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GRIPPE AVIAIRE

Branle-bas
à Genève
A l'appel de l'OMS, de
son directeur, le Coréen
Lee Jong-wook, et de
plusieurs autres agen-
ces des Nations Unies,
plus de 500 congressis-
tes sont réunis pour
trois jours à Genève.
A l'ordre du joun la guer-
re à la grippe aviàire.....6

CHAINE DU BONHEUR

Pas d'autre
Môrel!
L'affaire d'abus de dons
par Môrel après les in-
tempéries de 2000 reste
un cas isolé. C'est ce
qu'à montré le contrôle
de l'Inspection des finan-
ces dans les autres com-
munes (ici Baltschieder).
Le système ne sera donc
pas modifié 21
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¦antier autorouti«ue
TUNNELS DE GLION ? Le conseiller d'Etat valaisan Jean-Jacques Rey-Bellet et son homologue vaudois Fran

Gagnants:
les transports
publics

le p lan suisse. Les travaux gagnées sur la planifica- mes de communication
de Glion revêtent en effet tion mise en place, situa- aux? usagers, la gestion
1& rnmrtoro rl' un nrniotni- ' tinn Hup» cplnn Pmnpnk Hoc annàc h l'cmtnrmite» à

Davantage de trains, d'off res
spéciales, de places de parc, et
une communication efficace: il
n'en fallait pas plus pour inciter
de nombreux voyageurs à pren-
dre le train plutôt que la voiture
pour se rendre en Valais.
Aussi bien les CFF que les au-
tres partenaires de Glion Futé,
tels Car Postal et le BLS, ont en-
registré une hausse sensible de
leur fréquentation pour les dé-
placements de loisirs.
Le samedi et le dimanche, ce
sont en moyenne 820 nouveaux
clients (par jour et dans chaque
sens) qui sont montés à bord •
d'un train des CFF.
Le bilan des chemins de fer est
positif pour la semaine égale-
ment. Non seulement les pen-
dulaires gagnés en 2004 sont
restés fidèles en 2005, mais de
nouveaux passagers ont encore
été séduits. En 2005, les CFF
ont enregistré une hausse de
1200 passagers en moyenne
quotidienne, dans les deux sens
La ligne du Simplon a ainsi enre
gistré la plus forte croissance
du trafic ferroviaire en Suisse

* avec une augmentation de 9%
le week-end et de 11% en se-
maine.
La demande a été telle que les
deux paires de trains supplé-
mentaires entre Saint-Maurice
et Lausanne seront maintenues
malgré la fin des travaux à
Glion.
«De nombreux clients nous sont
restés fidèles entre les deux
chantiers» , se réjouit Vincent
Ducrot, directeur du trafic Gran-
des Lignes aux CFF. «Reste le
défi de les conserver à plus long
terme. Mais Glion a permis de
montrer que nous étions capa-
bles de transporter ces voya-
geurs supplémentaires.» JF

Jean-Jacques Rey-Bellet (à gauche) et son homologue vaudois François Marthaler ont tiré un bilan satisfaisant, hier à Montreux, à l'issue des
travaux du chantier autoroutier de Glion. KEYSTONE

CHARLES M éROZ du respect de l'enveloppe ment introduites en 2005,
«Ce chantier autoroutier budgétaire et se sont féli- comme par exemple l'in-
peut servir de modèle sur cités des trente journées tensification des systè-

me caractère a un projet pi- non due, selon François des accès à 1 autoroute a
lote par l'importance ac- Marthaler, «à la parfaite Villeneuve et le prolonge-
cordée à la communica- coordination entre les ment des voies de sortie à
tion et à la concertation, partenaires et les diffé- Montreux et à Villeneuve
ainsi que par l 'élabora- . rents corps de métiers» et, .par l'utilisation des ban-
tion d'un concept global au dire de Jean-Jacques des d'arrêt d'urgence.
de mesures d'accompa- Rey-Bellet, «à l'efficacité Les responsables ont
gnement incluant notam- de la collaboration mise ainsi constaté un débit
ment les transports pu- en p lace à travers la «légèrement supérieur à
blics.» coopération triangulaire celui de 2004, ainsi qu'un

Hier, à Montreux, le Vaud,Valaiset Confédéra- meilleur étalement des
conseiller d'Etat valaisan tion». heures de passages à
Jean-Jacques Rey-Bellet Les deux conseillers Glion».
et son homologue vau- d'Etat ont applaudi au fait
dois François Marthaler que les perturbations Moins d'accidents
ont évolué dans le même routières ont engendré Comme en 2004, le
registre pour saluer la fin des temps d'attente gêné- décès d'un ouvrier a mal-
des travaux du chantier ralement moins longs sur heureusement noirci le
de Glion, travaux effec- l'autoroute, 70 minutes tableau du chantier de
tués du 18 avril au 3 no- au maximum contre 120 Glion cette année,
vembre 2005 s'agissant en 2004. L'amélioration Les automobilistes
de leur deuxième phase, enregistrée provient des ont par contre connu
Tous deux se sont réjouis mesures d'accompagné- moins de soucis, même si

29 pannes ont eu lieu
dans le tunnel (17 en
2004), ainsi que 12 acci-
dents (16), dont un grave.
Les 10 kilomètres de bidi-
rectionnel hors du tunnel
ont été le théâtre de 140
pannes en 2005 (161 en
2004) et de 29 accidents
(37), dont un grave.

Troisième tube...
La question liée à la

construction d'un troi-
sième tube à la hauteur
de Glion a été abordée
hier à Montreux. Pour
Jean-Jacques Rey-Bellet,
ce dossier est du ressort
de la Confédération: «Un
p lan sectoriel relatif aux
transports est en prépara-
tion, qui met en évidence
les tronçons autoroutiers
en surcharge sur le p lan
suisse. A terme, la Confé-
dération aura donc à se
pencher sur ce problème.»

Perdant:
le Chablais
La crainte d'une saison estivale
moins bonne que la saison
2004, en raison notamment des
expériences négatives faites par
les automobilistes l'été dernier,
ne s'est pas confirmée, selon les
responsables du chantier.
Du moins pas partout. «Le bilan
reste contras té selon les ré-
gions. Alors que le taux de re-
noncement est nul pour le Va-
lais central, on note une baisse
des déplacements de l'ordre de
8% à la hauteur de Villeneuve,
ce qui indique que les consé-
quences des travaux ont sur-
tout affecté le Chablais.))
Du côté vaudois, les stations
des Alpes vaudoises ont ob-
servé une légère diminution des
courts séjours, tandis que d'au-
tres sites, comme le château de
Chillon ou les Mines de sel de
Bex, ont au contraire enregistré
une hausse rJe leur fréquenta-
tion. «On ne peut pas mettre
toute la faute sur le chantier de
Gliom) . note le directeur de Cha-
blais Tourisme, Raphaël Gran-
ger. «Mais même si nous
n 'avons pas encore les chiffres
exacts, Glion a eu des inciden-
ces négatives certaines sur la
fréquentation des stations du
Chablais valaisan.)) L'offre «Tor-
gon futé», qui offrait le trajet de-
puis la gare d'Aigle, n'a par
exemple séduit qu'une trentaine
de personnes. «C'estsatisfai-
sant, sans plus», souligne le di-
recteur de Torgon Tourisme,
Tony Stampfli. «Mais je crois
aussi que nous avons davan-
tage souffert des mauvaises
conditions météo que de Glion.
Il ne faut pas peindre le diable
sur la muraille.» Sans rancune, à
Torgon on a conservé l'idée
«Torgon futé» inspirée de Glion.
Elle sera légèrement remaniée
et réutilisée sous une nouvelle
forme. j OAKiMFAiss

GRE... JEAN-MARC THEYTAZ

Les Anglais débarquent...
L'arrivée dans nos stations
de nouvelles vagues de tou-
ristes anglais entraîne une
certaine excitation de la
part des commerçants et
responsables du dévelop-
pement.

Depuis une année ou
deux, des centaines d'An-
glais ont en effet investi
pour des millions chez
nous, achetant des chalets
d'un à deux millions de
francs quand ce n'est pas
plus.

Verbier, Veysonnaz,
Nendaz, Grimentz... par-
tout le phénomène a été
observé, créant presqu'une
surchauffe tant les deman-
des de construction sont
pressantes.

Les entreprises ont de la
peine à suivre le rythme et

les vendeurs s'activent. Et la
particularité qui crée tout
ce mouvement d'intérêt ré-
side évidemment dans le
fait que cette clientèle bien-
venue est dite aisée.

Dès lors elle devrait dé-
penser plus, dans les com-
merces, les remontées mé-
caniques, les équipe-
ments...

Et tout le monde se
prend déjà à rêver de gros
bas de laine qui pourraient
naître chez nous. Mais ce
raisonnement correspond-
il vraiment à la réalité des
faits? Pour l'instant il est
difficile de donner un avis
irréfutable.

Si l'on observe l'évolu
tion de la clientèle dans cer
taines stations, l'on s'aper
çoit en effet que certains ri

chissimes Italiens ou Rus-
ses installés à Crans-Mon-
tana ou ailleurs ne sont pas
nécessairement les plus
grands dépensiers des
lieux. Ils emmènent «dans
leurs bagages» leur person-
nel, le ravitaillement qui
s'impose et s'organisent de
grandes rencontres dans
leur propre résidence sans
passer par les restaurants et
les hôtels cinq étoiles.

De plus, ils n'affection-
nent pas spécialement le
ski... De quoi aiguiser quel-
ques interrogations sur le
réel apport et les bienfaits
d'une clientèle plus aisée,
sauf si des accords et
contrats de location sont
passés préalablement com-
me dans certaines stations
bien managées.
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Môrel a dû rendre des dons



LE FAIT DU JOUR | fc]

servir ae m
haler se sont félicités hier de l'efficacité des mesures prises pour limiter les conséquences négatives des travaux.

j j^HH^H^^^^^^ ĤH^^^HH^B «Récupérer la
clientèle perdue»

Pour le patron de Valais Tourisme, le plus dur est derrière.
Pas question pourtant de relâcher l'effort, LE NOUVELLISTE

Le chantier de Glion a pris fin trente jours avant la date
prévue dans la planification. Le soulagement est donc
de mise du côté de Valais Tourisme. Interview du direc-
teur Urs Zenhâusern.

Quel est votre sentiment personnel aujourd'hui?
Les travaux sont enfin terminés, je ne peux éprouver
qu'une vive sensation de satisfaction. Ce sentiment est
renforcé par le fait que l'année 2005 a connu beaucoup
moins de perturbations que sa devancière sur le plan
touristique. Cela est certainement dû au fait que nous
avons introduit des mesures supplémentaires dans la
perspective de la mise en œuvre d'une politique de mar-
keting plus efficace. Il n'en demeure pas moins que ces
deux années ont engendré des pertes importantes pour
le Valais économique et touristique.

Peut-on les chiffrer?
En 2004, ces pertes ont été évaluées à 70 millions de
francs, Les chiffres de 2005 ne sont pas encore en notre
possession. Il importe désormais de récupérer la clien-
tèle perdue au cours des deux années écoulées, d'où no-
tre volonté de poursuivre une politique de marketing
pendant un certain temps encore, en particulier dans la
région du Chablais qui a beaucoup souffert durant la pé-
riode des travaux.

Vous en avez rêvé de cette journée...
Le cauchemar a duré deux ans,. Aujourd'hui, je suis
content de me réveiller. Mais, personne n'en doute, force
est de reconnaître que ces travaux étaient nécessaires.
Sur une autoroute, la sécurité des usagers est primor-
diale.

Comment se présente la saison hivernale à venir?
C'est peut-être prématuré d'en parler. Des études mon-
trent cependant que les conditions cadres sont réunies
pour pouvoir se réjouir de la saison hivernale 2005-
2006. Personnellement, je suis optimiste, même si la
réussite d'une saison de ski dépend des conditions mé
téorologiques et de l'enneigement. CM

r 

Après ces deux ans de chantiers, les tunnels de Glions disposent de tous les équipements dernier cri en matière de ventilation

...d'éclairage... ...et d'installations de secours, KEYSTONE
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DUVET DE LUXE CANADIEN
90% duvet neuf d'oie pur blanc, en
provenance des régions froides du CANADA
gros flocons, confection en cassettes

• 500 SetS literie comprenant
- 1 duvet nordique synthétique 160/210,1300 g 
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-1 traversin synthétique 65/100 J\%f-
- 1 housse de duvet 160/210, 100% coton
- 1 taie de traversin 65/100, 100% coton Tf Q
-1 drap-housse 90/190, jersey M m* u

Si vous trouvez cet ensemble de
qualité égale meilleur marché,
nous vous remboursons la différence!

COUVERTURES 100% LAINE COUVERTURES POIL
->û i ¦*-> DE CHAMEAU140/170 A5T- 29

150/210 Bar- 55

180/220 8Z<- 72

220/240 135̂ -115

150/210
180/220
220/240

125.-
185.-

•160/210 cm 299
• 200/210 cm 499

les nouvelles Tin» 240/240 cm 713PARURES DE LITS
ET DRAPS assortis
aux couleurs orientales
super-qualité

MICROFIBRES
soyeuse, satinée, confortable
et facile à l'entretien!

http://www.textiles-imsand.ch
mailto:info@textiles-imsand.ch
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Différentiel en faveur du dollar
NADIA TRAVELLETTI Le marché obligataire a retenu des statistiques

, . sur l'emploi le caractère inflationniste de la
WWW .DCVS.C hausse des revenus. Les rendements longs se

sont tendus, et le 10 ans Treasury s'est affiché
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Le géant pharmaceutique Roche a
l'intention de décupler ses capacités de pro-
duction de l'antigrippal Tamiflu d'ici à 2006
par rapport à 2004, représentant un volume
de 300 millions de traitements par année.

Crédit Suisse Group a ouvert une filiale en
Inde (Mumbai) dans le conseil financier et
les services. Cette entité a été baptisée Cré-
dit Suisse Consulting, une étape
supplémentaire dans le développement des
activités de gestion de fortunes en Asie.

