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SUR LES HAUTS DE COLLOMBEY

L'un des loups
du Chablais abattu

Amitié russo-
octodurienne

Un loup mâle a été tué hier à l'aube par des
gardes-chasse. Le prédateur a été surpris
sur l'alpage de Conche, où 31 moutons
avaient été massacrés en septembre dernier
Le fait qu'il s'agisse d'un mâle montre que
deux loups au moins ont fréquenté la région,
où l'on est certain que c'est une louve qui a
attaqué d'autres ovins en octobre...24
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LÉONARD GIANADDA MÉDAILLÉ

Léonard Gianadda a reçu hier à Berne, des
mains du ministre russe des Affa ires étran-
gères Serguei Lavrov, la médaille de l'amitié.
Cette décoration a été remise au Martigne-
rain en remerciement du rôle qu'il joua, voici
une année, dans la restitution des tableaux
du Musée Pouchkine saisis à Martigny sur
demande du financier Nessim Gaon...35 '
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ENTRAINEUR DU FC SION ? Le Vaudois succède à Marco Schâllibaum à la tête de l'équipe valaisann

1972-1973 Le Paris FC

2006

La déception
de Schâllibaum

BITTEL

Marco Schâllibaum a la voix
cassée au bout du téléphone
portable. «Je viens d'arriver à la : -¦
maison», lâche-t-il. «Je devais '
faire vite pour partir , mon suc- :
cesseur allait arriver. Un appel \
m'a réveillé à minuit et demi
cette nuit. Christian Constantin :
m 'a dit que c 'était fini pour moi. •
// a fait son choix, ce sont les ré- :
sultats qui comptent. J'ai tra- \
vaille à fond jusqu 'à la fin et je \
peux me regarder en face dans :
la glace.» Le Zurichois a dirigé le •
FC Sion à six reprises seule-
ment. A l'exception des intérims :
de Christophe Moulin, de Chris- \
tian Zermatten ou de Boubou :
Richard, son passage est le plus :
bref sous la direction de
Constantin. «Je veux prendre :
du recul, retrouver des forces. \
C 'est la vie. Je ne me laisserai \
pas abattre», conclut Schâlli. SF :

Martigny-Vïlle. Hier après-midi. Gabet Chapuisat donne son premier entraînement. Sous la pluie. Mariage pluvieux, mariage
heureux? Affaire à suivre, HOFMANN

STÉPHANE FOURNIER

Le ciel arrose généreusement la
séance d'entraînement du FC Sion.
Le groupe des maillots jaunes quitte
le petit rectangle délimité par des as-
siettes de plastique. Jocelyn Ahoueya
le suit. «Non, tu restes en jeu» , inter-
vient Gabet Chapuisat. «Quel âge as-
tu?» interroge-t-il. «Vingt ans», ré-
pond le Béninois. «Vingt ans, mais à
vingt ans on continue de jouer, on
n'arrête jamais, on dort avec le bal-
lon», fuse la réponse de l'entraîneur
vaudois.

Les joueurs sédunois découvrent
l'homme qui a succédé à Marco
Schâllibaum à la tête de la première
équipe. Le match se poursuit. Un tir
file largement au-dessus de la trans-
versale. «Ah, les pieds carrés», allume
Chapuisat. La transition a été rapide.
Christian Constantin, le président du
FC Sion, a informé Schâllibaum à mi-
nuit et demi mardi matin que leur
collaboration était terminée.

Douze heures plus tard, Gabet
(n.d.l.r.: de son vrai nom Pierre-
Albert) a débarqué de Malley où il en-
traînait en première ligue. Avec sa
gouaille et avec ses capacités de rno-
tivateur. L'homme doit une revanche
au FC Sion. Et plutôt deux fois
qu'une. A la tête d'Etoile Carouge, il

avait battu l'équipe valaisanne lors
de la dernière journée du tour de pro-
motion - relégation en juin 1999
(2-1). La défaite avait condamné les
Sédunois à la relégation en LNB.
Deux ans plus tard, il récidivait avec
Yverdon qui éliminait le FC Sion de la
coupe de Suisse aux tirs au but. Le
contrat de Gabet porte jusqu'à la fin
de la saison avec renouvellement
pour la suivante en cas de qualifica-
tion européenne.

Comment Gabet Chapuisat a-t-il réagi
quand il a reçu le coup de fil de
Christian Constantin?
Je l'ai rappelé, tout simplement, puis-
que le premier appel est arrivé sur ma
boîte vocale. Nous nous sommes
donné rendez-vous dans le Chablais.
Trente secondes après son arrivée,
j'ai dit oui à sa proposition. Celui qui
aime le foot , qui aime le job d'entraî-
neur ne peut pas hésiter.

Le dix-neuvième changement d'entraî-
neur pour Constantin peut faire réflé-
chir...
Je suis conscient des aléas de notre
profession. La marge est infime entre
le succès ou la chute, tout peut bas-
culer grâce à un poteau, un penalty
ou un avertissement. Christian s'im-

plique plus que n'importe quel autre
président à tous les niveaux, il a mis
les moyens et il s'est donné les
moyens pour réussir. Il aime le foot et
il le connaît. J'ai travaillé avec M.
Cornu (n.l.d.r.: président d'Yverdon) ,
c'était un ignare du foot.

Gabet Chapuisat fait-il peur aux prési-
dents puisque vous n'avez connu
qu'une expérience de dix matches avec
Carouge en LNA auparavant?
Cette crainte est une légende. Je me
suis très mal vendu. Je n'ai jamais ap-
pelé quelqu'un quand une place se li-
bérait. Obtenir un engagement au
plus haut niveau n'a jamais été une
fixation. Je ne dormais pas avec mon
téléphone. Quand il sonnait, j' ai eu
quelquefois l'espoir d'avoir de bon-
nes nouvelles.

L'entraîneur potentiel n'a-t-il pas souf-
fert de la dimension prise par le papa
de Stéphane Chapuisat que les médias
ont largement diffusée?
Si un club de l'élite me donne une
chance au moment où Steph n'est
plus actif, c'est uniquement un
concours de circonstance. J'y vois un
coup du sort positif.

Quels souvenirs gardez-vous des mat

1973-1976 FC Lausanne-Sport

ches que vous avez disputés comme
joueur à Sion?
Ils ont toujours été très difficiles,
n'ai pas gagné souvent au Parc d
Sports ou à Tourbillon. J ai garde
deux souvenirs très forts : j'avais mar-
qué le but de la qualification avec
Lausanne lors de la demi-finale de
coupe de Suisse en 1967 (n.d.l.r.:0-l),
puis lors d'un de ces fameux diman-
ches sans voiture des années 1970,
j' avais marqué le plus beau but avec
mon mauvais pied de ma vie pour un
match nul (1-1).

Entre ces deux matches comme joueur
et les mauvais tours joués au FC Sion
comme entraîneur, vous lui devez une
sacrée revanche...
Dans ce sens-là, c'est vrai. D'un autre
point de vue, je me suis tout simple-
ment engagé pour mon travail.

Quelle est l'origine de Gabet, votre
nom d'artiste?
Le mot vient du patois vaudois. A
l'origine, c'est Cabet avec un c, le di-
minutif d'Albert, mon grand-père,
Mon père qui a été champion de
Suisse avec Lausanne-Sports a été re-
baptisé Gabet à La Pontaise. L'héri-
tage familial s'est poursuivi poui
moi, il s'est arrêté pour Steph.

ALAIN VALTERIO psychologue

Entre interdit et liberté
Dans mes rencontres avec des
éducateurs qui s'occupent d'en-
fants en difficultés , j'ai pu mesurer à
quel point ils se montrent méfiants
sitôt que l'on défend une attitude
éducative trop normative. Ils ne
nient pas que de manière générale
aujourd'hui, l'enfant, et pas seule-
ment ceux dont ils ont la charge,
manque de repère faute d'une atti-
tude cohérente des adulte_s.

Ce que ne souhaitent pas ces
éducateurs, c'est qu'ayant été trop
loin dans certaines libertés accor-
dées aux enfants, on se mette au-
jourd'hui à faire l'éloge des métho-
des musclées avec tous les abus
qu'elles comportent. En un mot, ils
craignent un retour de balancier.

Ils ont raison car il en est qui
n'ont pas compris que l'on ne pou-
vait pas avoir fait l'économie de
cette liberté accordée aux enfants

et aux adolescents, même s'il nous
faut aujourd'hui en payer le prix.
Les propositions éducatives de mai
68 auront en tout cas permis une
chose, c'est de prendre conscience
des avantages que comportent
aussi une éducation normative,
(aussi, pas que) alors qu'à l'époque
nous n'en voyions aucun. Méfions-
nous de ceux qui considèrent cette
liberté comme un mauvais déra-
page dont il faut refermer au plus
vite la parenthèse. L'intervention
éducative avait besoin d'être épu-
rée notamment d'un certain sa-
disme de l'autorité éducative sur la
personne à éduquer. Les abus
étaient alors la norme, et non seu-
lement dans l'éducation des en-
fants, mais aussi en psychiatrie et
dans le rapport aux handicapés.

Que cela ne nous empêche pas
non plus de nous méfier de cette enfant

complaisance qui voit dans l'en-
fant une victime sitôt qu'on lui im-
pose des règles strictes. L'enfant a
besoin de règles, non seulement
pour qu'il devienne une personne
adaptée, mais aussi pour être heu-
reux, et plus encore, pour ne pas
tomber malade. Aujourd'hui on est
bien obligé de constater que les
troubles qui affectent nos enfants,
et notamment les angoisses, qui
sont en train de devenir un vérita-
ble phénomène de santé publique,
sont dues en partie à un manque de
cadre. La norme est parfois injuste
à ses yeux et vouloir le lui expliquer
ne sert à rien, il faut le lui imposer.

Entre liberté et interdit, le débat
ne devrait pas avoir lieu entre les
représentants de l'un où l'autre des
partis mais dans la tête de chaque
adulte qui a la responsabilité d'un

BERNARD ATTINGER Sion

Courte vue
Et voilà que l'on va revoter! Aider les
gosses de chez nous et l'économie
des pays de l'Est. Ceux qui ne voient
pas au-delà du bout de leur nez di-
sent non aux deux objets car ils sont
incapables d'anticiper les effets de
ces deux politiques sur l'évolution de
notre démographie et de notre éco-
nomie.

Pour l'Est ils ont pleuré sur ces
pauvres pays de derrière le rideau de
fer, sous le joug de Moscou, c'était fa-
cile on pouvait gratuitement verser
des larmes de crocodiles.

Le peuple a voté les accords bila-
téraux en s'engageant à aider les nou-
veaux admis de l'Est, promesse vite
oubliée maintenant qu'il faut respec-
ter la parole donnée.

Après avoir essayé de nous faire
peur avec le plombier polonais, celui
qui allait venir nous prendre notre
travail, aujourd'hui les mêmes ne

veulent rien faire pour qu il ait envii
de rester chez lui!

Pour les gamins c'est un peu li
même chose, il n 'y aura plus per
sonne pour payer l'AVS, et la dénata
lité attire chez nous les pauvres de li
terre.

Ceux du non sont les mêmes qu
ne veulent pas d'étrangers; avec leur:
raisonnements simplistes, ils ni
voient pas que leur politique provo
quera exactement les effets qu'il:
craignent.

Les cloches résonnent et fon
beaucoup de bruit, les cerveaux rai
sonnent analysent et comprennen
que Ta meilleure façon d'aider lei
peuples à rester chez eux c'est d<
faire en sorte qu'ils s'y sentent bien e
que chez nous, en favorisant un pei
la natalité, on peut rééquilibrer ceu)
qui touchent et ceux qui payent t'oui
en diminuant l' appel du vide.
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: Constantin a opté pour 1
: vétique de son rêve, plus

' CHRISTIAN CONSTANTIN (PRÉSIDENT DU FC SION) :- l°ut aussi mordante. «Si
: Français, sa gouaille lui i

«A Sion, tu viens pour gagner» sSSSSE
: verve pour relancer l'éqi

Gabet Chapuisat est le seizième et tu dois avoir un impact de guer- joueurs. Sans programme nous al- se traduit par des buts encaissés de : noise. «A ceux qui qualif
entraîneur qui dirigera le FC Sion lier sur les joueurs», assène lions dans le mur.» p lus en p lus vite, après douze se- '¦ \es changements d'entraî
sous la présidence de Christian Constantin. L'engagement du Zurichois le condes samedi, et une différence de : \o p rocède ie révondsauConstantin. «J 'ai constaté après mon entre- 6 octobre a-t-il été une erreur de buts de 2-11 sur nos trois derniers '• l ,  ,. : . ..résultats oui sanctionne)L'arrivée du Vaudois pour tien avec Marco Schâllibaum que casting ? «Je l'ai connu beaucoup matches à l'extérieur. Je n'invente • Tremplacer Marco Schâllibaum l'encép halogramme de l'équipe p lus dynamique, beaucoup plus rien, ce sont des faits.» : ptwwoz.» Les joueurs po
concrétise le dix-huitième chan- était totalement p lat. Il ne provo- fort pour motiver un groupe. Je l'es- Constantin retrouve Chapui- ] large part de responsabi
gement à la tête de l'équipe pro- quait aucune réaction. Nous avons pérais p lus percutant. C'est dom- sat treize ans après une première : de Schâllibaum. Ce sont
fessionnelle dans le même inter- un sprint f inal à accomplir avant mage de devoir enlever quelque approche. «J 'avais hésité entre : devront mettre le feu à T
valle. Trois défaites en six mat- Noël, il faut un esprit de com- chose à l'homme. C'est p lus facile Umberto Barberis et lui en 1993 ' dimanche contre Thoun
ches ont précipité ce nouveau di- manda et de sélectionneur pour face à l'entraîneur qui n'a pas de pour succéder à Didi Andrey. Le : r Pour le meilleur ouvorce prématuré. l'affronter. Marco m'a dit : il faut réussite. Il bénéficie peut-être de passe de Bertine au club, son image ¦ r r h"«A Sion, tu viens pour gagner qu'on discute. Il ne m'a même pas circonstances atténuantes dont un en Valais, avaient fait la différence '¦
plus de matches que pour en perdre demandé la tête de certains calendrier difficile , mais la réalité en sa faveur.» SF :
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Du solide...
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dans le camp des haussiers. recherche concernant l'influence de
, . .. . . , l'alimentation sur le développement du cerveauLes exportations horlogères suisses sont en d i'enfanthausse de 15,50% durant le mois d'octobre
2006. Par segment de marché, la statistique Les conclusions de cette étude sont susceptibles
démontre une forte progression de 25% des d'aider à mettre en place des objectifs nutrition-
montres haut de gamme (coût supérieur à Fr. ne|s spécifiques pour ralentir, ou même stabiliser
3000.-). Le secteur du luxe a profité de ces |e processus de dégénérescence du cerveau dû à
excellents chiffres, notamment les actions l'âge. Dans le secteur des machines, particulière-
Swatch et Richement. Il faut dire que ces deux ment en vue ces derniers temps, le titre Sulzer
entreprises bénéficient de la bonne situation éco- continue son chemin conquérant. Dans son

sillage, des titres comme Rieter et Georg
Fischer se profilent. Une grande banque
suisse relève l'objectif de cours sur l'action'
Fischer de Fr. 675 - à Fr. 750 - alors qu'elle
termine la séance du jour à Fr. 638.-.

Dans cet environnement, les taux suisses
sur la partie longue de la courbe continuent
à se détendre et le rendement du générique
à 10 ans est même passé en dessous des
2,30%. La balance commerciale d'octobre
relève que la conjoncture est toujours
robuste dans notre pays.
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ProgressNow N 17.19 COS P -4.84
Esmertec N 16.94 UMS P -4.36
Pelikan Hold. P 13.63 Henniez N -4.21
E-Centives N 11.11 Barry Callebaut N -4.07
Agefi Groupe N 7.54 Card Guard N -3.98

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.73 1.81 1.91 1.98 2.15
EUR Euro 3.33 3.48 3.52 3.62 3.75
USD Dollar US 5.25 5.28 5.31 5.32 5.24
GBP Livre Sterling 4.98 5.05 5.07 5.14 5.26
JPY Yen 0.30 0.37 0.44 0.52 0.67

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.78 1.87 1.92 2.03 2.20
EUR Euro 3.44 3.55 3.60 3.71 3.84
USD Dollar US 5.32 5.36 5.37 5.37 5.30
GBP Livre Sterling 5.13 5.19 5.22 5.31 5.41
JPY Yen 0.37 0.43 0.49 0.58 0.72

REUTERS #

swH 0
SWISS I.CHANCI Vlrt'X

IWare Cours sans garantie
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.67
Royaume-Uni 10 ans 4.54
Suisse 10 ans 2.29
Japon 10 ans 1.68
EUR010 ans 3.71

Indices Fonds de placement

SMS 20.11
4370 SMI 8760.04
4371 SPI 6858.84
4060 DAX 6452.33
4040 CAC40 5454.74
4100 FTSE100 6204.5
4375 AEX 491.7
4160 IBEX35 14256
4420 Stoxx 50 3703.42
4426 Euro Stoxx 50 4095.75
4061 DJones 12316.54
4272 S&P 500 1400.5
4260 Nasdaq Comp 2452.72
4261 Nikkei 225 15725.94

Hong-Kong HS 18954.63
4360 Singapour ST 2771.41

21.11
8774.58
6869.8
6460.39
5459.35
6202.6
491.73

14228.1
3701.66
4096.06

12321.59
1402.81
2454.84

15734.14
19008.3
2802.88

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUF
Swisscanto (CH) PFValca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Inço-ne 8
Swisscanto (LU) PFYielc 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 (Eura) 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)BFCH:

Swisscanto (CH)BFConv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opooft. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond !nv CHFA
Swisscanto (LU) Bond nv CHF B
Swisscanto (LU) Bond inv EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 109.03
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 121.!
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 101
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.65
Swisscanto Continent EF Asia 83.5
Swisscanto Continent EF Europe 159.0!
Swisscanto Continent EF N.America 239S
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 198.05
Swisscanto (CH) EF Euroland 142.15
Swisscanto (CH) EF Gold 849.65
Swisscanto (CH) EF Gieat Britain 207.75
Swisscanto (CH) EF Green Invest 137.85
Swisscanto (CH) EF Japan 7965
Swisscanto (CH) EF SMC Switzeriand A 384.3
Swisscanto (CH) EF Switzerland 356
Swisscanto (CH) EFTiger 78.9
Swisscanto (LU) EF Health 442.65
Swisscanto (LU) EF Leisure 289.43
Swisscanto (LU) EFSMCEurape 162.82
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 19764
Swisscanto (LU) EF Technology 165.3
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 199.48
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 301

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF ' 187.12
CS PF (Lux) Growth CHF 192.14
CSBF(Lux) EuroAEUR 119.36
CSBF (Lux) CHFA CHF 290.59
CSBF (Lux) USDA USD 1149.9
CS EF (Lux) USA B USD 716.1
CS EF Swiss Blue Chips CHF 242
CS REF InterswissCHF 199.5

Blue Chips
SMS 20.11
5063 ABB Ltd n 19.7
.014 Adeccon 81.2
5052 Baloise n 122.6
5094 Ciba SC n 77.05
5103 Clariant n 17.75
5102 CS Group n 80.8
5220 Givaudan n 1031
5286 Holcim n 108.8
5059 Julius Bar n 133.3
5125 Lonza Group n 103
5520 Nestlé n 438.25
5966 Nobel Biocare p 349.25
5528 Novartis n 72.4
5681 Richemont p 65.7
5688 Roche BJ 223.5
5024 Serono p-B- 1086
5741 Surveillance n , 1303
5753 Swatch Group n 51.45
5754 Swatch Group p 255.25
5970 Swiss Life n 298.5
5739 Swiss Ren 106.3
5760 Swisscom n 443.75
5784 Syngenta n 212.5
6294 Synthes n 146.5
5802 UBSAG n 75.25
5948 Zurich F.Sn 328

21.11
19.7
81 .S

124.4
77.4

17.85
81.45
102E

109.6
134.4
102.5

440.75
349
72.2

66.65
223.6
1085
1297
53.3
264

300.25
105.5

445
211.4
146.9
75.15

325.75

Small and mid caps

SMS 20.11
5140 Actelion n 215
6018 Affichage n 190
5030 Agie Charmilles n 151.1
5026 Ascom n 14.85
5040 Bachem n -B- 88.5
5041 Barry Callebaut n 638
5061 BB Biotech p 90
5068 BB Medtech p 70
5851 BCVs p 483
5082 Belimo Hold. n 1155
6291 BioMarin Pharma 21.7
5072 Bobst Group n 59
5073 Bossard Hold. p 77
5077 Bucher lndust n 128
5076 BVZ Holding n 310
6292 CardGuard n 12.55
5956 Converium n 16.15
5150 Crealogix n 95
5958 Crelnvest USD 324.5
5142 Day Software n 28.4
5160 e-centives n 0.27
5170 Edipressep 570
5171 EFGIntl n 42.7
5173 Elma Electro. n 280
5176 EMS Chemie n 142.2
5211 Fischer n 636
5213 Fortra n 457
5123 Galenica n 320.5
5124 Geberitn 1689
5300 Huber .Suhnern 179.9
5356 IsoTis n 1.51
5409 Kaba Holding n 365.75
5411 Kudelski p 40.6
5403 Kûhne.Nagel n 87.75
5407 Kuoni n 628
5445 Lindtn 2975C
5447 Logitech n 35.!
5127 4M Tech, n 2.96
5495 Micronas n 26.5
5490 Môvenpick p 395.25
5560 OC Oerlikon n 524.5
5143 Oridion Systems n 9.66
5565 OZ Holding p 85.2
5599 Panalpinan 156
5600 Pargesa Holding p 125.5
5612 Phonak Hold n 88.E
5121 Pragmatica p 1.5S
5144 PSP CH Prop. n 65.25
5608 PubliGroupe n 416.5
5683 redITn 14.2
5682 Rieter n 60E
5687 Rochep 252
5725 Saurer n 134.7
5733 Schindlern 71.15
5776 SEZ Holding n 37.2
5743 SHLTelemed.n 5.25
5748 SIG Holding n . 364
5751 Sika SA p 1813
5793 Straumann n 306.5
5765 Sulzer n 1231
5136 Swissfirst p 75.1
5756 Swissquote n 390
5787 Tecan Hold n 71.85
5138 Vôgele Charles p 102
5825 Von Roll p 3.45
5854 WMH N -A- 130.2
5979 Ypsomed n 95.05

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 OOO.- Achat Vente
1443 Angleterre 2.3324 2.3914
1123 Canada 1.0701 1.0979
1163 Euro 1.5739 1.6135
1953 Japon 1.0407 1.0673
1103 USA 1.2281 1.2599

Billets
1004 Angleterre 2.28 2.44
1003 Canada 1.045 1.125
1001 Euro 1.57 1.62
1006 Japon 1.0095 1.105' 1.2 î .29

21.11
216.8

193
151

14,65
89.2
612

90.75
70.2
483

1155
21.25

59
77.5

126.1
306

12.05
16.05
96.5

324.5
28
0.3

552 d
43.3
280

141.9
638
452
325

1710
179.5

1.51
365

40.95
86.65
618.5

29825
35.05

25.85
395.25

528
9.59

86
156.1

126
89
1.6
8g UBS (CH)BF-High Yield CHF 83.42

1.6 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1752.51

65.5 UBS (Lux) SF-Growth CHFB 2155.62
410.5 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1834.48
'42 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1107.9

609 5 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 123.47

f*.S UBS (Lux) Bond Fun.-U5DA 106.25
34,8 

UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 183.41

373 UBS (Lux) EF-USA USD B 102.32

535 UBS100lndex-Fund CHF 5796.25
364.75

1813 EFG Bank
309.5 EFG Equity Fds N.America USD 124.11
1230 EFG Equity Fds Europe EUR 154.81
"¦7 EFG Equity Fds Switzerland CHF 161.47

104
7
9 Raiffeisen

365 Global Invest 45 B 147.79
133 Swiss ObliB 153.83

97.5 SwissAc B 356.33

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 56.5

... . 8304 AGF 114.8
' 8302 Alcatel 10.65
* 8305 Altran Techn. 7.39

im_ . 8306 to 3(M
303 3 8470 BNP-Paribas 84.05
115 '33 8334 Carrefour 48.99
,2483 8312 Danone 116.8
,45- 78 8307 Eads 22.26
,54-79 - EDF 49.51
,02-45 8308 Euronext 88
112.89 8390 FranceTelecom 20.21
179.22 8309 Havas 4.17
187.31 8310 Hermès Int'l SA 84.45
106.48 8431 Lafarge SA 110
113.25 8460 L'Oréal 78.45
180.65 8430 LVMH 84.05
243.15 8473 Pinault Print. Red. 119.6
108,04 8510 Saint-Gobain 60.45
182.41 8361 Sanofi-Aventis 66.7
174.66 8514 Stmicroelectronic 14.31
143.12 8433 Suez SA 36.76
96.76 8315 Téléverbier SA 45.95

11676 853' Total SA 54.75

I80.33 8339 Vivendi Universal 29.75

im LONDRES (£STG)
IO2.9 7306 AstraZeneca 3031

100 7307 Aviva 801.5

94 75 7319 BP Pic 584

100 92 7322 British Telecom 280
,05

'
99 7334 CableSWireless 164

... '„ 7303 Diageo PIc 1001.5

... .. 7383 Glaxosmithkline 1370
' 7391 Hsbc Holding Pic 987

°
,7

4 
7400 Imp érial Chemical 389

ne ni 7309 Invensys PIc 279.75
126.08 7433 L|oyds TSB 565 5
107'18 7318 Rexam PIc 544.5
113'65 7496 RioTinto PIc 2732
65.34 7494 Ro||s Royœ 450
72 62 7305 Royal Bk Scotland 1893
6427 7312 Sage Group Pic 250

109.03 751, Sainsbury U) 407.25
l2 '-9 7550 VodafoneGroup 137.75

101 ¦ Xstrata Pic 2195

"as AMSTERDAM (Euro)
159.05 8950 ABNAmro NV 23.04
239.9 8951 Aegon NV 14.25

198.05 8952 Akzo Nobel NV 44.35
142.15 8953 AhoId NV . 7.73
849.65 8954 Bolswessanen NV 9.99
207.75 8955 Fortis Bank 32.12
137.85 8956 ING Groep NV 33.67

7965 8957 KPN NV 10.7
384.3 8958 Philips Electr. NV 29.22

356 8959 Reed Elsevier 12.97

789 8960 Royal Dutch Sh.A 27.2

M2 65 " TPG NV 32.38

289 43 8962 Unilever NV 20.23
,_,'„¦, 8963 Vedior NV 14.53

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 37.34
7010 Allianz AG 151.6
7022 BASFAG 69.95
7023 Bay. Hypo.Verbk 33.55
7020 Bayer AG , 39.95
7024 BMWAG ' 44.35
7040 CommerzbankAG 28
7066 DaimlerchryslerAG 47.13
7063 Deutsche Bank AG 99.38
7013 Deutsche Bôrse 125.85
7014 Deutsche Post '21.96
7065 DeutscheTelekom 13.86
7270 E.onAG 98
7015 EpcosAG . 13.62
7140 UndeAG 77.03
7150 ManAG 71.89
7016 MetroAG 45.66
7017 MLP 14.65
7153 Mûnchner Rûckver. 125.93

Qiagen NV 11.5
7223 SAP AG 161.6
7220 ScheringAG . 92.55
7221 Siemens AG' 76.2
7240 Thyssen-KruppAG 28.63
7272 VW 80.8

LODH
LODHMultifonds-Optimix CHFF
LODH Samurai Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

120.54
14513

376:45
128.54

7.39

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fun.-U5DA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD 8
UBS100lndex-Fund CHF

EFG Bank
EFG Equity Fds N.A-nerica USD
EFG Equity Fds Europe EUR
EFG Equity Fds Switzerland CHF

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

Le Nouvel li

SMS 20.11 21.11 SMS 20.11 21.1

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2655

Daiichi Sankyo 3310
8651 Daiwa Sec. 1223
8672 Fujitsu Ltd 931
8690 Hitachi 686
8691 Honda 4100
8606 Kamigumi 912
8607 Marui 1363
8601 Mitsub.UFJ 1380000
8750 Nec 583
8760 Olympus 3720
8608 Sanyo 179
8824 Sharp 2000
8820 Sony 4730
8832 TDK 8780
8830 Toshiba 709

Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.
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le Nouvelliste REUTERS #

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company

Abbot
Aetna int
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Int! Grp
8013 Amexco

Amgen
AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

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

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington Nortr
8040 Caterpillar
8041 Chevron

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

84.35
119.9
60.4
66.8

14.22
36.48
45.95
54.85
29.79

3010
808
585

283.5
162.25

996
1355
988
387

276.75
567

543.5
2726
450

1884
251

407.5
137.25

2228

Colgate-Palm.
Computer Scien
ConocoPhillips
Corning8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

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

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Goldman Sachs 197.45

8092 Goodyear
Halliburton
Heinz Hl
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywel!
Humana inc

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus
Johns. & Johns
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Ully (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic
Merck
Merrill Lynch

8121 Johns. & Johns
8120 JP Morgan Chas

37.6 - Kellog
151.96 - Kraft Foods

70.3 - Kimberiy-Clark
34.04 - King Pharma
39.97 - Ully (Eli)
44.19 - McGraw-Hill
28.03 - Medtronic
46.84 8155 Merck

101.79 - Merrill Lynch
129.5 - Mettler Toledo
22.05 8151 Microsoft corp
13.81 8153 Motorola
97.27 - Morgan Stanley
13.98 - PepsiCo
77.86 8181 Pfizer

72 8180 Procter&Gam.
46.25 - Sara Lee
14.85 - Schlumberger
126.2 - Sears Holding
11.67 - SPX corp

163 - Texas Instr.
92.72 8015 Time Warner
75.96 - Unisys
28.82 8251 United Tech.
81.19 - Verizon Comm.

Viacom -b-
8014 Wal-Mart St

2745 8062 Walt Disney
3320 - Waste Manag.
1222 - Weyerhaeuser
916 - Xerox
684

4120 AUTRES PLACES
910 8950 Ericsson lm

1348 8951 Nokia OYJ
1390000 8952 Norsk Hydro asa

590 8953 VestasWindSyst. Ii
3710 8954 Novo Nordisk -b- -

179 7811 Telecom Italia
1994 7606 Eni
4730 - RepsolYPF
8780 7620 STMictoelect V

715 8955 Telefonica

76.65
60.91
69.24
27.11
50.73
47.04
65.98
51.84
62.82
20.93
36.44
6035
41.03
36.05
47.87
26.79
12.68
89.37
72.43

117.58
84

12.83
89.03
73.39

117.58
84.45
23.64
8.56

80.36
73.78
35.8

56.98
32.62

199.76
17.78
32.66
43.87
39.99
37.92
42.92
52.47
93.08
21.57
32.66
55.47
66.6

47.75
50

35.04
66.12
16.54
54.05

66
53.55
44.22
91.83
78.45
29.93
22.03
79.23
62.56
27.07
63.26
16.47
65.61

171.66 172.35
61.28 61.96
30.17 29.67
20.58 20.68
6.89 7

65.87 65.83
34.67 35.13
39.05 38.91
47.72 47.81
33.12 33.23
37.91 37.82
63.83 63.82
16.78 16.63

28.25 28.25
15.59 15.78

152 153.75
181.75 175.25
447.5 448.5
2.386 2.37
24.8 24.83

27.55 27.65
14.302 14.22
15.89 15.77
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bKier seraiT-ii
devenu ringard?
TOURISME ? Un sondage de la HEVs auprès de 3800 adolescents
valaisans laisse songeur. Les sports de neige arrivent seulement en
sixième position des hobbies de ces jeunes. Inquiétant!

Le sports 1. Amis, soirées, sorties
d'hiver
n'arrivent 2. Ecouter de la musique
qu'en sixième
position des 3. Internet, chat, sms
loisirs préférés
par les jeunes 4. Ordinateur, jeux vidéo

5. Regarder la télévision
Sondage
réalisé auprès de
3871 adolescents 6. SPORTS D'HIVER
valaisans
par l'institut
Economie et 7. Football
Tourisme
de la HEVs. 0 _ . _.,_ ...

8. Cinéma, DVD, video

9. Jouer de la musique

10. Shopping

t .

47%

34% ;

30%

/

Un séminaire à ne pas manquerAujourd'hui, un adolescent valaisan préfère
sortir avec des amis, écouter de la musique,
jouer sur son ordinateur, «chatter» ou regar-
der la TV avant de s'essayer aux sports d'hiver
(voir ci-dessus).

Ce constat provient d'un sondage réalisé
par l'Institut Tourisme et Economie de la
HEVs auprès de plus 3800 jeunes du canton.
«Le résultat nous a suffisamment interpellés
pour organiser un séminaire (voir ci-contre)
qui permet aux gens du tourisme et aux spécia-
listes de la consommation chez les jeunes d'ap-
porter les réponses nécessaires à ce constat in-
quiétant», explique Marie-Françoise Perru-
choud-Massy, directrice de l'institut.

Se rencontrer... sur les pistes
Pour elle, le mauvais classement des

sports d'hiver est encore amplifié par la pre-
mière place décrochée par les rencontres en-
tre amis. «Ce ne sont pas l'ordinateur et les jeux
vidéo qui raf len t la mise comme on pouvait s'y
attendre. Les stations valaisannes doivent tout
entreprendre pour qu'une partie de ces rencon-
tres se fasse sur leur domaine skiable, dans
leurs commerces.»

Toucher les «secundos»
La directrice sierroise attend donc du sé-

minaire du 28 novembre qu'il apporte des pis-
tes concrètes aux professionnels du tourisme
pour améliorer cet attrait auprès des jeunes -
«pourquoi Verbier devrait-il rester une excep-
tion?» - mais elle propose elle aussi quelques
pistes intéressantes. «Prenez les «secundos»,
les fils et f illes d 'étrangers établis en Valais. En
règle générale, ils ne savent pas skier alors qu'ils
représenten t aujourd'hui 20% de nos jeunes.
Aux Etats-Unis, certaines stations leur propo-
sent des offres spécifiques très attrayantes avec
un apprentissage du ski ou d'un autre sport de
glisse quasi gratuit.»

L'autre réflexion de Marie-Françoise
Perruchoud-Massy concerne les «semaines
blanches» des écoles romandes en très forte
diminution depuis quelques années. «Un son-
dage réalisé pour les remontées mécaniques
^bourgeoises nous démontre clairement que
le prix ne joue pas un rôle décisif dans ces
abandons. Les écoles concernées mettent en
avant un manque de facilité dans l'organisa-
tion de ces camps pour ne p lus les mettre sur
pie d. Un argumen t qui devrait faire réfléchir
tous les acteurs touristiques valaisans.» Reste à
savoir si ceux-ci font vraiment de cette clien-
tèle jeu ne indigène une priorité...

«L'intérêt des jeunes pour les loisirs en
montagne recule-t-il autant vite que nos
glaciers?» Sous ce titre volontairement
provocateur, l'Institut Economie et Tou-
risme de la HEVs organise le 28 novembre
de l0hl5à l6h30 à la Simplonhalle à Bri-
gue un séminaire qui devrait intéresser
toutes les stations du canton. Il se basera
sur un sondage réalisé par l'institut au-
près de 3871 adolescents valaisans. En
plus de dévoiler les résultats concrets de
cette étude, la HEVs a invité plusieurs in-
terlocuteurs à apporter leurs réponses à
ce phénomène.
Mis à part les Valaisans Urs Zenhâusern,
directeur de Valais Tourisme, et Eric Balet
directeur de Téléverbier, plusieurs person
nalités de renom ont accepté l'invitation
de la HEVs. La Genevoise Laurence Desar-
zens évoquera spécifiquement le marke-

iscience doit <

ting chez les jeunes, Fulvio Sartori, des re-
montées mécaniques suisses, parlera
d'un projet fédéra l pour sensibiliser à nou-
veau la jeunesse aux sports de neige, tan-
dis que le professeur de l'Université de
Saint-Gall Christian Laesser donnera des
pistes pour que le tourisme soit plus at-
tractif pour le segment des jeunes. Enfin,
l'Allemand Bernhard Heinzimaier, respon-
sable de l'Institut de recherche sur les
tendances de l'enfant à Hambourg, s'ex-
primera sur la culture de loisirs et de
consommation des jeunes au début du
llle millénaire. La journée se terminera par
une table ronde. «En plus de nos étu-
diants, nous avons déjà une centaine
d'inscriptions. Mais la salle peut contenir
le double de personnes.» Celles qui sont
intéressées peuvent appeler la HEVs au
0276069001
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MAINTENANCE HYDRAULIQUE

Hydro Exploitation
s'agrandit
Active depuis quatre ans dans l'exploitation et la
maintenance d'aménagements hydroélectriques, Hy-
dro Exploitation (dont le siège est à Sion) renforce son
pôle de compétences de pointe en Suisse occidentale.
Elle va en effet assurer dès le 1er janvier 2007 la main-
tenance des installations de production hydroélectri-
que de Romande Energie qui est le plus important dis-
tributeur et producteur d'énergie du canton de Vaud.
L'accord conclu entre les deux entreprises concerne
les 28 personnes actives dans l'exploitation et la main-
tenance de douze centrales électriques. Romande
Energie reste naturellement propriétaire de ces ouvra-
ges. Autre décision: spécialisée dans la réparation de
roues de pompes et de turbines depuis 1998, la société
Alp-Hydro S.A. va transférer ses activités à Hydro Ex-
ploitation. Douze spécialistes rejoindront ainsi
l'équipe d'Hydro Exploitation - qui compte augmenter
son chiffre d'affaires de près de 10% - en janvier 2007. c



L union rare la rorce
FUSION SYNDICALE ? Le syndicat des cheminots (SEV) et le syndicat de la communication
(Syndicom) vont fusionner. Les fiançailles ont eu lieu hier, le mariage est prévu pour le printemps

o

CHRISTIANE IMSAND
La voie est libre pour la création
d'un nouveau poids lourd syn-
dical de 80 000 membres au 1er
janvier 2009. Hier, une étape es-
sentielle a été franchie dans le
processus qui doit conduire à la
fusion du syndicat des chemi-
nots (SEV) et du syndicat de la
communication (Syndicom) .
«Nos quelque 300 congressistes
se sont prononcés à l'unanimité
pour la poursuite du processus
de rapprochement», indique le
président de Syndicom Chris-
tian Levrat, heureux de consta-
ter que l'intense travail de per-
suasion auquel il s'est livré ces
derniers mois a porté ses fruits.
L'enthousiasme est à peine
moins grand du côté du SEV qui
est pourtant plus bousculé par
le passage d'une logique corpo-
ratiste à une logique de bran-
che. «Le comité fédératif a ap-
prouvé le projet par 27 voix
contre 8», annonce le président
Pierre-Alain Gentil.

Décision définitive
en mai

La fusion à proprement par-
ler n'est désormais plus qu'une
formalité. Elle devrait être ava-
lisée en mai 2007 par les
congrès des deux syndicats.
D'ici là, il s'agit de mettre au
point les détails pratiques de la
nouvelle structure. Contraire-
ment à ce qui s'était passé avec

la création du géant syndical
Unia en 2004, aucun licencie-
ment n'est à l'ordre du jour. Par
contre, les 120 collaborateurs
actuels (environ 60 pour cha-
que syndicat) seront redé-
ployés sur le terrain. L'un des
objectifs est en effet d'assurer
une présence accrue dans les
régions.

Combats fédérateurs
En ce moment, les deux

syndicats sont impliqués dans
des combats très vifs. Syndi-
com se bat contre le nouveau
projet de restructuration des
offices de postes présenté dans
le cadre d'Ymago, tandis que le
SEV tente d'éviter un vide
contractuel au 1er janvier 2007.
Les négociations avec les CFF
butent sur l'horaire hebdoma-
daire et la réduction de la
masse salariale. «Si nous nous
retrouvons sans convention col-
lective, nous serons déliés de
l'obligation de paix du travail et
nous envisagerons des mesures
de lutte comme l 'interruption
du travail ou des pauses prolon-
gées», prévient Pierre-Alain
Gentil. Pour sa part, Syndicom
prévoit une série de manifesta-
tions dès le 27 novembre si La
Poste ne revient pas sur ses dé-
cisions. «Ces conflits sont une il-
lustration de la communauté
d'intérêts qui nous rassemble»,
affirme Christian Levrat. «Dans

les deux cas, Il s agit non seule-
ment de défendre le salaire et les
conditions de travail mais aussi
le service public. Le nouveau
syndicat nous donnera une p lus
grande force de f rappe.»

Actifs dans le domaine
des infrastructures

A cet égard, il aurait été logi-
que que le Syndicat du service
public (SSP) soit inclus dans'la
fusion mais le SEV et Syndicom
ont estimé qu'ils avaient plus
de choses en commun. Ils sont
tous deux actifs dans le do-
maine des infrastructures alors
que le SSP est engagé dans des
domaines comme la santé et la
formation. «Nous avons p rivilé-
gié un cheminement qui per-
mettait d'avancer rapidement.
Cela n'exclut pas des rapproche-
ments ultérieurs», conclut
Pierre-Alain Gentil.

PUBLICITÉ

Pour Christian Levrat, à gauche, président du syndicat de la communication (Syndicom), et
Pierre-Alain Gentil, président du syndicat des cheminots (SEV), la fusion à proprement parler
entre leurs organismes n'est désormais plus qu'une formalité, KEYSTONE
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IMPÔTS ? La récolte des signatures a démarré pour l'initiative socialiste contre la concurrence fiscale
entre cantons. Avec le but de la déposer avant les élections fédérales d'octobre 2007.

Jean Noël Rey, Thomas Christens, secrétaire général du PS, Hans Jùrg Fehr, président du parti
et Margret Kiener Nellen, conseillère nationale. La journée était placée sous le slogan: «Keine
Extrawurst fur Multimillionare». (Pas de saucisse «spéciale» pour les multimillionnaires.) KEY

U'À ÉPUISEMENT DU STOCK

FRANÇOIS NUSSBAUM
Préparée depuis plusieurs an-
nées, l'initiative populaire du
Parti socialiste «pour des im-
pôts équitables» a été ouverte
hier aux signatures. A cette oc-
casion, le président du parti,
Hans-Jûrg Fehr, a rappelé l'ob-
jectif visé: mettre un frein à la
concurrence fiscale à laquelle se
livrent les cantons, certains ré-
servant un traitement de faveur
aux plus riches contribuables.

Trois exigences
nouvelles

Le phénomène s'est accen-
tué ces dernières années: pour
attirer de riches contribuables,
des cantons ont adopté des lois
fiscales qui appliquent des taux
d'imposition plus faibles à par-
tir d'un certain niveau (élevé)
de revenu ou de fortune. Pour
contrer cette tendance, l'initia-

Poulet

tive du PS fixe des taux mini-
mums d'imposition que les
cantons devront respecter.

Elle pose trois exigences
dans la Constitution. D'abord,
le revenu imposable au-delà de
250 000 francs doit être taxé au
moins à 22%. Ensuite, la for-
tune imposable dépassant
deux millions de francs est im-
posée au moins à 5 pour mille.
Enfin , il est interdit de prévoir
une baisse de taux en fonction
d'une augmentation du revenu
ou de la fortune (dégressivité).

Les 2% les plus riches
Si l'initiative était appliquée

aujourd'hui , huit cantons de-
vraient corriger leurs barèmes
fiscaux: les deux Appenzells,
Obwald et Nidwald, Schwytz,
Zoug, Claris et Uri. Selon le PS,
ces correctifs toucheraient
moins de 2% des contribuables
sur l'ensemble du pays. La dé-
gressivité, dit-il, favorise des
groupes de personnes particu-
lièrement puissantes et mobi-
les. Le taux minimal sur les très
hauts revenus doit mettre fin
aux abus qui permettent à Mar-
cel Ospel et Oswald Griibel de
déménager à Wollerau (SZ),
l'un de Bâle, l'autre de Zurich,
ou de Daniel Wasella de Bâle à
Risch (ZG), dit la conseillère na-
tionale bernoise Margret Kie-
ner Nellen: «Cette évasion f is-

cale n'a p lus rien à voir avec la
liberté d'établissement.»

