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s'est réveillée hier
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Les républicains
ont en effet large-
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Les démocrates
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ÉLECTIONS AU CONGRÈS ? La politique de George W. Bush clairement sanctionnée par les urnes. L

Le visage
de la victoir

LAURENT LOZANO
George W. Bush devra faire
face à une difficile cohabi-
tation après la victoire des
démocrates aux élections
législatives de mi-mandat.
L'opposition a conquis la
Chambre des représen-
tants et espère réaliser le
doublé en raflant égale-
ment le Sénat.

Selon l'agence Reuters,
les démocrates ont gagné
une trentaine de sièges à la
Chambre des représen-
tants. Quinze auraient
suffi pour prendre le
contrôle de cette chambre
qui leur échappait depuis
1994.

Le contrôle du Sénat
reste suspendu aux résul-
tats du Montana et surtout
de la Virginie, où un nou-
veau dépouillement des
voix pourrait être organisé.
Dans cet Etat, le candidat
démocrate ne dépasse son
rival républicain que de
8000 voix. Les démocrates
ont déjà ravi quatre sièges
de sénateur aux républi-
cains: celui du Missouri,
très disputé, ainsi que ceux
de Pennsylvanie, d'Ohio et
de Rhode Island.

kienne, c'est l'inconnue, crates ont dit leur inten-
Canard boiteux? L'analyste Lee Feinstein a tion de diligenter de dan-

M. Bush a dirigé les déclaré à ce propos: «Je di- gereuses enquêtes parle-
Etats-Unis pendant six ans rais que nous avons un pré- mentaires sur la conduite
avec une majorité républi- sident qui croit en ce qu'il de la guerre en Irak ou les
caine somme toute ac- fait (...) Sur la seule force de agissements du vice-prési-
quise à sa cause malgré les ses convictions, il était prêt dent Dick Cheney.
réserves des derniers mois, à aller en Irak sans le sou- Pour eux, «la tentation
et même avec un Parle- tien international. Il est peut être grande de faire
ment rallié derrière lui prêt à y rester sans le sou- payer la façon dont ils ont
presque comme un seul tien national.» été traités» ces dernières
homme pendant plusieurs Les démocrates peu- années, estime l'expert
mois après les attentats du vent compliquer la tâche Marc ZoreU, de l'Université
11 septembre. du président. Un haut res- de Fairfax. Mais la prési-

Aujourd'hui, «avec une ponsable de la Maison- dentielle de «2008 va pré-
Chambre des représentants Blanche, s'exprimant sous valoir sur tout; (les démo-
démocrate, il est un canard couvert de l'anonymat, fait crates) doivent montrer
partiellement boiteux; avec cependant valoir qu'il est qu'ils sont capables de gou-
les deux Chambres démo- aussi «dans l'intérêt» des verner; le président et la
crates, il est un canard démocrates que les affai- majorité ont des raisons de
complètement boiteux», res s'arrangent en Irak, coopérer, et les démocrates
disait l'expert politique pour ne pas éventuelle- de se garder de l'obstruc-
Larry Sabato juste avant le ment avoir le problème sur tion systématique», dit-il.
vote. L'image du «canard les bras au moment de la «Le défi pour Bush, c'est de
boiteux» est utilisée par les présidentielle de 2008. gouverner au-dessus des
anglophones à l'égard des Les démocrates ne partis, cela ne va pas lui
dirigeants voués à l'inac- vont plus laisser M. Bush p laire, mais il n'a pas le
tion dans l'attente d'être dicter seul l'ordre du jour choix s'il veut sa p lace dans
remplacés. Quant à un politique avec l'assenti- la postérité», dit M. Zorell
changement de diploma- ment d un Congrès com- en citant l'exemple de Bill
tie et de la stratégie ira- plaisant. Certains démo- Clinton, confronté lui

Joyeuse veillée électorale pour les démocrates à l'Hôtel Hyatt Regency de Washington, EPA

Le président George W. Bush peut s'attendre à des lende-
mains qui ne chanteront pas... EPA

de son veto présidentiel à uneaussi à un changement de
majorité en 1994.

M. Bush n'a guère
montré d'inclination à
transiger. Au contraire, ses
détracteurs accusent la
Maison-Blanche d'avoir
tiré prétexte de la guerre
pour renforcer les pou-
voirs présidentiels et pas-
ser outre au contrôle du
Congrès. Il a pour la pre- que lui préserve la Consti
mière fois en juillet opposé

loi touchant à l'éthique.
Mais M. Bush a montré

qu'il était soucieux du ju-
gement de la postérité à
mesure qu'approche la fin
de son mandat. Avec une
Chambre des représen-
tants démocrate, il peut se
retrancher dans la politi-
que étrangère, un espace

tUtion. ATS/AFP/REUTERS

Nancy Pelosi
est pressen-
tie pour deve-
nir la pro-
chaine prési-
dente de la
Chambre des
représen-
tants, grâce à
la victoire des
démocrates
dans ce scru-
tin lors des
élections par-
lementaires
de mi-man-

I : dat. Elle de-
I : viendrait en même temps la première
'A : femme de l'histoire des Etats-Unis «spea-
¦ : ker» de l'une des deux chambres du
I : Congrès, et le troisième personnage de
I j l'Etat après le président et le vice-président

I ] Cette représentante de Californie a large-
I : ment contribué à la victoire de son camp
I : qui aura passé douze ans dans l'opposition
I : à la Chambre des représentants (435 mem-

^̂ ^̂  ̂: bres). Elle a réussi à souder les parlementai-
i res démocrates, qui rechignent traditionnel-
: lement à parler d'une seule voix, contre le
: président George W. Bush.

: Sous sa direction, les démocrates ont fait
'¦ preuve d'une unité rare, avec des membres
: votant avec leur parti à 88% en moyenne en
• 2005, selon une analyse de «Congressional
: Quarterly», la revue trimestrielle du
: Congrès américain. Certains dans son
•' camp la trouvent cependant trop libérale.
: Personne n'a travaillé plus dur qu'elle «pour
: nous sortir du désert», a déclaré la repré-
3 sentante démocrate de Californie Anna Es-
: hoo, une amie de longue date de Nancy Pe-
: losi. «Cette femme est une tornade hu-
'¦ maine», a-t-elle ajouté.

Fille et sœur de maires de Baltimore, cette
: femme de 66 ans a toujours baigné dans la
: politique. Elle est partie sur la côte Ouest
: quand elle avait une vingtaine d'années
: avec son mari, un banquier d'affaires qui
\ voulait retrouver ses racines. Elle a travaillé
: au sein du camp démocrate de Californie
i tout en élevant cinq enfants nés en l'espace
: de six ans. Mme Pelosi n'a présenté sa can-
: didature pour être élue au Congrès qu'à
\ l'âge de 46 ans, quand sa fille la plus jeune a
: commencé ses études secondaires.

: Elle est entrée dans l'histoire il y a quatre
: ans en devenant la première femme à rem
: porter un «caucus» de son parti dans une
: Chambre du Congrès, AP
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e democra e
mporte la Chambre des représentants. Suspense au Sénat

La majorité des Etats bascule rocco la rmoctirm lanrinQnto Hfi CQum'r rmlirnnni

l'ex-première dame des USA vers la Maison-Blanche, EPA

iur la première fois depuis présidentielle (de 2008) dans ces
94, les démocrates disposent Etats», ajoute-t-il. Trente-six

d'une majorité des sièges dé
gouverneurs -28 sur 50- grâce
à leur victoire dans six Etats lors
des élections parlementaires
américaines. Exception notable
côté républicain: la victoire de
Schwarzenegger en Californie.

La performance des démo-
crates les place potentielle-
ment en situation de force dans
la perspective de l'élection pré-
sidentielle de 2008. «Cela pour-
rait jouer davantage sur l'élec-
tion présidentielle que l'alter-
nance à la Chambre des repré-
sentants ou la situation au Sé-
nat», estime Stuart Spencer,
stratège électoral des républi-
cains qui a travaillé sur les cam-
pagnes présidentielles de Gé-
rald Ford et Ronald Reagan.

«Les gouverneurs démocra-
tes (...) pourraient avoir un im-
pact fort sur l'Issue de l'élection

=U3_ ;CiTE

sièges de gouverneurs étaient
en jeu dans les élections de mi-
mandat.

L'Etat de New York, l'Ohio, le
Maryland, le Massachusetts,
mais aussi le Colorado et l'Ar-
kansas ont basculé dans le
camp démocrate.

Les démocrates ont égale-
ment conservé les 14 Etats dont
ils assuraient déjà le poste de
gouverneur (Illinois, Michigan,
Pennsylvanie, New Hampshire,
Oklahoma, Wyoming, Nou-
veau-Mexique, Kansas, Wis-
consin, Maine, Arizona, Ore1
gon, Tennessee et Iowa). Ils en
possédaient déjà huit autres,
qui n'étaient pas soumis au sort
des urnes ce mardi.

La Californie, le Texas et la
Floride qui restent des bastions
républicains figurent parmi les
quatre Etats les plus peuplés du

cain des gouverneurs républicains, réélu triomphalement, AP

pays. Leur poids sera donc dé- Schwarzenegger se veut «con-
cisif dans deux ans lorsqu'il servateur» en économie mais
s'agira de désigner les grands «progressiste» pour certaines
électeurs chargés d'élire le suc- questions de société.
cesseur de George W. Bush à la
Maison-Blanche.

La conquête des postes de
gouverneur est capitale pour
les partis car les gouverneurs
jouent un rôle crucial en ma-
tière d'organisation et de col-
lecte de fonds pendant la cam-
pagne présidentielle.

Culturiste, star de Hollywood
puis homme politique, Arnold
Schwarzenegger, qui a été
triomphalement réélu à la tête
de la Californie, s'est bâti à
force de volonté une image
d'homme à qui tout réussit.
L'exercice du pouvoir lui a ap-
pris la science du compromis.

Elu pour la première fois en
octobre 2003 sous l'étiquette
républicaine, Arnold Aloïs

Pour sa part Hillary Clinton a
décroché aisément mardi son
deuxième mandat au Sénat
américain. La démocrate
confirme une assise politique
qui pourrait bien la mener à
une candidature à la présiden-
tielle de 2008.

La sénatrice de New York l'a
emporté avec 67% des voix
contre 31 % pour son adversaire
républicain John Spencer, ex-
élu local inconnu du grand pu-
blic. Jusqu'ici, Mme Clinton a
toujours rejeté les questions
sur ses ambitions présidentiel-
les présumées, affirmant
n'avoir pas pris de décision.
Mais l'issue du scrutin de mardi
va relancer les spéculations.
ATS/AFP

: mées par Washington ont provoqué leur lot de
: victimes américaines. L'administration républi-
: caine a tout fait pour empêcher la diffusion des
: images terribles des enfants du pays rapatriés,
: morts, dans des sacs en plastique. Pourtant les fa-

millps HPS snlHats tiiés pn nnératinn nnsrmt sans
- ^^JJL, lU 1. UVJIJ.U1J. ItUlVlllLlllLl-' LIU JIUW11 ULJ 1.11UI.I.UI

: leur fils, leur frère, leur mari a perdu la vie. La
: Maison-Blanche jure que ces sacrifices permet-
: tent de faire reculer le terrorisme. Or l'homme de
: la rue a fini par douter de l'existence même de ces
: ' réseaux mystérieux censés œuvrer dans l'ombre
: des mosquées à la destruction de la première
: puissance mondiale. L'opinion publique en re-
: vanche a constaté que Saddam Hussein ne possé-
: dait pas d'armes de destruction massive. Et que le
: régime baasiste, certes horrible et cruel, formait
: aussi un rempart contre les fanatismes religieux.
: Un piège vicieux attend la nouvelle majorité a la
: Chambre des représentants. Soit elle procède à
: un virage stratégique spectaculaire et quitte un
: Irak abandonné à la guerre civile et laissé aux in-
: fluences ambitieuses de l'Iran. Soit elle décide de
: rester et cautionne ainsi la croisade de M. Bush
: Junior. Dans ce contexte, les démocrates ne pour-
: ront pas du j our au lendemain retirer leurs trou-
: pes stationnées entre le Tigre et l'Euphrate. Avec
: le danger patent de décevoir un électorat qui ap-
: pelle le changement de ses vœux. Les vainqueurs
: d'aujourd'hui risquent demain d'avoir des réveils
: difficiles.
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«Nous
gouvernerons
en partenariat»

«L'Irak a
beaucoup joué
dans l'élection»

George W. Bush a pris acte hier
soir de la défaite des républi-
cains, félicitant les démocrates
et annonçant le remplacement
du principal architecte de la
politique irakienne très criti-
quée de Washington, le secré-
taire à la Défense Donald
Rumsfeld, auquel succède l'an-
cien président de la CIA Robert
Gates. «Je pense que l'Irak a
beaucoup joué dans l'élection,
mais je pense qu'il y a eu d'au-
tres facteurs», comme les scan-
dales de mœurs et de corrup-
tion, a affirmé le chef de la Mai-
son-Blanche, qui assurait en-
core une semaine auparavant
vouloir maintenir M. Rumsfeld
et le vice-président Dick Che-
ney, à leurs postes respectifs
jusqu'à la fin de son mandat en
2008. M. Bush a d'ailleurs
rendu hommage au ministre de
la Défense hier soir, «un pa-
triote qui a servi les Etats-Unis
avec honneur et excellence».

GEORGE W. BUSH

Mais la déferlante démo-
crate à la chambre des repré-
sentants, où après avoir été en
minorité depuis 1994 ils ont ra-
flé au moins 227 sièges sur 435
(la majorité absolue est de 218
élus), et l'avancée de l'opposi-
tion au Sénat, avec au moins 50
sièges sur 100, dont deux séna-
teurs indépendants votant dé-
mocrate, a changé la donne.

Triomphant après le scrutin
de mardi transformé en réfé-
rendum sur la présidence Bush,
la probable future présidente
de la Chambre des représen-
tants, la démocrate Nancy Pe-
losi, a immédiatement de-
mandé le départ .de Donald
Rumsfeld, également souhaité
par nombre de républicains.
Selon les sondages réalisés à la
sortie des urnes, près de six
électeurs sur dix désapprou-
vent la guerre en Irak. Une fois
satisfaction obtenue, Mme Pe-
losi a estimé mercredi soir que
ce changement «donnera(it) un
nouveau départ vers une solu-

tion en Irak, p lutôt que de pour-
suivre dans la même direction».

George Bush, qui a en re-
vanche réaffirmé que Dick
Cheney était maintenu à son
poste, a jugé que «Bob Gates ap-
porterait un nouvel éclairage et
une grande expérience de direc-
tion». Robert Gates, qui a tra-
vaillé dans le renseignement
pendant plus de vingt-cinq ans,
a dirigé la CIA de novembre
1991 à janvier 1993, sous la pré-
sidence de George Bush père.
C'est un ami proche de la fa-
mille Bush. Sa nomination doit
être approuvée par le Sénat.

Le président a ajouté qu'il
souhaitait entendre d'autres
opinions sur l'Irak et qu'il at-
tendait avec impatience les re-
commandations de la commis-
sion dirigée par l'ancien secré-
taire d'Etat James Baker et l'an-
cien représentant démocrate
de l'Indiana Lee Hamilton. Tou-
tefois, a-t-il prévenu, «nous ne
partirons pas avant que le tra-
vail ne soit accompli (...) Rem:
porter cette guerre contre la ter-
reur reste la première priorité».

Le président est apparu
ébranlé par la défaite de son
camp, butant sur ses mots, hé-
sitant et balbutiant à de nom-
breuses reprises dans ses ré-
ponses aux journalistes. Il a ad-
mis avoir été surpris. «En fait, je
trouvais que nous nous en sor-
tions bien hier», a-t-il dit, préci-
sant qu'il avait ensuite person-
nellement téléphoné aux diri-
geants démocrates pour les fé-

George Bush entouré des ancien et nouveau secrétaires à la Défense,
Donald H. Rumsfeld, à gauche, et Robert Gates, KEYSTONE

liciter. «Ce n'est pas mon pre
mier rodéo», a-t-il souligné.

NANCY PELOSI, ÉLUE DÉMOCRATE

Interrogé sur le fait que
Nancy Pelosi l'avait par le passé
trouvé menteur et dangereux,
George Bush a rétorqué: «Je sais
quand la campagne (électorale)
f init et quand le gouvernement
commence. Si vous cultivez des
rancunes dans ce travail, vous
ne faites jamais rien.»

Il a ajouté qu'il chercherait
«un terrain d'entente» pour tra-
vailler avec Mme Pelosi sans
qu'aucun des deux doive renier
ses principes et a cité l'exemple
du dossier de rimmigration sur
lequel un accord pourrait être
possible avec les démocrates.

Nancy Pelosi, qui devrait
devenir la première femme à
diriger l'une des deux cham-
bres du Congrès, a annoncé
pour sa part que «les démocra-
tes compt(ai)en t diriger le
Congrès le p lus honnête, le p lus
ouvert et le p lus éthique de l'his-
toire». «Nous sommes prêts à
gouverner. Nous le ferons en col-
laborant avec l'administration
et les républicains au Congrès,
en partenariat et non pas de
manière partisane», a-t-elle as-
suré. AP

EN MARGE DES ELECTIONS

Le mariage gay en échec
En marge des élections au Congrès, les Américains
étaient appelés à se prononcer sur différents sujets lors ,
de référendums locaux. Parmi les questions soumises
au vote figuraient le mariage homosexuel, les cellules
souches, le salaire minimum et les taxes sur le tabac.

? Mariage gay. Tandis que les démocrates reprenaient
le contrôle de la Chambre des représentants, les élec-
teurs conservateurs semblent s'être mobilisés mardi
contre le mariage gay. En 2004, une opinion gagnée à
cette cause avait contribué à la réélection du président
George W. Bush. Sur les huit Etats où des amendements
aux conditions de mariage étaient proposés, sept (Virgi-
nie, Caroline du Sud, Wisconsin, Tennessee, Dakota du
Sud, Colorado et Idaho) s'acheminaient vers un rejet du
mariage homosexuel, selon les résultats publiés mer-
credi. Des partisans du mariage gay ont cependant re-
levé une augmentation des électeurs qui s'y montrent
favorables. Seul l'Arizona s 'est prononcé contre son
amendement aux conditions de mariage. Ce qui ne si-
gnifie pas, ont affirmé des observateurs, que ses élec-
teurs soient pour le mariage gay. «Ils ont voté contre
une disposition de l'amendement qui aurait privé de
prestations un(e) concubin(e)», a déclaré un analyste.

? Cellules souches. Une initiative sur les cellules sou-
ches était en passe de l'emporter de justesse au Mis-
souri. Cet Etat a attiré l'attention durant la campagne à
la suite de messages publicitaires en faveur de la re-
cherche sur les cellules souches émanant de l'acteur
Michael J. Fox, atteint de la maladie de Parkinson. Lés
opposants à la recherche sur les cellules souches re-
doutent qu'elle n'aboutisse au clonage humain.

? Avortement . Au Dakota du Sud, les électeurs ont dé-
cidé d'abroger une loi sur l'avortement considérée
comme la plus restrictive du pays après une campagne
très active pour l'interruption de grossesse. Les conser-
vateurs devront réviser leur stratégie dans ce domaine.
La législation de cet Etat leur semblait en effet leur meil-
leure chance de contester la décision de la Cour suprême
légalisant l'interruption de grossesse aux Etats-Unis.

? Tabac et salaires. Taxes sur le tabac et salaire mini-
mum étaient aussi des questions importantes parmi les
205 propositions soumises aux électeurs dans 37 Etats.
Les démocrates se déclaraient victorieux dans six Etats
sur des hausses du salaire minimum.

? Ecologie. En Californie, les plaidoyers écologiques de
Bill Clinton, d'AI Gore et de vedettes hollywoodiennes
comme Julia Roberts et Brad Pitt n'ont guère pesé face
aux grandes compagnies pétrolières. Celles-ci ont su
persuader les électeurs de rejeter une taxe sur l'or noir
censée financer des énergies de substitution. L'initia-
tive californienne, baptisée «Proposition 87», était re-
poussée par 55% des voix contre 45% après dépouille-
ment de 90% des suffrages. Les deux camps ont dé-
pensé au total 150 millions de dollars dans la bataille.

? Drogues. En ce qui concerne le débat sur les dro-
gues, deux Etats - le Nevada et le Colorado - étaient en
passe de rejeter des propositions visant à légaliser la
possession d'une once de marijuana, ATS
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Violence
ordinaire
Au moins 32 Irakiens, polici
et civils, sont morts mercredi
en Irak dans des attaques au
mr r̂l 'mr rinc (t  ,r- i l  l-5/^rt<^ rtt 
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naise.

SRI LANKA

Civils tués
L'aviation sri-lankaise a bom-
bardé mercredi une école où
s 'étaient réfugiés des dizaines
de civils, faisant au moins 45
morts et 125 blessés, a rap-
porté Seevaratnam Puleede-
van, un haut responsable des
Tigres de libération de l'Eelam
tamoul. Le gouvernement ac-
cuse de son côté les séparatis-
tes d'utiliser des civils comme
boucliers humains.

OMS

Directrice
chinoise
Le conseil de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) a
désigné mercredi le Dr Marga-
ret Chan, une spécialiste chi-
noise de la grippe aviaire,
comme candidate au poste de
directrice générale de l'OMS.
L'Assemblée générale de la
santé doit se réunir jeudi pour
entériner cette nomination.
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Massacre de civils
BANDE DE GAZA ? L'artillerie israélienne responsable d'une grave
bavure à Beit Hanoun. Appel aux attentats-suicide en représailles.

Dix-huit civils palestiniens
ont été tués hier par l'artillerie
israélienne à Beit Hanoun,
dans la bande de Gaza. En
réaction, des groupes armés
ont appelé à la reprise des at-
tentats suicide, alors que les
condamnations se multi-
pliaient dans le monde.

Les obus de l'artillerie is-
raélienne sont tombés sur cinq
maisons à Beit Hanoun, dans
le nord de la bande de Gaza,
tuant huit enfants, cinq fem-
mes et cinq hommes, et faisant
58 blessés, selon un bilan défi-
nitif du Ministère de la santé
palestinien. Onze membres
d'une même famille figurent
parmi les victimes.

Il s'agit du bombardement
israélien le plus meurtrier
dans la bande de Gaza depuis
2002. Tsahal a affirmé avoir
lancé ces bombardements en
représailles à des tirs de ro- Cris de douleur et appel aux attentats-suicide ont suivi I
quettes palestiniennes en Is-
raël. D'après les médias israé-
liens, l'un de ces tirs d'artillerie
aurait raté sa cible, un site de
tirs de roquettes, situé à envi-
ron un kilomètre de Beit Ha-
noun. Une porte-parole de
l'armée a dit ne pas être en me-
sure de confirmer cette version
des faits.

Appel à la reprise
des attentats

Le président palestinien
Mahmoud Abbas a immédia-
tement dénoncé un «massacre
horrible et révoltant». Tout en
condamnant les tirs de roquet-
tes, il a estimé que ces attaques
ne justifiaient pas une telle
réaction de l'Etat hébreu.

«Israël ne veut ni paix, nisé-
curité, ni stabilité, ni d'un par-
tenaire palestinien», a-t-il
ajouté. Il a en outre condamné

PUB. OTE

«le silence international et ceux
qui justif ient les actes commis
par Israël», une allusion aux
Etats-Unis. Le Hamas, qui
contrôle le Gouvernement pa-
lestinien, le Fatah, parti de M.
Abbas, et le Jihad islamique
ont appelé à une reprise des at-
tentats-suicide en Israël. Ces
attaques avaient pratique-
ment cessé depuis début 2005.

Dénonçant le soutien fi-
nancier et politique de Wash-
ington à l'Etat hébreu, l'aile
militaire du Hamas a en outre
invité les Palestiniens à «don-
ner une sévère leçon à l'ennemi
américain».

Regrets
et condamnations

En Israël, le premier minis-
tre Ehud Olmert a exprimé ses

attaque israélienne à Beit Hanoun

«regrets pour la mort de civils
palestiniens ». Il a proposé une
«aide humanitaire d'urgence à
l'Autorité palestinienne et une
assistance médicale pour les
blessés». Le ministre de la Dé-
fense Amir Peretz quant à lui a
annoncé l'ouverture d'une en-
quête et la suspension des
bombardements dans la
bande de Gaza.

Dans le monde, les
condamnations se sont multi-
pliées à la suite de cette «ba-
vure» israélienne. De nom-
breux pays ont souligné le
droit d'Israël à se défendre,
mais pas à tout prix, alors que
dans le monde arabe, le terme
de «massacre» était sur pres-
que toutes les lèvres.

Aux Etats-Unis, la Maison
Blanche a dit «regretter pro

KEY STONE

fondement» la tuerie de Beit
Hanoun et a appelé «toutes les
parties à la retenue».

La France a dénoncé des
«tirs d'artillerie indiscrimi-
nés», en violation du droit in-
ternational et des Conventions
de Genève.

L'Italie a de son côté évo-
qué un «massacre», alors que
le chef de la diplomatie euro-
péenne Javier Solana appelait
à l'arrêt du cycle de la vio-
lence.

La Suisse a elle aussi «dé-
ploré» cet incident, tout en
«prenant note» des excuses ex-
primées par l'Etat hébreu et de
l'enquête ordonnée par les au-
torités israéliennes.

Le CICR a, lui, appelé Israël
à respecter le droit internatio-
nal humanitaire, ATS
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SÉGOLÈNE ROYAL

Complaisance
des médias
ANTOINE MENUSIER

Ce n'est pas qu'affaire
d'appréciation person-
nelle, c'est un constat à
côté duquel on ne peut pas
passer: Ségolène Royal,
confrontée à Dominique
Strauss-Kahn et Laurent
Fabius lors d'un débat télé-
visé mardi soir sur la politi-
que étrangère, a été nette-
ment insuffisante. Contrai-
rement aux précédentes
joutes, sur l'économie et
les questions de société,
elle n'a pas maîtrisé son su-
jet. Elle était à la traîne de
ses adversaires, bredouil-
lante, confuse.

Cela s'est traduit par-
fois par une syntaxe ap-
proximative, révélatrice
d'un manque d'assurance.
Exemple: le nucléaire ira-

. nien. Elle a dit d'abord ,
avant de se rattraper tant
bien que mal, que l'Iran, si-
gnataire du traité de non-
prolifération militaire, ne
devait pas pouvoir déve-
lopper un programme nu-
cléaire civil. Strauss-Kahn

' et Fabius ont évidemment
rappelé que les aspects mi-
litaire et civil étaient deux
choses différentes.

Il est ressorti de ce dé-
bat une évidence: Ségolène
Royal n'a pas la stature

pour conduire la politique
étrangère de la France. Si
elle était élue présidente de
la République, elle pourrait
bien entendu se faire
conseiller en la matière.
Mais il est de tradition dans
l'Hexagone que le chef de
l'Etat comprenne le
monde. Ségolène Royal a
un profil isolationniste, à la
manière de ces dirigeants
américains peu férus de di-
plomatie.

Ce qui surprend au lende-
main du débat de mardi,
c'est la complaisance des
médias. Aucun d'eux n'ose
dire que la présidente de la
région Poitou-Charentes
fut mauvaise. Seul un chro-
niqueur humoristique a
rompu hier matin sut
France-Inter avec le politi-
quement correct, quali-
fiant de «totalement nulle»
la prestation de Ségolène
Royal. Pourquoi cette rete-
nue? Sans doute les médias
craignent-ils désormais
d'insulter l'avenir, la pré-
tendante à la candidature
présidentielle ayant de
grandes chances d'être in-
vestie par les militants so-
cialistes. Coupable attitude
que de déroger au devoir
de vérité.

TUNISIE

Réformes annoncées
Dans un message à la nation à
l'occasion du dix-neuvième an-
niversaire de son accession à la
magistrature suprême, le prési-
dent Ben Ali a annoncé une ré-
forme structurelle du secteur des
médias audiovisuels du pays. Le
système de protection des droits
de l'homme sera également ren-
forcé.

Lors de cette cérémonie comme-
morative tenue au palais de Car-
tilage, le président Ben Ali s'est
vu décerner par M. Naïm Tou-
bassy, président du syndicat des
journalistes palestiniens, «le Bla-
son d'Al Qods», en hommage au
soutien constant du chef de
l'Etat à la cause pdestinienne.
ATS

Centrin
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ictoire pour les
avsans de monta&ne

PRODUITS DU TERROIR ? Le Conseil fédéral a tranché. Dès Tan
prochain, les désignations «montagne» et «alpage» seront réservées aux
produits issus de ces régions.
CHRISTIANE IMSAND

«C'est un jour faste pour les paysans de
montagne», s'exclame Sibylle Meyre, du
Groupement suisse pour les régions de
montagne (SAB). Dix ans après le mandat
donné par le Parlement, le Conseil fédéral a
enfin adopté l'ordonnance qui clarifie l'uti-
lisation des termes «montagne» et «alpage»
dans la désignation des produits agricoles.
Dès le ler janvier 2007, ces termes seront
réservés aux produits issus de ces régions.
Une phase de transition de deux ans est ce-
pendant prévue pour permettre aux pro-
ducteurs de s'adapter aux nouvelles dispo-
sitions. Celles-ci touchent non seulement
les produits laitiers mais aussi la viande et
certaines spécialités comme le miel ou les
herbes aromatiques.

A 1 avenir, une denrée ne pourra être
étiquetée comme «produit de montagne»
(par exemple «fromage de montagne») que
si les matières premières proviennent de la
région de montagne et qu'elles sont trans-
formées dans cette même région, y com-
pris les communes avoisinantes. Si la
transformation a lieu en dehors de la ré-
gion de montagne, seule l'origine des ma-
tières premières pourra être mentionnée
(par exemple «yoghourt au lait de monta-
gne») . «Cela ne vaut pas pour le fromage»,
précise Jean-Marc Chappuis, collaborateur
scientifique de l'Office fédéral de l'agricul-
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ture. «Pour éviter les abus, le lait devra être
aussi bien produit que transformé dans la
région de montagne.»

Selon Sibylle Meyre, ces nouvelles dis-
positions sonnent le glas de fromages in-
dustriels comme le SwissAlp produit par
Emmi. «C'est une victoire non seulement
pour les paysans de montagne mais aussi
pour l'ensemble des consommateurs», sou-
ligne-t-elle. La libéralisation des marchés
n'est vraisemblablement pas pour rien
dans la décision du Conseil fédéral. En cla-
rifiant l'origine des produits, il permet aux
spécialités de montagne de se profiler sur
le marché. «Deux tentatives précédentes ont
capoté. Les priorités n'étaien t pas les mêmes
il y a dix ans», note Jean-Marc Chappuis.

Compte tenu de la topographie helvéti-
que, les deux tiers du territoire suisse sont
touchés par les nouvelles dispositions. En
Valais, c'est l'ensemble du canton qui bé-
néficiera du terme «produits de monta-
gne». A Fribourg, Neuchâtel et Vaud, cela
touchera grosso modo la moitié du terri -
toire cantonal.

A noter que l'ordonnance prévoit des
prescriptions particulières pour la produc-
tion de viande. Les animaux de boucherie
devront avoir passé au moins deux tiers de
leur vie dans la région d'estivage ou dans
une zone de montagne pour bénéficier de
la nouvelle désignation. Le monde paysan se réjouit de la décision de Berne, LE NOUVELLISTE
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course-poursuite
Trois jeunes gitans français ont été arrêtés
mercredi près de Gingins (VD) après un ro-
déo sur l'autoroute Al en direction de Ge-
nève. Les fuyards ont roulé à plus de 200
km/h. Une vingtaine de patrouilles ont été
nécessaires pour les arrêter. Sept véhicu-
les ont été endommagés. Le rodéo a dé-
marré à Renens, quand la police munici-
pale a tenté d'arrêter le véhicule conduit
par un jeune homme de 20 ans. Ce dernier
était accompagné d'une jeune fille du
même âge et d'un enfant de 12 ans. Au lieu
rt'nhtpmnprpr raiitnmnhiltetp a nrk la fuite
à vive allure à travers la cité. Il s'est engagé
sur l'autoroute à la jonction de Crissier, où
il a heurté le rétroviseur d'une voiture arrê-
tée au feu. Plusieurs patrouilles de la police
cantonale vaudoise ont alors pris en
chasse les fuyards. A Aubonne, un camion-
remorque a été placé en travers des trois
voies de l'autoroute. Malgré ce dispositif, le
véhicule pourchassé a passé à plus de 100
km/h sur la bande herbeuse, avant de re-
prendre sa course folle. A la jonction de
Nyon, le trafic a été volontairement ralenti
par des patrouilles de police. Les fuyards
ont alors emprunté la voie de sortie sur la-
quelle une herse avait été déployée. Les
quatre pneus crevés ne les ont pas empê-
chés de poursuivre leur course en percu-
tant notamment un véhicule arrêté à un
cédez-le-passage. Peu avant Gingins, deux
véhicules de police se sont placés de cha-
que côté pour tenter d'arrêter ia voiture. Là
encore, les fuyards ont tenté de s'échap-
per en heurtant les flancs gauche et droit
des voitures de police. Un troisième véhi-
cule a pu alors enfin stopper la voiture in-
fernale. La jeune femme est sortie du véhi-
cule, alors que les deux autres occupants
partaient à pied. Ils ont rapidement été in-
terpellés dans un champ et une forêt à
proximité de Chéserex (VD). ATS

http://www.denner.ch
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La Suisse «oreie»
sur Kyoto
CLIMAT ? La Suisse se déclare «prête» pour la phase 2008-2012
d'application du protocole de Kyoto sur les gaz à effet de serre.
Même si la taxe sur le C02traîne encore au Parlement.

FRANÇOIS NUSSBAUM

Le Conseil fédéral a approuvé
hier le rapport qui atteste que la
Suisse «remplit les conditions for-
melles pour la mise en œuvre de
ses engagements de Kyoto». La
Suisse pourra ainsi participer à
l'application du protocole de
Kyoto (réduction des gaz à effet
de serre, dont le CO2), dans le ca-
dre de la Convention de l'ONU
sur les changements climatiques.

Permis pour
242 millions de tonnes

Tous les pays qui se sont enga-
gés dans le cadre du protocole
doivent en faire de même. La
Suisse confirme qu'elle aura le
droit d'émettre, entre 2008 et
2012, des gaz à effet de serre pour
exactement 242,65 millions de
tonnes d'«équivalents CO2». C'est
une réduction de 8% par rapport
aux émissions de la Suisse en
1990 (objectif fixé en 1997 à
Kyoto).

Le rapport adressé hier aux
experts de la Convention de
l'ONU précise encore trois points.
D'abord la manière dont la Suisse
réduira ses émissions sur son ter-
ritoire. Ensuite l'éventuelle prise
en compte, dans la réduction, des
«puits de carbone» par lesquels
l'extension des forêts peut absor-
ber du CO2. Enfin la part consti-
tuée par la réduction d'émissions
à l'étranger.

Stabilisation
au niveau de 1990

La priorité est donnée à la ré-
duction des émission au plan na-
tional. En Suisse, l'instrument
principal est la loi sur le CO2,
adoptée en 2000. Mais son appli-
cation (mesures de politique
énergétique et initiatives de l'écu-
nomie privée) n'a pas produit les
résultats escomptés: les émis-
sions ont été stabilisées, mais pas
réduites. D a fallu passer à l'étape
suivante.

Prévu par la loi, un «centime
climatique» a été introduit en oc-

tobre 2005 sur les carburants (es-
sence et diesel) . Il doit rapporter
100 millions par an. Une taxe sur
les combustibles (huile de chauf-
fage) devrait suivre en 2008: le
Conseil national l'a approuvée en
juin . Le Conseil des Etats, lui, a ré-
clamé des informations supplé-
mentaires avant de se prononcer.

La suite à Nairobi
Concernant les puits de car-

bone, la Suisse se dit intéressée.
Mais la prise en compte des forêts
pour atteindre les objectifs de
Kyoto dépend des conditions mé-
téorologiques et ne peut être chif-
frée à l'avance. Quant aux réduc-
tions réalisées à l'étranger et ou-
vrant un «commerce des droits
d'émission», la banque de don-
nées nécessaire ne sera opéra-
tionnelle qu'en 2007.

Le Conseil fédéral a déjà rap-
pelé que les objectifs de Kyoto ne
sont qu'une première étape. Les
pays engagés (plus de 160) sont
d'ailleurs réunis depuis lundi à
Nairobi (Kenya) pour préparer la
suite, après 2012. Et, pour résou-
dre les problèmes climatiques, ce
n'est pas une réduction de 8 ou
10% qui sera nécessaire, mais de
60 à 80%.

Un échec serait risqué
A l'intention du Parlement, le

Conseil fédéral souligne que, sans
une taxation substantielle du
CO2, on ne parviendra pas aux ob-
jectifs fixés. Pour la Suisse, cela si-
gnifierait une perte de crédibilité.
Ce serait aussi une manière de ré-
compenser les entreprises qui
n'ont pris aucune mesure volon-
taire ces six dernières années.

La Suisse s'exposerait aussi à
des sanctions, comme l'obliga-
tion de réduire beaucoup plus
fortement ses émissions durant la
deuxième étape (après 2012).
Pour échapper à ces sanctions,
l'Etat pourrait acheter des certifi-
cats d'émission à l'étranger à la
fin 2012, mais au prix fort et sur le
dos des contribuables.

En Suisse, l'instrument principal de réduction d'émissions est la loi sur le C02, adoptée
en 2000. Mais son application (mesures de politique énergétique et initiatives de l'écono
mie privée) n'a pas produit les résultats escomptés, KEYSTONE

ALLIANCE F

Rosmarie Zapf I
prend la tête
de l'association
Rosmarie Zapf I prend la tête de 1 as-
sociation des sociétés féminines suis-
ses, alliance F. Cette nomination s'ins-
crit dans le cadre de la nouvelle straté-
gie de l'organisation qui souhaite dés-
ormais se recentrer sur le lobbyisme
politique.