2
1
3

43.SE
80.2

10.03
9.95

C
24.94

65.1
37.07

84.7
29.97
36.71
21.75
4.07

188.6
68

60.45
67.7

89
45.44

67.9
14.03
22.68

42
215 .3
26.58

2632
685.5
635.5

213.25
118.75
847.5
1527
909

306.25
13

468.5
496

2254
374.75

1639
224
284

150.5
1295

20.12
13.08
36.52

5.7
12.53
24.16
24.96

8.08
22.46
11.75
25.85
20.62
56.7

11.44

146.28
120

_ 59.8
24.33
29.66
36.24
22.59
42.45
79.69
82.4

18.82
14.98

76
10.26
58.69
40.25
37 .33
16 .03
103.5
10.44

144.78
52.22
62.42

17.1
46.48

1831
2150
1028
779
732

6400
956

2045
1650000

600
2695
282

1685
3920
8630
577

SWISS SWISS
MARKET PERFORMANCE
INDEX INDEX
+0.67% +0.62%

<P <P
7253.67 5496.27 1.3IUZSII I.M

DOLLAR
US/CHF EURO/CHF
+1.67% +0.02%

<P >̂

Surveillance N 6.30 Big Star P -11.14
Kardex P 4.20 E-Centives N -7.89
ProgressNow N 4.13 Baumgartner N -4.64
Bank Sarasin N 3.80 UMS P -3.57
SwissIog N 3.47 Berna Biotech N -3.39

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.72 0.85 0.90 1.07 1.32
EUR Euro 2.07 2.18 2.26 2.39 2.57
USD Dollar US 4.08 4.26 4.33 4.54 4.75
GBP Livre Sterling 4.52 4.54 4.54 4.58 4.61
JPY Yen 0.00 0.01 0.03 0.01 0.07

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.76 0.89 0.94 1.11 1.42
EUR Euro 2.13 2.23 2.27 2.43 2.63
USD Dollar US 4.09 4.24 4.30 4.53 4.81
GBP Livre Sterling 4.59 4.60 4.61 4.64 4.72
JPY Yen 0.04 0.05 0.06 0.07 0.11

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans

^̂ S9I
REUTERS #
KNOW. NOW.
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SWIiS EXCHANGE Vllt-X

IW3T6 Cours sans garantie

83
42
24
63

liiUlCcS

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FTSE10O
4375 AEX
4160 I8EX35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 S&P 500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225

Hong-Kong HS
4360 Singapour ST

4.11 7.11
7204.98 7253.67
5462.27 5496.27
4995.24 5024.2

4498.7 4503.65
5423.6 5460.8
399.53 401 .14

1 0412 .3 10420.9
3257.68 3268.15
3355.28 3362.83

10530.76 10586.23
1220.14 1222.81
2169.43 2178.24

14075.96 14061.6
14585.79 14365.79

2266.52 2257.08

Blue Chips
SMS
5063 ABBL tdn
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 Ciba SC n
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcim n
5059 Julius Bârn
5411 Kudelski p
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5966 Nobel Bi ocare p
5528 Novartis n
5681 Richemon t p
5688 Roche BJ
5024 5eronop-B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngen tan
6294 Synthes n
5802 UBSAG n
5948 Zurich F.Sn

4.11 7.11
10.25 10.35

56 55.75
68 68.85

74.7 75
17.45 17.8
59.75 60.05

837 841.5
81.9 82.85

102.5 102.4
47 47.5

74.25 74.45
388 390

300.25 303.5
70.45 71.05
50.15 51.05
193.4 194.6

846 859.5
959.5 1020
37.4 38

183.1 186.4
208.9 209.5
90.55 90.9

425 424.25
135.9 135 .6
135.3 1 37.6
116.6 117
230.9 231.8

Small and mid caps
4.11

Actelion n 144.9
Affichage n 190
Agie Charmilles n 113

5026 Ascom n
5040 Bachem n -B-
5041 Barry Callebau t n
5061 BB Biotech p
5068 BBM edtech p
5851 BCVs p
5082 Belimo Hold. n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold. p
5077 B ûcher Indus t . n
5076 BVZ Holding n
6292 CardG uard n
5956 Converium n
5150 Crealogixjn
5958 Crelnves t USD
5142 Day Software n
5160 e-centives n
5170 Edipresse p
517 3 Elma Electro. n
5176 EMS Chemie n
5211 Fisch er n
5213 Forba n
5123 Galenica n
5124 Geberi tn
5356 IsoTisn
5409 Kaba Holding n
5403 Kûhne & Nagel n
5407 Kuoni n
5355 Leica Geosys. n
5445 Lindt n
5447 Logi tech n
5127 4M Tech, n
5495 Micronasn
5490 Môvenp ickp
5143 Oridion Systems n
5565 02 Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragma t ica p
5144 PSPCH Prop. n
5608 PubliG roupe n
5683 redIT n
5682 Rie tern
5687 Rochep
5722 Sarna n
5725 Saurern
5733 Schindler n
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelerned. n
5748 5IG Holding n
5751 Sika SAp
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5099 Swiss n
5136 Swisslirst l
5756 Swissguote n
5787 Tecan Hold n
5560 Unaxi s H olding n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMHN -A-
5979 Ypsomed n

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 OOO.- Achat Vente
1443 Angleterre 2.2506 2.3086
1123 Canada 1.0893 1.1133
1163 Euro 1.5247 1.5633
1953 Japon 1.0959 1.1249
1103 USA 1.2953 1.3253

Billets
1004 Angleterre 2.21 2.37
1003 Canada 1.065 1.145
1001 Euro 1.52 1.57
1006 Japon 1.0575 1.1625
1002 USA 1.2625 1.3525

438 435
745 750.5

12 11.65
51.7 52

80 80.5
103.2 104.5

323 320
4.52 4.64

12.35 1 2.45
74.5 75

290.75 290.75
22.45 22
0.38 0.35
575 580

257.5 257.5
115 115
407 410
275 275

248.5 247
958 958
1.9 1.9

320 32 1
313 315
497 500
545 545

22500 22575
54.8 55.3
4.9 4.8

44.45 44.45
281 280
6.25 6.3
84.2 84.5
99.5 99
54 55.5

1.33 1.33
55.5 55.2
366 366

10.15 10.15
376 376

217.5 219.4
175 174.7

84.75 85
506 500.5
26 26.8
6.6 6.6

330 329
922 925
299 302.5

627.5 624
8.96 8.96 d
79.2 78.25

128.2 128
51.15 51.9
181.5 182
95.3 94.15
2.12 2.1

80.25 80.2
154.5 155

Métaux nrécieux +

80.75

matières premières
SMS

Or Fr./kg3571
3575
3573

Argent rr./ng
Platine Fr./kg

Mazout Valais central prix par 1001
de 3001 à 6000 1
Brent $/baril

Acha t Vente
19188 19438
311.7 321.7

38910 39410

59.35

Fonds de placement
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Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1065.45
Swisscanto (CH) Alternat ive Inv EUR 1365.7
Swisscanto (CH) PF Valca 301.65
Swisscanto (LU) PF Equity B 255.11
Swisscanto (LU) PF Income A 116 .84
Swisscanto (LU) PF Income B 12334
Swisscanto (LU) PF Yield A 141 .44
Swisscanto (LU) PF Yield B 147.38
Swisscanto (LU) PF (Euro)YieldA 102.05
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 109.13
Swisscanto (LU) PF Balanced A 167.32
Swisscanto (LU) PF Balanced B 172.4
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 102.05
Swisscan to (LU) PF (Euro) Bal B 106.38
Swisscanto (LU ) PF Green Inv Bal A 161 .49
Swisscanto (LU) PF Growth B 216 .03
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 98.54
Swisscanto (LU ) MM Fund AUD 173.1
Swisscanto (LU) MM Fund CAO 169.11
Swisscan to (LU) MM Fund CHF 141.94
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 94.71
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 112.08
Swisscanto (LU) MM Fund USD 172.74

Swisscanto (CH ) BF CHF 93.8
Swisscanto (CH) 8F Conv Int' l A 108.3
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 105.3
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 102 .6
Swisscanto (CH) BF In ternational 96.1
Swisscan to (LU) Bond Inv MT CHF A 101.95
Swisscan to (LU) Bond Inv MT CHF B 1 05.45
Swisscan to (LU) Bond Inv MT EURA 104.03
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.38
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 106.89
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 112.91
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 125.01
Swisscan to (LU) Bond Inv CHFA 108.12
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.47
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.52
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71 .49
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 64.45
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 108.17
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B -116.3
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 102.02
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 109.19
Swisscan to Continen t EFAsia 72.2
Swisscanto Continent EF Europe 133 .25
Swisscanto Continent EF N.America 207.7
Swisscanto (CH) EF Emerging Marke ts 148.75
Swisscanto (CH) EF Euroland 114.2
Swisscanto (CH) EF Gold 660.6
Swisscanto (CH) EF Great Sritaîn 183
Swisscan to (CH) EF Green Invest 113.8
Swisscanto (CH ) EF Japan 7593
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 274.6
Swisscanto (CH)EF Switzerland 293.8
Swisscanto (CH) EFTiger 59.15
Swisscanto (LU) EF Heal th 438.53
Swisscanto (LU) £F Leisure 273.02
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 121 .54
Swisscanto (LU ) EF SMC Japan 20110
Swisscanto (LU) EF Technology 160.29
Swisscanto (LU) EF Tél écommunication 174.02
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 320

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 170 .77
CS PF (Lux) G rowth CHF 168.83
CS BF (Lux) Euro A EUR 120.82
CSBF (Lux) CHFA CHF 292.84
CSBF (Lux) USDA USD 1135.81
CS EF (L ux) USA B USD 651.5
C5 EF Swiss Blue Chips CHF 196.51
CSREFIn terswiss CHF 205 .2

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 111.79
LODH Samuraï Portfolio CHF 15158
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 268.14
LODH Swiss Leaders CHF 104.49
LODHI Europe Fund A EUR 6.2

UBS
UBS (CH ) BF - High Yield CHF 85.38
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1621.49
UBS (Lux) SFG rowth CHF B 1920.23
U8S (Lux) SF-Yield CHF B 1761.66
UBS (Lux)Bond Fund-CHFA 1117.4
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 125.65
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 105.58
UBS (Lux) EF -E.Stoxx 50 EUFt B 146.89
UBS (Lux) EF -USA USD B 87.71
UBS 100 lndex-Fund CHF 4699.64

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 1 0838
EFG Equi ty Fds Europe EUR 127.16
EFG Equity Fds Switzerland CHF 127.22

Raiffeisen
Global Invest 45 B 136.48
Swiss Obli B 151.82
SwissAc B 269.62
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PARIS (Euro)
8300 Accor SA 43.56
8304 AGF 79.75
8302 Alcatel 10.05
8305 Al t/an Techn. 9.84
8303 Avenus 79
8306 Axa 24.95
8470 BNP -Paribas 65.2
8334 Carrefour 37.28
8312 Danone 84.5
8307 Eads 29.6
8308 Euronext 36.29.
8390 France Telecom 21 .97
8309 Havas 3.98
8310 Hermès In t'l SA 190
8431 Lalarge SA 68.1
8460 L'Oréal 60.8
8430 LVMH 66.85
8473 Pinault Print. Red. 89.1
8510 Saint-Gobain 45.45
8361 Sanolï-Avent is 67
8514 Stmicroelectronic 14.09
8433 Suez SA 22.6
8315 Téléverbier SA 42.3
8531 Total SA 217.1
8339 Vivendi Universal 26.7

LONDRES £STG
7306 AstraZeneca 2610
7307 Aviva -677.5
7319 BP PIc 638
7322 British Telecom 213.5
7334 Cable & Wirel ess 117
7303 Diageo PIc 840
7383 Glaxosmithkline 1499
7391 Hsbc Holding Pic 900
7400 Impérial Chemical 307.5
7309 Invensys PIc 12.75
7433 Lloyds TSB 466.75
7318 Rexa m PIc 492
7496 RioTinto PIc 2222
7494 Rolls Royce 376
7305 Royal BkSco t land 1629
7312 Sage G roup Pic 223 .75
7511 Sainsbury lJ.) 283.5
7550 Vodafone G roup 148.75

Xstrata Pic 1306

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNA mroNV 20.15
8951 Aegon NV 12.96
8952 Akzo Nobel NV 36.1
8953 AhoId NV 5.7
8954 Bolswessanen NV 12.63
8955 Fortis Bank 23.94
8956 ING Groep NV 24.59
8957 KPN NV 8.18
8958 Philips Electr. NV 22 .38
8959 Reed Elsevier 11.57
8960 Royal Dutch Sh.A 26.05

TPG NV 20.12
8962 Unilever NV 56.7
8963 Vedior NV 11.3

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-Salomon AG 145.79
7010 AllianzAG 119.37
7022 BASFAG 58.9
7023 Bay. Hypo&Verbk 24.85
7020 Bayer AG 29.33
7024 8MW AG 35.28
7040 CommerzbankAG 22.92
7066 DaimlerchryslerAG 41.63
7063 Deutsche Bank AG 79.65
7013 Deutsche Bô rse 81.71
7014 Deutsche Post 18.67
7065 Deutsche Telekom 14.91
7270 E.on AG 75.32
7015 Epcos AG 10.16
7140 LindeAG 58.22
7150 ManAG 40.05
7016 Métro AG 36.8
7017 MLP 16.05
7153 Mûnchner Rûckver. 102 .67

Qiagen NV 10.2
7223 SAP AG 144.43
7220 ScheringAG 51.99
7221 Siemens AG 62.15
7240 Thyssen-Krupp AG 17.1
7272 VW 45.39

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1850

Daiichi Sankyo 2160
8651 Daiwa Sec. 1015
8672 Fujitsu Ltd 785
8690 Hi tachi 741
8691 Honda 6470
8606 Kami gumi 970
8607 Marui 2050
8601 Mi tsub.U FJ 1650000
8750 Nec 599
8760 Olympus 2685
8608 Sanyo 275
8824 Sharp 1 669
8820 Sony 3910
8832 TDK 8610
8830 Toshiba 570
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NEW YORK ($US)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Al tr ia G roup

Am Intl Grp
8013 Amexco

AMR corp
Anheuser- Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT&Tcorp.
Avon Products
Bank America
Bank of NY.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burling ton North
8040 Caterpilla r
8041 Chevron

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colga te-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Iones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

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

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Goldman Sachs

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

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns. S Johns.
8120 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Kimber ly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic

8155 Me rck
Merrill Lynch
MettlerToledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

MS DeanWît.
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp
Texas Instr.