Equité et cohésion
Pour son collègue Jean-

Noël Rey, la fiscalité en Suisse
creuse encore les inégalités
existantes en imposant intégra-
lement les revenus du travail
tout en ménageant les revenus
du capital. Quant à la dégressi-
vité, elle viole le principe selon
lequel les impôts sont perçus
en fonction de la capacité éco-
nomique des contribuables, es-
time le député valaisan.

L'introduction d'une telle
dégressivité à Obwald a fait
l'objet d'un recours au Tribunal
fédéral (TF) . Pour Hans-Jûrg
Fehr, la question n'est pas tant
de savoir si le TF jugera cette
pratique contraire à la Consti-
tution, les juristes sont d'ail-
leurs partagés. Ce qu'il faut,
c'est l'interdire dans la Consti-
tution elle-même, pour des rai-
sons d'équité fiscale et de cohé-
sion sociale.

Le PS entend relever le défi
de rassembler plus de 100 000
signatures en dix mois, de ma-
nière à pouvoir déposer son ini-
tiative à la Chancellerie fédé-
rale un mois avant les élections
fédérales d'octobre 2007. Une
manière de placer sa campagne
électorale sous la bannière de la
justice fiscale.
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GUIDE MICHELIN

De Courten retrouve
sa deuxième étoile
PAULVETTER
L'édition 2007 du guide Miche-
lin élève le restaurant Didier de
Courten à Sierre au rang de
meilleure table du Valais. Le Mi-
chelin avait retiré au chef sier-
rois l'une de ses deux étoiles à
son déménagement, mais il
n'aura pas attendu longtemps
pour retrouver la place qu'il oc-
cupait dans son ancien établis-
sement (La Côte à Corin). Il
peut désormais se targuer
d'être à nouveau à la tête de
l'unique table du canton à figu-
rer parmi les treize restaurants
deux étoiles du pays.

Les autres établissements
valaisans notés une étoile l'ont
tous conservée. Il s'agit de l'Ar-
gilly (Daniel Guerlavais à Vex),
du Rosalp (Roland Pierroz à
Verbier), du Waldhotel Fletsch- Le guide gastronomique
horn (Markus Neff à Saas-Fee) ,
des Alpes (Jean-Maurice Joris à
Orsières), de l'Auberge de Vou-
vry (Martial Brandie à Vouvry),
du Gourmet (Olivier Vallotton à
Martigny) et de L'Hostellerie du
Pas de l'Ours (Franck Reynaud
à Crans-Montana). Parmi les
restaurants «dégradés», on ci-
tera l'Ermitage de Bernard Ra-
vet à Vufflens-le-Château qui
perd une de ses deux étoiles.

Seuls deux restaurants du
pays arborent une étoile de plus
que Didier de Courten: il s'agit
de l'Hôtel de Ville de Crissier
(Philippe Rochat) et du Pont de
Brent (Gérard Rabaey).

L'excellence absolue n'est
pas l'unique domaine de prédi-
lection du Guide Michelin. Ses
experts récompensent aussi les
établissements - restaurants et
hôtels - qui se distinguent pour
leur excellent rapport prix-qua-
lité.

Ce sont les «Bib gour
mands» et les «Bib Hôtel». Plu
sieurs d'entre eux ont été décer

Michelin 2007. LDD

nés aux seconds établisse-
ments des chefs étoiles. C'est le
cas pour le Bistrot des Ours à
Crans, de la Brasserie de l'Oli-
vier à Martigny, de la Brasserie
des Alpes à Orsières, et du Bis-
trot de l'Auberge de Vouvry. Ces
deuxièmes tables sont accom-
pagnées du Belvédère à Che-
min-Martigny, du Buffet de la
Gare à Saint-Léonard et du So-
nalon à Verbier.

Douze hôtels valaisans ga-
rantissent une bonne nuit à pe-
tit prix. Deux sont nouveaux: le
Christiana (Fiesch) et le Vikto-
ria (Loèche-les-Bains). Ils rejoi-
gnent l'Hôtel du Pigne (Arolla) ,
l'Hôtel Bellwald (Bellwald), Le
Belvédère (Champex), l'Eggis-
horn et l'Alpenblick (Fiesch) , le
Hannigalp et le Walliserhof
(Grachen), l'Hôtel du Rhône
(Sion), le Château de la Soie
(Granois-Savièse) et La Cam-
buse (Thyon-Les Collons) .
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«La guerre en irait
W m ¦ Waurait pu être évitée»

GENÈVE ? Kofi Annan, dont le mandat expire au 1er janvier, a fait hier -
lors d'une dernière conférence de presse - le bilan de ses dix ans à la tête
de l'ONU. Son principal regret restera la guerre d'Irak.

Kofi Annan, secrétaire général des Nations Unies pendant dix ans, a tenu hier sa
dernière conférence de presse officielle, KEYSTONE

La guerre en Irak aurait pu être
évitée avec davantage de temps.
Kofi Annan a confié hier à Genève
qu'il s'agit de son principal regret
au terme de ses dix années de
mandat comme secrétaire général
de l'ONU.

Interrogé lors d'une confé-
rence de presse sur le bilan de ses
deux mandats, le Ghanéen a es-
timé que des discussions supplé-
mentaires au sein du Conseil de
sécurité auraient pu prévenir la
guerre en Irak.

Le plus dur pour lui fut aussi le
décès tragique de son envoyé spé-
cial en Irak, Sergio Vieira de Mello,
en août 2003, tué avec vingt et une
autres personnes dans un attentat
contre le siège de l'ONU à Bagdad.
«Ce fu t  très dur pour moi de l'ac-
cepter et de le digérer», a-t-il confié.

Pris au piège
Kofi Annan a estimé que les

Etats-Unis sont aujourd'hui «pris
au piège» en Irak, «du fait qu'ils ne
peuvent pas rester mais ne peuvent
pas partir non p lus».

Il a fait valoir que les Etats-
Unis devraient trouver la date «op-
timale» pour le départ de leurs
troupes afin de s'assurer que la si-
tuation du pays n'empire pas
après ce retrait.

M. Annan a également appelé
la Syrie et l'Iran à travailler ensem-
ble avec le gouvernement de Bag-
dad et à user de leur influence
pour stabiliser la situation en Irak.

Des succès
Comme principaux succès, le

secrétaire général de l'ONU a cité
la détermination nouvelle de la

Lundi, en compagnie de son épouse, M. Annan s'est vu décerner le Prix
de la Fondation pour Genève, pour son soutien à la cité de Calvin, KEY

communauté internationale a
combattre la pauvreté et à réaliser
les Objectifs du Millénaire fixés
par l'ONU pour 2015.

Il s'est félicité également de la
volonté d'accroître la lutte contre
les maladies infectieuses et. de
combattre l'épidémie du sida. La
création du Fonds mondial contre
le sida, le paludisme et la tubercu-
lose, à son initiative, fut à cet égard
une étape essentielle.

Le secrétaire général a égale-
ment mentionné comme succès Kofi Annan et sa femme ont
l'ouverture de l'ONU à des parte- prévu de s'établir dès l'an pro-
naires plus nombreux, comme la chain à Genève. Il sera remplacé
société civile et le secteur privé. dès le 1er janvier par le Sud-Co-

Interrogé sur les critiques de réen Ban Ki-moon. Le secrétaire
sélectivité à l'égard du nouveau général de l'ONU effectuait lundi
Conseil des droits de l'homme, qui et mardi sa dernière visite offi-
a consacré trois sessions spéciales cielle dans ses fonctions à Genève,
au problème du Proche-Orient, ATS

Kofi Annan a espère que le Conseil
élargira à l'avenir son champ d'in-
tervention et examinera aussi la
situation dans d'autres pays.

A propos de ses projets d'ave-
nir, Kofi Annan (68 ans) a annoncé
qu'il travaillera à lutter contre l'in-
sécurité alimentaire en Afrique. Il
a ajouté qu'il acceptera d'éven-
tuels mandats pour faciliter des
négociations entre parties en
conflit, mais seulement si cela lui
est demandé.

UN TRAM

ACTE DE VANDALISME À BÂLE

Consulat du Mexique
barbouillé en orange
Des inconnus ont barbouillé de
peinture orange la façade du
consulat du Mexique à Bâle
dans la nuit de lundi à mardi
(hier) . Ils ont aussi écrit des slo-
gans politiques de soutien
au mouvement populaire
d'Oaxaca, au sud du Mexique.
Les faits se sont produits entre
2 h et 3 h du matin. L'emblème
de la nation mexicaine a no-
tamment été souillé. La justice
baloise met cet acte de vanda-
lisme en relation avec le soulè-

vement populaire de la ville
d'Oaxaca. Une revendication
anonyme a été envoyée par e-
mail à différents médias. Elle
réclame la démission du gou-
verneur de l'Etat, Ulises Ruiz, et
le départ de la police mexicaine
de la ville. Depuis cinq mois,
Oaxaca est secouée par un
conflit. Son gouverneur est ac-
cusé de corruption et de vio-
lence. Les échauffourées ont
déjà provoqué la mort de
quinze personnes. ATS
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AXE DU SAN BERNARDINO

Semi-remorque en feu
dans un tunnel autoroutier

Le chauffeur du camion s'en est sorti indemne, KEYSTONE

Un semi-remorque aux plaques alle-
mandes transportant des plaques de
bois a pris feu hier matin dans le tun-
nel du Crap-Teig sur l'autoroute A13,
près de Thusis (GR) , sur l'axe du San
Bernardino. Personne n'a été blessé.
Le tunnel, long de deux kilomètres,
restera fermé à la circulation au
moins jusqu'à samedi prochain.

La police a été alertée vers 6 h 30
qu'un camion était en panne dans le
tunnel. Lorsqu'elle est arrivée sur
place, le semi-remorque a pris feu.
Aucun autre véhicule ne se trouvait
dans le tunnel. Le chauffeur a pu être
sauvé et les pompiers sont rapide-
ment parvenus à maîtriser le sinistre.
Selon les premiers éléments de l'en-

quête, des problèmes techniques
sont à l'origine de l'incendie.

Après l'incendie, l'autoroute du
San Bernardino a été fermée à la cir-
culation durant plusieurs heures, le
trafic reprenant en fin de matinée.
Une déviation a été mise en place sur
la route cantonale, le tunnel restant
fermé au moins jusqu 'à samedi. Les
dégâts se montent à plusieurs centai-
nes de milliers de francs , selon Peter
Stirnimann, porte-parole de l'Office
des ponts et chaussée sdu canton des
Grisons.

Le 16 septembre dernier, un in-
cendie dans le tunnel de la Viamala,
sur le même tronçon autoroutier,
avait fait neuf morts. AP

. sit
s. E
mst
rap
Hie
rapi
out
<rov,
•ii à
iz. «.

l i t

ar un tram

lai

indemnes. Le trafic ferroviaire a été inter-
rompu durant plusieurs heures et un ser-
vice de bus a été mis en place. La route
cantonale a également été fermée à la cir-
culation.

CAMBRIOLAGE À VICH (VD)

Voleur pincé
en flagrant délit
Un Kosovar de 27 ans s'est fait pincer dans
la ni ii+ r\a Him_>nrhû à II mr-li an flacrrant Hû-

A 200 km/h
sur l'autoroute A4
La police zougoise a stoppé un homme de
25 ans qui circulait à 200 km/h sur l'auto-
route A4, à la hauteur de Risch (ZG) di-
manrhû Çnn normic II ii a a+o rôtira ci ir-lo-
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Dans la tourmente
PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE ? Le candidat du Mouvement pour la France aux prises
avec un drame familial digne des Atrides. La campagne part sur des bases fangeuses.

DE PARIS
ANTOINE MENUSIER

A-t-on affaire à un scandale
d'Etat, et des plus sales? C'est ce
qu'affirme avec vigueur Phi-
lippe de Villiers, le député euro-
péen et président du Mouve-
ment pour la France (MPF), un
parti de droite nationaliste. Il
l'a dit hier dans une déclaration
à la presse, au siège du MPF, à
Paris.

Les yeux rougis, les épaules
basses, la voix triste, il a réagi à
la divulgation, le matin même
dans le quotidien «Le Parisien»,
d'une plainte pour «viols» dé-
posée le 30 octobre par son fils
cadet, Laurent, âgé de 22 ans,
célibataire. Elle vise le fils aîné
des Villiers, Guillaume, 29 ans,
marié et père de trois enfants.

Les faits allégués remontent
à une quinzaine d'années, à
une époque où les deux jeunes
gens étaient mineurs. La
plainte est traitée par un juge
d'instruction du Parquet de
Versailles. Guillaume de Villiers
a été mis en examen après une
confrontation avec son frère.
Laissé en liberté, il a été placé
sous contrôle judiciaire.

Touché
au moral

Sans préjuger du fond juri-
dique, le coup politique peut
être rude pour le président du
MPF, candidat à la présidence
de la République. Cette affaire
de mœurs, qu'elle soit avérée
ou non, risque de déconsidérer
un homme, qui, sans être un
dogmatique, vante plutôt les
valeurs traditionnelles ratta-
chées au catholicisme et à la fa-
mille. Touché au moral, Phi-
lippe de Villiers, père de sept
enfants, trois fils et quatre filles,
pourrait sombrer.

«Je savais que la vie publi-
que peut être cruelle, je ne savais
pas qu 'elle pouvait infliger une
telle souffrance (...). Si mes deux
f ils, que j 'aime profondément,
s'étaien t appelés Dupont, Du-
rand ou Martin, il n'y aurait pas
eu tout ce tintamarre et pas de
p lainte», a-t-il déclaré. «Salir
une famille pour atteindre un
candidat à l'élection présiden-
tielle, c'est ignoble», a-t-il pour-
suivi.

A l'ombre
des services secrets

La piste serait, à l'entendre,
politique. Il en établit lui-
même le scénario. Les services
secrets français auraient cher-
ché à se venger de lui et de son
fils Guillaume, suite à la publi-
cation, au printemps dernier,
sous la signature de Philippe de
Villiers, des «Mosquées de
Roissy», livre dans lequel il af-
firme que l'aéroport parisien
Charles-de-Gaulle est sous la
menace islamiste d'une partie
de ses employés. Silence et dé-
menti à l'époque des pouvoirs
publics, jusqu'à ce que le cas re-
bondisse récemment, avec la
mise à pied de bagagistes mu-
sulmans de Roissy, pour raison
de sécurité aéroportuaire. Vil-
liers avait raison? Peut-être.

Ce n'est plus un secret: Guil-
laume de Villiers, membre
d'une société privée de rensei-
gnements économiques et en
lien à l'époque avec les services
secrets français, a fourni à son
père les informations nécessai-
res à la rédaction des «Mos-
quées de Roissy». Qu'est-ce qui
aurait, dès lors, motivé une
vengeance des services, ou plu-
tôt de leur patron, dont le nom
n'est pas prononcé par Philippe
de Villiers, mais qui vient spon-

tanément à l'esprit: Nicolas
Sarkozy, le ministre de l'Inté-
rieur? Il pourrait s'agir d'un re-
tour à l'envoyeur, du style: tu as
voulu te faire de la pub électo-
rale en utilisant le travail de
mes flics, voilà ce qu'il t'en
coûte.

Il n'existe pour l'heure au-
cune preuve à l'appui de l'intui-
tion du président du MPF, qui
s'étonne toutefois de la person-
nalité de l'avocat de son fils
Laurent, Me Jean-Marc Fédida,
qui a été dans le passé le défen-
seur de personnes mêlées à des
scandales politico-financiers
touchant le RPR, devenu l'UMP.
Philippe de Villiers se dit vic-
time d'une «manipulation
ignominieuse», qu'il inscrit
dans la lignée du scandale judi-
caire d'Outreau et des calom-
nies dont a fini par être lavé Do-
minique Baudis, l'ancien maire
de Toulouse. Pour le député eu-
ropéen comme pour l'avocat
de son fils Guillaume, Me
Alexandre Varaut, «le dossier est
vide».

Jean-Marc Fédida, que
nous avons joint par téléphone,
indique qu'«il y a eu une exper-
tise psychiatrique de Guillaume
de Villiers, qui a conclu à la cré-
dibilité des accusations portées
contre lui par son f rère, d'où sa
mise en examen». Et d'ajouter:
«J 'attends les résultats d'exa-
mens médicaux pratiqués sur
Laurent de Villiers pour voir s'il
y a permanence de traces ou des
lésions liées aux viols dont il dit
avoir été victime.»

Me Varaut parle de Laurent
de Villiers comme d'un «être père. Me Varaut relate ce fait:
f r agile», qui a une tendance à la «L'an dernier au domicile des
«mythomanie». S'il a menti Villiers, Laurent a tiré avec une
dans le cas présent, ce pourrait arme sur une chaise de jardin,
être la conséquence d'un réduite en miettes. Il a dit qu'il
conflit relationnel avec son s'agissait d'une menace, d'un

Philippe de Villiers. Une certaine image de la France en plein désarroi
KEYSTONE

coup de semonce des islamistes,
avant de reconnaître être l'au-
teur des coups de feu.»

La campagne présidentielle
à droite a commencé de la pire
façon qu'il soit.

VW SUPPRIME 4000 EMPLOIS À BRUXELLES

Séisme économique
TANGUYVERHOOSEL
BRUXELLES

La polémique sur le «patrio-
tisme économique» dans
l'Union a rebondi, hier,
après la décision du
constructeur automobile
Volkswagen d'arrêter la pro-
duction de son modèle Golf
dans son usine bruxelloise
de Forest et de la concentrer
en Allemagne.

Près de dix ans jour pour
jour après que Renault eut
annoncé la fermeture de son
site de Vilvorde (nord de
Bruxelles), ce qui avait pro-
voqué 3100 licenciements et
quelques tensions entre la
Belgique et la France, le
constructeur allemand
Volkswagen a lui aussi dé-
cidé de réduire ses activités
au Plat Pays, où l'industrie
automobile est très active: à
l'occasion d'un conseil d'en-
treprise, la direction du
groupe VW a notifié hier aux
représentants du personnel
la fin de la production du
modèle Golf dans son usine
bruxelloise de Forest.

Entre 3500 et 4000 em-
plois directs seront suppri-
més, sur un total de 5400. Par
ailleurs, quelque 10000 per-
sonnes salariées par les
nombreux sous-traitants de
Volkswagen en Belgique ris-
quent elles aussi de perdre
leur job. VW a décidé de
concentrer la fabrication de

la Golf, produite à quelque
200 000 exemplaires par an à
Bruxelles, dans ses usines al-
lemandes de Wolfsburg et de
Mosel. Seuls quelques mil-
liers de Polo seront encore
assemblées à Forest, où la
tension commençait à croî-
tre, hier, à la veille d'une as-
semblée du personnel de
l'entreprise. Des drapeaux
allemands ont notamment
été brûlés, tandis que des
carcasses de voitures ont été
attachées aux grilles de
l'usine.

«On se trouve devant une
restructuration inadmissi-
ble» en raison des nombreux
sacrifices (flexibilité du
temps de travail, réduction
des coûts, etc.) que les tra-
vailleurs avaient déjà
consentis, a commenté
Claude Rolin, le secrétaire
général de la Confédération
des syndicats chrétiens
(CSC) . Il craint par ailleurs
que le maintien de quelque
1500 ouvriers à peine sur le
site VW de Forest ne suffise
pas à garantir sa pérennité.

Les politiques belges ont
également laissé éclater leur
colère.

Alors que le ministre pré-
sident de la Région bruxel-
loise, Charles Picqué, s'est
déclaré «consterné» par
l'ampleur de la restructura-
tion, le premier ministre
belge, Guy Verhofstadt, a dé-

Cet ouvrier de VW annonce la mauvaise nouvelle à ses proches
KEYSTONE

nonce un acte de protec-
tionnisme économique - ils
se multiplient, dans l'Union,
où les affaires Eon/Endesa et
Suez/Gaz de France, par
exemple, ont récemment
fait beaucoup de bruit.

«C'est un coup dur. Je suis
déçu de devoir constater que
cette décision a été fondée sur
des considérations nationa-
les (allemandes). Cela me
choque, alors que tant d'ef-
forts ont été fournis ces der-
nières années afin défaire de
cette entreprise l'une des p lus
productives d'Europe», a-t-il
déclaré. Selon le chef du
Gouvernement belge, qui
est vainement intervenu au-

près des autorités alleman-
des et de la direction géné-
rale de VW dans l'espoir de
réduire l'importance du
séisme socio-économique,
la productivité est en effet
plus grande à Forest qu'à
Wolfsburg.

La Commission euro-
péenne a elle aussi reconnu
son impuissance, hier, face à
«la décision d'une entre-
prise». Elle s'est toutefois en-
gagée à mobiliser tous les
instruments financiers dont
dispose l'UE (subventions
du Fonds social européen,
prêts de la Banque euro-
péenne d'investissement,
etc.) pour panser les plaies
des Belges...

BIÉLORUSSIE

Bruxelles lance une
offensive de charme
TANGUY VERHOOSEL

BRUXELLES
La Commission européenne ne
s'y prendrait sans doute pas au-
trement si elle voulait sinon
provoquer un putsch à Minsk,
du moins l'inciter à s'affranchir
de l'emprise que Moscou
exerce sur lui: hier, elle a
adressé un message officiel aux
Biélorusses, afin qu'ils sachent
«à côté de quoi ils passent» (ai-
des européennes, etc.) en rai-
son du maintien d'un «régime
autoritaire» dans leur pays.

Bruxelles a transmis hier
aux autorités biélorusses un
document sur tout «ce que
l'Union pourrait apporter» à la
Biélorussie si elle se démocrati-
sait. «C'est une première. Et
nous ferons en sorte que ce mes-
sage parvienne directement aux
citoyens biélorusses», grâce aux
médias audiovisuels et aux
ONG actives dans le pays, re-
lève Emma Udwin, la porte-pa-
role de la commissaire euro-
péenne aux Relations extérieu-
res, Benita Ferrero-Waldner.

Les relations entre Minsk et
l'UE sont tendues. En mai, les
Vingt-Cinq ont notamment dé-
crété des sanctions (gel des
avoirs, etc.) contre 36 hauts res-
ponsables biélorusses coupa-
bles, selon eux, d'avoir parti-
cipé aux violations des normes
électorales internationales en-
registrées à l'occasion des élec-
tions présidentielles du 19

mars, dont le dictatorial
Alexandre Loukachenko est
sorti vainqueur. Ils ont par ail-
leurs refusé d'intégrer Minsk
dans leur «politique euro-
péenne de voisinage» (PEV),
qui vise à soutenir financière-
ment des réformes économi-
ques, politiques et sociales
dans des pays qui pourraient
un jour adhérer à l'Union.

«Les habitants de Biélorussie
ont le droit de savoir à côté de
quoi ils passent », souligne Be-
nita Ferrero-Waldner. «Notre
message est le suivant: dès que le
pays fera savoir qu'il est disposé
à aller vers une véritable démo-
cratie ainsi qu'à respecter les
droits de l'homme et la pri-
mauté du droit, nous serons
prêts à faire de lui un partenaire
à part entière» de l'Union, ce
qui permettrait de rompre
«l'isolement» du pays et engen-
drerait «une augmentation si-
gnificative de l'aide» commu-
nautaire dont il pourrait béné-
ficier.

Bruxelles décrit sur deux
pages tout ce qu'il pourrait faire
pour «améliorer la qualité de
vie des Biélorusses»: faciliter la
libre circulation des personnes
et les échanges commerciaux
(notamment de produits texti-
les), améliorer les soins de
santé, l'éducation ou encore les
réseaux de transport, réformer
le système judiciaire, renforcer
la coopération politique avec
Minsk, etc.
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La victoire en sounram
MARTIGNY - OLTEN 5-4 ? Auteurs d'un bon 2e tiers, les Octoduriens remportent
e match qu'il ne fallait pas perdre. Au bout du suspense...

_ '-

m de match. Les Soleurois poussent. Mais le gardien octodurien Poget joue de la mitaine. La défense a tenu bon. HOFMANN

LORENT MAY

dartigny a assuré l'essentiel
ians ce nouveau match de la
eur face à un adversaire direct
lour les play-offs. Avec deux
larties en plus que les Soleu-
ois, les hommes de Nussber-
;er n'avaient pas de bonus en
natière de jokers. L'entraîneur
ictodurien avait du reste averti
es joueurs avant la partie: «Ce
oir, nous avons l'interdiction de
lerdre.» D'abord éviter la dé-
aite. L'entame de match très

défensive des locaux confir-
mait la tendance. Recroquevil-
lés dans leur zone de défense,
les Valaisans ont laissé l'initia-
tive du puck à Olten. Un jeu
toujours risqué... Torpillés sur
leur première infériorité numé-
rique, les locaux ont eu la
bonne idée de ne pas laisser les
Soleurois s'échapper. Badert-
scher faisait fructifier un bon
premier jeu de puissance pour
remettre les compteurs à éga-
lité.

A toi, à mol lations. Cette indiscipline en
Dans le 2e tiers, Martigny a défense relançait les actions du

haussé le niveau offensive-
ment. Du mouvement, du jeu
et des buts. De quoi espérer dé-
finitivement enterrer Olten. Le
problème c'est que cette pous-
sée offensive s'est traduite par
un relâchement de ses lignes
arrière. Les Soleurois ont ré-
pondu du tac au tac et à chaque
fois dans la minute aux réussi-
tes de Gailland et Sassi, très ac-
tifs et auteurs de belles triangu-

_

concurrent direct. De quoi faire
souffler un suspense glacé sur
les échines martigneraines à
l'entame du dernier tiers. Les
Soleurois multipliaient alors les
assauts sur la cage d'un Poget
souvent «canardé» mais jamais
battu. Martigny restait actif de-
vant et maintenait la pression
par l'intermédiaire de ses jeu-
nes éléments, beaucoup plus
remuants que la paire étran-

___ , ___i

f ^

; 1
gère Koreshkov-Pantelejevs,
bien pâle hier soir. Gailland,
Reber et Sassi multipliaient les
feintes et les tirs pour assurer
les trois points de la victoire.
Une quête du sixième but libé- ' M Ŝg ĝSBSÊKgg ^MÊgÊm
rateur qui ne trouvait pas d'épi- :
logue et qui condamnait les ; Bâ|e .Lugano 5.2
hommes de Nussberger à souf- : Genève-Servette - Zoug 2-3
frir jusqu'au bout. :

Au final , les Octoduriens ; Classement
sont restés maîtres du sus- : 1. Davos 20 14 1 I 4 66-46 45
pense.

Mais que ce fut dur!

Forum: 749 spectateurs.
Arbitres: MM. Kampfer, Kaderli et Zosso.
Buts: 7e Schwarz (Schuster) 0-1 (5 c 3), 12e
Badertscher (Gailland.5 .c 4) 1-1, 17e
Aeschlimann Cy. (Aeschlimann Ce.) 1-2,
19e Laakso (Pantelejevs/) 2-2, 21e
Koreshkov (Reber/Page) 3-2, 26e Gailland
(Sassi/Bernasconi) 4-2, 27e Wùthrich
(Aeschlimann Cy./Gahn) 4-3, 31e Sassi
(Avanthay) 5-3,33e Siegwart 5-4.
Martigny: Poget; Knopf, Schwéry;
Laakso, Page; Bernasconi, Avanthay;
Christen, Koreshkov, Pantelejevs; Reber,
Dériaz, Burdet; Badertscher, Gailland,
Sassi; Moret. Entraîneur: Stephan
Nussberger.
Olten: Leimbacher; Schuster, Frutig;
Schwarz, Stucki; Rauch, Boss; Ruhnke,
Meister; Siegwart, Hiltebrand, Hildebrand;
Schwarzenbach, Hirt, Stalder; Aeschlimann
Cy., Wùhtrich, Aeschlimann Ce.; Othmann ;
Gahn, Hellkvist. Entraîneur: Dino Stecher.
Notes: Martigny sans Brugger (pubalgie),
Turler (blessé) et Diethelm (adducteurs).
Olten au complet. Tir sur la latte
d'Avanthay (12e).
Pénalités: 3x2' contre Martigny, 5x2'
contre Olten.

La Chaux-de-Fonds - Coire 2-7
Ajoie - Thurgovie 8-4
Langenthal - Bienne a.p. 3-4
Lausanne - Sierre 9-3
Martigny - Olten 5-4
Viège - GCK Lions 6-2

Classement
4 109- 80 48
2 "80- 52 47
5 92- 73 44
5 98- 79 42

1. Ajoie
2. Langenthal
3. Bienne
4. Viège
5. Chx-de-Fds
6. GCK Lions

23 13 3
21 13 2
22 12 3
22 11 3
22 12 2
24 8 2
22 8 2
22 9 0

Lausanne
Sierre8. Sierre 22 9 0 2 11 83- 91 29

9. Olten 21 8 1 2 10 70- 91 28
10. Thurgovie 21 7 2 2 10 79- 88 27
11. Martigny 23 6 3 1 13 87-113 25
12. Coire 22 4 1 1 16 66-101 15

2. Rapperswil-JL 2010 3 2 5 81-53 38
3. Berne 2011 2 1 6 74-53 38
4. Zoug 21 8 5 2 6 64-57 36
5. GE Servette 21 9 2 2 8 72-75 33
6. Kloten Flyers 20 9 2 0 9 82-63 31
7. Lugano 21 10 0 1 10 65-60 31
8. Zurich Lions 21 7 4 2 8 61-63 31Sierre touche le toni

.AUSANNE - SIERRE 9-3 ? Les Valaisans concèdent plus qu'une défaite. Une
iéculottée. Mais la manière contraindra les dirigeants à employer les grands moyens
E LAUSANNE
HRISTOPHE SPAHR

lessieurs, l'heure est grave. La
ituation est désormais suffi-
unment critique, quasi irrë-
îédiable par rapport à certains
bjectifs de début de saison - le
>p quatre, par exemple - pour
révoquer une réaction. Et non
lus le dialogue.

L'heure est donc grave,
portivement, bien sûr. Mais
ussi financièrement. Ce ma-
il . Sierre est presque sous la
arre. Il est en danger, directe-
ient menacé par des équipes
[ni. elles, reviennent genti-
nent dans la course. Or, il ne
'eut évidemment pas se per-
mettre d'être éjecté des play-
'[fs- Il en irait , alors, de son ave-
¦ir tout court. Déjà qu'il perd
''us de 600 spectateurs par
latch par rapport à la saison
'assée...

Hier, face à une équipe qui,
Me non plus, ne transpire pas
a sérénité, Sierre a donc touché
e fond. A tous les niveaux. Il a

été archidominé; il a concédé
des pénalités invraisemblables:
deux sur la même action, une
punition pour surnombre. Il a
également laissé entrevoir des
lacunes criardes. Qui l'ont mis
K.-0., pour le compte, avant
même la fin du premier tiers...

Deux buts en dix-huit secon-
des. Sierre a concédé deux buts
en l'espace de dix-huit secon-
des. C'est donc trois secondes
de mieux que l'autre soir, face à
Langenthal. Il a encaissé un but
à quatre contre cinq. Il a égale-
ment accordé quatre buts, qua-
siment cinq lors du premier
tiers. Pourquoi cinq? Parce que
l'arbitre, dans sa grande géné-
rosité, a annulé une réussite de
Lussier qui paraissait limpide à
de nombreuses personnes.
Voilà pour le constat défensif.

Offensivement? Les Valai-
sans n'ont adressé qu'un seul
tir - de Chouinard, sur le por-
tier - lors des dix premières mi-
nutes. Lorsque le match était

encore ouvert. C'est tout. Et
c'est évidemment insuffisant
pour rester dans la partie, à plus
forte raison pour y revenir. Par-
tant de là, il a rapidement fallu
se rendre à l'évidence. Sierre ne
ramènerait rien de son dépla-
cement. Et surtout, le mal est

PUBLICITÉ

suffisamment profond pour
encourager - qui a dit obliger? -
les dirigeants à réagir. Rapide-
ment. Si le poste de l'entraîneur
est évidemment le premier
visé, celui du deuxième étran-
ger mériterait aussi qu'on s'y
attarde. Sierre ne jouera pas un

rôle en vue cette saison, ni
maintenant ni en play-offs, s'il
ne peut pas s'appuyer sur un
deuxième mercenaire perfor-
mant.

C'est la loi de la LNB.
Cruelle, certes. Mais implaca-
ble.

Patinoire de Malley, 3047 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Kohler et Mùller.
Buts: 5'22 Belanger-Brechbùhl 1-0; 5'40
Conz-Aeschlimann 2-0; 10'38 Faust-
Cormier (Sierre à 5 contre 4) 2-1; 11'15
Botta-Conz 3-1; 15'36 Belanger-Lefebvre
(Lausanne à 5 contre 4) 4-1; 24'12 Conz-
Aeschlimann (Lausanne à 4 contre 5) 5-1;
28'13 Aeschlimann-Tschudy (Lausanne à 5
contre 4) 6-1; 29'51 Métrailler-Ançay 6-2;
42'50 Belanger- Lefebvre 7-2; 46'18
Clavien (Sierre à 4 contre 5) 7-3; 53'13
Rex-Schônenberger 8-3; 54'55 Brechbiihl-
Belanger 9-3.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Lausanne, 9 x 2 '
contre Sierre.
Lausanne: Pellet; Merz, Schaublin;
Tschudy, Ermacora; Villa, Kamber;
Lefebvre, Bélanger, Brechbùhl; Botta,
Aeschlimann, Conz; Schônenberger,
Staudenmann, Lussier; Rex, Rimann, Duc.
Entraîneur: Paul-André Cadieux.
Sierre-Anniviers: Zerzuben (15'36
Hecquet); Wegmûller, Simard;
Summermatter, Lamprecht; Faust, D'Urso;
Posse, Lùber, Brown; Chouinard, Cormier,
Clavien; Perrin, Andenmatten, Dolana;
Ançay, Maurer, Métrailler. Entraîneur:
Richmond Gosselin.
Notes: Lausanne sans Benturqui, Grieder
et Bochatay (blessés), Sierre sans Praplan
et Pannatier (surnuméraires).
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9. Bâle 22 6 2 2 12 56-79 24
10. Fribourg G. 20 4 0 9 7 57-76 21
11. LangnauT. 20 5 3 0 12 42-66 21
12. Ambri-Piotta 20 5 1 3 11 54-83 20
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¦ Wuosseiin est remercie
HC SIERRE ? L'entraîneur canadien a été suspendu. Il sera limogé ce matin. Quant à
son successeur, présent hier à Lausanne, il sera connu dans quelques heures.

CHRISTOPHE SPAHR
On s'y attendait. Lui aussi.
Richmond Gosselin a été re-
mercié, hier soir, par ses diri-
geants. «Il est suspendu séance
tenante», précise Jean-Daniel
Epiney. «Notre décision sera
communiquée demain (n.d.l.r.:
ce matin).» Le verdict ne fait
toutefois aucun doute. Le Ca-
nadien est prié de faire ses vali-
ses. «Nous n'avons jamais mis
de pression sur lui», souligne le
président du HC Sierre. «Au
contraire, nous l'avons toujours
soutenu. Malheureusement,
force est de constater qu'il n'a
pas su faire passer son message
ni donner du rythme à son
équipe.»

Richmond Gosselin s'atten-
dait donc à ce verdict. «Bien sur,
quand on fait ce métier, on est
conscient des risques qui l'en-
tourent», déclare-t-il. «Je suis
suspendu? Qu'est-ce que cela
veut dire. Je sais ce qui m'attend.
Mais j 'ai la conscience tran-
quille. Je continuerai à prati-
quer ce métier de mon mieux.»
Le Canadien n'est pas seule-
ment déçu de devoir s'en aller.
Il ne comprend pas, non plus, la
performance de ses joueurs à
Lausanne. «C'est la première
fois qu'on est aussi déclassé cette
saison», acquiesce-t-il. «Lau-
sanne était meilleur, il n'y a rien
à dire là-dessus. Nous n'étions
pas prêts. Nous avions les patins tées, les plus «logiques» aussi, je serais très gêné. Je travaille
pris dans le béton...» celles qui mènent à Olivier (nd.l.r.: il est enseignant au cy-

Ecoeur n'est pas dénuée d'inté- cie d'orientation) désormais à.. l'ail raie Ho la rêt. L'homme est disponible; il 100%.»
\\J dUlCÏIb  U*C Ici 

 ̂à conthey, travaille à Marti-
Peîne à aCCeD- gny.- .Il a de l'expérience .;et, D'autres noms çjrcu .lçtâ

^\* aussi, de nombreux contacts Le Bas-Valaisan n'est pas le
TeD/ OLIVIER ECOEUR dans le milieu, «Certes, le poste seul entraîneur qui noircit la

m'Intéresse», répond-il, assis liste des papables. Il y a égale-
Reste désormais à lui trou- dans les tribunes de Malley. «A ment Bruno Aegerter, un nom

ver un successeur. Parmi les Sierre, il y a de réelles perspecti- qui revient régulièrement,
pistes les plus régulièrement ci- ves. Mais professionnellemen t, «Nous prendrons notre décision

cette nuit et la communique- admet encore Jean-Daniel Epi-
rons mercredi matin», révèle ney. «On prendra une décision
Jean-Daniel Epiney. Il ne lais- entre mercredi et jeudi, d'en-
sera échapper aucun nom, tente avec le nouvel entraîneur.
juste quelques indices. «Oui, il II faut  toutefois se souvenir que

, était présent ce soir (n.d.l.r.: certains étrangers ont mis un
Ecoeur, Leime, d'autres en- peu de temps à confirmer.» La
core). Mais il y avait 3000 per- rumeur, très insistante, pré-

; sonnes... Il est aussi trilingue.» tend que Lee Jinman est sur le
Autre sujet d'inquiétude: l'ave- point de retrouver Graben.
nir d'Eric Chouinard. «Sa per- «Laissons là courir», conclut
formance ne nous satisfait pas», Jean-Daniel Epiney.
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5'journée 5'journée

Real Madrid-Lyon 2-2 $«j Levski Sofia - FC Barcelone

Steaua Bucarest-Dynamo Kiev 1-1 20* 45 Werder Brème - Chelsea

Classement Classement
1. O.Lyon 5 4 1 0 11- 2 13 

^ che,sea 4 3 , „ 8.3 10
2. Real Madrid 5 3 1 1 12- 6 10 7 WprrforRrpmP i ? 1 1 fi. 3 7
3. Steaua Bucarest 5 1 1 3  6-10 4
4. Dynamo Kiev 5 .0 1 4 3-14 1

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

Classement

1. Manchester U. 5 3 0 2 7-4 9
7 fpltir fllaçnnu. Ç 3 0 7 7.fi q

3. Benfica 5 2 1 2  6-5 4
4. Copenhague 5 1 1 3  2-7 4

U____ ULJHIH _-_____ Hi
CSKA Moscou - FC Porto 0-2
Arsenal - Hambourg 3-1

Classement
1. Arsenal 5 3 1 1 7 -3  8
2. FC Porto 5 3 1 1 9-4  10
3. CSKA Moscou 5 2 2 1 2-2  8
4. SV Hambourg 5 0 0 5 4-13 0

AEK Athènes-AC Milan 1-0
Lille- Anderlecht 2-2

Classement
1. AC Milan 5 3 1 1  8-2 10
2. AEK Athènes 5 2 1 2  4-7 7

4. Anderlecht 5 0 3 2 5-9 3
3. Olympia. Pirée 4 0 2 2 4-10 2
4. Shakhtar Don. 4 0 2 2 4-10 2

3. Barcelone 4 1 2  1 8 -4  5
4. Leveski Sofia 4 0 0 4 1-13 0

Kcl 'MI_ 33ïlH_____-______________ HH
18.30 Sp. Moscou - Bayern Munich
20.45 Inter Milan - Sporting Lisbonne
Classement
1. Bayem Munich 4 3 1 0  7-0 10
2. Inter Milan 4 2 0 2 3-4 6
3. Sp. Lisbonne 4 1 2  1 2-2 5
4. Spartak Moscou 4 0 1 3  2-8 1

20.45 Bordeaux - Galatasaray Istanbul
20.45 FC Liverpool - PSV Eindhoven

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

20.45 Chakthor Donetzk - AS Rome
20.45 Valence - Olympiakos Le Pirée

Classement
1. Valence 4 3 1 0  10-5 10
2. ASRoma 4 2 1 1  7-3 7

IAN THORPE

L'Australien prend
sa retraite à 24 ans
lan Thorpe prend sa retraite sportive. A 24 ans sait encore mieux aux mondiaux de Fukuoka,
seulement, l'Australien affu
beaux palmarès de la natati
onze titres mondiaux, cinq ti
treize records du monde en g

Thorpe, qui s'exprimait
conférence de presse retransr
télévision australienne, a exj
tion n'était plus la chose la ph
vie. «J 'ai décidé que j 'allais al
rière professionnelle» , a-t-il di
cette décision.»

Le prodige australien, qui avait fait l'impasse Des pieds «king size». Les performances hors
sur les mondiaux de Montréal en 2005, n'a plus du commun de ce nageur aux grands pieds (il
disputé de course officielle depuis son doublé chausse du 52!) ont bien sûr suscité de nombreu-
sur 200 et 400 m nage libre aux Jeux olympiques ses insinuations de dopage. Thorpe a laissé dire
d'Athènes en 2004. «C'est émouvant parce que je et est même entré en conflit avec la fédération in-
vois toute ma carrière de nageur défiler devant ternationale, à laquelle il a réclamé une rationa-
mes yeux, mais dans le même temps, je suis très lisation des contrôles.
excité par ce que je vais entreprendre mainte- Après des mondiaux 2003 moins dorés que
nant», a-t-il confié. prévu, «Thorpedo» a frappé un grand coup aux

JO d'Athènes où il s'est adjugé 4 médailles: l'or
Records à la pelle. Compétiteur-né, la «Thor- des 200 et 400 m nage libre, l'argent du 4x200 m
pille» ne se mettait à l'eau qu'avec l'objectif de et le bronze du 100m libre,
battre ses records personnels, qui étaient bien Mais après les Jeux, la belle mécanique a
souvent des records du monde. Sa carrière avait commencé à se dérégler et Thorpe a eu de nom-
véritablement débuté en 1998 aux champion- breux problèmes de santé. Il a bien tenté de reve-
nais du monde de Perth, en Australie, où il était nir après une année 2005 perturbée par la mala-
devenu à 15 ans le plus jeune champion du die et une fracture à une main, mais en mars der-
monde (sur 400m nage libre). nier il renonçait aux Jeux du Commonwealth

Aux Jeux de Sydney en 2000, à seulement 17 pour des raisons de santé encore. Ces problèmes
ans, il avait collectionné trois médailles d'or et et le fait qu'il arrête sa carrière à 24 ans alimen-
deux médailles d'argent. L'année suivante, il fai- tent de nouveau les soupçons de dopage, si

e l'un des plus dont il était revenu avec six médailles d'or et des
i mondiale, avec records du monde sur 200 m, 400 m, 800 m et
es olympiques et 4x200m.
nd bassin. Devenu une star, Thorpe était un «must»
au cours d'une dans tous les événements mondains où il fré-
se en direct par la quentait couturiers, mannequins et stars de ci-
qué que la nata- néma. Millionnaire, il partageait son temps entre
importante de sa fans enthousiastes, médias et sponsors (3
ndonner ma car- contrats pour 5,5 millions d'euros en octobre
«Je suis très f ier de 2001).