L'objectif primordial d'alliance F
est l'engagement en faveur des fem-
mes, indépendamment de toute affi-
liation partisane, a indiqué mercredi
l'association dans un communiqué.
«Avec Rosmarie Zapfl, nous avons
trouvé une personnalité de premier
plan engagée depuis des années pour
la défense des causes féminines», a-t-
elle ajouté.

Conseillère nationale (PDC/ZH),
Rosmarie Zapfl quittera la Chambre
du peuple à la fin de l'année après
onze ans d'activité. Âgée de 67 ans,
Mme Zapfl a derrière elle une carrière
politique de plus de trente ans durant
laquelle elle s'est fortement impliquée
en faveur de la politique familiale et
étrangère, ATS

PROCÈS D'UN FACTEUR INFANTICIDE À NEUCHÂTEL

Acquittement
et mesures d'internement

bile, très futile, était particulière-

Le père de famille de 43 ans qui
a tué ses trois jeunes enfants en
septembre 2005 à La Chaux-de-
Fonds sera interné. La Cour d'as-
sises du 'canton de Neuchâtel a
estimé mercredi que ce facteur,
qui souffre d'une grave maladie
psychique, n'était pas responsa-
ble de ses actes au moment du
drame. Le Ministère public de-
mandait la réclusion à vie pour
assassinat.

La Cour a suivi la défense qui
se basait sur une expertise psy-
chiatrique concluant à l'irres-
ponsabilité totale du prévenu sur
le plan pénal. Elle a acquitté l'ac-
cusé tout en ordonnant son in-
ternement, en raison notam-
ment d'un risque de récidive.
L'homme devra en outre s'ac-
quitter d'une indemnité pour
tort moral de 105000 francs en-
vers la mère de ses enfants.

Décrit par ses proches
comme un bon père dé famille,

adorant ses enfants, 1 accusé,
peu loquace, a fourni peu d'ex-
plications sur son geste. Le 12
septembre 2005, il a étouffé son
fils de 4 ans et demi pour le faire
taire. Il a ensuite tué de la même
manière sa fille de 6 ans et demi
afin qu'elle ne voit pas le corps de
son frère , puis s'en est pris à la
cadette de 18 mois.

«Actes insensés». L'homme a
ensuite recouvert la tête des trois
enfants de sacs en plastique et
enroulé une ficelle autour de leur
cou pour les étrangler, avant de
se rendre à la police avec quel-
ques affaires personnelles. «Ces
actes sont tellement insensés, tel-
lement Incompréhensibles, que
seule la présence de la maladie
peut les expliquer», a relevé le
président du tribunal.

L'homme, qui avait déjà fait
plusieurs séjours en milieu psy-
chiatrique par le passé, souffre

de troubles schyzo-affectifs, a ex-
pliqué dans la matinée l'expert
psychiatre.

Selon lui, le triple meurtre de
ses enfants ne peut être compris
autrement que comme une ma-
nifestation de sa maladie et l'ac-
cusé doit être considéré comme
totalement irresponsable de ses
actes.

Un avis que ne partageaient
ni le Ministère public ni la partie
civile.

Même si l'accusé souffre bien
d'une maladie psychique et
même si sa responsabilité est lar-
gement diminuée, l'homme était
encore capable d'apprécier la
gravité de son acte au moment
des faits, a dit le procureur géné-
ral du canton de Neuchâtel
Pierre Cornu. Selon lui, son mo-

ment odieux et l'homme devait
être reconnu coupable d'assassi-
nat. AP
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Martigny-Croix, hier après-midi. C'est l'heure des travaux. Le terrain est câblé. Les Sédunois seront au même régime que l'AC Milan! HOFMANN

bail a été une bonne récréation.
Après un dernier entraînement
ce matin, l'équipe sédunoise
terminera sa préparation à Ve-

vey demain et samedi. Elle sé-
journera à Oberhofen la veille
du match. Comme lors de la fi-
nale gagnée ce printemps.

¦ ¦¦

TERRAIN D'ENTRAINEMENT ? Christian Constantin dote le site
de Martigny-Croix d'un système de chauffage de 750000 francs.
STÉPHANE FOURNIER

Le FC Sion se prépare à passer leurs centres respectifs», expli- tra de disposer de 7500 m2 pour lité de les affirmer dimanche en
l'hiver au chaud. Le chauffage que le dirigeant valaisan. «Ce nous entraîner. Le championnat coupe de Suisse contre Young
au sol remplace la tente. Chris- sont des serpentins fournis par reprend le 10 février déjà. Nous Boys à Berne. Afin de s'adapter
tian Constantin dote le site la f irme Pirelli qui sont enfouis pourrons disputer nos matches aux particularités de la surface
d'entraînement du club à Mar- à vingt centimètres de profon - amicaux sur un bon gazon sans syntéthique qui les attend au
tigny-Croix d'un système de deur et à quinze centimètres souci climatique. La chasse au stade de Suisse, Marco Schalli-
chauffage sur toute sa surface, d'intervalle. Ils sont reliés à un terrain en cas de mauvais temps baum et son équipe vivent deux
Cette grande première suisse transformateur et le système se est également terminée.» jours durant à Crans-Montana,
intervient une année après la déclenche dès que la tempéra- Basés à l'Hôtel La Prairie, les
couverture de la partie synthe- ture atteint zéro degré. C'est Préparation à Montana Sédunois ont découvert hier le
tique du terrain durant l'hiver, l 'électricité qui chauffe le sol.» Cette nouvelle étape fran- magnifique revêtement artifi-
«Nous avons opté pour une ins-
tallation qu'utilise TAC Milan à
Milanello, l'Olympique Lyon-

nais ou le Bayern Munich dans Cette installation nous permet- club. L équipe aura la possibi

Ce confort coûte 750 000 francs.
«La tente a été une très bonne
solution pour couvrir 400 m2.

chie dans le complexe de la ciel du terrain de La Moubra
Porte d'Octodure renforce les lors de deux séances d'entraî-
ambitions européennes du nement. Une partie .de paint-

Le Canadien Eric Fortier renvoyé
HC SIERRE ? Il a été libéré avec effet immédiat, quelques heures après
la suspension de

CHRISTOPHE SPAHR

Quand les dirigeants du HC
Sierre sont lancés, on ne les ar-
rête plus. Quelques heures
après avoir suspendu et rétro-
gradé trois joueurs en première
Ligue, ils ont libéré, avec effet
immédiat, le Canadien Eric
Fortier. «On a dressé deux
constats à son égard», explique
Gerold Cina, directeur techni-
que.

«D'abord, il n'est pas com-
plémentaire avec Cormier. On
nous l'avait annoncé p lus ra-
pide. Ensuite, il n'est pas un lea-
der capable d'emmener une au-
tre ligne. Lui-même a admis
avoir de la peine à assumer la
pression. Il ne s'imaginait pro-
bablement pas à quel point le
rôle des étrangers est important
en LNB.» En sept parties, Eric
Fortier n'a signé que neuf
points (2 buts et 7 assists).

Reste que le Canadien est
sous contrat jusqu'au terme de
la saison. Le HC Sierre n'est
toutefois pas trop inquiet. «Fi-
nancièrement, on ne sera pas
trop pénalisés. On lui proposera
un dédommagement afin que
les deux parties soient libres de
tput engagement.» Eric Fortier

trois joueurs. Sierre

ne devrait d'ailleurs pas rester
trop longtemps sur la touche. Il
a déjà plusieurs touches en
France, en Allemagne et en Ré-
publique tchèque.

«Langnau ne libérera
pas Lee Jinman»

Sierre s'est donc mis à la re-
cherche d'un nouvel étranger.
Certaines rumeurs laissent en-
tendre que Lee Jinman pourrait
revenir en Valais. «J 'ai eu un
contact avec Langnau», affirme
Gerold Cina. «Or, Martin Bru-
derer (n.d.l.r.: le directeur tech- m
nique) m'a affirmé qu'il était le \ 

^^
mmÊ ,̂meilleur des cinq étrangers. y*

Langnau ne bougera pas
jusqu 'au terme du deuxième ,MM
tour. J inman serait alors le der- i m̂MWt^nier à faire les frais. Ils n'ont rien Ê̂f r Ĵml MT*^̂ ^à lui reprocher, si ce n 'est un /W/Ï ' îÉÀBmanque de réussite.» I [illU^mmwL St*, V 

Les dirigeants étudient Eric Fortier quitte Sierre... la tête en bas. GIBUS
donc d'autres pistes. En Suisse,
il y a bien quelques joueurs sur-
numéraires. Mais les préten- tante.» Sierre privilégie donc la ment, on espère dénicher le par-
tions salariales sont trop éle- piste étrangère. Il est notam- fait complément du Canadien.
vées. «Prenez Landry, libéré par ment actif en Allemagne. «On II faudrait également qu'il s'ex-
Bâle! Plusieurs clubs de LNA ont recherche un ailler gauche, âgé prime soit en français, soit en al-
déjà manifesté leur intérêt. La Idéalement entre 28 et 30 ans, lemand, afin qu 'il puisse s'inté-
différence de salaire entre les suff isammen t rapide pour s'en- grer rapidement. Il est probable
deux ligues est trop impor- tendre avec Cormier. Très claire- qu'on l'engage à l'essai avant de

lui proposer un contrat défini-
tif. »

Il n'est pas dit que cette
perle rare puisse être alignée
samedi lors du déplacement à
Olten. «Je n'y crois pas trop»,
conclut Gerold Cina.

recherche un

¦

HC MARTIGNY

Sans
Pôllânen

jeune attaquant suisse sera a

mais
avec qui?
Le HC Martigny est également
très actif sur le marché des
transferts. On rappelle qu'il
cherche un troisième étranger,
lequel ne pousserait pas l'un
des deux mercenaires sous
contrat vers la sortie. «Non, on
ne se séparera pas de l'un d'eux»,
assure Pascal May, membre du
conseil d'administration.

«On a approché divers
joueurs (n.d.l.r.: Landy et Elik
notamment) . Parmi eux, il y
avait l'ancien Sierrois Pôllânen.
Mais on a rompu les négocia-
tions. Actuellement, on sonde le
marché nord-américain. On a
bon espoir de signer rapide-
ment. Mais ce nouvel étranger
ne sera probablement pas dis-
ponible avant mardi prochain.»

Quant au défenseur, il pourrait
Dien suivre le cours au nnone.
«Il est vrai que Pascal Avanthay
(n.d.l.r.: il a mis un terme à son
engagement avec le HC Sierre)
f igure parmi les prétendants.
Mais il n'est pas le seul. Là aussi,
on espère f inaliser rapidement
avec un défenseur.» Enfin , un

l'occai à narrir rJ' niiimirH'hiii rç



Quelle famille, ces Lamon!
CHAMPIONNATS D'EUROPE ? Sébastien Lamon remporte le titre par équipe.
Un exploit qui manquait au palmarès de sa sœur, Sophie.

Sébastien Lamon a fait mieux que Sophie, sa sœur! A suivre, LDD

CHRISTOPHE SPAHR
Sébastien Lamon suit les traces
de sa sœur, Sophie. A19 ans, il a
fêté hier à Poznan (Pologne) ,
avec ses coéquipiers Max Hein-
zer et Tobias Messmer, le titre
de champion d'Europe juniors
par équipe. Un sacre qui faisait
encore défaut dans le palmarès
de la famille Lamon. «Elle avait
enlevé le titre par équipe chez les
actifs» , rigole Sébastien Lamon.
«J 'avoue que ce n'est pas facile
de remporter quelque chose
qu'elle n'avait pas déjà ga-
gné...»

Les trois Suisses ont do-
miné en finale la Hongrie (45-
34). Ils ont toujours mené au
score jusqu'à fêter une victoire
un rien inattendue. La Suisse
n'était en effet que tête de série
numéro six, quand bien même
elle avait obtenu la médaille de
bronze en 2005. «Certes, c'est
une petite surprise. Mais en

même temps, on l'attendait un
peu. Depuis notre troisième
p lace, l'année passée, on n'a
cessé de progresser. On savait
que les demi-finales étaient à
notre portée. Après, c'est la
forme du jour qui fait le reste.»

Sébastien Lamon a rem-
porté tous ses assauts durant la
journée. En finale, il affiche un
bilan de +6. «J 'ai très bien tiré
jusqu 'à élever encore mon ni-
veau en f inale. Cette victoire est
très motivante pour la suite de
ma carrière.»

Billet pour
les «mondiaux»

Auparavant, la Suisse avait
sorti l'Estonie au premier tour
(45-35), puis la Biélorussie (45-
43).

Elle est revenue de loin si
l'on sait qu'elle a compté
jusqu'à sept touches de retard.
En demi-finales, la Suisse a pris

sa revanche sur les escrimeurs
allemands. Eux qui avaient
sorti les trois Helvètes - Lamon,
Messmer et Heinzer - en indivi-
duels, ils ont cette fois été éli-
minés.

Sébastien Lamon n'aura
pas le temps de savourer long-
temps son succès.

Dès la semaine prochaine, il
tentera d'engranger des points
en coupe du monde afin d'ob-
tenir l'un des trois billets quali-
ficatifs pour les «mondiaux» ju-
niors en Turquie. Qui se dérou-
leront à Pâques. «On tentera de
rééditer notre succès par
équipe» , lâche-t-il. «Par rapport
aux «européens», il faudra
compter en p lus avec la Corée et
la Chine. Mais le titre européen
est presque p lus difficile à rem-
porter compte tenu de la pré-
sence de toutes les nations. Aux
«mondiaux», il y a davantage
d'équipes p lus accessibles.»

EUROCUP CHALLENGE COUPE DE SUISSE : PULLY - SION HERENS 81-95

Boncourt battu - i # ¦ ¦ ¦ j.
Le BC Boncourt a manqué ses LGS VB ! 81S3 H S IÛ U G H L U 11 DCUdébuts en EuroCup Challenge. S m
Lors de la première journée du ¦

terme dîme partie de paintball ^est Bromwich Albion , 46).

Sion à Crans-Montana. Paolo but), Philipp Deqen (Borussia Dortmund,

groupe B, les Jurassiens ont été Dans un match à oublier, la
battus 83-74 en Roumanie par troupe de Romain Gaspoz fut
Cluj. Malgré un Erroyl Bing im- loin de faire parler la foudre,
pressionnant (21 points, 16 re- Elle s'est heurtée à une jeu-
bonds), le club ajoulot a payé nesse vaudoise pleine de tou-
cher son passage à vide lors du gue. Qui en voulait. Tout le
3e quart-temps (20-10). si contraire des Sédunois trop lé-

gers. «Je le sentais arriver. Nous
sommes venus ici le cœur léger,

———^^^^^^^^^^^^^_ sans prendre la rencon tre au sé-
9W>imm rieux. Ce n'est pas acceptable.
—Z~~ , „ T—TZT: | L'objectif est atteint, mais c'estTirages du8 novembre 2006 ¦ „ r J .. 0 ,,I tout», regrette Gaspoz, déçu.

Quatre points à la mi-temps.
«On a commencé sans aucune
pression. Nos gars avaient envie
de bien faire, puis on a calé p hy-
siquement dans le troisième
quart», explique Jean Fernan-

jack pot

35"Z82.70

2767.50 dez, le coach vaudois. Jusque- reusement pour Sion Hérens
là, Pully avait offert une résis- qui a encore besoin de temps
tance de choix, regagnant les pour tout mettre au point. Le
vestiaires avec quatre petits plus rapidement sera le mieux
points de retard. De quoi faire DE PULLY, JéR éMIEMAYORAZ

SUISSE - BRÉSIL

Le bonheur
de Regazzoni
Alberto Regazzoni a appris sa Gardiens: Diego Benaglio (Nacional
sélection pour la rencontre Funchal- 4 sélections), Fabio Coltorti
Suisse - Brésil de mercredi au (Grasshopper, 5) et Pascal Zuberbùhler

rooo.oo
100.00

disputée par les joueurs du FC Défenseurs: Valon Behrami (Lazio, 7/1

Urfer, le directeur sportif du 23/-), Johan Djourou (Arsenal, 7/-),
club valaisan, a informé le Tes- Stéphane Grichting (Auxerre, 11/-),
sinois de la bonne nouvelle au Ludovic Magnin (VfB Stuttgart, 37/2),
momentoùl'équi pementspor- Patrick Mùiler (Lyon, 72/3), Philippe
tif a remplacé la tenue de ca- Senderos (Arsenal, 15/3) et Christoph
mouflage. «Le Brésil fait rêver. Je sPvcher (Eintracht Frandort, 26/-).
suis très heureux d'appartenir Demis et attaquants: Tranquille
au groupe pour cette occasion», Barnetta (Bayer Leverkusen, 19/3), Ricardo
confie Regazzoni. «Mais je me Cabanas (Cologne, 44/4), David Degen
concentre d'abord sur le match (Borussia Mônchengladbach, 3/-), Blerim
de coupe contre Young Boys di- Dzemaili (Zurich, 4/-), Alexander Frei
manche.» (Borussia Dortmund, 52/31), Daniel Gygax

Gelson Fernandes et David (Lille, 28/5), Benjamin Huggel (Eintracht
Gonzalez ont été retenus avec Frandort, 18/-), Gôkhan Inler (Zurich, 2/-),
la sélection M21 qui affrontera Mauro Lustrinelli (Sparta Prague, 11/-),
la Slovénie à la même date. SF Xavier Margairaz (Zurich, 1), Alberto

Regazzoni (Sion, 2/-), Marco Streller (VfB

3115
3Ifl5

9I60I6

EELÏÏSÛLHîHISSHBBBi Stuttgart, 17/5), Johann Vogel (Betis
La liste des vingt-sept joueurs sélectionnés ff*< 92/2>' J°han

D 
V°nla.f̂  M*

par Kôbi Kuhn pour le match amical Suisse ,alzb
u
ur9' 175 - Raphaël Wicky (SV

- Brésil du mercredi 15 novembre au Parc Hambourg, 74/1) et Hakan Yakin (Young
Saint-Jacques: Boys, 51/14).

liste officielle des résu
Loterie Romande fait f

rager Gaspoz. «On aurait dû e
trer sur le parquet pour tuer
match et prendre rapideme
vingt points d'avance.» Ra
Sion Hérens a péché par ma
que de volonté et d'envie. Go
thier, Mayoraz et Tindom a
raient mérité davantage
temps de jeu.

Les deux premiers n'o
même pas foulé le parqu
Dommage. Les pros ont oublié } grj V
les jeunes. L 'JE  ̂ m\

Thomas et Sion Hérens ont assuré l'essentiel, BITTEL
Firic. Quant au renfort italo-
serbe qui a obtenu de justesse mm^^m^m^—_____^_-____
sa lettre de sortie et sa licence Éjj ij j'l|'WM| K̂ * 

Note: Amold-Reymond. 100 spectateurs,
pour jouer en Suisse, son expé- EBEIElSSBBBHHESi Arbitres : Gonçalvès et Navarria.
rience a parlé en sa faveur. Il a Pully. Meylan 16, Ristic 20, Precious 18, Fautes: 16 contre Pully; 17 contre Hérens
su gérer les moments clé. Heu- Johnson 6, Reichen 8; puis Schiesser 2,

Atemengue 5, Karlen 0, Pasche 0,
Schneebli 2, Mehatcheye 4.
Sion Hérens: Keucheyan 3, Thomas 15,
Buscaglia 16, Stem 25, Tmdom 2; puis Duc
6, Firic 9, Aw 11, Zivkovic 9.

dont 5 à Keucheyan (17'28) et à Thomas
(3936).
Au tableau: 5e 13-14; 10e 22-25; 15e 37-
41; 20e 4347; 25e 51-58; 30e 60-74; 35e
68-88; 40e 81-95.

MASTERS WTA DE MADRID

Martina Hingis
bat Nadia Petrova!

3).

«Je suis contente déjouera ce ni-
veau-là. Je donne le meilleur.
Peut-être que Petrova, quiabien
joué contre Mauresmo, a cru
trop vite que cela allait être p lus
facile. Et je suis bien rentré dans rendu une copie proche de la
le match.» Martina Hingis ne perfection face à Nadia Petrova.
cachait pas sa joie sur le coup
de minuit et de sa victoire
contre Nadia Petrova (6-4 3-6 6-

Tous les espoirs sont donc per-
mis pour Martina Hingis. Un

2e journée. Groupe jaune: Martina Hingis (S/8) bat Nadia Petrova (Rus/5) 6-
4 3-6 6-3. Classement: 1. Justine Heràn-Hardenne (Be/3) 1 match/1 victoire (sets: 2-1). 2.
Hingis 2/1 (3-3). 3. Petrova 2/1 (3-2). 4. Amélie Mauresmo (Fr/1) 0/1 (0-2).
Groupe rouge: Maria Sharapova (Rus/2) bat Kim Clijsters (Be/6) 64 6-4. Svetlana
Kuznetsova (Rus/4) bat Elena Dementieva (Rus/7) 7-5 6-3. Classement: 1. Sharapova 2/2
(4-0). 2. Kuznetsova 1/1 (2-0). 3. Clijsters 1/0 (0-2). 4. Dementieva 2/0 (04).
Programme de jeudi. Dès 18 h: Henin-Hardenne - Petrova.
Onc 4i»n, OH n. hA-., trnrmr. _ li',nr. ',r miiii rln Vmnntrn,,-, rl«r+nw

succès en deux sets face à Amé-
lie Mauresmo (no 1) jeudi lui
assurerait en effet une place en
demi-finale.

L'ex numéro un mondial a

Contrairement à la veille, Mar-
tina Hingis a su varier ses coups
à merveille. Elle trouvait le bon
rythme et la longueur idéale
dès les premiers échanges, pre-
nant la balle très tôt pour impo-
ser sa cadence, MIC/SI

léger...

contrat de trois ans av
I Âm ii«n ^mAri^-î infl  F\\

TTtft^T^TWWÊ

SUPER LEAGUE
Mercredi
Lucerne - Grasshopper 0-1
Schaffhouse-Thoune 0-0
Jeudi
19.45 Bâle-Youg Boys
Classement
1. Grasshopper 14 9 3 2 30-12 30
2. Zurich 14 9 1 4 30-14 28
3. Sion 14 8 4 2 28-19 28
4. Saint-Gall 14 8 2 4 26-19 26
5. Bâle 13 6 2 5 26-23 20
6. YoungBoys 13 5 2 6 18-17 17
7. Lucerne 14 4 3 7 16-20 15
8. Schaffhouse 14 3 3 8 10-23 12
9. Thoune 14 2 5 7 8-26 11
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Changez maintenant pour sunrise!
Vous pouvez garder votre anci-
en numéro de portable et vous
recevez en plus un bon d'achat Fust
d'une valeur de CHF 300.- ou l'un
des nombreux portables «gratuits»
ou un rabais immédiat. [VV1
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COUPE BIBI-TORRIANI

Le Valais
à Yverdon
Le deuxième tournoi qualifica-
tif de la coupe Bibi Torriani aura
lieu, ce week-end à Yverdon. La
sélection valaisanne, qui
compte pour l'instant un seul
succès après le rendez-vous de
Bâle, affrontera , samedi, Thur-
govie/Schaffhouse à 10 heures,
puis Saint-Gall/Appenzell à 16
heures. Dimanche, le Valais
croisera les cannes avec les Gri-
sons dès 8 heures et Vaud à 16
heures. L'objectif fixé par le res-
ponsable . technique Jean-
Claude Vianin: dix points. «Un
objectif à notre portée», précise-
t-il. De quoi espérer décrocher
l'une des six premières places
du tour préiïminaire qualifica-
tives pour la finale de Seewen,
au mois de mars 2007.

Pour Yverdon, l'équipe
confiée à Thomas Rothen, Oli-
vier Mathier et Roland Meyei
compte six joueurs issus de
l'équipe mixte Monthey/Marti-
gny, neuf Sierrois, quatre Vié-
gois et un Sédunois. FZ

GARLANDO WORLD CHAMPION
LIGUE A
Pub Vesuvio Sierre - Avenue 1 Chippis 18-10
Soleil 1 Salquenen - Central Collombey 14-14
BDS1 Fully - Soleil 2, Salquenen 17-11
Havana Monthey - Pradec Sierre 18-10

Classement

1. HavanaMonthey 10 216- 64 30
2. Central Collombey 10 165-115 25
3. Soleil 1 Salquenen 10 171-109 22
4. BDS 1 Fully 10 178-102 21
5. Soleil 2 Salquenen 10 156-124 15
6. Pub Vesuvio Sierre 10 138-142 15
7. Pradec Sierre 10 124-156 9
8. Avenue 1 Chippis 10 115-165 6
9. BDS 2 Fully 9 65-187 3

10. Frohheim Salquenen 9 44-208 0

LIGUE B
Krone 2 Leuk-Stadt - Krone 1 Leuk-Stadt 9-19
Manoir 1 Corin - Puchotaz Vissoie 17-11
Téléph. Riddes-Avenue 2 Chippis 23- 5
Xtrême 1 Sion - Grotte 1 Varen 7-21
Lion 1 Sierre - Xtrême 2 Sion 15-13

Classement

1. Krone 1 Leuk-Stadt 10 215- 65 30
2. Lion 1 Sierre 10 182-98 27
3. Manoir 1 Corin 10 150-130 20
4. Téléphérique Riddes 10 164-116 19
5. Grotte 1 Varen 10 167-113 18
6. Avenue 2 Chippis 10 117-163 13
7. Krone 2 Leuk-Stadt 9 109-143 9
8. Xtrême 2 Sion . 10 124-156 4
9. Puchotaz Vissoie 10 100-180 4

10. Xtrême 1 Sion 9 44-208 0

LIGUE C, GROUPE 1
Lion 2 Sierre - Café Furrer Turtmann 9-19
Pigalle Sierre - Manoir 3 Corin 19- 9
Classement

1. Lion 2 Sierre 9 177- 75 21
2. Café Furrer Turtmann 8 151- 73 21
3. Pigalle Sierre 8 136-88 21
4. Manoir 3 Corin 9 128-124 15
5. Soleil 3 Salquenen 8 96-128 6
6. Grotte 2 Varen 8 73-151 3
7. Manoir 2 Corin 8 51-173 0

LIGUE C, GROUPE 2
Xtrême 3 Sion - Manoir 5 Corin 7-21
Manoir 4 Corin - Richard Café 1 Sion 8-20

Classement

1. Richard Café 1 Sion 8 162- 62 24
2. Xtrême 3 Sion 8 132- 92 15
3. Manoir 5 Corin 8 122-102 15
4. Avenue 3 Chippis 7 93-103 9
5. Manoir 4 Corin 8 86-138 7
6. Richard Café 2 Sion 6 77- 91 4
7. Yukon Fully 7 56-140 2

TOURNOI M13 À VIÈGE

Résultats
Sion-Viège 3-8
Sion - Lausanne ville Cugy 3-5
Sion - Sullens/Boussens 11-4
Sion - Moudon 12-4

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS DE L'AVG AU BOUVERET

Le comité cherche toujours
deux nouveaux membres

Le président Francis Vo-
lery attend toujours, LDD

La société de gymnastique La
Mouette de Port-Valais a orga-
nisé samedi dernier l'assem-
blée des délégués de l'associa-
tion valaisanne de gymnasti-
que.

C'est sur une note plutôt
pessimiste que le président,
Francis Volery, a débuté son
rapport: en effet, les postes de
chef technique et responsable
jeunesse sont toujours vacants
malgré de nombreuses recher-
ches et appels aux sociétés.

Pour le comité technique, Sil-
vio Borella souligne l'impor-
tance des cours de perfection-
nement. Il mentionne, entre
autres, un cours de base J+S qui
se déroulera à Ovronnaz du 10
au 14 avril 2007, et qu'un cours

i de juges agrès est organisé en
Valais durant l'hiver prochain.

Une nouvelle société, Les
acrobates du Léman, a été ad-
mise sous réserve de la modifi-
cation de leurs statuts

Des changements sont inter-
venus au sein des comités.
Après quatorze ans de prési-
dence gym-hommes et seniors,
Rolf Cathrein cède sa place à
Riiedi Andereggen. Quant à
Jean Schneider, il démissionne
de sa place de directeur techni-
que du comité hommes et se-
niors.

Trois mérites sportifs, tous
amplement mérités, ont enfin
été décernés. Pamela Rausis a
été récompensée pour sa pre-
mière place dans la catégorie
active 6 lors de la journée suisse
de tests, tout comme Priska et
Silvio Borella, également pre-
miers aux championnats de
Suisse agrès dans, la catégorie
«Elle & Lui». MG

1. Résultats des matches des 3,4 et 5 novem-
bre 2006
Les résultats des matches cités en référence, parus
dans le NF du lundi 6 novembre 2006 sont exacts à
l'exception de:
Juniors B 2e degré groupe 3
Vernayaz - Bagnes-Vollèges 1 -4
Juniors C 3e degré
Sierre 3 région - Noble-Contrée * 7-1
2. Résultats complémentaires
Juniors C 2e degré groupe 2
Chermignon - St-Léonard 2 7-3
Juniors C 2e degré groupe 4
Port-Valais Ht-Lac - Collombey-Muraz 5-C
Juniors C 3e degré
Massongex - Sierre 2 région 0-2
3. Coupe valaisanne des seniors 1/2 finales -
le vendredi 23 mars 2007
Steg - Salgesch
Monthey - Leytron
4. Promotions en championnat de 2e ligue
interrégionale romande
2e ligue féminine
Les FC Vétroz 2-Bramois et Naters sont promus er
championnat de 2ème ligue interrégionale romands
pour le printemps 2007.
5. Champions d'automne des juniors A, B et C
1re degré et promotions en Coca-Cola Junioi
League
Juniors A
Le FC Sion est champion d'automne et promu er
championnat Coca-Cola Junior League. 3. Conthey
Juniors B 4. Fully-Saxon Sports

Le FC Monthey est champion d'automne et promu en ]• La Ç° ,
championnat Coca-Cola Junior League. "¦ Région Leuk
. - , , 7. Monthey 2Juniors C g Raron
Le FC Isérabies 4 rivières est champion d'automne et „' 

St-Niklaus
promu en championnat Coca-Cola Junior League. .j , sierre réaion
6. Relégations de la Coca-Cola Junior League 11 Team Oberwallis (Visp)
A, B et Cet des juniors régionaux A, B et C 1er 12. Vétroz

T .< J ¦ • . n . /• n j  . j  
Juniros C 1er degré (match simple)

Promotions des juniors A, B et C 2e degré de . r

l'automne 2006. \- Bramois
1 • A 2- B"9Jun,ors A 3. Monthey
Les FC Conthey et Sierre région sont relégués en 1 er 4 St-Niklaus
degré régional. ' 5. Savièse
Les FC Nendaz-Printze, Sierre 2 région et St-Léonard g. 5axon Sports
sont relégués en 2e degré. 7. Sierre région
Les FC Chalais et Bagnes-Vollèges sont promus en 1 er
degré.

Juniors B
Les FC Bramois-Sion et Sierre région sont relégués en
1er degré régional.
Les FC Chamoson 4 rivières, Martigny-Sports 2, Naters
et US Port-Valais Haut-Lac sont relégués en 2e degré.
Les FC St-Niklaus, Conthey et Monthey 2 sont promus
en 1er aegre. g Joueur suspendu pour deux avertissements
Juniors C en C0U pe valaisanne (un dimanche) à purger
Les FCÏeam Oberwallis (Naters) et Monthey sont relé- lors du prochain tour de la coupe valaisanne
gués en 1er degré régional. Nach zwei Verwamungen ausgeschlossene
Les FC Natere 2, Fully, Raron, Martigny-Sports 2 et Spieler im Walliser Cup werden mit einer
Monthey 2 sont relégués en 2e degré. Spielsperre belegt. Dièse tritt in der nâchsten
Les FC St-Niklaus, Bramois, Vétroz et Saxon Sports spielrunde des Walliser Cups in Kraft
sont promus en 1 er degré. Seniors
7. Formation des groupes des juniors régio-
naux A, B et C 1er degré du printemps 2007
saison 2006/2007
Juniors A 1er degré (match simple)

1. Bagnes-Vollèges
2. Bramois
3. Brig
4. Chalais
5. US Collombey-Muraz
6. Conthey
7. Fully
8. Lalden/Visp Région
9. Leytrort 4 rivières
10. Raron
11. Sierre région
12. Visp Région
Juniros B 1er degré (match simple)
1. Bramois-Sion
2. Brig

/. biene région
8. Sion
9, Team Oberwallis (Naters)

10. Vétroz
11. Visp Région
12. Vouvry Haut-Lac
8. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 23 au 29 octobre 2006.

Lâcher Oskar, Turtmann.

10. Suspensions
Trois matches officiels
Murisier Julien, Fully-Saxon Sports jun B.
Cinq matches officiels
Shirinovvlad, St-Maurice jun A.
Six matches officiels
Nicod Michel, La Combe jun A.
Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
cinq jours auprès de la Commission de recoure de
l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940
Steg, numéro de chèques postâix 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les intéressés
peuvent demander la reconsidération de la décision
prise auprès de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der
Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des Pràsidenten
Herrn Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskràttigen
Réglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekura kônnen die Interessierten
die Wiedererwâgung des Entscheides vor deraelben
Instanz stellen.
11. Joueurs suspendus pour les 9,10,11 et 12
novembre 2006
Aucun
12. Tournois autorisés
FC Fully: le 10 mars 2007 pour les juniors D et

le 11 mars 2007 pour les juniors E.
13. Communication des résultats des juniors
Det E
Nous rappelons à tous les clubs que l'article 3 point b
des directives administratives doit être respecté. Nous
accordons aux clubs un délai de 10 jours pour nous
faire parvenir les rapports de matches manquant,

passé ce délai, le forfait sera prononcé.
Mitteilung der Resultate der Junioren D und E
Wir erinnern die Vereine an die Einhaltung des Artikel
3 Buchstabe b der adrninistrativen Vorschriften. Wir
râumen den Vereinen eine Frist von 10 Tagen ein, um
uns die fehlenden Spielberichte auszuhândigen. Nach
Ablauf dieser Frist wird ein Forfait ausgesprochen.
14. Assemblée des préposés juniors et des
coaches J&S
Nous informons les clubs de l'AVF que l'assemblée
ordinaire des préposés juniors et des coaches J&S
aura lieu le samedi 25 novembre 2006 à Savièse.
Tous les clubs sont en possession de la convocation,
de l'ordre du jour et du formulaire d'inscription pour
cette assemblée.
Versammlung der Juniorenobmânner und die
J+S coaches
Wir teilen den Vereinen des WFV mit, dass die ordent-
liche Veisammiung der Juniorenobmânner und die
J+S coaches am Samstag, den 25. November 2006 in
Savièse stattfinden wird.
Sâmtliche Vereine sind im Besitze der Einladung, der
Tagesordnung und des Einschreibeformulars fur dièse
Versammlung.
15. Information importante
Prescriptions d'exécution des groupes de la Coca-Cola
Junior League A, B et C saison 2006/2007
4. Critères d'admission au sein des groupes de la
Coca-Cola Junior League
4.2 Un club ou un groupement peut seulement être
représenté par une seule équipe par catégorie dans le
groupe de la Coca-Cola Junior League.
Wichtige Mitteilung
Ausfûhrangsbestimmungen der Coca-Cola Junior
League-Gruppen A, B und C Saison 2006/2007
4. Zulassungskriterien Coca-Cola Junior League
4.2 EinVerein oder eine Gruppierung kann in der glei-
chen Alterskategorie nur mit einer Mannschaft vertre-
ten sein.

16. Inscriptions d'équipes juniors et féminines
pour le printemps de la saison 2006/2007
Tous les clubs ont reçu les formulaires d'inscriptions
des équipes juniors et féminines pour le printemps
2007.
Einschreibungen der Junioren- und
Damenmannschaften fur die Fniehjahrsrunde
der Saison 2006/2007
Sâmtliche Vereine haben die Einschreibungen der
Junioren- und Damenmannschaften fur die
Fniehjahrsrunde 2007 ertialten.
17. Dates du championnat des actifs, juniors

et seniors au printemps 2007
Championnat des actifs et juniors
du 25 mars 2007 au 10 juin 2007
Championnat des seniors
du 1 avril 2007 au 3 juin 2007
!! n'y a pas de journée de championnat le week-M
de Pâques (le 8 avril 2007).

18. Modifications du livret d'adresses saisoi
2006/2007
Aenderungen der Adressliste Saison 200672007.
Instructeurs ASF.
Page/Série 9 : Darbellay Freddy natel 077/403.0631.
Arbitres/Schiedsrichter.
Page/Seite 18: Rizzelli Andréa, La Pinède A, 1901
Vemayaz natel 077/428.8734.
Clubs/Vereine
Page/Serte 24: US Ayent-Arbaz
Coach J+S: Constantin Raoul tél. 027/398.80.20 nate
079/348.63.45
Page/Seite 51 :FC Salgesch
Secrétaire: Sdhranz Monika natel 078/791.65.00
Arbitre du club: Cina Remo tél. 027/455.81.08 n.
078/825.27.49
Coach J+S: Cina Roger tél. 027/456.52.91 re
079/287.59.36

19. Inscription de nouveaux arbitres
Il est rappelé aux clubs qu'ils peuvent et doivent
aire des candidats à l'arbitrage auprès du sécréta
de l'AVF.
Les personnes désireuses de participer aux cous
formation d'arbitres peuvent s'inscrire par leur t
favori ou directement auprès de l'AVF, case posi
28,1951 Sion tél. 027/323 23 53.