8015 Time Warner
Unisys

B251 United Tech.
Verizon Comm
Viacom -b-

B014 Wal-Ma rt St.
B062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

75.13 75.85
42.57 42.55
88.29 88.S4
35.11 35.4
25 .17 25 .94
74.03 74.19
65.99 66.34
49.4 49.8

14.38 14.89
42.14 42 .35
61.15 60.23
12 .34 12 .43
19 .62 19.47
28.38 28.6
44.23 44.46
31 .25 31.62
24.92 25 .22
37.49 37.94
83.69 86.56
65.28 65.69
21.32 21.3
64.77 65.06
53.55 54.25
58.01 57.4
17.88 17.85
45.6 46.43
42.3 42.41

51 .85 51.97
54.2 53.18

66.25 65.75
20.29 19.95
46.53 47.01
49.39 50.25
45.53 45.36
35.33 35.28
43.31 43.1
22.52 22 .67
14.15 14.3
69.83 69.86

57.9 57.1
93.54 94.29
68.55 68.43
19.83 20.24
8.29 8.34

93.95 93.11
116.38 116.5
34.02 34.02
47.64 47.65
26.77 27.25

130.96 129.15
15.74 15 .96
61 .11 59.43
35 .26 35.27
28.53 28.73
41 .38 41.5

35 .9 35.9
42.97 43.83

83 83.61
23.99 24.52
29.36 29.81
99.41 9934
60.88 61.43
37.31 37.68
43.9 44.12

28.26 2833
56.59 57.52
16 .12 1 6.12
50.83 51.1

50.9 50.77
56.14 55.57
29.22 29.45
65.32 65.8

56.2 56.2
26.66 27.01
23.08 23.03
52.41 52.72

58.6 58.56
22.26 22 .27
55.92 55.49
17.73 17.59
23.66 23.41

92.2 92.55
124 124.05

44.96 45
30.95 3 1 .05
17.61 17.61
5.51 5.59

51.63 51.64
30.9 30.54

31.64 32 .29
47.69 48.05
24.81 25.16
29.85 30.07
62.8 62.97

13.89 14.05

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 27 26.7
8951 Nokia OYJ 14.46 14.48
8952 NorskHy dro asa 672 668
8953 VestasWi nd Svst. 143 143.25
8954 Novo Nordisk -b- 328 336
7811 Telecom Italia 2.403 2.4175
7606 Eni 22.62 22.51
7623 Fineco 7.33 736
7620 STMicroelect. 14.064 14.07
8955 Telefonica 17 74 17 84
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Profs de ski. soudeurs, skimens¦ I W!*? V1W ÎH f WWM%*WMI*#J ^l l l l l lVIIWlli
MARCHÉ DU TRAVAIL ? Les professions intermédiaires s'étendent de plus en plus.
Celle de professeur auxiliaire de ski démarre le 18 novembre.

PASCAL CLAIVAZ

Les combinaisons d' activi-
tés hivernales proposées par
les «Mesures du marché du
travail» s'élargissent tou-
jours plus. Il y a un peu plus
d'un lustre, Martin Kalber-
matten et Alain Zumhofen,
du Département cantonal
de l'économie et du terri-
toire, avaient démarré avec
des activités qui concer-
naient, et qui concernent
toujours , les remontées mé-
caniques valaisannes: em-
ployés des remontées, «ski-
men» et «snow-help», autre-
ment dit préparateur de ski
et professeur auxiliaire de ski
(voir encadré pour les ins-
criptions). Cette dernière
profession, surtout, s'est
étoffée et a connu un franc
succès. Selon Alain Zumo-
fen , quatre jeunes gens, qui
en avaient saisi l'opportu-
nité, sont devenus des pro-
fesseurs de ski avec CFC.
Pour eux, le chômage c'est

Extension a l'industrie
et à l'artisanat

Toujours dans les combi-
naisons d'activités d'hiver, la
palette des offres saisonniè-
res s'est élargie d'un cours
de taille des vignes et d'un
autre de taille d'arboricul-
ture. Le plus intéressant,
dans cette extension, sont

Mardi 8 novembre 2005 ECONOMIE | §•]
iml - bru

les cours de base pour 1 in-
dustrie et l'artisanat. Cette
année, il y aura pas moins de
onze offres différentes. Il y a
la lecture de plans niveau 1
et 2, les cours ORP pour ou-
vrier sans qualification ni-
veau 1 et 2, le cours de
construction de murs en
pierres sèches et les cours
pour plâtriers-peintres,
construction légère et iso-
leur. Les concierges et net-
toyeurs de bâtiment ne sont
pas oubliés. Et surtout, il
existe une offre pour les ai-
des-serruriers et les sou-
deurs, avec une certification
de soudure pour ces der-
niers.

Pour ceux que le tou-
risme intéresse plus particu-
lièrement, il y aura des cours
de base avec évaluation des
capacités dans la branche de
l'hôtellerie et de la restaura-
tion. On le voit les Mesures
du marché du travail du Ser-
vice de l'industrie du com-
merce et du travail ont mis
sur pied, au cours des cinq
dernières années, un vérita-
ble instrumentaire pour ré-
duire le chômage saisonnier.

4386 jours de cours
Ces cours se dispensent

auprès des offices régionaux
de placement (ORP) du Va-
lais: le Corem à Sierre, l'Oseo
à Sion, Te Trempl'interim à

Martigny et le CRTO à Mon-
they.

Selon Martin Kalbermat-
ten, le Valais alloue un demi-
million de francs aux mesu-
res saisonnières, sur les
quelque 18 millions que
cpûtent les mesures de réin-
sertion professionnelle. Ces
500 000 francs procurent
4386 journées de formation
pour un coût de 114 francs
par journée et participant.
Avec cela, le Valais se re-
trouve en dessous des re-
commandations du seco,
qui oscillent entré 135 et 154
francs par jour.

Les résultats? Prenons la
profession intermédiaire de
professeur auxiliaire de ski
ou de snowboard: 27 per-
sonnes se sont annoncées
au dernier cours, 19 ont été
engagées dans une école de
sport: 4 ont été engagées
sans compensation de l'as-
surance chômage, 11 sont
restées en gain intermé-
diaire, 3 ont quitté l'assu-
rance chômage durant la
saison et une est restée en
emploi partiel.

Chez les préparateurs de '
ski (skimen), on décompta
69 annonces. Dix personnes
travaillent comme skimen,
31 ont quitté ou trouvé un
emploi à l'année et cinq sont
en gain intermédiaire grâce
à cette occupation.

i 

Profession intermédiaire de professeur de ski auxiliaire: le cours débute le 18 novembre, OLIVERCRITZ

De 18 à 66 ans à skis
Le prochain cours (français/allemand) pour
candidats professeurs auxiliaires de ski
(snow-help) se déroulera, du 18 au 20 novem
bre prochains, par un test d'aptitude de trois
jours. Le public idéal sont les artisans quali-
fiés ou non, les employés de l'industrie, de la
mécanique de précision et de l'administra-
tion. Ils sont âgés de 18 à 66 ans et ils sont
domiciliés sur place. De langue maternelle al

lemande ou française, ils se trouvent en situa-
tion de chômage saisonnier. Il faut être un
skieur ou un snowboardeur de bon niveau, ou
en tout cas moyen, de langue maternelle fran
çaise ou allemande. Les inscriptions se feront
aux ORP de Sierre, de Sion, de Martigny et de
Monthey-Saint-Maurice.
Demander les conseillers en charge de ce
cours.

CHÔMAGE EN OCTOBRE

Légère hausse à 3,7% en Suisse
HausseLe chômage en Suisse a augmenté

en octobre pour le troisième mois
d'affilée. Le nombre de chômeurs a
crû de 1338 pour s'inscrire à 144066,
soit un taux de 3,7% contre 3,6% en
septembre. Nouvelle réjouissante, le
phénomène touche moins les jeu-
nes.

L'évolution globale est en ligne
avec les projections des observa-
teurs. Elle consacre un marché du
travail qui ne devrait profiter
qu'avec décalage de l'embellie
conjoncturelle en cours, le seco ta-
blant sur une croissance de 1,7%
l'an prochain après 1,3% cette an-
née, prévision revue vers le haut il y
a dixjours à peine.

«La hausse est légèrement infé-
rieure à nos attentes au regard de Tan
dernier», relève même Jean-Luc
Nordmann, directeur de la division
marché du travail au Secrétariat
d'Etat à l'économie (seco), contacté
hier par l'ats. En fait , ce sont les ef-
fets saisonniers - tourisme et
construction - qui ont moins pesé
que d'habitude.

Surtout les 15-19 ans. Pour le Valais
et le Tessin, tout comme d'ailleurs le
canton des Grisons, la progression
du chômage en octobre s'explique
avant tout par le creux touristique
de l'automne dans l'hôtellerie et la
restauration. '

L'autre phénomène intéressant
et réjouissant est constitué par la pe-

tite contraction du chômage des
jeunes. En effet, la progression a af-
fecté les plus de 50 ans, dont le coef-
ficient passe de 2,9 à 3%. En revan-
che, les 15-24 ans sont moins tou-
chés qu'auparavant (de 5,4 à 5,3%),
même s'ils concentrent plus d'un
cinquième de tous les chômeurs. La
baisse a surtout été alimentée par la
tranche 15-19 ans (-9,3% en nom-
bre).

Jean-Luc Nordmann y voit les
bienfaits des programmes destinés
aux apprentis en fin de formation.
Ces derniers prennent notamment
la forme de stages ou de semestres
de motivation.

Entrées et sorties. Dans le détail,
les cantons romands ont évolué de
manière disparate en octobre, res-
sort-il de la statistique du seco. Dans
le canton du Jura, le taux de chô-
mage a reculé de 4 à 3,8% (-69 chô-
meurs).

Mis à part Genève (hausse de 7,1
à 7,2%, +214 chômeurs), les autres
ont connu la stabilité. Le taux de
chômage est ainsi resté inchangé à
Fribourg (3%, +70 chômeurs), pour
Vaud (5,1, +77), à Neuchâtel (4,3%,
+5) et à Berne (2,8%, +314). Le Tessin
a de son côté subi une hausse de 0,4
point à 4,9%.

L'ensemble des demandeurs
d'emploi (chômeurs ainsi que per-
sonnes en formation, en gain inter-
médiaire ou en travail temporaire)

s'est fixé à 212534, en hausse de
1646 en un mois. Le nombre de pla-
ces vacantes annoncées aux offices
du travail a diminué de 77 à 8874. La
Suisse latine enregistre un taux de
chômage de 5%, contre 4,8% en sep-
tembre, et la Suisse alémanique de
3,2% (3,1%). A noter également que
le chômage reste un phénomène dy-
namique. Plus de 55 000 personnes
ont vu leur statut changer d'un mois
à l'autre, avec 28374 entrées pour
27036 sorties. ,

Du mieux l'an prochain. Selon le
sexe, les femmes apparaissent tou-
jours davantage concernées, avec
un taux qui augmente à 4,1% (4%),
alors que celui des hommes demeu-
rait stable à 3,3%.

Selon la nationalité, les étrangers
souffrent d'un taux plus de deux fois
plus élevé (6,6% de leur population
active contre 2,8% pour les Suisses).
Ces prochains mois, Jean-Luc Nord-
mann prévoit la poursuite de la
lente augmentation du chômage.

Sur l'entier de l'année 2005, le
taux moyen devrait se fixer à 3,8%,
contre 3,9% en 2004 et 3,7% en 2003.
Un retournement de situation,
avant tout d'origine saisonnier, in-
terviendra dès février 2006. «Mouve-
ment qui devrait être ensuite soutenu
par la reprise conjoncturelle», es-
compte-t-il. En conséquence, le
taux de chômage se situera en
moyenne à 3,6% en 2006. ATS

saisonnière
de chômage
en Valais
Notre canton comptait 5089 chô-
meurs à la fin octobre, soit 433 de
plus que le mois dernier: un taux
de chômage de 3,7% en augmen-
tation de 0,3 point correspondant
à une tendance saisonnière prove-
nant essentiellement de l'hôtelle-
rie-restauration (+364 chômeurs)
et de l'agriculture (+61). Par rap-
port à l'année dernière les niveaux
de chômage sont similaires (43
chômeurs de moins pour un taux
identique). A noter que seuls le,s
cantons du Tessin et des Grisons
ont enregistré une augmentation
supérieure à celui du Valais avec
respectivement +465 et + 455
chômeurs. Le taux de chômage va
laisan et le taux suisse se retrou-
vent au même niveau, une pre-
mière depuis le mois de mai. Pour
la construction, les conditions cli-
matiques favorables permettent
encore un bon taux d'occupation
des employés. Pour ce qui est des
jeunes de 15-24 ans, le nombre de
chômeurs se monte à 1052 per-
sonnes, 7 de moins que le mois
dernier et 160 de moins qu'il y a
une année, C/JMT

YVERDON-LES-BAINS

Prix start-up
Les candidats du «Prixstart-up» du
site Y-Parc d'Yverdon-les-Bains de-
vront déposer leur dossier de partici-
pation d'ici au 30 avril 2006.
Renseignnements sur «http://www.y-
parc.ch/startup/startup06/regle-
ment.html» Les deux porteurs primés
de projets d'entreprises technologi-
ques recevront pour plus de 200 000
francs de prestations. Ce prix a été
nr AA. „« 1000 „-,-V D.,-,. C A l-. Q-.n_

IOU-
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A ¦a Danaemie arrivera...
^GENÈVE ? Conférence sur la grippe aviaire: l'OMS met en garde les gouvernements de tous les pays

Près de 500 représentants des
organisations internationales,
des Etats et de l'industrie sont
mobilisés depuis hier à Genève
pour renforcer la riposte contre
la grippe aviaire. Le coût d'une
pandémie dépasserait 800 mil-
liards de dollars, selon la Ban-
que mondiale.

Pour la première fois, l'Or-
ganisation mondiale de la
santé (OMS), l'Organisation
pour l'alimentation et l'agricul-
ture (FAO), l'Organisation
mondiale de la santé animale
(OIE) et là Banque mondiale
ont joint leurs efforts afin de
réunir tous les partenaires
concernés pendant trois jours.