Le Nouvelliste

ZITrois sportiTs nonores
PANATHLON-CLUB VALAIS-SION ? Le club a honoré, vendredi, lors de sa soirée de gala, ses lauréats
2006, Christophe Moulin, Julien Pichard et Olivier Burgener.
GÉRARD JORIS

Us s'appellent Christophe
Moulin, Julien Pichard et Oli-
vier Burgener. Leur point com-
mun: tous les trois ont été à
l'honneur, vendredi soir der-
nier, lors de la soirée de gala du
Panathlon-Club Valais-Sion.
Ancien entraîneur du FC Sion,
le premier a reçu le trophée du
panathlon, lequel récompense
un sportif qui a marqué l'an-
née. Sur la prestigieuse liste, il
suit désormais Stéphane Lam-
biel, couronné l'année der-
nière. Le deuxième et le troi-
sième sont les deux nouveaux
«filleuls» du club. Ils succèdent
dans ce rôle au skieur alpin
Christian Novoa et au spécia-
liste de badminton, Gabriel
Grand, soutenus durant les
deux dernières années.

Un double exploit
Christophe Moulin (48 ans)

n'est plus à présenter. Artisan
de la promotion du FC Sion en
Super League au mois de mai
dernier, au terme des deux
matches de barrage qui avaient
opposé le club valaisan à Neu-
châtel-Xamax (0-0 à domicile,
0-3 à l'extérieur), le Vollégeard
de Martigny s'est également il-
lustré en remportant, avec son
équipe, la finale de la coupe de
Suisse. Au stade de Suisse à
Berne, le FC Sion avait battu les
Young Boys au terme d'un

PUBLICITÉ 

match mémorable, devenant
du coup le premier club de
Challenge League à gagner le
précieux trophée. «Je suis f ier de
cette récompense, a expliqué le
lauréat, même si je n'étais pas
seul. Mon rôle avait consisté à
ressouder l 'équipe. Les qualités
étaient là.»

Deux espoirs méritants
Julien Pichard et Olivier

Burgener seront pour leur part
parrainés durant une année par
le Panathlon-Club Valais-Sion.
Domicilié à Montana, déten-
teur d'une maturité profession-
nelle d'employé de commerce,
le premier appartient au cadre
nordique junior de Ski-Valais. Il
s était notamment illustre, 1 hi-
ver dernier, en prenant la 10e
place de la course des 10 km ju-
niors en style classique des
championnats de Suisse à Ulri-
chen. Professionnel, il misera
tout sur le sport, la saison pro-
chaine. Il s'est attaché pour cela
les services d'un entraîneur
privé en la personne de Steve
Maillardet, ancien chef du ski
nordique à Ski-Valais. «Je veux
mettre tous les atouts de mon
côté», a-t-il précisé au micro.
«Le ski nordique est un sport
d'endurance qui demande
beaucoup de temps. Je veux tra-
vailler le p lus sérieusement pos-
sible pour y arriver.» Julien Pi-
chard s'est fixé un double ob-

Les sportifs méritants aux côtés des dirigeants du Panathlon-Club Valais-Sion. De gauche à droite: Jean-Paul Biaggi, Olivier Burgener (filleul),
Domenico Savoye (président), Madeleine Boll, Christophe Moulin (trophée du panathlon) et Julien Pichard (filleul), LE NOUVELLISTE

jectif pour cette saison: accéder que le tennis. Membre de per aux Jeux mondiaux de mettre en œuvre pour se mon-
au cadre de Swiss-Ski et partiel- l'équipe de Spécial Olympics, il Shanghai. «Je vous remercie de trer digne de ce soutien,
per à des courses de la coupe s'est illustré au cours de nom- votre soutien», a confié, à l'at- Olivier Burgener et Julien
d'Europe. breux tournois internationaux, tendon de l'assistance, le jeune Pichard ont reçu un chèque de

Etabli à Conthey, Olivier en Suisse et à l'étranger. En et talentueux espoir valaisan, 2000 francs destiné à les aider à
Burgener, pour sa part, prati- 2007, il ambitionne de partiel- promettant, lui aussi, de tout atteindre leurs objectifs.

Planifiez vos annonces dans Le Nouvelliste, Le Nouvelliste
et dévorez les parts de marché de vos concurrents. ? suooort oubiieitaire no i _f_fc.ci uevuiw les ports ae marene ae vos concurrents. ? support publicitaire no 1

>• 109'000 lecteurs
? 90% d'abonnés

50 % de tous les lecteurs ont déjà lu leur journal à 11 heures du matin. ? une multitude de possibilités
Le journal est le dernier média consulté avant d'aller faire ses achats. pour vos annonces
Source: REMP

Le succès n 'est pas un péché
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Tout près ae la gagnante
CHAMPIONNAT DE SUISSE AUX AGRÈS ? Noémie Théodoloz a pris la 2e place
de la catégorie 6 à Cernier. A deux dixièmes seulement de la première place.

Auteur d'un magnifique
concours, Noémie Théodoloz
d'Uvrier-Sports a remporté la
médaille d'argent de la catégo-
rie 6 lors de la finale suisse des
individuelles qui se déroulait ce
week-end à Cernier.

Pourtant la compétition
avait commencé, pour elle, en
demi-teinte puisqu'elle n'obte-
nait qu'un 9.25 à la barre fixe.
Ne se laissant aucunement in-
fluencer par cette note, elle a
présenté un exercice au sol très
précis, exercice qui fut doté de
la deuxième meilleure note à
cet engin pour cette catégorie,
soit un 9.55. Ainsi lancée dans
la course au podium, elle se
motivait pour s'appliquer au
maximum aux anneaux et rece-
vait pour sa prestation un bon
9.40

Tout près de la victoire
Avant le dernier engin, elle

ne se trouvait pourtant pas en-
core dans le trio de tête. Voulant
à tout prix ne pas baisser les
bras, elle s'élança au saut avec
une énergie encore plus vive
que d'habitude et réussissait
un premier saut excellent.

N'ayant plus rien à perdre, et
puisque le meilleur des deux
sauts est pris en considération,
elle présenta à son second pas-
sage un élément spectaculaire
qu'elle n'entraîne que depuis
peu. Même si la réception se
termina sur le dos, la satisfac-
tion était grande d'avoir tenté
ce saut. Et quelle joie de voir la
note de 9.70 s'afficher sur le
panneau. C'est donc finale-
ment sur la deuxième marche
du podium qu'elle termine son
concours, à seulement deux
dixièmes de la gagnante.

En fin de concours, elle
nous livrait ses émotions:
«J 'étais très stressée lorsque j 'at-
tendais mon tour, mais par
contre très sereine dès que je me
présentais à l'ehgin. Je voulais
faire de mon mieux afin de ne
pas être déçue de moi-même, sa-
chant parfaitement que le ver-
dict des juges est parfois cruel.
J 'avais vraiment envie d'exécu-
ter ce nouveau saut, car c'est un
élément difficile qui demande
bien sûr une bonne technique,
mais surtout du courage. Cette
deuxième p lace me rend très
heureuse et m'encourage à enta-

mer une nouvelle saison dans
une catégorie supérieure.»

En progression
Les autres gymnastes valai-

sannes n'ont pas démérité.
Même si elles n'ont pas obtenu
de distinctions, elles ont en gé-
néral amélioré le rang obtenu
lors de la qualification pour ce
championnat suisse. En caté-
gorie 7, Amélie Reymond
d'Uvrier-Sports a progressé
d'un rang. En catégorie 6, Jes-
sica Panchard d'Uvrier-Sports
fait un bond de la 31e à la 23e
place, excellent résultat par ail-
leurs puisque c'était pour elle
sa première qualification en fi-
nale. Anne-Sophie Reymond
de Sion 13-Etoiles avance de 4
rangs. Seule Mélanie Repond
d'Uvrier-Sports recule de la 20e
à la 37e place. Mais 0 faut sur-
tout retenir que toutes ces de-
moiselles se retrouvaient parmi
les 40 meilleures gymnastes
suisses de chaque catégorie et
qu'elles sont motivées à faire
encore mieux encore lors de la
prochaine saison, c

Résultats complets sur www.stv-fsg Noémie Théodoloz dans ses œuvres, LDD

ASSEMBLÉE DE L'AVGF À EVIONNAZ

Vers une année 2007 très riche
La société gym-dames
d'Evionnaz a accueilli la 77e as-
semblée des délégués de l'As-
sociation valaisanne de gym-
nastique féminine. A l'heure du
bilan, la présidente Marie-
Madeleine Moix se déclare sa-
tisfaite de la saison gymnique
écoulée, notamment pour l'ex-
cellente collaboration rencon-
trée lors de l'organisation
conjointe avec l'AVG des cham-
pionnats valaisans d'agrès et de
gymnastique mais également
parce que toutes les manifesta-
tions 2007 ont trouvé un orga-
nisateur. Elle relève cependant
la baisse régulière des effectifs
adultes alors que la jeunesse af-
fiche une légère augmentation
et rappelle que l'association
fonctionne sur la solidarité et
que l'avenir des jeunes gym-
nastes repose sur celle-ci. De
plus, elle souligne que la for-
mation est la clé de voûte de
toute société qui se veut dyna-
mique.

Année également d'élec-
tions statutaires avec deux dé-
missions au sein du comité
cantonal: Fabienne Giovanola,
tout d'abord, qui a œuvré avec
dynamisme et enthousiasme

Le comité de l'AVGF. De gauche à droite: Nadia Volken, Sandra Boillat, Marie-France Rebord,
Marie-Madeleine Moix (présidente), Jeanine Ecœur, Fabienne Giovanola, Martine Micheloud,
Suzanne Constantin et Martine Courtine, LDD

au département info et rendu le Le Festiv'AVG rencontre
gym écho aussi varié qu'attrac- toujours un vif succès et cette
tif. Sandra Boillat, de Riddes, manifestation sera renouvelée,
reprendra le flambeau épaulée Elle permet à chacun de dé-
par Nadia Volken. Egalement
démissionnaire, Jeanine Ecœur
a rempli son rôle de secrétaire à
la perfection et laisse au-
jourd'hui sa place à Martine
Micheloud, de Grône. Les au-
tres membres du comité sont
toutes réélues par acclamation.

montrer sa créativité sans exi-
gence ni règlement et cette an-
née, elle sera précédée par des
cours à options en remplace-
ment de la fête dames.

Cette année, le mérite diri-
geant sportif est décerné à Ca-
therine Mittaz pour ses treize

ans d'activité en qualité de res-
ponsable juges agrès indivi-
duels alors que la société de
Collombey-Muraz remporte le
combiné AVGF. Au chapitre des
nominations, notons égale-
ment que Mmes Emmanuelle
Devayes, Jeanine Ecœur, Fa-
bienne Giovanola et M. Ber-
nard Premand ont été élevés au
rang de membres d'honneur.
MG

âges au 11 novenrore

22126

ule la liste officielle des résuit
de la Loterie Romande fait foi

SIERRE - MARTIGNY

Match nul

15 Lara Speed

16 Lynx de Bellouet

17 Time of Change

18 lontzac

J.-Ph. Mary P.-A.Geslin 10/1 2m2a3m

J.-M. Baar. J.-M. Baiire 7/1 Oaja.a

M.-W. Schambeck M. Schub 50)1 8a9a7a

M. Lenoir M. Lenoir 3/1 2ala2a

Notre opinion

18 Tous les feux au vert

12 Candidature de pointe

8 Trotte sur la montante

7 ...gagnant?

15 Jument dure et tenace Co,

6 S'il sort le grand jeu

5 Quinte dans le viseur
i

16 La drive de «JMB» J
l

LES REMPLAÇANTS

11 Pour un accessit

4 Peut mieux (aire

Les rapports

Deuxième du classeme
Sierre Lions a dû partager l'e
jeu avec son rival Martigny,
dimanche, lors du derby val
san de LNA.

Martigny: Clivaz; Dumas G.; Dumas
Schaller N.; St-Hilaire; Perrodin; Rappa
Morard; Casanova; Moret; Rappaz
Millier.
Sierre Lions: Bregy; (après 5(
Bollinger); Hossinger, Crettaz, Masse
Hofmann; Muchagato, Vallès, Duc, Zu
Tapparel, Rigoli, Ruppen Ch., Epiney, H
Ruppen St., Salamin.
Buts: 0-1 Muchagato (Hossinger; Sierri
contre 4 ) 5'51; 1-1 Moret (Schaller) /
2-1 Rappaz Y. (Mùller) 9'40; 2-2 Mass
(Crettaz) 13*06; 2-3 Duc (Muchag
Zuber) 13*18; 2-4 Duc (Muchagato)l!
2-5 Muchagato (Hossinger; Sierre
contre 4) 25*54; 3-5 Mùller (Dumas
26*34; 4-5 Morard 30'46; 4-6 Hossi
(Crettaz) 37*11; 5-6 Moret (St- Hil
42*47; 6:6 Moret (Schaller) 45*46;
Ruppen Ch. (Muchagato; Duc);
Masserey 50*14; 7-8 Rappaz J. 50*27;
Moret 50*31; 8-9 Zuber (Mass<
Hossinger) 50*50; 9-9 Morard (Mi
Rappaz Y; Martigny à 5 contre 4) 53*'

Seetal - Sion 2

Tournoi à Sierre
Sierre Lions 2 - Sierre 05
Agaune Légion - Diabla 2
Martigny 3-Viège
Ayer - Martigny 2
Le SHC Sion 2 était au repos.

Cheval «êtres Driver Entraîneur Cote Perf.

1 Ctaaw Brave 2700 Y. Dreux K. Lahdekorpi 36/ 1 0a4m3a

2 Lord des Bordes 2700 F.Prat F.Prat 27/ 1 7aDm4m

3 Janouk du Boula. 2700 D.Dauverne D. Dauverne 47/1 OaOaSa

4 Ivoire Gede 2700 P. Levesque B. Marie 13/1 8a3a3a

5 Lad/ des loyaux 2700 Y.Abrivaid L.-D.Abrivaid 11/1 4a5a7a

6 OakGeneral 2700 J. Verbeeck M. Schub 16/1 4a2a9a

7 le Hetoui 2700 V.Viel l.-P.Viel _ 9/1 _ 2a1a1a

8 Passing Renka 2700 D. Locqueneux J. Engwerda _ 8/1 laOaOa

9 Kitr/Mannetot 2700 J.-P- Andrieu J.-P-Andrieu 60/1 9a5a4a

t0_ Kamis de l'Evêché 2700 J. Van Eeckhaule J.Van Eeckhaute 45/1 3titDm3m_
11 Litige de Cyin 2700 f.NIvard J.Trullier 20/1 6a6a7a

12 Deep Feeling LI 2700 8. Piton Ph. Allaite 17/1 Dm6a05

13 Mickael deVonnas 2700 D.Piel ).-M. Bazire 65/1 0a9a6a

14 Lys Petteviniere 2700 S. Roger V.Goetz 80/1 5m3mDa

PMUR
Demain
Paris-Vincennes
Prix de
Montignac
(Réunion I,
5e course,
attelé,
2700 m,
départ à 16h)

= y-
Clique: auss
sur «raw.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait loi

Notre jeu Hier à Paris-Vincennes Dans un ordre différent: 1281,30 fr.
18" Trio'Bonus: 51,30 fr.
12' Prix Ostara
8' Tiercé. 1.-18-14. Rapports pour 2,50 francs
7 Ouartèf- H 18 14-8 Quinlé* dans l'ordre: 295.940.-

15 " ' .' . _ . ,., Dans un ordre différent: 'Jl7l,T'n iV.
6 0**.U_18-U-a-17. BomB .(:.,2r,._

,1 Rapports pour 1 franc Bmœ 4 sur 5: 57>73 rr-
16 , , ,._„ Bonus S::'.!' ,. H tr.

'Bases Tierce dans .ordre: 24.8-
Coup de poker Dans un ordre différent: 348.80 fr Rapports pour 5 francs

14 Quarlé+ dans l'ordre: 31.716.30 l'r. 2 sur 4: 122.50 fr.
Au 2/4
18-12 

^Au tierce fS g M ,jf/«\B , 9; 9 _&>__. -_ »  _ m __. <IWIHB_>- ICST A i  VBILB___MV __L* I 4tt< ______K_ B_& _ï
pour 16fr JL«)K§ dL W\*ÊmW&,-W VStrMÊfS^yy^Lwr, mit ï3E:I_ ffiFlSi

JOACHIM TAPPAREL

Meilleure
performance
suisse

Cadets: 1. Amherd Samuel, Gampel, io
Minis: 1. Schnyder Carmen, Gampel, 40
Piccolos: 1. Schnyder Caroline, Gampel,

Le jeune sociétaire des 3-
gles de Granges, Joachim T
parel, a signé à deux repri
une meilleure performai
suisse de sa catégorie. Au S
tier, il s'est imposé facilem
en réalisant 534 points en
curve; puis il a réussi 542 poi
à Neuchâtel, toujours sur i
distance de 15 m. C

Le Sentier, vallée de Joux
Recurve

Piccolo: 1. Joachim Tapparel, 3-Aigles, S
Barebow
Mini: 1. Schnyder Carmen, Gampel 408.
Neuchâteljelle-Club
Barebow
Hommes: 2. Schmid Markus, Gampel, 4!
Vétérans: 2. Gulas Ernest, Collombey, 4i
Dames: 2. Métrailler Dominique, Cr
Montana, 428.

Minis: 1. Schnyder Carmen, Gampel, 401.
Piccolos: 1. Schnyder Caroline, Gampel, 31
Recurve
Dames: 1. Emery Barbara, Crans-Montai
535.
Juniors: 3. Zufferey Alexis, 3-Aigles, 474.
Cadets: 1. Converset Loïc, Collombey, 51!
Cadettes: 4. Proz Laurence, 3-Aigles, 479
Jeunesse: 1. Comut Mathias, Collomt
553; 4. Michelian Loris, Collombey, 506.
Piccolos: 1. Tapparel Joachim, 3-Aigles, 5
3. Caillet-Bois Caroline, Collombey, 440 p.
Compound
Vétérans: 2. Andrey J.-Daniel, 3-Aigles, !
points; 5. Amos Joseph, 3-Aigles, 559.
Dames: 2. Venetz Françoise, 3-Aigles, 5
3. Proz Priska, 3-Aigles, 539.
Juniors: 1. Fumeaux Grégoire, 3-Aigles, 5
Cadets: 2. Meichùy Sébastian, Gampel, 5
Jeunesse: 1. De Palma Steven, 3-Aigles, 5
3. Fumeaux Guillaume, 3-Aigles, 515.

http://www.stv-fsg
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Le service Assistance Sinistres de la Winterthur - unique en son genre et gratuit.
Pour les assurés de la Winterthur, un «pépin» de voiture n'est pas un vrai problème: u
simple appel et le gestionnaire des sinistres se charge de toutes les formalités et organ
le dépannage, la réparation et fait venir, si nécessaire, une voiture de remplacement
sur le lieu du sinistre. Or, tout cela - et bien d'autres choses encore - n'est pas lié à un



Ill «Fais du feu dans la cheminée...»
g,, ...mais pas n'importe comment. ]
G) Sous peine de voir une soirée romantique se transformer

7ZZ en cauchemar.
__Q j
O

^Les jours raccourcissent. Il fait aussi née, comme protection' contre des tent incandescentes. Il faut donc les
de plus en plus froid. Le moment est jets d'étincelles dangereux. entreposer uniquement dans un réci-

E

venu pour une bonne flambée dans 2. Pour des raisons de sécurité et de pient incombustible,
la cheminée ou le fourneau à bois protection de l'environnement, il ne 6. Le foyer se situe souvent à la
qui rend de précieux services. faut utiliser que du bois sec et non hauteur des yeux des enfants.

E 

Si vous appliquez spontanément ou traité. N'oubliez pas de les surveiller tout
si suivez les conseils simples du 3. observez une distance de sécu- particulièrement.
Centre d'information pour la pré- rité suffisante entre la cheminée ou
vention des incendies Cipi, la soirée |e fourneau à bois et les matériaux . . . .
romantique au coin du feu ne se combustibles tels que les tapis et les Ke9les sentes
transformera pas en cauchemar, rideaux.
Dans le cas contraire... 4. Celui qui brûle des déchets, du La brochure Cipi «Préservez-vous
Petit pense-bête à usage du parti- carton, des matières synthétiques ou des incendies» vous informe sur les

culier. Six points à respecter pour du papier dans la cheminée ou dans dangers d'incendie chez soi et en
^T s'éviter un appel en catastrophe au |e fourneau va non seulement pol- particulier sur ceux liés aux chemi-
C_-) 118- luer l'environnement, il risque en nées. Elle peut être commandée gra-

plus de provoquer un feu de chemi- tuitement au Centre d'information
! .:• Règles simples n^e dangereux. pour la prévention des incendies

1. Il est indispensable de placer une 5. Même lorsque le feu est éteint Cipi, case postale 8576, 3001 Berne
grille métallique devant la chemi- depuis longtemps, les cendres res- ou sur le site du Cipi www.bfb-cipi.ch I

O  ̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂n { ,m Le Cipi en bref ; • J
«Attention au feu!» C'est te mot d'ordre du Centre d'information î ____^________w«_ * ~"̂ ^ar

-7-w pour la prévention des incendies, le Cipi.
Cette organisation exerce son activité dans toute la Suisse. Elle 

*A w*i
ÉgiïpP̂  a son siège à Berne et est financée par l'Association des établis-

^ÉJj*^. ,̂ j . sements cantonaux d'assurance incendie ainsi que l'Association
Q , suisse d'assurances. Hi*3

S'appuyant sur des campagnes et un travail d'information, le
. ' Cipi veut sensibiliser les spécialistes comme le grand public aux p j

||iyi dangers du feu, afin de prévenir les incendies.
§ ________Bî  "L' ¦ ̂ ^'̂ M^mi Ê̂mmï En 

cas 
de questions: service de presse du Centre d'information ,T5â___3 nmmr~

Le feu dans la cheminée peut déboucher sur un pour la prévention des incendies Cipi, tél. 041 727 76 77 OU pour faire «ami ami» avec [e feUi mieux vaut respecter certaine
feu de cheminée, voire à l'incendie de l'habita- media@bfb-cipi.ch règles qui sont toutes frappées au coin du bon sens.
tlOD. mamin _ ¦ le nouvellis

Résidence Pranoé

**Yi " DVl pieCeS Ch. St-Hubert 9 - SION
dès Fr. 3000.-W 1̂ 3 BÏtschnau Tél. 027 322 40 05

Livraison février 2007 m^̂mivwmmmmmmmm www.bitschnau.ch

Résidence CHALET BELMONT LES MARÉCOTTES
Massif du Mont-Blanc

Il reste à vendre

1 APPARTEMENT 3!é PIÈCES
1 APPARTEMENT 4% PIÈCES

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

CENTR E CZ H /K IVI O SOIS!
A vendre

4 immeubles locatifs résidentiels de 6 appartements viabilisés
Parking souterrain / Livraison automne 2007

Vente par immeuble ou en bloc

____B _____j_i_^__ï~.

____________'•*•»__ "¦• _̂P!BrjWl m Vflrfiife^

Bruchez Roger et Bruchez & Brunner SA 079/629.18.53 www.gdimmo.com

Vétroz. Conthey
Savièse. Sion. Anzère

Chamoson. Saint-Léonard

Appartements, villas,
chalets, promotions...

Plus de 20 offres en constant
renouvellement à découvrir sous:

_ *^̂ ^ _̂ ^̂  ̂ savièse
T̂ ^̂  ̂ 079 370 63 47

varone-immoxh

À VENDRE À SION - Centre-ville
Rue Chanoine-Berchtold 24-26

dans la «Résidence Les Merisiers »

.cdâ

V \to Ŝ m̂m^^̂mm\ m lit

Appartements de Th. à 5% pièces
dès Fr. 3400.-/m2

Serge Perritaz et Xavier Allegro Téléphone 027 321 30 10
constructeurs |̂ || |̂̂  ̂

Mobile 
078 608 66 83

^^^^^^^^^^iMff»1^3*^^W # 11| 

PË^ItîyiHJflîllB* 

LtJ4

Sion - Gravelone ^—~-~—-—_____ ,_^__i__dB_i
Résidence La Gasse __^

s W '̂-' m un

dans un cadre
exceptionnel.

i-SS-fB*»- , .., Ch. St-Hubert 9 - SION
C4-.n^iM/i A l*- _ »*A  _̂_h - --* 0 S C p h & FllSStanding eleve j  ̂Bitschnau Tél. 027 322 40 05

Livraison juin 2007 S^ m̂aimlmmamMMMM www.bitschnau.ch

http://www.bfb-cipi.ch
mailto:media@bfb-cipi.ch
http://www.bitschnau.ch
http://www.bitschnau.ch
http://www.gdimmo.com
http://www.xavier-allegro.ch
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A vendre

place de parc

RV SERVICE.CH 079 277 91 18
Fr. 298 000.- '« H "

v www.rv-service.cn

CGS
immobilier

• Le Bouveret: villa ind. + dép. + app. Fr. 1 590 000.-. Réf. 37302
• Vionnaz: villa ind. + dép. 9 pces. Fr. 1 250 000.-. Réf. 34640
• Muraz: villa ind. + dép. de 4,5 pces. Fr. 630 000.-. Réf. 36896
• Martigny: villa ind. de 6,5 pces. Fr. 680 000.-. Réf. 38403
• Mayens de Chamoson: chalet à construire, 4,5 pces.

Fr. 469 000.-. Réf. 38358
• Aigle: villa de maître de 9 pces, prix sur demande. Réf. 31821
• Ollon: villa jumelle de 5,5 pces. Fr. 710 000.-. Réf. 33404
• Les Mosses: chalet 2 app. Fr. 790 000.-. Réf. 31796

Nous cherchons des objets pour notre nombreuse clientèle.
Estimation gratuite de votre bien. 036-373423

à vendre à vendre

Uvrier Granges
rte de la Lienne y///a 4  ̂pces
... _,, neuve, en bandevilla SA pces de bord
à construire. Iibre tout de suite-

Fr. 397 000.-
Fr. 500 000.- parcelle 350 m2.
tout compris, ; 7.

.. -..„ . Locaf;on
parcelle 550 m2. Fn 180o.-imois.

www.regievogel.ch

à vendre à vendre
Chalais Réchy

rte Choréchalaz appm 4% pCes
4 villas 6 pces ^«i* et parc

1 ¦ dès Fr. 330 000.-a construire. i„ , '* z,"„ "j.1 place de parc
— ___ _ _ _  _ - -_ _ _  offerte pour
Fr. 500 000.- achat en 200e.

tout compris, ; ;
11 rnn __2 Location desparcelle 500 m2. Fr „75,_/mo/s,

www.regievogel.ch

¦ 4h FONCIA GECO \
¦ ¦¦ \

Sion
Dans la nouvelle résidence
«Les Saturnales»
au cœur de la ville

À VENDRE Appartements de 2%, 31/2, 41/z et
SUR PLAN 51/z pièces, de standing supérieur

\

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

UNE REALISATION CONJOINTE

MON ' ""*
D I V I . O I P I H I N T

ATON DEVELOPPEMENT SA GUIUAUME FAVRE ING & ARCH SA
2, rue vïoliier 60, route du Manège
1207 Genève CP 4119-1950 Sion
www.atonsa.ch www.favreingenieur.ch

/|Ài_>o? Région NAX
L_ /A W ' - j
ÎF mlot „• a venc'rerjmàÂ chalet 2006
ĴP

/JF T * *& à finir l'intérieur, 2 chapes
béton posées.

Extérieur confectionné par un artisan
charpentier de renommée. Par sa situa-
tion à l'orée des mélèzes, il est dans une
zone unique et protégée, vue plongeante
et imprenable. Parcelle 724 m', habitable
100 m2 + cave et économat, chemin d'accès,
au calme. Bonne affaire. Fr. 350 000.-.
Abytus, «le petit PLUS» - 079 225 75 55

Les Evouettes
Appartement 5% pièces
dans maison villageoise

poêle, garage, cave, cachet,
poutres apparentes.
Fr. 285 000.-

036-373288

JÂ^; 
Un bijou de chalet

^& téj t\ à vendre
yftm®\ ..f région Saint-Martin
L-_/2pÛlk  ̂ ambiance assurée, vue

^* magnifique, mélèzes et
montagne.

Plein ensoleillement, route d'accès, proxi-
mité centre village et commerces, parcelle
800 m'. Surface habitable 160 m!, salon-salle
à manger, poêle pierre olaire, 3 chambres à
coucher, 3 salles de bains, studio indépen-
dant, 2 garages, cave-grenier, Fr. 450 000.-.

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

A vendre ou à louer
hôtel-restaurant

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

entre Martigny et Chamonix
Prix très avantageux.

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

VOUVRY
APPARTEMENTS

4% pièces
balcon côté sud, garage.

Fr. 295 000.-
036-373290

A Martigny
avenue du Simplon 148, à vendre

HALLES
Fr. 210 000.-, surface 268 '/_

avec vitrines et bureaux.
Loué, rentabilité 10%.

Tél. 027 722 22 12,
tél. 079 624 20 34.

036-372514

A vendre à Sion
Cause liquidation entreprise

de construction
villa jumelée
construction 1993
Libre tout de suite

Nécessite rafraîchissements
Fr. 355 000.-

Meilleur marché qu'un appartement!
Tél. 079 236 18 63.

036-372720

CHAMOSON CENTRE .SITUATION EXCEPTIONNELLE

A vendre
Appartements résidentiels

dès Fr.3100.-le m2

Renseignements : Bruchez Roger et Bruchez & Brunner SA 079/629.18.53 www.gdimmo.com

Balcons , terrasse 24 à 64 m2
Charges réduites - géothermie

Colonne lavage individuelle
Livraison 2007/2008
Parking souterrain

Au milieu d'un jardin arborisé
de 2200 m2

j  Tél. 079 277 91 18 I
www.rv-service.ch I B__HBB

A vendre à Saxon (VS)
directement du constructeur

villas neuves 51/_ pièces, 145 m2
buanderie, garage, terrasse, pelouse,
terrain 560 m2, belle situation calme,

ensoleillées.
Prix: Fr. 478 000.-.

Taxes, raccordements, aménagements
extérieurs compris.M 036-372577

surface de 114 m2
Sierre, Forum des Alpes
A vendre, évent. à louer

(actuellement étude d'avocat) utili-
sable comme bureau ou transfor-
mable en appartement Vh piè-
ces ou 372 pièces + studio, places
de parc disponibles, libre dès mars
2007.
Tél. 027 452 36 36 (heures de
bureau). 035-359930

A vendre à Cité Aldrin B à Sierre
appartement de Th pièces

entièrement rénové
partiellement meublé, 4e étage
+ une place de parc extérieure.

Prix de vente: Fr. 140 000.-.
036-373079

mm REGIE ANTILLE
r̂  FIDUSIERRE SA

Chantai Antille 079 628 03 12
Marie-Hélène Antille 078 602 32 70

A vendre à Sierre, Ile Falcon

halle
industrielle

1050 m2 sur parcelle privée
de 3263 m2 •

rez: 30 x 30 m sans pilier, +
1er étage: 10 x 30 m.
Tél. 079 688 30 65
Fax 027 458 15 17.

036-369250

A vendre
Martigny - Finettes 25

appartement 472 pièces
de 130 m2

Balcon-loggia de 18 m2 avec barbe-
cue, garage + 1 place extérieure.

Fr. 470 000.-

ACIMMOB S.à r.l. - tél. 027 746 19 60
036-371564

MARTIGNY
A vendre

APPARTEMENT
2/2  PIÈCES

très bonne situation.
S'adresser au tél. 079 220 78 40

ou tél. 027 722 21 51.
036-370240

À VENDRE À MONTHEY
Directement sous l'hôpital,

à 5 minutes à pied de la ville
belle maison mitoyenne
ayant beaucoup de cachet, compre-
nant 2 appartements, cuisines agen-
cées, cheminées de salon, pouvant

être transformée en duplex.
Terrasses, jardin,

places de parc couvertes.
Situation exceptionnelle avec vue

panoramique.

Visite et renseignements:
Tél. 078 897 31 07.

036-372990

Nous avons construit pour vous à
Vétroz

Immeuble Les Jumeaux
A vendre

appartements 472
et 572 pièces
Tél. 027 323 06 15.

036-373523

A vendre à Vétroz, av. de la Gare

1 atelier de charpente
de 540 m2 comprenant: rez inférieur
. en maçonnerie, briques et béton

armé, 2 entrées, accès véhicules.
Rez supérieur: façades bois et revê-
tues faux madriers. Accès véhicules.

Parcelle de 2959 m2 de terrain à bâtir.
Faire offre sous chiffre C 036-373449

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

036-373449

Mase
à vendre

très ensoleillé
joli appartement 47. pièces

+ appartement à transformer
+ mazot habitable

pelouse privative, le tout:
Fr. 368 000.-

Tél. 079 446 06 17.
036-373420

Vex
à vendre, près du terrain

de football, vue magnifique,
sur parcelle de 895 m2

villa-chalet
grand atelier (100 m2), cave, buande-

rie + 2 appartements 31i pièces de
100 m2, balcons, pelouses, barbecue.

Fr. 630 000.-.
Tél. 079 446 06 17.

036-373411

Particulier met en location à
Martigny

Libre tout de suite
surface de bureaux

de 300 m2
au rez-de-chaussée.
Plus local d'archives en sous-sol et 10
places de parc réservées à l'extérieur.
- Belle situation à quelques minutes du

centre-ville; accès auto facile; arrêt de
bus devant le bâtiment

- Convient pour une seul entité ou plu-
sieurs avec réception/secrétariat com-
mun

- Loyer modéré à convenir.
Pour tous renseignements:
Tél. 027 723 36 49 036 371443

http://www.rv-service.ch
http://www.rv-service.ch
http://www.cgs-immobilier.ch
mailto:monthey@cgs-immobilier.ch
http://www.regievogel.ch
http://www.regievogel.ch
http://www.atonsa.ch
http://www.favreingenieur.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.gdimmo.com
http://WWW.fOI1Cia.Cn


mations
Explications

DUC-SA RRASIN & CIE SA
MARTIGNY

A louer à 5 minutes de la gare
spacieux appartements de 4'/. pièces

dans immeuble de haut standing
Véranda avec cheminée.

Une salle de bains et une salle de douche.
Cuisine parfaitement agencée.

Possibilité de loyer échelonné (contrat de 3 ans)

Loyer 1"année: Fr. 1420-+ charges.
Loyer 2' année: Fr. 1520.- + charges.
Loyer 3' année: Fr. 1620.- + charges.

Libres tout de suite ou à convenir.

A louer à Saint-Romain/Ayent
grand 472 pièces

avec grande terrasse et jardin d'hiver,
salle de bains avec baignoire et dou-

che.
Prix: Fr. 1350.- par mois + chauffage.

A louer à Anzère
plusieurs appartements

à l'année.
Tél. 079 220 49 12.

036-372497

Portu fruits légumes
cherche à louer entre
Conthey-Martigny

terrain arborisé
ou terrain nu ou serres

Tél. 079 480 03 10.
036-373392

BMW Série 5

520d
523I
525I
525xi
530d
530xd

JjJf^
Le plaisir

de conduire

\oreA

ance

A louer à Sion
Centre commercial Ritz

local de 530 m2
avec vitrine, complètement équipé.

Prix: Fr. 2400.- + charges.

Renseignements: tél. 027 322 40 05.

036-369629

Martigny, près du centre
dans un bâtiment résidentiel
appartement 372 pièces

au 5e étage
Comprenant:

une cuisine, 2 chambres, un salon,
salle à manger, un balcon, 2 salles

d'eau, un jardin d'hiver, cave et place
de parc dans garage collectif.
Fr. 1600 - par mois + charges.

Tél. 079 213 69 68.
Bureau avec répondeur:

Tél. 027 746 15 53.
036-373485

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

Exemple: Fr. 10 000 -
Durée: 60 mois

Mensuellement: Fr. 228.30
Entretien et conseils à votre domicile.

Tél. 0848 400 902
Rapide, discret et accessible.

Il est interdit d'octroyer un crédit s'il
engendre un surendettement.

156-750891

N°1 des séjours linguli

Appel gratuit au
EF Education
Place St Franc
1003 Lausanni

WWW*ef.t
'(.HTBS limi-AflittE

LAITERIE DE LIDDES

**BAGNES**
Venez profiter de notre action

Samedi 25 novembre 2006
De 8 à 11 heures.

Fromage à raclette, Fr. 13.-/kg
036-373252

p Perdez 10 kg en 5 semaines 
^Hygial

¦ 

Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire m\
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide saris carence qui, en 25 ans,

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver.

7 "* consultation gratuite et sans engagement s
_ Av. de la Gare 5-SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. s
___- ___¦ ___¦ ___¦ ___¦ ___¦ J

Institut Sion, Institut Vital
du Rocher pour votre

mise en formevous propose son
circuit santé: sauna, ffidSS3ÇjeS
massages et soins du par masseuse dipl.
corps par A. Romano
masseuse diplômée. sur rendez-vous.
Rue du Rocher Vieux-Canal 1
Corm s/Sierre du lundi au samedi
Tél. 027 455 81 38 9 h-19 h
Tél. 079 741 09 73. Tél. 079 255 08 16.

036-373333 036-373309

Suite au projet de démolition
du bâtiment Les Saules

à Conthey
Daniel Solioz

médecin-dentiste
informe de la

fermeture de son cabinet
le vendredi 1er décembre 2006
Il remercie sa fidèle clientèle de la

confiance témoignée durant toutes
ces années et reste à disposition pour

informations et remise de dossiers.
036-373549

Pour vivre mieux
Perdre du poids facilement

sans jamais le reprendre
Arrêter de fumer définitivement sans

prendre du poids et sans patch
ni chewing-gum.

Résultat définitif et pas de stress.
Vaincre les douleurs, la fatigue, le

manque de motivation et la déprime
par le magnétisme double

d'applications des huiles essentielles
sur la peau.

EBENER MARIE DANIELLE
1950 Sion

Rél.é 027 321 22 80
Tél. 079 428 16 33

e-mail: reussirensemble@netplus.ch
@ebenermariedanielle.ch

Sachaqueproblemesasolution
@reussirensemble.ch

036-367876

PROPJ
Cuisines & Kilchen

Nous cherchons pour notre usine à Saint-Pierre-de-Clages

1 collaborateur technico-commercial
pour notre service de vente.
- établissement des plans
- traitement des offres et commandes
- sachant faire preuve d'initiative
- aimant le contact avec la clientèle
- âge: 25 à 40 ans.
Cela vous intéresse? Alors envoyez votre offre
avec curriculum vitae, ainsi que copies de vos
certificats à:
PRODIvAL S.A., case postale 324
1955 Saint-Pierre-de-Clages. 036-373583

CADEAU
DE NOËL

photo sur toile
de vos photos ou
dans notre Studio

Photo
Grand choix de

cadres
Bonnardot SION
Tél. 027 203 44 24.

.036-373094

Approche à la littérature
anglaise

par ancienne étudiante à Sion

Renseignements: tél. 027 322 20 44.
036-367057

_ TFI
(̂yy-hoy/y

Rue des Artifices 14-1920 MARTIGNY
L 027 722 55 65

Le Caste! Notre-Dame est un EMS d' une
capacité de lié lits. Fondé en 1955, il est
membre de l 'AVALEMS. Nous privilégions
une prise en cltarge individualisée et conser-
vons une dimension humaine et familiale.

Nous recherchons

un(e) aide-
animateur(trice)

à 60%
pour entrée au 1er janvier 2007

ou date à convenir.

Nous demandons une formation en
animation pour personnes âgées,
AVDEMS, CRS ou équivalente, une
expérience en animation, une formation
en gym douce, la détention d'un permis
de conduire Dl, une facilité de contact
avec les personnes âgées, un esprit
créatif, une autonomie d'action.

Nous offrons une ambiance de travail
agréable dans une petite équipe, une
rémunération conforme aux statuts du
personnel de l'AVALEMS.

Nous attendons votre dossier de candi-
dature complet avant le 15 décembre
2006 avec une lettre de motivation
manuscrite, un curriculum vitae, la
copie des diplômes et certificats de
travail, une photo, une liste de
références.

Natif I 027 322 87 57
Coiffure QntenneSidc

rue de Loèche diologuons

22, Sion 
__E®§^

Nadia K W
Tél. 027 323 44 88 EHl^et Juliana ~̂ ^Kgji|J
Tél. 078 914 87 70.

036-373481 ^ue (*,es Condémines 14%
1950 Sion "

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
http://www.imalp.ch/gerance
mailto:reussirensemble@netplus.ch
http://www.bmw.ch
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Le Nouvelliste

LNBM: MARTIGNY - LUTRY-LAVAUX 1-3

Premier revers
à domicile
Au terme d'un match intense,
le VBC Martigny concède son
premier revers de la saison
dans sa salle fétiche du Midi.
Face au leader Lutry-Lavaux,
les Valaisans remportent le pre-
mier set 26 à 24. L'arrivée du
nouveau passeur Alain Den-
guessi apporte un plus au col-
lectif octodurien. Lors du se-
cond set, il manque un cheveu
à Robert Janson pour le
conclure. La chance bascule de
l'autre côté. Dommage!

Bon collectif
«Martigny possède un bon

collectif, lance le nouveau pas-
seur Alain Denguessi. «Je trouve
le rendement de l 'équipe bon
malgré les absences d'éléments
dés. Lors du 2e ou du 3e set, on a
les ballons pour f inir ces man-
ches. Malheureusement, il nous
manque un brin de chance.»
Dans son analyse, le Franco-
Camerounais poursuit: «Marti-
gny a encorebesoin de travailler.
Aujourd 'hui, l 'équipe a p éché à
lafinition.»

Dans le 3e set, Lutry-Lavaux
sort le grand jeu pour dominer
les Valaisans 26-24. La qua-
trième manche devient du
remplissage. Les Vaudois réus-
sissent toutes leurs attaques.
Martigny capitule pour la pre-
mière fois de la saison à domi-
cile.

Faux pas interdits
Même si cette défaite porte

un goût amer, elle n'enlève rien
aux mérites des hommes de
l'entraîneur Matthew Jones. Il
conclut: «Pour la suite, il faut
absolument remporter des vic-
toires contre nos adversaires di-
rects. Je sens l'équipe capable de
bons résultats. Chaque joueur
doit prendre confiance en ses ca-
pacités pour passer l'épaule aux
moments opportuns.»

Le week-end prochain,
Martigny joue samedi chez la
lanterne rouge Meyrin avant
d'affronter La Suze dimanche à
Saint-Imier pour le compte des
seizièmes de finale de la coupe
de Suisse. BERNARD MAYENCOURT

LNBF: SEFTINGEN - SION 3-0

Défaite trompeuse
Le VBC Sion vit une nouvelle
histoire depuis le départ de ses
deux fers de lance brésiliennes.
A Seftigen, les Valaisannes s'in-
clinent 3 à 0. Ce score est trom-
peur. Les 2e et 3e sets se termi-
nent sur le score de 25-23. «Cer-
taines joueuses manquent de
combativité. Elles n 'ont pas un
esprit suffisamment compétitif
pour remporter la victoire», té-
moigne l'entraîneur Marc Gué-
rin.

«La rencontre pouvait bas-
culer d'un côté comme de l'au-
tre. Nous n 'avons pas su saisir
notre chance. A chaque fois, les
filles se réveillent trop tardive-
ment pour gagner la manche.»

Samedi prochain, Sion at-
tend la visite de Guin, actuelle-
ment en deuxième position à
deux longueurs de l'intoucha-

ble Cheseaux. «Face à des équi-
pes de haut de tableau, sans la
pression, nous pouvons réaliser
une bonne performance»,
conclut l'entraîneur sédunois.