Anmeldung von Neu-Schiedsrichtern
Personen, welche interessiert sind, sich afc
Schiedsrichter ausbilden zu lassen,
kônnen sich bei einem Fussballklub oder direkt beii
Sekretariat des WFV, Postfach 28,1951 Sitten, Tel
027/323 23 53, einschreiben.
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte i
Saxon et Papival/Texner à Sion.
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstûtzt grosszûgig den Walliser'
Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fussballer Sport-Tofc

AVF-COMITÉ CENTRAL
Le résident Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Brada

CLUB ALPIN DE SIERRE

Assemblée
générale
Le Club alpin de Sierre invite
ses membres à l'assemblée
générale qui aura lieu le ven-
dredi 17 novembre, à 19 h, au
carnotset des caves Imesch
Vins S.A., à Sierre.
L'ordre du jour de l'assemblée
et le programme sont disponi-
bles sur la page d'accueil du
site internet www.clubalpin-
sierre.ch. Inscriptions au 079
205 38 79.
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CHAMPIONNAT DE SUISSE

Belle
performances
des Valaisannes
Le championnat de Suisse par
équipes de gymnastique aux
agrès s'est déroulé ce week-
end, à Stans, en présence des
meilleure athlètes suisses, c

Catégorie 5
54. Goirand Manon 36.10. 76. Théodoloz Marie
35.65. 88. Dayer Elodie 35.45. 112. Valette
Fanny 34.40.117. Fournier Morgane 33.05.
Catégorie 6
4. Théodoloz Noémie 37.60. 20. Répond
Mélanie 36.80. 31. Panchard Jessica 36.50. 39.
Reymond Anne-Sophie 36.35.63. Léger Eugénie
35.75. 63. Roduit Mégane 35.75. 107. Mie
Aurore 34.20.113. Burgener Emilie 33.20.115.
Germanier Caroline 31.55. 116. Loye Jordane
30.45.
Catégorie 7
22. Reymond Amélie 37.20. 51. Pradegan
Jessica 36.00. 82. Veuthey Chloé 34.80. 87.
Roduit Célia 34.10.
Catégorie dames
35. Borella Priska 34.60. 53. Arlettaz Géraldine
33.10

http://www.pmu.ch


Achète
Nissan Micra
5 p., 100 000 km,
Fr. 2200 -
Nissan Sunny
5 p., très bon état,
Fr. 3500.-
VW Golf GTI 16V
Fr. 3500 -
Daihatsu Charade
1.3i 4 x 4
Fr. 3500.-
Audi Avant 80
break 4 x 4
Fr. 6000.-
Audi Avant 100
break S4
toutes options,
Fr. 6000.-
Exp. du jour.
Tél. 079 414 98 73.

036-371276

079 321

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,

TOYOTA
+ autres marques

à bon prix I Maatouk

AchèteAchète Achète tous,
voitures, bus, voitures, bus,
camionnettes camionnettes
occasion, pour exportation. ,.,
iométrage illimité, même kilométrage sans
accidentés. importance.
Paiement cash. A. Termos.
Bon prix ' Tel 079 449 07 44Tél. 079 635 92 35. Iel" U/3  ̂ a 0/ ^*

036-369768 036-37045C

Avis Vente - Annonces
financier Recommandations diverses

'flffl' rlITM'lll Soins à domicile Viticultrice suisse .
Salariés + indépendants .. diplômée de

a4%/Fr.25rm- MaSSaÇjeS Changins, avec
eotrds/Fr.5oa-Arœ , . expérience

Coût total Fr. 5480.- Classiques professionnelle
PAUx.CHcp422iiioMag3si réflexologie cherche

© 021 802 52 40 Zahnd Fred
iint immtii'ucomaf iinctM! Thérapeute dipl . VIQI16S
iTtipouTconséQuancete sur. jAI 070 414 Q4 7^ » ¦mdiwnmaimimiimiir- ICI. U/3 111 » ij. _ |f* ||p|-

' 036-322371 a ,"ucl
I i de Fully à Sion.

Tél. 079 275 66 14.
036-369891

NATUROTHERAPIE SIERRE

Sao Bérard - Ardon Mcommunique sa 2e ligne téléphoni- P/iaSSageS
que disponible 7 j/7 thaïs et
Tél. 078 765 00 47. relaxants

036-371302 _ . .
' Bain de

i 1 vapeur
.. Châteauneuf , ch. des Pms s
Massaqes den h a 21 h - 7/7

î* masseuse F. Savioz
diplômée Tél. 027 455 18 33.

réflexologie vous pr0pose 036-370561
par masseuse . ' 

diplômée. massages
Tel. 027 322 09 16 TalaXailtS

Tél. 079 546 01 81
M. Gassmann Sion. v. Fumeaux.

036-370755 ' 036-371256

OFFICE DES POURSUITES DE MONTHEY

Vente matériel de
nettoyage et d'entretien,

d'outillage
Le mercredi 15 novembre 2006, à 14 h, à 1868 Collombey-le-
Grand, place de la Fontaine 3, l'Office des faillites soussigné
procédera à la vente aux enchères publiques, au comptant et
sans garantie, des véhicules-suivants:
- 1 machine pour nettoyages industriels Tasky-Swingo 1250 +

accessoires
- 1 tondeuse Toro 550, 1 débroussailleuse Honda, 1 taille-haie

Bosch, 1 souffleur, 1 boille à sulfater
- 1 nettoyeur haute pression Kaercher HD 650, 4 aspirateurs,

1 nettoyeur vapeur Robby 2000, 1 shampouineuse
moquette, 1 lot de balais, brosses

- 1 ponceuse, 1 perceuse, 1 brasseur de crépi, 1 disqueuse
Bosch, 1 meule à disques, 4 caisses à outils, 1 chauffage
d'appoint à mazout, divers enrouleurs et câbles électriques,
1 jeu de clefs à douilles, pompes à graisses, outils de jardi-
nage, petites étagères métalliques, divers.

Vente au préjudice d'un tiers.
Biens visibles une demi-heure avant la vente.
Paiement en espèces, enlèvement immédiat des biens.
Monthey, le 2 novembre 2006.

Office des poursuites de Monthey:
Le substitut: P.-A. Imhof.

036-370725
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The 
Christmas Company
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UAÏCVHbuuCH
dans bâtiment "OTTO" le soldeur / 2.étage côté voie ferrée

SEMBRANCHER
Vendredi 10 novembre 2006 

^̂  ̂^̂ k̂^̂ LW ^̂ L ^
lU

à 20 h 15 - Salle polyvalente ^̂ ™ ^^̂  ̂  ̂ ^^̂ ^
Ouverture des portes à 19 heures TlT - CHOrdlO - ScHUdritdill S

Aperçu des lots: 2 porcs entiers, 2 demi-porcs, 1 bâton
campagnard 200.-, 8 jambons, 30 fromages d'alpage, corbeilles
d'Entremont 150.-, bons d'achat 200.-, 150 -, 100.-, 50.-, etc.
1 lot de consolation aux perdants des tirages.
Abonnements Pour les enfants
Fr. 40- 1 carte jusqu'à 12 ans
c lrl '" l

Ca
T

S Fr. 10.-la carte 30 sériesFr. 60.- 3 cartes . . . „ . _ ¦ _.
Fr. 70.- de 4 à 10 cartes Toutes les series 50nt à Fr 5'"
Fr. 80.- Illimitées
(jouées par la même personne) Tout changement réservé

Foire au lard COU|J
Pour moi et pour toi.
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Carré de porc
Sous réserve de modification de prix avec quasi

Offre valable jusqu'au samedi 2 décembre 2006

Bulletins de commande dans Crans tél. 027 480 19 30
les magasins Coop suivants: City Sion tél. 027 327 37 34

Martigny tél. 027 722 84 35
Savièse tél. 027 395 14 07 Verbier tél. 027 771 14 25
Ovronnaz tél. 027 306 30 01 Aigle tél. 024 468 02 80
Sierre tél. 027 455 10 51 Collombey tél. 024 473 47 70

Ui. I ,340 JU O /
www carna - fêtes com

A vendre COSTUMES
vieux âtNicS!a5.
madrier Pères-Noelmaaner st Sîlvestreen sapin \xàjm
Tél. 079 339 14 84. Info/horaires
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- ides . 'naissances .
Yaëlle, Dylan, Mathieu , Benjamin et

Sébastien sont très heureux
d'annoncer la naissance de leur cousin

Annoncez à votre famille et à vos amis
l'heureux événement

grâce à notre nouvelle rubrique.
L-dOQŒYÏ Transmettez votre texte

à l' un des guichets Publicitas
le 30 janvier 2005. (S{etfe _ 

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

1920 Martigny, CARLINE Automobiles Boisset SA , Rue du Châble-Bet 38, tél. 027/721 65 16 ¦_¦ ¦§
3970 Slerre/Salgesch, Garage Montani SA, Gemmistrasse 40, tél. 027/455 63 62 __\ ĵ

I 1950 Sion, Garage Sporting, Rte de la Drague 46 , tél. 027/323 39 77 Bb_3

DAIHATSU
Juste la benne taille.
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Coupon à retourner
/T" "-——_.. (jusqu'au 13.11.2006) à

——— 9  ̂ R A e-""~-~_. Haute école valaisanne
r— 2. O D *f ~-̂  institut Informatique 
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gestion

1 3 9 / Technopôle 3 - ,3960 Sierre
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SAVEUR ET
BIEN - ETRE

Vous qui êtes à la recherche d'un emploi, vous qui aimez le contact avec les clients, vous qui aimez les cho-
ses bien faites, vous qui êtes organisés et qui aimez travailler de façon indépendante... Oseriez-vous vous
lancer dans le „porte à porte"?

Nous cherchons une personne dynamique, ouverte à la clientèle qui sera

Conseiller(ère) au Service extérieur de notre Société
Région: Les Haudères / Anzère

Ceci consiste:
La Maison Oswald ne serait pas ce qu'elle est sans ses Conseillers...
Notre première priorité est la formation de nos employés que ce soit au niveau de notre assortiment mais
nous attachons aussi une grande importance à la formation sur le terrain.
Jour après jour vous conseillerez vos clients privés et pourrez ainsi faire preuve de la plus grande initiative,
vous utiliserez vos talents d'organisateur, afin de couvrir au maximum le potentiel de clients existants et en
plus, vous assurerez le démarchage de nouveaux clients source essentielle pour assurer votre avenir...
Pouvez vous imaginer votre vie entre deux portes, entre deux entrées d'immeubles... les sorties deviendront
pour vous des Entrées. Notre clientèle apprécie des visites régulières de nos conseillers, ils aiment recevoir
des informations, des conseils...

Qui sommes nous?
La Maison Oswald est depuis des dizaines d'années la spécialiste de la Cuisine simple et raffinée.
Elle produit, développe et distribue directement ses produits aux clients privés et ce par l'intermédiaire
de ses Conseillers (200).

Avons nous éveillé quelque chose en vous? Vous sentez vous concernés par ceci..:
Alors n'hésitez pas de nous contacter ou de nous envoyer votre curriculum vitae avec photo à

Oswald Produits Allimentaires S.A.R.L., Madame Flory Arni, Hinterbergstrasse. 30, 6312 Steinhausen,
Tel.: 041 749 92 08, Fax: 041 741 1715 , monika.weber@oswald-irrfo.ch, www.oswald.ch

VUGO
Cuis ines&-Kiichtn

Nous cherchons pour notre exposition de Sierre

une dessinatrice
• apte à travailler de manière indépendante
• connaissances en informatique
• chargée d'établir des offres, plans sur ordinateur,,

commandes
Entrée en fonctions: tout de suite ou a convenir.
tes offres avec documents usuels sont à adresser à:
VUGO CUISINES S.A.
20, avenue du Marché, 3960 Sierre. 036-371258

VUGO
Cu isines &Kûchen

Nous cherchons pour notre exposition de Sierre

responsable d'expédition
• apte à travailler de manière indépendante
• connaissances en informatique

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Les offres avec documents usuels sont à adresser à:
VUGO CUISINES S.A.
20, avenue du Marché, 3960 Sierre. 035-371259

- Vous êtes installateur sanitaire
CFC

- Vous cherchez une place à l'année
dans une petite entreprise

- Vous aimez prendre des initiati-
ves et être indépendant

Nous pouvons vous offrir un poste avec
un très bon salaire pour un travail en
plaine dans le district de Martigny.
Appelez-nous au tél. 079 204 26 08.

036-371313

Restaurant Pizzeria des Alpes -
Aigle

cherche, pour la cuisine

fille ou garçon
avec expérience, en remplacement

et dès janvier 2007 en fixe.

Pour tout renseignement

Tél. 079 219 22 41.
156-754733

THYON 2000
cherche pour la saison d'hiver

éducatrice de la petite
enfance ou institutrice

responsable du jardin d'enfants.
Bonne connaissance de la langue

allemande exigée.
Offres et renseignements:

Agence Imalp Vacances S.à r.l.
case postale 2269

1950 Sion 2
Tél. 027 322 33 55, info@imalp.ch

036-371066

Mise au concours
Le Cycle d'orientation régional de Martigny

met au concours Te poste de

concierge du collège
Sainte-Jeanne-Antide

Conditions requises:
- CFC dans le métier du bâtiment
- Sens de l'organisation
- Aptitude à diriger le personnel auxiliaire
- Motivation, grande disponibilité
- Avoir un bon contact avec les jeunes
- Prendre domicile dans l'appartement du collège Sainte-

Jeanne-Antide à Martigny.
Activité à 100%.
Entrée en fonctions au 2 avril 2007.
Les offres de service, avec les renseignements d'usage (CV,
certificats de travail, prétention de salaire), doivent parvenir
avec la mention «Offre de service» au secrétariat du Cycle
d'orientation régional de Martigny, rue du Simplon 14, case
postale 896, 1920 Martigny, jusqu'au 24 novembre 2006.
Le cahier des charges peut être demandé au secrétariat:
tél. 027 722 36 30.

Cycle d'orientation régional de Martigny
036-371384

Institut région Sierra
cherche
masseuse esthéti-
cienne diplômée
parlant allemand et
français et
poseuse d'ongles
diplômée
Entrée immédiate.
Tél. 079 400 03 48.

036-371162

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

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

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

037-318605

Restaurant Bagdad Café à Sion
engage

un cuisinier
confirmé

Age: 20-30 ans, motivé.

Libre 1" décembre 2006
ou à convenir.

Tél. 027 322 55 00.
036-371320

?D_*
~ U I S 1 N

SA 1S07 SAXON TEL 027 7.14

Nous cherchon:

POSEURS
DE CUISINES

Entrée immédiate
ou début 2007.

036-371309

¦ C U 1 S I M E- S

IM ' SAXON

Café-Restaurant
d'Icogne
Chez Bricoline
cherche tout de suite
sommelière
connaissant
les 2 services.
Tél. 027 483 25 74
ou 079 395 35 50.

036-371292

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

AS V̂F
Association des

Anciens et oes

1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax

027 / 203 32 23

http://www.daihatsu.ch
mailto:info@imalp.ch
http://www.krengershop.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://sudoku.hevs.ch
mailto:info.iig@hevs.ch
mailto:monika.weber@oswald-info.ch
http://www.oswald.ch
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AIGLE

Les filles
trébuchent,
les garçons
cartonnent

Enfin une victoire
PREMIÈRE LIGUE ? Le VBC Fully remporte sa première victoire de la saison 3 à 1
contre Lausanne. L'entraîneur Ivan Hischîer retrouve un léger sourire.

F2

FJB-B

F3

F4A

FJB-A

L'entraîneur Ivan Hischier. «Tout le groupe doit travailler ensemble et
croire en ses chances.» MAYENCOURT

Mais que se passe-t-il du côté
de Fully? Pour la troisième sai-
son d'affilée, Fully évolue dans
le championnat suisse de Ire li-
gue nationale. Comme lors des
deux précédentes saisons, les
joueurs de Charnot peinent à
rentrer dans le championnat.
Après la 5e journée, les Valai-
sans ne totalisent que deux pe-
tits points, obtenus le week-
end dernier face à la lanterne
rouge, Lausanne. Sur le papier
pourtant, l'entraîneur Yvan Hi-
schier dispose d'un effectif de
qualité. Plusieurs joueurs ont
déjà touché à la LNB. Michel
Deslarzes, Patrick Dondainaz
et Paolo Acunto ont joué sous
les ordres de Séverin Granvorka
à Martigny alors que Mathias
Dupont évoluait la saison der-
nière à Meyrin.

Monsieur Hischier, pourquoi
cette première victoire s'est-elle
fait si longtemps attendre?
L'équipe a une énorme peine à
conclure ses sets.

Pourquoi?
On ne sait pas gérer les mo-
ments importants. La plupart
des gars n'ont pas les nerfs suf-
fisamment solides. Dans beau-
coup de situations, l'équipe est
supérieure à nos adversaires.
Elle n'arrive pas à passer
l'épaule dans les instants déci-
sifs. Fully peut jouer les pre-
miers rôles mais n'arrive pas à
assumer son statut de favori.
Nous ne sommes plus le néo-
promu qui lutte pour le main-
tien. Nous jouons pour une
place dans le haut du classe-
ment. Nous n'arrivons pas à
franchir ce palier sur le terrain.

Quels sont les principaux atouts
de votre équipe?
La complémentarité. Plusieurs
joueurs peuvent jouer à des
postes différents.

Et votre talon d'Achille?
L'effectif n'est pas assez étoffé
pour évoluer en Ire ligue natio-
nale. De plus, il manque un me-
neur sur le terrain. Pour une
première ligue compétitive,
nous ne pouvons plus nous

contenter d'un effectif de 8 à 10
joueurs. Deux renforts sont né-
cessaires pour permettre à
l'équipe de progresser et de sta-
biliser le jeu. Notre conception
des saisons précédentes pour
jouer en Ire ligue nationale est
dépassée. Si nous désirons
maintenir une équipe compéti-
tive à ce niveau, nous devons
franchir un pas et nous renfor-
cer.

Comment voyez-vous la suite de
la saison? Pensez-vous encore
aux play-offs?
Nous devons prendre un match
après l'autre. Bien sûr que nous
pensons encore aux play-offs. Il
suffit de deux ou trois victoires
pour nous relancer. Le classe-
ment final sera encore plus
serré que l'an dernier! Pour at-
teindre notre objectif, tout le
groupe doit travailler ensemble
et croire en ses chances.

vous attendez la venue du leader
Chênois II samedi prochain à
20 heures à la salle de Charnot.
Dans quel état d'esprit abordez-
vous cette rencontre?
Ce sera un match très difficile.
Ce n'est pas facile de venir ga-
gner à Fully, même pour le lea-
der. Nous comptons sur les en-
couragements d'un nombreux
public.

Fully reçoit donc Chênois II
samedi à 20 heures pour le
compte de la 6e journée du
championnat suisse. Diman-
che à 17 heures, les Valaisans
accueillent les Argoviens de
Hûnenberg pour le compte du
5e tour de la coupe de Suisse.
PROPOS RECUEILLIS PAR
BERNARD MAYENCOURT

1. CS Chênois II 5 -8
2. La Côte 5 -8
3. Colombier 5-8
4. LUC II 5 -6
5. Etoile-Genève 5 -6
6. Ecublens II 5 -6
7. Betfaux 5-4
8. Fully 5-2
9. Lutry-Lavaux II 5 -2
10. Lausanne 5 -0

1. Viège 1
2. Savièse
3. St-Nicolas
4. Eyholz
5. Môrel
6. Sion 2
7. Fully I
8. Fiesch F'ta
9. Sierre4-3

10. Chamoson

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

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

F4B
1. Nendaz-Printze
2. Flanthey-Lens
3. Chamoson-Leytron 2
4. Derborence 2
5. Martigny 2
6. Bramois 2
7. Fully 3

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

1. Lalden
2. Naters
3. Môrel

4. Viège 1
5. Rarogne
6. Brigue-Glis
7. Viège2
8. Eyholz
9. St-Nicolas

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

3-4 6.Verbier2-0
3-4 7. Fully 2-0
3-2 8. Sion 3-0
3
;J Groupe 3

4.O LBranson 3-6
2. Planta 2-4
3. Salvan 1-2

4-8 4. Sembrancher 2-2
5-6 5. Martigny 3-2
5-6 6. Riddes 3-2
5-6 7. Sierre 1-0
5-5 8. Chalais 3-0
5-4
5-2

Les journées se suivent et se
ressemblent pour les dames du
Eagle's UHC. En déplacement à
Naters, elles ont à nouveau fait
jeu égal avec leurs rivales, sans
pour autant décrocher leur pre-
mière victoire en Ire ligue. Du
côté de la 2e ligue masculine,
les protégés de René Zurich ont
fait le plein de points, c

1ère ligue dames, 3e journée à Naters: Eagle's
UHC - UHC Semsales 8-10. Eagle's UHC - UHC
Aergera Giffers 3-3.
2e ligue hommes, 3e journée à Sierre: Eagle's
UHC - UHC Genève II 4-0. Eagle's UHC - UH C
Gruyères 4-3.

À TRAVERS VEVEY

Les Valaisans s'adjugent
les premières places
La course à travers Vevey a ouvert les feux des «corri-
das» qui vont animer les villes jusqu 'à la mi-décembre.
En préparation pour la Corrida d'Octodure de ce sa-
medi, les sportifs du Vieux-Pays ont montré leur forme
en l'occasion.

Dans la course principale des hommes, sur 7850 m,
Alexis Gex-Fabry, du CABV Martigny, a terminé 3e en
24'23" . Il a devancé David Valterio du CA Sion 4e en
24'24" , Dominqiue Crettenand du CABV Martigny 5e
en 24'39" et Frédéric Reynard du CS 13* 6e en 24'54".

Chez les hommes «court», Michael Nançoz du CA
Sion est monté sur la 3e marche du podium en 8'38"
pour 2730 m, alors que dans la course féminine «court»
c'est Caroline Ruffiner du CA Sion qui l' a emporté en
10'52.

Dans la catégorie dames «long», sur 4010 m, on re-
lèvera le 5e rang de Fanny Berrut de Troistorrents en
15'02" et le 8e de Sarah Lambiel du CABV Martigny en
15'41". Sur la même distance, mais en dames «vété-
rans», Léa Schweickhardt du CABV Martigny a terminé
à la 5e place en 16'58".

Chez les hommes-vétérans, sur 6570 m, Stéphane
Schweickhardt du CABV Martigny a remporté
l'épreuve en 20'51". On trouve au 5e rang Vincent De-
laloye, du même club, en 22'14". Chez les vétérans 2,
triplé pour le Valais avec la victoire de José Abrantes du
CA Sierre en 21 '07" devant Jean-Pierre Carruzzo du CA
Sion en 22'33" et Mario Furrer de Steg 3e en 22'51".

Chez les jeunes, nous notons la 4e place de Mélanie
Tissières du CABV Martigny en 5'29" pour 1450 m, le 2e
rang de Guillaume Martina du CABV Martigny en 5'03"
et le 5e de Yann Rausis, de la même société, en 5'08".

Chez les cadets A, sur 2730 m, Gillian Bruchez du
CA Sion 3e en 8'52" et Laurent Nendaz du CA Sion 5e
en 9'08" ont réussi tous deux une belle prestation, JPT

Alexis Gex-Fabry a marqué son retour avec
une belle 3e place chez les hommes, BUSSIEN

M2
1. Flanthey-Lens
2. Sion 1
3. H0W
4. Port-Valais
5. Cham/Leytron
6. Monthey
7. Bramois

M3
3'4 1. Martigny 2
3"4 2. Flanthey-Lens 2

\\ 3. Marigny MJA

\\ 4. Sion 21-2
3'° 5. Flanthey-Lens 3

6. Derborence

5-10 7'Sierre
r o 8. Monthey 2

s. 5 VOLLEY-DÉTENTE
4- 4 Groupe 1
4" °  1. Uvrier
5- ° 2.Vétroz

3. Bagnes
. n 4. Evolène

5. Savièse
6. Bramois

4'5 7. Sunset
4-3 8. Lourtier
3-2
4_2 Groupe 2

1. Nendaz
2. Conthey

3'6 ¦ 3. Vernayaz
3-6 4. Monthey
3"6 5. Vouvry 3-2

4-8
3-6 Vendredi 10 novembre
3-5 20.00 EC Martig. 2 - Cham/Leytron 2 F4-B

3-4 20.30 TE Eyholz - Chamoson F2
3-2 20.30 OS Brig-Glis 1 - Rarogne F3
4-0 20.30 OM Sierre 2 - Bramois 1 F4-A

4-0 20.30 BI Nendaz-Pri. -D erborence 2 F4-B
20.45 LP2 Sion 1 - Chamoson-Leytron M2
Samedi 11 novembre

1-2 10.00 LP1 Bramois-Sion - Fully FJB-B
1-2 10.00 0P2 Orsières - Sierre FJB-B
1-2 14.00 Cossonay-Martigny LNBM

14.00 CP Cham/Leytron - Monthey FJB-B
1-1 14.30 THL Lalden-Eyholz FJB-A
1-0 15.00 TU Rarogne - Viège 1 FJB-A
1-0 15.30 CH Fully3-Bramois 2 F4-B
1-0 16.00 KL Naters-Ried-Brig F4-A

17.00 Volley Fruticake - Sion LNBF
17.00 SN St. Nicolas 2 - Fully 2 F3
17.00 EPC Derborence 1 - Brig-Glis 2 F4-A
17.00 0P2 Orsières - Fully ' FJA

3-6 18.00 CH Fully 1-Mbrel F2
2-4 18.00 EC Martigny - Salgesch FJA
2"4 18.00 OS Brig-Glis - Eyholz FJB-A
1"2 18.00 ISW Viège 2 - St. Nicolas FJB-A
1-0 19.00 0P2 Orsières - Lalden F3
I'0 19.30 SN St. Nicolas - Viège F2
] '" 20.00 EC Martigny 2-Flanthey-Lens 2 M3
2-0 20.00 CH Fully - Chênois 2 1LNM

Lundi 13 novembre
3.6 20.45 LL Flanthey-Lens-Martigny 2 F4-B

2.4 Mardi 14 novembre
,4 2000 SU Ried-Brig - Bramois 1 F4-A

3.4 20.30 LL Flanthey-Lens 1-Sion 1 M2
20.45 EP Derborence - Sierre M3

Championnat
de Suisse

LNA
Martigny - Aegerten 4-11
Sierre Lions - Belp 7-3

1ère ligue
Steckholz - Sion 9-4

2e ligue
Diabla 2- Sierre Lions 2-8
Agaune Légion - Ayer 7-5
Martigny 2 - Martigny 3 4-5
Sion2 - Sierre 05 3-7

Juni ors A
Viège - Worblaufen Alligators 18-6

Juniors B

Viège - Sierre Lions 3-5
Sierre Lions - Martigny 9-0
Martigny - Diabla 2-4
Viège-Diabla 1-3

FC FULLY

Souper de soutien
Le FC Fully organisera son sou-
per de soutien le samedi 18
novembre prochain, dès 19 h,
au ciné Michel. Prix: 80 francs,
menu, boissons, café et ani-
mation compris. Inscriptions
au 079 66125 48. c

L'horaire
des matches
Coupe valaisanne - juniors C - quarts de finale
Samedi 11 novembre
15.00 Chermignon - Vouvry Haut-Lac
Féminine 2e ligue - Groupe 11
Samedi 11 novembre
14.00 Visp 2 - Evolène
15.00 Naters - Turtmann
Dimanche 12 novembre
14.00 Vionnaz-Vétroz 3
14.00 Nendaz - St. Niklaus
14.00 Vétroz 2/Bramois - Savièse
15.00 Saxon Sports - Termen/Ried-Brig
M-18
Dimanche 12 novembre
15.00 Sion - Bâle

au Stade de la Garenne
M -16
Dimanche 12 novembre
14.00 Sion - Team Nord Vaudois et Broyé

à l'Ancien Stand Sud
M-15
Samedi 11 novembre
15.00 Team Valais/Wallis - Servette

àTourtemagne
M-14
Samedi 11 novembre
15.00 Team Valais/Wallis - Servette

à Steg



j  ttones, entreprise
ictive et gagnante

REINSERTION DES ADULTES ? 50% des stagiaires du Centre de formation
du domaine commercial ont retrouvé un emploi. Semaine portes ouvertes à Sion

PASCAL CLAIVAZ

Treize Etoiles S.A. fêtera sa trei-
zième année d'existence la se-
maine prochaine (voir encadré).
Treize années de succès, car sa bro-
chure de présentation l'annonce
fièrement: «50% de nos stagiaires
ont trouvé une p lace de travail et se
sont réinsérés dans la vie active.»

Le replacement des chômeurs
dans le domaine commercial est
ardu. C'est dans ce domaine
qu'opère le Centre de formation
pratique, basé à Sion. La force de
Treize Etoiles S.A. c'est de fonction-
ner comme une entreprise vérita-
ble, fictive certes, mais capable de
confronter ses stagiaires à des si-
tuations concrètes. Résultat: au
sortir de leur stage (six mois maxi-
mum), ils sont immédiatement
opérationnels.

Treize Etoiles S.A. est rattaché
au Secrétariat d'Etat à l'économie
(seco) et il est rattaché à toute la
hiérarchie qui descend de là: Cen-
trale suisse des entreprises d'en-
traînement ou Centres de forma-
tion pratique, Service cantonal de
l'industrie, du commerce et du tra-
vail, Mesures du marché du travail,
Société des employés de commerce
section de Sion Valais et enfin le
Centre de formation pratique
Treize étoiles S.A., place de la Gare 2
à Sion. Celui-ci est également ratta-
ché au réseau mondial, qui recense
environ 5000 mesures dans plus de
42 pays.

Selon le formateur pour adultes
Raphaël Perrier: «91 personnes ont
passé dans notre centre de forma-
tion de Sion en 2005.5 stagiaires ont
bénéficié d'une évaluation des
connaissances en comptabilité, 10
personnes ont suivi des complé-
ments de formation en matière
comptable, 20 participants ont subi
une évaluation Commerciale com-
p lète et 2 personnes ont été envoyées
par l'office AI dans le cadre d'un
stage d'observation. Surtout, les 46
stagiaires qui ont suivi un cursus
standard ont quitté l'entreprise en
cours d'année avec un taux de p la-
cement de 41%, la moyenne suisse
étant de 40%.»

Plongés
dans la pratique

Le centre de formation Treize
Etoiles accueille des demandeurs
de premier emploi (sortie d'ap-
prentissage ou d'une école de com-
merce) et des personnes en reprise
d'activité professionnelle ou des
chômeurs de longue durée. Le

BANQUE NATIONALE SUISSE

Changements en haut lieu
Le successeur de Niklaus Blattner au
directoire de la Banque Nationale
Suisse (BNS) s'appelle Thomas Jor-
dan, un Bernois de 43 ans. Le Conseil
fédéral l'a désigné hier, privilégiant
ainsi une candidamre interne. Il en-
trera en fonction en mai prochain.

Philipp Hildebrand, actuel numéro
trois de l'équipe qui dirige la banque
centrale et contemporain du nouveau
venu, accédera alors sans surprise à la
vice-présidence, un titre que porte au-
jourd'hui M. Blattner. En nommant M.
Jordan , le gouvernement a suivi les re-
commandations du Conseil de banque
de la BNS. Le président de l'institut
d'émission demeure le Valaisan Jean-
Pierre Roth. La candidature de M. Jor-
dan avait largement filtré dans la
presse alémanique ces dernières se-
maines, mais certains spéculaient sur

la nomination d'une femme, l'écono-
miste bâloise Béatrice Weder di Mauro,
ou encore d'un autre Bâlois, Aymo Bru-
netti, chef économiste au Secrétariat
d'Etat à l'économie.

Le futur nouveau numéro trois de
la BNS a grandi à Bienne (BE) . Doc-
teur en économie, titre qu'il a obtenu
à l'Universisté de Berne, M. Jordan a
rédigé sa thèse d'habilitation à Har-
vard. Il enseigne la politique moné-
taire à l'aima mater bernoise depuis
1998. Il y est professeur honoraire de-
puis 2003 et enseigne également à
l'Uni de Zurich depuis 2002. Entré à
la BNS en 1997 déjà, il y occupe le
poste de directeur de l'unité d'orga-
nisation études économiques depuis
2004, un poste qui l'a amené par ail-
leurs à être nommé membre sup-
pléant de la direction générale, ATS

Le Centre de formation pratique du domaine commercial «Treize Etoiles», à la place de la Gare de Sion. LDD

temps de travail des stagiaires se ré-
partit à raison de 60% pour la prati-
que, de 20% pour la formation et de
20% pour la recherche d'emploi.
Durant leurs stages, les partici-

«exercices» comme dans une école»,
conclut Raphaël Perrier. «Ils p lon-
gent dans les données sensibles
d'une vraie f irme: la comptabilité,
les salaires, le bilan.»

«Les stagiaires plongent i
directement dans la
comptabilité, les salaires i
et le bilan d'une vraie
firme»
RAPHAËL PERRIER
FORMATEUR CHEZTREIZE ÉTOILES S.A

pants touchent uniquement leurs
indemnités de chômage. A la fin , ils
bénéficient d'un certificat, consi-
déré comme un véritable certificat
de travail. «Les membres de l'entre-
prise Treize Etoiles ne font pas des

Et ils y acquièrent la botte ga-
gnante: le logiciel de comptabilité
WinBIZ, qui est un programme lar-
gement répandu en Valais et bien
adapté à ses entreprises.

Semaine portes
ouvertes
Du lundi 13 au vendredi 17 novembre pro-
chains, l'entreprise Treize Etoiles ouvrira ses
portes au public et aux entreprises. Les ho-
raires d'ouverture: de 8 à 12 heures et de
13h30àl7h30.

A la place de la Gare 2 où se trouve le Centre
de formation pratique du domaine commer-
cial, le visiteur se retrouvera en présence
d'une copie fidèle de l'entreprise réelle. Il y
ressentira la même ambiance de «bureau»,
avec ses postes de travail répartis en éven-
tails. Comme une vraie entreprise de taille
moyenne, orientée autant sur la Suisse que
sur l'étranger, celle du Treize Etoiles dispose
d'un département «Achats Suisse et Etran-
ger» pourvu de 5 postes de travail, d'un se-
crétariat avec 2 postes, d'un service «Comp-
tabilité» avec 2 postes et d'un département
des «Ventes» avec 3 postes. Enfin, les «Rela-
tions publiques» avec leurs 2 postes et le
«Marketing» avec également 2 postes com-
plètent le dispositif.

SWISSCOM

Baisse du bénéfice
Swisscom affiche sur les neuf premiers
mois de l'année des résultats considéra-
blement pénalisés par la baisse des ta-
rifs de la téléphonie mobile et la consti-
tution de provisions, liées aux procédu-
res d'interconnexion. De nouvelles sup-
pressions d'emploi sont prévues.

Le bénéfice recule d'un quart à
1,22 milliard de francs. Le résultat
avant intérêts, impôts, dépréciations
et amortissements (Ebitda) a dimi-
nué de 12,7% à 2,85 milliards. Le chif-
fre d'affaires net est ressorti à 7,19
milliards de francs , en baisse de 1,4%
par rapport aux trois premiers tri-
mestres de 2005. Le tableau est toute-
fois nettement plus favorable sur le
seul troisième trimestre, désormais
débarrassé des effets exceptionnels
qui ont pesé sur la première moitié de
l'année, a relevé le patron du groupe

Carsten Schloter, mercredi en confé-
rence téléphonique. Le chiffre d'af-
faires est en légère baisse de 1,6% à
2,42 milliards pour un bénéfice net
en recul de 6,7% à 8,4 milliards.