«Les indices sont clairs: cette
grippe arrive» chez l'homme.
«Le virus H5N1, très pathogène,
a touché jusqu 'ici une dizaine
de pays. Il pourra certainement
se transmettre d'un être humain économiques les plus touchés MB
à l'autre. Nous ne savons pas seraient le commerce, le tou- n jMfl JÊÈ Jff A
quand , mais il pourra le faire» , -à risme et l'agriculture. M I Ok Ek
averti le directeur général de Ê̂ I jfefl WKl'OMS , le Dr Lee Jong-wook, à Fonds mondial \ M I jfl
l'ouverture de la réunion. L'institution est en faveur 
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«Si nous ne sommes pas de la création d'un fonds mon- / f l
prêts, la prochaine pandémie dial doté d'un milliard de dol- §|k JM
causera des pertes humaines et lars afin de prévenir une pan- B|, JÊÊ
économiques considérables. Au- demie issue du virus de la 

^cun pays ne sera épargné», a grippe aviaire. Ce projet doit \ TH %^ 
i||

ajouté le responsable de l'OMS, être discuté jusqu'à mercredi à 
^«Ce n'est qu'une question de Genève. V

temps», a-t-il souligné. Dans l'immédiat, l'OIE et la ¦ma; ~~ "̂ ^nPAO estiment à 10-2 millions de . H) .
Coûts très élevés dollars le coût d'un plan d'ur- 

^^^^^^^^ 
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Selon le chef de la déléga- gence pour les pays les plus dé- JÊk
tion de la Banque mondiale à favorisés d'Asie du Sud-Est, et à ' î t ____¦
Genève, Jim Adams, le coût 75 millions de dollars celui Le directeur de l'OMS^Lee Jong-wook, de Corée , en conversation avec le représentant américain Jim Adams, hier à Genève, KEYSTONE
d'une pandémie provoquée par . d'une aide à l'Europe de l'Est et
le virus de la grippe aviaire à l'Afrique.
pourrait dépasser 2% du Pro- L'Union européenne (UE) a les aider à faire face à une éven- déral de la santé publique fédéral (OVF) Hans Wyss et du l'agriculture et la Direction du
duit intérieur brut mondial annoncé lundi l'octroi de 35,5 ruelle pandémie. La délégation (OFSP) , Gaudenz Silber- directeur des affaires interna- développement et de la coopé-
(PIB), soit 800 milliards de dol- millions de dollars supplémen- suisse à Genève est dirigée par schmidt. Il est accompagné du tionales de l'OVF Thomas ration (DDC) sont également
lars (plus de 1000 milliards de taires aux pays asiatiques pour le vice-directeur de l'Office fé- directeur de l'Office vétérinaire Jemmi. L'Office fédéral de, représentés. ATS/AFP

francs). Selon là Banque mon-
diale, il y aurait entre 100 000 et
200 000 morts aux Etats-Unis
seulement, soit un taux de mor-
talité d'environ 0,1%: la pandé-
mie y toucherait quelque 90
millions de personnes. Près de
700 000 d'entre elles devraient
être hospitalisées.

La pandémie coûterait aux
Etats-Unis entre 100 et 200 mil-
liards de dollars, en coûts di-
rects et pertes économiques.
En extrapolant de la situation
aux Etats-Unis, la Banque mon-
diale évalue à 550 milliards de
dollars (720 milliards de francs)
le coût pour les seuls pays in-
dustrialisés.

Dans les pays en dévelop-
pement, la mortalité serait cer-
tainement plus élevée que dans
les pays riches, prévient la Ban-
que mondiale. Les secteurs

SANTÉ PUBLIQUE

Le nombre de cancers progresse
en Suisse
Le nombre des cancers continue de progresser en Suisse. La
mortalité est en revanche en recul pour tous les types de tumeurs ,
sauf les cancers féminins du poumon, révèle la nouvelle brochure
«\ a çantp ni ih.im IP pn Ci riccm\ ni ihliÔA nar Intprnharma

Entre 1982 et 2002, le nombre des cas de cancer est passé en
Suisse de 14 231 à 16 711. Cette augmentation de 10,4% est en
particulier liée à l'évolution démographique, a communiqué hier
Interpharma. Dans le même temps, le nombre de décès par can-
cer du sein, de l'estomac ou du côlon a affiché une tendance à la
baisse chez les femmes. Le taux de mortalité du cancer du pou-
mon a en revanche augmenté chez les femmes.

GRIPPE AVIAIRE ET TAMIFLU

Roche va décupler sa production
Le groupe pharmaceuti-
que bâlois Roche a an-
noncé hier qu'il allait en-
core augmenter sa produc-
tion du médicament antivi-
ral Tamiflu, efficace contre
la grippe aviaire. A fin 2006,
Roche pourra produire 300
millions de doses, soit dix
fois plus qu'en 2004. Une
dose représente une boîte
de 10 capsules.

Le groupe Roche est en
discussion avec d'autres so-

PUBUCITÉ i 

ciétés pharmaceutiques
qui souhaient produire le
Tamiflu sous licence. H a
précisé qu'il avait reçu plus
de 150 demandes en ce
sens.

Des pourparlers sont en
cours avec huit partenaires
potentiels. Une décision
devrait être prise à fin no-
vembre. Roche est aussi en
contact avec plusieurs gou-
vernements, y compris
ceux du Vietnam et de Taï-

wan. Les critères de sélec-
tion sont la qualité, la capa-
cité technique et la faculté
de disposer rapidement des
capacités nécessaires pour
produire du Tamiflu.

Roche précise encore qu'il
a reçu ou déjà honoré des
commandes de Tamiflu
provenant d'une cinquan-
taine d'Etats. Le groupe bâ-
lois a fait don de trois mil-
lions de doses à l'Organisa-

tion mondiale de la santé
(OMS) . Le médicament est
efficace contre tous les vi-
rus de la grippe. Des expé-
riences sur les animaux
menées par des chercheurs
de réputation internatio-
nale ont également montré
qu'il était efficace contre le
virus .de la grippe aviaire
H5N1. La situation de-
meure tendue pour l'ins-
tant et les mois à venir vont
être déterminants... AP
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PAUL-MAURICE BURRIN
T > ROUTE DE BESSONI 2

1955 SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
\ TEL 027 306 15 81
\ FAX 027 306 15 50
l NATEL 079 220 77 13

l̂ ÉKl pmburrin@teltron.ch
; \\ .' www.burrin-pepinieres.ch

Sélection
Valais

Grand choix
de cépages et sélections

Rencontres

Femme
début ciriqantaine,
libre, bonne situation,
cherche
homme libre
pour relation durable,
sorties, loisirs.
Photo souhaitée.
Faire offre sous chiffre
Z 036-312063
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1,

036-312063

Consultations
Soins

Pour votre bien-être

Massages,
antistress,
sportifs,
réflexologie

J. Mayoraz,
Barrières 43, Martigny.
Sur rendez-vous.
Tél. 027 722 43 33.

036-309660

Véhicules

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.
TOYOTA

+ autres marques
à bon prix !

Achète
voitures , bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix. Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.

Appelez-moi au
Tél. 079 32V15 65.

036-308569

Achète cash,
voitures,
camionnettes,
motos
au meilleur prix.
Consultez-moi d'abord!
Tél. 079 622 37 14.

036-298533

• • •

MflSïRrocante
ĴJ£>JRNATIO|̂ 1̂ www.biob.ch

Rue du Léman 35 Lu à Ve 09.00 - 12.00
1920 Martigny 13.30 - 18.30
Tél. 027 722 38 83 Samedi 09.00 - 17.00

Cause transformation:

2*du 7 au 12
novembre 2005

mwwHMMamH ^

¦ New - EF Brisbane & Manchester j>§
¦ Billets d'avion offerts
¦ Jusqu'à CHF 500.- de réduction
Offres Spéciales Rentrées 06, limitées

Appel gratuit au
0800 822 811

EF Education Uv «.;
Place St François. 2 »̂ àî
1003 Lausanne

fmmSk Centres Internationauxna'

«¦¦mmiifiimiu IIBIHIIHUHIII HIM

¦̂ i]/ | 
ne rien «lire...

\ >4? c'est consentir?

P(V + OUCh www.patouch.org
l >̂  «L^^V»!! «" 17-171111-0

http://www.ef.com
mailto:pmburrin@teltron.ch
http://www.burrin-pepinieres.ch
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.«1 I ŝssPl fjsfl : j$% .SI ;-̂
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Miroir chocolat
550 g

Crème chocolat
ou vanille
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Steak de bœuf
Suisse kg
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AVS : message
à décoder
ONZIÈME RÉVISION DE L'AVS ? La
Chancellerie corrige une erreur de
communication. Surprise: la nouvelle
version coupe l'herbe sous les pieds
des adversaires du projet.
CHRISTIANE IMSAND
Le diable est dans le détail.
La semaine passée, la Chan-
cellerie fédérale annonçait
que le Conseil fédéral avait
décidé de présenter deux
messages sur la onzième ré-
vision bis de l'AVS: l'un sur
les adaptations techniques,
l'autre sur les nouveautés re-
latives aux prestations. Coup
de théâtre hier: la Chancelle-
rie fait son mea culpa. Il y
aura bien deux messages,
donc deux arrêtés distincts,
mais ce ne sont pas ceux que
l'on croyait. Le premier sera
consacré au nouveau sys-
tème de préretraite pour les
petits revenus, le second aux
autres décisions dont la prin-
cipale est le relèvement à 65
ans de l'âge de la retraite des
femmes.

La Chancellerie fédérale
qui était chargée d'adapter le
communiqué préparé par le
Département de l'intérieur
en fonction des décisions du
gouvernement minimise sa
bourde. «Cela ne change rien
sur le fond», affirme le chef
de l'information Hansruedi
Moser. Sur le fond, sans
doute. Par contre le change-
ment aura un impact signifi-
catif sur la stratégie. Cela si-
gnifie en effet que les adver-
saires du projet Couchepin L erreur de la Chancellerie
devront lancer deux référen- montre cependant que le
dums s'ils entendent contes- "Conseil fédéral a décidé
ter dans son ensemble le d'amender le projet présenté
projet du chef du Départe-
ment de l'intérieur. «La
marge de manœuvre devient
p lus étroite car on perd la vi-
sion d'ensemble», souligne le

conseiller national valaisan
Stéphane Rossini (PS).

En procédure de consul-
tation, l'inscription de la
rente-pont dans la loi sur les
prestations complémentai-
res avait suscité une large op-
position. Pour des raisons di-
vergentes, elle est contestée
tant par la gauche et les syn-
dicats qui la jugent minima-
liste, que par l'UDC et les or-
ganisations économiques
qui ne veulent pas faciliter
les retraites anticipées. En re-
vanche, la gauche est seule à
contester le relèvement de
l'âge de la retraite des fem-
mes.

En lançant un double ré-
férendum, elle prendrait
donc le risque que les fem-
mes soient contraintes de
travailler jusqu'à 65 ans sans
aucune amélioration des
prestations pour les petits re-
venus. Un cas de conscience
pour les socialistes.

Le porte-parole du Dé-
partement de l'intérieur s'est
refusé hier à tout commen-
taire. Cette attitude corres-
pond à la ligne adoptée par
Pascal Couchepin qui refuse
de s'exprimer publiquement
sur ce sujet tant que les mes-
sages ne seront pas sous toit.

par le Valaisan. On ne sait pas
quel rôle a joué Pascal Cou-
chepin dans cette décision
mais elle sert assurément ses
intérêts.

L'intérêt de I enfant prime
SOCIÉTÉ ? Une quarantaine d'organisations réclament une atten
tion plus soutenue de l'«intérêt supérieur» de Tentant. Et davan-
tage de moyens contre la violence, la pauvreté, la négligence.

FRANÇOIS NUSSBAUM
Où en est-on en Suisse dans
l'application de la Convention
de l'ONU sur les droits de l'en-
fant, huit ans après sa ratifica-
tion? Pour le Réseau des droits
de l'enfant, groupant une
quarantaine d'organisations,
beaucoup reste à faire. Il a pré-
senté hier une dizaine de prio-
rités, basées sur un rapport du
comité de l'ONU consacré à la
Suisse à ce sujet.

Les «working poors»
Membre de ce comité, l'an-

cien juge des mineurs Jean Zer-
matten estime que les enfants
sont considérés en Suisse
comme «sans voix ni droits». Si
leur situation est globalement
assez bonne, il existe de nom-
breuses lacunes, parfois gra-
ves. Les priorités du Réseau
sont adressées à l'Office fédéral
des assurances sociales mais
concernent tous ceux qui s'oc-
cupent d'enfants.

Le réseau constate que le
pays compte 230 000 enfants
pauvres: 7,5% des ménages tra-
vaillent sans pouvoir boucler
les fins de mois («working
poors»). Dans les familles mo-
noparentales, la proportion at-
teint 30%. Plus de 6% de la po-
pulation vit au-dessous du mi-
nimum vital. Quant aux alloca-
tions, elles vont aux salariés:
180 000 enfants d'indépen-
dants n'y ont pas droit.

Santé en danger
Il faut, dit le Réseau, un

programme d'action contre la
pauvreté. A commencer par
des allocations harmonisées
de 200 francs par mois pour

Les enfants ont des droits que les adultes doivent respecter, KEYSTONE

chaque enfant (250 francs s'il
suit une formation). C'est ce
que le Conseil des Etats a re-
fusé en septembre (le National
l'avait accepté de justesse en
mars). Et les prestations com-
plémentaires doivent être ga-
ranties.

Programme d'action égale-
ment pour améliorer la santé
des enfants. Près d'un tiers
souffre de surpoids, alors
qu'on réduit le budget de Jeu-
nesse et Sport. La Suisse a par
ailleurs un des plus hauts taux
de suicide de jeunes. Entre 14

de violence, qu'elle soit physi-
que ou psychologique.

Des recherches doivent
être engagées et soutenues
dans ce domaine.

Le Réseau s'en prend égale-
ment au gouvernement et au
parlement, qui sont en train de
prendre des décisions «très né-
gatives», selon Jean Zermatten,
dans la révision du droit d'asile
et des étrangers. En 2004, un
millier de requérants mineurs,
non accompagnés, sont entrés
en Suisse.