A vérifier, samedi prochain,
sur le coup de 18 heures, dans la
salle de Châteauneuf-Sion. BM

LNBM
Martigny - Lutry-Lavaux 1-3
Ecublens - Meyrin 3-0
Therwil - Morat 3-0
Cossonay - Mûnchenbuchsee 1 -3
Classement
t. Lutry-Lavaux * 8 mat. 14 pts
2. Therwil 8 mat. 12 pts
3. Mûnchenbuchsee 8 mat. 12 pts
4. Ecublens 8 mat. 10 pts
5. Martigny 8 mat. 10 pts
6. Morat 8 mat. 4 pts
7. Cossonnay 8 mat. 2 pts
8. Meyrin 8 mat. Opt

r^Mii :- ^mmWmmmWm_____________ ¦_____ ¦ I

Coupe du Bistro du Golf à Sion
Près de 100 personnes ont par- Sion/Sion, 65; 2. Debons Samuel, Keller
ticipé à la dernière compétition Stéphane, Sion/Sion, 70; 3. Haenni Fabrice,
de la saison 2006 en formule Délétroz Nicolas' Payeme/Sion, 71 et Reynard
Chapman-four - stroke play. Jérôme' ReVnard GuV' Sion/Crans'71*

Net: 1. Berger Georges-André, Yersin Anne,
t^SII]_£_E________HBHH_B_l Sion/F. française, 82; 2. Reynard Micheline,

Rappaz Rosemarie, Sion/Sion, 74; 3. Bazzi Yves,
«ut: 1. Bornet André, Moix Pierre-André, Taramarcaz Stéphane, Sion/ASGI, 84.

LNBF
Seftigen - Sion 3-0
Guin - Fruticake 3-1
Cheseaux - Neuchâtel 3-1
Ge-Elite - Fribourg 3-1
Classement
1. Cheseaux 8 mat. 16 pts
2. Guin 8 mat. 14 pts
3. Neuchâtel 7 mat. 8 pts
4. Seftigen 8 mat. 8 pts
5. Sion 8 mat. 6 pts
6. Ge-Elite 8 mat. 4 pts
7. Fribourg 8 mat. 4 pts
8. Ge-Elite 8 mat. 2 pts

Le KC Valais finit
la saison en beauté
CHAMPIONNATS DE SUISSE ? Le club sédunois décroche sept
titres nationaux à Bienne, dont deux par équipes. Fanny Clavien
une nouvelle fois irrésistible.
2006 aura été une grande an-
née pour le karaté valaisan et
plus particulièrement pour le
Karaté-Club Valais (KCV). Aux
championnats suisses de
Bienne, les athlètes d'Olivier
Knupfer ont une nouvelle fois
fait parler la foudre, avec 22
médailles raflées au nez et à la
barbe des meilleurs karatékas
du pays. Par équipes, le club de
Sion a même réalisé un authen-
tique exploit ens 'adjugeantl'or
tant chez les filles (Clavien,
Shaban et Kornfeld) que chez
les garçons (Tissières, Truong
Minh et Giroud) . Un doublé
historique dans le karaté helvé-
tique.

Habituée aux premiers
rangs, la Miégeoise Fanny Cla-
vien a elle signé le Grand Slam,
avec un quatrième succès ob-
tenu dans le cadre de la Swiss
League.

«Ce tournoi de Bienne clô-
ture une saison magnifique. Le
bilan est p lus que positif pour le
club avec sept nouveaux titres
de champion suisse, ce qui doit
porter le total à près de 125 de-
puis la création du club en
1970», se félicite Olivier Knup-
fer, patron du club sédunois.

groupe. Et ça a très bien fonc-
Et de quatre donné, avec une belle ambiance
pour Fanny Clavien sûr les trois jours de compéti-

Déjà victorieuse à Sursee, tion. J 'ai senti un vrai esprit
Liestal et Zurich, Fanny Clavien d'équipe de la part de tous les
termine elle aussi une saison jeunes présents», souligne
2006 de rêve. Vicerchampionne Knupfer.
d'Europe en Serbie, bronzée Avec sept médailles d'or,
par équipes aux championnats neuf d'argent et six de bronze,
du monde de Tampere, deux le KCV a marqué les champion-
fois* sur le podium en Golden nats suisses de son empreinte.
League, la Miégeoise a com- Méritées les vacances! c

Kumité dames élites +60 kg. 1. Jessica
Cargill, Neuchâtel Karaté-Do, 2. Reta Duverney,
Budo Center Fribourg. 3. Sabine Wyss, Karat Do
Wolfwil. 3. Fanny Clavien, Karaté-Club Valais.
Kumite Hommes élites -65 kg. 1. Hugues
Michaud, Karaté-Club Valais. 2. David
Baumann, Karate-Do Biel/Bienne. 3. Shqiprim
Salihu, Neuchâtel Karaté-Do. 3. Patrick Inam,
Kampsportcenter Siggenthal. Kumite
Hommes élites -70 kg. 1. Roman Seiler,
Karaté Lyss-Aarberg. 2. Zoran Acimovic,
Karateschule Sursee. 3. Quanh Minh Truong,
Karaté-Club Valais. 3. Engjul Kabashi, Martial
Arts Kr. Kumite hommes élites -80 kg. 1.
Elson Kabashi, Martial Arts Kr. 2. Alain
Ngoulour, Karaté-Club Valais. 3. Murât Sahin,
Karateclub Rh. 3. Michael Baumann, Karate-
Kai. Kata dames cadettes. 1. Justine
Hulliger, Goju-Ryu Ostermundingen. 2. Coline
Pilloud, Karaté-Club Valais. 3. Lisa Ehm, Goju-
Ryu Ostermundingen. 3. Rahel Kaeser, Karaté-,
Club Sensé Dûdingen. Kata dames élites. 1..
Michelle Saner, Karate-Do Biel/Bienne. 2. Lara

piété à Bienne un palmarès
déjà bien étoffé. «2005 était
déjà une très bonne année, je ne
pensais pas pouvoir faire mieux
en 2006. J 'ai réalisé une grosse
saison, je suis vraiment satis-
faite. Je suis aussi contente pour
l'ensemble du club qui a obtenu
d'excellents résultats tout au
long de la saison», précise Cla-
vien.

Le Grand Slam réussi
Avec quatre succès décro-

chés dans les quatre tournois
de la Swiss League, la Valai-
sanne réussit par la même oc-
casion le Grand Slam, équiva-
lent du Grand Chelem au ten-
nis. Chapeau! En kata juniors,
Lara Von Kaenel a préservé son
titre de championne suisse
pour la quatrième année de
suite. Elle a dû se contenter de
l'argent en kata élite. Signalons
encore l'excellent résultat
d'Hughes Michaud, victorieux
en élite moins de 65 kilos, qui
porte à sept les titres décrochés
par le KCV. Qui dit mieux?

«Nous sommes évidemment
très satisfaits de ces résultats,
mais l 'objectif était avant tout
de créer une forte cohésion de

von Kaenel, Karaté-Club Valais. 3. Caroline
Hulliger, Goju-Ryu Ostermundingen. 3, Diana
Schwab, Karatedo-Lyss-Aarberg. Kumite
dames cadettes -57 kg. 1. Elena Raptis,
Budo Center Fribourg. 2. Noémie Kornfield,
Karaté-Club Valais. 3. Giusi Dolce, Karatecenter
Kern Kreuzlingen. 3. Cinzia Tschudi, Karatedo
Lyss-Aarberg. Kumite dames cadettes +57
kg. 1. Coline Pilloud, Karaté-Club Valais. 2.
Marjolein van Driel, Karatedo Lyss-Aarberg. 3.
lina Stâheli, Kampfsportcenter Siggenthal. 3.
Stéphanie Spicher, Karaté-Club Cobra Fribourg.
Kumite hommes cadets -65 kg. 1. Fetija
Bejtush, Karatedo Lyss-Aarberg. 2. Thomas
Geiger, Karatedo Lyss-Aarberg. 3. Florian Weber,
Karateschule Sursee. 3. Tizian Pitteloud, Karaté-
Club Valais. 5. Anthony Pallazzo, Karaté-Club
Valais.
Kumite hommes cadets -70 kg. 1.
Christoph Humbel, Karate-Do Brugg. 2. Jason
Tissières, Karaté-Club Valais. 3. Michael
Rothenbiihler, Karate-do Lyss-Aarberg. 3. Julien
Gauthey, Karate-Do Bienne.

Fanny Clavien a ponctue une saison 2006 magnifique par
un quatrième succès dans le cadre de la Swiss League. LDD

Alexandra Hugon championne
Lors des championnats de
Suisse individuels àThônex, les
judokas valaisans qualifiés
n'ont pas fait de la figuration.
Nous noterons tout particuliè-
rement la performance de la
Sierroise Alexandra Hugon qui,
continuant sur la lancée de sa
brillante saison, s'octroie le ti-
tre national en juniors dames
-48 kg; rappelons que c'est son
3e titre de championne de
Suisse après 2002 et 2004. c

Alexandra Hugon (à gauche), une
fille heureuse, LDD

CORRIDA BULLOISE

Victoires valaisannes
La Corrida bulloise comptant
pour le Challenge de La Poste a
attiré plusieurs Valaisans.

Dans la course de l'élite,
Tarcis Ançay du CS 13-Etoiles a
pris le 19e rang en 24'15, Billy
Burns de Savièse a couru la dis-
tance en 24'23" (22e) et les deux
athlètes du CABV Martigny Sa-
muel Lovey et Georges Volery
sont respectivement 31e en
25'23" et32e en 25'26".

Dans la course des vétérans,
un doublé valaisan a été fêté
grâce à Dominique Crettenand
en 25'55" devant Stéphane

Schweickhardt en 26'00". Chez
les cadettes A, victoire pro-
bante de Ségolène Métrai du
CABV Martigny en 11'30" alors
que chez les cadettes B, Noémie
Vouillamoz du CA Vétroz a pris
la 3e place en 12'26". Dans les
catégories jeunesse, signalons
la victoire, chez les écolières A,
de Lindsay Darbellay du CABV
Martigny en 5'47", le 2e rang
chez les écoliers A de Philippe
Nicollier de Sion en 10'53" et la
2e place chez les écolières C de
Maureen )ordan du CABV Mar-
tigny en 3'52".JPT

PARIS

Jean-Pierre
Theytaz 19e
sur le
semi-marathon
Jean-Pierre Theytaz (23 ans),
du CA Sierre, a participé, di-
manche, au semi-marathon de
Boulogne-Billancourt, à Paris.
Il a pris la 19e place sur 3422
classés en 1 h 10'52". Ce chrono
représente la 2e meilleure per-
formannce valaisanne de l'an-
née et la 16e suisse sur la dis-
tance, c
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VOLVO C30 ? Cette nordique au charme méridional va inéluctablement faire fondre les
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Majorque: JEAN-PAUL RIONDEL
Evénement peu banal que l'ir-
ruption de la C30. Dame! C'est
qu'il n'est guère courant qu'une
voiture-passion sorte de chez
Volvo où, semble-t-il, on ne ri-
gole pas tous les jours. Voir le
constructeur suédois, si raison-
nable, badiner avec le rationnel
et jouer sur l'émotion, voilà qui
traduit un indéniable réchauffe-
ment de la planète automobile.

Nonobstant quelques précé-
dents, la C30 représente l'une
des Volvo les plus originales qui
fût , et la marque compte ferme-
ment sur elle pour conquérir une
nouvelle clientèle, faite de céli-
bataires et déjeunes couples.

Smalas s'abstenir...
Elaborée sur la platç-forme

de la S40 -et donc de la Ford Fo-
cus et de la MazdaS- cette com-
pacte a trois portes mesure
425 cm de long, soit 22 cm de
moins que sa sœur à quatre por-
tes. Et pour bien montrer qu'elle
ne se destine pas aux smalas plé-
thoriques, elle n'offre que quatre
sièges séparés. Ceux-ci se révè-
lent tous fort accueillants, même
si ceux de derrière ne sont pas
d'un accès très aisé. En revan-
che, le fait qu'ils soient montés
plus proches l'un de l'autre que
ceux de devant dégage bien la
vue et laisse profiter de la pim-
pante clarté baignant l'habita-
cle. Pas de claustrophobie, donc,
malgré les glaces latérales fixes et
relativement petites.

Sensiblement moins gêné
reux, le coffre jauge 233 litres
Pour porter ce volume à 251 li
très, Volvo livre la C30 en rempla

çant la roue de secours par un kit
de réparation (une roue-galette
étant disponible en option sans
supplément). Et puis, comme la
voiture est censée vivre une vie
de biplace, l'abaissement des
dossiers arrière permet de dou-
bler la capacité du coffre. En re-
vanche, on s'étonnera que celui-
ci soit dépourvu de cache-baga-
ges, élément disponible en op-
tion seulement (moyennant 150

ou 250 francs selon qu'on le
choisira souple ou rigide) . L'ac-
cès à ce coffre concourt forte-
ment à l'originalité de la C30, les
stylistes ayant opté pour une lu-
nette-hayon. Vaste pour une lu-
nette, plutôt mesuré pour un
hayon, cet ouvrant vitré-fumé
rappelle immanquablement le
break de chasse P1800 ES de
1972, voire la 480 ES de 1986. Il
s'insère harmonieusement entre

C'est la poupe de la Volvo C30 - avec sa lunette-hayon, ses feux
immenses et le déhanchement exacerbé des ailes - qui avant tout fait
l'originalité de cette compacte à trois portes et quatre places, LDD

deux ailes exacerbant le déhan
chement désormais propre à
toutes les Volvo, et que souli-
gnent ici des feux se prolongeant
d'un seul mouvement jusque
dans le toit. Une poupe auda-
cieuse qui devrait faire des rava-
ges...

Huit moteurs au choix
D'emblée, la C30 dispose

d'une riche palette de huit moto-
risations. Parmi les moteurs es-
sence, on trouve des 4-cylindres
(1.6 de 100 ch, 1.8 de 125 ch et 2.0
de 145 ch), un 5-cylindres at-
mosphérique (2.4 de 170 ch) et
un 5-cylindres turbocompressé

(2.5 de 220 ch). Les adeptes du
turbodiesel pourront choisir
quant à eux entre deux 4-cylin-
dres (1.6 de 109 ch et 2.0 de 136
ch) et un 5-cylindres (2.4 de 180
ch), tous dotés d'un filtre à parti-
cules. Nous avons pu rouler dans
les sinuosités tourmentées de la
plus grande des Baléares avec les
deux C30 les plus puissantes. La
D5 Geartronic tout d'abord, dont
le 5-cylindres diesel emplit l'ha-
bitacle de sa voix rocailleuse. Un
moteur par ailleurs souple et
brillant, bien servi par la boîte 5
automatique. Malgré des revête-
ments plutôt hospitaliers, les
suspensions nous ont paru bien

louvellis

is coeurs...
sèches. Paradoxalement, la T5
-la plus sportive des C30 avec
6,7 s de 0 à 100 et 240 km/h en
pointe- s'est révélée bien plus
douce, et notablement plus si-
lencieuse. Le 5-cylindres turbo
s'exploite via une boîte 6 ma-
nuelle, et son couple de 320 Nm
dès 1500/mn confère à cette
traction avant une souplesse et
une spontanéité réjouissantes.
Le train roulant efficace et sûr
préserve un bon confort , et il est
clair que le groupe Ford n'a pas
voulu en l'occurrence refaire une
Focus ST, qui s'adresse à une tout
autre clientèle.

Bien finie et judicieusement
aménagée, la C30 bénéficie d'un
bel équipement proposé en qua-
tre niveaux. Elle nous arrivera à
la mi-janvier à des prix échelon-
nés entre 27750 francs (C30 1.6)
et 39550 francs (C30 D5) en ce
qui concerne les exécutions
Base. Les versions Summum, les
plus raffinées, coûtent 7650
francs de plus (soit jusqu'à
47200 francs pour la D5). Nom-
bre d'options sont encore dispo-
nibles, jusqu'au BLIS (blindspot
information système) qui,
moyennant 1200 francs, sur-
veille pour vous les angles morts
au moyen de caméras logées
dans les rétroviseurs.

Plus de 372 000 lecteurs
de L 'Express , de l 'Impartial
du Journal du Jura,
de la Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

Deux nouveaux bébés dans la famille Panda
Véritable icône du groupe Fiat,
la Panda s'est rapidement impo-
sée sur le segment A du marché
européen, dont elle occupe au-
jourd'hui plus de 30%. «Voiture
de l'armée 2004», cette Panda-là
n'est nullement menacée d'ex-
tinction: non seulement elle a
déjà été vendue à plus de 660 000
exemplaires en trois ans - dé-
jouant les pronostics les plus
béats - mais ses versions ne ces-
sent de se multiplier, ainsi d'ail-
leurs que les prototypes plus ou
moins déjantés qu'inspire sa jo- __ ___ i I I __- 1
lie frimousse (l'un d'eux, amphi- Le bouclier avant redessiné forme une calandre expressive qui confère Dans la Panda Panda, Fiat a réussi à faire cohabiter un réservoir d'essence
bie, a même traversé la manche à la Panda 100 HP un cachet sportif nullement usurpé, LDD et deux de GNC sans empiéter ni sur le coffre ni sur l'habitacle, LDD
en juillet dernier!).

Outre des retouches exté-
rieures quasi imperceptibles, la
petite Fiat reçoit pour le millé-
sime 2007 quatre coloris inédits,
une planche de bord gris foncé et
de nouveaux habillages inté-
rieurs. Mais surtout, elle se voit
adjoindre deux versions aux mo-
torisations très typées.

Panda 100 HP: la sportive
100 HP, tel est le nom de la

Panda désormais la plus puis-
sante de la famille. L'anglicisme
en fait grincer plus d'un, qui esti-
ment que «cento cavalli» au-
raient avantageusement rem-
placé ces «horses-power» dé-
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nués de toute grâce latine. L es-
sentiel reste que le petit 4-cylin-
dres de 1,4 litre à 16 soupapes
fournit bel et bien les 100 ch pro-
mis (73,5 kW) à 6000/mn, ainsi
qu'un couple de 131 Nm à
4250/mn. Pesant 975 kilos seule-
ment, la Panda 100 HP peut at-
teindre 185 km/h, et elle grimpe
de 0 à 100 km/h en 9,5 secondes.
Si l'on se rappelle que la version
1.2 de 60 ch accomplit cet exer-
cice en 14 secondes et la 1.3 die-
sel de 75 ch en 13 s, on comprend
que Fiat n'a pas fait les choses à
moitié. D'autant que ce moteur
enjoué est accouplé à une excel-

lente boîte à 6 rapports et que le
châssis a été adapté à la nouvelle
donne mécanique avec beau-
coup de sérieux. Abaissé de 2 cm,
il bénéficie de réglages plus fer-
mes, tandis que les disques de
freins avant sont empruntés à la
Punto et ceux de derrière à la
Panda 4x4 , l'ensemble reposant
sur de belles roues alu de 15",
chaussées de 195/45.

Sur le magnifique circuit que
Fiat possède à Balocco, entre Tu-
rin et Milan, nous avons pu goû-
ter aux performances délurées
de la Panda 100 HP, dont seul
nous a gêné l'ESP non déclen-

chable, qui aseptise son coté
joueur. En Suisse, ce dispositif
constitue une option à 700
francs , s'ajoutant le cas échéant
aux 19 750 francs que coûte cette
sportive à prix doux, qui est la
plus puissante du segment A.
A noter encore, sur le plan visuel,
que la sportivité de la 100 HP est
évoquée avec tact par un discret
becquet de toit, des boucliers re-
dessinés et une sortie d'échap-
pement chromée. Et à ceux que
ce bon goût frustrerait , Fiat pro-
pose d'ores et déjà un kit au nom
prometteur de «Pandemonio».
Diable!

Panda Panda: l'écologique
Après l'anglicisme, le pléo-

nasme. Histoire de bien montrer
combien la Panda Panda entend
s'auréoler des reflets verts de l'ai-
mable plantigrade. C'est que
cette voiture est la première du
segment A à s'alimenter au gaz
naturel. Son moteur reste le 1.2
de la Panda la plus répandue,
transformé pour fonctionner in-
différemment à l'essence ou au
GNC (gaz naturel comprimé) . La
plus propre des Fiat a été élabo-
rée sur la plate-forme de la
Panda 4x4 , bien qu'elle reste une
traction-avant. L'emplacement

du pont arrière est en effet
squatté par l'un des réservoirs de
GNC, sans préjudice du coffre ,
un second étant disposé sous
l'habitacle. Au total , la Panda
Panda peut emmener 72 litres de
gaz, soit 12 kilos, qui lui confè-
rent une autonomie de 300 km.
A ceux-ci s'ajoutent bien en-
tendu les 500 km que permet de
couvrir le réservoir d'essence,
d'une capacité inchangée de
30 litres. Très économique, la
Panda Panda peut vous trans-
porter sur 100 lon en ne consom-
mant que pour 7 fr. 20 de GNC (la
100 HP vous coûterait 45% plus
cher aux prix du jour, proportion
qui atteignait 250% à la fin de
l'été) . Très propre, elle ne produit
aucune particule fine et n'émet
que 114 g de CO2 par km, soit
26% de moins que la 100 HP

A Balocco également, mais
sur une autre piste, vallonnée à
souhait, la Panda Panda nous a
fait la démonstration de sa sou-
plesse, de son punch pratique-
ment intact, et de son confort
préservé malgré un inévitable
surcroît de poids. Ce lutin tout
propret nous arrivera en janvier
prochain, à un prix non encore
fixé mais inférieur à 19000
francs.
JEAN-PAUL RIONDEL



Les ados crient leurs démons
ADOLESCENCE ? Viols collectifs, violences, anorexie fatale: devant l'actualité sordide
de ces derniers jours, normal de s'interroger sur les malaises qui gangrènent la jeunesse.
En Valais, le 147 recrute des «oreilles attentives» pour nos ados.

_.. . .—. HAIIKAIIAI -________¦_¦¦____.

L'actualité des ados a été sale ces derniers
temps. Zurich: «Une écolière de 13 ans vio-
lée et f ilmée pendant trois jours par treize
camarades.» Genève: «Contraintes sexuel-
les sur une f ille de 11 ans par des enfants à
pein e p lus âgés.» Allemagne: «Un jeune
homme débarque dans un collège, ouvre le
feu et blesse 27 personnes.» Sâo Paulo: «Une
mannequin de 21 ans meurt d'anorexie. Elle
pesait 40 kilos.» Triste florilège de ce qu'on
apulire dans les journaux d'ici et d'ailleurs,
ces faits traduisent aussi le malaise d'une
génération. Sans suggérer nullement que
ces atrocités sont des règles absolues au
quotidien pour les préadolescents, adoles-
cents et jeunes adultes, il devient pourtant
impossible d'ignorer les troubles qu'elles
supposent, carrément indigne de les négli-
ger.

Au front, le 147 constate
En Valais, comme partout ailleurs, les

ados ont à faire face à ces maux. Violences,
agressions, mal-être ou dépendances. En
Valais aussi, ils ont à «vider leur sac», dire
les troubles qui les assaillent pour com-
prendre leur réalité. Qui mieux que le 147,
oreille attentive pour jeunes en difficulté
dans toute la Suisse, peut constater les
symptômes de cette jeunesse, tantôt pré-
coce, tantôt tourmentée, parfois violentée
ou malade? Sans pour autant trahir son de-
voir d'anonymat.

La ligne d'écoute et d'aide téléphoni-
que de Pro Juventute (lire ci-dessous) agit
au front , là où les détresses souvent se ma-
nifestent. Chantai Travelletti en sait quel-
que chose. La présidente de SOS-Jeunesse,
fondation valaisanne qui assure la perma-
nence téléphonique du 147, parle au nom
de ses répondants, une dizaine à l'heure
actuelle. «Oui, les jeunes sont nombreux à
nous appeler. Très jeunes même, dès 10 ou 11
ans déjà.» Ils parlent de sexualité, de vio-
lences, de dépendances.

Parler «sodomie» à 12 ans
Quelques exemples suffisent a com-

prendre l'utilité, la nécessité d'un tel ser-
vice. Un jeune de 12 ans qui a confié ses
préoccupations face à l'acte de sodomie.
Une autre à peine plus âgée qui s'inquiétait
de l'insistance de son petit copain sur le su-
jet de la fellation. «Certains ont des ques-
tions d'ordre général. D 'autres viennent avec
des fa its. Pour en parler, ils ont assisté à des
choses, c'est certain», note Mme Travelletti.

Et puis, il y a ces silences au bout du fil.
Ces blocages. Le diable qui ne veut pas sor-
tir. «Au f il de la discussion ou après p lu-
sieurs appels, on parvient à interpréter ce
quilesgêne, à formuler ce qu'il s'estpassé. La
cause de leur mal-être», confie une répon-
dante. Une violence physique, sexuelle
parfois. «Oui, ici aussi», confirment nos in-
terlocuteurs du 147. «Parfois , la discussion
"ait d'un mal-être général, puis les choses se
pré cisent.»

Que dire de cette adolescente au bout
du fil , l'autre jour, enfermée dans une
chambre avec sa petite sœur parce que son
père avait violenté leur maman? Il a fini par

démonter la porte. Que penser encore de
ce jeune homme qui a finalement fait mar-
che arrière depuis le pont d'où il menaçait
de se jeter, au terme d'un échange sincère
avec une répondante? Constat général:
«On repère énormément de solitude. Cer-
tains ados nous appellen t p lusieurs fois par
jour. Ils nous font confiance. »

40 ados valaisans appellent
chaque week-end

Sur les 4300 appels pris en charge par
SOS-Jeunesse pour le compte du 147 en
2005, 22% concernaient les relations fami-
liales, 16% traduisaient un mal-être géné-

ral, 13% des questions étaient d'ordre
sexuel, 6% liées à des violences physiques,
entre autres. «Les questions de boulimie et
d'anorexie sont aussi très fréquentes», pré-
cise Mme Travelletti. La fondation SOS-
Jeunesse assure la permanence de la ligne
d'aide 147 les week-ends pour toute la
Suisse romande, «mais on peut raisonna-
blement estimer à une quarantaine le nom-
bre d'ados qui nous appellent chaque week-
end depuis le Valais». Le moment de les
écouter?

147: ligne ouverte 24 h/24 toute l'année. Appel gratuit
et anonyme.
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Le 147 recrute une
dizaine de répondants
La permanence téléphonique du 147 est assurée
Par trois groupements en Suisse romande. Parmi
fiux, on retrouve la fondation valaisanne SOS-Jeu-
nesse (fondée en 1988), qui dispose aujourd'hui
d'une dizaine de répondants. «C'est loin d'être
suffisante, assure la présidente Chantai Travel-
letti. «Pour assurer une bonne répartition des
Permanences , il nous faudrait une dizaine de ré-
pondants supplémentaires.» Raison pour laquelle
la fondation lance une vaste campagne de recru-
tement.

Les candidats sont sélectionnés en fonction de
leur motivation, et au terme d'un entretien indivi-
duel ainsi qu'une formation de trente-cinq heu-
res. Les thèmes abordés sont en lien avec la psy-
chologie de l'enfant, l'approche des maltraitances
physiques et psychiques, le mal-être, le suicide
chez les jeunes ou encore les toxicomanies. « Un
répondant doit avant tout savoir se montrer à
l'écoute et instaurer un lien de confiance avec
l'adolescent en difficulté», précise-t-on du côté
de SOS-Jeunesse. Une soirée d'information est
prévue le mardi 5 décembre à 19 heures au Ser
vice cantonal de la jeunesse, av. Ritz 29 à Sion.
Contact: sos.jeunesse.l47@bluewin.ch ou par
courrier SOS-Jeunesse, CP 1253,1951 Sion.
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Se confier est une chose,
être pris en charge en est
une autre
Selon Walter Schnyder, chef du Service cantonal de la
jeunesse, le rôle du 147 (par le biais de la fondation
SOS-Jeunesse) ou d'autres services d'aide aux adoles-
cents dans la détresse, est incontestable. Il est néces-
saire, cependant, de distinguer deux étapes dans la
prise en charge des maux de l'ado.

«Des études montrent que l 'adolescent, lorsqu 'il est
confronté à des difficultés , se confie plus volontiers à
ses pairs, à ses copains. S'il en ressent le besoin, l'ado-
lescent fait appel à des structures comme le 147 ou
également à des médiateurs scolaires et aux ensei-
gnants dont certains jouent très bien ce rôle. Les deux
ont leur avantage propre: les répondants du 147 sont
disponibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre, le
médiateur est une présence physique peut-être plus ré-
confortante.»

Dans les deux cas, cette étape se doit d'être une étape
intermédiaire. «Que ce soient les médiateurs ou le 147,
ces services de première ligne essaient généralement
d'aiguiller l'ado vers des services qui sauront le prendre
en charge de manière professionnelle», précise Walter
Schnyder. Parmi ces structures, on compte notamment
le Centre pour le développement et la thérapie de l'en-
fant (CDTEA), les centres SIPE (Sexualité, information,
prévention et éducation) ou la Ligue valaisanne contre
les toxicomanies (LVT) selon les troubles dont souffre
l'adolescent.

.motion de la santé.
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Le second IOUD au unaoïais
Wne sera pas pourcnasse

SL N'ÉTAIT PAS SEUL ? Un mâle a été abattu hier au petit matin près de Conche. Des prélèvements
ont montré qu'une louve arpentait aussi la région. L'Etat du Valais estime avoir respecté toutes
les procédures, mais le WWF annonce qu'il va déposer une plainte pénale contre Jean-René Fournier.

Feuilleton
juridique

nier. Qu'en est-il désormais de
l'animal survivant? «Tirer avec
certitude le loup qui avait com-
mis les dégâts, comme le de-
mande le WWF Suisse, est une
tâche impossible à réaliser par
l'autorité d'exécution», rappelle
Jean-René Fournier. «Nous
avons cependant rempli les cri-
tères du Concept loup: dans un
laps de temps et un périmètre
donnés, après Un nombre de vic-
times donné, un prédateur a été

C'est un mâle qui a été abattu hier, à un jet de pierre de la frontière française (voir carte), LDD

Mis en cause par le WWF, le Consei
d'Etat indique qu'il estime avoir
respecté les dispositions du
Concept loup ainsi que la procé-
dure judiciaire. Rappel des épiso-
des:

? Le 11 octobre 2006, le chef du
Département des finances, des
institutions et de la sécurité (DFIS
a autorisé le tir d'un loup dans le
Chablais valaisan en retirant l'effel
suspensif à un éventuel recours.
Cette autorisation a été délivrée
sur préavis de la Commission in-
tercantonale. La décision a été pu
bliée dans le «Bulletin officiel» du
13 octobre 2006.

? Le 23 octobre 2006, le WWF a
déposé recours au Conseil d'Etat,
demandant la restitution de l'effet
suspensif.

? Le 25 octobre 2006, le gouver
nement, par une décision motivée
a rejeté la demande. Il a pris cette
décision lofs d'une séance hebdo-
madaire ordinaire, en procédant à
une pesée des intérêts complète
de la situation. Le conseiller d'Etal
Jean-René Fournier s'est récusé e
l'occasion.

? Le 6 novembre 2006, le WWF i
adressé un recours au Tribunal
cantonal (TC), demandant la resti
tution de l'effet suspensif.

? Le 9 novembre 2006, le TC a
demandé au Conseil d'Etat de se
prononcer sur ce recours et de lui
remettre le dossier de la cause,
avec délai au 20 novembre 2006.
Dans cette requête, le Tribunal car
tonal s'est référé à l'article 51 al. 4
de la Loi sur la procédure et la juri-
diction administrative (LPJA).

? Le 17 novembre 2006, le
Conseil d'Etat a remis dans les dé-
lais prescrits le dossier complet di
la cause au TC. Il lui a signalé que
l'octroi de l'effet suspensif ôterait
sa substance au Concept loup
suisse, lequel a été élaboré par les
autorités fédérales, cantonales et
les organisations écologiques.
Quant à la question de l'effet sus-
pensif, le Conseil d'Etat précise
que deux jours après le dépôt du
recours du WWF, il a pris une déci-
sion en procédant à une pesée des
intérêts complète de la situation. Il
en attendait tout autant de la part
du Tribunal cantonal. «Dans ce do-
maine, il faut agir dans les meil-
leurs délais, conformément à la
loi.»
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NICOLAS MAURY
Un loup mâle a été abattu hier
matin dans la région d'Arco-
jeux, non loin de Morgins, a in-
diqué hier en milieu d'après-
midi le Conseil d'Etat valaisan.
Chef du Département des insti-
tutions, Jean-René Fournier
précise: «Le tir s'est déroulé à la
pointe du jour. Le matériel uti-
lisé par notre garde-chasse pro-
fessionnel était tout à fait régle-
mentaire.»

«Le matériel utilise
par notre garde-chasse
était réglementaire.»
JEAN -RENÉ FOURNIER CONSEILLER D éTAT

Le prédateur a été tue dans
un lieu très proche de l'endroit
où les attaques contre les mou-
tons s'étaient produites. «Il est
donc vraisemblable qu'il s'agit
du loup qui a sévi à Conche.»

Ce tir permet en outre d'at-
tester de la présence d'au
moins deux prédateurs dans le
Chablais.

31 moutons tués
en septembre dernier

Pour mémoire, une pre-
mière grande attaque avait eu
lieu la nuit du 26 au 27 septem-
bre dernier, dans la région d'Ar-
cojeux. Bilan: 31 moutons tués.
Les analyses avaient montré
qu'il s'agissait d'un individu ve-
nant d'Italie. Mais la détermi-
nation de son sexe n'avait pas
été possible. Le 16 octobre, un
deuxième carnage se produi-
sait dans la région d'Onne.
«Dans ce deuxième cas, il s'agis-
sait d'une louve. L'animal tué
hier était un mâle. Jusqu'à ce
jour, nous n'avions pas les preu-
ves suffisantes pour établir la
présence de p lusieurs spéci-
mens. C'est maintenant chose
faite», indique Jean-René Four-

abattu. Si les attaques cessent, il
n'y a pas de raison de se mettre
en chasse du second individu.»

Le canton indique avoir pu
disposer du maximum de ga-
ranties afin d'abattre le loup
ayant commis les dégâts. «Les
organes fédéraux compétents,
partenaires du canton dans ce
dossier, partagent p leinement
cet avis.»

Quant à la bataille relative à
l'effet suspensif (voir «Le Nou-
velliste» de samedi) , le Gouver-
nement valaisan souligne avoir
respecté toutes les procédures
(voir ci-contre) .

Mis personnellement en
cause par le WWF, Jean-René
Fournier ne s'émotionne guère:
«Tout cela me semble excessif.
Nous avons respecté la loi et le
Concept loup. Le Conseil d'Etat
a procédé à une pesée d'intérêts,
le Tribunal cantonal est censé
faire de même. OU allons-nous
si, alors que les critères autori-
sant le tir sont remplis, les orga-
nisations écologiques décident
systématiquement de faire op-
position? Cette politique revient
à dire que le concept lui-même
est inutile.»

FUITE DE GAZ À MONTHEY

Production stoppée chez Ciba jusqu'à nouvel ordre
Apres la fuite d acide hydrochlorique
lundi soir chez Ciba Spécialités Chimi-
ques à Monthey, les investigations
concernant les causes de l'événement
ont pu commencer ce matin, indique
l'entreprise («Le Nouvelliste» d'hier).
Les personnes concernées du site sont
soutenues par des spécialistes. La
chaîne de fabrication concernée ne re-
prendra la production qu'après clarifi-
cation complète des causes et, si né-
cessaire, la mise en place de mesures
correctives.

La date de la reprise de la produc- ment, les mesures entreprises dans les réacteur sous pression où se trouvait
tion ne peut pas encore être fixée. environs du bâtiment de production notamment l'acide hydrochlorique.

Plus gênant: les autres chaînes de ont démontré que les concentrations L'entreprise fait de même avec le nom
production se trouvant dans le même de l'acide chlorhydrique gazeux de tous les produits qui se trouvaient
bâtiment sont aussi immobilisées étaient en dessous des valeurs limites dans cette cuve et leur quantité. Ciba
pour le moment, suite à un court-cir- autorisées. Une mise en danger de la se refuse à publier ces informations
cuit provoqué par l'écoulement du ri- santé de personnes peut donc être ex- afin de protéger ses secrets de fabrica-
deau d'eau. Des réparations devront clue, bien que ce gaz provoque des tion.
être entreprises pour remettre en ser- odeurs désagréables déjà en faibles
vice ce bâtiment de production. concentrations. Seule information nouvelle: la totalité

La fuite de gaz survenue en milieu de l'acide hydrochlorique qui se trou-
d'après-midi n'a pu être colmatée qu'à Produits inconnus. L'usine se refuse vait dans le réacteur s'est échappée
21 heures lundi soir. Fort heureuse- toujours à indiquer la contenance du lors de l'incident. Et selon le service

d'information de Ciba SC, il sembl
rait qu'aucun autre produit que l'acii
hydrochlorique ne se soit échapi
dans l'atmosphère.

Quant à l'eau utilisée par les por
piers pour contenir le gaz, elle a é
collectée et dirigée vers la step afin d
être traitée.

Les voitures stationnées sur le pa
king des collaborateurs à proximité è
site et touchées par le brouillard d'ea
ont été aspergées par mesure de pn
caution, GB/C

LE WWF DÉNONCE
«UN TIR ILLÉGAL»
«Pour nous, il s 'agit clairement d'un tir illé-
gal», indique Walter Vetterli, responsable
Alpes au WWF Suisse. Avocat de l'organisa-
tion de défense de la nature, Raphaël Dallé-
ves enfonce le clou. «C'est digne d'un bra-
connier, si ce n 'est pire.» Walter Vetterli se
dit ébranlé par la nouvelle et confirme que
le WWF n'entend pas en rester là. En début
d'après-midi, avant d'apprendre la fin du
prédateur, l'association annonçait avoir dé-
posé une plainte administrative contre
Jean-René Fournier suite au refus de «sus-
pendre l'ordre de tir contre le loup du Cha-
blais». M. Vetterli précisait en outre que si
le prédateur était abattu, une plainte pé-
nale serait déposée. «Nous l 'avons an-
noncé, nous allons le faire même si la déci-
sion n 'a pas encore été prise. Ce n 'est pas
seulement contre un loup que M. Fournier
s 'acharne, mais contre les fondements de
la démocratie et de l 'Etat de droit helvéti-
ques. Il n 'a pas respecté le principe de la
séparation des pouvoirs.» Les modalités
de la dénonciation pénale sont encore à
définir. «Jusqu 'à présent le temps pressait

Nous jouions contre la montre pour sauver
l 'animal. Aujourd 'hui nous avons donc le
temps de prendre du recul», note Me Dallè-
ves. A un niveau plus général, pour le WWF,
le prédateur du Chablais abattu «se révèle
être l'échec de dix à onze ans de tentatives
pour faire cohabiter le loup et l'homme».
Est-ce à dire que le WWF entend remettre
en question le Concept loup suisse? «Nous
ne l 'avons jamais demandé et n 'allons pas
le faire. On remarque simplement que la si-
tuation a évolué. Nous ne sommes plus en
face d'individus isolés, puisque la preuve a
été apportée que deux spécimens au
moins étaient dans le Chablais. Ce que
contestait d'ailleurs avec véhémence le ¦
canton. Aujourd 'hui, le concept doit évo-
luer. Mais son but demeure: permettre de
prendre des mesures de protection adé-
quates. Le loup et l 'homme peuvent coha-
biter en France. Pourquoi pas en Suisse?
Mais avec la mort de la louve du Haut-Va-
lais fin octobre et le cadavre d'hier , on croit
comprendre que le canton du Valais prend
les mesures pour régler la question à sa
manière. Une veut simplement pas du loup
chez lui.» NM
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Nos personnes âgées
sont-elles dévalorisées?
LANDSGEMEINDE DES AÎNÉS ? En attendant de se retrouver
le 24 mai prochain à Martigny, les seniors valaisans sont invités
à évoquer leur quotidien au travers d'une grande enquête.
PASCAL GUEX nos seniors à l'occasion de la pour des décisions les concer-
Les préoccupations des per- deuxième Landsgemeinde de nant; augmentation de la
sonnes âgées sont-elles suffi- nos aînés qui sera organisée le prime RC de véhicules à partir
samment entendues par la 24 mai prochain à Martigny. de 70 ans; primes différenciées
classe politique? Quels sont les des caisses-maladie: aucun su-
meilleurs moyens d'aider des Victimes jet ne doit être tabou. Tel est en
proches à garder leurs parents à de discrimination tout cas le souhait des initia-
domicile? Une aide financière, Deux volets sont traités teurs qui vont même jusqu'à
un soutien moral ou encore dans le cadre de cette action demander aux sondés s'ils esti-
une assistance professionnelle? qui a besoin de la participation ment que les personnes âgées

Ces questions, des centai- d'un grand nombre de Valai- sont dévalorisées par notre so-
nes de Valaisans-vieux ou jeu- sans pour pouvoir fournir des ciété.
nés - se les posent régulière- pistes intéressantes. Il s'agit, Pour participer à la Landsge-
ment sans forcément y trouver d'une part, «de l'aide aux ai- meinde du 24 mai 2007,àMar-
de réponses adéquates. Et c'est dants» ou comment mieux sou- tigny, inscriptions obligatoi-
justement pour essayer de faire tenir les nombreuses person- res:
avancer le débat que la Fédéra- nés qui s'occupent d'un proche -pour les membres d'associa-
tion valaisanne des retraités à domicile. Et, d'autre part, de tion par les comités respectifs
vient de lancer une grande en- la question des discriminations -pour les membres individuels
quête. Avec un objectif: donner qui touchent les aînés. par téléphone: 0277223553 -
un éclairage complet sur les Discrimination de tous or- 0796242431 (le mardi et . le
préoccupations actuelles de dres; manque de consultation vendredi de 17 à 20 heures).

A "

Questionnaire «Landsgemeinde 2007»

CQ90

Données personnelles
_______________________J^ u__j__ju_j_LLjijj-iij-jaj-iii_L.i.-iimm ¦"mi nm II «i it m îummui iinliimirimnr

1. Je suis né-e en 19 (compléter)

2. Je suis: (mettre une croix dans la case correspondante)
? une femme ? un homme

3. J'habite dans une commune:
? de moins de 500 habitants ? de 2501 à 6000 habitants
? de 501 à 2500 habitants Q de plus de 6000 habitants

4. J'habite seul-e
? oui ? non ? je vis dans un home

5. Je reçois une aide d'un proche: depuis combien de temps (compléter) mois années
? presque tous les jours ? au moins une fois par mois
? au moins une fois par semaine ? presque jamais

6. Je viens en aide à un proche: depuis combien de temps (compléter) mois années
? presque tous les jours ? au moins une fois par semaine
? au moins une fois par mois Q presque jamais

7. J' ai: (compléter - indiquer le nombre)
enfants petits-enfants arrière-petits-enfants

Aider les aidants

La prise en charge des personnes âgées dépendantes est assumée en grande partie par les proches.
8. Quels sont, selon vous, les meilleurs moyens d' aider les proches à garder leurs parents à domicile?

? aide financière ? formation et information ? soutien moral
? aide professionnelle (soins infirmiers , aide à domicile , etc.)
? décharges ponctuelles de l'aidant par des services organisés
Q autre 

9. Avez-vous déjà fait appel à un service d'aide?
? CMS ? Pro Senectute ? autre

^
10. Le service sollicité a-t-il pu répondre à votre demande?

? oui Q non

il. Estimez-vous que, dan s votre région , l' engagement du canton et des communes pour le maintien à
domicile des personnes âgées dépendantes est:

? bon ? acceptable ? insuffisant
LI région de: 

12. Selon vous, comment assurer, dans les décennies à venir, la prise en charge de longue durée des
personnes âgées dépendantes?

? par le développement des services de maintien à domicile
? par la mise à disposition d'appartements avec encadrement médico-social
? par l'ouverture de plus de lits d'EMS
? autrement 

Discrimination à l'encontre des personnes âgées
Manque de consultation pour des décisions les concernant.
Augmentation de la prime RC de véhicules à partir de 70 ans.
Primes différenciées des caisses-maladie.
Prise en charge différenciée des traitements et des soins, etc.

13. Selon vous, les personnes âgées sont-elles dévalorisées par notre société?
? oui LI non ? sans opinion

14. Selon vous, les préoccupations des personnes âgées sont-elles entendues parla classe politique?
U oui ? non ? sans opinion

15. Selon vous, l' augmentation des primes RC de véhicules annoncée par certains assureurs pour les per-
sonnes âgées est-elle acceptable?