M. Schloter a par ailleurs an-
noncé de nouvelles suppressions
d'emplois au sein de Swisscom, en
raison de l'évolution technologique
dans les activités du groupe. Swiss-
com prévoit de biffer 390 emplois à
temps plein sur les 15500 que compte
l'opérateur. Swisscom en éliminera
150 dans la division Fixnet, 100 dans
le segment Mobile, 110 chez Swiss-
com Solutions et 30 dans les services
centraux. Ces restructurations seront
compensées par l'embauche de nou-
velles personnes qualifiées , à hauteur
des quelque 1600 déjà engagées cette
année, a promis M. Schloter. ATS

I tr\ Klst i iw/tllir*

HOLCIM

Performance
record
Toujours au bénéfice d'une
conjoncture favorable et de
ses acquisitions. Holcim a
consolidé sa performance à i
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BLOC-NOTES

Une petite trêve?
DIDIER RION Hol-cim, Ciba et Swisscom ont présenté des chif
— . fres partagés. Ils étaient dans l'ensemble jugés
wmticvs bons, par contre l'élément «surprise» a fait

défaut. Selon Holcim, l'industrie globale du bâti-
, . , _,-„ . . ment a perdu un peu d'élan dans certaines

Après avoir engrangé plus de 250 points en qua- régions:notamment aux USA et dans certainsIrejours , le SMI a ouvert en baisse ce mercredi II s 
asj ati Même si |a compagnie estime

est vrai que I euphorie vécue récemment devait a 
 ̂
ce man

H 
d
,essor a être é

un moment donne déboucher sur une trêve. Elle Jhiquement compensé, les doutes subsis-tent
est bienvenue. Elle permet au niveau technique 

 ̂
sur |es 

^̂  du 4e trimestre_ Ciba n
,
est

de dégonfler les indicateurs de «rnomen um» et J
s arrivé à convaincre.ainsi redonner des forces a la tendance. Les élec-

tions américaines ont aussi créé de l'incertitude. Certes le bénéfice a dépassé les attentes des
La situa-tion peut provoquer un rééquilibrage analystes, par contre le chiffre d'affaires et les
politique, lequel pourrait freiner des projets de marges du principal secteur ont été légèrement
réformes. L'autre élément perturbateur est sans en retrait. La société confirme ses prévisions
aucun doute l'escalade guerrière dans la bande pour l'ensemble de l'exercice 2006. Tous ces élé-
de Gaza- ments ne devraient pas pousser les analystes à

revoir à la hausse les estimations. Le titre devrait
Les interventions israéliennes peuvent relancer donc se comporter d'une manière latérale sauf,
de nouveaux attentats suicide. Ces risques dits bien entendu, événement extraordinaire,
géopoli-tiques engendrent un sentiment de
méfiance vis-à-vis des marchés financiers. La Rien d'extraordinaire non plus à signaler sur les
journée a aussi été marquée par les résultats résultats publiés par Swisscom qui, pour rappel,
après neuf mois de trois pensionnaires du SMI. domine largement le marché suisse des télécom

munications. Les commentaires
mentionnent l'importante croissance de la
clientèle dans l'ADSL et dans la téléphonie
mobile. La bonne nouvelle du jour est à met
tre au crédit de Lonza. Le groupe signe un
accord avec Genen-tech, filiale américaine
de Roche, pour la production du principe
actif d'Avastin. C'est une excellente
nouvelle, car elle offre à Lonza une opportu-
nité de générer de la croissance. Depuis
quelques années, Lonza a porté ses efforts
sur sa mutation vers la biotechnologie. Elle
est en passe de réussir pleinement son pari

Minot.Plainpal. N 10.53 Agefi Groupe N -6.92
Von Roll P 6.44 Moevenpick N -5.72
ADV Digital N 6.38 USI Group N -5.06
Lonza Group N 6.37 BT&TTimelife -5.00
AfipaP 5.81 Perrot Duval BP -4.47

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.68 1.75 1.81 1.92 2.05
EUR Euro 3.31 3.47 3.52 3.68 3.83
USD Dollar US 5.26 5.29 5.29 5.34 . 5.27
GBP Livre Sterling 4.99 5.05 5.08 5.19 5.32
JPY Yen 0.30 0.34 0.38 0.47 0.65

TAUX UBOR

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.74 1.82 1.87 1.97 2.13
EUR Euro 3.36 3.51 3.58 3.73 3.88
USD Dollar US 5.32 5.36 5.37 5.38 5.31
GBP Livre Sterling 5.12 5.18 5.22 5.32 5.46
JPY Yen 0.36 0.41 0.45 0.54 0.68

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

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) R
Etats-Unis 30 ans 4.75
Royaume-Uni 10 ans 4.57 ES
Suisse 10 ans 2.35 çn
Japon 10 ans 1.73 ..„
EUR010 ans 3.76 iware

Indices Fonds de placement

PARIS (Euro

Small and mid caps

LODH

UBS

TOKYO (Yen)

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FTSE100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 S&P500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkeï 225

Hong-Kong HS
4360 Singapour ST

Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 108.59 7511 Sainsbury (J.) - 401
SMS 7.11 8.11 Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 121.41 7550 Vodafone Group 133
5140 Actelion n 214.4 211 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 101.18 - Xstrata Pic 2420
5018 Affichage n 182.5 187 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.84
5030 Agie Charmilles n 150 150.1 <i Swisscanto Continent EFAsia 86.1 AMSTERDAM (Eurû)

5040 EUchen̂ n -B- 91 913 
Swisscanto Continent EF Europe 159.25 8950 ABNAmro NV 23.25

5041 Barry Callebautn 619 633 Swisscanto Continent EF N.America 236.2 8951 Aegon NV 14.76

5061 BB Biotech p ; 89.4 88.9 Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 196.85 8952 Akzo Nobel NV 44.72
5068 8B Medtechp|y 68.65 68.4 Swisscanto (CH) EF Euroland 141.3 .8953 AhoId NV 8.02
5851 8CVsp 481 481 Swisscanto (CH) EF Gold 879.4 8954 Bolswessanen NV 10.1
5082 Belimo Hold. n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher Indusl n
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5956 Converium n
5150 Crealogix n
5958 Çrelnvest USD
5142 Day Software n
5160 e-centives n
5170 Edipressep
5171 EFG Intl n
5173 Elma Electro. n
5176 EMS demie n
5211 Fischer n
5213 Forbo n
5123 Galenica r
5124 Geberit n

436.25
328

5124 Geberit n
5300 HuberSSuhnem
5356 IsoTisn
5409 Kaba Holding n
5411 Kudelski p
5403 Kûhne & Nagel n
5407 KuoninS4U/ Kuom n
5445 Lindtn
5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5560 OC Oerlikon n
5143 Oridion Systems n
5565 0Z Holding p
5599 Panalpina n
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5144 PSPCH Prop.n
5608 PubliGroupen
5683 rediïn
5682 Rieter n
5687 Boche p
5725 Saurern
5733 Schindler n
5776 SE2 Holding n
5743 SHLTelemed.n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5136 Swissfirst p
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMH N -A-
5979 Ypsomed n

7.11
8835.63
6897.22
6361.%
5437.78

6244
496.68

14058.3
3739.41
4072.86

12156.77
1382.84
2375.88

16393.41
18939.31
2749.22

8.11
8776.72
6856.47
6349.26
5437.16

6239
497.51

14090.4
3731.05
4073.81

12176.54
1385.72
2384.94

16215.74
18811.24

2735.3

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF IncomeA
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield 8
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU).Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA

1153 1160
21.65 21.15

Swisscanto (CH) EF Great Britain , 208.1
Swisscanto (CH) EF Green Invest 138.6
Swisscanto (CH) EF Japan . . . 8279
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 378.15
Swisscanto (CH) EF Switzerland 359.15
Swisscanto (CH) EF 77.7

56 56.5
77.5 77.5

131.7
305

14.05
16.65

131.7
320
13.8
16.6
94.5

319.75
28.8
0.28 d
562
43

281 d
141.2

639
443.75

325
1650
167.7

1.67
374

39.6
85.5
681

28905

Swisscanto (LU) EF Health 451.11
Swisscanto (LU) EFLeisure 289.43
Swisscanto (LU) EF SMC Europe"¦' 160.38
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 20947
Swisscanto (LU) EF Technology 161.01
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 199.14
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 305

Crédit Suisse
G PF (Lux) Balanced CHF 187.81
CS PF (Lux) Growth CHF 193.09
CS 8F (Lux) Euro A EUR 118.97
CS BF (Lux) CHF A CHF 290.23
CS 8F (Lux) USDA USD 1145.09
CS EF (Lux) USA B USD 708.37
CS EF Swiss Blue Chips CHF 243.16
CSREFInterswissCHF 200.2

1645
167
1.63
373
39.5
86
686

28735
32.7
3.05
26.7
375
505
8.6

82.45
153.7

32.7
2.95

27
380
510
8.84

81
150.2
124.4
86.E
1.59
65.1
400

14
583
246

134.4
71.05
36.8

5.4
36E

1680
292

1108
75

384.25
71.1

LODH Multifonds - Optimix CHF P
LODH SamuraT Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

121.69
15360
366.88
130.15

7.41

125
85.1
1.58

65.85
400.5

14
587
245

134.4
71.7
36.6
5.18
366

1652
294.75

1111
75.5
385
71.3
98.8
2.95

132.5
94.5

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

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

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

83.28
1751.82
2156.35
1832.33
1106.52
123.14
105.89
181.57
100.97

5831.48

122.11
154.6

160.89

148.27
153.62
355.51

8300 AccorSA 55.8

1076.6 83M AGF "38
8302 Alcatel 10.36

<is i 8305 AltranlKh l>- 7-22
™ 8306 Axa 30.75

3W':" 8470 BNP-Paribas 86.45
"5-23 8334 Carrefour 49.75
,24J3 8312 Danone 116.5
145 8 8307 Eads 20.66

154.82 . EDF 47 93
102 3 8308 Euronext 83.8

112.73 8390 France Telecom 2032
179.46 8309 Havas 3.91
187.56 8310 Hermès Int'l SA 84.85
106.4 8431 Lafarge SA 106.3

113.16 8460 L'Oréal 78.45
181 8430 LVMH 82.9

243.58 8473 Pinault Print. Red, 118.2
107.92 8510 Saint-Gobain 58.3
182.1 8361 Sanoli-Aventis 67.25

174.49 8514 Stmicroelectronic 13.86
143.07 8433 Suez SA 36.06
96.68 8315 Téléverbier SA 47

116
*
61 8531 Total SA 54.4

180 8339 Vivendi Universal 29.6

,1775 LONDRES (£STG)
102.55 ""06 AstraZeneca 3226

gg 7 7307 Aviva 782

9485 7319 BPPIc 598.5

10094 7""2 British Telecom 288.5

|0602 7334 Cable fiWireless 151

]0)
',7 

7303 Diageo PIc 978.5
. ' , 7383 Glaxosmithkline 1427

" 7391 Hsbc Holding Pic 1022.5
!*' „! 7400 Impérial Chemical 390.25
"'„ 7309 Invensys PIc 233
""
•" 7433 Lloyds TSB 561.5

'°7'02 7318 Rexam PIc 558
n3'48 7496 RioTinto PIc , 3015
55'14 7494 Rolls Royce 463.25
7239 7305 Royal Bk Scotland 1893
5425 7312 Sage Group Pic 243

108.59 7511 sainsbury (J.) 401
121.41 7550 Vodafone Group 133
101.18 - Xstrata Pic 2420
111.84

8955 Fortis Bank 33.06
8956 INGGroep NV 35.52
8957 KPN NV 10.62
8958 Philips Electr.NV 28.25
8959 Reed Elsevier 13.46
8960 Royal Dutch Sh.A 27.56

TPG NV 31.41
-8962 Unilever NV 20.23
8963 VediorNV 14.41

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 41.15
7010 AllianzAG 149.78
7022 BASFAG 68.22
7023 Bay.HypoSVerbk 34.67
7020 Bayer AG 40.14
7024 BMW AG 44.53
7040 CommerzbankAG 29.17
7066 DaimlerchryslerAG 45.95
7063 Deutsche Bank AG 99.65
7013 Deutsche Bôrse 126.78
7014 Deutsche Post 22.26
7065 Deutsche Telekom 13.58
7270 E.onAG 93.88
7015 Epcos AG 12.74
7140 LindeAG 79.06
7150 ManAG 72.73
7016 MetroAG 46.15
7017 MLP . 14.6
7153 Mûnchner Rûckver. 128.8

Qiagen NV 12.55
7223 SAP AG 1594
7220 ScheringAG 91.75
7221 SiemensAG 71.45
7240 Thyssen-KruppAG 29.72
7272 VW 81.87

8631 Casio Computer
Daiichi Sankyo

8651 Daiwa Sec.
8672 Fujitsu Ltd
8690 Hitachi
8691 Honda
8606 Kamigumi
8607 Marui
8601 Mîtsub. UFJ
8750 Nec
8760 Olympus
8608 Sanyo
8824 Sharp
8820 Sony
8832 TDK
8830 Toshiba

Blue Chips mWm
SMS
5063 ABB Ltd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
.5094 Ciba SC n

5103 Clariant n
5102 CS Group n
5220 Givaudann
5286 Holcim n
5059 JuriusBârn
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5966 Nobel Biocarep
5528 Novartis n
5681 Richemont p
5688 Roche BJ
5024 Seronop-B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthesn
5802 UBSAG n
5948 Zurich ES n

7.11
19.15
84.5

126.7
79.25
18.35
80.35
1032
109.3
135.6
97.2

437.25
346
76.6

63.25
223.5
1087
1310
50.4

248.5
300.75
106.4

8.11
19

82.45
126

77.85
18

80.7
1029
107.8
134.5
103.4

434
342.75

75.75
62.8

222.3
1087
1301
50.6

249.9
299.75
107.1

439.25
206
144

75.65
322.25

438.75
207.7
144.2
76.55

32375

93.9
318.25

NEW YORK ($US)

2580
3430
1318
949
682

4260
951

1451
1450000

607
4000
217
2060
4770
8910
743

Tapez le numéro Qi de cette page

55.2 8152 3M Company
114.1 - Abbot
10.33 - Aetna inc.
7.15 • Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

Amgen
AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT&T corp.

3ÛE4
86.5

49.39
116.3
21.33

47.8
84 .5b
19 .95
3.92

87.65
106.5
79.4

82
119.1
57.8
66.3
13.8
36.2

47
5-:.8

29.43

3162
790

599.5
291.75
156.5

978
1404

1021.5
391
238
560

555.5
2990
460.5
1891

241.5
401.75

132
2399

20.41 8111 Inter. Paper
14.51 • in Indus.

8121 Johns. S Johns.
8120 JP Morgan Chase

41.14 - Kellog
151.1 - Kraft Foods
68.55 • Kimberly-Clark

35 - King Pharma
40.26 ¦ Lilly (Eli)
43.76 ¦ McGraw-Hill
28.78 ¦ Medtronic
46.3 8155 Merck

Merrill Lynch
MettlerToledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
B180 Procter&Gam.

98.6
126.75
21.79
13.45
93.59
12.71
78.33
72.75
46.36
15.35

129.03
12.5

159.6
91.65
71.83
29.67
79.78

2600 8062 Walt Disney
3470 - Waste Manag.
1273 ¦ Weyerhaeuser
933 ¦ Xerox

42sS AUTRES PLACES
941 8950 Ericsson Im

1403 8951 Nokia OYJ
1440000 8952 Norsk Hydro asa

598 8953 Vestas Wind Syst. 1
3860 8954 Novo Nordisk -b-

211 7811 Telecom Italia
2060 7606 Eni
4760 - RepsolYPF
8720 7620 STMicroelect 1

8950 Ericsson Im 27.8
8951 Nokia OYJ 15.47
8952 Norsk Hydro asa 156
8953 Vestas Wind Syst. 170.25
8954 Novo Nordisk-b- 449
7811 Telecom Italia 2.404
7606 Eni 24.01

RepsolYPF 27.76
7620 STMicroelect. 13.844
8955 Telefonica 15.59740

Avon Products
Bank America
BankolN.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black 81 Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North
8040 Caterpillar
8041 Chevron

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Iones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

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

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Goldman Sachs

8092 Goodyear
Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel

Sara Lee
Schlumbergèr
Sears Holding
SPXcorp
Texas Instr.
Time Warner
Unisys
United Tech.
Verizon Comm
Viacom -b-
Wal-Mart St.

79.42 79.42
47.86 47.28
41.26 40.35
46.77 46.81
28.86 28.73
B0.33 81.45
67.87 68.38
58.45 59.07
75.2 74.76

28.51 28.18
47.2 47.23

80.51 82.39
15.11 15.24
34.3 34.37

32.55 33.27
54.42 54.61
34.75 34.58
30.16 29.42
46.53 45.84
85.27 85.35
84.85 85.45
25.08 24.81
78.12 79.01
59.92 60.1
68.91 69.51
24.83 ' 25.1
50.48 50.53
46.92 46.88

65 65
50.77 50.9
60.99 62.37
21.07 20.68
36.59 36.81
58.56 59.33
40.83 40.9
35.82 36.39
45.76 .46.45
25.73 26.43
12.12 12.09
85.88 86.14
72.53 74.13
Il 5.03 114.89
81.19 82.56
23.27 23.2
8.73 8.63

82.19 83.58
72 70.49

35.54 35.58
56.03 56.22
34.62 34.7

188.68 188.77
15.1 15.17
31.7 31.87

42.31 43.2
38.7 38.88

37.23 37.25
42.42 42.33
58.65 55.19
92.75 92.59
20.81 20.71
32.23 32.49
53.61 53.86
68.71 67.99
47.49 47.64
49.77 49.6
3438 34.36
65.99 66.09
16.03 15.74
56.98 56.48
64.67 64.92
49.51 49.45
45.9 44.34

88.33 89.11
76.67 75.35
28.96 28.98
21.92 21.47

75.9 75.54
63.4 63.53

27.29 26.62
64.11 64.04
16.29 16.33
64.01 65.28

172.74 173.84
59.43 59.97
29.74 29J5

19.8 19.64
6.74 6.76

65.51 65.56
36.87 36.86
39.9 39.67

47.65 47.03
32.85 33.1
37.99 38.28
63.05 63.59
16.91 16.99

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch


C'était il y a 60 ans... LUCIE ET HERMANN ANTILLE
S'UNISSAIENT POUR LA VIE

AiJi. i
jàWW

ï 'ÏWHB\\\MW& MWW v̂ Ĥk AH Bi ĝi-. •

Félicitations et merci pour tout l'amour donné.
Vos enfants et petits-enfants

036-371299

A Nicoletta

Bon anniversaire
Baci, Baci, Baci

036-370919

IWI

bmj tmf cy

De privé
parcelle de rêveIIUIWCIIC vie icv*=

2191 m2.
Plateau de Nax. - Tél. 079 469 40 24.

017-803802

60 ANS
et toujours dans le vent!

Heureux anniversaire
à notre même adorée.

L+L
036-369936

Fr. 60 00

A vendre

2 studios
à Martigny
avec places de parc
int. proches du cen-
tre, en location,
Fr. 176 000.-le tout.
Tél. 027 723 19 28.

036-37066É

A vendre

SAILLON
appartements neufs
3Vi et A'h pièces,
82 m2 -125 m3,
50 m des Bains.

Dès Fr. 318 000.-

Tél. 079 341 24 49.
014-147994

Martigny, proche
du centre
nous vendons

grande mai
son familiale
avec studio indé-
pendant
Possibilité de l'amé-
nager en 3 apparte-
ments. Vaste séjour
avec cheminée,
véranda, atelier de
65 m;, carnotzet,
local/réduit. Terrain
aménagé de 1421 m!.
Prix global
Fr. 895 000.-.

Tél. 079 413 43 66.
036-370314

Nax/VS - A vendre,
plein centre du village,
situation unique, station
été/hiver (arrêt bus - po-
ste - banque - commerce)

terrain à bâtir
zone immeubles,
2494 m".
Fr. 120.- le m'.
Tél. 079 446 06 17.

036-371023

A vendre
à Savièse Cherche terrain à

bâtir, région Sion,
appartement rive droite. Diolly ou
«il -i ««n 3 Savièse, environ 800-47» pièces 110 mJ 

1000 m, avec vue déga-
dans petit immeuble gée au sud.
résidentiel neuf. Ecrire sous chiffre
Garage et place de z 036-370953 à Publicitas
parc extérieure. SA, case postale 48,
Fr. 425 000.- 1752 Villars-sur-Glâne 1.
Ipho S.A. Sion 036-370953
Tél. 027 322 66 22
Tél. 079 213 89 93.

036-369603
A vendre

Cherche à acheter Petit nôtel"
Martigny, Fully restaurant
ou Charrat jdéa| pour couple.
terrain à Haut de Martigny.

. . Appartement privéconstruire indus.
Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre
V 036-369283 à D 036-370710 à
Publicitas S.A., case Publicitas S.A.,
postale 48, 1752 case postale 48,
Villars-sur-Glâne 1. 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-369283 036-370710

Ardon à vendre
villa sur 140 m2

sur une parcelle de 782 m2
Quartier calme, ensoleillé,

proche de l'école.
4 chambres, 2 salles d'eau, cuisine,

séjour, balcon et terrasse,
Fr. 450 000.-.

Déco design S.A.,
Rue de Proz-Chevalley 6, 1957 Ardon,

tél. 027 306 75 62
& tél. 079 439 47 46.

036-369183

A vendre Sion-Bramois
villa familiale

de 47: pièces, sur 2 niveaux
LPP ou fonds propres minimum Fr. 40 000.-

Fr. 355 000.-
Facilités de financement. Libre tout de

suite. Nécessite rafraîchissements.
Tél. 079 247 30 10. 036-370449

VALAIS
Valais, proche NOUS
autoroute, à 2 km . .
des pistes de ski, aCnetOnS
accès Verbier M Vallées un Chalet
terrain a bâtir Accès à l'année.
équipé, 670 m!, plat Tél. 079 216 85 29.
accès facile. 036-370903
Fr. 60 000.- 
Tél. 079 446 06 17.

036-370981 Erde/Conthey/VS
A vendre à 10 minutes

r— ;—— ,.._ i de Sion, très ensoleilléA vendre Chessel VD . ,
proche Villeneuve appartement
chaleureuse rustiauevilla jumelle rustique
„,, * , . grande cuisine, WC-
VI.: pièces, 3 niveaux, gai 2 charflbres +
^lmnnt

a
ann'2

a "' <°"*les aménageablesvue montaqnes. ,_, ¦ . 3
Garage. (duplex) + cave +
Fr 495 000 - grange-écurie atte-
Té'l. 076 521 58 76. nante- *¦ 98 000.-

036-371142 Tel. 079 446 06 17.
I 1 036-371022

A louer à Sierre
appartement 3Vz pièces

complètement rénové.
Avec place de parc.

Dès février 2007
Fr. 1280 - charges comprises.

Tél. 027 455 75 75.
036-371097

JmHi
DUC-SARRASIN S, CIE S.A.

1920 MARTIGNY

SIERRE
A louer à proximité

de la Placette

appartement
de 4 pièces
(env. 100 m2)
avec balcon

Cuisine agencée, armoires
murales, une salle de

bains et un WC séparé.
fr. 1220- de lover mensuel

sans les charges.

Libre tout de suite ou
à convenir.

036-363*59

A louer à Noës

apparteme
-ni _:i -

/  TAM+A'V M

L n piït.»
non meublé dans imeu-
ble récent. Fr. 750.-
charges comprises.
Libre tout de suite.
Tél. 079 433 29 20.

036-3710'

Salle de
sport
A louer à Saillon,
à côté des Bains,
2 salles d'environ 200 rrr'
chacune pour prati-
que d'activités sporti-
ves, arts martiaux,
danse, conférences,
assemblées générales,
etc.
Possibilités de loca-
tion à l'heure ou à la
journée.
Renseignements:
appelez M. Guy
Udiïot, Swiss Dojo
Tél. 079 213 82 66.

036-370724

Cherche à louer
à Conthey-plaine
un studio
pour une personne,
ainsi qu'
un appartement
27= ou 3 pièces
Tél. 027 345 45 65.
(heures de bureau)

036-371065

http://www.carpetland.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.publicitas.ch


Simon s'en va,
Jean-René débarque
PDCV R ? Le hasard politique n'a pas de secret pour Simon Epiney et Jean-René Fournier. Au moment
où ie premier annonce qu'il ne sollicitera pas un nouveau mandat à Berne, le second devient candidat
officiel au poste de sénateur.

UUlj Ut/

Simon Epiney est entré en poli-
ni partisane. Après douze ans
ommune et de députation, il
course au Conseil national

Simon Epiney et son clan anniviard: (de gauche à droite) Jean-Marie Viaccoz (chef de la 3" campagne), Henri-François Crettaz, Christian Melly
(chef de la lrc campagne), René Massy (président de Vissoie) et Jean-Michel Melly (chef de la 2e campagne), BITTEL

VINCENT FRAGNI èRE communal.» Autrement dit, un «Jean-René Fournier ferait u n :  FnjllfPV llY/T©Le conseiller aux Etats Simon législatif comme le nouveau excellent conseiller aux Etats. \ r J 
^Epiney a prouvé une dernière président du PDC suisse ne C'est au PDC de savoir s'il veut : SfîS SUCCèS

fois qu'il est un homme polid- peut remplacer le sénateur an- présenter aussi un candidat.» \ \
que libre. Son président de niviard au contraire du... gou- En cas de soutien de son parti et :>¦ Adaptation des redevances :
parti Raphy Coutaz, son prési- verneur sédunois Jean-René d'élection en 2007, Fournier : hydrauliques de 54 à 80 francs
dent de section Patrice Epiney Fournier, certainement dans le désire affronter un double ; |e kilowattheure contre l' avis du
ont appris, par mail, presque au secret des dieux d'Anniviers, mandat pendant vingt mois. «Je : Conseil fédéra l (CF).
même moment que la presse, la puisque, comme par hasard, sa veux terminer mon mandat de : Résultat: 230 millions de recet- :
décision de l'Anniviard de ne candidature pour les Etats a été conseiller d'Etat par honnêteté \ tes annuelles supplémentaires
pas briguer un nouveau man- discutée officiellement et ac- vis-à-vis des personnes qui : p0ur |es cantons alpins. :
dat de sénateur. «J 'ai décidé que ceptée par le conseil de parti du m'ont élu.Si,stratégiquement,le \ \
ce serait ma dernière période il y district de Sion mardi soir. «Son parti estime qu'il faut faire une '¦ ? Introduction contre l' avis du '¦
a trois ans, le soir de mon élec- président Gérard Follonier m'a élection complémentaire, on : CF du critère de «zone de pro- :
tion. Mais, en politique, il ne informé de cette démarche ce doit en discuter...» '¦ duction difficile» dans le cadre
faut jamais annoncer trop tôt matin par mail dans le cas où Toutefois, ce scénario, s'il : des paiements directs.
que l'on s'en va, sinon vous Simon ne se représenterait peut intéresser le PDC du dis- ¦ •

trict de Sierre pour faire élire : ? Contribution à la limitatio n

tion. Mais, en politique, il ne informe de cette démarche ce doit en discuter...» : duction difficile» dans le cadre : i • •
faut jamais annoncer trop tôt matin par mail dans le cas où Toutefois, ce scénario, s'il : des paiements directs. : premier miÇ*° venu.
que l'on s'en va, sinon vous Simon ne se représenterait peut intéresser le PDC du dis- j : Ce n est qu à 1 heure de prendre congé qu il a
n'existez p lus, ni au sein de votre pas...», avoue Raphy Coutaz, trict de Sierre pour faire élire :?  Contribution à la limitation : choisi d'inviter la presse pour annoncer sa déci-
parti ni dans les médias.» président du PDCvr. plus facilement un ou une de : des droits de recours des : sion de ne pas solliciter un nouveau mandat. Ou-

Dévoilée médiatiquement ses deux candidats potentiels ; organisations de protection de \ vrant du même coup la voie royale à Jean-René
Une pique à Darbellay déjà à deux reprises, la volonté (Marie-France Perruchoud- : l'environnement. : Fournier qui sans attendre une minute de plus

Simon Epiney jure qu'il n'a du conseiller d'Etat Jean-René Massy ou Jacques Melly), il ne i ! annonçait qu'il était candidat. Certains stratègessubi aucune pression, m de la Fournier «de monter a Berne» semble pas plaire a Raphy Cou- . ? Introduction dans la loi sur la PR • i H unr n-- t t "t fr ' f i
part de son parti ni d'éventuels s'est donc transformée en can- taz. «J 'estime également que : Poste, contre le CF, du principe : omciels du FDL en sortiront peut-être ttoisses,
successeurs, pour faire connaî- didature officielle. «Je suis Jean-René doit terminer son [ de subvention du service public. : mais comment mieux couper toute velléité a un
tre sa décision. «Si c'était le cas, conscient que le PDC du Bas- mandat. On ne peut pas prendre : : outsider de se glisser entre ces deux politiciens,
je vous le dirais. J 'aime le parler Valais n'a p lus eu de conseiller en charge les f inances et tout là- \ ? Création d'un fonds de : maîtres dans l'art de n'en faire qu'à leur tête et se-
vrai.» L'Anniviard apprécie aux Etats depuis Guy Genoud, cher après deux ans.» '• désaffectation des centrales : Ion leurs convictions?

: nucléaires. :

^—»^-̂ _ Pas de projet politique
«Par honnêteté, je veux à lordre duJ°ur P^OTê 

I . . j j . Quant a Simon Epiney, . —^^— ¦ — mm terminer mon mandat après avoir présidé vissoie, ^*""" -̂
Xw- * I de conseiller d'Etat » siégé Pendant douze ans au * . nr~ , i ^otcntic/ ĉ vos in1 UC LUIliCIIICI U Lldl.,/ Grand Conseil et pendant huit IH t P m f f l  PP i i i < "'j_ I I I lllL _ |T| Ians au National et aux Etats, il M I L C I U I  I I ^V. 

\& __r^*rf Z-*tl F I '"'̂ ¦̂ fc.A ne confirme pas , conUairement 
^^ 

Vcf/O/S SA __ ^^________ \ __
M W \  M JEAN-RENÉ FOURNIER à ce que certains attendaient ^V^

AGENCEMENT DE BUREM
^^X^J __\*_Ŷpeut-être, son intérêt pour la "̂ wi—i**^^

présidence de l'éventuelle Conseil \ ^ ^ 
. -» Jy rj

aussi les sous-entendus politi- mais contrairement à un siège commune d'Anniviers dont Choix ~_"_f
ques. La pique adressée hier en au National, celui des Etats dé- l'avenir se jouera le 26 novem- PlanificationT • ~- ̂ .n

«s, Uv..w UL
.
UU 

.—~» ~.. , .„ , ,m^n, . . | ,̂... ..t« u  
 ̂ i u » 1.1 m K,v. ju uw l< IV. ">s J l u « v.1 l l > IHII>|II.K>|VIC „,

conférence de presse à Christo- pend beaucoup plus des oppor- bre prochain. «Je n'ai pas dep ro- Installation 4*2*phe Darbellay vaut le détour, tunités politiques», explique le jet politique à l'ordre du jour.» Service avrès-vente«Pour me succéder à Berne, il y a chef des finances cantonales. Reste qu'un ordre du jour politi-
sujf îsammentd 'excellents hom- Christophe Darbellay, toujours que n'est pas immuable. Jean- RrMBBWflfflftlILI-titmes politiques qui ont l 'expé- candidat aux Chambres fédéra- René Fournier et Simon Epiney Interoffice Valais SA www.interofficfrvs.ch r l̂Priwfflr!illPW lKffimJR«rience de l'exécutif cantonal ou les, se contente d'affirmer que en savent quelque chose... I ' mmMÊÊmmmm̂imÊmmimmmÊmmmmÊ1j ^ ^ ^  "'

http://www.interoffice-vs.ch


Le règlement est sous toit
CRANS-MONTANA ? Après une année de discussions et de moratoire, la station tient son projet de limi
tation des constructions. Reste à passer devant les citoyens. Comme pour l'association des communes.

détaille Paul-Albert Glivaz.

LAURENT SAVARY
Il y a une année, Crans-Mon-
tana prenait le taureau par
les cornes en décrétant un
moratoire sur les construc-
tions. Une année pour réflé-
chir. Une année pour établir
un règlement des quotas et
contingentement (RQC)
pour lutter contre les problè-
mes que posent les lits
congelés, la multiplication
des résidences secondaires,
la fermeture des hôtels, etc.
Sans oublier la spéculation
qui gagne peu à peu les villa-
ges. Hier, lors d'une confé-
rence de presse au Régent,
les présidents de Lens, Ran-
dogne, Chermignon, Mon-
tana, Icogne et Mollens ont
présenté leurs solutions, qui
diffèrent peu de celle dont
«Le Nouvelliste» parlait au
début de l'été. Le RQC pas-
sera devant les citoyens des
six communes le 22 janvier
2007. En même temps que le
projet d'association des
communes (voir ci-dessous) .

? Les quotas:
70% des logements
habités à l'année
Toute nouvelle construc-

tion ou tout agrandissement
d'un immeuble devra res-
pecter un quota de 70% af-
fecté aux résidences princi-
pales. «Cela peut être une per-
sonne qui dépose ses papiers
dans une des communes. Ou
un appartement qui est loué
toute l'année par agence im-
mobilière par exemple», dé-
veloppe Eric Kamerzin, pré-
sident d'Icogne. Le reste est
dévolu aux résidences secon-
daires.

Contte versement d'une
taxe de remplacement, ce
rapport pourrait monter à
65% de résidences secondai-
res. Le montant de la taxe est
fixé à 20% de la valeur des ap-
partements. De même, les
chalets individuels devraient
être dévolus à la résidence
principale. Le conditionnel
PUBLICITÉ 

est de mise car le propriétaire
pourra là aussi s'acquitter
une taxe (15%) pour ne pas
mettre son bien en location.
Les montants récoltés de
cette manière seront réinves-
tis dans la promotion de rési-
dences principales, d'hôtels
ou dans les frais de gestion
des infrastructures touristi-
ques. En fait, les dirigeants
du Haut-Plateau espèrent li-
miter le nombre de lits froids
avec les résidences principa-
les.

? Les quotas:
encourager
l'hôtellerie
Les hôteliers sont en

constante régression. «En
2006, rien que sur Chermi-
gnon, quatre hôtels corres-
pondant à deux cents lits ont
disparu», constate Gaston
Clivaz, président de Chermi-
gnon. Entre 1985 et 2005, la
capacité hôtelière de Crans-
Montana est passée de 5500 à
2000 lits. Sans compter les
fermetures de 2006. «Cela
pose d'énormes problèmes
pour une utilisation adé- ^"N*quate du Régent, l'organisa- I . >, ; 
tion de manifestations sporti- Le nouveau règlement permettra aux hôtels de posséder jusqu'à 45% de résidences secondaires.
ves d'importance. Les diri- Pour éviter qu'ils se transforment en appartement comme l'Excelsior. MAMIN
géants de l'open de golf de
Crans nous l'ont d'ailleurs
fait remarquer.» cessaire», affirme Paul-Alfred du terrain prendre l'ascen-

Pour stopper l'hémorra- Mudry, président du groupe seur suite à une hausse de la
gie, le règlement laisse la de travail qui a planché une demande.
possibilité aux hôtels de réa- année sur le sujet. Là limite
liser jusqu'à 45% de la surr maximale s'élève à 7000 m2 - a
face en résidences secondai- le double s'est construit ces a
res. Histoire d'assurer une dernières années - avec une f i
partie du financement. Le clé de répartition entre les n
reste devra êUe réservé à l'ac- communes: cela va des 500 d
tivité de l'hôtel pour une du- m2 d'Icogne en passant par p
rée de trente-cinq ans. les 842 m2 de Mollens aux n

2151m2 de Randogne. Cette Dans un avenant au rè-
? Le contingentement restriction ne concerne que glement, les communes

en Station: la zone réservée de la station, pourront limiter drastique-
de 14 000 à 7000 m2 ment la construction de rési-
«Pour éviter l'augmenta- ? Le contingentement dences secondaires.

tion des constructions que des villages: limiter
provoque l'introduction d'un la spéculation ? La suite
quota, un contingentement
des surfaces de p lancher des
résidences secondaires est né-

Les communes pourront du processus
éviter que certains quartiers Hier soir, une soirée d'in
des villages ne voient les prix formation a permis à la po

«Déjà aujourd'hui, dans
•rtains quartiers, le mètre
irré se négocie à p lus de 300
mes. Difficile pour desjeu-
is qui voudraient rester
ms les villages de payer ces
~ix», confie le Lensard Fer-
ind Nanchen.

pulation de prendre connais-
sance de ces nouvelles dispo-
sitions. Mercredi prochain, le
15 novembre, un débat est
organisé pour que les ci-
toyens et les personnes inté-
ressées puissent poser leurs
questions aux responsables
communaux.

Le grand soir, le 22 jan-
vier, verra les deux sujets pas-
ser devant les six assemblées
primaires. «En cas d'accepta-
tion, le moratoire sera recon-
duit jusqu 'à l'homologation
par le Conseil d'Etat, mais
pour douze mois maximum»,

En cas de refus de ce règle-
ment, «on repart complète-
ment de zéro».
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Plus loin que la collaboration actuelle
Les citoyens des six com-
munes - Lens, Randogne,
Montana, Chermignon, Ico-
gne et Mollens - devront
également se prononcer le
22 janvier sur la création
d'une association. Aujour-
d'hui, les collaborations in-
tercommunales sont nom-
breuses, mais elles nécessi-
tent à chaque fois la mise
en place d'une commission.
«Synergie, cohésion, com-
préhension, solidarité... l'as
sociation doit donner les
moyens supplémentaires à
Crans-Montana, non pas de
concurrencer les voisines,
mais de se battre sur un
plan international», affirme
Francis Tapparel, président
de Montana. «C'est un tra-
vail de plus de vingt-cinq
ans», relève pour sa part
Fernand Nanchen, prési-
dent de Lens, montrant que
le système actuel a atteint
ses limites. Elle aurait pour
tâche la promotion écono-
mique, l'approvisionnement
en eau, la police et le feu
sans oublier de gérer les in-
vestissements pour les in-
frastructures touristiques.

Présentée comme histori-
que, l'association s'organi-
serait «comme un conseil

Six présidents pour une association, LE NOUVELLISTE

général, mis à part que la Mais s'il y a une chose dont
décision finale reviendra les présidents ne veulent
toujours aux assemblées pas entendre parler, c'est de
primaires», explique Jean- fusion. Si Fernand Nanchen
Claude Savoy, président du
groupe de travail. Un comité
directeur composé des six
présidents jouera le rôle de
l'exécutif. «Pour éviter une
politisation de l'association,
les statuts prévoient la ré-
partition des postes par
tournus.» L'assemblée des
délégués composée de gne, conclut simplement, en
45 membres, dont tous les lançant: «On laissera le dos-
conseillers communaux, sier à nos successeurs lors-
représenterait le législatif. que le moment sera venu.»

applaudit à cette idée, Fran-
cis Tapparel précise que
«l'association n 'est pas un
moyen de préparer une fu-
sion». «D'ailleurs les ci-
toyens ne sont pas prêts
pour ça», répond le prési-
dent de Lens. Paul-Albert
Clivaz, président de Rando-

Mollens a hésité
Dans son introduction, Sté-
phane Pont n'a pas caché que
les discussions, que ce soit pour
l'association ou celle du règle-
ment des quotas et du contin-
gentement, ont été laborieuses.
Allant même jusqu'à dire que la
question d'un retrait de la com-
mune de Mollens du Haut-Pla-
teau s'est posée. «C'estpure-
ment une question économi-
que», explique le président Sté-
phane Pont. «Financièrement
notre commune, si elle est dans
la moyenne cantonale, n 'est pas
à la hauteur des cinq autres. Or
la clé de répartition ne nous
avantageait pas.» Une clé qui
permet de calculer l'apport de
chaque commune lors d'inves-
tissements communs, comme
un centre de glace, la gestion du
Régent, etc.

Après discussions, les quatre
grandes communes ont fait un
geste pour les deux plus petites,
Icogne profitant de la brèche.
«Pour cela je remercie les au-
tres communes d'avoir fait ce
geste», poursuit-il. Pourtant, s'il
défend les deux projets, Sté-
phane Pont sait que le défi n'est
pas encore gagné. «Les deux
sujets feront l'objet de nom-
breuses discussions au sein de
la population. Même si le règle-
ment est très intéressant pour '
le développement d'Aminona,
les citoyens risquent de ne roir
que les contraintes qu 'il amène.
Nous devrons nous battre, nous
impliquer beaucoup plus qu 'ail-
leurs.» Le refus d'une seule des
six communes provoquerait le
statu quo en ce qui concerne
l'association, la fin du moratoire
pour le règlement et le retour
«à l'anarchie».
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«Enfin une meilleure visibilité en Valais!»
ENTRETIEN ? Le président du Conseil synodal du Valais, Didier Halter, a été nommé vice-président
de l'Assemblée des délégués des Eglises protestantes de Suisse. Le point sur les dossiers valaisans.