S'ils sont déboutés, ils peu-
vent être détenus jusqu'à 18
mois dès l'âge de 15 ans.

Impact des lois
La liste des priorités com-

prend encore une promotion
des structures d accueil extra-
familiales (crèches ou autres).
Sur un plan plus général, le Ré-
seau soutient l'idée d'une loi-
cadre sur l'enfance et la jeu-
nesse, ainsi qu'un service de
coordination qui étudierait
systématiquement l'impact
sur l'enfance de toutes les déci-
sions législatives. Avec une ac-
tivité de contrôle.

Le Réseau, créé 0 y a tout
juste deux ans, réunit au-
jourd'hui une quarantaine
d'organisations actives dans la
protection de l'enfance et de la
jeunesse.

et 20 ans, 30% des jeunes fu-
ment. Autre sujet de préoccu-
pation: 7000 jeunes filles ont
été excisées ou sont menacés
de l'être.

Jeunes requérants
détenus

Concernant la violence, on Parmi elles: Unicef, Pro Ju-
manque cruellement de don- veritute, Terre des hommes,
nées, dénonce le Réseau. On Villages d'enfants Pestalozzi,
sait qu'environ 20 à 30% des fil- Enfants du Monde, Mouve-
les ont été abusées sexuelle- ment scout, ainsi que des ceu-
ment avant 16 ans (10 à 15% vres d'entraides et le Conseil
chez les garçons). Mais on suisse des activités de jeu-
connaît mal les autres formes nesse.

SALQUENEN

Les parcs en réseau
Les représentants des parcs et
projets de parcs nationaux suis-
ses ont décidé de s'organiser. Us
ont constitué un réseau qui veut
être un interlocuteur dans l'ins-
tauration d'une base légale sur
les parcs naturels.

Les représentants de 16
parcs et projets de parcs se sont
réunis samedi et dimanche à
Salquenen. Ils ont décidé de

PUBLICITÉ 

créer ce réseau afin de favoriser
les échanges d'expériences et la
discussion avec les différents
partenaires au niveau national,
indique un communiqué.

Le réseau est ouvert à tous
les projets s'inscrivant dans une
démarche de parc d'importance
nationale. Actuellement plus de
30 projets sont en discussion.
ATS

VAL-DE-TRAVERS

Cultivateurs de cannabis
en justice
Le Ministère public a requis des peines
de deux ans et demi à trois ans et demi de
réclusion contre 5 des 6 accusés du pro-
cès des cultivateurs de cannabis du Val-
de-Travers (NE) . Le verdict sera rendu
mercredi après-midi. Dans son réquisi-
toire, le procureur a soutenu la thèse d'un
mode opératoire en bande et par métier
de la part des accusés. Ceux-ci étaient
prévenus de la mise en culture hors sol, à
l'intérieur d'une dizaine de hangars, de
plus de 35 000 pieds de cannabis.

Les débats d'audience ont tourné
principalement autour du degré de
connivence des accusés. La question de la
teneur élevée en THC du chanvre cultivé
a également figuré au centre des débats.

Quatre accusés entretiennent des
liens familiaux (deux frères et leurs deux
cousins frères jumeaux). Un cinquième
accusé est un horticulteur et ancien res-
ponsable politique communal, membre
du Parti radical. Le sixième prévenu,
d'origine portugaise, est désormais do-
micilié dans le Nord-Vaudois. Une rixe a

aussi été évoquée. Deux des accusés doi-
vent répondre de tentatives de lésions
corporelles graves, imputables à une dis-
pute qui a dégénéré entre les frères ju-
meaux et leurs deux cousins. L'un de ces
derniers fait figure de principal accusé
avec l'horticulteur. Les deux principaux
prévenus sont accusés de mises en cul-
ture délictueuses dépassant le simple ni-
veau artisanal. Les installations compor-
taient des systèmes sophistiqués d'arro-
sage et d'éclairage.

Lors de l'audience préliminaire, au mois
d'août, les accusés avaient admis ou
contesté, à des degrés divers, le principal
délit dont ils sont accusés, à savoir des in-
fractions graves à la. loi fédérale sur les
stupéfiants. On leur reproche également
des soustractions d'énergie et des entra-
ves à l'action pénale. La police avait dé-
couvert en mai 2004 les plantes de chan-
vre cultivées hors sol dans une dizaine de
hangars industriels ou agricoles désaffec-
tés. ATS

LAUSANNE-AIDE SOCIALE

Contrôles
Comme Zurich ou Bâle, Lausanne a
connu en 2004 une nouvelle hausse
du nombre des bénéficiaires de l'aide
sociale. En parallèle, la ville a amé-
lioré ses contrôles et renforcé la ré-
pression des fraudes. Trois personnes
enquêtent sur le terrain. Epingle il y
quelques années, le Service social a
progressivement amélioré ses contrô-
les... ATS

FRIBOURG-CARGO CFF

Protestation
Le Syndicat du personnel des transports
(SEV) a protesté à Fribourg contre les sup-
pressions d'emplois annoncées chez CFF
Cargo. Une centaine de personnes a exigé
l'abandon de ce plan qui risque de coûter 50
emplois au canton. Soutenus par le conseil-
ler aux Etats Alain Berset (PS/FR), les 98 em-
ployés CFF ont adopté une résolution stig-
matisant cette politique «irresponsable» de
leur employeur, ATS
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avoué le Ministère public vaudois,
qui réclamait une sanction contre
l'auteur de photos de jeunes ado-
lescentes. Enregistrées sur des
CD-Rom, les images montraient
pour la plupart des gros plans de
l'entrejambe de jeunes filles vê-
tues. L'une d'elles représentait
une adolescente nue, dont ont
voyait le buste et le visage.

Pour le Ministère public du canton

ique (PEV)

http://www.loisurletravail-oui.ch
mailto:info@loisurletravail-oui.ch
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papier de protection pour
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Farine fleur IP-Suisse
1 kg

Sur les noisettes et
amandes moulues
-.60 de moins

500 g -.65 au lieu de 1

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK

50%
Sur les rôsti
le lot de 3 x 500 g

Sur tous les potages
en sachet
(excepté Knorr)
à partir de 2 sachets
-.30 de moins l'un
Exemple:
boulettes de viande
et vermicelles
84 g

20%
sur tous les produits
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DU STOCK
Selina Ragoût et
Classlc
diverses variétés
le lot de 12 x 100 g
Ragoût (en sachets)

Classic (en barquettes)
6.70 au lieu de 8.40

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK
Couches-culottes
Milette, emballage géant
Maxi, Maxi Plus ou Junior
l'emballage

Exemple
Milette Junior
3 x 27 pièces
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Pour la police,
mission
impossible

LintiTaaa aes oanneues
FRANCE ? La tension ne baisse bas. Le gouvernement prend des mesures.

brûlés

La carotte

SÉISME AU CACHEMIRE

Il est urgent de faire vite...

¦ _ sK I I

Les violences urbaines en
France ont pris un tour drama-
tique hier avec l'annonce du
premier décès. Une onzième
nuit d'émeutes a fait des dizai-
nes de blessés parmi les poli-
ciers, alors que la crise semble
hors de contrôle.

Les violences ont touché
près de 300 communes dans
tout le pays. 36 policiers ont été
blessés, plus de 1400 voitures
incendiées, et des dizaines
d'entreprises et de bâtiments
publics, dont des écoles et des
commissariats attaqués ou

Ce bilan est le plus lourd de-
puis le début des violences em-
brasant les banlieues pauvres
des grandes villes, où vivent de
nombreux jeunes Français ori-
ginaires du Maghreb et d'Afri-
que qui se sentent exclus de la
société.

Police impuissante
La police, qui apparaît im-

puissante à enrayer ces émeu-
tes, les plus graves depuis près
de quarante ans, a arrêté près
de 400 personnes. Certaines
sont des enfants de 12-13 ans.

Cette escalade provoque
une inquiétude croissante dans
la classe politique. Le parti ma-
joritaire UMP a appelé à la «co-
hésion nationale» face au ris-
que de «chaos».

Actuellement, une très forte
majorité de Français (71%) juge
que les solutions du gouverne-
ment sur «la situation dans les
banlieues» vont dans «le mau-
vais sens», selon un sondage
rendu public lundi.

Mort d'un sexagénaire
Sur le terrain, la situation a

pris une tournure tragique avec
la mort annoncée d'un sexagé-
naire frappé vendredi par un
jeune à Stains (banlieue nord
de Paris). Il s'agit du premier
décès lié aux émeutes, qui ont
démarré le 27 octobre après la
mort accidentelle de deux ado-
lescents d'origine malienne et
tunisienne à Clichy-sous-Bois,
près de Paris.

Signe de l'escalade en
cours, deux policiers ont été .
blessés par des tirs de fusils de
chasse en région parisienne.
Certains émeutiers veulent
désormais «tuer», a assuré un
policier.

La province, avec en tête les
villes de Marseille, Lille ou Tou-
louse, est désormais plus tou-
chée que les banlieues situées à
quelques dizaines de minutes
en métro du cœur de Paris.

SÉISME AU CACHEMIRE

Le CICR a lancé un appel pour
accélérer les secours au Pakis-
tan avant l'arrivée de l'hiver.

«Il est essentiel d'utiliser les
semaines qui viennent. Mais si
l 'on agit avec détermination, le
mandat peut être rempli avant
l'hiver», a déclaré le président
du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) Jakob Kel-
lenberger. Le CICR compte ren-
forcer son aide et assister
200000 personnes d'ici à fin
novembre.

L'organisation a déjà aidé
50000 personnes dans le Ca-
chemire pakistanais, notam-
ment grâce à l'utilisation de
sept hélicoptères. Le nombre
d'hélicoptères passera à dix
dans les prochains jours, a pré-
cisé Jakob Kellenberger, de re-

La police, qui doit à tout
prix éviter une «bavure» qui
pourrait rendre la situation en-
core plus incontrôlable, af-
fronte des petits groupes de
jeunes cagoules, armés de
cocktails molotov et de barres
de fer. Ces jeunes se coordon-
nent de plus en plus efficace-
ment, grâce aux téléphones
portables et l'internet.

Couvre-feu
De jeunes émeutiers cla-

ment leur haine du ministre de
l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, qui
avait stigmatisé la «racaille» des
banlieues avant les violences.
Certains promettent de «tout
cramer».

Ils attaquent notamment
les bâtiments publics, symbole
de l'Etat. Pour la première fois,
deux églises ont aussi été visées
par des jets de cocktails molo-
tov, à Sète (sud) et Lens (nord) .

Face à cette situation, le dé-
puté-maire du Raincy, une ville
au nord de Paris, à annoncé
avoir pris un arrêté de «couvre-
feu exceptionnel» . C'est la pre-
mière fois qu'une décision de
ce genre est prise depuis le dé-
but des troubles.

Fatwa
Une organisation islami-

que, l'Union des organisations
islamiques de France (UOIF,
considérée comme proche des
Frères musulmans) a elle édicté
une «fatwa» condamnant les
violences et a appelé les jeunes
musulmans à «calmer leur co- gendarmerie.
1ère». Dans la banlieue de Mont-

Le principal syndicat de béliard (Doubs), une bibliothè-
magistrats, l'USM, a décrit une que municipale a été incendiée
situation devenant «intenable»
face à l'afflux des dossiers et des
interpellations -1200 au total -
liées aux violences.

A l'étranger
La crise commence à in-

quiéter les pays européens, cer-
tains journaux évoquant une
possible contagion hors de
France. De nouveaux pays
étrangers, comme la Grande-
Bretagne, le Japon ou l'Austra-
lie, ont aussi mis en garde leurs
ressortissants et touristes sur la
situation explosive des ban-
lieues françaises.

En Suisse
Les polices cantonales de

Genève et Bâle suivent avec at-
tention l'évolution des violen-
ces urbaines en France. Ce
d'autant plus que certaines ré-
gions frontalières sont désor-
mais touchées. En Alsace, une

tour d'un voyage de trois jours
dans les régions sinistrées.

Le CICR a transporté
jusqu 'ici 4000 tonnes de se-
cours et 200 expatriés sont ac-
tifs sur place. Û distribue à la
fois des secours médicaux, de la
nourriture, du matériel contre
le froid , des abris et de l'eau. Il
va installer en outre une clini-
que orthopédique à Muzaffara-
bad en raison du grand nombre
d'amputations.

L'institution a chiffré à 62
millions de francs ses besoins
pour l'aide au Pakistan cette
année, dont 56 millions pour
les trois derniers mois. Il en-
tend poursuivre son assistance
l'an prochain avec un budget
de plus de 100 millions de
francs supplémentaires.

La flambée s'étend à tout le territoire. A Toulouse la banlieue se déchaîne aussi, KEYSTONE

soixantaine de véhicules ont : DOMINIQUE DE VILLEPIN
été incendiés dans la nuit de di- :
manche à lundi.

Une trentaine de voitures
ont été détruites à Strasbourg et
dans sa banlieue, au moins 22
ont brûlé dans l'agglomération
mulhousienne, tandis que six
étaient carbonisées à Colmar,
selon un bilan de l'AFP, citant la

par un cocktail molotov, alors
que le feu a été mis à une ving-
taine de voitures.

La police cantonale bâloise
suit attentivement la situation
grâce à une liaison d'informa-
tions avec la gendarmerie fran-
çaise. Elle tient toutefois à ras-
surer. «Il n'y a aucun risque
pour Bâle», a indiqué à l'ats son
porte-parole Klaus Mannhart,
qui juge le phénomène «in-
terne» à la France.

Même son de cloche à Ge-
nève, où la police constate qu'il"
n'y a pas eu pour l'heure d'évé-
nements «a risque» qui necessi- ; claré: «Nous n 'en sommes pas là», sans toutefois écarter
terait la mise en place d'un dis-
positif particulier. Les violences
n'ont pas véritablement touché
la région frontalière. Pour l'en-
semble du département de
l'Isère, qui englobe Grenoble,
«seuls» 24 véhicules ont été in-
cendiés dans la nuit de diman-
che à lundi. ATS/AFP/REUTERS

«La priorité est d aider les
gens dans leurs villages pour
qu 'ils puissent y rester. Nous ne
sommes pas en faveur de la
création de camps de dép lacés»,
a précisé le président du CICR.