? oui Q non ? sans opinion

16. Est-il , j selon vous, éthique de rationner les soins en fonction des personnes qui les reçoivent?
G oui CI non ? sans opinion

17. Classez, par ordre d'importance (de 1 à 4), les domaines dans lesquels vous estimez qu 'une action
devrait être entreprise pour améliorer la qualité de vie des aînés.

Cotisations dans le domaine des assurances.
! Consultation et écoute des personnes âgées pour des projets les concernant.

Soins médicaux el de confort dispensés aux personnes âgées.
Intégration sociale des personnes âgées dans la vie communautaire.
Autre: 

Les questionnaires remplis doivent être retournés d'ici au 10 janvier 2007 à l' adresse suivante:
Questionnaire Landsgemeinde 2007, Pro Senectute Valais, rue des Tonneliers 7, 1950 Sion.

Pour participer à la Landsgemeinde du 24 mai 2007, à Marti gny

Inscription:
Membres d'associations par les comités respectifs,

l^embres individuels par téléphone 027 722 35 
53, 079 624 24 31 (lundi et mardi).
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Les communes
voteront simultanément
PLANIFICATION GLOBALE ? Les législatifs de Monthey, Troistorrents
Val-d'llliez et Champéry se prononceront tous le 29 janvier. Un report
dû à un «petit oubli» dans le cadre d'une procédure complexe.

Un débat à Val-d'llliez

NICOLAS MAURY

Autour de la table, Antoine
Lattion, préfet du district de
Monthey, Marianne Maret,
présidente de Troistorrents,
Philippe Es-Borrat, Georges
Mariétan et Fernand Marié-
tan, ses homologues de Val-
d'llliez, Champéry et Mon-
they. Le sujet: la date des as-
semblées primaires et du
Conseil général devant se
prononcer sur la planifica-
tion globale des Portes du
Soleil. Un brin de tension
plane sur cette conférence
de presse. Antoine Lattion se
lance: «Dans le cadre de la
procédure, un petit élément
nous a échappé. L'enquête
publique pour le p lan
d'aménagement des zones et
pour le règlement des
constructions a duré trente
jours. Durant ce laps de
temps, les particuliers et as-
sociations ont pu faire des re-
marques et des oppositions.
Qui dolven t être traitées dans
des séances de conciliation,
avant que les Municipalités
ne se prononcent à leur sujet.
Celles-ci sont tenues de noti-
f ier leurs décisions aux oppo-
sants, avant l'assemblée pri-
maire, mais dans les vingt
jours au minimum.» C'est là
que le bât blesse. Val-d'llliez
et Champéry ayant agendé
ces séances en début de se-
maine passée, le délai ne
peut être tenu. Les législatifs
étaient en effet convoqués le
4 décembre. «Nous avons
donc reporté toutes les dates
au 29 janvier, échéance à la-
quelle le Conseil général de
Monthey était déjà convo-
qué.» Président de Cham-
péry, Georges Mariétan en-
chaîne: «Certaines remar-

ques ayant été faites pour
que tous les citoyens se pen-
chent sur le dossier en même
temps, cette simultanéité
semble judicieuse.»

Reste que, technique-
ment, ce report n'arrange
guère Val-d'llliez, qui, tra-
vaux dans la grande salle
obligent, ne disposera pas
de local pour accueillir l'as-
semblée primaire. «Nous al-
lons donc monter une can-
tine, car nous attendons au
bas mot 300 à 400 person-
nes», indique Philippe Es-
Borrat.

Un autre élément a joué
un rôle dans l'adaptation du
calendrier: certains préavis
liants de l'Etat du Valais ne
sont pas encore arrivés dans
toutes les communes con-
cernées.

Des communes dont les
conseils ne se sont d'ailleurs
pas tous prononcés sur les
oppositions. Si Champéry a
déjà effectué l'exercice,
Troistorrents et Val-d'llliez
se sont donné un délai sup-
plémentaire, compte tenu
de la nouvelle situation.
Quant à Monthey: «Nous re-
cevrons ces personnes en dé-
but de semaine prochaine»,
indique Fernand Mariétan,
qui fait notamment réfé-
rence à des membres de la
bourgeoisie. Et de préciser:
«Si la commune a la compé-
tence de se prononcer sur le
PAD, il est du ressort de la
bourgeoise de signer ou non
la convention avec TéléMor-
gins. Ce n'est toutefois pas à
l'ordre du jour de l'assemblée
bourgeoisiale de lundi pro-
chain, qui reste une séance
d'information. La décision se
prendra là aussi en janvier.»

Pour Antoine Lattion, le déplacement de dates ne met pas en péril la suite du
calendrier: «Monthey devait de toute manière se prononcer le 29 janvier.»
HOFMANN

Dans la vallée, le contexte entourant la planification des Portes du Soleil
est passablement tendu. Un nouvel élément est apparu hier, au cours
même des discussions entre chefs de l'exécutif durant leur point de
presse.

Val-d'llliez réserve encore sa position sur la planification globale, en rai-
son de la renégociation de servitudes relatives au téléski de la Sepaya
(«Le Nouvelliste» du 16 novembre). Or, celles-ci auraient été conclues
pour 99 ans et ne demanderaient donc pas de prolongation. «Il faut en-
core le vérifier au registre foncier , mais cela pourrait changer la donne»,
analyse à chaud Philippe Es-Borrat. Qui, d'un point de vue plus général,
entend toutefois organiser un débat public, en présence de toutes les
parties. «On entend et on lit des choses contradictoires. Et les citoyens
sont encore libres. Si Val-d'llliez n'a pas le droit de dire non, où va-t-on?
Je souhaite donc mettre les choses au point à l'attention de la popula-
tion.» Pensif, Fernand Mariétan résume: «Ce qui est frustrant dans ce
dossier , c 'est que tout est emballé dans un seul paquet. C 'est notre de-
voir et notre responsabilité de le dire et de le faire comprendre aux ci-
toyens. Je doute que les associations de défense de la nature acceptent
facilement de se remettre à table si la planifica tion est refusée.»

Un plan B étant en préparation par trois particuliers à propos de la des-
serte de la Pointe-de-l'Au à Val-d'llliez («Le Nouvelliste» du 16 novem-
bre), le feuilleton de la planification globale n'est pas encore à son
terme. Le report des dates des assemblées primaires ne fait que prolon
ger le suspense. NM

Un robot du CO en concours
SAINT-MAURICE ? Des élèves du cycle d'orientation du collège de la Tuilerie
ont participé au concours romand de robots programmés.

Samedi passe, une équipe du
district de Saint-Maurice a par-
ticipé à Yverdon à la finale ro-
mande de la First Lego League.
Cette compétition s'adressait
aux jeunes de Suisse romande
(de 10 à 16 ans) qui souhai-
taient construire un robot pi-
loté par des programmes infor-
matiques et capable d'accom-
plir plusieurs missions.

Le cycle d'orientation du
collège de la Tuilerie a participé
à ce concours avec une équipe
d'élèves de 14 ans accompa-
gnés d'une enseignante. Ces
élèves ont travaillé plusieurs
semaines, en dehors des heures
de cours, à la réalisation du ro-
bot et d'un exposé sur les nano-
technologies.

Un tournoi. Les équipes et leurs
robots sont opposés dans une
sorte de tournoi à plusieurs
manches éliminatoires. Les élè-
ves doivent aussi présenter un
exposé devant un jury.

Ces missions et l'exposé
sont en lien avec les opérations
et les recherches actuelles
des nanotechnologies. «Ce
concours leur a permis de dé-

Vu robot des jeunes du CO de Saint-Maurice en démonstration, LDD

couvrir et d'apprécier les scien-
ces et la technologie d'au-
jourd 'hui. Ils ont appris ainsi à
aborder des questions com-

plexes, à travailler en équipe le pour résoudre ensemble un pro-
samedi matin et le mercredi blême de manière créative»,
après-midi pendant sept semai- note leur enseignante, Florence
nés, à partager ou non des idées Kieffer. C/GB
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BUDGET 2007

Monthey investit
pour la jeunesse
GILLES BERREAU

Hier matin, le président Fernand Mariétan présentai
le budget 2007 de la ville de Monthey, mais aussi la pla
nification financière 2006-2009, désormais réactuali
sée chaque année (soit 2007-2010). Les objectifs à l'ho
rizon 2010 sont multiples. Citons la diversification de
activités économiques (BioArk) , la réaffectation de
terrains Giovanola, la redynamisation du centre-villi
les espaces publics, un nouveau puits d'eau potable .
l'application du nouveau financement des déchet
Monthey veut aussi acquérir des terrains industriels a
Bœuferrant et à Clos-Donroux et investir dans les bât
ments scolaires existants.

Tout cela coûte de l'argent. Mais Monthey sembl
avoir les moyens de cette politique de reprise. Avec 90
contribuables en plus sur les quinze derniers mois, i
une conjoncture favorable au vu des dernières rentrés
fiscales, les recettes budgétaires prévisionnelles passi
raient de 80 millions cette année à 95 millions en 2001
frisant les cent millions en 2010.

Mais attention. La marge d'autofinancement aui
beau passer de 7 à 9 millions par an de 2006 à 2010, el]
ne suffira pas à couvrir tous les investissements. Apri
des années où la commune a vécu sur l'acquit, certa
nés dépenses deviennent incontournables (CO du Ri
posieux 16 millions - crèche et garderie 3,2 millions
Aussi, Monthey devra s'endetter fortement en 2007 (1
millions). Mais tout devrait rentrer dans l'ordre di
2008.

Pour le budget 2007, les comptes devraient et
équilibrés, avec des amortissements obligatoires de
millions, une marge d'autofinancement équivalent
et des investissements pour près de 22 millions. Fc
heureusement, la ville s'est désendettée de 15 millioi
ces quatre dernières années, la dette nette passant <
100 à 40 millions en dix ans.

Ajoutons que le budget tient compte de l'augmei
talion de près de 50% de la facture électrique avec l'o
verture du marché public. A Monthey, les modalités t
rifaires seront décidées au printemps par le Conseil g
néral. La facture du contribuable ne changera donc p
avant juillet 2007. Ce qui représente une perte sèche <
deux millions pour la commune.

CHAMPERY

Démission au Conseil
Lundi soir, l'exécutif de Champéry
a pris acte de la démission de Ht
Najwa Meier, conseillère en fc^
charge des dicastères des travaux
publics, de la voirie et des eaux
usées. «Cette décision a été sou- mg
mise à Jean-René Fournier, chef
du Département des institutions»,
indique Georges Mariétan, président champérolain.
«Elle ne deviendra effective que si le canton l 'accepte.i
Les raisons invoquées par Najwa Meier sont avant tout
professionnelles. Travaillant depuis plus de trois ans au
sein de la police judiciaire fédérale, elle vient d'obtenir
de nouvelles fonctions qui vont entraîner une augmen-
tation considérable de sa charge de travail et l'obliger à
demeurer à Berne plusieurs soirs par semaine. Comme
le PDC n'avait pas de viennent-ensuite sur sa liste des
dernières élections communales, la personne qui rem-
placera Najwa Meier au Conseil devra être désignée pai
les parrains, NM

MONTHEY

Avec la Lyre
Samedi, lors de la Sainte-Cécile, la fanfare La Lyre ani
mera la messe de 18 h à l'église de Monthey.

AIGLE

Chanter Mozart
Eric Tappy, musicien ténor, présentera «Chanter Mo-
zart», le 24 novembre à 14 h 30 à l'Ecole profession-
nelle du Chablais à Aigle, dans le cadre de Connais-
sance 3. Entrée 10 francs.

EVIONNAZ

Mike Horn
La Société de développement d'Evionnaz organise u
conférence audiovisuelle de Mike Horn, ce vendredi
novembre à 20 h à la grande salle.

SAINT-MAURICE

Pour le permis

19h30 à P?!.. Infos et insr.rintions au 0?448fi?fi61

La section des samaritains de Saint-Maurice organi
un cours sauveteurs obligatoire pour l'obtention du
permis de conduire. Les 4,5,6 et 7 décembre de
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Il glisse sur le «Phii» de la vie
GLISSE ? Philippe Meier est l'un des meilleurs skieurs de la planète. Loin de l'agitation
des grosses stations, il s'est posé à Cries, au-dessus de Vollèges, d'où il gère une carrière qui mêle
ski, vélo, photo, vidéo et cinéma.

OLIVIER HUGON QUAND U. FICTION

nève d'un père II

Il coupe du bois devant son chalet de Cries, juste au-des-
sus de Vollèges. Philippe Meier est dans ce petit paradis
parce qu'il y a sept ans, il a pris son destin en main et il lui
a fait faire un gros virage à 180°C. Comptable dans une so-
ciété financière de Genève, sa ville natale, le jeune
homme n'hésite pas une seconde quand une grande mar-
que de ski vient lui proposer un premier contrat d'une sai-
son. Et de comptable, Philippe devient skieur profession-
nel. «Je voulais continuer de bosser à mi-temps, mais mon
patron n'a pas voulu.» C'est du côté de Verbier qu'il choi-
sit de se poser. «Parce que c'est là que ça bouge, qu'il ya les
p hotographes, les médias, avoue le jeune homme, et là, j'ai
rapidement rencontré les bonnes personnes.»

Dans ce milieu, pour se faire remarquer, il faut soit en
faire plus que lès autres, soit le faire différemment. Le pe-
tit plus de Philippe, c'est de mettre beaucoup de freestyle
dans le freeride, une mode venue des Etats-Unis, mais en-
core marginale en Europe à la fin des années 90. La sauce
prend vite et les contrats s'enchaînent. Il s'installe à Ver-
bier.

Aujourd'hui, il travaille pour une marque qui fait à la
fois du ski et du vélo. Une occasion unique d'allier ses
deux passions. «Avant le ski, j'ai fait trois ans en équipe
suisse de VTT de descente. Depuis l'été dernier, je fais  aussi
des p hotos de bike. C'est génial.»

Un avenir à vélo
Philippe Meier coupe du bois devant son chalet. En ce :

mois de novembre, il a un peu de temps libre pour le faire. •
Un temps qui se restreint avec la saison qui s'approche. A :
part les films (lire encadré) , les vidéos, les photos, le Voilé- :
geard d'adoption participe à la conception de ses skis. '
«Une chance incroyable. Je discute avec l 'Ingénieur, je mets :
des mots sur mes sensations et lui les retranscrit dans le \
matériel.» '

L'ancien comptable se charge également de gérer sa :
carrière. «Mes sponsors me font confiance. Ça me permet [
de p lanifier mes voyages comme je veux. Je leur dis que je :
pars dix jours au Canada, que j 'aurai des publications \
dans tel ou tel magazine et ça leur suffit. » Une autonomie '
qui demande beaucoup d'organisation et de discipline. :
Une facette de gestionnaire que Philippe assume et aime \
beaucoup. A 31 ans, il ne se voit pas pour autant poursui- :
vre sa carrière dans la gestion d'une équipe. A 31 ans, il a :
atteint le sommet de son art. «Ça marche vraiment bien. '
J 'en ai encore pour quelques années.» Pour l'après, son :
truc à lui, c'est un magasin de vélos qu'il est en train de :
créer à Martigny, avec un pote. Une nouvelle aventure qui '
prendra forme au printemps prochain. :

S'EN MELE
La mode est venue des frères
Loris et Nicolas Falquet. Phi-
lippe Meier l'avoue. Ce sont
eux qui l'ont inspiré pour la
conception de son dernier
film, «Laps». L'originalité, c'est
de mêler fiction et film de ski.
«J'ai travaillé avec Nicolas
Mesple qui bosse dans la réali-
sation depuis cinq ans. On a
coécrit le scénario ily a une
année. Moi j 'ai fait mes images
de ski l'hiver dernier, comme
d'habitude, et ce printemps,
on a ressorti ce scénario et on
l'a retravaillé.» Il a encore fallu
trouver des comédiens et les
lieux du tournage qui aura
duré deux semaines. Ajoutez
encore un bon mois pour le
montage et vous obtenez
«Laps»: un vrai court métrage
de fiction, dans lequel inter-
viennent des séquences de
freeride. «Au départ, mon idée,
c 'était de faire une fiction à

: 100%, mais comme ce sont
'¦ mes sponsors qui financent
: une bonne partie du projet, il a
\ bien fallu qu 'ils apparaissent à
: quelque part. Mais c 'est très
: discret. Ce n 'est pas un film de
' promotion publicitaire.»
: «Laps», c'est l'histoire d'un pe-
; tit garçon qui se découvre des
: pouvoirs surnaturels et qui
: cherche à en vérifier l'effica-
• cité. Quinze minutes d'un
: genre nouveau qui pourrait
: bien s'imposer dans le monde
[ de la glisse. «Les vidéos 100%
: ski, à la longue, même si tu as
: de super images, des super
' conditions, c 'est lassant.»

A voir ce samedi 25 novembre à 20 h Du sourire sur le visage et pli
au cinéma de Verbier. Entrée libre. skis: à 100 à l'heure, HOFMANN

Bio exprès
Nom: Meier
Prénom: Philipp
Date
de naissance:
13 octobre 1975
Origines: né à G

cernois et d'une
mère jamaïcaine
Formation: CFC
d'employé de con
merce, maturité
professionnelle
Profession: skie.
et cycliste profes
sionnel
Domicile: Cries
sur Vollèges
Base: Verbier
Figure préférée:
back flip mute (ui
saut périlleux ar-
rière en tenant se
skis au bout de la
fixation, pour les
non-initiés)

BRIGANDAGE À MARTIGNY

Portrait-robot
du suspect

POLICE CANTONALE

Suite au brigandage intervenu
mardi dernier, à 17 heures, dans
la boutique Carole Fleurs à
Martigny, la police cantonale
diffuse le portrait-robot de
l'agresseur.

Il s'agit d'un homme de cor-
pulence moyenne, âgé de 40 à
50 ans, mesurant environ
1 m 80. La forme de son visage
est rectangulaire, ses cheveux
sont châtain clair, courts et fri-
sés. Lors de son forfait , il s'est
exprimé en français, sans ac-
cent. Son visage dissimulé sous
un tissu noir, il s'était fait re-
mettre le contenu de la caisse
en menaçant l'employée avec
une arme à feu portée à hauteur
de taille, sous son pantalon.

Toute personne pouvant
fournir une information au su-
jet de cet homme est priée de la
communiquer au 027 329 56 56.
OH/C

SAUF MAUVAISE SURPRISE MÉTÉO, LE NOUVEL OUVRAGE DEVRAIT ÊTRE EN SERVICE DANS UN DÉLAI D'UN MOIS. ÉTAT DES LIEUX

Le pont de Branson prêt pour Noël?
CHRISTIAN CARRON

«Le nouveau pont sur le
Rhône de Branson sera en
service pour Noël. Nous vou-
lons enlever le plus rapide-
ment possible le trafic du
vieux pont qui date du dé-
but des années 1920 et qui
est aujourd 'hui limité aux
camions de 28 tonnes.» Res-
ponsable du Bas-Valais au
Service des routes et cours
d'eau, Aimé Riquen est ca-
tégorique. Sauf mauvaise
surprise liée à la météo, le
nouvel ouvrage sera ouvert
au trafic comme promis
pour les fêtes de fin d'an-
née.

Ce qui signifie qu'il reste
un mois aux ouvriers de cet
important chantier pour re-
lever le défi. Etat des lieux à
J-30.

? Le pont: «Les travaux de
f inition (bitume, glissières
de sécurité notamment)
sont en cours et devraient
être achevés pour la f in de la
semaine.»

? L'accès côté Martigny:
«Là encore nous en sommes
aux travaux définition. On
peut dire que cet accès est
utilisable, mais il n'est pas
encore totalement terminé.
Il n'a pas encore sa largeur
définitive , la piste cyclable

L'accès côté Fully, avec la contrainte de maintenir la liaison du
car postal, représente la plus grande difficulté, LE NOUVELLISTE

étant réalisée au printemps
prochain.»

? L'accès côté Fully: «No-
tre principale difficulté est
d'élever le niveau de la route
actuelle jusqu 'au nouveau
pont tout en maintenant le
trafic , notamment la liaison
du car postal. Notre marge
de manœuvre est limitée
puisque nous sommes coin-
cés entre des serres agricoles
et le canal. On procédera
par étapes de remblayage
successives, mais on ne

pourra éviter des périodes
de trafic alterné. On compte
sur la compréhension des
usagers en leur recomman-
dant de privilégier la «solu-
tion charrataine» pour se
rendre à Martigny.»

? Le giratoire côté Fully:
«La surface prévue pour le
giratoire sera goudronnée,
mais la pastille centrale ne
sera pas réalisée avant le
printemps prochain pour
nous permettre de jongler
avec le trafic. »

L'AUTRE PONT
Rapide, économique et écologique, c'est ainsi que pourrait se résu-
mer la construction de l'autre pont de Branson, celui qui enjambel
canal pour permettre l'accès au village. «Nous avons utilisé un sys
tème de poutres préfabriquées. La pose sur les culées aura duré à
peine une journée. Quand elles sont serrées entre elles, on peut bé
tonner le tablier directement dessus sans devoir étayer ni coffrerl
structure», explique Aimé Riquen. «C'est un avantage important
lorsqu 'on travaille à proximité du canal car il n 'y a pratiquement au
cune atteinte à l'environnement.» La mise en service au printemps
prochain de ce nouvel ouvrage, en même temps que la route du
mont en direction des Follatères, sera suivie de la destruction de
l'ancien pont.

PUBLICITÉ 
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Le Nouvelliste

Recherche une personnalité en tant que

DIRECTEUR
>• Vous êtes un leader ambitieux à même de

diriger une équipe de professionnels.
>- Vous êtes passionné, engagé et créatif.
> Vous êtes une personne dynamique, ouverte,

flexible et à l'aise dans les contacts.
>• Vous avez l'esprit d'entreprise.

Alors envoyez votre candidature avec CV et photo à

M. Antoine Walpen, avenue Grand-Champsec 12,
1950 Sion.

036-373446

m
"mUT-De-ŒY"
VGTRŒ

MISE AU CONCOURS
Afin d'assurer un service de qualité basé sur des normes de
références souhaitées par l'établissement auprès de nos 75
pensionnaires, ceci grâce à un personnel qualifié, le Foyer
Haut-de-Cry cherche pour son service des soins

2 assistantes en soins
et santé communautaire

Traitement et conditions de travail: selon le statut du person-
nel de l'AVALEMS
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir

Les offres de service, accompagnées d'un CV ainsi que des
copies de diplômes et certificats de travail, sont à adresser au
Foyer Haut-de-Cry, M. Michel-Eric Lamon, directeur, case pos-
tale 159, 1963 Vétroz.

036-373237

Création Site Internet!
Formation Webmaster complète!
Gagnez beaucoup d'argent sur cet
énorme marché!
(En accessoire possible)
Info, www.profimade.info 163-743450

f L'entreprise
Jean-Joseph Pitteloud S.A. Sion
cherche tout de suite ou à convenir

installateurs sanitaires
avec CFC et expérience.

Pour poste à responsabilités

Renseignements heures bureau
tél. 027 203 33 50/51.

036-373272

Salon de coiffure région de Sion
cherche

coiffeuse motivée
et autonome

Poste à plein temps dans un salon
dynamique, ambiance jeune et sym-
pathique. Entrée début janvier 2007.
Faire offre avec CV + photo sous chif-
fre O 036 373271 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-373271

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 est
nécessaire.

Intéressé? 032 633 22 24
www.krengershop.ch 037-320531

Vendeuse auxiliaire
en alimentation
Temps partiel (20-30%)

Lieu de travail: Sion
Tél. 079 568 62 00.

036-373286

Brasserie sympa,
centre-ville de Sion
cherche tout de suite
ou à convenir un
serveur
Horaire coupé.
Sympa, dynamique,
bonne présentation.
Références.
Tél. 079 445 84 14.

036-373255

Atelier d'archi-
tecture à Sion
cherche pour entrée
tout de suite ou à
convenir

dessinateur
(trice)
en bâtiment
connaissance
Autocad 2007
Un salaire adapté, 5
semaines de vacan-
ces, activité variée,
ambiance de travail
agréable au sein
d'une petite équipe.
Faire offre avec CV
sous chiffre L 036-
372569 à Publicitas
S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-372569

Cuisinière
pour
particulier
Jeune femme suisse
diplômée expérimen-
tée vous débarrasse
de la corvée des
repas avec talent.
Tél. 027 458 23 22.

036-372007

Entreprise
de transports
du Valais central
(région Hérens)
cherche
chauffeur
poids lourds
pour chantier, avec
expérience grue sou-
haitée.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Faire offre sous
chiffre C 036-373314
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-373314

Jeune cuisinier
19 ans, avec CFC,
libre tout de suite,
cherche emploi!
dans le Valais cen-
tral pour la saison
d'hiver.
Tél. 079 309 45 69.

036-373281

• ̂ •

http://www.profimade.info
http://www.krengershop.ch
http://www.disno.ch
http://www.exnovo.ch
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Batterie Champion noire, complète, neuve,
garantie, avec cymbale, charlestone, prix cassé
Fr. 490.-1 Tél. 079 212 44 35. Vignes, région Sierre-Sion, tél. 079 434 86 13

Demandes d'emploi
Aide-soignante certifiée depuis 1993, expé-

Bois de feu (fayard) sec à prendre sur place,
région Payerne. + d'infos sur www.pension-
canine.ch, Fr. 100.-/stère en bûches de 33 cm,
tél. 076 581 58 87.
Bois de feu en caisse, prix intéressant, tél.
079 287 47 82.
Broyeur à sarments d'occasion avec possibi-
lité de le monter sur une chenillette, tél. 079
516 54 50 ou tél. 079 219 02 00.

rimentée, cherche à assumer complètement le
travail permettant le maintien à domicile de
personnes âgées, malades ou souffrant
d'Alzheimer, possibilité 24/24, disponible pour
Valais ou Riviera. Français-allemand; Libre à
convenir, tél. 076 470 87 04.

Audi A4 1.8 turbo, bleue, net. 12/99, break,
70 000 km, Fr. 18 500-, impeccable, pneus
été/hiver, tél. 079 212 58 71.
Audi S4 Avant, de privé, garantie non acci-
dentée, très soignée, 2004, toutes options, tip-
tronic, 71 000 km, encore sous garantie, prix
neuf Fr. 95 000-, prix net Fr. 45 000.-, tél. 079
372 91 72.Cause déménagement, 2 canapés alcantara

crème, état de neuf, prix à discuter, Bramois,
tél. 027 203 39 79.

Assistante en pharmacie cherche emploi,
temps partiel ou remplacements ou à l'heure,
région Chablais, tél. 024 481 62 93.

Bus Mercedes 15 places, idéal pour associa-
tions, année 1982, bon entretien, Fr. 6000-, tél.
079 643 61 46.Chaises en noyer, 1re qualité, non vernies,

Fr. 280.- pièce, tél. 077 432 70 69. Breveté fédéral comptable donne cours
privé comptabilité, niveau CFC, école com-
merce, rens.: tél. 079 644 26 52.

Bus Mitsubishi Space Gear, 4 x 4  + demi
vitesse, 8 places, climatisation, 2001, 87 000 km
expertisé, tél. 079 401 77 38.

Bouveret, proche lac, villa mitoyenne
47J pièces, terrasse, jardin, Fr. 460 000.-, Foncia
Geco Chablais S.A., tél. 024 468 15 10
(www.foncia.ch).Chambre à coucher, lit 160 x 200, tables de

nuit incluses, sommier, armoire 6 portes, com-
mode, miroir mural, très bon état, Fr. 1500.-,
tél. 079 507 74 13, dès 17 h 30.

CH-Frau mit Erfahrung sucht Arbeit
(Nachmittag) ail Rounderin in Oberwallis, tél.
027 932 27 34.

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

Bramois, studio meublé, 33 m2, etat de neuf,
prix très intéressant, tél. 079 301 37 34.

Sierre, Plantzette, terrain à bâtir, 1300 m',
faire offre écrite à B. E. Bonvin, CP 120, Sierre.

Choux à choucroute, légumes de garde,
pommes. Famille Quennoz, Aproz, tél. 079
213 98 34.
Compresseurs de taille, moteur Honda, bon
état. Fr. 1200 -, tél. 079 241 89 70.

Coiffeuse dame, avec expérience, cherche
poste à responsabilités, dans coiffure ou soins
capillaires, tél. 076 539 23 73.

Daihatsu Charade, 5 portes, bon état, exper-
tisée, révisée, Fr. 4500 -, crédit, tél. 027
323 39 38.

Chablais, Bas-Valais, grande maison
6V; pièces, 1000 m3, terrain 1150 m2, grand sous-
sol, beaucoup de cachet, idéal grande famille,
coin tranquille, Fr. 650 000 -, libre rapidement.
Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.

Divers habits garçon, tailles 56 à 98: cartor
où pièce, bas prix, SMS tél. 078 732 29 69.
Echelle de pompier remorquable à moteur,
type Ehrsam ALM, 22 m déployée. Prix à discu-
ter, Greffe municipal, 1022 Chavannes-près-
Renens, tél. 021 633 33 10.

Dame cherche heures de repassage à son
domicile ou heures de ménage, tél. 024
472 11 77 (repas).

Jeep Hyundai Galloper, véhicule de directior
toutes options, superbe, expertisée, Fr. 9800.-
tél. 024 477 27 88.

Collombey, villa individuelle de standing,
piscine, jardin, excellente situation, prix sur
demande, Foncia Geco Chablais S.A., tél. 024
468 15 10 (www.foncia.ch).

Fourneau électrique 4 plaques, Siemens, état
de neuf, Fr. 500.-. tél. 027 746 24 88.

Femme, 31 ans, permis B, avec expérience,
cherche travail comme couturière, tél. 079
638 52 89.

Jeep Suzuki 413, crochet remorque, 1990, non
expertisée, tél. 027 346 20 67, soir.

Evionnaz, villas groupées de 94 à 110 m2
habitables + pelouse de 70 à 100 m2, place de
parc ext, dès Fr. 270 000-, tél. 079 220 71 51.

Sion, entrée de ville, transports à la porte,
attique en duplex 572 pièces, terrasse, 3 sanitai-
res, 2 places de parc, entièrement rénové,
Fr. 700 000 -, renseignements et visites: tél. 079
314 93 17.

Lit complet en chêne massif vieilli, 160 x
200, valeur Fr. 3000-, cédé Fr. 1500-, tél. 079
732 64 20.

Homme cherche travail, avec expérience
peinture, dispersion, pose dalles en pierre,
montage murs à sec, région Sierre-Vevey, tél.
078 763 73 98.

Mazda 121 1.3, 170 000 km, pneus hiver, éco-
nomique, expertisée du jour, Fr. 1800.-, tél. 079
240 67 76.
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732 64 20. montage murs à sec, région Sierre-Vevey, tél. 240 67 76. tel. 027 746 41 51, www.rv-service.ch
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Jeune femme cherche à garder enfants ou
heures de ménage à Sion et environs, tél. 078
891 46 40.

Mazda 323, 55 000 km, 5 portes, climatisatior
ABS, roues été/hiver, etc., Fr. 8900.-, crédit, tél
027 323 39 38.

Fully, après le succès de la première étape,
«Ma Provence»,villas contigues avec terrasses,
pelouses, caves, places de parc, dès
Fr. 298 000 -, téléphone 027 746 41 51,
www.rv-service.chMinipelle rétro 1,5 t, 3 godets, Fr. 11 500

tél. 079 479 94 58.
Pianos très bas prix, en état, garantis, cause
manque de place, tél. 027 322 12 20,
www.fnx.ch

Jeune femme cherche place: serveuse, garde
d'enfants ou femme de chambre, Valais central,
tél. 078 682 98 96.

Mitsubishi Outlander 2.4 4 x 4 , 2004,
55 000 km, automatique, crochet amovible,
Fr. 22 000.- à discuter, tél. 079 637 45 11.

Poussette jumeaux avec accessoires Fr. 300-,
tél. 077 408 94 70.
Salon d'angle Chesterfield grenat, 7 places,
bon état, prix à discuter, tél. 078 629 54 71.
Saxophone alto, neuf, tél. 021 729 53 00

Jeune homme, 28 ans, cherche travail aide
boulanger, ou autres, région Sion, tél. 078
894 20 65.

Opel Frontera automatique, 5 portes,
43 000 km, Fr. 23 700 - ou Fr. 490.-/mois, tél.
079 219 19 69. Grimisuat, de particulier à particulier, jolie

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

Venthône, appartement 47. pièces, dans
petit immeuble, tél. 078 635 80 68.

Tonneaux d'abricots, 120 I, dénoyautés, prêts
à distiller, tél. 027 306 37 22.distiller tél 027 306 37 22' Jeune serveur, 25 ans, formé, expérimenté, 52 000 km, cuir, options, services gratuits, équi- Martigny, appartement 3 pièces 70 m2, cave, Fr. 1300,-Vmois + charges, dans un apparte-
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Cuisinier expérimenté cherche travail
50%, lundi, mardi, mercredi, Martigny et envi-
rons, entrée immédiate, tél. 079 448 61 04,
14 h-  17 h.

Ford Sierra, expertisée du jour, 140 000 krr
Fr. 2400.-, tél. 079 221 00 79.

Chamoson, terrain de 1429 m2, divisible
pour 2 parcelles à construire, prix Fr. 190 000.-,
tél. 079 298 64 53.

Jeune homme cherche travail comme aide-
cuisinier ou plongeur, tél. 027 203 07 49.

Mitsubishi Space Star diesel, 2003,
95 000 km, crochet de remorque, navigation,
climat, roues d'hiver, Fr. 13 900 -, tél. 079
628 96 63.Jeune homme cherche travail comme sou

deur, restauration ou autres, tél. 078 617 83 65

Achetons cash voitures, bus, camionnettes
pour exportation, bon prix, Toyota, autres mar-
ques, tél. 078 682 59 72.

Hivernage: motos, quads, remorques, bus
camping, machines chantier, etc., Monthey, tél.
024 477 27 88.

Saillon, villa clef en main, terrain 660 nf,
4 chambres, grandes baies vitrées, 2 salles
d'eau, soleil, couvert à véhicule, buanderie,
pompe à chaleur, 144 m . Fr. 456 300.-, tél. 079
722 21 21, www.immo-valais.ch

Golf III automatique, 1994, 155 000 km,
expertisée du jour, Fr. 3900 -, tél. 078 603 15 60.

Saab 9.5 break 2.3 t, 185 CV, 06.2003
52 000 km, cuir, options, services gratuits, équi
pement hiver, excellent état/Argus Fr. 30 000.-
Fr. 27 500.-, tél. 079 251 88 08.

Immo-vente
A vendre ou à louer, chalet isolé, tout
confort, situation Valais central, rive droite, tél.
079 606 05 16.

Saxon, villa 6 pièces en très bon état, terrain
1476 m2, très belle vue, zone coteau, libre de
suite, Fr. 530 000 -, tél. 079 230 58 94.
Sembrancher, maison villageoise 4'/. pièces
150 m', cave, garage, carnotzet, prix
Fr. 395 000.-, tél. 079 298 64 53.

Ayent, parcelle de 2187 m1 à construire, prix
Fr. 330 000.-, tél. 079 298 64 53.

Fully, centre, splendide appartement
37; pièces, 120 m2, neuf, pour 2007. Espace,
luminosité, confort, grande terrasse. Pro-
Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.

37; pièces, 120 m2, neuf, pour 2007. Espace, Sion, Uvrier, 4'A pièces neuf, moderne et
luminosité, confort, grande terrasse. Pro- fonctionnel, de plain-pied, avec pelouse priva-
Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49. trve, Fr. 424 000.-, tél. 078 764 25 30.

Fully, villa individuelle, Fr. 975 000.-, possibi- Sion, Uvrier, joli appartement de 47* pièces
lité de construire une autre villa sur la même lumineux, 124 m2, dans résidence très exclusive
parcelle, tél. 021 311 60 80. de 5 appartements, tel. 079 236 18 63.

Sion, Uvrier, joli appartement de 4'h pièces
lumineux, 124 m2, dans résidence très exclusive
de 5 appartements, tél. 079 236 18 63.
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Sembrancher, promotion comprenant neuf
logements dans cadre idyllique. Début
construction printemps 2007, Cinq apparte-
ments de A'h pièces restant à vendre, tél. 027
722 58 58.

Sion, 47i pièces, 110 m2m centre-ville, à réno-
ver, cave, réduit, galetas, dernier étage sans
ascenseur, Fr. 265 000 -, tél. 078 607 69 00.
Sion, appartement 47; pièces 85 m2, cave,
place de parc, proche du centre-ville, prix
Fr. 250 000.-, tél. 079 298 64 53.
Sion, Bramois, directement du construc-
teur, villa indépendante 57; pièces sur terrain
de 504 m2, Fr. 504 000.-. Possibilité choix et
modifications personnalisées. Renseignements
et visite: tél. 078 623 38 75.

Sion, Petit-Chasseur, appartement 37; piè-
ces, balcon-terrasse, place parc, pelouse privée
85 m2, Fr. 390 000 - et appartements duplex
57; pièces, balcon-terrasse, place parc, garage
individuel, Fr. 670 000.-, tél. 079 643 24 39.
Sion, Uvrier, 47: pièces neuf, moderne et
fonctionnel avec grande terrasse couverte,
Fr. 415 000 -, tél. 078 764 25 30.

Vétroz, devenez propriétaire pour
Fr. 1300.-/mois + charges, dans un apparte-
ment neuf de 47; pièces, financement assuré,
tél. 079 205 32 17.
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Immo cherche à acheter
Champ d'abricotiers, tél. 079 434 86 13 A céder, prix coûtant, magnifique chiot

grand caniche blanc, puce, vaccins, etc., 3 mois,
idéal pour famille, tél. 078 690 78 63.De particulier à particulier, recherchons vil-

las appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04. 

lnimo21 vend votre bien en exclusivité.
Vaud, Valais, Genève, tél. 079 235 22 71,
www.immo21.ch, Morges.

Chiots border collie, noir et blanc, tél. 07S
298 21 28.
Parc à chien couvert galvanisé, 2 m x 2 m,
tél. 079 248 25 18, le soir.

Nous recherchons villas, appartements et
chalets, en Valais central. Renseignements tél. ___ * __ .,»_«„*
027 321 13 67. Lît'ï «1X1531131
«ion, cherche 37i-47. pièces, même à réno- Surgreffage pommiers, téléphone 0034
ver tél. 027 323 30 92. 632 521 114, Nbrs refs, lamiottege@free.fr

Vignes, région Sierre-Sion, tél. 079
434 86 13. „ ,— Amitiés, rencontres

„ Naturelle, agréable et dans les yeux de la
ImmO lOCStlOn Offre douceur... Infirmière, toute menue, veuve, 43

ans, Marie-Claude espère qu'un monsieur aux
Arbaz, 1er février 2007, villa aspect chalet, goûts simples, tendre et sincère la fera bientôt
6'/i pièces, double garage, douche-WC, renouer avec le bonheur. Casanière, elle aime
baignoire-WC, Fr. 1950.- + charges, tél. 027 les balades, les ieux de cartes, jardiner, les peti-
346 65 30. ¦ tes sorties du dimanche. Quel homme
- ...—J_,_. „„?:? _ _ __ _________ «.,,__,_,_____ (45-60 ans) voudra aussi mettre fin à sa solitude
Cernent S'̂ piècTsTe ^ensS^c «*«**'* *' ¦ °27 322 °2 187* Vie à Deux

magnifique vue sur les Alpes, loyer Fr. 1450- 
ce. Pour tous renseignements, tél. 079
748 64 52. •WMriJ*IM1iT*iMTTT1iniii-B¥iH'MlMTMlMai
Bramois, appartement 27: pièces, libre L/IVG.S

IM K î  9 
Fr' 65°'~ Char9eS COmpriseS' tél* °79 A bon prix: déménagements, débarras, tous

484 travaux de rénovation, devis gratuit, tél. 079
Bramois, Sion, attique 47: pièces en duplex, 730 65 21.
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ItlZ Achète collections importantes de timbres-décembre 2006, Fr. 1560.- + Fr. 200 -, garage rt tél 078 723 82 6g^

Fr. 100 - place de parc Fr. 40.-. Renseignement poste, tel, U/B in H_ ba. 
au tél. 027 322 40 05. Baignoire abîmée? Bolomey depuis 30 ans,
-,. , -—z—r; : :—=—r^r —— à votre service pour réémaillage, coque acryli-Chala.s, 2 pièces, rénove Fr. 850.-; Conn réparation d'éclats, tél. 027 458 39 15,
2'/i pièces, ancien, Fr. 600.-; Molignon, 27; piè- ^U baignoires chres. Fr. 850.-. tél. 027 353 53 54. www.oaignoires.cn i

Chamoson, joli studio non meublé, Fr. 450
+ charges, libre 1.12.2006, tél. 078 805 34 14.

Cours: anglais, allemand, français-ortho-
graphe (adultes tous âges). Simple, prati-
que: Me déplace: Chablais valaisan, natel 077
427 96 82 (10h-14 h).Chippis, rue des Vergers, appartement

47; pièces spacieux, 124 m2 traversant, calme,
4e étage avec balcons, séjour 30 m2, 2 salles
d'eau, garage et places de parc ext. Libre fin
décembre ou à convenir, tél. 027 455 03 18, tél.
079 355 39 56.
Haute-Nendaz, Sornard, à l'année, mars
2007, Fr. 2000.-, magnifique chalet 150 m2
(année construction 2000), 2 salles de bains,
3 chambres, grand salon et cuisine, garage, jar-
din, terrasse, vue superbe, très calme, pierre
ollaire, tél. 027 288 72 28, tél. 079 699 79 41.
Jeizinen, VS, ait. 1500 m, 27: pièces meublé,
à l'année, grand balcon, place de parc, Fr. 750-
c.c, tél. 079 219 19 69.

Lens, 27J pièces, meublé, préférence non-
fumeur, soigneux et sans animaux, date et prix
à convenir, tél. 078 767 10 72.
Martigny, Gare 5, à remettre ou à sous-
louer bel espace, rénové, pour un ou deux pra-
ticiens, santé ou beauté, tél. 078 768 88 89.
Martigny, pour fin décembre ou à conve-
nir, rue de la Bâtiaz, dans maison villageoise,
57; pièces entièrement rénové, en duplex, avec
cachet + local à vélo, Fr. 2000.-/mois charges
non comprises, tél. 027 764 15 01.
Montana, appartement 37: pièces (à l'an-
née), expo sud, cave + box fermé, dès le
1.12.2006, Fr. 1200.- ce, tél. 079 827 50 72
(matin).

Monthey (urgent), grand 27i pièces, cuisine
séparée, ensoleillé, calme, 3e étage, Fr. 727-
tout compris, 1.12.2006, subventionné (AVS),
tél. 024 471 54 70.
Monthey, 47i pièces, balcons, cuisine agen-
cée, Fr. 1650.- charges comprises, libre de suite,
tél. 024 471 05 08, tél. 078 637 66 30.
Salvan, 3 pièces, meublé/non, Fr. 800.-, tél.
024 473 62 04.
Sierre, av. de France 41, studio, rez, balcon,
place de parc privée, libre 1.12.2006, tél. 027
456 23 19.
Sierre, dépôts pour artisan, bricoleur,
représentant, selon grandeur dès Fr. 175- ce,
parking sécurisé: 5 places disponibles, Fr. 100.-
la place ce, 7: raccard dès Fr. 50- ce, tél. 079
221 15 63.
Sion, appartement 47: pièces au 1er étage,
rue du Scex 49, loyer subventionné dès
Fr. 1220.-/mois charges comprises pour les per-
sonnes bénéficiant de l'Ai, AVS ou étudiant,
libre de suite. Renseignements tél. 078
751 29 28.
Sion, avenue de France 61, superbe 57: piè-
ces, cheminée, 2 balcons, garage-box, entière-
ment rénové, libre 1er janvier 2007,
Fr. 1700.-/mois + charges, tél. 079 689 11 82.
Sion, chemin de l'Hôpital 88, studios meu-
blés, loyers de Fr. 470.- à Fr. 520-charges com-
prises, libres de suite, tél. 027 323 55 67.
Sion, Envol 3, 6e étage, appartement
47. pièces avec logiga, Fr. 1300.- + charges, libre
de suite, tél. 027 323 55 41.
Sion, Gravelone, cherche colocataire,
appartement 47: pièces + place de parc, 10 min
du centre-ville, loyer + charges Fr. 500.-, libre
de suite, contact tél. 079 611 77 00.
Sion, Pré d'Amédée, 2 pièces rez-jardin, vue
Châteaux, garage, libre de suite, meublé, Fr.
1290.-charges et électricité comprises, tél. 078
866 41 78.
Sion, rue des Casernes, appartement 4 piè-
ces, entièrement rénové, loyer Fr. 900- +Fr. 200.- de charges, pour visiter tél. 027
322 90 02.
Venthône, maison villageoise du XVIe siè-
cle. 6 pièces, 2 salles d'eau, cave, tél. 077
410 87 64.
Vercorin, centre du village, à proximité
«es pistes, à l'année, appartement 27: pièces
meublé, 2 balcons, libre de suite ou à convenir,
Fr. 760.-/mois, tél. 079 517 51 56.
Vernamiège, 20 min de Sion, 15 min auto-
route, appartement 4 pièces, très grande ter-
rasse, calme, vue imprenable, tél. 078
820 26 30.
Vétroz, appartements 47; et 57; pièces dans
immeuble neuf, habitables dès mars 2007, tél.
"27 323 06 15.
Veyras, chambres indépendantes de
Fr. 300.- à Fr. 450.-, tél. 077 40 42 910, tél. 027
565 40 11, soir.