Kl Al HfAllîf 4-A

ENTRETIEN: CHRISTINE SCHMIDT

Après avoir présidé, samedi dernier, le
Conseil synodal de l'Eglise réformée
évangélique du Valais, le pasteur de la
paroisse protestante de Sion et des envi-
rons, Didier Halter, a été nommé, en dé-
but de semaine, vice-président de l'As-
semblée des délégués de la Fédération
des Eglises protestantes de Suisse. L'oc-
casion de faire le point sur l'évolution du
protestantisme dans notre canton, mais
aussi d'aborder les différents sujets qui
ont marqué l'Eglise réformée évangéli-
que du Valais ces derniers mois.

Monsieur Halter, quel épilogue a donné
votre Conseil synodal à l'affaire du pasteur
de Crans-Montana qui, rappelons-le, avait
été licencié avec effet immédiat en février
dernier suite à «un conflit de travail»?
Il faut savoir ici que les pasteurs sont ré-
gis, comme n'importe quel employé, par
le Code des obligations et la loi sur le tra-
vail. Une convention a ainsi été signée en
mai entre notre Eglise et le pasteur Lau-
rent Gambarotto.

Celle-ci a mis un terme définitif à son
contrat de travail dès juillet... le recon-
nais que cette affaire fut un échec pour

tous, tant pour le pasteur en question
que pour l'ensemble de notre Eglise. Cet
hiver, un Conseil de paroisse laïc sera
constitué pour proposer un nouveau
pasteur.

Entre-temps, un pasteur intérim as-
sure les cultes et les actes pastoraux sur
le Haut-Plateau.

Lors de votre nomination comme prési-
dent du Conseil synodal de l'Eglise réfor-
mée du Valais, il y a deux ans, vous aviez
émis le souhait que votre Eglise soit mieux
représentée dans le paysage valaisan.
Qu'en est-il aujourd'hui?
Nous sommes parvenus, et c'est une sa-
tisfaction, à être en effet mieux représen-
tés dans le paysage cantonal. Cela se tra-
duit notamment par une présence régu-
lière dans les médias, ce qui nous permet
de nous adresser a la population valai-
sanne, qu'elle soit catholique ou protes-
tante, mais aussi de faire apparaître le
protestantisme comme une compo-
sante normale de la vie valaisanne. Autre
fait réjouissant, les représentants de
l'Eglise réformée du Valais sont au-
jourd'hui régulièrement invités,, au
même titre que leurs homologues catho-

liques, à assister aux diverses manifesta-
tions qui marquent le canton.

L'Eglise évangélique a récemment croisé
le fer avec l'évêché. La situation s'est-elle
améliorée depuis?
Non, c'est le statu quo et je ne me permet-
trai pas d'autres commentaires sur le sujet.

Quels furent les autres points qui ont mar-
qué le dernier Conseil synodal du Valais
tenu samedi à Sion?
Nous avons notamment décidé de met-
tre en vente notre colonie de Sapinhaut.
Un choix qui a été motivé par le fait que
moins de 10% des groupes qui l'occu-
pent sont rattachés à notre Eglise, mais
aussi que le coût de son entretien est
trop onéreux. Il a également été ques-
tion, lors de ce Conseil synodal, de déve-
lopper la formation de nos conseillers de
paroisses afin que ceux-ci puissent
mieux répondre aux exigences de leurs
missions. Il est enfin prévu que nous en-
gagions de nouveaux intervenants ecclé-
siaux à temps partiel dans le cadre d'En-
biro, à savoir les cours de cultures reli- Didier Halter se réjouit de voir que les représentants de son Eglise sont au
gieuses que nous dispensons dans les jourd'hui régulièrement invités aux diverses manifestations cantonales.
écoles. LE NOUVELLISTE

cd- Rb

Mystère au lac du Grimsel
FAUNE ? Enorme énigme au Grimsel: en quelques jours, tous les salmonidés du Totensee ont tourné de l'œil. Les experts ne savent
pas pourquoi.

ERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Près du col du Grimsel, dans un
cadre idyllique digne d'une
carte postale, un vrai drame
s'est joué ces derniers jours
dans ies profondeurs bleutées
du Totensee. Pour une raison
que les experts n'ont pas encore
cernée, la totalité des truites -
plusieurs milliers d'exemplai-
res - a passé de vie à trépas. Au-
jourd'hui, le lac est mort. Ses
eaux froides sentent la Grande
Faucheuse.

Rolf Collaud, collaborateur
au Service cantonal de la pê-
che, s'est rendu trois fois sur les
lieux. Il est catégorique: «Le
phénomène demeure pour l'ins-
tant un mystère. C'est à n'y rien
comprendre. Je n'ai jamais vu
quelque chose de pareil en Va-
lais.» Des analyses sont en
cours, tant au Tierspital de
Berne qu'au Laboratoire canto-
nal et dans un institut spécia-
lisé de Genève. Les résultats dé-
finitifs ne tomberont toutefois
pas avant trois semâmes.
Quelle qu'en soit la cause, la
«tragédie» s'est déroulée très

PUBLICITÉ —' 

Les plongeurs de la police ont fouillé le lac sans succès, p. CANTONALE

rapidement. Rolf Collaud: sont mortes. Les rives du lac re-
«C'est vers la mi-octobre que les gorgeaient de cadavres. Avec
truites ont soudain adopté un une odeur putride à la clé. Des
comportement étrange. On au- plongeurs de la police ont ex-
rait dit que les poissons avaient ploré le lac. Sans trouver de
«pris une caisse». Ils étaient poissons survivants, même au
comme paralysés: on aurait pu fond , par moins quarante mè-
les pêcher à la main!» En quel- très.
ques jours, des milliers de trui- Parmi les hypothèses explo-
res-arc-en-ciel et cristivomer- rées par les experts, certaines

Toute vie semble suspendue, p. CANTONALE

sont d'ores et déjà écartées. En
premier lieu, il est exclu que des
«braconniers» pêcheurs aient
pu décimer l'ensemble des sal-
monidés du lac, en «travaillant»
par exemple à l'électricité.

En deuxième lieu, l'armée
nie avoir jamais utilisé le Toten-
see comme dépôt de muni-
tions. Bref, il est mathémati-

quement improbable que les
eaux aient été empoisonnées
par des explosifs immergés
changeant peu à peu de com-
position chimique.

Rolf Collaud: «Les spécialistes
n'ont jusqu 'à présent pas mis en
évidence des indices d'une brus-
que chute de température des

eaux, d'une baisse du taux
d'oxygène, d'une quelconque
maladie infectieuse frappant les
poissons ou d'une Intoxication
du lac par un polluant chimi-
que. En clair, l'énigme demeure
pour l 'heure entière. Nous som-
mes en présence d'un p héno-
mène totalement inconnu.
Même un camion de mazout
qui se déverserait dans le lac
n'aboutirait pas à un résultat
pareil.

Le Totensee est vaste: 182 000
m2 pour 2,2 millions de mètres
cubes d'eau. J 'ai recueilli hier
des échantillons d'invertébrés -
des petits crabes et des vers - que
je vais faire analyser. Peut-être
pourra-t-on ainsi savoir ce qui
est arrivé aux truites.»

Depuis 1948, le canton avait
veillé au peuplement du lac par
deux espèces de salmonidés.
Les amateurs pouvaient se pro-
curer un permis de pêche jour-
nalier. S'il est difficile de préci-
ser le nombre exact de poissons
morts, Rolf Collaud chiffre les
dégâts purement matériels à
environ 25 000 francs. A suivre.
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Dans dix-sept jours, les Anniviards décideront ou non de fusionner six communes pour créer
Anniviers. «Le Nouvelliste» a choisi d'accorder une place particulière à cet événement
historique. Suite à plusieurs critiques des opposants, nous avons cherché à faire parler
les Vissoyards. Trois d'entre eux ont accepté pour «casser un mythe».

sso e refuse dfe
W m mouc émissaire

: REPLIQUE ? Selon plusieurs opposants, la soif de pouvoir
I- de Vissoie serait à la base du projet de fusion des communes
; Trois personnalités vissoyardes ont accepté l'invitation
i du «Nouvelliste» dans le but de «démonter le mythe de
j Vissoie la puissante».

«René Mass
que dites-vo
de l'idée de
créer un cen
administrât!
de la future
commune
d'Anniviers
à Mission?»

RENÉ
MAS!

«i - gb

VINCENT FRAGNIÈRE

Lors du café citoyen organisé, à la fin
octobre, par l'Université populaire à
Mission, il est apparu clairement que la
place de Vissoie et de sa soi-disant soif
de pouvoir était une raison suffisante
de dire non à la fusion.

Le vice-président d'Ayer Raymond
Epiney l'a laissé entendre dans son dis-
cours de la Fête-Dieu. Romain Salamin
de Grimentz l'a affirmé clairement
dans nos colonnes mardi dernier, tan-
dis que Bernard Crettaz a estimé que
les non-dits autour de Vissoie ont dé-
cridibilisé le projet de fusion.

Dans son papier consacré aux par- Souveatdécrit comme un «tireur de
tisans, «Le Nouvelliste» a voulu faire . ficelles» par certains opposants, Chris-
réagir les Vissoyards. Trois parmi les tian Melly se défend d'être «le moinsVis-
personnalités de la commune ont ac- soyard de Vissoyards.» Président de la
cepté notre invitation: le promoteur
Urbain Kittel, le chef de l'Inspection
des finances Christian Melly et le prési-
dent actuel René Massy.

? Vissoie est devenue l'argu-
ment no 1 des opposants

Aucun de nos trois interlocuteurs
n'est surpris par cet état de fait. «Pour
les opposants, Vissoie symbolise leur
peur de perte d'identité. Nous sommes

Melly évoque les places de travail
créées à Vissoie suite aux diverses cen-
tralisations. «80% de celles-ci prof itent à
des gens qui habitent dans les cinq au-
tres communes de la vallée. Prenez la
Raiffeisen , sur cinq employés, il n'y en a
qu 'un de Vissoie.» Pour René Massy, le
constat est clair. ((Aujourd 'hui , le pou-
voir dans la vallée appartient aux sta-
tions de Grimentz, Saint-Luc etZinal et
ça ne me pose aucun problème.»

? Christian Melly n'a pas écrit
le discours d'Adolf Ogi

Raiffeisen d'Anniviers, administrateur
de remontées mécaniques de Zirial, an-
cien président d'Aida ou encore mem-
bre du premier comité du Grand Raid,
Christian Melly tient toujours le même
discours. «A chaque fois, on est venu me
chercher comme représentant de la val-
lée, pas de Vissoie.» Quant au plaidoyer
pro fusion d'Adolf Ogi lors de la der-
nière assemblée générale de la Raiffei-
sen, Christian Melly plaide non coupa-
ble. «Ce n'est pas moi qui ai écrit le dis-

? La fusion améliorera
le déficit démocratique actuel

Assez parlé de Vissoie, nos trois in-
terlocuteurs, tous pro fusion , en ont
aussi marre d'un autre argument des
opposants , celui du déficit démocrati-
que engendré par la disparition de six
communes. «Arrêtons de nous voiler la
face. Aujourd 'hui, entre toutes les colla-
borations intercommunales déjà exis- Ala demande du «Nouvelliste» ,
tantes, la majeure partie des flux finan- dans la vallée et au sein de l'éve
ciers gérés par les pouvoirs publics le
sont par les différentes commissions et
non par les conseils», s'exclame Urbain : m mrmwwff_m_ _ ww9mwfm'm
Kittel qui voit trois arguments essen- [ l mj ^ ? l'l£2_ \_________ i_
tiels à la création d'une seule commune :
en Anniviers. ¦ /

«De 1965 à 2005, on est passé de
1300 à 2200 habitants et de cinq forma-
tions universitaires - dont une majorité
de curés - à soixante. Reste qu'au-
jourd 'hui, la création d'emplois qui ré-
pondent à ce saut qualitatif sont blo-
qués sans la création d'une commune
plus grande qui aura donc p lus de
moyens.» Ajoutez une gestion intelli-
gente de l'aménagement du territoire
«impossible à six» et une meilleure maî-
trise du développement économique
actuel et vous comprenez pourquoi Ur-
bain Kittel se dit inquiet face aux pro-

«La création
d'empois de qualité
est aujourd'hui
bloquée»
URBAIN KITTEL
PROMOTEUR

cours de Monsieur Ogi sur la fusion. Et
cela faisait trois ans que j 'essayais de l'in-
viter...» Enfin , les trois Vissoyards ba-
layent une dernière critique émise par
Romain Salamin quant à la volonté de
décrocher à tout prix à la dépuration
pour la vallée lors des dernières élec-
tions cantonales. «C'est n'importe quoi.
Il n'y avait tout simplement pas de can-
didat. Celui prévu du côté d'Ayer n'était
pas suffisammen t soutenu au sein de sa
propre commune. Notre dép utée a été
proposée parce qu 'il n'y avait personne.»

? Simon Epiney ne sera jamais
le candidat de Vissoie

Si Vissoie n'a plus le pouvoir d'an-
tan, elle possède toujours des person-
nalités de prerhier plan dans sa com-
mune à commencer par le futur ex-
conseiller aux Etats Simon Epiney. Se-
lon les discussions, sa présence à la tête
de la future commune d'Anniviers en
rassurerait plus d'un ou alors, pour
d'autres, sa candidature serait source
d'opposition à la fusion. « Une chose est
certaine. Simon Epiney ne sera jamais le
candidat de la commune de Vissoie. Li-
bre aux habitants des autres communes
de lui faire des propositions.»

nostics actuels qui évoquent ime vic-
toire du non.

? L'avenir d'Anniviers
se jouera à Ayer

A dix-sept jours du résultat, les trois
Vissoyards sont unanimes dans le jeu
des pronostics. «L'avenir d'Anniviers se
jouera à Ayer. Ce n'est pas une forme de
pression, mais une réalité. Il y a dans
cette commune des groupes d'opposi-
tion importants et influents. Il ne faut
pas se le cacher.» Du côté de Vissoie,
René Massy se veut confiant. «Les der-
nières critiques à notre encontre ne doi-
vent surtout pas nous diviser. Au-
jourd 'hui, il serait complètement
contre-productif d'aller faire campagne
ailleurs qu 'à Vissoie. Par contre chez
nous, il faut encore travailler pour faire
une belle votation. Si l 'on parvient déjà
à décrocher une majorité des suffrages ,
c'est un signe fort. L'unanimité des com-
munes est loin d'être acquise, mais je
suis convaincu qu 'elle reste possible.»Bn
cas de non le 26, René Massy, comme
les cinq autres présidents, ne voudront
rien précipiter. «Nous allons d 'abord
tous prendre un mois de réflexion. En-.
suite, il faudra analyser toutes les op-
tions dans la sérénité.»

«Je suis le moins
Vissoyard
des Vissoyards»
CHRISTIAN MELLY
CHEF DE L'INSPECTION CANTONALE

DES FINANCES

devenus le parfait bouc émissaire», af-
firme Christian Melly, tandis qu'Urbain
Kittel parle de mythe. «Entre 1970 et
1995, il y a effectivem ent eu dans la val-
lée un cumul entre le pouvoir politique
et économique. Mais depuis, tout cela
est devenu un mythe et ne correspond
p lus à aucune réalité.» Pour le promo-
teur anniviard, si Vissoie était aussi
puissante qu'on le prétend, «pourquoi
voudrait-elle à tout prix partager, à tra-
vers une fusion , ce pouvoir avec les au-
tres?» Pour René Massy, ces attaques
tiennent avant tout de l'émotionnel.
((Au début, je pensais qu 'il occuperait
70% du débat. J 'avais tout faux. Il y aura
90% d'émotionnel dans cette votation.»

? Vissoie ne construit qu'un
chalet par année

Les faits plaident en faveur des trois
Vissoyards. En construisant environ un
chalet par année, selon le président
Massy, Vissoie ne représente que 3 ou
4% de la valeur de construction de la
vallée. «De plus, nos zones de dévelop-
pemen t actuels se font du côté des Ma-
rauds donc d'Ayer et de MayouxJSaini-
Jean. Nous n'avons p lus de terrains»,
note Urbain Kittel, tandis que Christian

LE CHOIX DES AUTORITÉS

Vissoie,
à l'unanimité
comme Grimentz

IZIZXIHHHMHH^BHI
Anniviers entre fusions et séparations

Le président

René Massy

Le vice -président

Marie-F.Crettaz-Melly

Les conseillers

Jeanine Walter

Olivier Florey

Joël Bonnard

POUR Wêêê

POUR H

«Aux habitants
cinq autres cor
munes de décic
«Créons une commission sans
membre de Vissoie qui décider
toute objectivité de la situatior
phique d'un éventuel centre ac
tratif de la commune. Certains
que la possibilité de Mission. Il
dier ce scénario. Mais, pour éyi
critiques envers les Vissoyards
de oui le 26, ceux-ci ne doivent
cun cas participera cette disci
Vissoie est le centre naturel et
phique de la vallée. Y créer cerl
services nécessaires à tous a t
les déplacements, mais tout pf
débattu.»

uno



Nouvelliste

SION VUE PAR... QUATRE ANNIVIARDES AU CAFE A VISSOIE

in pensant à l'avenir de ses
fants, une femme est naturel-
nent attirée par la fusion»
» Le hasard fait parfois bien les cho-
ly a quelques minutes au Café des Al-
Vissoie, le promoteur Urbain Kittel
lousiasmait de la participation des
les aux forums de la fusion. «Elles re-
staient souvent 40 à 50% des assem-
¦ C'est extraordinaire et on a certaine-
sous-estimé leur rôle dans cette af-
» Quelques mètres plus bas, au «Ma-
ela Poste», Marie-Thé Rion de Saint-
Madeleine Wiget de Saint-Jean, Simone
lin de Saint-Luc et !'«expatriée» Marie-
Ravaz-Zufferey palabrent de... fusion,
ra/f qu 'il y a des gens qui craignent des
sailles. Ça devient complètement irra-
°l». s'exclame Madeleine Wiget. «Peut-
'riais ce sentiment est une réalité», lui
!d Simone Salamin , première Anni-
* élue dans un conseil.
s les quatre sont favorables à la fusion
ensanf à l'avenir de ses enfants, une
'e est naturellement attirée par la fu-
• disent-elles en chœur avant de reve-
r une année de non-débat. «Les fr-
étaient trop bien préparés. Mais le su-

jet n 'est pas tabou, il n 'est simplement pas
devenu public. Dans les bistrots, en famille,
on en discute. Pour le reste, ça ressemble
beaucoup aux cabales avant les élections»,
relève Simone Salamin. Pour Marie-Thé
Rion, «les opposants ont surtout peur d'une
société actuelle où tout bouge très vite. Le
maintien de leur commune peut les rassu-
rer. Mais il faut dépasser ce stade de l'ana-
lyse et penser à réserver le meilleur avenir à
nos enfants. Pour moi, il passe par la fu-
sion.»

Les quatre femmes, en tout cas, n'ont pas
peur de l'inconnu. «Dans tout projet , une
maîtrise à 100% est impossible», note Ma-
rie-Paule Ravaz-Zufferey. Aucune d'entre el-
les ne cherche à savoir qui sera le futur pré-
sident, quel clan soutient le projet , lequel s'y
oppose, où sera le centre, à Vissoie, à Mis-
sion. «Nous ne voulons surtout pas que la
vallée se divise.» Quant à la solution par-
faite, elle n'existe tout simplement pas. «Le
parfait n 'existe qu 'en tube», s'exclament-el-
les, hilares. Oui, la fusion est aussi un sujet
qui peut fa ire rire... VF

), Christian Melly et le président René Massy ont accepté de répondre aux critiques des opposants quant au rôle et à la place de Vissoie
liviers. BITTEL

VALAIS CENTRALE
VOTATION COMMUNALE DU 26 NOVEMBRE

500 Sierrois sondés
avant les urnes

48% des Sierrois interrogés courant octobre ont déclaré voter oui au
projet d'aménagement des iacs de Granges et Grône. LDD

CHRISTINE SCHMIDT

Autant surprenant que cela
puisse paraître, la Municipalité
de Sierre «s'est offert», pour la
modique somme d'environ
5000 francs, une étude d'opi-
nion sur la modification du
plan de zones et du plan d'amé-
nagement détaillé du domaine
des lacs de Granges et Grône,
objet soumis au vote de la po-
pulation sierroise le 26 novem-
bre prochain.

Mais pourquoi une telle dé-
marche qui n'est pas au goût
des opposants à ce projet?

La réponse du président
Manfred Stucky: «Nous nous
sommes engagés dans un pro-
cessus de réaménagement de
notre tissu urbain et de notre
territoire. Nous avons donc dé-
cidé d'associer la population à
nos réflexions , dans toute la me-
sure du possible, par le biais de
consultations, de rencontres ci-
toyennes et de présentations de
ces projets. Cette étude d'opi-
nion est une démarche classique
qui s'inscrit dans la même
préoccupation. Elle nous per-
met de dégager un certain nom-
bre d'informations importantes
sur les attentes des Sierrois, leurs
motifs d'adhésion ou de refus,
mais aussi en ce qui concerne le

cadre de vie, la protection de la
nature, les loisirs et les sports...»

48% votent oui. Cinq cent cinq
citoyens, sur huit mille cinq
cents votants que compte
Sierre, ont ainsi été interrogés
courant octobre. 48% d'entre
eux ont déclaré voter en faveur
du projet, considérant que la
réalisation envisagée «aura un
effet positif sur le tourisme et,
p lus largement, sur l'économie»,
contre 26% qui s'y opposent et
26% qui restent indécis. A noter
aussi que ce sondage a indiqué
que les niveaux d'information
étaient très variables.

Seuls 18% des Sierrois ques-
tionnés ont ainsi répondu avoir
été très bien informés, «preuve
que tout un travail doit encore
être fait d'ici au 26 novembre», a
encore souligné Manfred
Stucky.

A noter enfin que «Le Nou-
velliste» reviendra en détail sur
les enjeux de cette votation
communale, ainsi que sur les
différents rapports dont elle a
fait l'objet , dont notamment
celui de la Fondation pour le
développement durable, dans
le cadre d'un face-à-face qui
sera publié dans le courant de
la semaine prochaine.

¦AjJJXLLikMA ^^H

SIERRE bre au 2 décembre, dans le ca-
A IIV Fi«an/*aic dre de la semaine de la lecture.
MUX rlcIiH

^
cllb Ces deux expositions seront

Le «Jour de la Victoire» du complétées par d'autres événe-
11 novembre 1918 sera célébré ments P°nct

0
uels_ Renseigne-

le 11 à 10 h 30 au cimetière de ments: °27 327 34 34

Sierre. SION
SI0N Exposition
v«rrOSlcl l Les Valaisans du groupe créatif
Se livre c'e 'a Fédération suisse des

aveugles et malvoyants expo-
Pour son centième anniversaire, sent leurs œuvres au profit de la
CarPostal s'expose à la biblio- recherche, du 11 novembre (ver-
thèque municipale de Sion, si- nissage de 14 à 17 h) au 7 dé-
tuée à la place Ambuël (sous la cembre à l'Institut de recherche
poste du Nord), ainsi qu'à la bi- en ophtalmologie, avenue du
bliothèque des jeunes (rue Cha- Grand-Champsec à Sion. A voir
noine-Berchtold), du 10 novem- de 8 à 18 h.

PUBLICITÉ 

« On ne fera pas appel au
contribuable pour financer
la contribution suisse aux dix
nouveaux pays membre s de
l'Union européenne.

MMmm\. mM^Mm\ 
Le 

financement sera assuré
LANI par les nouvelles recettes pro-

Simon Epiney, venant des accords bilatéraux
Conseille r aux Etats et par une redistribution

de l'aide actuelle aux pays
de l'Est.»

s5

: +¦ 1Confirmer les *>H|Oui accords bilatéraux Qy w» |
le 26 novembre Coopérer avec l'Europe de l'Est j

' i
www.accofds-bilatoraux.ch 3

http://www.accords-bilatoraux.ch
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Le grana argentier
soigne les détails
BUDGET 2007 ? Le conseiller d'Etat Jean-René Fournier n'a eu aucun
mal à faire accepter l'entrée en matière sur des prévisions 2007
excellentes. Ne restent en suspens que quelques broutilles.

BUDGET 2007

Les chiffres clés

torze oont
leur nature

nc-GB

Jean-René Fournier a eu beau jeu hier pour défendre un budget très bon qui n'a prêté le flanc à la critique que sur
quelques points de détail, BITTEL

PASCAL GUEX

Le budget 2007 de l'Etat du Valais a
passé le cap de l'entrée en matière
sans opposition, hier. Pouvait-il
en être autrement avec d'aussi
bonnes projections et notamment
cette marge d'autofinancement
proche des 200 millions de francs
que nombre d'autres cantons
nous envient? Le grand argentier
Jean-René Fournier a ainsi eu
beau jeu de moucher les rares cri-
tiques qui ont fusé des travées du
Parlement. «Oui, ce budget 2007
est un bon budget. Il respecte par-
faitement le double frein aux dé-
penses et à l'endettement. Des exi-
gences qui sont les p lus sévères exis-
tant dans notre pays.»

La santé publique explose
Il ne s'est d'ailleurs pas trouvé

un seul député pour contester
l'excellente santé financière ac-
tueUe du canton. Tout au plus cer-

PUBLICITÉ

tains groupes ont-ils emboîté le
pas de la Commission des finan-
ces (COFI) pour mettre le doigt sur
quelques points sensibles qui au-
raient pu faire bien plus mal en
d'autres temps moins dorés. Ainsi
Nicolas Voide (PDC du Bas) s'est-il
inquiété de voir les dépenses de
personnel et les subventions sans
caractère d'investissement aug-
menter plus fortement que l'In-
dice des prix à la consommation.

Plus virulents encore, René
Constantin (groupe radical-libé-
ral) et Jean-Luc Addor_(UDC) ont,
eux, fustigé l'explosion du budget
dévolu à la santé publique. «Les
charges continuent d'augmenter
de p lusieurs dizaines de millions
de f rancs alors même que les cas,
eux, diminuent.»

A l'image de Patrick Schmaltz-
ried (PDC du Centre), plusieurs
députés ont enfin également re-
pris à leur compte critiques et re-

marques de la COFI. Laquelle a
demandé dans son rapport sur le
budget 2007 que l'Etat procède à
plusieurs retraits: 4,4 millions au
chapitre des «biens, services et
marchandises»; la moitié des deux
millions que le canton compte af-
fecter à la création de nouveaux
postes ou encore les 250 000 francs
destinés à financer les mandats
d'un délégué aux affaires fédéra-
les. Des broutilles en regard des
2,392 milliards de recettes prévues
qui reviendront pourtant sur le ta-
pis en décembre prochain pour la
lecture de détail sur ce budget
2007, à l'occasion de laquelle plu-
sieurs amendements seront dépo-
sés.

Des contradictions....
En attendant, Jean-René Four-

nier a d'ores et déjà apporté une
cinglante réponse à toutes ces ré-
serves. Le chef du Département

? 2,279 milliards de francs: les recet-
tes qui représentent 122 millions de plus
que le montant inscrit au budget 2006 et
un peu plus de 36 millions par rapport au
compte 2005.

? 2,082 milliards: les charges. Soit une
augmentation de 90 millions par rapport
au budget 2006 et de 121,2 millions com-
paré aux comptes 2005.

? 197 millions: la marge d'autofinance-
ment. En recul de 85 millions par rapport
aux comptes 2005, mais supérieure à la
MAF du budget 2006 (165,5 millions).

? 24,5 millions: l'excédent de revenus
prévu. C'est 30 millions de moins qu'en
2005, mais 12,2 millions de plus que le
montant inscrit au budget 2006.

? 4,4 millions: le montant que la COFI
et plusieurs groupes proposent d'enlever
du budget 2007 des rubriques «biens,
services et marchandises».

? 1 million: la moitié du montant affecté
aux nouveaux postes que la COFI sou-
haite également retrancher.

FSHI : ? 250000 francs: la somme à allouer
: au «délégué aux Affaires fédérales» éga-
¦ lement dans le collimateur de la COFI. PG

a des finances, des instimtions et de
e la sécurité a pris l'exemple de l'en- .
à gagement de fonctionnaires pour
u mettre le Parlement face à ses
;t contradictions. « Vous considérez le
x personnal stop comme un leurre,
f- un miroir aux alouettes destiné à
\x masquer la création de nouveaux
:s postes? Mais ce sont les mêmes qui
Es demandent le respect de ce person-
i- nal stop qui réclament aujourd 'hui

de mettre p lus de moyens à la dis-
position de la petite enfance, de la
police ou de la justice.» Et le grand
argentier d'inviter les députés «à
trouver ensemble la clé pour être à
l'avenir p lus conséquents». Après
avoir rappelé que l'Etat du Valais
avait réussi à dégager en moyenne
sur ces quatorze derniers exerci-
ces une marge d'autofinancement
de 102%, Jean-René Fournier a
également redit la volonté du gou-
vernement «de maintenir la pres-
sion sur le contrôle des charges».

tions: le
rume ur

du français

pour couvrir les trais».
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La facture prend
ascenseur

MAISON DE LA PIERRE A SAINT-MAURICE ? Estimés
au départ à 250000 francs, les travaux devant permettre de
rendre l'ancien Tribunal d'instruction pénale à l'habitat passent
à 700000 francs. Sans compter le ravalement de façades.
NICOLAS MAURY

«Si le Conseil général va faire
de gros yeux? C'est possi-
ble...», concède Georges-Al-
bert Barman. «Mais les loyers
seront déterminés en f onc-
tion des coûts supplémentai-
res. Nous tablons sur un taux
de rendement minimum de
5%. La location de chaque
appartement sera f ixée à p lus
de 2000 f rancs par mois, p lus
les charges...» Initialement
estimée à quelque 250000
francs , la facture de la res-
tauration de la Maison de la
Pierre prend l'ascenseur à
Saint-Maurice.

fait , ceux-ci se chiffrent au-
jourd'hui, après études et
soumissions, à 700000
francs. «Se conformer aux es-
timations d'origine en instal-
lant deux cuisines, de nou-
veaux sanitaires, en amélio-
rant l 'Isolation p honique et
en remplaçant les fenêtres
n'est simplement pas possi-
ble», plaide Georges-Albert
Barman.

Compte tenu de ces don-
nées, la Municipalité propo-
sera au Conseil général de
restaurer l'intérieur des lo-
caux pour 700000 francs.
«C'est un p lacement immo-

«Nous tablons
sur un taux
de rendement
de 5%»
GEORGES-ALBERT BARMAN
PRESIDENT DE SAINT-MAURICE

Rappel des faits et expli-
cations du président agau-
nois: «Début 2006, lorsque le
Tribunal d'instruction pé-
nale du Bas-Valais a quitté
cet édifice pour s'installer
dans le bâtiment Lavigerie,
la Municipalité a mis en
route la procédure pour ré-
nover ces locaux et les rendre
à l 'habitat.»

Inscrivant 250 000 francs
au budget, elle engageait
dans la foulée un architecte
montheysan pour établir un
mandat de rénovation, si
possible compatible avec
l'enveloppe financière. «Son
rapport nous a bien vite
montré que pour réaliser
deux appartements de stan-
ding élevé, les f rais seraient
bien plus importants». De

bilier du patrimoine f inan-
cier», argumente le prési-
dent tout en insistant: «Les
rentrées dues aux locations
seront notables.»

La Municipalité souhaite
également refaire les façades
est, sud et nord de cette Mai-
son de la Pierre, incluant la
cour intérieure. Facture ad- Rendre l'ancien Tribunal pénal à l'habitat sera plus onéreux que
ditionnelle: 200000 francs, prévu, MAILLARD
«Le copropriétaire serait in-
téressé à la réfection de la
cour intérieure et de la cage
d'escalier.»

Le Service cantonal des
monuments historiques a
participé à quelques séances
en vue du classement de
cette maison qui permettrait
à la commune d'espérer
quelques subventions. «Le
montant n'est pas connu,

mais ne devrait pas être
conséquent.»

Cette augmentation de
coûts engendre la mise en
application de la loi sur les
marchés publics. «Les tra-
vaux pourraient se dérouler
dès le début 2007, pour une
mise à disposition des loca-
taires à la f in de Tannée»,

poursuit le chef de l'Exécu-
tif. «Le Conseil estime qu'il
n'y a pas d'échappatoire. Ces
locaux doivent être rénovés
pour de l'habitat de bon
standing. Cela génère forcé-
ment des dépenses.»

La décision est désor-
mais dans les mains du
Conseil général.

700 JEUNES VALAISANNES ET VALAISANS AU SALON DE L'APPRENTISSAGE DE VILLENEUVE

Un nouveau monde à découvrir

POINTS F0RÎS

EMMANUELLE ES-BORRAT

«Un nouveau monde s'offre à
toi! Décide de choisir! Prépare
ton avenir!» Fort de son nou-
veau slogan, le Salon de l'ap-
prentissage de Villeneuve dé-
roulera sa 18e édition du 21 au
25 novembre à la halle de la
Tronchenaz. Près de 700 jeunes
Valaisannes et Valaisans y sont
d'ores et déjà attendus.

«Bâtir» à l'honneur. Avec pour
vocation de promouvoir la for-
mation en apprentissage, le
rendez-vous présentera trois
cents métiers issus de divers
horizons. La Poste, le Centre de
formation Cimo de Monthey,
les forestiers du Chablais, la
Fondation vaudoise pour la for-
mation des métiers de la bou-
che, le Bureau de l'égalité ou le
Centre d'information des pro-
fessions de la santé seront no-
tamment présents.

A l'honneur cette année, le
stand «Bâtir», lequel regroupe
différentes professions de la
construction. «Ces métiers ont

été particulièrement malmenés
ces dernières années», explique
Pierre-Alain Karlen. «Il s'agit de
les revaloriser. Ce secteur d'acti-
vité a justemen t des p laces d'ap-
prentissage à offrir.» Et le prési-
dent du Salon de Villeneuve de
citer encore la «guérison» de
l'hôtellerie «qui elle aussi a
souffert à un certain moment de
difficultés de recrutement. De
manière générale d'ailleurs, les
efforts consentis pour la promo-
tion de l'apprentissage ces der-
nières années ont porté leurs
f ruits. De 4500 contrats signés
en 2003 sur le canton de Vaud,
nous en étions déjà à 5200 en
septembre de cette année.»

Avec sa trentaine d'expo-
sants et une surface augmentée
en 2004, le Salon de Villeneuve
compte bien poursuivre sur la
lancée. 2400 élèves, dont un
tiers est issu des classes des cy-
cles d'orientation valaisans,
sont inscrits au rendez-vous.
Au total, les organisateurs at-
tendent entre 4000 et 5000 visi-
teurs

Le métier de mécanicien sera représenté par la Commu-
nauté professionnelle des garages vaudois. LE NOUVELLISTE

En marge des visites organisées pour les élèves, le sa-
lon de Villeneuve propose différentes manifestations.
Notamment un «Forum des patrons» le mercredi
22 novembre à 17 h. Le débat sera animé et diffusé par
Radio Chablais. Autre rendez-vous le jeudi 23 novem-
bre à 17 h avec une présentation des filières de forma-
tion professionnelle. Le public y est attendu librement
et pourra s'y entretenir avec des représentants des
écoles professionnelles.

Salon de l'apprentissage du 21 au 25 novembre à Villeneuve.
Informations complémentaires sur www.salonapprentissage.ch

DOSSIER GUY BORGEAT

Quelques précisions

de l7h30 à l8h.d&18h45 à !:.__ nL!!!...

inscrits au Conservatoire can- la paroisse.

Suite à notre reportage sur la
démolition de son garage
champérolain («Le Nouvel-
liste» de mardi), Guy Borgeat
souligne qu'il avait déposé une
demande d'autorisation de
construire pour son garage et
ce avant de commencer sa
construction. Rappelons que
cette autorisation de construire
n'a jamais été accordée.

Concernant les travaux en-
trepris dans son chalet cette
fois, Guy Borgeat ajoute que
non seulement il n'a pas été
amendé, mais que le Conseil
d'Etat lui a donné raison suite à
son recours contre la limitation
d'usage de son domicile en tant
que résidence secondaire que
la commune voulait lui impo-
ser. En outre, Guy Borgeat
conteste avoir massacré la piste
du derby de Chavanette en
2004. Il en veut pour preuve que
la plainte déposée contre lui
par les organisateurs a été reti-
rée. Dernière précision: selon
Guy Borgeat, le volume du ga-
rage était de 95 m3. Les 150 m3
évoqués dans nos colonnes

DM- rû* V rZ Z X' À donnens (piano) et FannyBiiiothèque du Chablais à Ai- ., . ,\r .' . > .

LI icLjue uc wuuui i lucy IVIUI ai.
organise une soirée contes et
kamishibaï; quatre séances AIGLE
sont prévues avec les mêmes Alfas*
histoires: de 16h45 à 17 h 15, HVCL-

19 h 15 et de 19 h30 à 20h. JCdlITIlIli ppC

VOUVRY RaPP
llllTlûâlIY Vendredi 10 novembre, à
JUIlicaUA 14h3o, à l'Ecole profession-

Oll MÎCÎto ne"e du Chablais a Aigle, cau-
Cl I V loi IC serje de Jean-Philippe Rapp
Vendredi 10 novembre, à 20 h, sur le thème «Accepter une
le chœur d'hommes de Bod- parole différente, l'expérience
negg, le Mânnergesangverein, de Zig-Zag Café». Renseigne-
accompagné des classes de ments au 024 466 44 62.
Angeline Borgeaud et Eveline
Ziehli se produira à la salle ÉVIONNAZ
Arthur-Parchet de Vouvry. m* UHIMMf
Dimanche 12 novembre à HU 06 I UUUVf
10 h 30, toujours dans le cadre ;¦(„„ ,'.; ; ,  ...
d'une visite à leur cité jumelle. L UDC du Valais romand tien-
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brée par le nouveau curé Rolf D
redl 10 membre a 20h au

Zumthurm. Restaurant LOasis.