Timide ouverture. Les autori-
tés pakistanaises et indiennes
ont ouvert lundi le premier
point de passage pour accélérer
l'acheminement de secours. Il
est prévu à terme d'en ouvrir
cinq.

L'ouverture demeure sym-
bolique et les deux pays n'ont
réussi qu'au terme d'âpres trac-
tations à s'accorder sur l'ouver-
ture d'un seul point , entre Titri-
note, au Cachemire pakista-
nais, et Chakan da Bagh, au Ca-
chemire indien, ATS

L

et le bâton
: PARIS
: ANTOINE MENUSIER

: C'est un discours en deux volets que le premier ministre
\ Dominique de Villepin a adressé aux Français hier soir sur
: TF1. «Fermeté» d'une part, «justice» de l'autre.

: La fermeté d'abord. Le chef du gouvernement a indiqué
: que 8000 hommes des forces de l'ordre étaient actuelle-
; ment déployés sur le territoire national pour faire face
: aux émeutiers. Il a annoncé un renfort de 1500 policiers
: et gendarmes, des réservistes, ce qui portera les effectifs
: à 9500. Il a salué le «sang-froid» dont ont fait preuve
: jusqu'ici ces forces. Dominique de Villepin a dit que le
¦ conseil des minist res décidera ce mardi matin la réacti-
: vation de la loi de 1955 sur l'instauration du couvre-feu.
: Ce sont les préfets qui'en fonction des situations, ordon-
: neront ou non son application. Répondant à Philippe de
: Villiers, le président du Mouvement pour la France, qui

demande l'intervention de l'armée dans les quartiers qui
subissent des violences, le chef du gouvernement a dé-

totalement cette éventualité. Il a approuvé la formation
de «comités de veille citoyenne» constatés ici et là, à
condition que cela se fasse dans un esprit de «concilia-
tion». Revenant sur la mort par électrocution de deux
adolescents de Clichy-sous-Bois, fin octobre, et le jet
d'une grenade lacrymogène à proximité d'une mosquée
de la même commune, des faits à l'origine des émeutes,
Dominique de Villepin a précisé que deux enquêtes judi-
ciaires étaient en cours. Dans l'immédiat , rien n'indique
qu'il y ait eu course-poursuite entre des policiers et les
deux jeunes gens décédés. Dans le cas de la grenade la-
crymogène, les «impacts» au sol montrent que celle-ci
n'a pas atteint l'intérieur de la mosquée, mais l'extérieur,
selon le premier ministre.

Second volet de son intervention: l'œuvre de «justice»
à l'égard des quartiers défavorisés, où vivent en majorité
des populations d'origine immigrée. Le chef du gouverne
ment a dit vouloir renforcer les pouvoirs des maires et
restaurer les contributions financières destinées aux as-
sociations, actives notamment dans l'aide au logement
et le soutien scolaire. Dominique de Villepin a dessiné
trois priorités. L'éducation, d'abord. En France, il y a
15000 enfants déscolarisés par an et de 150000 adoles-
cents qui sortent de l'école sans diplôme. A ceux qui
n'ont ni le «goût ni l'envie» de l'école, le premier ministre
a prévu de proposer l'apprentissage à 14 ans déjà, au lieu
de 16. Mais il faut aider aussi les bons éléments, a-t-il
ajouté, en «multipliantpar trois» les bourses au mérite et
par le même nombre les internats d'excellence. L'emploi,
ensuite. «Dans les tout prochains jours», a-t-il indiqué, un
grand travail sera entrepris dans les ZUS (zones urbaines
sensibles) par les services de l'ANPE. Il s'agira de propo-
ser des contrats, des formations et des possibilités de
stage aux jeunes qui souffrent de la précarité. Le loge-
ment, enfin. Il faut «reconstruire des résidences plus hu-
maines», a-t-il affirmé. Interrogé sur la place de la religion
dans les émeutes, il a estimé que l'islamisme n'était pas
au cœur des violences. Il a appelé au respect de la Répu-
blique.

pf - bri

PAR PIERRE SCHÂFFER

Depuis douze jours, c'est l'as-
cension aux extrêmes dans les
émeutes qui déferlent sur les
banlieues françaises. C'est
d'abord tout l'Hexagone qui est
frappé, avec 300 villes ayant
connu des violences. Ce sont
ensuite les actes commis par
les émeutiers, de plus en plus
graves, qu'il s'agisse de des-
truction de biens, avec près de
5000 voitures incendiées et au-
tant d'interpellations, ou des at-
teintes aux personnes, avec une
trentaine de CRS blessés, di-
manche soir, au cours d'un véri-
table guet-apens et le premier
mort dans la population.

: Depuis douze jours, on assiste
| au spectacle de forces de police
: tentant de rétablir l'ordre public
: comme l'a demandé Jacques
j Chirac, dimanche soir, et qui n'y
: parviennent pas, parce qu'elles
: ne maîtrisent pas la situation,
'¦_ parce qu'elles sont confrontées
: à une forme d'insurrection qui
: échappe aux habituels scéna-
'• rios de maintien de l'ordre.

\ C'est une situation totalement
: inédite à laquelle sont confron-
: tées les forces de l'ordre.
: L'émeute est conduite par de
: petits groupes, très jeunes, très
: mobiles, coordonnés par les
'¦ moyens modernes de commu-
: nication, qui incendient, bom-
¦ bardent la police du haut des
: immeubles, détruisent les sym-
: boles institutionnels de l'ordre
i et disparaissent avec une agilité
: déconcertante dans le dédale
: des immeubles et à l'intérieur
'¦ des barres d'habitation, sauf
: quand ils affrontent les forces
: de police avec des fusils de
j chasse et des pistolets à gre-
: naille.

Les forces de l'ordre n'ont pas
été préparées à ce type de com-
bat de rue, en milieu urbain. Les
gouvernements alignent trois
types de forces: la police natio-
nale qui compe 17000 hommes
à Paris, les CRS en deuxième li-
gne et la gendarmerie mobile en
troisième ligne, soit 30 000
hommes, derrière lesquels sur-
git l'armée, aujourd'hui profes-
sionnalisée et, à ce titre, tenue
en lisière.

Les émeutes actuelles mobili-
sent police, CRS et gendarmes
mobiles, habitués à la technique
de la charge, c'est-à-dire des
CRS, puis des gendarmes ali-
gnés sur plusieurs rangs et qui
avancent pour disperser un ras-
semblement ou liquider une
barricade.

Cette action s avère totalement
inopérante en milieu suburbain
où les CRS progressent en pelo-
ton, soit une vingtaine d'hom-
mes, au risque de tomber dans
un guet-apens s'ils poursuivent
des émeutiers dans les immeu-
bles, véritables termitières,
connues et aménagées par les
émeutiers.

Les banlieues françaises sont,
aujourd'hui, le Paris des «Misé-
rables» quand l'infanterie, «la
Ligne» progressait dans les rues
coupe-gorge, bombardée d'ob-
jets lourds jetés des étages,
jusqu'à la prise d'assaut de l'im-
meuble et l'exécution de ses ha-
bitants, comme en témoigne le
fameux tableau de la «Rue
Transnonain». Mais, aujourd'hui,
les CRS et gendarmes mobiles
ont ordre de ne pas tirer, hormis
les flash-balls , pour éviter toute
mort qui ajouterait à l'insurrec-
tion et donnerait lieu à «la pro-
menade des morts» du XIXe siè-
cle.
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Le dialogue des sourds
BUDGET EUROPEEN ? Londres ne veut pas réduire le montant de son rabais, Paris refuse
de toucher à la Politique agricole commune. Un accord en décembre semble hors de portée.
BRUXELLES
TANGUYVERHOOSEL

Les Vingt-Cinq ont repris leur
dialogue de sourds sur le bud-
get de l'Union pour la période
2007-2013. Un accord en dé-
cembre, vital pour les pays
d'Europe centrale et orientale,
paraît de plus en plus hors de
portée. «Il faut une répartition
équitable du f inancement de
l'élargissement de l'Union»,
tonne le Français Philippe
Douste-Blazy. «Des change-
ments significatifs doivent être
apportés à la structure des dé-
penses communautaires», ré-
torque le Britannique Jack
Straw.

Près de cinq mois après le
fiasco du sommet européen de
Bruxelles, les ministres des Af-
faires étrangères des Vingt-
Cinq ont repris hier leurs négo-
ciations sur les perspectives fi-
nancières (budget) de l'Union
pour la période 2007-2013 dans
un climat que les négociations
commerciales, à l'OMC ont
rendu plus délétère encore
PUBLICITÉ ; 

qu en juin-la France, soutenue
par l'Irlande, la Grèce et Chy-
pre, conteste l'a validité de l'of-
fre qu'a faite la Commission eu-
ropéenne dans le domaine de
l'agriculture, à Genève.

Le temps presse: à défaut de
trouver rapidement un accord,
qui permettrait à la Commis-
sion européenne d'élaborer des
projets concrets, les pays d'Eu-
rope centrale et orientale qui
ont adhéré en 2004 à l'UE ris-
quent d'être privés d'importan-
tes aides, agricoles et régiona-
les, européennes. Le chef de la
diplomatie polonaise,' Stefan
Meller, a d'ailleurs prévenu ses
homologues que Varsovie ré-
clamerait des «compensations
pour le temps perdu» si aucun
compromis n'était trouvé en
décembre.

C'est mal parti. Hier, les
Etats membres de l'UE ont tous
campé sur leurs positions; elles
sont inconciliables. ¦

Pour la plupart des Vingt-
Cinq, la Grande-Bretagne, qui
bénéficie depuis 1984 d'un ra-

bais sur sa contribution au fi-
nancement de l'UE, détient la
clé d'un.accord. En acceptant
de plafonner le montant de son
«chèque» à 5,6 milliards d'eu-
ros par an (alors qu'il atteindra
bientôt 7 milliards d'euros), es-
timent ces pays, Londres per-
mettrait aux Vingt-Cinq de dé-
gager des moyens afin de soula-
ger le fardeau financier de l'Al-
lemagne, des Pays-Bas, de l'Au-
triche et de la Suède. Ces quatre
Etats l'ont répété hier: ils veu-
lent réduire leur contribution
au budget communautaire, ju-
gée disproportionnée par rap-
port à leur richesse.

La France et l'Italie, qui ont
mené la charge contre Londres,
estiment également qu'en fai-
sant ce geste, la Grande-Breta-
gne contribuera de façon plus
«équitable» qu'aujourd'hui au
financement de l'élargisse-
ment de l'Union vers l'est et le
sud. Peu importe que son statut
de président en exercice de
l'UE lui impose en principe une
certaine retenue: le Royaume-

Jack Straw le reconnaît, le «chèque britannique» est une anomalie, mais... KEYSTONE

Uni leur a clairement opposé Politique agricole commune on pourra mettre le rabais bri-
une nouvelle fin de non-rece- (43 milliards d'euros, soit 40% tannique sur la table», a ajouté
voir. «Nous acceptons le fait que environ du budget commu- Jack Straw, en menaçant ainsi
le rabais est une anomalie, mais nautaire, en 2005). Il estime que de renvoyer aux calendes grec-
elle provient d'une autre ano- la pérennisation des dépenses ques la possibilité d'un com-
malie: la structure déséquilibrée de la PAC «n'est pas gravée dans promis. Paris, en effet, affirme
des dépenses de l'Union», a re- le marbre». Paris, au contraire, qu'il ne s'opposera pas à une
levé le chef de la diplomatie bri- soutient les avoir «sanctuari- révision en profondeur de la
tannique, Jack Straw. «Des sées» jusqu'à 2014, aux termes structure des dépenses com-
changements signif icatifs doi- d'un accord que les Quinze ont munautaires. Mais pas avant
vent lui être apportés.» Londres conclu en 2002. «Si des efforts 2009 et à condition qu'elle ne
conteste en particulier le mon- sérieux sont entrepris afin de ré- produise aucun effet avant
tant des dépenses allouées à la duire les distorsions budgétaire, 2014...

Steack de bœuf
frais du pays A
entier M

DÔle A0C 2004
Caves St-Georoes
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Un beau défi
Le Masters de Los Angeles
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meilleures joueuses au monae y
prendront part. Patty Schnyder en

g fait partie après une magnifique
| année 2005 .'...14
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un lendemain qui cnanie
THOMAS LUTHI ? Les Espagnols n'ont «dieu» que pour Dani Pedrosa. Le Suisse a tout de même droit
aux éloges médiatiques. A une exception près. Celle qui confirme la règle, donc. Survol.
DE VALENCE.
CHRISTIAN MICHELLOD

Lendemain de fête à Cheste. Len-
demain qui chante encore pour
les tiroirs-caisses des commer-
çants de cette bourgade explo-
sant de surpopulation quatre
jours par année. 7500 habitants
en temps normal, plus de 200 000
visiteurs lors de la semaine du
grand prix. Le circuit Ricardo
Tormo, inauguré en 1999, a
changé la vie de ce coin d'Espa-
gne. «En quatre jours, je fais le
même chiffre d'affaires qu'en deux
mois habituels», se réjouit José,
tenancier d'un bar à tapas où les
crevettes à l'ail jouent la victoire
avec le chorizo. On ne connaîtra
pas le nom du vainqueur... Ernst
entre dans l'établissement, à moi-
tié réveillé, ou endormi, selon le
regard qu'on pose sur son casque
à la main. «Dos cafés , porfavor.»
Avec Martina, sa copine, ils ont
fait le voyage depuis Schaffhouse.
Et ont dormi dans un garage pour
30 euros la nuit. Par personne. A
Cheste, les marchands du temple
ouvrent même les arrière-bouti-
ques. Tous gagnants.