Immo location demande
Sion, vieille ville ou centre, cherche apparte-
ment 3-4 pièces, de suite, tél. 079 651 06 79.

Vacances
Qialet à louer à la saison sur domaine skia-D|e. Bruson, Fr. 5000.- charges c, idéal pour 6Personnes, vue magnifique, tél. 079 565 72 26.
?vronnaz, à louer appartement 4-6 person
"es, cachet, 5 min. du centre thermal, vue, tél
_Z§340 36 12.

Dernière semaine: vos primes d'assurances
maladie sous: www.primes2007.ch
Maçon exécute tous travaux de maçonnerie,
rénovations, murs en pierre vignes, etc., tél. 079
760 49 06.
Martial Monney, 1890 Saint-Maurice,
déménagements, Suisse (Europe), débarras +
nettoyages, tél. 079 337 74 28.
Mary, femme-orchestre, pour banquets,
mariages, etc., clavier, chant, flûte traversière,
répertoire varié, tél. 079 637 53 38.

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour

De la moisissure sur les murs

manifeste une mauvaise isolation

si l'aération est correcte

et si l'humidité intérieure est normale

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,

TOYOTA
+ autres marques

à bon prix I Maatouk

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

e-mail:energie@admin.vs.ch Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-373078

Véhicules 4 x 4
Mitsubishi
Outlander 2.4i
2004, 40 000 km
Fr. 2_ 000.-
Mitsubishi
Outlander 2.0
16V
2005, 30 000 km
Fr. 22 000.-
Mazda Tribute
2.0 16V
2003, 60 300 km
Fr. 19 500-
Subaru Justy 1.3
1999, 60 000 km, 5
portes
Fr. 7000.-
Véhicules
expertisés + roues
été/hiver.
Tél. 079 213 51 16.

036-373405
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Habits de travail Api-Centre

Habits de travail
Api-Centre

Articles de cave
et de laiterie

Articles de cave et de laiterie

Bien vêtu cet hiver
au département habits de tra- rhomiçoç
vial, vêtements de marque vllCIIIIaCa
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-̂œia^  ̂ doublée J n
Grand choix: matelassée H
blouses, salopettes, chaussures — y WÊl
de sécurité, bottes chaudes, rl_ $Ê? ÛP3E |a
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fibre polaire dès 60.- ' 
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37 SALON DES
ANTIQUAIRES

Week-end 10h.-20h.
Dimanche 26 jusqu'à 19h.
N O C T U R N E S
MarHi.lonHI 11 h. 99 h

www.e-antiquites.ch

Salariés + indépendants
a4%/Fr.25000l-

-_mois/Fr.506.-/moi_
Coût total Fr. 5460.-

PAUK.CH CP42_1110M_gs1
0 021 802 52 40

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

036-373328

BUJI

|__-________________________-_ H-_______^__________________________ H__l

| Les trésors des mille et une nuits |

GAMGOUM
vous invite à découvrir

|/e tapis d'Orient autrement!
I Classiques ou modernes,
I aux couleurs chatoyantes et lumineuses,
| ils habilleront à merveille votre intérieur. |

NOUVEL
ARRIVAGE

EN DIRECT D'IRAN

Un choix immense de tapis d'Orient pour
tous les styles et toutes les bourses

Une visite vous convaincrai
Choix à domicile sans engagement

6AM60UM

Profitez pour nettoyer et réparer Wff * \yM\)\
tous vos tapis d'Orient ____ _̂_^ 1______É

Le grand spécialiste du tapis d'Orient
CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
Route des Rottes, à côté de Conf orama
Tél. 027 346 51 66 - FERMÉ LE LUNDI

www.taDis.ch

r-ttwTHi
WEOELIN & Co.
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P00k messageriesdurhône

*J^̂  ̂
Chez nous,

^̂  ̂un sou
est un sou!

contact@messageriesdurhone.ch
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Voyons Joëlle,
à 30 ans ce n'est plus ton rôle

dé tenir la bougie...
tu peux (?) faire mieux!

Bon anniversaire!
RIPH et sa bande

036-373586

-des . 'nœLSSœnCtzs
' m • »

^iMlen-tine , ConsUm

Virginie et Stéphane ont le bonheur
d'annoncer la naissance de

le 15 novembre 2006

Virginie et Stéphane Morandi
Boulevard de Grancy 32

1006 Lausanne

l'heureux événement
grâce à notre nouvelle rubrique.

Transmettez votre texte
à l'un des guichets Publicitas

(Sierre - Sion - Marti gny - Monthey)
Délai: 2 jours ouvrables

avant parution (à 14 heures).
Fr. 45.— la case
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De l'hoirie
a la meaiatneque
DOCUMENTS ANCIENS ? Après avoir été entreposés pendant
trente ans dans les locaux de l'hoirie de Sion, 7000 documents de
l'ancienne bibliothèque du séminaire sédunois sont enfin accessibles

VINCENT FRAGNIÈRE

Quelles étaient les réflexions
des intellectuels ecclésiaux va-
laisans au XVT ou au XVIIe siè-
cle? Quels sont les moments
clés de l'évolution spirituelle,
intellectuelle et religieuse du
Valais avant 1820?

Désormais ce type de ques-
tions - parfaites pour un docto-
rat - devraient trouver toutes
les réponses nécessaires parmi
les 7000 documents du fonds
ancien de la bibliothèque du
séminaire de Sion transféré ré-
cemment à la Médiathèque
Valais.

Deux ans de démarche
Ceux-ci ont connu un par-

cours plutôt original puisqu'ils
sont entreposés dans les locaux
de l'hoirie de Sion depuis 1970,
date du déménagement du Sé-
minaire de Sion à Fribourg en
raison de la proximité de l'uni-
versité.

«Ne croyez surtout pas que
ces livres ont été mal entretenus
simplement parce qu'ils se trou-
vaient dans un local d'hoirie. Ils

Grâce à ce transfert à la médiathèque, des livres datant d'avant 1820 pourront être consultés via
le catalogue informatique, LDD

sont, au contraire, dans un ex- Les chercheurs vont
cellent état de conservation», «S6 régaler»
rassure Pierre-Yves Maillard, Si les transactions entre les
l'actuel directeur du Séminaire deux parties n'ont posé aucun
de Sion qui a entrepris les dé- problème, le séminaire de Sion
marches nécessaires auprès de a tout de même pu obtenir cer-
la Médiathèque Valais il y a taines garanties non négligea-
deux ans. blés. «Ce fonds ancien conser-

Une médiathèque qui a ac- vera son unité propre. La Mé-
cène de reprendre à son diathèque ne cherchera pas à re-
compte et de rendre publics partir les ouvrages d'une autre
uniquement les documents si- manière. Elle s'y est engagée.»
tués dans le temps avant 1820. Pierre-Yves Maillard voit égale-
«Ce sont les p lus intéressants ment plusieurs autres avanta-
d'un point de vue historique, ges à cette démarche. «Ces li-
d'autant p lus qu'Us n'ont encore vres sont enfin accessibles pour
jamais été analysés ou décorti- les chercheurs. En tout cas, de-
qués par des chercheurs», expli- puis 1970, je peux certifier que
que Damian Elsig de la Média- personne n'a pu les consulter.
thèque Valais. Ensuite, l'internet et l'informa-

tique vont permettre la diffu-
sion la p lus large possible de ces
œuvres.» De plus, la Médiathè-
que assurera la cotation, l'équi-
pement, le catalogage de cette
collection ainsi que sa consul-i
talion par le public. Elle garan-
tit aussi la conservation et la
mise en valeur du fonds en res-
pectant les normes reconnues
par la profession.

Inaccessibles
depuis 1970

Reste à savoir pourquoi ce
fonds est resté aussi longtemps
dans des «cageots» à l'hoirie
municipale de Sion. «En 1970,
lorsque le séminaire a décidé de
quitter le Valais pour se rappro-

cher de l Université de Fribourg,
ses responsables n'ont pas jugé
utile de transférer à Givisiez la
bibliothèque du séminaire. De-
puis que je suis à la tête de ce sé-
minaire, j'ai voulu trouver une
solution pour ce fonds qui ne
sert évidemment p lus à la for-
mation de futurs prêtres. Les
premiers rapports avec la Mé-
diathèque se sont immédiate-
ment montrés concluants.»

Pour Damian Elsig, on
pourra enfin «illustrer les ri-
chesses d'une institution qui a
joué un rôle de premier p lan
dans l'histoire du développe-
ment religieux du canton». Il
reste maintenant aux cher-
cheurs à s'y intéresser.

SALLE DE GYMNASTIQUE DU CENTRE DES PLANTYS À VÉTROZ

La basse-cour valaisanne s'expose
CHRISTINE SCHMIDT

Plus de quatre cents lapins d'une vingtaine
de races différentes, une centaine de volail-
les de tous genres et une septantaine de pi-
geons issus de diverses variétés... Ce seront
quelque six cents animaux de basse-cour
qui seront réunis dès jeudi à la salle de
gymnastique du centre des Plantys à Vétroz
dans le cadre de l'exposition cantonale
d'aviculture, cuniculture et colombophilie
organisée selon un tournus établi entre les
sociétés d'élevages du Valais romand réu-
nies au sein de la Société des amis de la
basse-cour vallée du Rhône.

Pour voir et acheter. Cette rencontre «fer-
mière» a plusieurs objectifs, comme l'ex-
plique l'organisateur Gérald Coudray: «Elle
nous permet d'exposer nos p lus beaux ani-
maux et d'offrir ainsi l'occasion au grand
public, qu'il soit jeune ou moins jeune, de
découvrir de quoi est composée une basse-
cour... Cette exposition est aussi un moyen
pour les passionnés de se retrouver et de
mettre en vente leurs bêtes s'ils le souhai- exposés à Vétroz. LDD
tent...»

Un concours de beauté... Notons encore
que les plus belles de toutes ces petites hé-
bétés «passeront l'épreuve du jugement ce
jeudi matin», indique encore Gérald Cou-
dray, qui précise en outre que «ces animaux
proviennent de différents élevages du Valais
romand, mais aussi des cantons de Fribourg
et de Vaud». En d'autres termes, ces ani-

line centaine de volailles, plus de quatre cents lapins et une septantaine de pigeons seront

maux participeront à un concours de
beauté durant lequel les éleveurs présente-
ront leurs protégés à un jury spécialisé qui
désignera des champions pour chaque
race.

Entrée libre pour le public. Le grand public
est quant à lui invité à venir découvrir gra-

tuitement cette basse-cour durant tout le
week-end, le samedi de 10 à 22 heures et le
dimanche de 10 à 16 heures. Cantine et res-
tauration chaude sur place.

Grande exposition d'aviculture, cuniculture et colom-
bophilie: le 25 novembre de 10 à 22 h et le 26 novembre
de 10 à 16 h à la salle de gym des Plantys à Vétroz.

oo6 Le Nouvel li

soie, que ce soit au CHUV, a I hôpital de Sion, aux HU(
ou à domicile. Au total, plus de 12000 francs ont pu
p. r p uprcpc à rpttp aççnriatinn p. à ça Hirprt rirp Thp-

Sion récompense

Mercredi 1

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Un Grônard nommé
Originaire de Loè-
che, mais habitant
Grône, Marcel
Bayard a été
nommé au comité
central de la So-
ciété suisse des
professeurs de
l'enseignement se-
condaire. «Il fait
partie des très ra-
res Valaisans à
avoir siégé au sein
du comité central
depuis sa création
en 1860», indique
le communiqué de
presse du SSPES.
Forte de 5000Forte de 5000

membres, elle regroupe environ 250 écoles, 12000
professeurs et 160000 élèves dans les collèges,
écoles de commerce et de culture générale de
Suisse. «Je travaillerai spécialement à valoriser la
qualité du cursus gymnasial, fortement remise en
question depuis quelques années en Suisse, no-
tamment par le raccourcissement de la durée des
études. Les réformes actuelles se concentrent sur
l'école obligatoire et les hautes écoles. Le secon-
daire _?. lui, reste dans le brouillard.»
Marcel Bayard est enseignant, depuis sept ans, à
l'Ecole de commerce de Sierre où il assume la res-
ponsabilité du département du bilinguisme.
Agé de 32 ans, il est aussi président de l'Associa-
tion valaisanne des professeurs de l'enseignement
secondaire (AVPES) forte de 540 membres, VF/C

JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE DE SION

12 000 francs pour
les Pinceaux magiques
Durant l'année 2006, la Jeune Chambre économique
de Sion s'est mobilisée afin de récolter des fonds en
faveur de l'association des Pinceaux magiques qui
s'occupe des enfants gravement malades en leur pro-
curant des moments colores grâce a la peinture sur

rèse Pralong.
L'événement phare de cette récolte aura été la pré-
sence à Sion pour une conférence de l'astronaute
suisse Claude Nicollier qui a accepté de parrainer la
démarche, VF/C

PRIX D'ENCOURAGEMENT
À LA JEUNESSE

deux associations
Cette année, la Ville de Sion a décidé de récompenser
à travers son prix d'encouragement à la jeunesse, les
associations Voc-à-Sion et le Collectif des planches à
roulettistes de Sion..
Ces deux organismes recevront un prix de 1500 franc:
à titre d'encouragement et de reconnaissance pour
leur engagement bénévole.
La remise officielle des prix se fera vendredi soir à
18 heures au studio Interface à la route de Riddes 87
à Sion. Avis aux amateurs, VF/C
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tmobion ruraie aans la cite
AGROTOURISME ? Derrière l'image administrative et touristique de la capitale valaisanne se cache
une agriculture dynamique. Un coffret de produits du terroir est là pour le rappeler.

FRANCE MASSY

Sion, capitale du Valais, ses
châteaux, ses musées, ses insti-
tutions... C'est ainsi que l'on
présente habituellement la
principale ville du canton. De
son côté rural, on ne dit rien ou
presque. Pourtant, l'agriculture
sédunoise existe, même si les
citadins ont tendance à l'ou-
blier.

Un coffret
pour ambassadeur

Pour mieux communiquer
et rappeler au public l'impor-
tance de l'agriculture de Sion,
la Société sédunoise d'agricul-
ture, l'Organisation agricole de
Sion-Bramois et l'Association
des encaveurs de Sion ont créé
un coffret de produits du ter-
roir, symboles de la production
locale.

Pour Gérard Constantin,
président de la Société sédu-
noise de l'agriculture, «il est im-
portant de relier le tourisme et
l'agriculture. Ce coffret peut ser-
vir aux touristes à découvrir une
jolie palette de nos pr oductions,
il peut se transformer en cadeau

et même f igurer sur la liste des
prix lors de lotos.»

Philippe Varone, représen-
tant des encaveurs de Sion et
membre du comité de la Se-
maine du goût en Valais, se ré-
jouit: «Cette démarche entre
tout à fait dans l 'image de ville
gourmande que nous voulons
donner à Sion.»

Le coffret joliment nommé
«EmoSion» se compose de six
produits clairement identifiés
à la ville de Sion. Il se décline
en deux versions. La première
est disponible auprès de Bio-
fruits à Vétroz. Elle comprend
les six produits de base (pain
de seigle, saucisse, pommes,
poires ou fruits de saison, jus
de fruits , herbes aromatiques
bio et vin.

Les exploitants et encaveurs
pourront proposer leur propre
carton. Le prix du coffret Emo-
Sion s'élève à 40 francs. Un prix
unique, qui peut jouir d'un ra-
bais selon les quantités.

Consommer local
«Nous voulons dire à la po-

pulation: notre agriculture est

vivante. Profitez-en.» Olivier
Schûpbach, de l'Organisation
agricole de Sion-Bramois, veut
rappeler aux Sédunois leurs ra-
cines agricoles. «Je me fais un
certain souci pour notre futur.
Notre territoire n'est pas extensi-
ble et avec la troisième correc-
tion du Rhône, on peut craindre
pour nos terres.»

Maintenir une agriculture
de proximité lui semble aussi
primordial pour l'avenir: «Les
perspectives de transports sont
toujours p lus pessimistes. Pénu-
rie de pétrole et autres problè-
mes liés à la pollution vont nous
contraindre à consommer local.
Pour ce faire, il faut que l'agri-
culture survive.»

Avec son périmètre agri-
cole à l'est de la ville, ses vigno-
bles en terrasse, les vergers
haute-tige de Bramois (vérita-
ble trésor en biodiversité), le
savoir-faire des producteurs et
des artisans du goût, le succès
de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture et de la HEVs, section
agroalimentaire, Sion peut
croire au maintien de son tissu
rural.

Olivier Schûpbach et Gérard Constantin présentent le coffret EmoSion, le nouvel ambassadeur
de l'agriculture de la ville de Sion. LE NOUVELLISTE
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saire de mariage ou de vie reli-
gieuse) oeuvent s'annoncer au

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

Avec un écrivain
La romancière Janine Grand,
auteur de «La combe aux
oups», présentera son œuvre
IU public, le 24 novembre à
4 h 30 au Rectorat de Saint-
'ierre-de-Clages, dans le
:adre des rencontres avec un
icrivain proposées par le
/illage du livre. Entrée libre.

SION
D«i-_ •*»' _J_% ____ % _%¦Datai lie rniei
Le bazar de l'école Rudolf-

rente de crèches, s'articulera
autour d'une fête pour les en-
fants le 25 novembre de 14 à
20h et le 26 novembre de 10 à
18h au centre de loisirs RLC,
rue de Loèche 23 à Sion.

ÇUTDDC

Aux jubilaires!
Tous les jubilaires (anniver-

02745512 62 pour participer à
la fête des jubilaires qui sera
célébrée lors de la fête patro-
nale de Sainte:Catherine, le ,
J\r \  r\n\ i/" . rt-* _"_ »* ."N Inwr*  .-_ n I *̂ •'¦v* y. ,-* r* «t.\J Ilu VCIIIUI C IUI i U. I<_ I 11C_5_
de 10 h 45 de la paroisse
Sainte-Catherine.

SIERRE

Noël des aînés
Le Club des aînés sierrois
fêtera son Noël le 7 décembre
dès 15h 30 à la salie parois-
siatede Sainte-Croix. Inscrip-
tions le 24 novembre de 14 à
17h à l'ASLEC. Renseignement
au 0794614056.

SION

Oracantat donne
de la voix
L'ensemble Oracantat rend
hommage au compositeur
belge César Frank lors d'un
concert prévu le 26 novembre
'W h à la cathédrale de Sion.

NOUVELLE SALLE À PINSEC

«On ne lâche pas!»

La maison villageoise. Sur le toit neuf, le comité de la
société: Joël de Preux, secrétaire-caissier, André Abbé,
président, et Joseph Savioz, responsable des bâtiments, LDD

CHARLY-G. ARBELLAY

Le hameau de Pinsec dans le val d'Anniviers compte
une trentaine d'habitants à l'année, plus de trois cents
en été. En 1986, les dix familles résidantes ont décidé
de transformer le parc des chèvres en une salle villa-
geoise. Malheureusement, le manque de moyens fi-
nanciers n'a pas permis de l'achever définitivement.
«La toiture laissait rentrer la p luie et sortir la chaleur», a
relevé André Abbé, président de la société du village.
«Alors, les gens de Pinsec ont prêté main-forte pour
changer la toiture. Pour cela; ils ont effectué 230 heures
de corvée. Cela en valait la peine, même si son coût est
revenu à 10000 francs. Nous n'avons p lus un sou en
caisse et espérons recevoir quelques subsides et dons
pour couvrir ces frais.» Cette salle peut accueillir
jusqu'à 50 personnes. «Elle est le complément au four
banal pour les groupes qui désirent se restaurer lors de la
fabrication du pain.» Dernièrement, les habitants l'ont
inaugurée et le curé Dubosson est venu la bénir.

Elargir le cercle
Cette année, la société du village a réactualisé ses

statuts afin de permettre aux «Pinchakis» émigrés d'y
adhérer et manifester leur solidarité avec les gens de-
meurés au village. «Jusqu'alors, seul un représentant
par famille domicilié pouvait en faire partie. Avec la po-
pulation locale, la société était réduite à peu de monde»,
souligne André Abbé qui pa rtage le comité avec Joël de
Preux et Joseph Savioz.

«On ne lâche pas!»
Pinsec ne se décourage pas. «Notre devise en patois

est: «Avant de lâcher, on lâche pas!» C'est cela l'esprit de
Pinsec qui consiste à ne jamais se retirer devant la tâche
et l'idéal que l'on s'est fixé.» Le hameau a des projets. En
effet , Isabelle Bourgeois, rédactrice en chef du maga-
zine du CICR «Avenue de la Paix», espère créer dans
l'ancienne école communale des semaines artistiques,
culturelles et théâtrales. «Elle veut redonner vie à notre
village et cette nouvelle nous réjouit beaucoup!»

SION

Le Zonta-Club fête ses 5 ans
NADIA ESPOSITO

Fabienne Moulin, présidente du Zonta Club Sion, présente le
calendrier de l'avent illustré par la crèche des santons de Provence
LE NOUVELLISTE

Le Zonta-Club Sion fête au-
jourd 'hui ses 5 ans. Cinq ans
que ce. groupement unique-
ment féminin œuvre pour faire
progresser le statut de la femme
à travers le monde. Par des ac-
tions ponctuelles régionales,
mais aussi par des fonds versés
à des projets internationaux, le
club sédunois n'a jamais
chômé et compte sur cet anni-
versaire pour redonner à ses
membres dynamisme et moti-
vation.

70 clubs dans le monde. «Le
Zonta, qui signifie honnête en
langue des Sioux, est un réseau
mondial qui tente d'améliorer le
statut légal, politique, économi-
que et professionnel de la
femme, de même que son degré
d'instruction et son état de
santé», explique Fabienne
Moulin, présidente du club sé-
dunois.

Créé aux Etats-Unis en 1919
par les premières universitaires
devenues vraiment indépen-
dantes financièrement, le
Zonta s'est développé, attei-
gnant aujourd'hui 33 000 mem-
bres dans plus de septante
pays. La Suisse fait bien sûr par-
tie de ce réseau international
avec vingt-deux clubs dont ce-
lui de Sion.

Un club sélect! Comme ail-
leurs, le Club sédunois re-
groupe des femmes exerçant
une activité professionnelle et
occupant des postes à respon-
sabilités. Parmi les vingt mem-
bres, on trouve notamment la
députée au Grand Conseil Ma-
rie-Christine Zen Ruffinen , la
secrétaire permanente du Par-
lement valaisan, Fernande
Melly-Fux, ou encore une an-
cienne gouverneure en Belgi-
que, Claire De Somer.

«Au niveau local, nous orga-
nisons des soirées de gala et des
conférences afin de sensibiliser
les gens aux problèmes tels que
la violence contre les femmes, le
manque d'hygiène et déforma-
tion.

Nous mettons également sur
pied quelques actions ponctuel-

CALENDRIER DE LAVENTles comme le calendrier de
l'avent (lire l'encadré)».

3,6 millions! Le club sédunois
soutient également des projets
de service locaux, nationaux ou
internationaux. «Tous les deux
ans, quatre programmes huma-
nitaires sont organisés en colla-
boration avec l'ONU ou des
ONG. Une partie de nos cotisa-
tions servent à soutenir ces pro-
jets.» Actuellement, les projets
en cours sont l'attribution de
microcrédits aux sidéennes du
Niger, une aide aux femmes ru-
râles en Bolivie, l'envoi de
fonds pour la formation des Af-
ganes dans les campagnes
ainsi, que la construction d'un
centre pour femmes battues au
Sri Lanka. 3,6 millions y sont
consacrés. «Notre club n'est
qu 'un petit maillon de la
chaîne, mais c'est magn ifique de
voir qu 'ensemble les femmes ar-
rivent à quelque chose de p hé-
noménal au niveau mondial»,
souligne la présidente sédu-
noise.

Pour toutes celles qui désirent adhérer
au Zonta-Club Sion et profiter de se faire
un réseau international, 027 322 78 83.

Le Zonta-Club de Sion a réalisé,
en partenariat avec «Le Nouvel-
liste», un calendrier de l'avent
sous forme de loterie. Chaque
exemplaire (1600) est muni au
fond a gauche d'un numéro de
série.

Du 1er au 24 décembre, chaque
jour, deux numéros seront pu-
bliés dans «Le Nouvelliste» et
permettront à leur détenteur de
gagner un lot. Le prix du calen-
drier est fixé à 5 francs et les
fonds récoltés seront reversés à
Cérébral Valais afin que cette
association puisse organiser
des camps, des sorties et des
week-ends pour les enfants
handicapés.

«Grâce à cette action, nous
voulons permettre aux mères
d'enfants handicapés de faire
une pause et prendre un peu
de repos», souligne Fabienne
Moulin.

Pour acheter le calendrier:
027 322 78 83 ou 027 456 84 50
Points de vente:
à Sion, à la bijouterie Titzé.
A Sierre, à la cave Imesh et à la
boulangerie Epiney.
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USTINCTION Léonard Gianadda a reçu hier à Berne l'Ordre de l'Amitié
usse, sur ordre de Vladimir Poutine. Une belle reconnaissance après
aventure de la saisie des tableaux du Musée Pouchkine l'an dernier.

IRONIQUE RIBORDY

n blanc et piroschkis. La Russie remerciait hier
i des mécènes de la galerie Tretiakov, le musée
itional russe de Moscou (150 ans, 150000 œu-
es d'art répertoriées). Le mécène qui permit de
staurer le musée de la ville de Grozny. Ou de re-
onter le théâtre juif de Chagall en 1991. Ou en-
te d'amener l'exposition Claudel et Rodin en
issie. Léonard Gianadda, puisque c'est de lui
l'il s'agit, recevait une prestigieuse décoration
! l'Etat russe, réservée aux amis de l'étranger,
)rdre de l'Amitié, des mains mêmes du ministre
sse des Affaires étrangères, Serguei" Lavrov. Cet
rdie de l'Amitié était décerné, sur ordre du pré-
dent russe, pour «récompenser les mérites de
ois personnalités qui ont renforcé les liens cultu-
Is» entre la Suisse et la Russie. Trois Suisses, Léo-
rd Gianadda, le banquier Hans Vontobel, autre
ind mécène, et enfin Ferdinand Muheim, un
nicher uranais hors norme, puisqu'il s'est fait
nnaître pour sa ferveur à défendre le souvenir
i passage en Suisse du général Souvarov et de
ï cosaques.

iprenons depuis le début
Pour Léonard Gianadda, tout a peut-être

namencé en novembre dernier. Une cinquan-
ne de tableaux du Musée Pouchkine étaient
isis à la frontière suisse, au moment où ils ren-
dent en Russie après l'exposition «Chefs-d'œu-
; du Musée Pouchkine» à la Fondation R Gia-
dda. La saisie, ordonnée sur requête de la so-
îté suisse Noga du financier Nessim Gaon en
nflit avec l'Etat russe depuis le début des an-
ies 1990, avait suscité un énorme scandale, en
uticulier dans les milieux culturels et diploma-
[ues. Décerner à Léonard Gianadda l'Ordre de
Jnitié, un an après cette «prise en otage» (ainsi
ie l'avaient décrite les médias russes), le dé-
mane de toute responsabilité dans cette affaire.
1er, le Martignerain disait «l'extrême importance
'cesigne de confiance». La Fondation prépare en
fet deux expositions d'envergure avec le musée
itional russe, une nouvelle exposition Chagall
)ur l'été 2007 et une exposition d'icônes pour
109, dont des pièces d'Andreï Roublov, le peintre
icônes plus fameux de tous les temps hors de
Jssie. Ekaterina Selezneva, conservatrice en
ief des collections de la Tretiakov, était présente:
éonard s'est battu comme un lion pour libérer
s tableaux l'an dernier.» Elle se souvient de la
'entière aventure Chagall, en 1991: «Nous avions

ené les toiles roulées à Martigny pour les mon-
' en première mondiale. Léonard avait été le
nier à verser une grosse somme pour la restau-
ion des sept panneaux du théâtre juif. Le grand
ksis pliable sur lequel nous avons monté les toi-
wait été fait à Martigny Nous l'utilisons encore
ourd 'hui à Moscou.»

seau et amitié
11 semble bien alors que tout avait commencé
1991. Cet Ordre de l'Amitié reçu hier dans une
ibassade bernoise se place dans la suite logique
Relations d'amitié développées entre Léonard
inadda et les directeurs de différentes grandes
'titutions russes, Valentin Rodonov et Ekaterina
'ezneva à la Tretiakov, ou Irina Antonova au
"chitine. Une reconnaissance officielle impor-
te pour le Valais, comme le soulignait le minis-
valaisan de la Culture Claude Roch, et impor-
te surtout pour la Fondation martigneraine
1 aura les coudées franches pour ses prochai-
s collaborations avec la Russie ou les Etats-
» le Metropolitan étant un autre partenaire
Portant. Parce que tout est une affaire de ré- Parmi les invités de Léonard Gianadda et de sa femme Annette, Ekaterina Seleznova,
lu' Ou d'amitié, c'est selon. sous-directrice de la galerie Tretiakov (au centre), BITTEL

Léonard Gianadda a reçu hier l'Ordre de l'Amitié à l'ambassade de Russie à Berne des mains du
ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. BITTEL
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comme Babar»
LITTÉRATURE Marlyse Flétri sera
en Valais pour rencontrer
ses lecteurs.
Il y a trente ans, elle lançait
les Editions Zoé.

Les Editions Zoé fê-
tent leurs 30 ans.
Leur fondatrice,

• Marlyse Pietri, ira à
la rencontre de ses
lecteurs lors d'une
série de rendez-
vous à travers la
Suisse romande. En
Valais, elle viendra
avec deux jeunes
auteurs valaisans
qu'elle s'attache à
défendre, Catherine
Lovey et Jérôme
Meizoz. Les Editions

K Zoé (570 titres) dé-
"\--~~ fendent la littéra-

ture de Suisse ro-
mande et font aussi

L une large place aux
lL j| f» auteurs suisses alé-

W maniques (110 ti-
¦_L___È. i»!—--1—9 très), romanches ou

Marlyse Pietri. LDD étrangers.

Marlyse Pietri,
quel était votre rêve de petite fille?
Découvrir toute ma vie des livres aussi captivants que
ceux de Babar. Et ça s'est réalisé.

Y a-t-il des livres que vous êtes particulièrement
f ière d'avoir édités ou repérés?
J'ai envie de citer Jean-Marc Lovay, un auteur valaisan
qui est aujourd'hui un des écrivains les plus originaux
de la langue française; Gerhard Meier, un écrivain ber-
nois dont tous les livres sont des conversations entre
deux amis; Bessie Head, une romancière sud-africaine
qui excellait dans l'art de raconter la vie des habitants
d'un village.africain; ou encore Pauline Melville, une des
grandes nouvellistes actuelles en langue anglaise. Ce
sont mes plus grandes fiertés.

Vous avez été l'éditrice de Nicolas Bouvier, quel sou-
venir en gardez-vous?
Un conteur captivant dont l'érudition avait l'air toute
simple parce qu'il savait peser ses mots.

Vous avez aussi eu un rôle important de «décou-
vreuse» de Robert Walser. Comment s'est passée vo-
tre rencontre avec cette œuvre?
Gallimard avait publié ses romans, nous avons relancé
la découverte de son œuvre avec ses textes courts. Il a
été, de son vivant, désigné comme «le Shakespeare de
la petite prose». Il raconte ses promenades, ses rencon-
tres, la neige qui tombe... Ses textes sont jubilatoires, ils
donnent envie de vivre et d'observer.

Vous avez aussi choisi de Vous ouvrir aux littératu-
res étrangères.
Nous venons de lancer la collection «Les Classiques du
monde», parce que dans la frénésie de la traduction,
certains grands chefs-d'œuvre qui ont marqué leur cul-
ture ont été oubliés. Par exemple «La forêt des pen-
dus», du Roumain Liviu Rebreanu paru en 1920. Ou le
«Tristan et Iseult de la Méditerranée, Erotocritos», un
roman d'amour du début du XVIIe siècle, traduit du
grec.

Quelle place faites-vous au Valais?
Une très grande place: Adrien Pasquali, Maurice Chap-
paz, Corinna Bille, une dizaine d'auteurs en tout. Le Va-
lais et ses montagnes sont importants dans ma propre
vie. Il se peut que chez les écrivains, ces reliefs sauva-
ges mettent en route un engagement littéraire particu-
lièrement puissant et entier.

Quel livre emporter si vous ne deviez en prendre
qu'un?
Je prendrais des poèmes parce qu'ils sont inépuisables
«Le Dehors et le Dedans» de Nicolas Bouvier, ou «La
Voie nomade» d'Anne Perrier. Ou alors une énorme cor-
respondance comme celle entre Maurice Chappaz et
Gustave Roud.

Marlyse Pietri sera à la librairie La Liseuse, rue des Vergers à Sion,
vendredi à 18 h 30.



es naeent en Dlein délire
SPECTACLE Le trio vocal Nom s'invente une langue et chante Feau sous
toutes ses formes. Dès ce jeudi, au Théâtre de l'Oriental, à Vevey.

EMMANUEL MANZI

«Les fonds marins, la lune des
grandes marées, le déluge, c'est
l'eau sous toutes ses formes que
l'on chante et conte sur scène»,
explique Edmée Fleury, l'une
des trois artistes du trio vocal
Nom. Qui se produit, dès ce
jeudi, au Théâtre de l'Oriental, à
Vevey.

Dans ce spectacle intitulé
«Iod», Edmée incarne les voies
du passé, Gisèle Rime celles du
présent et Anne-Sylvie Casa-
grande ceEes du futur. Le trio
vocal s'est enrichi du percus-
sionniste Hervé de Pury sur
scène, et, en coulisses, d'une
mise en scène signée Anne-Cé-
cile Moser.

Pileuses de destins
«Le public doit s attendre à

être très très surpris!», sourit Ed-
mée. «Nous sommes f ileuses du
destin des hommes.» Dans la
mythologie, celles-ci ont le pou-
voir de couper les fils, de repren-
dre la vie aux hommes. «Nous
sommes toutes trois vêtues de
noir avec des robes de lumière à
crinoline.»

Et comme la langue qu'elles
chantent- la langue d'eau appe-
lée «le nornik» - est totalement
inventée par l'auteur-composi-
trice-interprète Anne-Sylvie Ca-
sàgrande, le public n'y com-
prendra rien... Au demeurant
seulement: «C'est justement cela
qui est bien, car nous stimulons
par notre langage inventé les
spectateurs à se raconter leurs
propres histoires.»

Non seulement elles chan-
tent, mais elles jouent aussi les
comédiennes. Dans un décor
fantasque, elles vous content

Anne-Sylvie Casagrande, Edmée Fleury et Gisèle Rime du trio vocal Nom. M. ROUILLER

des histoires d'eau. Comme cel- Edmée, Gisèle et Anne-Syl-
les également des eaux de la vie se sont choisies malgré leurs
femme enceinte. «différentes et fortes personnali-

tés, car nos voix - de l'aigu au
Une femme, un dauphin grave - s'enchevêtrent avec ma-

«Gisèle, par exemple, fait rire gte». C'est là que réside la force
les gens, en petit lutin. A un mo- du trio,
ment donné, Anne-Sylvie Mais imaginez-vous le Ha-
chante la mère des mers. Qu'elle vail que suppose un chant à
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ACCIDENTS - MALADIES 144 tigny: Auto-secours des garages Martigny
POLICE 117 et environs, 24 h/24,027 722 89 89. Groupe

. pi£y iig des dépanneurs de Martigny, 027 722 8181.
AMRIII Akirpç IAA Saint-Maurice:Auto-dépannage agaunois,
roTl £n£nl _ _ _ ,. _nn_ ic O24 4851618- Vernayaz: Garage de la Cas-Centrale cantonale des appels. cade| QZJ m 1616 ^ontheyfAuto-assis-
MÉDECINS DE GARDE *, tance pannes et accidents
0900 558 144 24 h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 48151
Centrale cantonale des appels. 51. Brigue: patrouille TCS, 022 ou 031140.

MÉDECINS DENTISTES Membres TCS: 140.

PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES II II i l  I I MIIII IBWHIM
USUU 03» 143 ______________________________________

Centrale cantonale des appels. La main tendue: 143
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS fu-

¦ _l_ M:.A«ill*ii]*.=l;yiH  ̂ ^es mères:
24

h/24,Sion 02732212
02, Chablais, 0244853030. Sage-

Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30, femme à domicile: 079 578 92 29. SOS
20 h-21 h. Pharmacie Sunstore, Centre racisme: 0800 55 44 43. Baby-sitting:
commercial Manor, Noès, 027455 1521. région Sion, Sierre, Martigny. Monthey,
Crans-Montana, Lens: Pharmacie 027 322 73 58; Fully, 027 745 3616. ADS
Bagnoud, 027 48144 88. (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h. l̂ n̂ff}6 }̂ 1̂  la Le"
Pharmacie Magnin, av. de la Gare 20, che' °27 45

n
5 °4 46

c£lc
A?°AliqueV"0"

027 32215 79 nymes: 079 353 75 69. Al-Anon et Ala-
n- ¦ r ¦¦ n _._. nnn .10 01 m teen: aide aux familles des alcooliques,Région Fully-Conthey:07941882 92, Q848848833, 24 h/24. ABA (Associa-sur ordonnances seulement. tjon boulimie-anorexie>. 0793802072.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30. CFXB: soins palliatifs à domicile, lu au
Pharmacie Zurcher, av. de la Gare 19, ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70
0277235300. 70 APCD (Association des personnes
Saint-Maurice: Pharmacie Sunstore, concernées par la drogue), permanence
Manor, av. Europe 21,024 4715113. de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30. Transports Handicap: Sierre, Sion,
Pharmacie Sunstore, Manor, av. Europe 21, Martigny, Monthey (personnes à mobi-
024 4715113 lité réduite) 027 323 90 00, heures bu-
Aigle: Pharmacie Sunstore, Centre Coop, lfu - PaP?Q

s «J 0
d
n
ét
h
resse: 0848 49 50

Rennaz.0219603616. 51, me, di 18 h a 20 h.

Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. St. Mauritius Apotheke, Naters,
027 923 5858.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Burlet, 027946 23 12.

rV .W= .*l'l.«_BM
Sierra garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau-
che). Sion: TCS - Garage du Soleil, Ardon,
jour 027 30616 82, natel 078 615 07 87. Mar-

à Bulle, au printemps. A Vevey,
Nom y ajoutera le jeu des lumiè-
res.

Et Edmée de conclure:
«L'avantage avec cette langue in-
ventée est de pouvoir tourner
dans les différentes régions lin-
guistiques de Suisse.» Nom a
donné son précédent spectacle
«Fridge» plus d'une centaine de
fois!

Au Théâtre de l'Oriental à Vevey. Ce
jeudi, à 19 h. Vendredi et samedi, à 20 h.
Et dimanche, à 17 h 30. Réservations:
021923 74 50 ou www.orientalvevey.ch
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JEU N0 617
Horizontalement: 1. L'âge de monsieur est avancé. 2. Marieras ou adopte-
ras. 3. Mesure d'Yvorne. Roulement de tambour. Pronom personnel. 4. Tou-
jours prêts à exploser. 5. Complément d'objet direct. Bagage pour
quelqu'un qui n'en a pas. 6. Abrège une énumération. Elle court, elle court,
la maladie d'amour... 7. Celle que j'ai. A poils courts. A la noix. 8. Roulera dans
la farine. 9. Fille très proche. Lettres de crédit. 10. Pour la troisième fois.
Trace de correction.

Verticalement: 1; Solution à bien des maux. 2. Carburant déconseillé pour
la route. Paradoxalement, la grande coûte moins cher que la petite. 3.Trans-
port rapide. Soutien de bateau en construction. 4. Clos par décision de jus-
tice. Libre-échange. 5. De bonnes vieilles habitudes. Crier comme la perdrix.
6. Chanteur jaune emprisonné. Introduit une condition. 7. Usagers du télé-
phone gratuit. Impeccable. 8. Indicateur de lieu. Elle arrose Hanovre. 9. Le
boucher y accroche la bidoche. Etre et avoir été, 10. Fête de l'ascension qui
n'a pas toujours lieu un jeudi.

SOLUTIONS DU N° 616
Horizontalement: 1. Chevaliers. 2. Limiterait, 3. Ides. Veuve. 4. Géreras. ER. 5. Nui-
ras. Eté. 6. Os. An. Ils. 7. Ténicide. 8. Aso. Alevin. 9. Tir. Aa. 10. Théodolite.
Verticalement: 1. Clignotant. 2. Hideuses. 3. Emeri. Note. 4. Viserai, lo. 5. AT. Ran
card. 6. Levas. 11.7. Ires. Idéal. 8. Eau. Elevai. 9. Rivets. 10. Stère. Anne.

http://www.orientalvevey.ch
http://www.lenouvelliste.ch


]INEMA Dans le très bon «Casino Royale»,
e controversé Daniel Craig porte plutôt bien
e costume de l'agent 007. Nouvel acteur
i nouveau souffle pour la série mythique.

ànfîn , le nouveau «James Bond» arrive sur les
icrans. Nouveau film, mais aussi nouvel ac-
eur, en la personne de Daniel Craig. Très
ontroversé (voir encadré) , l'acteur britanni-
|ue s'en tire très bien dans la peau de 007.
Casino Royale» marque un changement de
lirection de la série: non seulement Bond
hange de tête, de style et rajeunit , mais c'est
esprit même du personnage qui est modifié.

Le vingt et unième épisode de la série mar-
ine un retour aux sources: «Casino Royale» est
ne adaptation de la première aventure de
espion de lan Fleming.

lond, côté sombre
James Bond entreprend donc sa première

lission. Il affronte le tout-puissant banquier
e Chiffre. Au cours d'une partie de poker en-
liablée au Casino Royale, l'agent est chargé de
uiner l'homme d'affaires afin de l'empêcher
le poursuivre ses activités criminelles. L'es-
lion tient dans son jeu de cartes l'avenir de
lotrebonne vieille Terre. Rien de moins.