MONTHEY LEYSIN

Heure musicale Troc d'hiver
Pour valoriser le travail des Ce samedi 11 novembre de 9 h
jeunes musiciens valaisans à 12 h, troc d'hiver à la salle de

tonal, un jury a sélectionné 18 Dépôt le vendredi 10 novem-
étudiants qui se produisent bre de 16 à 19 h.
lors ae concerts mensuels intormations au û 4 ^y^r m / J
«Place aux Jeunes!» sur tout ou 024 494 13 61.

PUBLICITÉ

concerneraient le volume fini ,
avec la grange prévue initiale-
ment au premier étage.

Piste en question. Autre sujet:
la plainte déposée en janvier
2004 par Télé-Champéry-Cro-
sets Portes du Soleil (TCCPS)
suite au déblaiement par Guy
Borgeat d'une route desservant
une piste de ski. La justice l'a
déclarée irrecevable au prin-
temps dernier. Le motif
concerne la forme et non le
fond: lors de l'établissement de
la servitude dont bénéficient
les remontées mécaniques, la
piste ne passait pas sur le tron-
çon de route litigieux.

Interrogé hier matin, le di-
recteur de TCCPS, Raymond
Monay, se défend: «En effet , à
l'époque, les p lans déposés au
registre foncier n'étaient pas
aussi précis qu'aujourd 'hui. Si
la p lanification globale des Por-
tes du Soleil passe, une modifi-
cation partielle du p lan de zo-
nes est prévue dans ce secteur.
Nous allons en prof iter pour
préciser le tracé de la piste.» GB

http://www.salonapprentissage.ch
http://www.bainsdesaillon.ch
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yui a me cène cnevre c
FINHAUT ? Une «chamoisée» a été retrouvée égorgée près d'une ferme du village. Le coupabl
serait un «grand canidé». Dans la région, le loup aurait été aperçu deux fois en un mois...
OLIVIER HUGON tout de suite. Le garde-

chasse lui a confirmé qu'il ne
pouvait s'agir d'un lynx, dont

«Moi, c'est la première fois que
ça m'arrive. Alors, vous dire si
c'est un loup...» Damien Gay-
des-Combes, éleveur ama-

on retrouve les marques de
griffes et qui se distingue par
son mode d'attaque par l'ar-
rière. Côté «grand canidé»,
Damien Gay-des-Combes a
mené l'enquête au village. «Il
n'y a que des petits chiens.»
Dans le doute, il n'a pas voulu
faire de bruit autour de cette
histoire. Mais il a prévenu les
autorités communales et le
moutonnier de Finhaut qui,
depuis, rentre aussi ses mou-
tons.

Damien Gay-des-Com-
bes possède trente têtes de
bétail. Un hobby qui l'occupe
depuis dix ans, «histoire de
garder les prés propres». Si
une seule de ses chèvres est
morte, il pense qu'il le doit à

teur de chèvres chamoisées,
buraliste postal à Finhaut, a
fait une bien triste décou-
verte le dimanche 29 octobre
dernier. Alors qu'il se rendait
comme tous les jours dans sa
ferme, située à l'entrée du
village, à quelques centaines
de mètres des premières ha-
bitations, il trouve, à dix mè-
tres de l'entrée de l'écurie,
l'une de ses bêtes morte,
mortellement blessée au cou
et à la nuque. Il appelle le
garde-chasse auxiliaire, qui
prend des photos et confie
l'animal au service de la
chasse pour les analyses
d'usage (lire ci-contre) . Ven-
dredi dernier, un téléphone
de Sion lui annonce qu'il

l'agressivité des mères sui-

raient pu faire fuir le tueur. L'assaillant s'est contenté d'arracher la peau de sa victime, au niveau du cou, de la nuque et des
épaules. Il n'a pratiquement rien mangé, LDD

Un loup à Salvan?
Le loup à Finhaut? Loin

s'agit «d'un grand canidé».
«Pour le moment, je n'en sais
pas p lus. Mais je rentre mes
chèvres tous les soirs, avoue le
postier, sauf vendredi passé,
on a fait un test avec trois bê-
tes, mais... rien.»

Pour le chevrier, la (mau-
vaise) surprise est totale. Une
clôture de 1 m40 de haut pro-
tège son troupeau et le loup
n'est plus apparu dans la ré-
gion depuis plus d'un siècle.
Il n'y a d'ailleurs pas pensé

d'être impossible. L'automne
dernier, il avait été aperçu à
Vallorcine, à quelques kilo-
mètres, de l'autre côté de la
frontière française.

Plus près encore, à Sal-
van, des observations ont été
notifiées au service de la
chasse il y a trois semaines.
Salvan-Finhaut, à pas de

Martigny investit gros

loup, ça représente deux Jamais j e  n'aurais pensé à un
heures de marche. «C'était le loup. On ne l'a p lus vu ici de-
samedi 14 octobre», nous ex- puis 1890, je crois. C'est seule-
plique ce chasseur che- ment quand il est monté dans
vronné de la région qui dé- le talus, avec sa démarche de
sire conserver l'anonymat, travers, que j'ai su que c'était
sur les hauts de Planajeur. Il un loup.»
était environ 8 heures. La pre- Pour lui, cela ne fait au-
mière fois que j e  l'ai aperçu, cun doute. La couleur gris-
j 'ai cru que c'était un chien, cendré, la démarche, tout

Yvon Crettenand, biologiste au
service de la chasse, HOFMANN

concorde. Et un détail: la \ pas certain que l 'on puisse en
maigreur de la bête. «J'aija - : savoir davantage...» Pour ce q
mais vu un chien comme ça.» [ est des observations faites ré-
Le terrain, extrêmement sec, : cemment dans la région, il
n'a pas permis de relever des • confirme: «Oui, nous prenons
traces. Mais une autre obser- ¦ en compte tous ces éléments.
vation a été signalée une se- : Mais pour le cas de Salvan,
maine plus tôt, plus haut j nous n'avons pu déceler aucu,
dans la montagne, entre les : trace ou autre preuve formelk
Mayens deVanet Salanfe... : du passage d'un loup.» OH
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BUDGET 2007 ? Des investissements de l'ordre de douze millions sont prévus
l'année prochaine en Octodure. Sans compter la réalisation de l'UAPE
et le projet de Maison de la musique. Tour d'horizon.

OLIVIER RAUSIS

Après le déménagement de plusieurs services communaux et divers
travaux de rénovation, l'administration de Sinergy intégrera ce
bâtiment dit de l'Ancienne Gendarmerie, LE NOUVELLISTE

«Notre bonne situation f inancière nous permet de pré-
voir d'importants investissements en 2007. Ils concer-
nent autant des infrastructures routières que des projets
améliorant la vie quotidienne des citoyens de notre
ville.» Le budget 2007 de Martigny a été présenté hier
parle président Olivier Dumas. La conjoncture écono-
mique étant très favorable, les perspectives à court et
moyen terme sont plutôt bonnes (lire ci-dessous).

En ce qui concerne les investissements, le trafic se
taille la part du lion avec 8,5 millions. L'année pro-
chaine, il est ainsi prévu de terminer la réfection de la
place et de la rue du Bourg; l'aménagement de la place
du Pré-de-Foire et la réfection de la rue du Rossettan-
Carrefour Fusion, réfection visant à diminuer aussi
bien le trafic que la vitesse. La rue des Finettes sera éga-
lement aménagée en zone 30km/h. Enfin, l'exécutif
espère mettre en oeuvre la liaison Morasses-CERM
(route et parking): «Les oppositions ont été traitées et
nous attendons la décision du Conseil d'Etat. La procé-
dure poursuivra ensuite son cours. Mais tant que cette
liaison n'est pas réalisée, nous ne pourrons pas com-
mencer les travaux de réaménagement de la p lace Cen-
trale et de l'avenue de la Gare.»

Sinergy déménage. Parmi les autres investissements
figure la rénovation intérieure du bâtiment de l'An-
cienne Gendarmerie, ce qui permettra de terminer le
déplacement en cours des services communaux. L'ad-
ministration de Sinergy, qui doit quitter la Villa Magno-
lia, intégrera ce bâtiment, où il côtoyera l'Office d'Etat
civil et l'AVS. Le contrôle des habitants a déjà rejoint le
nouveau guichet citoyen dans l'Hôtel de Ville alors que
le service des contributions, le service informatique et
le développement économique rejoindront la Villa
Spagnoli. Toujours au chapitre des investissements
sont encore prévus 412000 francs pour le CO de Ley-
tron, 1,2 million pour le pont de Branson, 500000
francs pour la sécurisation des digues de la Dranse,
385 000 francs pour le stade d'Octodure (vestiaires et
WC pour le streethockey), 200 000 francs pour la créa-
tion d'tme place de rencontre et de loisirs similaire à
celle de La Moya au Bourg et 150 000 francs pour l'amé-
nagement d'un jardin des neiges pour les jeunes en-
fants. Quant aux projets d'UAPE et de Maison de la mu-
sique, qui seront aussi réalisés en 2007, ils feront l'ob-
jet d'un message spécifique à l'intention du Conseil gé-
néral. Mais il s'agira d'investissements qui s'ajouteront
à ceux prévus dans le budget.

PARLONS CHIFFRES
Au niveau des chiffres, le budget 2007 de la commune de Marti-
gny peut se résumer de la manière suivante: la marge d'autofinan-
cement budgétisée est de 5,42 millions de francs (revenus de fonc-
tionnement: 79,8 millions), alors que les investissements nets s'élè-
vent à 6,45 millions (11,8 millions pour les investissements bruts). Il
en résulte une insuffisance de financement de 1,03 million qui ne
cause toutefois guère de soucis à l'exécutif, certains investisse-
ments budgétisés en 2006 ayant été reportés à 2007, alors que
l'endettement net par habitant (15687 habitants au 31 décembre
2005) est actuellement nul.

En ce qui concerne la marge d'autofinancement, le président Olivier
Dumas relève qu'elle demeure dans la ligne de ces dernières an-
nées, malgré une diminution de 3,6 millions des rentrées fiscales
(décret du Grand Conseil de juin 2005 et baisse du taux d'imposi-
tion). Selon la planification financière 2007-2011, cette marge de-
vrait d'ailleurs demeurer à hauteur de 6 millions pour les cinq pro-
chaines années, OR

U Houvelliste ±UBS
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«UN GRAND CANIDÉ»
Au Service cantonal de la
chasse, le biologiste Yvon Crei
tenand est prudent. «Tout ce
que je peux vous dire pour le
moment, c 'est qu'il s 'agit bien
d'un grand canidé. Les analyses
d'échantillons sont en cours
pour tenter de déterminer plus
précisément l 'animal responsa-
ble. Cela peut encore prendre
dix ou quinze jours et il n 'est
pas certain que l 'on puisse en
savoir davantage...» Pour ce qui
est des observations faites ré-
cemment dans la région, il
confirme: «Oui, nous prenons
en compte tous ces éléments.
Mais pour le cas de Salvan,
nous n'avons pu déceler aucune
trace ou autre preuve formelle
du passage d'un loup.» OH
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Encore quelques jours avant la désignation du vainqueur du Prix Sommet
2006. C'est le jeudi 23 novembre dans la soirée que l'on connaîtra le nom du
lauréat. Aujourd'hui encore, les lecteurs du Nouvelliste ont la possibilité de se
déterminer sur le candidat qu'ils aimeraient voir arriver en tête. Ils peuvent le
faire à l'aide du bulletin de vote ci-joint.
¦ mm mm mm mm mm » » M M M m. ¦ a* M m.' mm mm-mm » w M M wm mm~wr3m

Bulletin de vote
Participez à la désignation du vainqueur dans le cadre du Prix Sommet 2006.
1. Critères d'appréciation

- aspects novateurs;
- contribution au renom du Valais par sa qualité, son originalité;
- philosophie de l'entreprise.

2. Planche de prix pour les participants au vote
- 1er prix: un lingot d'or de 20 grammes offert par UBS SA;
- 2e prix: un abonnement au Nouvelliste (deux ans);
- 3e prix: un vreneli en or offert par UBS SA

tes lauréats seront désignés par tirage au sort des bulletins de vote.

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

J'attribue aux candidats les points suivants (distribution de tout ou partie au
candidat de mon choix, soit au maximum 50 points répartis sur un ou plu-
sieurs candidats).

Bulletin de vote du jury
Candidats Nombre de points Candidats Nombre de points

1 BBT-Software 4 Netplus.ch S.A.

2 Atelier Marcus Marienfeld 5 Gotec S.A.

3 Thermoplan S.A.

Selon les critères du règlement, vous attribuez au total 50 points que vous
pouvez distribuer tout ou partie au(x) candidat(s) de votre choix.
Délai de vote du jury: vendredi 17 novembre. Les photocopies
du bulletin de vote ne sont pas prises en considération.
Possibilité également de voter par internet www.ubs.com/prixsommet-vote

http://www.ubs.comfprixsommet-vote


Pierre lance le rop air
EXPOSITION «Que du vent» au Forum d'art contemporain à Sierre donne
le point de vue d'un artiste sur l'art populaire.

VÉRONIQUE RIBORDY

Pendant longtemps, la ten-
dance a été de penser que la cul-
ture populaire, c'est comme la
prose de Monsieur Jourdain.
Tout le monde en fait sans le sa-
voir. Une évidence.

Mais les tendances chan-
gent et il est aujourd'hui admis
que la culture populaire vaut
bien un débat. ProHelvetia a
pris le problème à bras le corps
avec deux ans de manifesta-
tions. Le coup d'envoi a été
donné en Valais en septembre
dernier avec un symposium et
une exposition qui est à nou-
veau présentée au Forum d'Art
contemporain (FAC) à Sierre.
«Que du Vent...», c'est son titre,
a été conçue par Vincent Cha-
blais, un artiste valaisan issu
d'une école d'art et, qui plus est,
entré dans le sérail puisqu'il est
enseignant à I'ECAV.

Art populaire
et culture académique

Voilà bien l'originalité de
cette exposition qui veut nous
parler de culture populaire, à
travers le regard et la sensibilité
d'un artiste issu de la filière aca-
démique. La démarche diffère
passablement de celle d'un so-
ciologue ou d'un historien de
l'art. Vincent Chablais suit le fil
d'une pensée qui procède par
intuitions et juxtapositions
d'images.

L'exposition démarre avec
une vidéo de Valentin Carron
tournée en 1997, «L'Envol».

ne cette année des vingt artistes
les plus en vue de Suisse (classe-
ment 2006 du magazine «Bilan»)
présentait déjà une pensée
construite.

Désormais collègue de Vin-
cent Chablais à l'Ecole canto-
nale d'art (ECAV), Valentin Car-
ron se filme lui-même sur une
crête, à la fois déstabilisé et sou-
tenu par le vent, la plaine du
Rhône à ses pieds.

Une façon métaphorique
pour le commissaire de l'expo-
sition d'ouvrir le débat: «L'art
populaire n'est pas immuable. Il
va et il vient, il subit des influen -
ces parfois lointaines. L 'art po-
pulaire a souffert à la Renais-
sance quand l'art a été mis en ca-
tégories. Il a suscité un nouvel in-
térêt avec la découverte de l'art
des colonies. Il n'a cessé de se
transformer. Mais vaut-il le dé-
bat? «Que du vent!» est bien sûr
un titre un peu polémique...»

La fonction
et l'esthétique

Vincent Chablais propose
quelques incursions dans «l'art
populaire», la Poya fribour-
geoise en papier découpé, la
sculpture de l'école de Brienz,
des mouchoirs brodés ou un re-
portage photographique qui té-
moigne de la culture du Lôt-
schental des années 1940. «L'art
populaire enjolive l'existence,
dit-il, il lui faut un métier et du
temps libre», le temps libre qui
permet au ferblantier, par
exemple, de se délasser en fa-

trée de l'exposition, un coq qui
aura son utilité car «l 'art popu-
laire est toujours fonctionnel».

Pour le démontrer, ces va-
ches peintes par le Sédunois Ro-
bert Calpini (1841-1918), qui
ont des fonctions d'«hommages
ou de dédicaces». Elles voisi-
nent ici avec 1 œuvre ultracon-
temporaine de Gilles Porret, un
artiste qui s'intéresse à la cou-
leur et au monochrome.

L'époque et ses codes
Quel rapport entre cet «Eté

2003» et les vaches de Calpini?
«Ce rapprochement s'est tout de
suite imposé, ces œuvres utilisent
la typographie et la couleur pour
parler, fixer un souvenir. Les es-
thétiques sont différentes , mais
ça reste de l'art populaire. Porret
reproduit des motifs décoratifs
vus sur des meubles. C'est juste
l'époque qui change...» Parfois
l'art populaire inspire des créa-
teurs académiques, on le voit
aux architectures du Grison Ca-
minada, à la passerelle de l'ingé-
nieur Conzett ou au petit ta-
bleau très complexe (1939) de
Meret Oppenheim qui em-
prunte les codes de la peinture
naïve pour une œuvre inspirée
par la psychanalyse.

On trouvera l'une des clés de
l'exposition dans l'entretien vi-
déo avec l'architecte Fritz Thor-
mann sur l'architecture du cha-
let, «un type de construction par-
ticulièrement approprié: il s'agit
d'une habitation fonctionnelle
construite à partir d'un maté-
riau préexistant (le bois), qui ne

nécessitait pas des investisse-
ments coûteux pour l'époque.
Aujourd 'hui, cette construction
fonctionnelle n'est p lus qu'un
trompe-l 'œil, le bois ne servant
qu'à recouvrir la maçonnerie ou
le béton.»

La culture et le pouvoir
Thormann .se demande:

«Pouvez-vous me dire ce qu'il
s'est passé? Comment une popu-
lation qui a su développer une
telle ingéniosité ne l'utilise au-
jourd 'huiqu'à des f ins de décora-
tion?» Pour lui, il est clair que «la
culture est une affaire de pou-
voir» et que les citadins se la
sont appropriée. En résulte une
perte d'identité douloureuse
pour la population des campa-
gnes, dépossédée de sa propre
culture. Cette anecdote éclaire
en partie le choix du Valais pour
lancer ce programme de ré-
flexion sur l'art populaire. En fi-
ligrane et sans avoir l'air d'y tou-
cher, Vincent Chablais nous
parle dans toute cette exposi-
tion de tradition et d'innova-
tion, de brises tranquilles et de
coups de vent. De notre rapport
à l'art populaire, peut-être. Mais
aussi de notre époque, de notre
relation au monde, et forcé-
ment, d'art contemporain.
Forum d'Art Contemporain (FAC), ave-
nue du Rothorn 10, Sierre, du 26 octobre
au 16 décembre 2006, mardi à vendredi
14 à 18 h, samedi 14 à 17 h. Visite guidée
de l'exposition «Que du vent...» le jeudi 9
novembre 2006 de 19 à 20 h en présence
du commissaire d'exposition Vincent
Chablais.

Au Crochetan, six
voix au féminin

Evasion, c'est six voix de femmes, mêlées pour
transmettre un message, LDD L

Leur complicité remonte à l'enfance. En 1986, elles ont
entre 10 et 15 ans lorsqu'elles choisissent de mêler
leurs voix pour se dresser et prendre la parole. Leur pre-
mier spectacle tourne autour des chants de révolte et
de contestation du bassin méditerranéen à l'occasion
du bicentenaire de la Révolution. Multiculturel et fémi-
nin, le groupe Evasion était né dans le sud de la France,
à Romans. Huit cents concerts plus tard, le groupe vo-
cal fait halte au Théâtre du Crochetan. A découvrir ce
samedi.

Piano et accordéon. Originaires du Portugal, d'Italie,
d'Algérie et de Bretagne, les chanteuses d'Evasion ont
exhumé leurs premiers répertoires des hymnes et des
chants de pays divers. D'Albanie à Madagascar, d'Haïti
en Russie, de Cuba à la Réunion, fado, mambo, requiem,
chants d'amour ou de révolte invitent à découvrir les
peuples en chantant dans plus de vingt langues. Sans
oublier la place offerte à la poésie et à la littérature fran-
çaise, manière de fa ire résonner les mots autrement, de
mieux faire entendre leur parole et donner un nouveau
sens à l'émotion. Pour sa cinquième création, Evasion a
confié sa mise en scène à Jean-Louis Hourdin. Sur
scène, entre piano et accordéon, ni slogans ni pancar-
tes, mais un message fort chanté avec nuances et hu-
mour. EE/C
Evasion. Samedi 11 novembre à 20 h 30. Réservations au
02447162 67 ou sur www.crochetan.ch

MARTIGNY - THÉÂTRE DE L'ALAMBIC

Le banquet
de Bodin

Jean-Pierre Bodin raconte la vie provinciale, LDD

«C'est du vécu, c 'est de l'humain! Attention bonheur!»
écrivait en 1996 le journal français «Le Soir» à propos
de la pièce de théâtre «Le banquet de la Sainte-Cécile»,
créée en 1994, par Jean-Pierre Bodin, au fameux festi-
val d'Avignon. Tous ses personnages - nous les connais
sons - nous avons leur double dans nos familles. L'au-
teur et acteur brosse, en effet, un tableau de la vie en
province, dont le style oscille entre la gentillesse d'un
Doisneau et la rosserie d'un Dubout. Avec, au final, la
participation de l'Harmonie municipale de Martigny.

Bodin raconte les inaugurations, les fêtes avec une ap-
pétence voluptueuse. Rien ne manque: le sens de la dé-
rision, les dialogues persillés, les images drôles et ten-
dres, l'art de scruter la vie quotidienne et l'immense soli
tude des êtres, EM/C

A 20 h 30, demain vendredi, et samedi 11 novembre,
au Théâtre de L'Alambic, à Martigny, rue de l'Hôtel-de-Ville 4.
Réservations: 027722 94 22. e-mail: theatrealambic@mycable.ch,
www.theatre-alambic.ch. La pièce sera jouée le vendredi 15 décembre
au Théâtre de Valère à Sion à 20 h 15.

http://www.crochetan.ch
mailto:theatrealambic@mycable.ch
http://www.theatre-alambic.ch
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et 0227582139.

mie Orchester, avec les solis-
tes Elizabeth Sombart et Shi-
reen Maalouf, au Théâtre de
Valère. samedi 11 novembre à

la paix au Liban et de la Fonda-
tion Résonance Liban.
Réservations: 0244633076

SEMBRANCHER

Cuivres
Concert d'automne de l'En-
semble de cuivres Valaisan,
dimanche 12 novembre à 17 h à
la salle polyvalente de
Sembrancher.

SIERRE

ivieioaies en senes
CONCERT Le CoccinelPBand est de retour dans «Mais où est Tell?», un spectacle
qui allie musique, vidéo et humour. A savourer aux Halles de Sierre.

Le Coccinell Band a pour marque de
fabrique d'allier musique et humour.
Aux morceaux de brass band viennent
s'ajouter des sketches. La formule a
conquis un nombreux public.
«Comme nous ne sommes p lus les
seuls à proposer ce genre de spectacles,
nous avons cherché un nouveau
concept», explique Gérard Clivaz, res-
ponsable de l'organisation. Sous l'im-
pulsion de son nouveau directeur, Da-
vid Clavien, le groupe a donc trouvé
une nouvelle recette pour attirer un
public qui a toujours fait preuve de fi-
délité.

Après la formule «Concert et sket-
ches avec entracte», le groupe pro-

pose cette année un spectacle non-
stop, dans lequel l'image tiendra une
place importante: grâce à un écran
géant, la vidéo viendra s'ajouter à la
musique et aux sketches.

«Mais où est Tell?», présenté ce
week-end aux Halles à Sierre, est un
clin d'œil aux années 1970 et 1980, à
travers les thèmes musicaux de séries
télé policières fort célèbres.

Sans trop dévoiler la trame du
spectacle, on peut dire que Guillaume
Tell, Derrick, James Bond, le Saint, ou
encore Starsky et Hutch côtoient
Magnum et le héros de «Chips» dans
une joyeuse enquête. Le tout dans une
ambiance musicale jazz, blues, latino
et variété.

Ce spectacle comique, très visuel,
s'adresse à un large public. Il faut dire
que le CoccinelI'Band est habitué à ce
genre de prestation: lors du dernier
spectacle de la formation, en 1999,
quelque 3500 spectateurs répartis sur
sept représentations, avaient ré-
pondu à l'invitation.

Dans un proche avenir, le groupe
espère organiser une tournée afin de
présenter «Mais où est Tell?» dans dif-
férents lieux.

Composé aujourd'hui d'une ving-
taine de membres, le CoccinelI'Band
est né à la fin des années 1960,
lorsqu'une équipe de copains de
Miège ont eu l'idée de faire naître la
fameuse coccinelle. Depuis, bien du

chemin a été parcouru: dans les an-
nées 1980, l'ensemble se rapproche
du style big band. Mêlant la musique
et l'humour, le CoccinelI'Band se pro-
duit dans de nombreuses soirées.

Au fil des ans, le succès n'a fait que
croître. La preuve: les soirées de ven-
dredi et samedi, aux Halles, sont déjà
estampillées «guichet fermé». Mais
une représentation supplémentaire a
lieu dimanche.

«Mais où est Tell?», vendredi 10 (complet) et
samedi 11 novembre (complet) aux Halles de
Sierre.
Supplémentaire: dimanche 12 novembre à 17 h.
Billets: Manor Sion et Sierre. et sur place le soir
du spectacle. Réservations au 0774242509.

MARTIGNY - CAVES DU MANOIR

Voyage au cœur du rock
Deux soirées qui promettent leur taux
de guitares claires ou saturées ce week-
end aux Caves du Manoir... Vendredi
sera plutôt dévolu au métal et samedi
au post-rock.

Vendredi donc, trois groupes se
partageront l'affiche, les Français de
Mistaken Elément et Trepalium ainsi
que les Valaisans de Nevent. De quoi
expulser son trop-plein d'énergie et se
faire quelques courbatures à la nu-
que... L'éventail stylisque couvert par
les trois groupes s'étend de Gojira à In-
fectious Grooves en passant par les
monstrueux Meshuggah...

Samedi, comme un baume sur une
brûlure, Shora et Art of Falling tisse-
ront leurs toiles guitaristiques satinées
dans l'antre martigneraine. Toiles aux-
quelles resteront certainement collés
les mélomanes...

Avec son dernier album «Malval»,
Shora s'est imposé comme l'une des
références de la scène suisse. Forts
d'un passé plutôt hardcore, les quatre
Genevois ont évolué après le départ de
leur chanteur vers des climats instru-
mentaux indéfinissables , ambient, ré-
haussés de petites touches cuivrées
étonnantes. L'album se traverse
comme on traverse un paysage somp-
tueux. L'imagination se perd sur des
sentiers sinueux qui débouchent sut
des panoramas sonores grandioses.
Un groupe depuis la sortie récente de

Shora, fleuron du post-rock suisse, LDD

déjà fait un beau nom sur les scènes
européennes. Ils seront accompagnés
samedi soir par Art of Falling, groupe
de Delémont évoluant dans des cli-
mats post-hardcore proches de ceux
de Neurosis ou Jesu. Puissance oppres-
sante et mélodies déchirées... JFA
Vendredi: Mistaken Elément, Trepalium et Ne-
vent. Samedi: Shora et Art of Falling. Ouverture
des portes 21 heures les deux soirs.

t •

SION - FERME-ASILE

La batterie et le piano
font la paire
Original non, une batterie et un
piano pour tout un concert de jazz?
C'est le rendez-vous auquel vous
convie la Ferme-Asile, ce samedi soir
à Sion. Le duo est formé du pianiste
Marc Perrenoud qui passe pour l'un
des plus prometteurs du pays et le
batteur français Sylvain Ghio qtù rap-
pelle étonnamment le jeu d'un des
Suisses les plus reconnus dans le mi-
lieu, Daniel Humair.

Perrenoud et Ghio viennent de
passer à l'AMR de Genève, s'apprê-
tent à conquérir Chorus à Lausanne,
et opèrent un petit détour sédunois
pour nous offrir leurs compositions

originales, revisiter quelques stan-
dards du jazz ou encore nous plonger
dans le pop-rock de Dépêche Mode
et des Red Hot Chili Peppers. Le duo
jouera aussi des titres de son album
«Stream Out». Qui décline un jazz fu-
sion, mâtiné de musique classique.
Les deux jazzmen modulent à leur
guise tempi et harmonies. Compo-
sent volontiers sur scène. Puisse l'ins-
piration les visiter en terres valaisan-
nes! EM/C
Ce samedi 11 novembre, à 21 h. à la Ferme-
Asile , à Sion, promenade des Pêcheurs 10.
Réservations: 027 203 2111. www.ferme-
asilexh

SIERRE - HACIENDA SONIC

La Main Verte remet ça
Après une première soirée bondée le
mois dernier, la récente association
La Main Verte reprend possession de
l'Hacienda Sonic pour une soirée pla-
cée sous le signe du Nu Jazz et du
Brocken Beat. Le club accueillera Alex
Attias, l'un des piliers de la scène
house disco funk jazz suisse depuis le
début des années 90. En 2004, il sort
Back Home sous le nom de Mustang

sur le label allemand Compost Re-
cords. En 2006, il a notamment par-
tagé les platines du Montreux Jazz
Festival avec Gilles Peterson et pré-
pare actuellement un 2e album sous
le nom de Mustang. Egalement à l'af-
fiche, Studer_TM, l'un des membres
du fameux collectif haut-valaisan
Bonzzaj, très actif en Suisse. JFA
Dès 22 heures.

http://www.thecollective.ch


THÉÂTRE Cinq ans après avoir monté
«Aima Mahler» en solitaire,
Françoise Gugger reprend la pièce
qu'elle aime tant au Petithéâtre.

JOËLJENZER

«Je reprends ce spectacle parce que j e
l'aime, tout simplement» François Gug-
ger avait présenté il y a cinq ans «Aima
Mahler», un monologue qui retrace la
vie de ce personnage extraordinaire: un
voyage, entre 1879 et 1964, dans l'inti-
mité d'une femme en quête de liberté.
«Beaucoup de gens me parlent encore de
cespectacle, en regrettant de ne pas avoir
puy assister.» Ils pourront le faire dès de-
main au Petithéâtre, où Aima Mahler re-
naîtra sur scène. Si le public a du plaisir
à suivre la destinée d'Alma Mahler,
Françoise Gugger en a autant à entrer
ans la peau de cette femme «féministe

par instinct, qui ne fut  pas une militante,
mais qui était libre»!

La comédienne se retrouve dans le
personnage: «C'était une femme excep-
tionnelle pour son temps, intelligente et
douée. Quand son mari, le compositeur
Mahler, lui a interdit de composer, elle
s'est révoltée. Elle a voulu partir, mais elle
est restée.»

La pièce, signée Françoise Lalande,
raconte cette femme de l'intérieur.
<Cest un texte poétique, d une écriture
particulière, car il n'y a aucune ponctua-
tion», commente Françoise Gugger.
«On peut le réinventer, sans rien y chan-
ger, bien sûr. Mais on peut le dire comme
on veut.. J 'ai beaucoup relu le texte, pour

le comprendre et le reconstruire. Ce qui
est bien, c'est que le théâtre permet de re-
donner vie à des mots.»

Le plaisir du jeu
En 2001, la comédienne a joué une

quarantaine de fois «Aima Manier». En
reprenant le spectacle, Françoise Gug-
ger se sent toujours habitée par la
même énergie, qui caractérise le per-
sonnage. «Je me retrouve là-dedans,
dans cette espèce de passion pour la vie.
C'est une femme qui a toujours avancé,
même si elle a accumulé les chagrins.» | ^^^^HfllHH^^^HMi
Cette femme touche aussi un large pu- Françoise Gugger, très à l'aise dans la peau D'Alma
blic: (dly a quelque chose d universel qui
ressort à travers un destin extraordi-
naire.»

Seule en scène, Françoise Gugger se
sent quand même accompagnée par la
musique de Mahler et par les personna-
ges qui habitent la vie d'Alma Mahler.
«Je ne me sens pas seule, il y a p lein de
monde dans la pièce. Et j 'ai un tel p laisir
à la jouer...»

Un plaisir qui pourrait se prolonger
ailleurs qu'à Sion si une tournée peut
être mise sur pied ces prochains mois.
«Aima Mahler», les 10,11,12,16,17 et 18 novembre, au
Petithéâtre à Sion. Jeudi à 19 h, vendredi et samedi à
20 h30 et dimanche à 17 h. Réservations: tél. ou sms au
079323 2311 ou 079 27548 04 ou parmail: reserva-
tion@petjtheatre.ch

Mahler. G.-A. CRETTON

SION - THÉÂTRE DE VALÈRE

Jusqu'à cuisson
de la carotte...

On ne peut rire qu'intelligemment avec
Jean-Jacques Vanier. LDD

Il arrive en pyjama et vient de prendre trois
pommes sur la figure. Pour l'humoriste
lean-Jacques Vanier, l'homme doute et
s'éparpille, alors que la carotte vit son des-
tin de légume sans se poser de questions,
jus qu'à sa cuisson finale... Oui, c'est com-
pliqué d'être un homme. Surtout quand on
perd son meilleur ami dans un saut à l'élas-
tique pour cause d'élastique trop long sur
un pont trop bas! Avec Vanier, la vie semble
tellement absurde qu'on ne peut qu'en rire.
Un one man show dont on ressort intelli-
gent. EM/C
Demain, à 20 h 15, au Théâtre de Valère, à Sion. Réserva-
tions: 027 323 45 61. A partir de 19 h 30: 027 322 30 30.

SION - CARNOTSET DES ARTISTES

Moser et Gossip, mot pour mot
Quand Gossip et Patrick Moser se
rencontrent, les mots font des étin-
celles, forcément. Le premier a écrit
des haïkukus suisses, le second est
l'inventeur des nanotextes. Pour les
non-initiés, les haikukus suisses
sont des sortes de petits poèmes
drôles inspirés des haïkus japonais;
les nanotextes sont des courts récits
«où l'évidence côtoie l'absurde, où
l'ironie naît d'un jeu de rebondisse-
ments, d'un jeu d'apparences». Le
nanotexte «est à la littérature ce que
le f ilm muet est au cinéma: il va à
l'essentiel».

Vendredi soir, les deux compli-
ces prennent d'assaut le Carnotset
des artistes, pour un moment d'hu-
mour littéraire. Tour à tour, les deux
auteurs, qui ont publié aux Editions
Castagniééé, liront leurs textes. En-
tre les nanotextes de Moser et les
haïkukus suisses de Gossip, le public
aura droit à la diffusion d'un court
métrage de Patrick Moser: «Les nuits
torrides de Paula Rosenthal» est pré-
senté comme un film «nanoporno-
graphique». Tout un programme.

Le slameur et le traducteur. Gossip,
en dehors de ses activités radiopho-
niques de «La soupe», propose un
spectacle qui fait la part belle à la
poésie: l'histoire d'un homme de 40
ans qui cherche l'amour et qui
trouve une bûche sur son pare-

Patrick Moser et Gossip aiment jouer avec les mots, LDD

brise. L'homme en question veut
«faire de chaque mot une fête». «Avec
ce show burlesque, je faisais du slam
à mon insu.»

Patrick Moser est aussi un
amoureux des mots; après ses étu-
des en lettres, il devient traducteur.
Il a notamment œuvré sur l'adapta-
tion de «Gangs of New York», de
Martin Scorsese et de «Big Fish», de
Tim Burton.

Entre les haïkukus suisses de
Gossip et les nanotextes de Patrick

Moser, les amateurs de bons mots et
d'humour ne devraient pas s'en-
nuyer vendredi soir. JJ/C

Vendredi 10 novembre à 20 h 30 au
Carnotset des artistes, Grand-Pont 11 à Sion.
Entrée libre, chapeau à la sortie. Réservations
et renseignements: 0764890826.
Gossip («Poésies Bonsaï») et Patrick Moser
(«Tu ne voleras point - et autres nanotextes»)
dédicaceront leurs livres à la librairie La Li-
seuse à Sion, vendredi 10 novembre à 17 h.
Infos: www.nanotexte.com
et www.castagnieee.com

Une femme fascinante
«Objectivement , elle est exception
nelle. Magnétique, irradiant une lu-
mière telle que lorsqu 'elle paraît avec
son allure souveraine, le centre de
gravité se déplace avec elle. Dans ses
yeux d'un bleu violent, on se noie. In-
telligente, de surcroît, d'une belle in-
telligence exigeante, son esprit est
étendu, parfois piquant, il peut être
profond.» Ces mots qui définissent
Aima Mahler sont signés Françoise
Giroud.

Dans la pièce «Aima Mahler», Fran-
çoise Gugger retrace la vie de cette
femme qui rêvait d'être chef d'orches
tre, mais qui s'est soumise à son mari
acceptant de demeurer dans l'ombre
de celui-ci.

Si elle a renoncé à son art, Aima Mah-
ler a conquis les hommes les plus ta-
lentueux de son temps, tous subju-
gués par le rayonnement extraordi-
naire de cette femme fascinante.

MARTIGNY

Airs de Bulgarie
Le groupe Balkanes se produit
demain à 21 h aux Petites Fu-
gues. Repas bulgare dès 19 h. A
voir aussi, l'exposition de pho-
tos «Passion Flamenca» de
Candice Mattar. Vernissage
vendredi à 18 h.
www.petitesfugues.ch

ÉVIONNAZ

Gessler meurt
Le Théâtre du Dé accueille le
spectacle «La mort du bailli
Gessler», vendredi 10 et sa-
medi 11 novembre à 20 h 30.
Réservations: 0277671500 et
www.lede.ch

FULLY

Marionnettes
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(dès 3 ans) «Je n'aime pas»,
avec la compagnie Rikiko, di-
manche 12 novembre à 16h30
à la salle de Saxe, bâtiment
scolaire. Goûter dès 16 h. Ré-
servations au 0277462080.

SIERRE

Contes de nuit
Magimalice présente «Les
contes des Mille et une Nuits»,
samedi 11 novembre à 17 h à la
Sacoche.