Fiel...
Tous gagnants. Même Tho-

mas Luthi. Et même si ce succès
ne plaît pas à un autre Tomas,
Gonzalez-Martin de nom, jour-
naliste à l'«ABC»: «Il a remis la
Suisse sur la mappe du motocy-
clisme. Mais ce titre est le p lus
pauvre du siècle (réd.: heureuse-
ment, il vient de commencer...)!
Depuis qu'Alzamora gagna en
1999 sans une victoire, personne
n'a fêté un couronnement mon-
dial avec un bilan aussi médio-
cre.» Et c'est loin d'être fini. Ac-
crochez la ceinture: «Liithi est un
pilote irrégulier, capable de lutter
pour la victoire ou de se traîner à
la neuvième p lace. Son problème,
c'est qu'il ne sait pas mettre au
point sa moto. Chaud, téméraire,
il rompt avec l'image du Suisse

impassible. Dans une course, il
peut s'échapper ou ramper au sol,
dominé par la pression.» Pour
étayer sa théorie, le journaliste
explique: .«Un chiffre révèle la
pauvreté des 125 cm3: cinquante-
cinq courses sans que personne ne
rép ète la victoire. C'est simple-
ment le moins mauvais qui a été
sacré champion du monde.» A
chacun sa croix blanche. Hymne
national, s'il vous plaît!

... et miel
Hier, et les jours précédents,

la presse ibérique ne fut pas du
tout amère envers le Suisse. L'ex-
ception confirme donc la règle.
«Le sixième p lus jeune pilote à être
couronné», titre le journal
«Sport». «A 19 ans et 61 jours, il est
précédé par Capirossi, Pedrosa,
Rossi, Dovizioso et Poggiali.» En
général, la place accordée à la
moto ne correspond pas à la pas-
sion vécue au fil des heures va-
lenciennes. Celle offerte au Ber-
nois ne déborde pas souvent
deux ou trois colonnes. Dans «La
Vanguardia», l'image cadre à la
réalité. Sous le titre «Liithi évite
les risques et s'adjuge le titre»,
Salvador Enguix écrit joliment:
«Mieux vaut un oiseau dans la
main que cent qui volent. Avec sa-
gesse, le pilote suisse a appliqué la
maxime à la lettre. Il a préféré dé-
velopper une stratégie conserva-
trice.» Sa course au ralenti et sans
panache a débouché sur une ex-
traordinaire ascension: vingt-
cinquième en 2004, premier en
2005. Vertige.

Veilles de fête à Linden. Sa-
medi prochain, ce village de
l'Emmental accueillera son
champion du monde. Veilles qui
chantent au cœur des 1300 habi-
tants de cette bourgade soudain
célèbre. Hans-Peter, bistrotier,
graisse les rouages de son tiroir-
caisse... Pendant qu'à Cheste, re-
devenu ordinaire, la vie appar-
tient aux éboueurs.
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COME TRUE
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Le Valais salue ' 'homas LU III

Le Lûthi's Fan's Club du Valais avait délégué à Valence Gaétan Esteve, Joe Esteve, Pierre Cina, Jean-Paul
Xavier, Stefan Millius, Lucio Beltrame et Julio D'Uva. Ces inconditionnels du motocyclisme et du nouveau
champion du monde n'ont pas fait le déplacement pour rien, ESTEVE

¦ ¦ j  ¦

... que le circuit Ricardo Tormo
de Cheste a battu tous les re-
cords d'affluence de l'histoire.
En trois jours, les caisses ont
enregistré 222312 entrées
payantes (ancienne marque,
215019 en 2002). Répartition:
19441 spectateurs vendredi,
78351 samedi et 124520 di-
manche. Pour le jour des cour-
ses, le record datait de 2004
avec 122 034 entrées. Plus
qu'une passion, presque une re
ligion.

PUBLICITÉ 1 
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1 MAJO SA ' Rte du Léman!
 ̂ Horaires: lu-ve 8h00 -

... Michael Jordan et ses vingt-
six accompagnants reprendre
leur avion privé, hier matin,
pour le voyage du retour. L'ex-
star de la NBA est un fan de
moto. «Avec son équipe, il veut
gagner le championnat nord-
américain de superbikes dans
les deux ans. Ensuite, il songe à
monter son propre team pour
disputer le mondial en moto
GP», confirme Rich Alexander,
bras droit de Jordan. Air du
temps.

... que le plus jeune coureur de
l'histoire à avoir remporté un
grand prix est le vainqueur, di-
manche, de la catégorie Mo-
toGP. L'Italien Marco Melandri
s'était imposé en 125 cm3 à As-
sen en 1998 à l'âge de 15 ans et
324 jours!
Dans la catégorie reine, le re-
cord appartient à un autre Ita-
lien, Valentino Rossi. Il gagna à
Suzuka au Japon en 2002 à 23
ans et 50 jours. T'as pas
l'heure? MIC

Al

i

Thomas Luthi. Le jeune Suisse a ouvert les festivités qui Vont marquer l'obtention de son titre mondial, KEYSTONE
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La conférence internationale
sur le sport a adressé un
«message clair» à la FIFA. Elle
lui demande des explications
concernant un journaliste bir-
man condamné à mort suite à
ses articles sur la Fédération
de football de Birmanie.
«Quelle action a entreprise la
FIFA dans le cas de cette ar-
rp Gtatinn Hp rp nmrp<z GarrotI Vt^bUUIVI > r Lrf v_> V  ̂*-. h-t 1 \*r\s\**J ~~J <s l*t I V> l_
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prononcée contre Zaw Thet
Htwe ?». a-t-elle demandé.

FOOTBALL

Match déplacé
Le match retour du barrage de
l'Euro M21 opposant le Portu-
gal à la Suisse, mercredi 16 no-
vembre à Porto, a été avancé à
21 heures. La rencontre sera
diffusée en direct sur TSR2.

MOTOCYCLISME

Transfert
L'Espagnol Sete Gibernau
(Honda) courra en 2006 chez
Ducati en MotoGP. au côté de
l'Italien Loris Capirossi. si

Le oeau aen ae ra
MASTERS WTA ? La Bâloise participera dès demain au rendez-vous des huit
meilleures joueuses du monde. L'occasion de couronner une saison exceptionnelle

Conviée pour la première fois
au rendez-vous des huit meil-
leures joueuses de l'année,
Patty Schnyder abordera mardi
à Los Angeles le plus beau défi
de sa carrière. La Bâloise est-
elle capable de brouiller les car-
tes dans ce Masters 2005 dont
les deux favorites sont Kim
Clijsters et Lindsay Davenport?

Patty Schnyder sera en lice
dans le groupe «vert» avec Da-
venport , Maria Sharapova et
Nadia Petrova. Le groupe «noir»
réunira Clijsters, Amélie Mau-
resmo, Mary Pierce et Elena
Dementieva. Les deux premiè-
res de chaque groupe seront
qualifiées pour les demi-finales
d'un tournoi doté de 3 mutions
de dollars, dont 1 million pour
la ,gagnante. Patty Schnyder li-
vrera son premier match mardi
à 19 h 30 (4 h 30 mercredi en
Suisse) face à Maria Sharapova,
la, tenante du titre au Staples
Center.

3 victoires, 10 défaites
En 1998 et en 2002, Patty

Schnyder s'était qualifiée pour
le Masters qui concernait alors
les seize meilleures joueuses de
la saison. Les deux fois, elle fut
éliminée d'entrée, par Martina
Hingis et Venus Williams. Cette
année, la'formule du round ro-
bin peut tout changer pour une
joueuse dont la constance fut
l'atout No 1 en 2005. Titrée à
Brisbane et à Cincinnati, la Bâ-
loise reste sur deux finales , à
Zurich et à Linz.

Mais pour se hisser dans le
dernier carré, Patty Schnyder
devra ajouter encore plus de
punch à son jeu. Cette année,
son bilan face aux sept autres
participantes à ce Masters
compte seulement trois victoi-

res contre dix défaites. Son der-
nier exploit remonte au prin-
temps avec son succès en
demi-finales des «internatio-
naux» d'Italie face à Maria Sha-
rapova .

La place de No 1 en jeu
La place de No 1 mondial

sera en jeu lors de ce Masters.
Eliminée l'an dernier dans le
round robin, Lindsay Daven-
port sera sous le menace de
Kim Clijsters. Gagnante en
2003, la Belge avait dû faire
l'impasse l'an dernier sur le
rendez-vous de L.A. en raison
de sa blessure au poignet. Vic-
torieuse de neuf tournois cette
année dont l'US Open et de
vingt-sept des vingt-huit der-
niers matches qu'elle a livrées,
elle semble, comme Roger Fé-
dérer, posséder une certaine
marge sur l'opposition.

Avec une seule Américaine
en licè - Lindsay Davenport - et
en l'absence des sœurs Wil-
liams, ce Masters 2005 ne de-
vrait pas rencontrer un très
grand succès populaire. On
comprend mieux pourquoi la
WTA a choisi d'organiser à nou-
veau ce Masters en Europe. Il se
déroulera ainsi en 2006 à Ma-
drid, s.

Groupe «vert»: Lindsay Davenport (EU/WTA1),
Maria Sharapova (Rus/WTA 3), Patty Schnyder
(S/WTA 8) et Nadia Petrova (Rus/WTA 10).
Groupe «noir»: Kim Clijsters (Be/WTA2),Amélie
Mauresmo (Fr/WTA 4), Mary Pierce (Fr/WTA 5)
et Elena Dementieva (Rus/WTA 7).
Le programme de Patty Schnyder
Mardi 19.30 (04.30 mercredi en Suisse):
Schnyder - Sharapova Jeudi 19.30 (04.30 ven-
dredi en Suisse): Schnyder - Davenport
Vendredi (heure à définir): Schnyder - Petrova. Patty Schnyder. En route pour une belle fin de saison, KEYSTONE

COUPE DES NATIONS 2005

test avant les JeuxAvant-dernier
La Suisse est engagée dès
mardi dans la coupe des Na-
tions (ex-Deutschland-Cup)
qui va l'emmener de Zurich à
Hanovre via Mannheim. Pour
la sélection de Ralph Krueger, il
s'agit d'un des deux tests avant
les Jeux olympiques de Turin
(10-26 février) . Le coach natio-
nal a retenu vingt-sept joueurs
pour cet avant-dernier rendez-
vous avant les Jeux.

Après la coupe des Nations,
il ne restera que trois matches
dans le cadre du tournoi de
Piestany (Slq) face au Canada,
la Slovaquie et la Lettonie avant
d'entamer la préparation spé-
cifique pour Turin le 30 janvier.

Le premier rendez-vous in-
ternational de la saison per-
mettra aux Suisses d'affronter
le Canada (ce soir à 20 heures à
Zurich/TSR2), la Slovaquie
(jeudi 15 heures à Mannheim) ,
l'Allemagne (vendredi 19 h 30 à
Hanovre) et les Etats-Unis (sa-
medi 18 heures à Hanovre).

Une base de trente joueurs.
Ralph Krueger a ratissé large
pour ce tournoi. Il a retenu dix
défenseurs et quinze atta-
quants, de quoi former cinq
blocs, chaque joueur devrait en
principe fait l'impasse sur un
match afin d'assurer un tour-
nus si les blessures épargnent le
cadre helvétique. Avec la pré-
sence des deux gardiens Marco

Biihrer et Jonas Hiller, qui de-
vrait effectuer ses débuts
comme titulaire, le coach na-
tional pourra visionner vingt-
sept éléments.

Il faut ajouter à cette base
assez large les titulaires inamo-
vibles mais absents que sont les
deux gardiens Martin Gerber
(Carolina Hurricanes) et David
Aebischer (Colorado Avalan-
che) ainsi que le défenseur
Mark Streit (Canadien de
Montréal) et l'attaquant Martin
Pluss (Frôlunda/Su) , actuelle-
ment blessé. Le défenseur Timo
Helbling, qui évolue en AHL,
peut également entrer en ligne
de compte.

A ces vingt-sept noms, il
convient de ne pas oublier les
joueurs sur la touche en raison
de blessure comme Olivier Kel-
ler (Bâle), Julien Vauclair (Lu-
gano) et Adrian Wichser (Zu-
rich Lions). Des éléments aux-
quels Ralph Krueger a toujours
été fidèle ces dernières années.

Remplacer Streit. La lutte s'an-
nonce donc féroce pour décro-
cher un billet aux Jeux. Les sé-
lectionnés présents à la Coupe
des nations ne peuvent pas se
permettre de prendre le ren-
dez-vous à la légère comme
cela a pu être le cas par le passé.
D'autant que Ralph Kruegei
devra communiquer sa sélec-
tion olympique de vingt-trois

joueurs dès le 22 décembre.
Elle ne pourra plus être modi-
fiée à l'exception des cas de
blessure.

Meilleur compteur helvéti-
que du championnat du
monde en Autriche, Mark Streit
fera cruellement défaut dans la
défense. Qui va jouer le régis-
seur des lignes arrière? Goran
Bezina en verve ces dernières
semaines avec Genève-Ser-
vette ou Mathias Seger (Zurich
Lions) devront prendre leurs
responsabilités surtout dans le
jeu de puissance qui avait bien

Coupe des Nations TUI (8 au 13 novembre, avec des matches à Zurich, Mannheim
et Hanovre). La sélection suisse: Gardiens (2): Marco Biihrer (Berne), Jonas Hiller
(Davos). Défenseurs (10): Goran Bezina (Genève-Servette), Severin Blindenbacher
(Zurich Lions), Félicien Du Bois (Ambri-Piotta), Beat Forster (Zurich Lions), Beat
Gerber (Berne), Cyrill Geyer (Rapperswil-Jona Lakers), Steve Hirschi (Lugano), Reto
Kobach (Ambri-Piotta), Mathias Seger (Zurich Lions), Martin Steinegger (Berne).
Attaquants (15): Andres Ambùhl (Davos), Flavien'Conne (Lugano), Patrie Délia
Rossa (Zoug) , Paul DiPietro (Zoug), Patrick Fischer (Zoug), Sandy Jeannin (Lugano),
Marcel Jenni (Kloten Flyers), Romano Lemm (Kloten Flyers),Thieny Paterlini (Zurich
Lions), Marc Reichert (Berne), Kevin Romy (Lugano), Ivo Rûthemann (Berne), Viktor
Stancescu (Kloten Flyers), Daniel Steiner, Zurich Lions), Thomas Ziegler (Berne).