Dès la scène d'ouverture, on assiste à la
aissance de James Bond: il reçoit les galons
u double zéro, qui lui permettent de tuer...
'est ce qu'il commence à faire, de façon sou-
:nt violente. Il est déjà loin le temps des mé-
îodes maniérées de Pierce Brosnan. Et le
ond campé par Roger Moore passerait pour
n sympathique majordome stylé, comparé à
agent sombre et rugueux joué par Craig.

lond, côté cœur
Célèbre pour sa consommation de belles

:mmes, l'agent 007 n'est pas au régime dans
Casino Royale». Dans sa mission, 0 est assisté
e la belle Vesper Lynd (Eva Green) , chargée
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de veiller sur l'argent du gouverne
ment britannique octroyé comme
mise dans la partie de poker. Evi-
demment, la séduction est au ren-
dez-vous: Bond s'attache à la
jeune femme, et les sentiments le ,
rendront vulnérable, et plus hu-
main que dans ses autres mis-
sions. |

Bond, côté gadgets i
Qui dit James Bond dit aussi I

technologie et action. Les ama- \
teurs de la série risquent d'être
surpris, voire déçus, par la quasi- i
absence de gadgets: pas de voi- (
tures qui volent ou de lance-ro-
quettes sorti d'un stylo-bille. La
technologie est présente de ma-
nière discrète.

D'aucuns se plaindront en-
core du manque de scènes À
spectaculaires dans le film. M
pourtant, la poursuite infer- m
nale sur un chantier vaut son W
pesant de cacahuètes au cya-
nure.

En confiant le dossier à ^^~H^
Martin Campbell, déjà aux com-
mandes de l'excellent «GoldenEye» en 1995,
les producteurs ont eu le nez fin. «Casino
Royale» donne un nouveau souffle, plus réa-
liste et sombre, à la fameuse série. Quant à Da-
niel Craig, il a gagné ses galons de James Bond.
Désormais, pour lui, ce sera sans doute «Per-
mis déjouer».

Aujourd'hui sur les écrans.

Une course folle menée ?
par Daniel Craig, qui
campe un espion plus
jeune, rugueux et
sombre que ses
prédécesseurs.
BUENAVISTA

A Bond n'hésite pas à se
mouiller pour sauver la
belle Vesper (Eva
Green). BUENAVISTA

4
i

¦4 Une partie de
poker pour jouer "
l'avenir du
monde au
Casino Royale.
BUENAVISTA

¦
^P̂  «Un petit blond au look bi-

zarre, (...) un visage pâle et
¦ plat, avec de grandes oreilles.»

C'est ainsi que le «New York Ti-
mes» a décrit Daniel Craig, le

W nouveau James Bond. Pas facile

 ̂
pour l'acteur anglais de succéder

^p à Pierce Brosnan, évincé alors que
L̂\ 

sa cote de popularité n'avait pas
W fléchi.

^kr Avant même la sortie du 
film, le pauvre

W Daniel Craig en a pris pour son grade: un
W James Bond blond, jeune et musclé?

Quelle hérésie! Il n'en fallait pas plus pour
W susciter l'ire générale. Des sites internet ont
y même été créés pour protester contre le choix

des producteurs de la série.

Pourtant, force est de constater que Daniel Craig
tire bien son épingle du jeu. S'il n'a pas le physique
type de James Bond, ses qualités d'acteur et son
charisme font mouche. Déjà dans «Munich», de
Steven Spielberg, il en mettait plein l'écran en
campant un personnage secondaire et silencieux.
L'acteur, né en 1968, a non seulement joué dans de
nombreux films, il est aussi une figure très en vue
du théâtre britannique. Avec ce rôle de James
Bond, les portes de la gloire s'ouvrent pour lui.

Daniel Craig,
le James blond

La bande des Bond
Avant Daniel Craig, sept autres
acteurs ont endossé le smoking
de James Bond, chacun avec sa
spécificité.

Sean Connery, le plus apprécié:
l'acteur écossais est pour beau-
coup le seul vrai James Bond.
Chargé de mission le temps de
six films entre 1962 et 1971,
avec une pige supplémentaire
dans «Jamais plus jamais», un
film hors série en 1983.

Roger Moore, le plus british:
c'est lui qui portera l'habit de
007 le plus de fois: sept épiso-
des, de 1973 à 1985.

Timothy Dalton, le plus «pas
Bond»: excellent acteur, il est
controversé (comme Dianel
Craig) et ne jouera que dans

deux films de la série («Tuer
n'est pas jouer» en 1987 et
«Permis de tuer» en 1989).

Pierce Brosnan, le plus classe:
l'Irlandais a relancé les actions
de Bond, dès 1995, alors que la
série s'essoufflait. Jugé trop
vieux, il est évincé après «Meurs
un autre jour» en 2002.

George Lazenby, le plus bref: un
seul film pour l'Australien, «Au
service secret de Sa Majesté»
en 1969.

Barry Nielson et David Niven
ont aussi incarné l'agent secret ,
les deux dans une version de
«Casino Royale». Le premier à la
télé en 1954, le second dans la
version parodique de John Hus-
ton en 1967.



tin
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 8.00 Quel temps
fa it-il ?. 8.20 Le Destin de Lisa. 8.50
Top Models. 9.10 L'Homme invi-
sible. 2 épisodes. 10.40 EuroNews.
11.10 Les Feux de l'amour. 11.50
Doc. 12.45 Le journal. 13.20 Toute
une histoire. 14.20 Arabesque.
15.10 Tout le monde aime Ray-
mond. 15.35 Las Vegas.
16.20 La Vie avant tout
Erreur sur la personne.
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Spécial santé.
18.10 Top Models
18.30 Jour de Fête
18.55 Le journal
19.30 Le journal
20.05 Le petit Silvant

illustré
20.25 Passe-moi

les jumelles
Ces merveilleux fous volants.
Au sommaire: «Coast to Coast». -
«La dame aux huskies».

Gary Dourdan.

21.25 2<
Les Experts li
Série. Policière. EU. 2006. RéaL: ç
Alec Smight. Inédit. Avec : *"*
William L. Petersen, Paul Guil- P
foyle. Sp
Stacy Vollmer, une brillante pic
élève, très populaire, a été L'I
retrouvée morte après une so
chute dans les escaliers. Rapide- re:
ment, Marion West, un adoles- fie
cent, aussi élève dans la même Va
nniuprdfp nnp la ipnnp filip tal_—  ._ j  ,

s'accuse du crime. Mais la petite
soeur de Marion, Hannah,
affirme que c'est elle qui a tué
Stacy...

22.15 Les Experts, Miami
Série. Policière. EU. 2006. RéaL:
Sam Hill. 45 minutes. 21/25.
VM. Inédit.
Toute l'équipe se mobilise pour
tenter de retrouver une femme
qui a été kidnappée: le télé-
phone portable de la victime
pourrait servir d'indice.
23.00 Vis ma vie. 23.35 Le journal.
0.45 Swiss Lotto. 0.50 Le journal
(câble et satellite).

23.15 Swiss Lotto. 23.18 Banco 22.35 Preuve à l'appui
Jass. 23.20 Le court du jour. 23.25 «Recherche maman désespéré-
C mon jeu. __ _ ment»: Devan et Woody tra-
23.40 Toute une histoire vaiNent à l'identification des
Magazine Société. Présenta- restes d,un nourrissor1/ tandis

ZS espace quotidien qui que Garrett et René enquêtent
aborde, dans un climat convi- ^ur 

la 
mort étrange d une

vial, une grande diversité de femme, Andréa Goddard. -
thèmes de société très précis. «Expert es meurtre».
0.35 A côté de la plaque. 1.00 0.10 Vice Squad. Deux amies. (1 et
Dolce vita (câble et satellite). 2/2). Inédits. 1.50 Star Academy.

22.35 L'arène de France
Magazine. Société. Présenta-
tion: Stéphane Bern. 2 h 15.
Stéphane Bern, l'animateur
mondain, arbitre deux grands
débats autour de thèmes de
société qui rencontrent un
large écho dans la société
française.
0.50 Journal de la nuit. 1.10 Des
mots de minuit. 2.45 Emissions reli-
gieuses. 3.45 24 heures d'info.

neiet, iyivia Krist
jcour, Roger Dum,
Drat. Au somm.
pie: amour et trah
tés de Mireille
oignent de leui

23.00 Soir 3.
23.25 Ce soir ou jamais
Chaque semaine, du lundi au
jeudi, Frédéric Taddeï propose
une plongée dans l'actualité
culturelle, avant et après le
journal du soir.
0.35 NYPD Blue. La vérité est
ailleurs. Inédit. 1.45 Soir 3. 2.20
Une semaine sur Public Sénat. 3.50
Une semaine sur La Chaîne parle-
mentaire.

,r . .... aa.icucc145 Inédit. Documenj* Hist0

odeur d'une cité voi- p|ace-fo
idie pense que le |es armi

22.35 II faut 23.00 Le dessous des cartes. C
que ça change ! d'Ivoire: quelques clefs pour c

Magazine. Société. 2 h 5. Prendre la crise-
Au sommaire: «Jonathan, 18 23.10 Voyage en famill
ans». Au lieu de déborder d'é- Film. Comédie. Arg - Esp - Fr
nergie, Jonathan se laisse vivre. Emilia souffle ses 84 bougie:
Pour Alain Meunier, le psy, il Elle en profite pour annonce
faut réagir. - «Cindy, 14 ans» . - ses proches, que sa nièce l'a
«Rodolphe, 16 ans». - choisie pour être témoin à si
«Johanna, 15 ans». mariage à 1 500 kilomètres i
0.45 Secrets d'actualité. Le crime là.
était presque parfait. 0.45 Arte info. 1.00 Court-cire

TVSMONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Littoral. 9.00 TVSMONDE l'info.
9.05 A la Di Stasio. 9.30 Côté mai-
son. 10.00 TVSMONDE, le journal.
10.15 Paris autofolies. 11.10 Un
gars, une fille. 11.35 Etapes gour-
mandes. 12.00 TVSMONDE l'info.
12.05 On a tout essayé. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 TVSMONDE, le jour-
nal. 14.30 Mademoiselle Gigi. Film
TV. 16.15 TVSMONDE, le journal.
16.30 Le journal de l'éco. 16.35
Questions pour un champion. 17.00
Nazis, la dernière traque. 18.00
TVSMONDE, le journal. 18.30
TVSMONDE, l'invité. 18.45 Temps
présent. 19.45 La cible. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Verdict. 22.00
TVSMONDE, le journal. 22.20 Frank
Riva. Film TV. 0.00 Journal (TSR).
0.30 TVSMONDE, le journal
Afrique.

Eurosport
8.30 Open de Phuket (Thaïlande)
Sport. Beach-volley. FIVB World Tour.
9.30 Watts. 10.00 YOZ Xtreme.
10.30 Descente messieurs. Sport.
Ski alpin. 11.45 France/Grèce.
Sport. Football. Match amical.
13.15 Eurogoals. 14.00 Palerme
(lta)/Newcastle (Ang). Sport. Foot-
ball. Coupe de l'UEFA. Phase de
poules. 2e journée. Groupe H.
14.30 Coupe de l'UEFA. Sport. Foot-
ball. Phase de poules. 2e journée.
15.30 Hall of Famé du snooker.
Sport. Snooker. Les matchs de
légende. 16.30 Watts Prime. 17.15
Grand Prix. Sport. Sport de force.
Super Séries. 18.15 Rallye de Nou-
velle-Zélande. Sport. Rallye. Cham-
pionnat du monde 2006. 15e
manche. 19.15 Echosport. 19.30
Au coeur du Team Alinghi. 19.40 La
sélection du mercredi. 19.45 Coupe
du monde de saut d'obstacles.
Sport. Equitation. Ligue d'Europe de
l'Ouest. 3e manche. 20.45 The Tour
Championship. Sport. Golf. Circuit
américain. Les meilleurs moments.

t#r2 rm
6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait
il?. 9.00 tsrinfo. 11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo.
13.20 Le journal
13.50 Zavévu
14.55 Neurones
15.25 Un chien en or
Film. Comédie. Can. 2005. RéaL:
David Devine. 1 h 35.
Caspar pensait récupérer le fabu-
leux héritage de sa tante défunte.
Hélas, c'est Bailey, le compagnon à
quatre pattes de la milliardaire, qui
hérite de la fortune.
17.00 C mon jeu
17.20 Charmed
Sept ans de réflexion.
18.10 Malcolm
18.35 Les Frères Scott
Tout est possible?
19.20 Kaamelott
Le sort perdu.
19.25 Le Destin de Lisa
19.50 Banco Jass
20.00 Passion Sport
Les meilleurs moments de Passion
Sport.

6.15 Nanook. 6.40 TF1 info. 6.45
TF! jeunesse. 11.10 C'est quoi ton
sport?. 11.15 Star Academy. 12.05
Attention à la marche!. Spéciale
parents / ados.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Une famille de rêve
Film TV. Drame. Ail. 2001. RéaL:
Wolfgang Murnberger. 1 h50.Avec :
Bernadette Heerwagen, Bernhard
Schir, Alexander Lutz, Jeremy Gôpp-
ner.
Une jeune femme à qui tout réussit
est obligée, à la mort de ses
parents, de se battre sans répit
pour obtenir la garde de son frère
et de sa soeur.
16.30 7 à la maison
2 épisodes.
18.15 Star Academy
19.00 Muppets TV
19.05 A prendre

ou à laisser
19.50 A vrai dire
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
21.45 World Match Racing Tour.
Sport. Voile. 22.15 Cartier Interna-
tional Polo. Sport. Polo. 22.45 Sport
Destination. 23.00 Hall of Famé du
snooker. Sport. Snooker. Les matchs
de légende. 0.00 Blackburn
(Ang)/FC Bâle (Sui). Sport. Football.
Coupe de l'UEFA. Phase de poules.
2e journée. Groupe E.

le soleil. 20.30 TMC infos . 20.45
Dernier Recours. 21.35 Dernier
Recours. 22.25 La Part du diable.
23.15 La Part du diable. 0.50 Gang-
sters, sex & karaoké. Film.

* . .. .***fl.™ .̂.*~.T -̂

13.45 Tsavo : la légende des lions
mangeurs d'hommes. 14.40 A la
recherche de l'arche d'alliance.
15.35 Pinnawela, l'orphelinat des
éléphants. 16.05 T-Rex, une star à
Hollywood. 17.05 Le mystère du
jurassique. 17.55 Derniers paradis
sur Terre. 18.50 Dans la nature avec
Stéphane Peyron. 19.50 Au bon-
heur des bêtes. 20.15 Chroniques
de l'Amazonie sauvage. 20.45 Vio-
lence conjugale, le courage de dire.
21.50 Les Palatines. 22.55 De
Gaulle intime.

Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes
was zahlt. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Die Super
Nanny. 21.15 Einsatz in 4 Wanden,
Spezial. 22.15 Stern TV. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.27 Nachtjournal,
das Wetter.

Weeds. 1.15 TG Parlamento. 1.25
Motorama. 1.55 Meteo.

vAIMALih
8.45 Dirty Dancing 2. Film. 10.05
Ça Cartoon. 10.15 Tex Avery. 10.25
La semaine des Guignols. 10.50
NBA Time. 12.30 Les Guignols(C).
12.40 En aparté(C). 13.50
Canaille+. 14.15 Les Simpson.
14.40 Surface. 15.20 National Géo-
graphie. 16.15 Les Griffin. 16.40
Les Parrains. Film. 18.15 Album de
la semaine(C). 18.25 Will &
Grace(C). 18.45 Le JT de Canal+(C).
19.05 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 La grande soirée de Ligue
des champions(C). 20.45 Multiplex.
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1 re phase. Se journée. En
direct. 22.40 La grande soirée de
Ligue des champions. Sport. Foot-
ball. 1re phase. Se journée. En
direct. 23.15 Cold Case. 23.55 Bro-
ther & Brother(C).

RTL 9
12.05 L' appel gagnant. 13.35 Billy
Madison. Film. 15.10 Papa Schultz.
15.35 Brigade des mers. 16.25 Ça
va se savoir. 17.10 Les
Condamnées. 18.10 Top Models.
18.35 Ail Saints. 19.30 Chacun sa
place. 20.15 Friends. 20.40
Semaine spéciale «Souris City».
20.45 La Surprise. Film. 22.45
Innocent Blood. Film.

TMC
10.00 Monacoscope. 10.10 TMC
cuisine. 10.40 Ma maison mes pro-
jets. 10.45 L'Homme de fer. 12.40
Sous le soleil. 13.45 Les Aventures
de Sherlock Holmes. 14.45 Frost.
Film TV. 16.35 Brigade spéciale.
18.30 Brigade spéciale. 19.30 Sous

i (LIVl
12.15 Le Dernier Secret du Poséi-
don. Film. 14.10 Sur la route de
Madison. Film. 16.25 Niagara. Film.
18.05 L'Ultime Razzia. Film. 19.30
Billy Wilder: Confessions. 20.45 Le
Poison. Film. 22.30 L'Odyssée de
Charles Lindbergh. Film.

TSI
16.05 II commissario Kress. 17.10 I
Cucinatori. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II Quo-
tidiano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.40 Attend a quel due. 21.00
Quando l'amore è magia. Film.
22.40 II filo d'oro. 23.40 Estrazione
del lotto svizzero a numeri. 23.45
Telegiornale notte.

SF1
18.10 Meteo. 18.15 5 gegen 5,
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Deal or no Deal, das Risiko. 20.50
Rundschau. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10. 22.15 Meteo. 22.20 Repor-
ter. 22.55 Kulturplatz. 23.30 Kinc
aktuell.

france C
6.30 Telematin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.10 Amour, gloire et
beauté. 9.40 KD2A. 10.45 Motus.
11.15 Sudokooo. 11.25 Les
z'amours. 12.05 Tout le monde veut
prendre sa place. 12.50 Million-
naire. 13.00 Journal.
13.55 Toute une histoire
15.00 Un cas pour deux
Le rêve californien.
Juste avant de passer le bac, Tanja
Petzoldt et son amie Bea Radtke
décident de quitter l'école pour
faire carrière à Hollywood.
16.05 Rex
Le petit chien.
Une nuit, une jeune femme trouve
un petit chien qu'elle ramène chez
elle. Elle est assassinée peu de
temps après mais l'animal a mordu
le meurtrier.
16.55 La cible
17.40 Sudokooo
17.45 Un monde

presque parfait
18.50 On a tout essayé
19.51 Samantha Oups !
20.00 Journal

ARD
15.10 Sturm der Liebe. 16.00
Tagesschau. 16.10 Giraffe,
Erdmânnchen & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Zwei Engel
fur Amor. 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.50 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Der Untergang der Pamir.
Film TV. 21-45 ARD-Exclusiv. 22.15
Tagesthemen. 22.43 Das Wetter.
22.45 Harald Schmidt. 23.15 Mein
Patenkind in Bolivien. 0.00 Nacht-
magazin.

15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Schritte ins Leben.
18.00 SOKO Wismar. 18.50 Lotto,
Ziehung am Mittwoch. 19.00
Heute. 19.25 Kiistenwache. 20.15
Der Ermittler. 21.15 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal. 22.15 Aben-
teuer Wissen spezial. 22.45
Johannes B. Kerner. 23.50 Lulu, der
Herr Professer und die Sângerin.
0.20 Heute nacht.

SWR
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Ich trage einen grossen
Namen. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaf-
fee oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09
Wirtschaftsinformationen von der
Stuttgarter Bôrse. 18.15 Koch-Kunst
mit Vincent Klink. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Quergefragt ! Talk im
Staatstheater. 21.00 Reisewege.
21.45 Aktuell. 22.00 Die Besten im
Siidwesten. 22.30 Auslandsrepor-
ter. 23.00 Robocop. Film. 0.25
Leben live.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Unsere
erste gemeinsame Wohnung. 17.30
Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30

france C
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.40 Mercredi C sorties. 10.45
Plus belle la vie. 11.15 Bon appétit,
bien sûr. Sablés à la noix de coco.
Invité: Vincent Mary, chef cuisinier.
La recette du jour, présentée par un
chef cuisinier. 11.40 12/13.
13.00 Le grand raid

des gnous
L'ultime défi.
13.55 Inspecteur Derrick
Le rôle de sa vie.
15.00 Questions

au gouvernement
Débat.
16.05 Cosby Show
«Le petit hamster»: Caroline part
chez sa grand-mère et demande à
Rudy de garder son hamster. - «La
faute».
17.00 C'est pas sorcier
Roller, skate et BMX: comme sur
des roulettes!
17.35 Des chiffres

et des lettres
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

I.V.t
15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 La tormenta. 16.30
Corazôn partido. 17.30 Leonart.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Agenda exterior. 18.35
Espana directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2.21.45 El tiempo. 21.50
Cruz y Raya. show. 22.35 En por-
tada. 23.25 Dias de cine.

RTP
15.15 Fûria de Viver. 16.30 Portu-
gal no Coraçâo. 18.00 Programme
non communiqué. 19.00 Portugal
em directo. 19.45 Plantas com
histôria. 20.00 Programme non
communiqué. 21.00 Telejornal.
22.00 Contra Informaçâo. 22.15
Prôs e contras. 0.00 Portugal a
vista.

RAI 1
16.35 TG Parlamento. 16.45 TG1.
16.55 Che tempo fa. 17.00 49°
Zecchino d'oro. 18.50 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Inter
Milan (lta)/Sporting Club Portugal
(Por). Sport. Football. Ligue des
champions. 1re phase. Se journée.
Groupe B. En direct. 22.45 Un Mer-
credi da Campioni. 23.20 TG1.
23.25 Porta a porta. 1.00 TG1-
Notte.

RAI 2
15.50 Squadra spéciale Cobra 11.
16.35 Squadra spéciale Cobra 11.
17.20 Power Rangers SPD. 17.40
Art Attack. 18.05 TG2 Flash. 18.10
Rai TG Sport. 18.30 TG2. 18.45
Meteo. 18.50 Law and Order. 19.45
Krypto, the Superdog. 19.50 Warner
Show. 20.15 Tom e Jerry. 20.30
TG2. 21.00 TG2 10 Minuti. 21.05
L'isola dei Famosi. 0.35 TG2. 0.45
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1̂ 1 france G
6.00 Mb Music. 7.00 Flash 6.45 Debout les zouzous. 8.4S
info/Météo. 7.05 M6 Music. 7.35 rue Sésame. 9.15 Silence,
Morning Café. Invité: Emmanuel pousse!. 9.45 Question mais
Moire. 9.00 Flash info/Météo. 9.10 10.35 C'est notre affaire. Le man
M6 boutique. 9.45 M6 Kid. 11.50 de la restauration. Invité: Domi
Une nounou d'enfer. Une soirée pas Frachot, restaurateur. 11.05 Sir»
comme les autres. 12.20 Malcolm. sacrés de Bali. 12.00 Midi les.
Sexy Lois. 12.50 Le 12.50. zous. 13.40 Le magazine de
13.10 Touche pas santé au quotidien. 14.35 Avis

à mes filles sorties. 14.50 Les trésors de I
ia .c ««„„.;„„ manité. 15.45 La dernière vi.13.35 Attention Nirma|a 1650 p| ée en ,

papa revient ! froide 17 50 c dans rair
Film TV. Sentimental. AIL 2003.
Real.: Rolf Silber. 2 h 5. "̂ m + m*\15.40 Mes adorables éTË ï ¦ T*
.. . . V0isms 19.00 La Turquie tout en reliefs
„!;_ ,

• montagnes de la Cappadoce
17.10 Jour J fourni aux populations turq
18.00 Mutant X d'impressionnantes habitations1
Sous influence. glodytes et aux Byzantins de sp
18.55 Charmed dides sites pour y nicher
La peur au ventre monastères. 19.45 Arte info. 20
19.50 Six'/Météo Le i°urnal de '? 

cu,l*ure- 20-15

on m i çt S crimine"e- un soupçon2U..U La btar pédophilie, un meurtre, entre
de la famille deux une séance d'entraînemeir

Carmen électrise. tir: |es enquêteurs de la «ai
20.40 Kaamelott affrontent une journée de tra,

Mezzo
15.45 La musique de maître Pierre, eus 11.00 Les dicodeurs
16.15 L'Orchestre d'Oscar. 16.45 pourtous 12.03 Les Zèbn
Quatuor avec piano n°1 de Brahms, nal de 12 h 30 13.00 Un c
Concert. 17.45 Quatuor avec piano [ePaule 1400 J™™'
-»-> ,i„ D.,_.„. /---,„.. .anni- Histoire vivante 16.00n°2 de Brahms. Concert. 19.00 Le 1700 Rect0Verso 1800
jazz de William Cepeda. 20.00 Radio p̂ iso 2o.oo De
Séquences classic. 20.45 Roberto dîner 21.00 Drôles d'histc
Alagna et Angela Gheorghiu. ligne de cœur 22.30 Jo
Concert. 22.30 Ouverture de 22.42 La ligne de cœur
Tannhauser. Concert. 22.45 Chu- ESPACEchumbé et Petrona Martinez. car/M.!.
Concert. 0.00 Séquences jazz mix. 00° Musique en même
1.45 Milton Nascimento Live. "ults d'EsPace 2 600.M.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
15.58 Sat.1 News. 16.00 Lenssen &
Partner. 16.30 Niedrig und Kuhnt,
Kommissare ermitteln. 17.00 Nie-
drig und Kuhnt, Kommissare ermit-
teln. 17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00
Blitz. 18.30 Sat.1 News. 18.45
Schmetterlinge im Bauch. 19.15
Verliebt in Berlin. 19.45 K 11, Kom-
missare im Einsatz. 20.15 Deal or
no Deal, Die Show der GlùcksSpi-
rale. 21.15 Ein Fall fur den Fuchs.
Film TV. 23.20 Stockinger. 0.20
Sat.1 News, die Nacht. 0.50 Guckst
du weita 1.1.20 Quiz Night.

CANAL 9
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion RADIO CHAB1
des émissions du mardi soir 18.00 . „ TT^
Le journal et la météo 18.20 ^Sfëîtf, ***
Le débat, Les soins palliatifs, avec 6 00,7,00 Journa| 645 A
Brigitte Berthouzoz, directrice du 7.45 Petites annonces 8.3I
CFXB; Juliette Matthys, directrice 8.45 Agenda 9.00 La tête .
du home Les Glariers; Jérôme Mori- Cinéma 9.45 Petites anno
sod. chef gériatrie hôpital du Cha- J™*- £g £biais 19.00 - 8.00 Toutes les gazine 1205 Un artiste, ur
heures, nouvelle diffusion des 12.30 Le journal 16.00 Gra
émissions du soir 21.00 Grand Un artiste, une rencontre 11
Conseil - rediffusion. Plus de détails annonces 17.15 Agenda 1*J
sur râhlotpxte télétexte ou fos 18.00 Soir sports 18.15sur caoïotexte, teietexte ou 18.2o s_ir mag 19.00 Ciaowww.canal9.ch I : 

http://www.canal9.ch


SIERRE - VAL D'ANNIVIERS ET ENVIRONS

Nous effectuons pour vous
déblaiement des neiges

contrat forfaitaire.

SERGE NAOUX
3960 SIERRE - NATEL 079 446 07 51

Email: naoux@bluewin.ch

CMM^S OUM 
Ch des Fossaux 1 _ 1868 collombey

Çfoi/ SO \̂P\ CO^fi^O Expositon ouverte également le samedi
¦¦ ..,.._..¦_ _ .._. _̂..._.,.., .. ...... v__..̂ _^_.__

www.toyota.ch

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

Yaris 1.3 «linea Sol», 87ch, Corolla Verso 1.8 «Linea Sol», 129ch,
5 portes, à partir de rr. 23'800.-**. 7 places, à partir de Fr. 34'850.-".
U Yarli, défi à partir de Fr.19'7S0.-". La Corolla Veno, déjà à partir de Fr.29'050.-*\

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

Avensis Sportswagon «Unea Sol», 2.2 D-4D avec Prius HSD 1.5, moteur à essence de 78ch et moteur
D-CAT, 177ch, 5 portes, à partir de Fr.45'300.-**. électrique de 50kW, 5 portes, à partir de Fr. 38'950.-**.
L'Avensis, dé|à à partir de Fr. 32'900.-'\ La Prlui, déjà à partir de Fr.38'950.-**.

ù HuitiieaseAG TODAY TOMORROW TOYOTA

>!î  ^SÊSs
oY Ç̂ 'f '^

y^. I ^ AJL>\ *^\ 1 \P% *
3U t"1 Automobiles Boisset SA \̂ VU^̂ gf^oYOTA

|l 1̂̂ !*̂ 
Garage des Iles

V S y Tél. 027 / 721 65 16 1890 SAINT-MAURICE
• \>__/ rue du châble bet 38 Z.l. de l'Ile d'Epines

1920 Martigny Tél. 024/485 13 90

AS-yF
Association des Anciens et des

Sympathisants de îlla Flora
' -i :yy^y'yr:̂ yyy -̂'¦¦ ¦ ¦  '.¦•' ¦ :'¦' ¦- * '-';'-¦':' *. ¦ "•-'.'.*¦•:¦ '.•'.•;'•'.'. "';^v ;'V!;¦.':i>'

¦-^ ŷ:V: '̂ ¦'^ - '.v:V ' -̂ ''-:"'*'*'̂ ¦' '̂¦¦v. -:'V':.
,

'y ^yyyj y ^uŷy.-yy^ypy^.:\:y ' ' ' . . " . " ' . . "y

Entraide & solidarité pour
les anciens et leurs proches

Case postale 70 CH - 1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax 027 / 203 32 23

de^ns la. nolle du kere (Moël

Du 17 novembre e^u <c décembre <cOUO

pour ^Orl iJenez découvrir -Jotre ca.dea.u

ri i e-che.1 d une cuisine — Joir conditions en mak.aa.sin

• Cuisines • Salles de bains
• Armoires • Electroménager

•\ . : - .... O
SCHMIDT

âr pneûs
j \&* HANKOOK

155 R 13 70
175/65 R 14 90
185/65 R 15 100
185/55 R 15 105
225/45 R 17 200

¦Cassa CFF . » jggp I I mâridm
4_K_/f tpf
*̂S*Çs "••• -Jf S-nquo Cantonale (f fi\ ""''",',"!̂ "'~

p&touch
ne rien iire...

c'est consentir.'

www.potouch.org
CCP 17-17I1I1. .

Consultatîon
sociale
> 027 322 07 41

A
PRO

SENECTUTE

BISCUITS
PETITS BEURRE
- .30 et le paquet
au lieu de Fr. 1.50

FAILLE-HIT
CHARRAT

Route Cantonale
Tél. 027 746 10 71

AIGLE
Zone Industrielle 1,
face au garage Halil

Tél. 024 466 17 06

SIERRE -VAL D'ANNIVIERS ET ENVIRONS

Nous effectuons pour vous
nettoyage d'automne

taille, élagage, etc.
SERGE NAOUX

3960 SIERRE - NATEL 079 446 07 51
Email: naoux@bluewin._h

f-A Am A 54-55-26 Nov 2006
IrnUiJABullÊ JÊm,

Salon romand du
Modélisme - Artisanat

l^fj .- /̂S./U i i_ iuui.famabulle.ch _£IS
Bulle - rue de Vevey

Entrées: des 7ans Fr. 10.-
Familles (.«._ _ mté/u f ? > t. «n Fr.30.-
Carte Junior - Carte petits enfants CFF
enfants accompagnés: Gratuit
Samedi: Soirée choucroute / Musique
[3 Gratuit Vendredi 24 I7h - 20h
•— Samedi 25 lOh -2lh
ËJ entr-€ _r_tuit_ Dimanche 26 lOh - I8h

PRIX
IMBATTABLES

sur pneus recommandés
par le TCS 2006 chez

• Vidanges
• Jantes

• Amortisseurs
• Tuning

• Freins
• Pots d'échappement

X^fon Toute l'équipe du Centre CHINAMED de Sion
V~WJA7 est heureuse de vous inviter à ses

PORTES OUVERTES
*L samedi 25 novembre 2006
V5 de 9 h à 13 h.
VV Vous aurez l'occasion de vous familiariser
§^Ù avec la

médecine traditionnelle

• 

chinoise J**"|k
et ses diverses applications.

Nos thérapeutes chinois seront à votre
disposition pour des démonstrations

de traitement. ||

Ch. des Collines 2 - 1950 SION
Tél. 027 322 43 06 W.

036-373258

Rappel de produit
Couverture en laine et coussins de la promotion «What's new»

Les couvertures en laine ainsi que les coussins de la
promotion «What' s new» vendus par Manor durant

»_. _^ la période du 10.08.2006 au 02.11.2006 (numéros des
0 articles concernés PO-253.098.01 pour les couvertures en
¦ laine, PO-253.414.01 pour les coussins 30x30 cm

I et P0-253.414.02 pour les coussins 50x50 cm) peuvent
comporter un défaut de fabrication.

Ces articles sont étiquetés comme pouvant être lavés à
30°. Cependant, il a été constaté que ces produits ne

^̂ HMMfc doivent en aucun 
cas 

être lavés en machine. 
Ces 

articles,
|:| , s'ils sont lavés en machine, peuvent partiellement se

désagréger, obstruer l'écoulement de la machine et nuire à
son bon fonctionnement.

Pour cette raison, nous vous remercions de bien
vouloir arrêter d'utiliser ces produits.

•J|s Si vous avez acheté un produit de ce type, durant
^«̂  la période mentionnée ci-dessus , comportant un

3j8 |Bk des numéros d'articles mentionnés, nous vous prions
IJML de le rapporter dans un grand magasin Manor ou de
^P* le renvoyer gratuitement à l'adresse ci-dessous , en

indiquant votre propre adresse:

yy^ Manor SA, Centrale de distribution Mbhlin, Industriestrasse
7, 4313 Môhlin

Vous recevrez dans les plus brefs délais un produit
équivalent ou le remboursement du prix d'achat.

Nous sommes là pour répondre à vos questions concernant ce rappel du lundi au vendredi,
de OBhOO à 12h00 et de 13h30 à 17h00 au numéro gratuit suivant: 0800 028 028

M GENERAL! ¦¦¦ _¦ ¦_¦
A**uranws www.manor.ch KTX /^T^VÎJ

155/70 R 13 70
185/65 R 14 95
195/65 R15 110
205/55 R 16 150
225/40 R 18 275

Autres services oroDOses

•

C U I S I N E S  E T  B A I N S  SCHMIDT
Halle le Châble, 3977 Granges, tél. 027 458 32 92
Expositon ouverte également le samedi jusqu'à 12h

mailto:creacuis@bluewin.ch
http://www.toyota.ch
http://www.patouch.org
mailto:naoux@bluewin.ch
mailto:naoux@bluewin.ch
http://www.manor.ch
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Odieuse
soumission
à l'UE
La Suisse est connue
dans le monde entier
pour sa neutralité, sa mo-
dération, son hospitalité.
De plus, elle participe ac-
tivement à de nombreux
programmes d'aide et de
coopération au dévelop-
pement en faveur des
pays du tiers monde.

Malgré cette géné-
reuse politique d'ouver-
ture et d'accueil, notre
pays est une fois de plus
l'objet de pressions de
l'Union européenne qui
n'hésite pas à le solliciter
à concurrence d'un mil-
liard de francs à titre de
solidarité envers les dix
Etats qui ont rejoint l'UE
le 1er mai 2004. En effet ,
la plupart des nouveaux
adhérents ont leurs éco-
nomies ruinées pour
avoir été pendant plu-
sieurs décennies sous le
joug des régimes totali-
taires de l'ancien empire
soviétique.

Le mémorandum re-
latif aux modalités de ré-
partition de ce milliard a
été signé fin février par la
ministre suisse des Affai-
res étrangères,, son ho-
mologue autrichienne au
nom de la présidence de
l'UE et par la commis-
saire européenne aux re-
lations extérieures. Après
le Conseil des Etats, le
Conseil national a ap-
prouvé la nouvelle loi sur
la coopération avec les
Etats d'Europe de l'Est

fixant l'échelonnement
des versements sur cinq
ans.

Pour justifier ce mil-
liard, le Conseil fédéral a
soutenu l'idée que notre
pays profiterait politi-
quement et économi-
quement de l'élargisse-
ment de 2004. La conseil-
lère aux Affaires étrangè-
res, Micheline Calmy-
Rey, n'a toutefois jamais
exclu formellement d'au-
tres versements de plu-
sieurs centaines de mil-
lions lors de futures
adhésions comme la
Roumanie et de la Bulga-
rie.

Devons-nous fermer
les yeux et nous taire de-
vant cette odieuse sou-
mission du peuple suisse
au diktat de Bruxelles?
Non. Notre nation a déjà
déboursé plus de 3,5 mil-
liards de francs en faveur
des pays de l'ancien bloc
de l'Est.

Cette générosité pa-
raît pour le moins discu-
table quand on connaît le
niveau d'endettement de
la Confédération, des
cantons et des commu-
nes: plus de 200 milliards
de francs!

Elle est même dépla-
cée quand on sait que des
milliers de nos compa-
triotes vivent sous le seuil
de pauvreté.

ALEXIS MERMOUD
Venthône

Avenir des Portes-du-Soleil
à quel prix?
Dans le dossier de la planification globale des Portes-du-Soleil, il
y a plusieurs choses à souligner. A l'heure actuelle, ou personne ne
peut ignorer l'impact que l'homme a sur son environnement, il
n'est pas contestable que des mesures doivent être prises rapide-
ment. Dérèglements climatiques, pollution de l'air que nous respi-
rons, de l'eau que nous buvons (et j 'en passe...) sont et seront long-
temps encore le souci quotidien des générations futures.

Pendant des décennies on développa, construisit, sans se sou-
cier du lendemain. Lorsque certaines personnes ou associations
tirèrent la sonnette d'alarme, on ne les écouta pas. Aujourd'hui,
enfin, on accepte d'enterrer la hache de guerre, de s'asseoir autour
de la table pour discuter. Organisations de protection de la nature,
communes, bourgeoisies, société de remontées mécaniques et
porteurs de projets travaillèrent d'arrache-pied pendant près de
deux ans pour finalement présenter un immense «paquet-ca-
deau», où plans d'aménagement du développement durable, car-
tes des sources, conception directrice d'enneigement technique,
se chevauchent avec des cartes des parcours VTT, des décisions de
mise en protection des bas-marais, des modifications importantes
des pistes de ski...

Alors que le projet était présenté en séance d'information à Val
d'Illiez le 29 septembre, il s'avéra que les cartes projetées ne cor

respondaient pas à la réalité, et que la plupart des questions pi
sées par les citoyens ne trouvèrent pas de réponses claires. 0
nous informa qu'il n'y avait pas de «plan B» et qu'on avait le cho
entre voter oui et voter oui.

La construction du télésiège de Bonavau, l'éradication c
magnifiques pistes de ski sur les versants sud, la suppression c
l'enneigement artificiel sur la piste du Corbeau, les liaisons qui!
feront essentiellement par d'étroites routes devraient être acce]
tés les yeux fermés, pour qu'en contrepartie, tout ce qui a été illi
gai ces dernières années deviennent légal. Est-ce le prix à pay
pour les erreurs du passé? Peut-être devons-nous vivre avecl
retombées négatives du laxisme des autorités compétentes i
l'époque?

Bon nombre de citoyens de Val-d'llliez ne sont pas favorables
ce projet car il défavorise considérablement la situation de Char
poussin. Mais si le projet est refusé on brandit la menace que 1
canons à neige illégaux ne fonctionneront plus. La planificati.
globale des Portes-du-Soleil est, à mon avis, un énorme projet e
globant trop de paramètres. Un refus par l'assemblée primaire i
Val-d'llliez (ou d'une autre des quatre communes concernées) i
devrait pas être considéré comme un échec mais plutôt cornu
une remise en question. NICOLAS PERRIN , Val-d 'llliez

À PROPOS DE LA POSTE

Scandalisée!
Je suis scandalisée des propos tenus par Mme Balet, lors de l'émi
sion de la RSR «Le grand huit» du lundi 6 novembre 2006. Cette dan
est confinée dans sa bulle de privilégiée et d'égoïste. Ben voyou
Baissons les salaires, supprimons les places de travail dans les régioi
périphériques, exilons les autochtones et faisons à la place des rés
dences secondaires luxueuses pour les managers, financiers stress
des villes.

En ce qui concerne la poste, il se passe exactement ce que les di
géants ont voulu. Diminuer les heures d'ouverture des bureaux resc
pés et mettre des heures d'ouverture inadéquates pour mieux les fe
mer ensuite. Vous aimeriez, vous, utilisateurs de la poste, qu'on vo
notifie votre commandement de payer entre votre salade et vos y
gourts. Quelle épicerie du village sera ouverte de 6 h à 21 h? Pour a
tant qu'il reste encore une épicerie dans le village, et qui se soucie
de la santé de l'épicier à cause des ces journées-interminables? Sût
ment pas les décideurs de ces résolutions avant-gardiste
MARY-CLAUDE CORDONIER. Vérossaz

Climat de jadis
Le changement climatique tant médiatisé, ou pas assez, c'est
selon, me fait penser aux années 70. Souvenez-vous, l'on nous
prédisait «la mort des forêts». Elle sont bien là et bien vivantes.
Par contre, les aberrations et les pertes économiques encou-
rues, elles aussi sont bien là, cette situation n'a fait que des du-
pes. Je reviens à notre actualité climatique qui «surchauffe» et
aux années susmentionnées pour apprendre que des recher-
ches dans les archives d'une commune vaudoise ont fait décou-
vrir des écrits des années 1750. Ceux-ci mentionnent que pas un
seul flocon de neige n'était tombé pendant trente ans consécu-
tifs. La végétation s'était abaissée de 200 m en altitude. Aux XVI
et XVII siècles notre pays avait subi des éboulements catastro-
phiques. A cette époque on ne parlait pas encore de pollution!

Des glaciers avaient déjà disparus et les populations avaient
de plus en plus occupé les vallées alpestres. Alors je dis ce que
disait le chansonnier Gil, dans mille ans, le Pigne d'Arolla sera
toujours là.
GEORGES RIME. Saint-Martin

L'économie locale et le déclin
annoncé du golf?
Le débat organisé par Canal 9 sur
l'aménagement de la plaine du Rhône
dans la région des lacs de la Brèche et
de la Corne a donné lieu à quelques
dérapages spectaculaires de la part
des opposants au projet. Ainsi, le
conseiller général Alain Bonvin n'a-t-
il pas hésité à suggérer que le golf était
un sport en perte de vitesse, avant
d'ajouter que ce type d'équipement
ne présente aucun intérêt pour le tou-
risme.

Pour une personne qui vit à quel-
ques kilomètres de Crans, il fallait oser
une telle suggestion, alors que la plu-
part des villages de la Contrée tirent
une très grande partie de leurs recet-
tes soit directement, soit de manière
induite des activités du golf de Crans-
sur-Sierre.

Voyons quelques données concrè-
tes: entre 1985 et 2005, le nombre de
golfeurs licenciés est passé de 12 000 à
60 000. Durant la même période, on a
vu se développer de manière encore
plus spectaculaire le nombre de gol-
feurs indépendants. Ils sont au-
jourd 'hui près de 14000. Connaît-on
un autre sport qui a multiplié par cinq
ou six le nombre de ses adeptes en
vingt ans? Le golf devient de plus en
plus populaire. Il est pratiqué de ma-
nière croissante par des hommes, des
femmes, par des jeunes de tous hori-
zons. J'en veux pour preuve spécifi-
quement les quelque cinquante ju -
niors du Golf-Club de Sierre qui pro-
viennent de la ville, de tous les villages
environnants, et de toutes les couches
sociales et dont quelques-uns font

partie de l'équipe nationale suisse j
niors.

Et que dire des effets sur les plac
de travail direct, comme green-ke
pers, jardiniers, secrétaires et ei
ployés du club-house et dont le noi
bre sera pratiquement doublé av
l'extension pour s'établir à plus i
vingt postes. Négligeables... Les ac
vités induites des commerces, des bi
trots et des hôtels de toute la région,
dédaigner...

Faire cohabiter pacifiquement 1
acteurs de la zone: golfeurs , prom
neurs, pêcheurs, amis de la nature. I
pas y penser, ni même essayer...

Alors, avant de mettre un non dai
l'urne, informez-vous bien et pensez-;
FRANCIS PONT.
ancien conseiller municipal de Sierre

ZONE DE DÉTENTE DE LA BRÈCHE

Conséquence du non?
Autogoal et effets
Les acteurs et initiateurs du projet de
zone de détente ont acceptés les criti-
ques, remis l'ouvrage sur le métier, ré-
visé leur projet pour la cohabitation
agencée de tous. Les trois commis-
sions du Conseil général chargées de
l'examen des dossiers (gestion, édilité
et environnement) ont été unanimes
pour saluer la qualité du projet. Même
les organisations de protection de la
nature s'engagent pour le oui. Inédit et
remarquable!