MARTIGNY

Heure musicale
La Boîte à musique propose
une heure musicale, dimanche
12 novembre à 17 h, avec An-
dréas Brunner (violoncelle) et
Heidi Brunner (piano). Rensei-
gnements et réservations
(obligatoires): uz/ i i i£à&\.

VEX

Comédie
Le groupe théâtral L'Art Ba-
couni de Vex présente «Sexe et
jalousie», une comédie de
Marc Camoletti, les 9,10,11,
16,17 et 18 novembre à 20 h, et
les dimanches 12 et 19 novem-
bre à 17 h. Puis à Miège le 25
novembre à 20 h et le
26 novembre à 17 h.

CHAMOSON

Trio Nota Bene
Concert du Trio Nota Bene,
dimanche 12 novembre à 17 h
à la salle polyvalente.

LOÈCHE

Thomas Ritz
Exposition de Thomas Ritz
(peinture et dessin) à la Gale-
rie Graziosa Giger, du 11 no-
vembre au 31 décembre. Ver-
nissage samedi dès 20 h. Infos:
www.galleriagraziosagiger.ch

MARTIGNY

Installations
La galerie Laforet, route du
Grand-Saint-Bernard 15, pré-
sente les installations de Sa-
beth Holland jusqu'au 2 dé-
cembre. Vernissage samedi
11 novembre dès 16 h. Rensei-
gnements: 0793100879 et
www.galerielaforet.ch

VILLENEUVE

Atable!
La pièce de Jaoui et Bacri
«Cuisine et dépendances» est
présentée par la Cie pieds
sous terre de Thonon les 10 et
11 novembre à 20 h 30 au
Théâtre de l'Odéon. Réserva-
tions: 0219602286.

mailto:tion@petitheatre.ch
http://www.nanotexte.com
http://www.castagnieee.com
http://www.petitesfugues.ch
http://www.lede.ch
http://www.galleriagraziosagiger.ch
http://www.galerielaforet.ch


tin
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 Quel temps fait-il ?. 8.20 Le
Destin de Lisa. 8.50 Top Models.
9.10 Le Proc. Film TV. Policier. Fra.
2003. RéaL: Didier Albert. 1h35.
10.45 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.50 Doc. Le grand
tournoi.
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Arabesque
Les voix d'outre-tombe.
Jessica enquête sur le meurtre du
mari de son amie Linda, James Ste-
vens, maire de la ville de Comstock.
15.10 Tout le monde

aime Raymond
Une Saint-Valentin agitée.
Ray réalise que la bague de
fiançailles qu'il a offerte à Debra
est fausse.
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

la Fo
adol
gros

21.15 Grey's Anatomy
Série. Hospitalière. EU. 2005. 1
et 2/9.VM.
2 épisodes.
«48 H». Interne en chirurgie,
Meredith Grey, fille d'un
célèbre médecin, se rend au
Seattle Grâce Hospital pour
commencer son premier jour de
travail. - «Premières armes» .
22.50 Nouvo. 23.20 DESIGNsuisse.
Nose. 23.35 Le journal.

'oilà bien

23.20 C mon jeu.
23.40 Léon
Film.Thriller.Fra-EU. 1994.
RéaL: Luc Besson. 1h45.
Avec : Jean Reno, Natalie Port-
man, Gary Oldman.
Après avoir rempli un contrat,
Léon, un tueur à gages
consciencieux mais illettré, ren-
contre Mathilda, une adoles-
cente.
1.25 Dolce vita (câble et satellite)

lue kidnappé par deux hommes natic
de déguisés en policiers. En analy- «mi
ort sant la demande de rançon, le dans

une. jdiiieveiniu CM un musicien.

22.35 La méthode Cauet 23.00 La bataille
Divertissement. Présentation: de la Somme
Cauet. 2 h 20. Documentaire. Histoire. Fra -
Invités (sous réserve): Lara GB. RéaL: Cari Hindmarch.
Fabian, Sheila, Richard Bohrin- 1 h20. Inédit. Auteur: Cari Hind-
ger, Moby, Mustapha, Sacha mardi et Mark Hayhurst.
Baron Cohen. Chaque semaine, Le 1 er juillet 1916 débutait une
Cauet s'amuse à faire suer ses gigantesque offensive anglo-
invités, des hommes et des française sur la Somme,
femmes qui font l'actualité du 0.20 Journal de la nuit. 0.40 L'hé-
moment. roïque cinématographe. 1.30 Sen-
0.55 Star Academy. tez-vous bien.

on ami Tony, vingt an
« sous le charme d'ur
lière. Il tente de noui
ict mais elle lui révè

23.00 Soir 3.
23.25 Ce soir ou jamais
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Frédéric Taddeï. En direct.
Se voulant accessible au grand
public sans pour autant renon-
cer à intéresser les spécialistes
ou les passionnés, «Ce soir ou
jamais» aborde les grands
thèmes de société.
0.35 NYPD Blue. Valse-hésitation
1.20 Espace francophone.

artistes aux univers souvent très
ne singuliers, est claire: convaincus
es. d'avoir un certain talent, ils pro-
ns, posent un numéro qu'ils esti-
ne ment unique aux téléspecta-
ler leurs. Pour les départager, un
Me jury composé de trois profes-
se, sionnels du spectacle dont
la Sophie Edelstein, directrice

artistique du cirque Pinder,

22.40 Blind Justice
Série. Policière. EU. 2005.12 et
13/13.

t. 2 épisodes.
id «Affaire de famille». Lors d'un
i- dîner dans un restaurant, une
is rixe éclate après qu'un homme
J a insulté la pauvre Christie. -

23h30: «Coup bas».
0.30 Vous êtes ce que vous man-

Dn. gez. 1.20 Super Nanny. 2.30 L'alter-
native live.

aher
Kara

22.15 Les noces de Larbi
Documentaire. Société. Fra.
2004. RéaL: Rebecca Houzel.
Fils aîné d'une famille d'origin
algérienne installée en France
depuis trente-sept ans, Larbi
est tombé amoureux d'Aïda, s
cousine, qui vit au bled depuis
toujours.
23.10 Tracks. 0.00 Arte info. 0.1
Permis de penser. 1.10 Croc-Blan
Film.

Au som
adolesce
Dominiq
de Char
filles ch'
ans et el

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Village en vue. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Itinéraire d'un gourmet.
9.30 Côté jardins. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 Ques-
tions à la une. 11.10 Un gars, une
fille. 11.35 A la Di Stasio. 12.00
TV5M0NDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5M0NDE, le journal. 14.30 Le
Paltoquet. Film. 16.00 Court-
métrage. 16.15 TV5M0NDE, le
journal. 16.30 Le journal de l'éco.
16.35 Questions pour un champion.
17.00 360° le reportage GEO.
18.00 TV5M0NDE, le journal.
18.30 TV5M0NDE, l'invité. 18.45
ARTE reportage. 19.45 La cible.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Le
destin des Halles. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20
Femmes en Méditerranée. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5M0NDE, le
journal Afrique. 0.50 Temps pré-
sent. 1.45 TV5MONDE, l'invité.
2.00 TV5MONDE, le journal. 2.20
Esprits libres.

Eurosport
10.00 Masters féminin 2006. Sport
Tennis. Round Robin. 2e jour. A
Madrid (Espagne). 13.00 Grand
Prix. Sport. Snooker. Finale. A Aber-
deen (Ecosse). 15.00 Masters fémi-
nin 2006. Sport. Tennis. Round
Robin. 2e jour. A Madrid (Espagne).
18.00 Masters féminin 2006. Sport.
Tennis. Round Robin. 3e jour. En
direct. A Madrid (Espagne). 23.30
Aki Basho 2006. Sport. Sumo. A
Tokyo (Japon). 0.30 World Heads
Up Championship 2006. Poker. 1.30
Télé-achat.

VMIMMLT
8.45 II était une fois dans l'Oued.
Film. 10.15 Brother & Brother.
10.25 Cold Case. 11.05 Desperate
Housewives. 2 épisodes. 12.30 Les
Gulgnols(C). 12.35 Prisons hors-la-
loi(C). 12.40 En aparté(C). 13.50

t§¥2 k û Jl f rance g
6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il?. 9.00 tsrinfo. 10.25 A bon
entendeur. Fitness et compléments
alimentaires: attention où vous met-
tez les pieds! 10.55 Classe éco.
Invitée: Françoise Berclaz, patronne
des libraires romands. 11.30
Zavévu. 12.30 tsrinfo. 13.20 Le
journal.
13.50 tsrinfo
14.55 A bon entendeur
15.25 Classe éco
15.55 Zavévu
16.55 C mon jeu
17.15 Charmed
Avatar.
18.00 Ma famille d'abord
Une nounou trop d'enfer.
18.25 Les Frères Scott
Renouer les liens.
19.15 Le Destin de Lisa
20.00 50 ans de talents

au Don Camilo
A Paris, le cabaret le «Don Camilo»
perpétue la tradition des dîners-
spectacles et cette salle a vu se
produire des artistes comme Serge
Reggiani ou Claude Nougaro.

6.40 TF1 info. 6.45 TF ! Jeunesse. 6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie des vies. 9.15 Amour, gloire et
avant tout. Le choix. 10.15 Beverly beauté. 9.40 C'est au programme.
Hills, 90210. C'est dur d'être mère. 10.45 Motus. 11.20 Sudokooo.
11.20 Star Academy. 12.10 Atten- 11.25 Les z'amours. 12.00 Tout le
tion à la marche !. monde veut prendre sa place. 13.00
13.00 Journal Journal.
13.50 Les Feux 13.55 Toute une histoire

de l'amour 15.00 Un cas pour deux
14.40 Un singulier Pays blanc.

divorce Barbara a tout ce qu'il faut pour
Film TV. Suspense. EU. 1993. RéaL: «re heureuse, sauf un petit ami
Charles Correll. 1 h 50. Avec : Cheryl comprénensif. Très jaloux, son
Ladd, Jameson Parker, Keone fia"», Holger Ebert, n accepte pas
Young, GW Bailey, <a liaison qu elle a eue avec un
Un mari irascible tente d'accélérer je""6 Africain.
son divorce en engageant un 16.05 Rex
détective corrompu et en le char- La romancière,
géant d'assassiner sa jeune épouse Après la découverte du cadavre de
qui vient de le quitter. Gabriele Schranz, son petit ami est
16.30 Les Frères Scott aussitôt inculpé et écroué, Et s'il
2 épisodes. s'agissait d'une erreur?..

18.15 Star Academy 17.00 La cible
19.00 Muppets TV 17.40 Sudokooo
19.05 A prendre 17.45 Un monde

ou à laisser presque parfait
19.50 A vrai dire 18.50 On a tout essayé
20.00 Journal 20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
Caché. Film. 15.45 + clair. 16.40 La
Boîte noire. Film. 18.10 S.A.V des
émissions. 18.15 Album de la
semaine(C). 18.25 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 Despe-
rate Housewives. 2 épisodes. 22.15
Cold Case. 23.00 Habillé(e)s pour
l'été 2007. 23.55 xXx2 :The Nexl
Level. Film. 1.30 Gabrielle. Film.

erste gemeinsame Wohnung. 17.30
Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell.
Nachrichten und Sport. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes was
zàhtt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 20.15 Alarm fur Cobra 11,
die Autobahnpolizei. Der Fahrer.
21.15 CSI : Den Tàtern auf der Spur.
22.10 Bones, Die Knochenjâgerin.
23.10 Die Cleveren. 0.10 RTL
Nachtjournal. 0.37 Nachtjournal,
das Wetter. 0.45 CSI, Miami. Wun-
schmôrder. 1.30 Bones, die Kno-
chenjâgerin.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 16.30 Corazôn
partido. 17.30 Leonart. 18.00 Tele-
diario internacional, 18.30 Agenda
exterior. 18.35 Espafia directe.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Cuéntame
cômo pasô. 23.00 La imagen de tu
vida. 0.00 Enfoque. 1.00 Hora cero.
1.30 Conciertos de radio-3.

Famosi 20.10 Tom e Jerry. 20.20 II „_„ Aqua cmŒn ,M Histoire „.
lotto aile Otto. 20.30 TG2. 20.55 vante 2.00 Journal infime 3.00 Rect:
TG2 10 Minuti. 21.05 Anno Zéro. Verso 4.00 Us dicodeurs 5.00 Journa
23.15 TG2.23.25 La grande notte. du matin 8,30 On en parle 9.30 Mon*
1.10 TG Parlamento. 1.20 Wild eus 11.00 Les dicodeurs 12.00 Chacur
yyesj  pour tous 12.03 Les Zèbres 12.30 Jour

_ _  nal de 12 h 3013.00 Un dromadaire sur
iVleZZO l'épaule 14.00 Journal infime 15.00

15.45 Sylvia. 17.35 Coppélia. Bal- Histoire vivante 16.00 Aqua concert
let 1 h 5 Auteur Léo Delibes 18.40 1700 Recto Verso 18.00 Forums 19.00
Nicolas Economou. Concert. Clas- R^'o

Pa
radiso 20.00 Devine qui vrert

-_ , . , «n nn r u- dîner 21.00 Droes d histoires 12.00 Usique, 20 minutes. 19.00 Esbjorn |iane d. _ „,„ . , de „,
Svensson Trio. Concert. Jazz. 1
heure. 20.00 Séquences classic.
20.45 Musiques au coeur. 22.45
Marc Ribot» the Lost String. 23,45
Séquences jazz mix. 1.45 Jazz à
Vienne 2004. Concert. Musique du
monde. 1 heure.

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 ai
mémoire 10.00 Lille 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 Passé
composé 22.40 JaizZ

KTL 9

TMC

12.05 L'appel gagnant. 13.30 Ope-
ration Crossbow. Film. Espionnage.
GB. 1964. Real.: Michael Anderson.
1h45. 15.15 Papa Schultz. 15.35
Brigade des mers. 16.25 Ça va se
savoir. 17.15 Les Condamnées.
18.10 Top Models. 18.35 Ail Saints.
19.30 Chacun sa place. 20.20
Friends. 20.45 Suspicion. Film. Poli-
cier, Fra - EU. 2000. RéaL: Stephen
Hopkins. 2 h 5. 22.50 Puissance
catch. 23.40 World Séries of Poker
2006. Poker. 0.40 Confession d'une
porno star. 1.30 L'appel gagnant.

10.00 TMC découverte. 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 Frost. FilmTV. 16.30 Brigade
spéciale. 17.30 TMC infos tout en
images. 17.40 TMC Météo. 17.45
Brigade spéciale. 18.40 Sous le
soleil. 2 épisodes. 20.35 TMC
Météo. 20.45 Esprits criminels. 2
épisodes inédits. 22.25 Dernier
Recours. 2 épisodes. 0.00 Wall
Street. Film. Drame. EU. 1987. RéaL:
Oliver Stone. 2 heures.

Planète
12.45 A la recherche du plus beau
colibri. 13.15 Mira, le léopard des
neiges. 13.50 Alimentation géné-
rale. 15.10 Cités : ma police va cra-
quer. 15.45 Morts pour rien. 16.10
Un maire à tout faire. 16.30
Emploi: la quête infernale. 17.00

Les royaumes disparus. 17.55 Der- ARD
niers paradis sur Terre. 18.50 Dans 17 0„ Tagesschau. 17.15 Brisant,
la nature avec Stéphane Peyron. 1747 Tagesschau. 17.55 Verbo-
19.45 Au bonheur des betes. 20.15 tene Liebe. 18-20 Marienhof. 18.50
Chroniques de Amazonie sauvage. Das Geheimnis meines Vaters.
20.45 De Gaulle intime. 22.30 Ara- 19,2o Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
fat, mon frère. 23.25 Moscow 19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Théâtre Siège. Ersten 20.00 Tagesschau. 20.15

JCJVI Pfarrer Braun. Film TV. 21.45 Pano-
9.40 Laura. Film. 11.10 L'oeuvre rama. 22.15 Tagesthemen. 22.43
d'un rebelle. 12.40 Un nommé Das Wetter. 22.45 Harald Schmidt.
Cable Hogue. Film. 14.35 «Plants) 23.15 Polylux. 23.45 Abgehângt :
rapproché(s)». 14.55 L'Odyssée de Leben in der Unterschicht. 0.30
Charles Lindbergh. Film. 17.10 Nachtmagazin. 0.50 Der Windhund
Strip-tease. Film. 19.10 Manhattan, und die Lady. Film.
Film. 20.45 Un monde parfait. Film. JQEÏïi
Policier. EU. 1993. RéaL: Clint East- 15,00 HeuterSport. 15.15 Tierisch
wood. 2 h 15. VM. 23.00 Ça va Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
cogner. Film. Comédie. EU. 1980. 16.15 Julia, Wege zum Gluck.
RéaL: BuddyVan Hom.1h55. 17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-

JS3 schland. 17.40 Leute heute. 17.50
14.00 Squadra Med, il coraggio Ein Fall fur zwei. 19.00 Heute.
délie donne. 14.45 Le sorelle 19-25 Eine Lîebe am Gardasee.
McLeod. 15.30 8 semplici regole. 20.15 Aktenzeichen XY... ungelôst.
15.50 Insetti. 16,00 Telegiornale 21.15 Auslandsjournal. 21.45
flash. 16.05 Siska. 17.10 I Cucina- Heute-journal. 22.15 Berlin mitte.
tori. 18.00 Telegiomale flash. 18.10 23.00 Johannes B. Kerner. 0.05
Zerovero. 19.00 II Quotidiano. H.eute nacnt °-20 Nevada Smith.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior- Fi-
nale sera. 20.30 Meteo. 20.40 SWR
Attenti a quei due. 21.00 Falô. 15.00 Kinderquatsch mit Michael.
22.40 Micromacro. 23.15 Telegior- 15.30 Die Besten im Sùdwesten.
nale notte. 23.30 Meteo. 23.35 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee oder
Solaris. Film. Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09 Wirt-

§ f-] schaftsinformationen von der Stutt-
14.35 Edelmais & Co. 15.05 Kultur- 9arter Bôrse-18:15 Praxis DrWei"-
platz. 15.40 Kino aktuell. 15.55 18-45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
Glanz & Gloria. 16.10 Rote Rosen. 20.00 Tagesschau 20.15 Lander-
16.55 Julia, Wege zum Gluck. sacne;, 21-00 Infomarkt. 21.45
17.45 Telesguard. 18.00 Tages- Aktuell. 22.00 Odysso Wissen ent-
schau. 18.10 Meteo. 18.15 5 gegen decken^meisen als Erdbeben-Spur-

5. 18.40 Glanz & Gloria. Î8:59 !]a,s!nc
2
l
2;30

l
S,lyerG'rls:?lc,î

L
n
ft-

Tagesschau-Schlagzeilen. 19.00 22-5„5 
k
Wettlauf,*Tn 

M.ond' ?*
Schweiz aktuell, 19.25 SF Bôrse. Apoj lo-M.ssiorh23.40 Dièses Jahr

19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. :™D,fiK rflre '
20.00 HimmelreichSchweiz. 21.00 ^c

20?4
 ̂
if î '̂ -i'îïï ;

Menschen, Technik, Wissenschaft. l\A\ 12S Harald Schmidt- 15S
21.50 10 vor 10. 22.15 Meteo. Ko,e Kosen- ' _
22.20 Aeschbacher. 23.20 Das RTL D
verriickte Hôtel: Fawlty Towers. 15.00 Das Familiengericht. 16.00
23.55 Taqesschau. Das Juqendqericht. 17.00 Unsere
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f rance C
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.05
Plus belle la vie. 9.35 Dallas. 10.25
Bon appétit, bien sûr. Noix de Saint-
Jacques au jambon de parme. Invité:
Joël Garault, chef cuisinier. 10.50
C'est mieux le matin. 11.35 L'image
du jour. 11.40 12/13.
13.00 Animaux secrets
Opération éléphants
13.55 Inspecteur Derrick
Une nuit d'octobre.
15.00 Questions

au gouvernement
16.05 Littoral
La mer pour l'éternité.
16.30 Cosby Show
Une faim de loup.
17.00 C'est pas sorcier
Etretat: les Sorciers attaquent la
falaise,
17.35 Des chiffres

et des lettres
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.20 Plus belle la vie

RTP
15.15 Fûria de Vlver. 16.15 Portu-
gal no Coraçâo. 19.00 PNC. 19.45
Plantas com histôria. 20.00 PNC.
21.00 Telejornal. 22.15 Festas e
romarias. 22.30 Hoquei em patins.
Sport. 0.00 Reporter. 0.30 PNC.
1.00 Jornal das24 horas.

RAM
15.00 II Commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.00 II
treno dei desideri. 23.35 TG1.
23.40 Porta a porta. 1.15 TG1-
Notte. 1.40 TG1 Mostre ed eventi.
1.45 Che tempo fa. 1.50 Estrazioni
del lotto. 1.55 Appuntamento al
cinéma.

RAI 2
15.50 II pomeriggio di Wild West.
17.15 Squadra Spéciale Cobra 11.
18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai TG
Sport. 18.30 TG2. 18.45 Meteo.
18.50 Wild West. 19.10 L'isola dei

¦2006 Le h

kAIvl
6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.35 Morning Café.
Invités: DoveAttia, Christophe Maé.
9.00 Flash info/Météo. 9.10 M6
boutique. 10.05 Tubissimo. 10.55
Starsix music. 11.50 Une nounou
d'enfer. 12.20 Malcolm. 12.50 Le
12.50. Invitée: Marine Le ?&n. 13.10
Une famille presque parfaite.
13.35 Un enfant

à protéger
Film TV. Suspense. EU. 1997. RéaL:
RobHedden.1h55.
15.30 Le Triomphe

de l'amour
Film TV. Sentimental. EU. 1993.
RéaL: Larry Elikann. 1 h40.
17.10 Jour J
17.55 Charmed
18.55 Missing, Disparus

sans laisser
de trace

19.50 Six'/Météo
20.10 La Star

de la famille
20.40 Kaamelott /

Décrochages infos

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Lenssen & Partner. 16.28
Sat.1 News. 16.30 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare ermitteln. 17.30
Sat. 1 am Abend. 18.00 Blhz. 18.30
Sat.1 News. 18.45 Schmetterlinge
im Bauch. 19.15 Verliebt in Berlin.
19.45 K11, Kommissare im Einsatz.
20.15 Schillerstrasse. 21.15 Deal or
no Deal, Die Show der GliicksSpi-
rale. 22.15 Navy CIS. 23.15 24
Stunden. 0.15 Sat.1 News, die
Nacht. 0.45 Guckst du weita !.

CANAL 9
9.00 Grand Conseil en direct
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du mercredi soir
14.00 Grand Conseil en direct
18.00 Le journal et la météo
18.20 Le no comment Le
meilleur de la semaine en image
18.35 L'entretien plus avec Ro-
bert Bolognesi pour le lancement
d'un magazine dédié au beau
temps et à la pluie... 19.00 - 20.00
Nouvelle diffusion des émis-
sions du soir 21.00 Grand Conseil
- rediffusion. Plus de détails sur câ-
blotexte, télétexte ou www.ca-
nal9.ch

O

f rance G
6.40 L'emploi par le Net. 6
Debout les zouzous. 8.25 5,
Sésame. 9.00 Les materne!
Invités: Françoise Vïeilleville, mé
trice; Gérard Poussin, psycholo
10.35 On n'est pas que des pare
Seuls et tout pour plaire, des «
battants» en quête d'amour. Im
Pascal Lardeliief, sociologue. 11
Amérique du Sud, terres sauva
Les mondes perdus. 12.00 Mid
zouzous. 13.40 Le magazine i
santé au quotidien. 14.45 Les t
côtés du miroir. 15.40 Proies
avocat. Parole à la défense. If
Les îles françaises du Pacifii
Archipels aux antipodes. 17.5
dans l'air.

art**
19.00 Dans la peau d'un trappe
La vie quotidienne d'un trappe
'Canadien d'origine allemande, Fra
Mûller, installé sur le territoire i
Yukon. 19.45 Arte info. 20.00
journal de la culture. 20.10 Ai
Météo. 20.15 La chasse à courre
chacun sa chasse.

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 1230 Tisane attitude 13.00 Temps
d'arrêt 15.00, 16.00, 17.00, 19.00
Flash infos 16.00 1618 17.23 Dr
Smutch17.50 Merci de répondre 18.00
Journal 18.15 Label Star

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.O0
Journal 6.30 Flash et matin sparts 6.45
Anniversaires 730 Flash 8.15 Jeu ci-
néma 830 Magazine 8.45 Agenda
9.00 La tête ailleurs 930 Carte postale
10.15 Jeu cinéma 10.30 Assurances
10.45 Premier cri 1130 L'étoile du dro-
guiste 11.45 Magazine 12.05 Un ar-
tiste une remontre 12.15 eu de l' ai
butn 12.30 Journal 16.00 Grafi'hii
16.15 Jeu cinéma 1630 Un artiste, une
rencontre 1730 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Soir culture 18,20 Soir
maa 1830 Nouveautés 19.00 Florilège
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mime reconnue
THÉÂTRE Sarah Barman primée
par la Société suisse des auteurs pour sa pièce
«Qui mangera qui?».

Ecrire une histoire

»te

JOËLJENZER

«J 'ai envoyé mon texte, sous pseudonyme, et un
jour, on m'a appelée pour me dire que j 'avais
gagné un prix.» Si elle ne comptait pas sur ce
prix pour continuer son chemin artistique, Sa-
rah Barman a eu la bonne surprise de rempor-
ter l'un des cinq prix décernés cette année par
le Fonds culturel de la Société suisse des au-
teurs (SSA), pour sa pièce «Qui mangera qui?».
Le jury francophone avait reçu 45 textes pour
ce concours.

A la clé de ce prix SSA à l'écriture théâtrale,
une somme de 6000 francs et la possibilité
d'obtenir 10000 francs d'aide à l'éventuelle
création de la pièce dans un cadre théâtral
professionnel .

«Qui mangera qui?» est une pièce qui
s'adresse aux jeunes. «J 'avais envie de parler de
la maltraitance, mais avec humour. C'est une
histoire d'amitié entre les animaux.» Minicoq,
le poussin, s'est enfui du poulailler. En route,
les rencontres entre les animaux vont se suc-
céder...

A la recherche
d'un metteur en scène

A la base de ce texte, il y
tion avec les enfants des cours de théâtre que
donne Sarah Barman. «Ils m'ont surtout aidée
pour les dialogues. C'est parti d'un travail
d'improvisation avec les élèves. Nous avons
étudié le comportement animal pour créer des
caractères, ce qui p laît beaucoup aux enfants.»

Pour Sarah Barman, le prix de la SSA est un
encouragement à poursuivre dans la voie de
l'écriture. La jeune femme ne souhaiterait-
elle pas mettre en scène sa pièce? «J 'ai plutôt
envie d'écrire encore d'autres pièces pour jeune
public. Je suis attirée par l'univers du dessin
animé, genre Tex Avery. Et j 'aimerais aussi
écrire des sketches pour les autres.»

Y a-t-il toutefois un espoir de voir un jour
«Qui mangera qui?» dans une salle de théâtre?
«La pièce peut être jouée par des enfants, des
adultes ou des marionnettes. J 'attends volon-
tiers un metteur en scène!»

a une collabora- Sarah Barman: un texte qui fait mouche, LDD

Prof pour les jeunes à l'Ecole de théâtre de Martigny,
Sarah Barman met sur pied un atelier d'écriture pour
enfants. «La démarche consiste à apprendre à écrire
un petit bout d'histoire ensemble.» Le but n'est pas
d'écrire une pièce, mais d'inventer une histoire à par-
tir d'un personnage, d'un animal ou d'un objet.
L'atelier, sur quatre journées, vise à développer l'ima-
ginaire et à faire découvrir différentes formes théâtra-
les, comme l'écriture de dialogues ou la construction
d'un sketch.
Atelier d'écriture à l'Ecole de théâtre de Martigny, module de quatre
jours: les samedis 11,18,25 novembre et 2 décembre. Renseigne-
ments et inscriptions chez Sarah Barman au 079 37914 50 ou sar-
zouc@bluewin.ch ou à l'Ecole de théâtre de Martigny au
0277229422.

Sur notre site web: www.lenouvelliste .ch
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Toi et moi... et Duprée
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 10 ans
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FESTIVAL

Capricia pour
le Caprices

C'est annoncé, le Caprices Fes-
tival 4e édition aura lieu du 7 au
11 mars 2007.

Le Caprices Festival a opté
pour un retour à sa formule ini-
tiale, soit quatre jours consécu-
tifs de festivités. Programma-
tion musicale éclectique, shows
humoristiques et animations
diverses se partageront le Cen-
tre de Congrès où se situent les
deux scènes principales du fes-
tival ainsi que dans toute la sta-
tion...mais un peu de patience,

*la programmation complète
sera dévoilée au cours d'une
conférence de presse, le mardi
16 janvier 2007.

Pour l'heure, l'affiche du
festival a été dévoilée hier, elle
est l'œuvre d'un graphiste et il-
lustrateur de Haute-Savoie,
Charlie Adam, amateur de
montagne, ' de pop-art, de
kitsch et d'illustration rétro. Est
née donc Capricia, nouvelle
égérie du festival, charmante
funkeuse des années septante
jppréciant tout autant les exté-
rieurs enneigés de Crans-Mon-
tana que le douillet de lieux de
concerts.

A noter que le festival lance
un appel à tous les bénévoles
désireux de participer à l'aven-
ture du Caprices. A voir sur le
site www.caprices.ch ou au
021 620 04 11. c
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MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

13 h 30

Horizontalement: 1. Pâtisserie. 2. Avocats. MC. 3. Laitue. Emu. 4. In. Ermites. 5.
Niera. Cens, 6. Dème. Lasso. 7. Dorien. 8. Obstinée. 9. Mu. Erg. Noé. 10. Entrées. Or. Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
Verticalement: 1. Palindrome. 2. Avanie. Bun. 3. Toi. Emus. 4. Ictère. Ter. 5. Saura. Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car
Dire. 6. Stem. Longe. 7. Es. Icare. 8. Etésien. 9. Immense. 0-0.10. Ecussonner. rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau

Centrale cantonale des appels

Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Cina, rue du Bourg 15,
027 455 6440.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf, 027 48133 51.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie Amavita Midi, pi. du Midi 4,
027322 7130.
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, 1;
18 h 30. Apotheke F. Marty. Brigue,
027 9231518.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Apotheke Fux, 027 946 2125.

JEU N 0 609
Horizontalement: 1. Elle est à craindre lors du dégel. 2. Au goût du jour. 3.
Ferai fortement sentir ma présence. Vaste étendue sous le ciel africain. 4.
Corde du violon. Important collecteur de fonds. Fait l'article à Rabat. 5. Ses
jours ne sont pas comptés. A compter désormais. Drôle de ouistiti. 6. Bécas-
seau des régions arctiques. 7. Patrie supposée d'Abraham. Paradoxale-
ment, c'est la petite qui est la plus chère. 8. Un homme qui intrigue. Pied-de-
veau décoratif. 9. Rage qui a de l'âge. Qui manquent de force. 10. Le policier
ne le lâche pas. Donnera une dimension intérieure correcte.
Verticalement: 1. Ses vedettes sont souvent le clou du spectacle. 2. Tirera
les ficelles. Couleurs automnales. 3. Lyrique et antique. Epinceté. 4 Agent
de transmission. Telle une chose promise. 5. Canaliser dans une direction.
Le Liechtenstein. 6. Mettre au parfum, à l'heure de l'apéro. Dix sur dix, en
culture générale. 7. Bon pour la ligne. Protecteurs des foyers romains. 8. Site
japonais sacré. Joue la comédie. 9. Redonner la pêche à celui qui est dans
les pommes. 10. Ne se laisse voir que dans l'intimité. Celle qu'il a.
SOLUTIONS DU N° 608

ACCIDENTS - MALADIES
144
POLICE
FEU
AMBULANCES

118

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

che). Sion: TCS - Garage de Champsec,
Sion, tél. 027 205 63 00, natel 079 606 48
54. Martigny: Auto-secours des garages
Martigny et environs, 24 h/24,027 72289
89. Groupe des dépanneurs de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dé-
pannage agaunois, 024 485 16 18. Ver-
nayaz: 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.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS fu-
tures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212
02, Chablais, 0244853030. Sage-
femme à domicile: 079 578 92 29. SOS
racisme: 0800554443. Baby-sitting:
région Sion, Sierre, Martigny. Monthey,
02732273 58; Fully, 027 746 3616. ADS
(Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030. Allaitement: Ligue la
Lèche, 027455 04 56. Alcooliques
anonymes: 079 353 75 69. Al-Anon et
Alateen: aide aux familles des alcooli-
ques, 0848 848 833,24 h/24. ABA (As-
sociation boulimie-anorexie), 079380
2072. 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 person-
nes concernées par la drogue), perma-
nence de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Transports Handicap: Sierre. Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, heures bu-
reau. Papas en détresse: 0848 49 50
51, me, di 18 h à 20 h.

Aujourd'hui jeudi à 18 h et 20 h 15 14 ans
Version f rançaise. 

pas révolution-
naire sur l'amour, le couple et la solitude, la réalisatrice tire un
drame fin et bouleversant qui restera dans les mémoires.

Les fils de l'homme
Aujourd'hui jeudi à 18 h 30 et 20 h 45 14 ans
Version française.
Film d'aventures américain d'Alfonso Cuaron, avec Clive Owen,
Julianne Moore et Charlie Hunnam. Alfonso Cuaron signe un
film à deux doigts du reportage de guerre. Respect.

imM3I«HBII^HHBHHBH
Prête-moi ta main
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française.
rVFrin I art-irran awor Alain Phahat ot P.harlnttp fiainchni ira II
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I CAVEAU DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins.
Renseignements au
0273065032.
Jusqu'au 31 décembre.
Lu-ve 9 h à 12 h. 15 h
à 19 h. sa 9 h à 12 h.
Les Saveurs de Cristian

I
Ij _X\_ à 19 h. sa 9 h à

Les Saveurs
présentent Ardon à la carte.

Muséum of Art New York.
Panorama de la peinture européenne, un
voyage de quatre siècles (XVIe au XXe) nos jours
parmi les grands maîtres de la peinture.
Musée de l'automobile.
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche.
Nombreux modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain.
La Fondation présente, dans une toute
nouvelle muséographie, les principales
découvertes archéologiques faites à
Martigny.
Pare de sculptures.
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.

Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origines à

MUSÉE HISTORIQUE DU CHABLAIS
Renseignements et inscriptions
au 024 463 38 00.
Tous les jours de 14 h à 17 h.
«Y en a point comme nous!»: nos ancê-
tres les Celtes... et les Romains!
Atelier de fouilles les sa de 14 h à 15 h
pour enfants de 7 à 12 ans.
Contes celtes et romains les sa et di
del5hàl6h.

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24.
Ouverture tous les jours, de 14 h à 19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures, ta
pisseries.
MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81
079323 8804,07867425 85,
www.museespeleo.ch
Ma au di, 9 h à 12 h. 14 h à 17 h 30.
Le retour du gypaète.

PALLADIUM
Renseignements au 024 479 05 05.
Exposition permanente «Pierres et cris
taux» du guide Fabien Avanthey.

ESPACE ELLA MAILLART
Renseignements au 027 47518 38.
Possibilité de venir chercher la clé à l'Of-
fice du tourisme, du ma au sa de 9 h à 12
h et de 14 h à 17 h.
Verena Segal, peintures, sculptures, ta-
pisseries.

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

BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-PLATEAU
Renseignements au 027 48172 73
Jusqu'au 25 novembre.
Exposition Couleurs d'homme.
GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05
Ouverture du lu au sa de 10 h à 13 h
et de 15 h à 19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

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

MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Renseignements au 027 93918 71.
Maaudidel4hàl7h.
«Tracht tragen. Appenzell Lâtschental
Qberall».
Le costume régional et son histoire.

GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au 076 403 3139
ou au 027 472 7171.
Jusqu'au 2 décembre.
Kathy Allet-Pfeiffer, cire et acryl, bijoux
mode, foulards de soie, bougies. Marlis
Brunner, acryl et aquarelle, céramique.
GALLERIAGRAZIOSAGIGER
Renseignements au 027 473 24 42
Du 11 novembre au 31 décembre.
Maau didel4hàl8h.
Exposition de Thomas Ritz.

CAVES ORSAT
Renseignements au 027 7210101
Jusqu'au 30 décembre.
Mme Pierrette Granger.
FONDATION LOUIS MORET
Renseignements au 027 722 23 47.
Jusqu'au 10 décembre.
Ouverture: tous les jours de 14 h à 18 h
sauf le lundi.
Collective rétrospective 1997-2006,
tous les artistes qui ont été présentés
durant cette décennie.
FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78
Jusqu'au 12 novembre.
Touslesjoursde9hàl9h.
Chefs-d'œuvre du Metropolitan

FONDATION B. +S. TISSIÈRES
Renseignements au 027 7231212.
Ouverture: du ma au ve de 13 h 30
àl8 h,sa etdidel3h30àl7h.
Miner'o, expositions Sciences de la
terre: minéraux; roches et minéraux;
l'exploitation minière en Valais.
FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di de 14 h à 18 h et sur rdv.
Présentation appareils et archives
musicales; bibliothèque.
GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 722 87 03.
Du 11 novembre au 2 décembre.
Ouverture: je et ve de 13 h 30 à 18 h 30
sa et lu de 11 h à 18 h.
Sabeth Holland, peintures récentes.
MANOIR DE LA VILLE
Renseignements au 027 72122 30.
Jusqu'au 12 novembre.
Du ma au di de 14 h à 18 h. Fermé lu.
Edouard Faro. Sculptures.
Photographies de Robert Hofer et Chris
tian Rappaz.
MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Renseignements au 027 720 49 20.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Le chenil: 6 à 8 chiens saint-bernard ha-
bitent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.
Exposition temporaire: «Sur les traces
d'Hannibal» ou le passage du col du
Grand-Saint-Bernard à dos d'éléphant
par Richard Halliburton en 1935.
V-SO ART GALLERY
Renseignements au 027 722 64 70.
Jusqu'au 30 décembre. .
Ouverture: me-je-ve-sa de 14 h à 18 h.
Entrée libre.
Christophe Baud, peinture créative
«Passage de la vie».

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 0274812050.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes internationaux

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

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

ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Trésor de l'abbaye.
Renseignements 024 486 04 04.
Jusqu'à avril 2007: ve, sa et di à 15 h. LL
fermé. Ma, me et je sur rdv 2 jours avant.
GROTTE AUX FÉES
Jusqu'au 15 novembre.
Tous les jours de 10 h à 17 h
PUCE DE LA GARE
Renseignement au 076 544 92 78.
Jusqu'à la fin novembre.
Sculptures sur pierre, Julien Marolf

LE RECTORAT
Salle du Village-du-Livre
Renseignements au 027 718 94 27
www.artvivant-ch
Jusqu'au 12 novembre.
Ve de l4hà20 h,sa etdidel4hàl8h.
Françoise Claret (chanteuse), Annick
Vermot (peintre), Jean-Yves Bonvin
(peintre).
MAISON DU LIVRE
Renseignements au 027 306 93 87.
Jusqu'à fin 2006.
Du me au di compris, de 13 h 30 à 18 h.
Assemblages photographiques de Rima
Ayache, peintre et photographe.

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Renseignements au 027 744 40 03

MUSÉEVALAISAN
DE LAVIGNE ET DUVIN
Renseignements au 027 456 45 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Exposition temporaire jusqu'au 30 no-
vembre: «Mes 4 ceps, guide du petit vi-
gneron».
Expo permanente: «La vigne et le travail
de l'homme».
Sentier viticole: balades accompagnées
sur demande.

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

MAISON COMMUNALE
Renseignements 027 3961193
Jusqu'au 3 décembre.
Du me au di de 14 h à 19 h.
Daniel Bollin, peinture-gravure.

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

CAVES DE COURTEN
Renseignements au 027 456 26 88,
027 452 02 31, www.cavesdecourten.ch
Jusqu'au 18 novembre.
Tous les jours de 15 h à 18 h.
Exposition collective d'une trentaine
d'artistes sierrois: «Nul n'est prophète
en son pays!»
CHÂTEAU DE GLAREY
Renseignements au 078 662 08 77.
Jusqu'au 19 novembre.
Ouverture: en semaine 17 h à 20 h,
sa et di dès 11 h.
Bernard Grand, terre cuite; Marius Mo-
tet, ferronnerie d'art: Georgy Salamin,
bois; Bernard Serex, mosaïque; Nopadol
Yamasathien (Tic), parchemin; Rolf Zim-
mermann, cuivre.
FORUM D'ART CONTEMPORA N
Renseignements 027 456 5511.
Jusqu'au 16 décembre.
Ma-ve l4hàl8h,sa l4hàl7h.
L'Ecole canonale d'art du Valais (ECAV)
présente l'exposition «Que du vent...»
Je 9 novembre de 19 h à 20 h, visite gui-
dée en présence du commissaire d'ex-
position Vincent Chablais.
ILES FALCON
Tous les je de 15 h 30 à 19 h 30
ou sur rendez-vous au 02745636 05
ou 0793370935.
«Le monde de l'arolle»
Urbain Salamin, sculpteur.
MUSÉE DES ETAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année du lu au ve de 8 h 30
àllh30et de l4hàl6h30.
Collection d'étains anciens de France
Allemagne et Suisse.
MUSEEVALAISAN
DE LA VIGNE ETDU VIN
Château de Villa
www.museevalaisanduvin.ch
Expo temporaire jusqu'au 30 novembre:
«Ivresse artistique», collection d'éti-
quettes Nicolas BodenmuUer.
Exposition permanente: «Le vin et ses
aspects historiques et culturels».
Sentier viticole: ouvert toute l'année,
se visite librement.

ANCIEN PÉNITENCIER
Renseignements au 027 606 46 70.
www.musees-valais.ch
www.museen-wallis.ch
Jusqu'au 14 janvier 2007.
Ouverture ma-di de 13 h à 17 h, fermé le
25 décembre 2006 et le ler janvier 2007.
Visites commentées en fr. ou ail. sur de-
mande.
«Les chambres secrètes des musées.»
Chapitre 3: le mystère des œuvres sous
la loupe.
BASILIQUE DE VALERE
Renseignements au 027 606 47 10
ou 027 606 46 70.
Ouverture ma au sa de 10 h à 17 h,
di de 14 h à 17 h.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Renseignements au 027 327 34 58.
Du 10 novembre au 2 décembre.
Exposition: Lire c'est voyager, voyager
c'est jaune.

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

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45
Ouverture de 10 h à 18 h, lu fermé.
FABRIQUE DE DRAPS
Jusqu'au 24 novembre.
Ouverture ma, me, je, ve de 15 h à 18 h
Scoop'peintures Cardi Anic.
GALERIE GRANDE-FONTAINE
Renseignements 027 322 43 51.
Jusqu'au 25 novembre.
Ouverture: me au ve de 14 h 30 à
18h 30,sadel0hàl2 het de l4h30à
17 h ou sur rendez-vous.
Josette Taramarcaz et Giancarlo Bisi.
L'ATELIER DES ARTISTES
Renseignements au 027 32128 40.
Fermé di et lu.
Catherine Astolfi, art contemporain,
Anne Chantai Pitteloud, Thierry Palaz,
Bridget Doudot, Mario Melis.
MAISON DE U TREILLE
Renseignements au 027 322 34 67.
Jusqu'au 23 novembre.
Me, sa et di de 15 h à 19 h.
Expo-lecture: «Histoires qui s'accro-
chent». Marianne Grand et Suzanne
Hefti.
MUSÉECANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Placedela Majoriel5,
0276064690/91.
Ouverture du ma au di de 13 h à 17 h.
Gratuit le lerdi de chaque mois.
Présentation de la collection du musée
«Collection et peinture fraîche».
Echanges, une intervention des étu
diants de 3e année de diplôme en art vi
sue! (HEA).
MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 4710/15.
Ouverture du ma au di de 11 h à 17 h
Gratuit le ler di de chaque mois.
Trésors en question.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30/31.
Ouverture du ma au dï de 13 h à 17 h
Gratuit le ler di de chaque mois.
Collection permanente
«La faune du Valais».
SALLE BARBARA - CASERNES
www.clubhistoria.ch
Sa 11 novembre de 12 h à 19 h, di 12 no-
vembre de 9 h à 16 h.
7e Concours-exposition international de
figurines et de maquettes.

LES VIEUX MOULINS DE LATINE
Ouverture: sa et di de 14 h à 18 h
ou sur demande (groupes)
au 079 226 3316.
Exposition permanente:
«Le bois et ses métiers.»

Di 12 novembre dès 17 h.
Concert d'automne de l'Ensemble de
cuivres valaisan, avec la participation de
l'ensembe de cuivres Ambitus, direction
Jean-François Bobilier.

GALERIE DU CHEVALIER BAYARD
Jusqu'au 30 novembre.
Du luausadel0hàl2h,del4hàl8h
Exposition Marie Lou Revaz.

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 778 87 00.
Ouvertures variables, sur rdv.
En permanence, peintures, sculptures et
verres d'artistes suisses et internatio-
naux.
MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Maauve de l0hàl2 het de l3h30
à 18 h; sa et di de 13 h 30 à 18 h.
Reconstitution et exposition de plus de
3000 objets retraçant la vie alpine.

MUSÉE OLSOMMER
Visites commentées sur demande
au 027 455 68 22.
Jusqu'au 24 décembre.
Les sa et di de 14 h à 17 h.
C. C. Olsommer, rétrospective.
Soixante-sept pièces qui retracent l'iti
néraire de cet artiste dans le musée to
talement transformé.

PRINTORAMA
Renseignements au 0279483030.
Zl. Du lu au ve 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h,
dernière visite à 16 h 15, sa 9 h à 16 h,
dernière visite à 15 h 15.
Exposition donnant une vue d'ensemble
sur l'évolution dans l'industrie graphi-
que.
Entrée libre.

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

KELLER THEATER
Renseignements
au 027 92127 32.
Ve l0nov. à 20h30
Laurence Revey.

* I —
SALLE POLYVALENTE

Renseignements 079 220 44 05.
Di 12 novembre.
Podium artistes valaisans: John
Schmidli, clarinette, et le Trio Nota
Bene (L. Monnet, J. Zufferey, X. Pignat).

CAVES DU MANOIR
Ve 10 novembre à 21 h.
Mistaken Elément, Trepalium, Nevent.
Sa 11 novembre à 21 h.
Psychedelik rock night avec Shora (F)
et Art of Falling (CH).
CENTRE DE LOISIRS ET CULTURE
Renseignements au 027 722 79 78.
Vendredi 10 novembre 2006.
Groupe Trait d'Union, polyphonies
bulgares.
FONDATION LOUIS MORET
Di 12 novembre à 11 h 30.
XVIes Schubertiades de musique de
chambre. Concerts-apéritifs.
V-SO CLUB
Ve 10 novembre.
De 23 h à 4 h (18 ans).
Techno Night avec Pyra ail Stars - Live
Act,Terrorist (GE), Gemini (VD), Radio
UZIC Transmission.

PONT ROUGE
Sa 11 novembre.
Le reggae d'Imna Crisis

LA VIDONDEE
Sa 11 novembre à 20 h.
Rétrotubes, juke-box vivant, Olivier Fo-
rai, Pascal Rinaldi, Morda, YvesZ.
Di 12 novembre à 17 h.
Concert de musique de chambre avec
le trio Majabal.

PISUR ROCK CLUB
Sa 11 novembre.
Various métal avec Xicon, heavy métal
avec Dawnless.

CHATEAU MERCIER
Di 12 novembre à 11 h
Concert-apéritif.
HACIENDA SONIC
Sa 11 novembre de 22 h à 4 h.
Fun & Floor Night avec Alex Attias
HÔTEL DE VILLE
Di 12 novembre à 17 h
Carmina Quartett.

AULA DU COLLÈGE DES CREUSETS ĥ ?ER FIT.NE
^

S ,L'NE
Renseignements 0900 800 800
Sa 11 novembre à 20 h.
Octuor vocal de Sion.

Sa 11 novembre de 13 h 30 à 17 h 30
Stage de tango argentin.

CARNOTSET DES ARTISTES
Renseignements 076 489 08 26
Sa 11 novembre à 21 h.
Concert de Jean-Yves Buthey.
DIAM'S CLUB
Renseignements www.diamsclub.ch
Je 9 novembre
Groove Sessions, DJ Biaise.
Ve 10 novembre.
House f rom Ibiza, Vito, Vs, Cuccino.
Sa 11 novembre.
Electro House. Fullmoon.Yvan Genkins
FERME-ASILE
Renseignements 027 203 2111
Je 16 novembre à 20 h 30.
Jam Session. Collectif Jam.
FONDATION DE WOLFF
Sa 11 novembre à 19 h.
XVIes Schubertiades de musique de
chambre. Concerts-apéritifs.

THÉÂTRE
ESCARBOUCLE
Rens.au 027 48172 73.
Me 15 novembre.
Spectacle pour enfants
dès 5 ans, «Un pied de-
vant l'autre».

SALLE DES COMBLES
Réservations a TOT de Martigny,
027 72049 49.
Ve 10, sa 11 novembre à 20 h 30, di 12 no-
vembre à 18 h. je 16 novembre à 20 h30.
«Chou Chéri», comédie de Jean De
Marcherelles, mise en scène Bernard
Sartoretti, avec Laetitia Bûrcher, Olivia
Granges. Geneviève Leemann. Sarah P|
let, Frédéric Roduit, Françoise Rouge
Luisier, Marianne Rouge et Aida Vaz-
quez.

LE BALADIN
Renseignement au 027 395 45 60.
Je 9 novembre à 20 h 30.
«La sœur du Grec». Comédie d'Eric
Delcourt, mise en scène Jean-Luc Mo-
reau, avec Eric Delcourt, Nicolas Bien-
venu, Jean Fornerod, Audrey Dana. Ma-
rie Montoya, Sonia Mankai.
Je 16 novembre à 20 h 30.
«Le caprice de Marianne», spectacle
de chansons de Marianne James.

LE ROXY
Ve 10 et sa 11 novembre à 20 h 30.
Le Cercle théâtral d'Hérémence pré
sente: «Aimez-moi les uns les autres»,
comédie d'Alex Métayer, mise en scène
Jeanine Dayer.

LES HALLES
Renseignements au 027 455 70 30.
Ve 10 et sa 11 novembre à 20 h 30.
«Où est Tell?», spectacle du Coco-
nell'Band.

CARNOTSET DES ART STES
Renseignements au 075 489 08 26
Ve 10 novembre à 20 h 30.
«Poésie Bonsaï».
CENTRE RLC
Renseignements au 027 322 60 69.
Di 12 novembre à 16 h.
«Le chaudron d'Isabeille», spectacl
musical par Sophie Martin.
PETITHÉÂTRE
Réservations au 079 323 23 11.
Ve 10, sa 11 à 20 h 30, di 12 à 17 h, je li
novembre à 19 h.
Aima Mahler de François Laiande.
THÉÂTRE DE VALÈRE
Renseignements au 027 323 45 61.
Ve 10 novembre à 20 h 15.
«A part ça la vie est' belle» de J e a n - J a c -
ques Va n i e r et Fra n ç o i s R o ï I n. H u m o u r.
Ma 14 novembre à 20 h 15.
«Saudade - terres d'eau», théâtre ges-
tuel. Compagnie Dos à deux.

BIBLIOTHÈQUE-MÉ
DIATHÈQUE
Jusqu'au 30 novembre.
Semaine de lecture orga-
nisée par le Groupement
valaisan des bibliothè-
ques (GBVB). «Citron-va-
nille», 10 aliments jaunes
se présentent.

GRANDESALLE DU BOURGEO S
Renseignements au 079 433 25 38
Sa 11 novembre de 19 h 30 à 0 h 30
Soirée dansante avec Mister Jo.

AULA FRANÇOIS-XAVIER
BAGNOUD
Renseignements au 027 324 13 48.
Ma 14 novembre à 20 h. '
Conférence: Définition de la nature
avec Pierre-Alain Oggier, naturaliste.
ANCIEN PÉNITENCIER
Renseignements au 027 606 46 70.
Ve 10 novembre à 18 h.
Apéro-rencontre. L'inventaire de l'ceu
vre du peintre Edmond Bille.
GRANGE-À-L'ÉVÊQUE
Renseignements 027 606 46 97.
Jeudi 16 novembre à 20 h 15.
Conférence: La rose de la basilique de
Valère.

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13.1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Par e-mail:
rnemento.culturel@nouvelliste.ch

http://www.museespeleo.ch
http://www.artvivant-ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.cavesdecourten.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.musees-valais.ch
http://www.museen-wallis.ch
http://www.clubhistoria.ch
http://www.diamsclub.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


CONFÉRENCE SUR LE CLIMAT

Un milliard d'arbres
contre le réchauffement
La militante écologiste Wan-
gari Maathai, prix Nobel de la
paix en 2004, a lancé mercredi
avec le soutien de l'ONU un
ambitieux projet. U s'agit de
planter un milliard d'arbres
pour lutter contre le réchauffe-
ment climatique et la pauvreté.

En marge du sommet de
l'ONU sur les changements cli-
matiques à Nairobi, la Kenyane
a invité les habitants de la pla-
nète, des Etats-Unis à l'Ou-
ganda, à planter des arbres et à
s'engager sur le long terme
contre le réchauffement clima-
tique.

«Tout le monde est capable
de creuser un trou, tout le
monde est capable de mettre un
arbre dans ce trou et de l'arroser.
Et tout le inonde est capable de
faire en sorte que l'arbre qu'il a
p lanté survive», a déclaré Wan-
gari Maathai, jj remière Afri-
caine et première militante
écologiste couronnée par le
Nobel de la paix.

«Nous sommes six milliards.
Donc même si nous sommes
seulement un sur six à p lanter
un arbre, nous atteindrons à
coup sûr l'objectif (l'année pro-
chaine)» , a-t-elle ajouté.

Wangari Maathai a acquis
sa notoriété grâce à une action

similaire menée à l'échelle du
continent africain. Son organi-
sation, le mouvement «Green
Beit» (Ceinture verte), a planté
environ 30 millions d'arbres à
travers l'Afrique pour lutter
contre la déforestation et l'éro-
sion.

Des représentants de 189
pays, dont la Suisse, sont réunis
à Nairobi pour examiner les
moyens de parvenir à un ac-
cord contre le réchauffement
climatique, un phénomène ag-
gravé, selon les experts, par la
déforestation à travers le
monde.

Achim Steiner, directeur exé-
cutif du Programme des Na-
tions Unies pour l'environne-
ment (PNUE), estime qu'un
milliard d'arbres plantés per-
mettraient d'absorber environ
250 millions de tonnes de
dioxyde de carbone, gaz auquel
est imputé une partie du ré-
chauffement climatique.

«C'est un geste p lus efficace
que n'importe lequel de nos rap-
ports ou que n'importe laquelle
de nos déclarations», a-t-il
poursuivi. L'ONU a apporté son
soutien à rinitiative de Wangari
Maathai, sans fournir de finan-
cement. ATS

NICARAGUA

Ortega président
Le chef des sandinistes (gau-
che), Daniel Ortega, a remporté
l'élection présidentielle au Ni-
caragua dès le premier tour, se-
lon des résultats quasi définitifs
publiés mardi. Son adversaire
Eduardo Montealegre a
concédé sa défaite peu après.
• Après dépouillement de
91% des bulletins, M. Ortega
obtenait 38% des voix contre
29% pour M. Montealegre. Se-
lon la -législation nicara-
guayenne, le gagnant doit obte-
nir au moins 35% des voix et

détenir une avance d'au moins
cinq points sur son adversaire
le plus proche.

Daniel Ortega, ancien révo-
lutionnaire marxiste, avait
combattu l'insurrection des
contras, soutenus par les Etats-
Unis, durant les années 1980.

La défaite de M. Ortega à
l'élection de 1990 a mis fin au
régime des sanclinistes et plu-
sieurs années de guerre civile. Il
tentait depuis seize ans de re-
conquérir la présidence du Ni-
caragua. AP

4fe/
Remerciements

Tu es parti si vite, sans nous laisser le temps de te saluer,
Le vide que tu laisses est immense
mais dans le cœur de ceux qui t'aiment,
tu vivras toujours. De là-haut, continue à veiller sur nous

Dans l'impossibilité de répon-
dre personnellement à chacun
et chacune, nous vous disons
de tout cœur un grand merci à
tous, parents, amis, connais-
sances, collègues et voisins,
pour les gestes de sympathie
que vous nous avez témoignés
par votre visite, votre présence
à la veillée ou aux funérailles,
vos fleurs, vos prières, vos mes-
sages de condoléances, vos
dons et vos paroles de récon-
fort lors du décès de notre
époux et père

Monsieur
Mario BIBBO

Un merci particulier:
- à l'hôpital de Monthey;
- au curé Henri Roduit;
- à l'aumônier Othon Mabillard ;
- à la chorale des enterrements de Monthey;
- à la direction et au personnel de la maison Cher-Mignon

S.A. à Chermignon;
- à la Fédération suisse des professionnels de la mécanique;
- aux pompes funèbres par M. Antoine Rithner à Monthey.

Monthey, novembre 2006.

UNION EUROPÉENNE - TURQUIE

L'épine chypriote
L'Union européenne s'est
donné un mois hier pour trou-
ver sur la question chypriote un
compromis qui permettrait
d'éviter une suspension par-
tielle ou totale des négociations
d'adhésion avec la Turquie. En
cas d'échec, Nicosie menace
d'interrompre les discussions.

«La Turquie a pou rsuivi ses
réformes politiques, même si
leur rythme a baissé l'an der-
nier», a dit lors d'une confé-
rence de presse le commissaire
à l'Elargissement, Olli Rehn.

Mais, même si les lacunes
de la Turquie en matière de
droits des femmes ou des mi-
norités sont évoquées, c'est la
question chypriote qui a retenu
toutes les attentions

La Turquie refuse en effet
d'ouvrir ses ports et aéroports
aux navires et aéronefs de Chy-
pre, qui est un Etat membre de-
puis le ler mai 2004, alors
qu'elle s'y est engagée en si-
gnant le «protocole d'Ankara»
en 2005 à l'ouverture des négo-
ciations.

L'exécutif européen aurait
pu inciter les dirigeants euro-
péens à suspendre totalement
ou partiellement les pourpar-
lers, comme le souhaitaient
cinq commissaires. Mais la ma-
jorité des commissaires euro-
péens ont préféré donner aux
diplomates du temps pour
trouver une solution de com- ont le regret de faire part du décès de
promis avant le sommet de la
mi-décembre, ATS Madame

Remerciements

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
d'affection et de sympathie
qui lui ont été adressés lors
de son grand deuil, la famille
de

Lydia GEMMET

¦—~————--—=—"—— présence, vos prières, vos
messages, vos dons, vos
envois de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci particulier
à M. le pasteur René Nyffeler;
à la direction et au personnel soignant du 2AB du foyer
Saint-Joseph à Sierre;
à la chorale La Caecilia de Chippis;
à M. le docteur Pierre-Alain Bourguinet;
aux pompes funèbres Charles Théier & Fils à Sierre.

Chippis, novembre 2006

vous remercie très sincère-
ment de la part que vous avez
prise à sa peine, par votre

V
La mort, ce n est pas
l'obscurité.
C'est la lampe qu'on éteint
le matin parce que le jour
se lève.

En souvenir de

Odette GENOLET
BOURDIN

2005 -15 novembre - 2006

On n'oublie pas la tendresse
malgré le temps qui passe.
Souvent nos souvenirs s'en-
volent vers toi.

Nous serons en pensée avec
Odette, le samedi 11 novem-
bre 2006, à 18 heures, à la
chapelle d'Euseigne.

RAPPEL
nouveau numéro de fax
pour les avis mortuaires

02732975 24

La gym Loisirs

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Patricia

BOURGEOIS
maman d'Alexandre

Jean-Claude
VIONNET

Dix ans déjà,
Mais tu es toujours dans nos
cœurs.
De là-haut veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe du souvenir sera
célébrée en l'église de Mon-
they, le samedi 11 novembre
2006, à 18 heures.

Le comité de la Colonia Oasi à Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Patricia BOURGEOIS
née CHARVOZ

sœur de Jean-Marc, leur client et ami

La direction et les collaborateurs
de l'entreprise Electricité Sédunoise S.A. à Sion

Patricia BOURGEOIS
maman d'Alexandre, leur employé, collègue et ami.

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

La famille Santo du Relais du Vignoble
à Charrat et ses employés

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Patricia BOURGEOIS
Nous qui t'avons connue et aimée, nous partageons cette
douleur avec ton compagnon Antonio Russo et ta famille.

Patricia, au ciel, prie pour tous ceux qui souffrent comme toi
tu as souffert , mais sache que de voir souffrir ceux qu'on aime,
nous fait souffrir aussi énormément.

Fatima.

La guggenmusik Part'a'botson d'Orsières

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Patricia BOURGEOIS
maman de notre ami et musicien Alexandre.

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

Le Restaurant de la Douane à Martigny
Famille Panigas

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Patricia BOURGEOIS
CHARVOZ

leur dévouée collaboratrice et amie.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille

La direction et le personnel
de Emonet S.A. et Marti Matériaux S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Patricia BOURGEOIS
fille de notre estimé collaborateur et ami Yvon Charvoz



î
II est des absences impossibles à combler.
Seul le souvenir des heureux moments partagés,
Vient au secours de notre cœur blessé.

En souvenir de nos chers disparus

MELLY
Euphémie Fabien

. |Btt̂ X|̂ : Ba lk - JÉÊm̂ ' ¦ : -

1999 - 2006 1973 - 2006

Raymond Fernand

5 janvier 1976 30 ans 8 août 1976

Nos cœurs sont encore remplis de votre amour.
Guidez-nous sur le chemin du courage et de l'espérance.

Une messe sera célébrée à l'église d'Ayer le samedi
11 novembre 2006, à 19 h 15.

Vos familles.

Le conseil d'administration,
la commission scolaire, la direction,

les enseignants et les élèves
du CO Régional de Grône

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Odile BETRISEY
née KAMERZIN

belle-mère de Jean-Jacques Antille, enseignant

Dans l'impossibilité de répondre
tié et de soutien reçus lors du décès de

à tous les messages d'ami

Madame

Hélène
AYMON

Un merci particulier:
- au révérend Marcel Martenet;
- à la société de chant La Concordia;
- à la direction et à tout le personnel du home Les Crêtes;
- aux amis du village de Saint-Romain;
- aux pompes funèbres Perruchoud par Roland Morard.

Ayent, novembre 2006

sa famille remercie très sincè-
rement toutes les personnes
qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur pré-
sence, leurs dons et leurs
messages d'amitié.

t
Si la vie est un passage, sur ce passage, semons des f leurs.
Elle en a semées, elle en a récoltées, puis doucement
s'en est allée sur l'autre rive, se reposer.

S'est endormie dans la paix du Christ au foyer Sœur-Louise-
Bron à Fully, le mercredi 8 novembre 2006

Madame

__W vS *
1911 Et: _M_____ W

Font part de leur peine: __u_____MMMMMu 1

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Roselyne Bridy-Aubry, ses enfants et petits-enfants;
Pierre-André et Marcia Aubry-Genolet, leurs enfants et
petits-enfants;
La famille de feu Jean-Michel Aubry-Blanchet;
Sa belle-sœur:
Marie Theurillat-Aubry;
La famille de feu Aurèle Donzé-Taillard;
La famille de feu Oscar Aubry-Joly;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
La grande famille du foyer Sœur-Louise-Bron, à Fully.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le samedi 11 novembre 2006, à 10 heures.

Notre maman repose à la crypte de Fully où la famille sera
présente demain vendredi 10 novembre 2006, de 19 à
20 heures.

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à une
œuvre de bienfaisance.

~ 
 ̂ 1En souvenir de

Gabriel Lucien
AVANTHAY AVANTHAY

¦É&fl Wm^M
1910-1986 1917-1986

Votre souvenir est toujours présent dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de
Val-d'Illiez, le samedi 11 novembre 2006, à 19 heures.

Vos enfants.

t t
En souvenir de En souvenir de

Rosette ÉVÉQUOZ Martial MOREN

UJJ m\-3
2001 - 9 novembre - 2006

1996 - 2006
Une messe d'anniversaire

Que tous ceux qui l'ont sera célébrée à l'église de
connue et aimée aient une Vétroz, le dimanche 12 no-
pensée pour elle en ce jour , vembre 2006, à 18 heures.

t
Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Christa **¦ j t
ROSSIER là

née GRAUP

enlevée subitement à notre
tendre affection , le mardi n
7 novembre 2006, dans sa
71e année.

Font part de leur peine:
Son époux: Michel Rossier, à Sion;
Sa fille et son beau-fils:
Michaela et André Fornallaz-Rossier, à Penthaz;
Ses petits-enfants adorés:
Alexis et Alicia;
Sa sœur:
Use, veuve d'Antoine, Rombaldi-Graup, à Sion;
Ses neveux et nièces:
Guérin et Louise Rombaldi-Arpeau et famille, à Genève;
Birgit et Jean-René Foujrnier-Rombaldi et famille, à Sion;
Barbara et Ariel Murtagh-Rombaldi et famille, en Argentine;
Renate Graul et sa fille Thalia, à Genève;
Dieter et Evelyne Graul, à Zurich;
Son beau-frère:
Jean-Bernard Rossier et famille, à Nendaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le vendredi 10 novembre 2006, à 10 h 30.
Christa repose au centre funéraire de Platta à Sion où sa
famille sera présente aujourd'hui jeudi 9 novembre 2006, de
18h 30'àl9 h 30.
Pensez à la Ligue valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
La mort est quelquefois un châtiment,
souvent c'est un don,
pour p lus d'un, c'est une grâce.

Sénèque.

La famille de i 

Monsieur %

Bernard ~ ^? J
BORTER êS

a la tristesse de faire part de rty s t
son décès, survenu à l'hôpital jllpr^
de Sion, le 8 novembre 2006. HsL-; ^m\mLM
Bernard a choisi, avec beaucoup de courage, de nous quitter
après des années de souffrances endurées avec une grande
dignité.

Sont dans la peine:
Son épouse: Maria Borter , à Sion;
Ses filles:
Chantai Borter, à Cortaillod;
Caroline Borter et son fils Johan , à Grône;
Son petit-fils:
Mathieu Gachnang et son amie Jacqueline, à Vétroz;
Sa sœur et son beau-frère:
Josiane et Gérard Delaloye, à Ardon;
Son neveu et filleul:
Christian Delaloye et son épouse Valérie, à Ardon;
Ses amis:
Christiane et Benjamin;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, en
Suisse, en Italie et en France.

La messe d'ensevelissement sera célébrée dans l'intimité ,
selon les vœux de la famille.
Bernard repose au centre funéraire de Platta où la famille
sera présente jeudi 9 novembre, de 18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs, ayez une pensée pour une œuvre
de votre choix.
Adresse de la famille: Maria Borter

Mazerette 10
1950 Sion

Cet avis tient heu de faire-part.



Nous n'entendrons p lus jamais tes rires,
Ils ne seront que souvenir,
Et ta bonne humeur sera à jamais dans nos cœurs

S'est endormi paisiblement à
son domicile à Val-dTlliez, le
mercredi 8 novembre 2006,
dans sa 90° année, entouré de
l'amour et de l'affection de sa
famille

Monsieur

Léonce
DÉFAGO

1917

Font part de leur peine:
Son épouse:
Olga Défago-Gillabert, àl'EMS de Collombey-le-Grand;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-fils:
Fernande et Johannes Drost-Défago, Stéphane et Marie-
Noëlle et leurs fils Jérémy et Nathan, à Val-d'Illiez et Troistor-
rents;
Jean-Bernard et Yolande Défago-Borrat-Besson , Patrice et
Eddy, àVal-dTlliez;
Pierrot et Annelyse Défago-Trombert, Cyrielle et son ami
Jimmy, et Clément, à Val-dTlliez;
Christiane Borrat-Besson-Défago , Pascal et son amie Car-
men, etYannic et son amie Géraldine, à Val-dTUiez et Trois-
torrents;
Myriam et René Geering-Défago, Sandro et Michèle, à
Zurich;
Ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
La famille de feu Théodmir et Rosine Défago-Défago ;
La famille de feu Isidore et Julie Gillabert-Vieux;
Ses filleul(e)s , cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Val-dTlliez,
le samedi 11 novembre 2006, à 10 heures.
Zéonce repose à la crypte de l'église de Vahd'Illiez, les visites
sont libres.

Si vous voulez honorer sa mémoire, vos dons éventuels
seront versés à une œuvre de bienfaisance.

Adresse de la famille: Christiane Borrat-Besson-Défago,
Chalet Son de Cloches
1873 Val-dTUiez

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La fanfare L'Echo de la Vallée de Val-d'Illiez

a le pénible devoir de fane part du décès de

Monsieur

Léonce DEFAGO
membre honoraire

et papa de Jean-Bernard, membre actif.

Rendez-vous pour les musiciens au local de répétitions, à
9 heures.

La direction et le personnel
du bureau d'ingénieurs civils

Pierre-Marie Fornage S.A. à Troistorrents

ont le profond regret de vous faire part du décès de

Monsieur

Léonce DEFAGO
grand-père de Stéphane Drost , collaborateur associé, collé
gue et ami.

Parution
de remerciements mortuaires

Pour des raisons de manque de place rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciements peut être reportée à une date ultérieure.

t
J 'aime quand au couchant les ardentes lueurs
Colorient le soir de célestes splendeurs,
Reflétant sur un petit lac de montagne
Le contour des cimes qui l'accompagne.

A. R.

Dans la soirée du mardi 7 novembre 2006, est décédé à l'hô-
pital du Chablais à Monthey, après une courte hospitalisa-
tion

*Mr. - ' ' : ^':H

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Denise Bucher-Borgeaud, à Monthey;
Sa fille et son beau-fils:
Raymonde et Hubert Germanier-Bucher, à Monthey;
Ses petits-enfants: Sandie et Yannis;
Ses belles-sœurs, beau-frère , neveux et nièces:
Ginette Donnet-Descartes-Borgeaud, ses enfants et petits-
enfants, à Monthey;
Mireille et Benjamin Haller-Borgeaud, leurs enfants et
petits-enfants, à Pully;
La famille de feu Yvonne Cochard-Borgeaud;
La famille de feu Raymonde Vuachet-Borgeaud;
La famille de feu Clairette Borgeaud;
Ses filleul(e)s , cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey,
le vendredi 10 novembre 2006, à 10 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, les visi-
tes sont libres.
Adresse de la famille: Chemin d'Arche 45, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monthey-Gym

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur

Maurice BUCHER
membre d'honneur

et vétéran AVG

papa et beau-papa de Raymonde et Hubert, membres hono-
raires, grand-papa de Sandie et Yannis.

t
La direction, le personnel et les retraités

de la maison H. Djevahirdjian S.A. à Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice BUCHER
leur ancien collaborateur et collègue.

t t
La société féminine Le Garden Centre

de gymnastique Bender
La Gentiane de Monthey à Martigny

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur Madame
Maurice BUCHER Léa MOTTIEZ

papa de Raymonde Germa- grand-maman de Katia ,
nier, membre de la société, notre estimée collaboratrice.

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

t
Dieu est amour:
celui qui demeure dans l'amour
demeure en Dieu
et Dieu demeure en lui.

Un 4, 14.

A l'aube de ce 8 novembre, notre chère

Sœur Marie-Bernard
Mathilde BARMAN (dite Colette)

de l'Œuvre Saint-Augustin

a terminé son chemin terres- p  —~i
tre pour entrer dans la Vie qui
ne finit pas. Elle est décédée
au home Saint-Jacques à
Saint-Maurice, entourée de
soins dévoués.

|
Née le 24 octobre 1917 à
Saint-Maurice, elle a fait
sa profession religieuse le
21 novembre 1945 dans notre
Congrégation au service de la ^^flpresse.

Elle a travaillé durant de longues années à l'expédition, puis
aux corrections des Bulletins paroissiaux avant une retraite
dans l'offrande et la prière.

Dans l'espérance de la Résurrection:
Les Sœurs de Saint-Augustin à Saint-Maurice, au Togo et au
Burkina Faso;
Son beau-frère , Eloi Glardon, à Arbaz;
Ses neveux et nièces;
Ses cousins et cousines.
L'ensevelissement aura lieu à l'église Saint-Sigismond à
Saint-Maurice, le vendredi 10 novembre 2006, à 15 h 30.
Son corps repose à la chapelle ardente de la clinique Saint-
Amé où la communauté sera présente jeudi soir 9 novembre
2006, de 19 à 20 heures.

Elle a vécu sa mort comme elle a vécu sa vie,
courageuse, p leine de tendresse, digne et lucide.
Longue et douloureuse fu t  la traversée
qui mène à l'autre rive.
Qu'elle puisse enfin jouir de cette paix
qu'elle a tant méritée.

S'est endormie dans l'Espérance, au foyer Sœur-Louise-
Bron, à Fully, le mardi 7 novembre 2006, entourée de l'affec-
tion des siens et des bons soins du personnel

Madame

Léa
MOTTIER- f
CARRON I ; 4

1916 
 ̂

g*
Vous font part de leur peine: >p -!î -% /'^iiW-
Ses enfants :
Ginette Mottier-Grange, à Fully;
Anita et Michel Fleutry-Mottier, à Fully;
Lucie Savioz-Mottier, à Collombey;
Gisèle Mottier-Aymon, à Montana;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Laurent et Emmanuelle Mottier-Dorsaz et leurs enfants
Adrien et Cyrille;
Xavier Mottier, Stéphanie Mortier, Raphaël Mortier;
Danielle Fleutry, Christine Fleutry, Katia Fleutry;
Anaël Savioz, Loïc Savioz et son amie Emilie;
Sandra et Jean-Marc Richard-Mortier et leur fille Alexia;
Yvan et Marie-Laure Mottier-Gaspoz et leur fille Laila;
Sa sœur, ses belles-sœurs et son beau-frère :
Ida Maret-Carron et famille;
Thérèse Carron-Terrettaz et famille;
André et Sati Mottier et famille;
La famille de feu Etienne Carron-Roduit;
La famille de feu Camille Mottier-Carron;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le vendredi 10 novembre 2006, à 16 h 30.
Léa repose à la crypte de Fully où sa famille sera présente
aujourd'hui jeudi 9 novembre 2006, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à une œuvre
de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Transat
en double
CHRISTIAN MICHELLOD

Au premier abord, rien ne les unit.
Ils sont aussi dissemblables que le
jour et la nuit, le soleil et la pluie, le
chat et la souris. En apparence qui
note la différence , l'un voyage sur-
tout autour du monde et l'autre à
l'intérieur du canton. L'un aime le
grand air, le vent de face, la pluie qui
gifle; l'autre, les salles de conseil où
s'opèrent parfois de drôles d'infec-
tions politiques ou médicales. Je
confirme donc: au premier abord,
rien ne les pousse à s'embrasser
amicalement. Ou à s'entendre
comme larrons en foire.
Et pourtant, à la seconde approche
justement, tout les lie. Si leur voie
est différente, leur parcours
converge. L'un s'est entêté contre un
container en pleine mer; l'autre
s'est encastré contre une benne à
ras terre. Le premier courait la
Route du Rhum, le second la route
du vin. L'un est rentré à la nage,
l'autre à pied.
Bref. Les deux compères gagnent à
faire cause commune. A se.serrer les
coudes avant de les lever. En 2007,
ils ont donc décidé de participer à la
transat en double. Ensemble. His-
toire de ne pas se rentrer dedans.
- Santé, Thomas!
-A la tienne, Steve!
- Et si on en chantait une?
- (en chœur) «L'amer... qu'on voit
danser...»

VENDREDI 10

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion
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