Les mérites du projet ont été évo-
qués dans la presse et au travers des
multiples canaux d'information. Il me
paraît cependant nécessaire d'exposer
aux votants, de manière pragmatique,
les conséquences possibles d'un vote
négatif. Refuser le projet de la zone de
détente c'est risquer de:

- maintenir des friches industriel-
les chaotiques à proximité de Pouta-
Fontana, zone écologique de valeur
nationale;

- refuser définitivement à la popu-
lation une zone publique de prome-
nade sécurisée dans un milieu naturel
sain et préservé;

- perdre définitivement un lieu lé-
gal de baignade en milieu naturel sain,
aménagé et adapté aux enfants: les
propriétaires privés des terrains bor-
dant les «gouilles», excédés par un re-
fus , seraient en droit d'interdire tout
accès aux baigneurs, pêcheurs, plon-
geurs et promeneurs en clôturant défi-
nitivement l'accès aux plans d'eau...
Un paradoxe que les référendaires de-
vraient avoir le courage d'assumer;

- casser la volonté et la motivation
de l'exécutif sierrois d'entreprendre
dans la concertation des projets visant
le développement harmonieux de la
cité:

- décourager les investisseurs et
entrepreneurs, moteurs de. la santé
économique régionale: 6 millions d'in-
vestissements privés sont prévus avec
à la clé de nombreux emplois supplé-
mentaires;

- de contraindre à terme la collec-
tivité à des investissements très lourds
dans cette zone. Un assainissement y
est nécessaire; le budget actuel de
890 000 francs est une aubaine!

Les initiants du référendum n'ont
aucun projet alternatif crédible, ni sur
le plan de l'aménagement du territoire
ni sur le plan financier.

Dans les faits , ils ne sont qu'une
force d'opposition et l'ont démontré
en refusant le dialogue dans les phases
préparatoires du projet.

Je ne suis pas golfeur et ne défends
aucun intérêt privé dans ce dossier,
mais je reste cependant perplexe face
aux motivations intimes des oppo-
sants.

Ne serait-ce pas qu une réaction
épidermique face aux golfeurs, consi-
dérés par certains comme de «riches
oisifs»? D'autres sports coûtent plus
cher à la collectivité au travers d'amé-
nagements structurels publics lourds,
sans soulever la critique. Les golfeurs
ne demandent à la collectivité qu'un
crédit LIM pour le tiers de l'investisse-
ment!

Au nom des électeurs qui nous ont
accordé leur confiance, des élus du
groupe PDC du Conseil général et sans
aucune arrière-pensée, je ne peux que
vous inciter à voter oui au projet de la
zone de détente.

MICHEL DUC,
chef de groupe PDC au Conseil général
Sierre

Le non des Verts
La campagne en vue des votations
communales sur le sujet très contro-
versé de la nouvelle zone de détente et
de loisirs bat son plein en ville de
Sierre. Membres de l'Alliance de gau-
che et cosignataires du référendum
lancé cet été dans la cité du soleil, les
Verts de Sierre vous proposent de re-
fuser ce projet.

Nous basant sur le développement
durable, nous approuvons la décision
des associations écologiques. Le ré-
aménagement de cette zone rend en
effet à la nature sa juste place. Mais le
développement durable porte égale-
ment sur les aspects économiques et
sociaux. La politique que proposent
les Verts repose sur l'équilibre entre
l'économie, le social et la nature en
défendant le bien commun quand ce-

lui-ci est oublié au profit des intérêts
particuliers quels qu'ils soient.

Au niveau économique, la région
du Valais central est déjà répertoriée
comme région golfique, pour preuve
les trois 18-trous (Sion, Loèche et
Crans) et les deux 9-trous (Granges et
Chermignon) existants. Ce n'est pas
un quatrième 18-trous qui donnera
un élan significatif à notre économie
locale.

Cependant, les principaux lésés
sont bien les citoyens sierrois. Un pro-
jet où les loisirs et les intérêts finan-
ciers d'une minorité prévalent sur le
bien-être des personnes fréquentant
depuis des décennies les bords de la
Brèche ne nous convainc pas. Nous
désirons une réelle cohabitation où
tous les partenaires seront entendus

et respectés. En cas de refus du ch;
gement de zone, cela ne sera pas
statu quo comme l'affirme M. Stuc
Vue l'énergie déployée par la Muni
palité, les partis bourgeois et les dil
rents acteurs de ce projet, une renéj
dation aura lieu. Nous espérons ce
fois que la population sera partena
à part entière et qu'une véritable zo
de détente et loisirs sera aménagée,

Nous félicitons les promotel
pour la bonne collaboration avec
WWF et Pro Namra, mais nous soi
mes convaincus que les aspects éc
nomiques et sociaux laissent à désir
C'est pour cette raison que nous vo
proposons de rejeter cette modifit
tion de zone.
Les Verts de Sierre.
LAURENT CLAV EN

bre



Deux fois oui pour
garantir l'avenir
de notre pays
Certes, le système cantonal
des allocations familiales a fait
ses preuves dans notre pays. A
cet égard, le Valais constitue un
exemple éloquent. Mais il est
temps que la Confédération
empoigne sérieusement ce
problème, en donnant un coup
de pouce aux jeunes, aux famil-
les et à la formation. Etant
donné le vieillissement crois-
sant de la population helvéti-
que, il s'avère indispensable de
mieux aider, à l'avenir, les jeu-
nes et les familles. C'est pour-
quoi, je voterai en faveur de
cette réforme bienvenue, qui
apporte enfin au niveau natio-
nal une réponse concrète aux
besoins des familles et de la
jeunesse de notre pays.

Dans une Europe détruite
par la Seconde Guerre mon-
diale, le Plan Marshall avait ap-
porté une aide efficace à la re-
construction du Vieux Conti-
nent. Les Etats-Unis avaient
compris qu'ils ne pouvaient
pas commercer tout seuls. Il
fallait dès lors soutenir les ef-
forts de reconstruction des Eu-
ropéens afin qu'ils redevien-
nent des partenaires commer-
ciaux privilégiés. L'histoire leur
a donné raison! Les efforts de
solidarité de l'Union euro-
péenne et de la Suisse s'inscri-
vent dans la même optique. Il

faut savoir aussi que 1 effort fi-
nancier demandé à la Suisse est
nettement moindre à celui
exigé aux autres pays déjà
membres de l'UE. L'UE étant le
plus gros partenaire commer-
cial de la Suisse, aussi bien pour
les exportations que pour les
importations, il serait fort dom-
mageable à notre pays de ne
pas apporter cette contribution
de solidarité, qui s'étend sur
plusieurs années.

La Suisse a également tout
avantage à soutenir le dévelop-
pement des nouveaux pays de
l'Est européen, qui ont intégré
récemment l'UE, car elle va
pouvoir ainsi intensifier ses re-
lations commerciales avec ces
pays. Dès lors, tous comptes
faits, je pense sincèrement qu'il
y va de l'intérêt bien compris de
notre économie et de notre jeu-
nesse de voter en faveur de cet
investissement pour les pays de
l'Est européen. Cet investisse-
ment, porteur d'espoir, de
croissance et d' emplois, ré-
pond aussi aux exigences fixées
par la voie bilatérale voulue par
la majorité du peuple suisse.

En résumé, je vous invite, le
dimanche 26 novembre 2006, à
voter deux fois oui pour garan-
tir l' avenir de notre pays!
BERNARD COMBY,
ancien conseiller national

La fin de ( autonomie
des cantons
L'attitude de nos élus à Berne
qui ont accepté cette loi, était
dictée essentiellement par un
sentiment de peur - peur de
l'initiative de Travail Suisse- et
on le sait, la peur est mauvaise
conseillère. Cependant, pour-
quoi vouloir changer nos allo-
cations familiales qui actuelle-
ment fonctionnent parfaite-
ment en tenant compte des
spécificités de chaque canton
en procédant à une harmonisa-
tion sur le plan fédéral?

Les cantons sont tout à fait
conscients de leur responsabi-
lité sociale et n'ont pas besoin
que la Confédération se mêle
de leur politique familiale qui
leur est propre. Les allocations
familiales cantonales sont de
plus bien ciblées et répondent
aux attentes de chaque canton.
Si des différences de montants
subsistent entre le canton avec
les plus basses allocations fa-
miliales (le Jura) et celui avec
les plus hautes (le Valais), cela
demeure explicable du fait des
spécificités économiques et so-
ciales propres à chaque canton.

Le coût de la vie et les salaires
du canton de Zurich ne sont
aucunement comparables à
ceux du Valais...

Enfin, en Valais, les milieux
syndicaux et patronaux avaient
réussi à se mettre d'accord sur
un système d'allocations fami-
liales qui fonctionne actuelle-
ment très bien et qui est le plus
généreux de Suisse (260 francs
par enfant). Alors, pourquoi
vouloir changer ce système?

Le Valais ainsi que tous les
cantons de notre pays ont tous
des spécificités culturelles, so-
ciales et économiques qui leur
sont propres et l'on ne peut les
omettre en proposant un sys-
tème harmonisé sur le plan fé-
déral n'y apportant que peu
d attention. L autonomie can-
tonale fait partie de l'histoire de
notre politique fédérale et cette
nouvelle loi va quelque peu à
l'encontre de ce principe. C'est
pourquoi, je recommande aux
citoyennes et citoyens valaisans
de rejeter cette nouvelle loi.
GILBERTTORNARE , président
de commune et député , Bourg-Saint-Pierre

Euro millions ou
helvético milliard?
Depuis 1990, la Suisse soutient
les ex-Etats communistes d'Eu-
rope de l'Est et d'Asie centrale
dans leurs efforts pour devenir
des démocraties stables. La dis-
parition des anciennes structu-
res s'est soldée par une rupture
économique qui s'est accom-
pagnée de l'appauvrissement
d'une grande partie de la popu-
lation, de l'effondrement de la
sécurité sociale, d'une aug-
mentation de la criminalité et,
par conséquent, d'une , forte
migration.

La poursuite de l'aide étran-
gère permettra à ces Etats
d'achever leur réforme des sys-
tèmes politique et économique
et d'éviter de mettre la paix en
péril.

La Suisse agit de manière
autonome, en étroite collabo-
ration avec les Etats partenai-
res. Sur place, elle pilote des bu-
reaux de coordination qui ac-
compagnent des projets qui re-
lèvent des domaines suivants:
- sécurité, stabilité et soutien
des réformes;
- environnement et infrastruc-
tures;
- promotion du secteur privé;
- développement humain et
social.

Le financement de cette
contribution n'impliquera au-
cune charge supplémentaire
pour le contribuable suisse et
n'aura aucune incidence sur le
budget de la Confédération.
(Selon la proposition du
Conseil fédéral , 60% des dé-
penses prévues seront com-
pensées par des coupes dans le
budget dévolu à l'aide tradi-

tionnelle aux pays d'Europe de
l'Est, principalement en met-
tant fin à l'aide à la Bulgarie, la
Roumanie et la Russie. Les 40%
restants seront financés par la
caisse fédérale: les recettes is-
sues de la mise en œuvre des
accords bilatéraux conclus avec
l'UE dépassent largement le
montant de ces dépenses).

On ne peut guère qualifier
d'excessif ce milliard de francs
réparti sur dix ans par tranches
de 100 millions de francs par
an. A titre de comparaison, la
Norvège avec ses 4,5 millions
d'habitants a libéré 1,6 milliard
sur cinq ans, ce qui représente
une aide de 60% supérieure à
celle de la Suisse dans un laps
de temps deux fois plus court.

Cette loi qui concerne uni-
quement les anciens pays d'Eu-
rope de l'Est et de l'ex-Union
soviétique, plus Chypre et
Malte, à l'exclusion expresse de
la Turquie, n'est pas un «chèque
en blanc». Un renouvellement
éventuel de la contribution
pour de futurs versements aux
nouveaux membres de l'UE se-
rait automatiquement soumis
au référendum facultatif.

L'aide de la Suisse sur place
évitera la poursuite de la migra-
tion et sera une contribution
majeure à la paix, la stabilité et
la prospérité de l'ensemble 'du
continent européen. C'est
pourquoi le PDCVr recom-
mande de voter OUI à la loi fé-
dérale sur la coopération avec
les Etats d'Europe de l'Est.

VÉRONIQUE JENELTEN-BIOLLAZ
députée suppléante PDC, Pont-de-la-Morge

Une politique familiale
cohérente et sérieuse
La nouvelle loi n'apporte pas
vraiment de solutions pour les
familles dont le statut organisa-
tionnel et structurel a passable-
ment évolué ces 10-15 derniè-
res années. En effet , elle ne
prend pas en considération les
vrais soucis des familles en vue
d'une durabilité et d'une effica-
cité de la politique familiale:

Problèmes d'organisation:
structures d'accueil permettant
aux femmes avec enfants qui
désirent travailler de ne pas
obligatoirement faire un choix
entre travail et famille; aména-
gement d'horaire de travail
adaptés avec une plus grande
flexibilisation. Il faut briser le
dogme des8h- 12h/ 13h-17h
du lundi au vendredi.

Problèmes financiers: pour
les femmes qui souhaitent
avoir une activité lucrative, of-
frir la possibilité de mettre leur
enfant dans des structures
d'accueil subventionnées; pour
celles qui choisissent d'élever
leur enfant, revaloriser le rôle
de la mère de famille en leur ac-
cordant une aide financière
correspondant aux économies

réalisées en matière de garde de
l'enfant; offrir des allocations
familiales mieux ciblées et
adaptées à la situation finan-
cière du couple; l'Etat doit re-
noncer à prélever des impôts
sur les allocations financées
par les entreprises.

Problème de la stabilité de
l'emploi: une économie forte a
toujours été un gage de stabilité
de l'emploi plus efficace
qu'une économie fragilisée par
le manque de compétitivité des
entreprises dû, à des charges
salariales trop importantes.

Problème de l'individua-
lisme de la société: faire pren-
dre conscience aux gens que les
sacrifices nécessaires pour fon-
der une famille sont largement
compensés par la satisfaction
et le bonheur d'avoir des en-
fants. Pour toutes ces raison,
l'Union valaisanne des arts et
métiers vous recommande de
refuser cette nouvelle loi et de
glisser un non déterminé dans
l'urne le 26 novembre pro-
chain.
Union valaisanne des arts et métiers
(UVAM)

Deux fois oui
pour plus de justice
La Suisse profite largement
des accords bilatéraux conclus
avec l'Union européenne, mais
elle ne peut pas uniquement re-
tirer des avantages sans en
payer le prix. En contrepartie, la
participation financière en fa-
veur des nouveaux membres
représente un geste de solida-
rité juste et nécessaire: pour
plus de paix, de stabilité, de dé-
mocratie et d'écologie et
comme contribution à la cohé-
sion européenne. Pour ces rai-
sons, les Jeunes Verts valaisans
soutiennent à l'unanimité la
coopération avec l'Europe de
l'Est soumise à votation le 26
novembre. A plus long terme, la
poursuite de la voie bilatérale
est menacée par les référen-
dums à répétition lancés par les
opposants à toute collaboration
internationale. Elle mène égale-
ment à une impasse, par l'ab-
sence de participation aux déci-
sions communautaires, qui
nous touchent pourtant direc-
tement. Par conséquent , le pro-
gramme politique des Jeunes
Verts suisses demande à terme
l'ouverture de négociations
d'adhésion. Les allocations fa-
miliales servent à compenser, en
partie, les coûts occasionnés par
le fait d' avoir un enfant. Actuel-
lement , les conditions d'octroi
des allocations familiales et leur
montant sont régis de manière
autonome par chaque canton et
l'on retrouve de grandes diffé-
rences selon que l' on travaille
dans un canton plutôt qu'un au-
tre. Ce système fédéraliste a
montré clairement ses limites,
notamment lorsque l'on voit
qu 'en Suisse 300000 enfants ne
touchent aucune allocation et
que 250000 enfants vivent en
dessous du seuil de pauvreté.

La loi soumise à votation , si
^Ue est acceptée, harmonisera
les réglementations cantonales
et réduira les écarts. Elle garan-
tira à tous les salariés une allo-
cation par enfant de 200 francs

par mois jusqu 'à 16 ans et une
allocation de formation profes-
sionnelle de 250 francs de 16 à
25 ans. Les cantons comme le
Valais qui actuellement sont en
dessus de 200 francs par mois
ne verront pas leurs allocations
diminuer. Elle permettra égale-
ment d'apporter une allocation
complète pour des travailleurs à
temps partiel, car un enfant ne
coûte pas moins parce que l'on
travaille moins! Enfin , elle ap-
portera également une alloca-
tion aux personnes à faible re-
venu (inférieur à 38 700 francs
par année) , qui en ont le plus di-
rectement besoin. Les différen-
ces incompréhensibles entre
cantons seront donc gommées
et l'amélioration sera nette
pour les ménages suisses, pour
qui avoir un enfant ne doit plus
être un facteur de pauvreté.

Pour toutes ces raisons, les
Jeunes Verts valaisans soutien-
nent à l' unanimité la loi sur les
allocations familiales soumise à
votation le 26 novembre.
Pour les Jeunes Verts valaisans
PASCALE SARRASIN BRUCHEZ , Sion

Pot-de-vin d'un milliard
Une fois de plus, certains politi-
ciens essayent de nous leurrer
en nous assurant qu 'un pot-de-
vin, déclaré modeste, garantira à
Ja Suisse des marchés juteux à
l'Est et la bienveillance de
l'Union européenne.

Ces mêmes politiciens nous
ont jadis prédit un cataclysme
en cas de non-adhésion à
l'Union européenne. Ils affir-
maient que les deux milliards
d'indemnisation pour nos «cri-
mes» commis pendant la guerre
étaient le prix à payer pour amé-
liorer notre image aux Etats-
Unis, en Israël et auprès de la
Diaspora — que l'ONU évolue-
rait lorsque la Suisse en ferait
partie — que l'Initiative de Ge-
nève, lancée avec fracas , produi-
rait des miracles au Moyen-
Orient.

Or, force est de constater que
le NON à l'UE ne nous empêche
pas de jouir d'un taux de chô-
mage relativement bas, d'avoir
une TVA fixée par nous-mêmes
et de figurer en tête de la liste des

revenus par habitant. Les deux
milliards versés à titre de com-
pensation pour nos «crimes de
guerre» n'empêchent pas nos
détracteurs de continuer à nous
juger avec sévérité. Malgré les
nombreuses interpellations de
la Suisse, les résolutions de
l'ONU et les droits de l'homme
sont impunément bafoués.
Quand à l'Initiative de Genève,
elle a été discrètement classée.

La Suisse doit sa réputation
et son bien-être exclusivement à
son peuple dont le travail, l'es-
prit d'entreprise, l'honnêteté et
la fiabilité permettent de gagner
des marchés dans le monde en-
tier avec des produits de haute
qualité; un peuple qui tient à ses
institutions et à son indépen-
dance; un peuple dont la voca-
tion humanitaire est séculaire.

Continuons à tabler sur ces
valeurs sûres et ne nous laissons
pas égarer par des propositions
utopiques!
EUGEN F. MÙLLER,
Genève

Le Valais
a tout à perdre
Refuser la loi fédérale sur les al-
locations familiales ne signifie
pas dire non aux allocations, être
contre la famille et les enfants.
Certains esprits chagrins dans ce
canton tentent de diaboliser
ceux qui veulent tout simple-
ment le maintien du système ac-
tuel d'allocations familiales can-
tonales qui a fait ses preuves et
qui fonctionne parfaitement. La
preuve est cinglante: le Valais est
champion suisse!

C'est la raison pour laquelle
l'intervention de la Confédéra-
tion, qui veut imposer un seuil
minimum (200 francs) très en
dessous de celui de notre can-
ton (260 francs) est dangereuse,
inutile et déplacée. La politique
familiale est et doit rester l' af-
faire des cantons.

Le Valais a d'ailleurs tout à
perdre dans cette opération si
le oui devait l'emporter. Et ceux
qui prétendent défendre les fa-

milles aujourd'hui, en soute-
nant le nivellement par le bas,
pourraient bien se retrouver
marris demain.

Notre conseiller fédéral Pas-
cal Couchepin, que l' on ne peut
pas en l'occurrence compter
parmi les opposants à ce projet
de loi, a récemment confirmé
nos craintes: «Si vous imposez
un seuil minimum très en des-
sous du seuil actuel de certains
cantons, vous allez naturelle-
ment freiner les hausses. L 'har-
monisation matérielle n 'est pas
un encouragement aux cantons
pour qu 'ils poursuivent une po-
litique familiale active.» («Le
Temps» du 14.11.2006)

En conclusion, la cause des
familles valaisannes mérite
mieux que des arguments syndi-
calistes purement électoralistes.
JACQUES-ROLAND COUDRAY,
président de la Chambre valaisanne de
commerce et d'industrie

Le monde et inversement
Dans la presse à sensation, ils ne nous parlent
que de chômage et de réfugiés arrivés de Pologne
ou d'ailleurs, pour nous piquer notre job, violer
nos femmes et droguer nos enfants. Il y a encore
ces bandes d'ados qui font régner la violence
dans les trains et les rues. Tout ça est repris en
chœur par les apôtres de l'idéologie sécuritaire et
fliquée, par Blocher et ses porte-flingues pas bri-
dés. C'est drôle, mais c'est les mêmes qui refu-
sent 200 balles d'allocs pour nos jeunes, un mil-
liard pour aider ces réfugiés de l'Est à trouver un
emploi chez eux...

Chez nous, c'est pas comme ça. Il y a le plein
emploi et les rues sont sûres, sauf quand les sup-
porters de Young Boys débarquent à Tourbillon,
je ne capte plus très bien cette réalité à double vi-
sage. C'est peut-être que je souffre de dédouble-
ment de personnalité à moins que je ne vive dans
deux univers parallèles. C'est peut-être aussi des

histoires de «young urban pipole» là-bas, très
loin dans les villes... En fait , il y a ceux qui ont
avantage à jouer les prophètes de malheur pour
gagner de la tune ou des électeurs, dans les vi-
lains petits canards people ou dans les partis po-
litiques du pire est à venir. Au supermarché du
pouvoir, le bonheur ça ne fait pas vendre. Si tout
ne va pas si mal, dans notre beau Valais, c'est
parce qu'il y a encore des parents, des ensei-
gnants, des patrons, des fonctionnaires et des
politiques qui font leur boulot, dans l'ombre
d'un canton périphérique, encore à l'abri des
médias... Il ne faut pas oublier tous ces bénévoles
qui encadrent nos jeunes, dans les fanfares, les
chorales, les clubs de sport... Merci à tous ces
humbles, ces anonymes dont on ne parle pres-
que jamais. Grâce à eux, la Suisse restera un pays
ouvert où il fera toujours bon vivre.
DIDIER TORELLO , PDC du Valais romand
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a posture

oirea

On connaît tous
l'âne de Buridan qui,

placé devant un
seau d'eau et un
seau d'avoine,

tiraillé par la faim
aussi bien que par la

soif, meurt faute
de se décider.

Le 11 novembre,
l'association Cani-
doux a organisé ¦
une conférence inti- "
tulée «Vous, adultes,
qui avez peur des
chiens» à Martigny.
L'auteur de ces lignes a
participé avec bonheur à
cette séance de sensibilisa
tion.

Canidoux poursuit le noble
but d'apporter un soutien psy-
chologique aux personnes victi-
mes de morsures de chien. Elle
veut aussi aider les individus à
affronter la peur et vivre en
meilleure intelligence avec «nos
amis» à quatre pattes. Ce qui
frappe , c'est l'esprit de tolé-
rance. On respecte l'inquiétude
de chacun, grande ou minime,
sans la hiérarchiser. On respecte
les propriétaires de chiens et
leurs «compagnons». Quand il
serait facile de tomber dans une
posture victimaire, de trouver
un bouc émissaire, l'association
préfère privilégier le dialogue, le
savoir. C'est en connaissant
qu'on est moins faible, moins
vulnérable. Francis Bacon di-
sait: «On ne commande à la na-
ture qu'en lui obéissant.» Mais
avant d'aller plus loin, rappe-
lons, au risque d'être pédagogi-
que, les quelques règles qui œu-
vrent à une meilleure cohabita-
tion avec la gent canine: lorsque
nous arpentons un bisse ou un
terrain vague, et que nous aper-
cevons au loin un mâtin venir
vers nous, il s'agit de détourner

de ne pas le fixer, ni d adopter
une posture agressive, mais de
tendre à l'indifférence, rester
immobile, faire le «poireau», les
bras le long du corps. Pour le cy-
cliste, une consigne analogue
est proposée, rester calme, s'ar-
rêter et attendre que le canidé se
désintéresse de nous. Les pa-
rents s'aviseront de ne pas lais-
ser un enfant caresser un animal
qui mange ou qui dort ou qui est
seul, attaché devant un maga-
sin... Il sied de demander l'au-
torisation du maître avant de
goûter ce plaisir.

H s'agit encore de compren-
dre que le langage du chien n'est
pas le nôtre, qu'il n'a pas de
mains pour communiquer, ni
de parole pour s'exprimer. Il
faut aller vers l'autre, débarrassé
des préjugés pour s'ajuster à sa
réalité, à ses codes. Facile à dire,
pas facile à appliquer lorsqu'on
se trouve nez à nez avec un do-
berman.

Je me suis aperçu du danger
de l'anthropomorphisme qui
consiste à prêter à l'animal ou à
une chose des traits purement
humains. Mais peut-être ne
peut-on pas s'extraire de cette
tendance. D'ailleurs, il n'est pas
rare de voir en philosophie des
auteurs se servir d'animaux
pour éclaircir notre réalité. On
connaît tous l'âne de Buridan
qui, placé devant un seau d'eau
et un seau d'avoine, tiraillé par

meurt faute de
se décider. Buri-
dan, ce disciple
d'Occam, entendait signaler la
différence qui semblait, selon
lui, distinguer l'homme de la
bête, à savoir, le libre arbitre. Un
être humain, également tenaillé
par la faim et la soif, choisirait de
procéder par étapes, mais l'âne
de Buridan ne le peut pas. Dans
le même registre, Francis Bacon
explique l'épistémologie sous le

modèle de la fourmi et de l'arai-
gnée, celle-là entasse le matériel
qu'elle trouve, celle-ci crée sa
toile avec sa propre substance.
Ainsi, la connaissance expéri-
mentale se nourrit de faits tan-
dis que la connaissance ration-
nelle s'articule sur les idées, au
risque de se replier sur elle-
même. Nietzsche utilise aussi
tout im bestiaire pour qualifier

l'être humain qui peut ployer
sous le fardeau de la morale
comme un chameau Ou, au
contraire, se rebeller contre les
valeurs, tel le lion qui attaque
avec rage sa proie. Thomas Hob-
bes, à la suite de Plaute, prétend
enfin que l'homme est un loup
pour l'homme qui, dans l'état
de nature, sombre dans une vio-
lence sans limites et écrase ses
congénères. A côté de ces bes-
tiaires, Schopenhauer, chantre
du renoncement, préfère la
compagnie de son caniche à
celle de ses concitoyens. Sa pas-
sion le conduira même à consi-
gner dans son testament le vœu
de léguer son héritage à son
adorable toutou.

C'est à lui que j' ai songé lors-
que le docteur Barras, vétéri-
naire cantonal, entre mille en-
seignements utiles, a évoqué la
fidélité du chien qui ne juge pas.
Pour lui, son maître reste son
maître, quel que soit son état.
On devine dès lors la profon-
deur de l'attachement qui peut
le lier à lui. A ses yeux, pas de
SDF, pas de marginal, juste un
homme. Là aussi, la leçon est
noble, alors que ses contempo-
rains le portaient aux nues ou,

am au
contraire,

^T l'enfer-
maient dans

sa misanthro-
pie, peut-être que

notre philosophe de
Francfort trouvait

dans son caniche la
compréhension qu'il n'a

pas su susciter ailleurs. Mais
un chien reste un animal, le
meilleur ami de l'homme, sans
doute, mais un animal, d'où

l'importance des règles, d'où
la responsabilité des maî-
tres. Il vit dans une société
humaine, il doit respecter
la place de chacun. Nous
nions la singularité de cet

animal en le faisant jouet
un rôle d'humain qui mange
comme nous, qui dort avec
nous... C'est oublier qu'il

est un descendant du
loup, qu'il cohabite de-

puis des siècles avec
l'homme chez qui il a
trouvé de la nourri-

ture. Le respectei
Bk ce n'est assuré-

ment pas tout
confondre

mais,

au contraire, se rapprocher de
cet être de la nature qu'on ne
saurait tout à fait comprendre,
se rappeler que c'est une bête de
meute qui a besoin de hiérar-
chie très claire. Pour vivre en
harmonie, les maîtres se doivent
par respect pour l'homme et
l'animal, de ne tolérer aucun
abus, de maintenir une vigi-
lance.

La moisson fut abondante.
L'enseignement fondamental
que je retiens, c'est que face à la
peur, la fuite peut se révéler la
plus dangereuse. En effet ,
lorsqu'un chien s'avance vers
nous en aboyant, il est fort déli-
cat de rester immobile, de se
«désintéresser» de la menace, de
se décentrer du problème. Faire
«le poireau», ne pas bouger, ne
pas résister, ne pas se focaliser
sur ce qui nous apparaît un ad-
versaire. Dans les tracas quoti-
diens, il est aussi fort audacieux
de prendre la pose du «poireau»
pour faire un bon usage du
temps. Peut-être s'agit-il de ne
pas considérer l'épreuve
comme un ennemi mais
comme l'occasion de s'ajuster à
la situation en pleine connais-

GAZA

Vaste offensive
israélienne

<k

L'armée israélienne a
lancé mardi une vaste of-
fensive à Gaza, visant et
tuant un haut dirigeant
du Hamas ainsi qu'une
septuagénaire dans le
principal quartier de la
ville. Un Palestinien a
également été tué dans
un camp de réfugiés.

Des tireurs d'élite de
Tsahal ont pris position
sur les toits du quartier de
Zeitoun, tandis que des
soldats investissaient les
rues avant de lancer un
raid contre la maison
d'Ayman Hassanin, un
chef local du Hamas, ont
rapporté des témoins.

Alors que l'armée is-
raélienne lançait son of-
fensive, des militants pa-
lestiniens de la bande de
Gaza ont tire une ro-
quette sur la ville israé-
lienne de Sderot, blessant
grièvement au moins une
personne, ont annoncé
les services de secours is-
raéliens. Depuis lundi
soir, les Palestiniens ont
tiré près de 30 roquettes
sur Israël.

Au cours de son opéra-
tion à Gaza, l'armée israé-
lienne a appelé par haut-
parleurs Ayman Hassanin
et son frère Ibrahim à se
rendre, a déclaré la mère
des deux militants, qui
s'est identifiée elle-même
par le seul nom d'Oum
Mahmoud. Un violent
échange de tirs a opposé
les hommes armés et l'ar-
mée israélienne soutenue
par des dizaines de chars
et de véhicules blindés.

Ayman Hassanin, 26
ans, a été tué dans cet ac-
crochage, a annoncé le
Hamas. Son frère , Ibra-
him, a été arrêté, selon sa
mère. Une femme âgée de
70 ans a également été
tuée dans les échanges de
tirs, ont déclaré des res-
ponsables hospitaliers
palestiniens, alors qu'un
homme était tué dans un
camp de réfugiés du terri-
toire.

A l'aube, les soldats is-
raéliens ont également
investi un autre secteur

Comme à son habitude, Tsahal n'a pas fait dans la
dentelle, KEYSTONE

de Gaza, prenant positii
à l'est du quartier de Jab
liya, une zone souve
utilisée par les militai
palestiniens pour tii
des roquettes sur le ter
toire israélien. L'armée
raélienne a simpleme
confirmé cette opératii
sans plus de précision.

Enlèvements. Deux ei
ployés italiens de
Croix-Rouge, dont l'i
possédait un passepi
canadien d'après des ri
pensables palestiniens
la sécurité, ont été en
vés dans la bande
Gaza, selon l'organisati
humanitaire. Clauc
Moroni, 36 ans, et Giai
marco Onorato, 63 ai
ont été enlevés à Deir e
Balah, dans le centre c
territoire, après que lei
voiture eut été immobï
sée par des hommes a
mes. «Nous faisons noi
possible pour obtenir le
libération immédiate
sans condition», a décla
Simon Schorno, port
parole de l'organisation

Aucune revendicatif
n'était connue dans l'ii
médiat. Les forces de s
curité palestiniennes o
lancé des opérations i
recherche. Frances
Fantillo, vice-con.
d'Italie à Jérusalem,
confirmé qu'ils avaie
été enlevés. «No
n'avons aucune inform
tion sur leurs ravisseurs
la raison de leur enlèi
ment.»

Par ailleurs, un anci
ministre du cabinet !
Fatah a été blessé p
balle mardi à Gaza jui
après avoir critiqué le K
mas qui dirige le gouvi
nement depuis sa victo:
aux législatives du déb
de l'année. Les autoril
hospitalières n'ont p
précisé dans quel état
trouvait Abdel Aziz Sb
bin, âgé de 62 ans. Le H
mas et le Fatah du pré:
dent de l'Autorité pales
nienne Mahmoud Abb
n'arrivent pas à s'ente
dre sur le contrôle des te
ritoires. AP
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ESPION RUSSE EMPOISONNÉ

La cause peut-être
jamais connue
La cause de l'empoisonne-
ment de l'ancien agent russe
Alexandre Litvinenko ne sera
peut-être jamais connue, a dé-
claré hier soir un de ses méde-
cins à Londres. Il a jugé possi-
ble qu'il n'ait pas été empoi-
sonné au thallium.

«Sur la base des résultats
(d'examens) que nous avons re-
çus aujourd'hui et d'analyses
diniques de M. Litvinenko,
l'empoisonnement au thallium
est improbable» , a précisé dans
un communiqué l'University
Collège Hospital, où M. Litvi-
nenko était toujours hospita-
lisé hier dans un état grave.

Le Dr Amit Nathwani, mé-
decin traitant l'ancien agent
russe, a ensuite précisé devant
l'hôpital qu'il était «très possible
qu'on ne trouve jamais la
cause» de son empoisonne-
ment, en raison du délai écoulé
avant qu'il ne soit transféré au
University Collège Hospital, le
17 novembre.

«Il est possible qu'il n'ait pas
été empoisonné avec du thal-
lium, bien que nous ne puis-
sions pas complètement l'ex-
clure à cause de la date où il est
arrivé dans notre hôpital», a-t-il
dit. «Nous explorons d'autres
possibilités», a-t-il ajouté.

«Pas du thallium à 100%». Ce
nouveau développement inat-
tendu, contredisant les asser-
tions antérieures d'un toxicolo-
gue ayant évoqué un empoi-
sonnement au thallium ra-
dioactif, est venu encore ajou-
ter au mystère de cette affaire ,
sur laquelle enquête la direc-
tion antiterroriste S015 de
ScotiandYard.

Alexandre Litvinenko, an-
cien colonel du FSB (l'ex-KGB)
très critique à l'égard du prési-
dent russe Vladimir Poutine, a
été empoisonné le 1er novem-
bre et hospitalisé quelques
jours plus tard dans un premier
hôpital à Barnet, au nord de
Londres. Ses proches ont dé-
noncé la main de Moscou, une
accusation rejetée par les servi-
ces secrets russes.

Papiers transmis. Vieilli, ayant
perdu tous ses cheveux, il est
«épuisé» mais a parlé pendant
près de quinze heures sur trois
jours à la police. Selon les mé-
decins, il a seulement 50% de
chances de s'en sortir. Dans un
entretien au service russe de la
BBC le 11 novembre, M. Litvi-
nenko a raconté avoir rencon-
tré le 1er novembre une per-
sonne qui lui a transmis des pa-
piers concernant la journaliste
russe assassinée Anna Polit-
kovskaïa. Dans ces documents,
que l'ancien espion dit ne pas
avoir eu le temps d'étudier cor-
rectement en raison de sa ma-
ladie soudaine, «était nommée
une personne, qui apparem-
ment pourrait avoir été liée au
meurtre» de la journaliste russe
d'opposition, tuée à Moscou le
7 octobre, avait-il dit.

L'ancien espion est
convaincu d'avoir été victime
du président russe Vladimir
Poutine. «Il est sûr que l'ordre a
été «directement donné par
Poutine», a affirmé de son côté
mardi soir à l'AFP l'homme
d'affaires russe controversé Bo-
ris Berezovski, qui a rendu vi-
site à plusieurs reprises à l'ex-
agent russe à l'hôpital, ATS

A Alexandre Favre
Le président d'Agrol n'est plus.
Lors de la dernière assemblée
générale de la coopérative, il
nous a signalé à sa façon son
adieu. Le député Favre a dé-
fendu avec intelligence et déli-
catesse la cause agricole.
C'était un frappeur avec un PAULBOURGUINET

gant de velours. Alexandre dé-
fendait une cause avec passion.
Ce meneur d'hommes va lais-
ser des traces dans la commu-
nauté valaisanne.

Salut Alexandre et merci. Tu
es parti trop tôt.

K Elodie
Toi qui, un jour, voulus par-

ir...
foi qui, quelques jours plus
ard fus retrouvée sans vie...

Sache que l'on ne t'oublie
pas...!

Jour comme nuit, je me
souviens de tçi.. .Toi qui as em-
belli ma vie à tout jamais...

Toi qui m'as permis de
changé...

Merci.
Je me souviens aussi de

tous ces supers moments pas-
sés ensemble...

Aux promenades entre Lau-
sanne, Sion et Brig...

A tous nos délires, nos
«trips»...

Chaque fois que j'y repense,
je les savoure énormément car
tu en fais partie...

Toi, tu y repenses sûrement
de ton petit nuage d'où tu nous
contemples.

En revanche, nous, ne pou-
vons plus te voir.

Mais nous pouvons tou-
jours sentir ton amour...

Ho, Laure, Nath, Charlotte
ttrnoi nous nous souviendrons
toujours de la fille exception-
nelle qui, un jour, croisa notre
route.

Tu seras pour toujours dans
n°s mémoires...

Et pour l'éternité dans nos
cœitrs. TIFFANYDUC

La classe 1959 d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Augusta

DÉCAILLET
maman de notre contempo-
raine Sylvia Frossard.

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

Le Cercle des nageurs
de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Paillette

AVANTHAY
membre fondateur de notre
club.

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

En souvenir de

Juliane
GAY

Pierre
GAY

2006

1976 - 2006 2005 - 2006

Dans le silence de la séparation, il n'y a pas d'oubli pour ceux
que l'on a aimés.

Votre famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Bramois,
le dimanche 26 novembre 2006, à 10 h 30.

Les collaboratrices et collaborateurs
du service de l'Action Sociale

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Walter SQUARATTI

sympathie reçus, la famille de

père de M. Hans-Anton Squaratti, notre cher collègue et ami.

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

Remerciements

Réconfortée par les nombreux'témoignages d'amitié et de

Monsieur

Gervais RODUIT
exprime sa reconnaissance et sa gratitude à toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs messages ou leurs
dons, ont pris part à son deuil.

Saillon, novembre 2006.

t
En détournant les yeux
de ce qui fait pleurer

La sagesse est de croire,
la force d'espérer

Que ni la mort,
les souffrances
s et les peines

Ne peuvent séparer
des cœurs qui s'aiment.

A. P.

En souvenir de

Catherine
BERTUCHOZ

Wm. _̂___

_̂___________ H __¦' JHR_____.

______ë_2______L __
1981 - 22 novembre - 2006

Ta famille.

Une messe sera célébrée le
vendredi 24 novembre 2006,
à l'église de Verbier-Village, à
19 h 30.

Claudine STERBA

2005 - 22 novembre - 2006

professeur de danse

Depuis un an
tu danses là-haut.
Tu es toujours
dans mon cœur.

Ta sœur Katoche

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

Suite à une maladie supportée avec courage, s'est endormi à
l'hôpital de Sion, dans la paix du Seigneur, le 21 novembre

Je suis parti en silence
Car je ne voulais pas déranger.
J 'ai gardé pour moi la souffrance
Afin de ne pas vous inquiéter.

Yvan PERRUCHOUD
1939

Ont le profond chagrin de faire part de son décès:
Son épouse:
Marie-Laure Perruchoud-Neurohr, à Grône;
Ses filles, beaux-fils et petits-enfants:
Nicole et Eric Micheloud-Perruchoud, Nelson et Alexia,
à Grône;
Sylvie et Laurent Perruchoud-Perruchoud, Jade et Léa,
à Massongex;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces:
Hermine Perruchoud-Felley, veuve d'André, à Saxon, et son
fils;
Auguste et Jeanine Perruchoud-Meister, à Sion, leurs
enfants et petits-enfants;
Marcelle-Doris et Charli Roserens-Perruchoud, à Cha-
moille/Orsières, leurs enfants et petits-enfants;
Simone et Ernest Clavien-Perruchoud, à Réchy, leurs
enfants et petits-enfants;
Max et Marianne Perruchoud-Kerly, à Genève, leurs
enfants;
Les enfants de feu André Perruchoud: Marc-André et
Patricia;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Denise Germanier-Neurohr, à Granges, ses enfants et petits-
enfants;
Michel et Solange Neurohr-Charbonnet, à Sierre, leurs
enfants;
Chantai et Pierre-Antoine Morand-Neurohr, à Saint-
Léonard;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines, neveux et nièces,
filleul(e) s, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Notre époux, papa et grand-papa repose à la crypte de
Grône, où la famille sera présente aujourd'hui mercredi
22 novembre 2006, de 19 à 20 heures.
La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de
Grône, jeudi 23 novembre 2006, à 15 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Camil UDRESSY

1976 - Novembre - 2006

Une messe du souvenir sera
célébrée à l'église de Trois-
torrents, le vendredi 24 no-
vembre 2006, à 19 heures.
A cette occasion nous
aurons une pensée pour
Simon et Huber, ses fils.
Le temps s'écoule mais
n'efface pas le souvenir.

Famille Gobet-Udressy.

t
La société de musique

La Marcelline de Grône

a le regret de faire part du
décès de son membre passif

Monsieur
Yvan

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

t
Le comité d'organisation

du Festival FMSL 2007
à Grône

prie sa secrétaire Nicole et sa
famille d'accepter ses sincè-
res condoléances pour la
perte de son papa

Monsieur
Yvan

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



Tisane
pour castors
PAULVETTER

Le Conseil fédéral a osé ravaler le vin
au rang des infusions. C'est évidem-
ment la libre concurrence, l'écono-
mie de marché, qui justifient ce
crime de lèse-noble boisson. Et tout
le monde le sait, le marché est sage.
C'est donc moi qui ne le suis pas,
car je dois bien vous l'avouer, dire
que j 'en veux à nos ministres est un
euphémisme.
J'aime le bon vin, celui qui vient du
raisin. Je n'ai par contre que peu de
sympathie pour le «jus de planche».
Un grand cru élevé en barrique,
c'est justement un vin qui ne sent
pas la barrique. Dans les mains d'un
vinificateur compétent, elle sait se
faire discrète, apporter ampleur et
structure au divin breuvage tout en
lui garantissant une longue vie har-
monieuse. Mais elle ne doit en au-
cun cas aromatiser le jus de treille à
la manière d'un sachet de camo-
mille. Elle peut tout au plus saupou-
drer l'ensemble d'une fine touche
épicée.
Ce qui me gêne plus que tout, c'est
que ceux qui utiliseront le procédé
n'auront pas à en faire mention sur
l'étiquette. C'est inadmissible et
trompeur. Il aurait pourtant été si
simple d'exiger la mention sur l'éti-
quette de la seule appellation
convenable pour un tel produit: Ti-
sane pour castors.
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Retour du soleil
Après les chutes de neige parfois soutenues en montagne de la veille, les
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Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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