Mardi 8 novembre à Zurich. 20h Suisse - Canada (TSR2). Mercredi 9 novembre à
Mannheim. 20h Allemagne - Etats-Unis. Jeudi 10 novembre à Mannheim. 15 h
Suisse - Slovaquie. 20 h Etats-Unis - Canada. Vendredi 11 novembre à Hanovre. 16 h
Slovaquie - Canada. 19 h30 Allemagne - Suisse. Samedi 12 novembre à Hanovre.
14h30 Allemagne - Slovaquie. 18h Suisse - Etats-Unis. Dimanche 13 novembre.
14h30 Canada -Allemagne. 18h Etats-Unis - Slovaquie. SI

fonctionné lors du dernier
mondial.

Pour son entrée en matière,
la Suisse retrouvera le Canada
formé de joueurs évoluant dans
le championnat helvétique à
l'exception des deux gardiens
et de deux défenseurs. Les
spectateurs du Hallenstadion
et les téléspectateurs pourront
suivre les actions de Josh Hol-
den et Cory Murphy (Fribourg
Gottéron) , Glen Metropolit
(Lugano), Eric Landry (Bâle) ou
d'Yves Sarault (Genève-Ser-
vette) dans un autre contexte, si

TRANSAT JACQUES VABRE

Bourgnon abandonne
La 7e édition de la Transat Jac-
ques Vabre en double a fait une
première victime de marque.
Dans la course des multicoques
60 pieds, l'outsider neuchâte-
lois Yvan Bourgnon a été
contraint à l'abandon hier ma-
tin en raison d'une avarie sur
la coque centrale de son trima-
ran «Brossard». Il était alors
deuxième.

«Sur la f in de la nuit, dans
des conditions de mer tout à fait
«maniables» (n.d.l.r. : 18 à 20
nœuds de vent et une mer
plate) , on a soudainement en-
tendu un énorme crac», a expli-
qué le cadet des Bourgnon.
«Charles (Caudrelier, son co-
équipier français) a d'abord cru
que nous avions démâté. Mais, il
était arrivé un truc incroyable: la
coque centrale s'était carrément

7e Transat Jacques Vabre Le Havre (Fr) - Salvador de Bahia (Bré). Hier à 17 h
44. Monocoques Imoca 60 pieds (18 m 28): 1. «Sill etVéolia» (Roland Jourdain/Fr et Ellen
MacArthur/GB) à 3883,8 milles de l'arrivée. 2. «Ecover» (Dominique Wavre/S et Mike
Golding/GB) à 5,9 milles du leader. 3. «Virbac- Paprec» (Jean-Pierre Dick et Loïck
Peyron/Fr) à 11,1. Puis: 7. «Cheminées Poujoulat» (Bernard Stamm/S et Yann Eliès/Fr) à
46,8. Multicoques Orma 60 pieds (18m28): 1. «Géant» (Michel Desjoyeaux et Hugues
Destremau/Fr) à 4872,5 milles de l'arrivée. 2. «Fonda» (Armel Le Cléach/Fr et
DamianFoxall/lrl) à 0,2 mille du leader. 3. «Groupama 2» (Franck Cammas et Franck
Proffit/Fr) à 1,7. 4. «Orange Project» (Yvan et Steve Ravussin/S) à 4,8. «Brassard» (Yvan
Bourgnon/S et Charles Caudrelier/Fr) a abandonné. Monocoques 50 pieds (15 m 24): 1.
«Gryphon Solo» (Joe Harris/EU et Josh Hall/GB) à 3975,3 milles de l'arrivée. 2.
«Artforms» (Kip Stone/EU et Merfyn Owen/GB) à 2,6 milles du leader. 3. «Vedettes de
Bréhat» (Servane Escoffier et Bertrand de Broc/Fr) à 32,8. Multicoques 50 pieds
(15m24): 1. «Crêpes Whaou!» (Franck-Yves Escoffier et Kevin Escoffier/Fr) à 4095,1 mil-
les de l'arrivée. 2. «Acanthe Ingénierie» (Anne Caseneuve et Christophe Houdet/Fr) à
36,1 milles du leader. 3. «Gifi» (Dominique Demachy et Philippe Langlois/Fr) à 69,5. SI

p liée en deux. Lavarie est im-
pressionnante. La coque centrale
est découpée, ouverte au niveau
du pied de mât sur la moitié de la
structure. On a une voie d'eau. Le
tout est très fragile, la coque me-
nace de se briser complètement
et le mât de tomber», a-t-il pré-
cisé. «Orange Project» d'Yvan et
Steve Ravussin se retrouvait en
quatrième position à 18 heures,
après avoir mené la flotte des
multicoques durant toute la
journée. Le Genevois Domini-
que Wavre et son comparse
Mike Golding («Ecoven>) con-
servaient la deuxième place à
5,9 milles. Toujours 7e, le Vau-
dois Bernard Stamm accusait
un retard de 46,8 milles. Chez les
multicoques 50 pieds, le Juras-
sien Dany Monnier restait en
proue de classement, si

-r ju uuu iicitio.

Colonne gagnante
21 - 23 - 28 - 33 - 34 - 37
Gagnants Francs

14 avec 5 432.20
416 avec 4 14.50

4 268 avec 3 3 —
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 110 000 francs.
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Deux titres pour Sion
CHAMPIONNATS DE SUISSE AMATEURS ? à Baden, Benoît Huber
et Benjamin Pitteloud ont remporté le titre dans leur catégorie.
Dominique Savoye s'est incliné en finale.
CHRISTOPHE SPAHR
Les boxeurs valaisans engagés
lors des championnats de
Suisse amateurs, à Baden, ont
réalisé un tabac. Quatre d'entre
eux s'étaient qualifiés pour les
demi-finales. Trois sont parve-
nus jusqu'en finale. Et deux ont
enlevé le titre dans leur catégo-
rie. Au classement par équipes,
le Boxing-Club de Sion - deux
titres, une troisième place -
n'est d'ailleurs précédé que par
Zurich qui a remporté deux ti-
tres féminins et un chez les
hommes.

? Benoît Huber (moins de 81
kilos): c'est la révélation du
week-end. Agé de 19 ans, seule-
ment, il participait à ses pre-
miers championnats de Suisse
amateurs. Or, il a sorti en demi-
finale le triple champion de
Suisse en titre, Miguel Marti-
nez, puis le Zurichois Adil Suli-
mani qui avait déjà vingt-sept
combats à son palmarès. «Il
s'est imposé face à Martinez à
l'énergie», relève Florindo Pas-
cale, son entraîneur. «On s'était
préparé à affronter ce boxeur ex-
périmenté (une cinquantaine
de combats) . Physiquement, il
était vraiment au top. Il est re-
venu de loin puisqu'il s'est fait
compter. Mais sa victoire était
méritée. Toutefois, lui n'était pas
totalement satisfait. Il veut tou- des juges.»

jours se surpasser. On était donc
un peu inquiet avant la f inale.»
Mais Benoît Huber a parfaite-
ment négocié ce match, qu'il a
dominé d'un bout à l'autre,
remportant au points les quatre
reprises. Adil Sulimani était
vice-champion de Suisse. «In-
contestablement, cet affronte-
ment a été le meilleur des sept f i-
nales disputées dimanche»,
s'enthousiasme Domenico Sa-
voye. «Il a réalisé un véritable
exploit.»

Un beau
styliste
?• Benjamin Pitteloud (moins
de 57 kilos): le Sédunois n'avait
pas d'adversaire chez les 54 ki-
los. Il est donc monté d'une ca-
tégorie. En finale, le champion
de Suisse en titre - moins de 54
kilos - a battu Michael Congiu
aux points. «Gaucher, il a su
prof iter de cet avantage», expli-
que Florindo Pascale. «Benja-
min Pitteloud est un styliste, un
beau technicien qui n'utilise pas
une grande force de frappe. Il a
remporté tous les rounds.» Mi-
chael Congiu avait précédem-
ment sorti aux points un autre
Sédunois, Stefano Nalbone qui
effectuait ses grands débuts. «Il
s'est incliné d'un rien. D 'ailleurs,
après le gong, j 'étais persuadé
qu'il allait l'obtenir les faveurs

Benoît Huber (à droite) a réalisé un double exploit à Baden

? Dominique Savoye (moins
de 57 kilos): le Martignerain
était encore junior. Pourtant, il
s'est très bien débrouillé
puisqu'il a éliminé en demi-fi-
nale le Saint-Gallois Mammo-
liti à l'unanimité des cinq juges.
En finale, il était opposé à une
grosse pointure, le Lausannois

Alain Coppey, champion de
Suisse en 2004 et, aussi, cham-
pion d'Europe de full-contact
voici deux mois.

Agé de 30 ans, comptant
une trentaine de combats, le
Vaudois s'est, imposé aux
points. «Sa victoire est méritée»,
estime Domenico Savoye. «Lo- de sa performance.»

giquement, il a eu de la peine à
faire passer sa force et sa puis-
sance musculaire. Par contre,
techniquement, il a fait jeu égal.
Cette expérience lui sera prof ita-
ble.»

«D'ailleurs, son entraîneur
Ramon Garcia était très satisfait

1LNM

Fully domine Sion
BERNARD MAYENCOURT faite, nous devons réagir rapide-

ment. Les deux prochains mat-
ches contre Avenches et Colom-
bier sont déjà déterminants
pour la suite de la saison. Ces
deux adversaires directs sont à
notre portée. L'arrivée de Michel
Deslarzes va certainement nous
apporter le petit p lus qui nous
manque aujourd'hui. Notre ob-
jectif p rioritaire reste le main-
tien en première ligue natio-
nale. Je crois qu'avec le bon
amalgame entre jeunes et an-
ciens, cet objectif reste à notre
portée.» Pour terminer, David
Dini rappelle encore: «L'am-
biance dans le club est super
bonne.»

Le derby entre Fully et Sion a
tourné largement à l'avantage
de l'équipe locale. Avant la ren-
contre, les deux équipes étaient
en queue de classement avec 2
points. Fully ne mérite pas ce
rang. Patrick Dini et ses coéqui-
piers démontrent de réelles
qualités. «Aujourd 'hui, nous
avons retrouvé notre jeu»,
confie Patrick Dini. «Plus que le
résultat, c'est la manière qui
nous réjouit particulièrement.
L 'entraîneur attendait un dé-
clic. Il s 'est produit ce soir.» Et
tout de suite, le libéro fulliérain
met en garde: «Attention cette
fois, p lus d'excès de confiance!
Nous abordons la suite de la sai-
son avec sérieux, détermination
et concentration.»

Du côté de Sion, les joueurs
gardent le moral malgré la dé-
faite. «L'ambiance dans l 'équipe
est très bonne», rassure d'entrée
David Dini. «Cette saison, nous
avons déjà gagné un match.
Nous devons trouver encore cer-
tains automatismes afin de bo-
nifier le groupe.» En ce qui
concerne la rencontre de ce
soir, le jeune Dini ne cache pas
sa déception. «Après cette dé-

PUBLICITÉ 

Notes: salle de Charnot à Fully, 112 spec-
tateurs. Arbitres: MM. P. Bovier et M
Bruchez.
Fully: P. Dondainaz (cap.), Putallaz, P. Dini
Dougoud, Perraudin, Dupont, V. Bérard, C
Bérard, Bruttin, Aymon. Entraîneur: J.-B
Caloz.
Sion: 6. Aymon (cap.), Balet, Crittin
Bétrisey, D. Dini, Dubulluit, Follonier
Arnold, Bonvin. Entraîneur: G. Aymon.

Chênois II - Martigny Jokimport 0-3
Laufon - Meyrin 1-3
Therwil - Ecublens 3-1
Mùnsingen - Morat 3-1

Classement
1. Martigny 7-12
2. Mùnsingen 7-12
3. Meyrin7-12
4. Ecublens 7- 6
5. Morat 7- 4
6. Chênois 2 7 4

LNB

Sur leur lancée
Les équipes valaisannes de li-
gue nationale B poursuivent
sur leur lancée. Les hommes du
VBC Martigny se sont imposés
facilement en 59 minutes à
Chênois alors que les filles de
Sion finissent leur premier tour
avec 7 matches et autant de vic-
toires. Martigny devrait logi-
quement disputer lés play-offs
dès la mi-janvier. Les trois pre-
miers de leur groupe rencon-
trent les trois leaders du groupe
est.

Chez les filles, les trois équi-
pes finalistes du groupe ouest
se retrouveront parrni Sion,
Montreux, Guin et Cheseaux
avec, aujourd 'hui, un avantage
certain pour les Valaisannes.

7. Laufon7 4
8. Therwil 7- 2

Laufon - Sion 0-3
Genève-Elite - Guin 2-3
Cheseaux - Seftigen 3-0
Montreux - Neuchâtel 3-2

Classement
1. Sion 7-14
2. Montreux 7-10
3. Guin . 7-10
4. Cheseaux 7-10
5. Neuchâtel 7- 4
6. Genève-Elite 7- 4
7. Seftigen 7- 4
8.VBC Laufen 7 -0

Fully - Sion 3-0
Avenches - Ecublens II 3-0
Etoile-Genève - Lutry-Lavaux II 3-2
La Côte - Colombier 3-2
Cossonay - LUC II 3-1

Classement
1. Etoile-Genève 5-8
2. La Côte . 5-8
3. Cossonay 5-8
4. Ecublens II 5-6
5. Avenches 5-4
6. Lutry-Lavaux II 5-4
7. LUC II 5-4
8. Fully 5-2
9. Sion 5-2

10. Colombier 5-2

GRAND PRIX DES
CAVES ORSAT
Boulodrome de Molignon. 24
triplettes provenant de toute la
Suisse romande et également
de France voisine.

1. Iannace Giovanni - Da Silva
Joao - Morganella Antonio (Le
Foulon); 2. Perruchoud Roland
- Bagnoud Albert - Duperthuis
Patrick (Le Robinson) ; 3. Hug

Bertrand - Savere Max - Savere
Bruno (Le Léman) et Nocera
Dominique - Giuffrida Alfio -
Félix Joël (Azzurri Napoli) .

1

Le boulodrome de Molignon
organisera tous les jeudis, dès
14 heures, un concours à la mê-
lée pour les aînés; tous les pre-
miers et troisièmes vendredis
du mois dès 19 h 30, un
concours en doublettes mon-
tées, et un concours à la mêlée
tous les autres vendredis dès
19 h 30. c

Les Nettes - 02<l 471 65 75 Kffrfl
Martigny-Croix Garage Transal pin K ĴJBCarrefour du Grand-St-Bernard - 027 722 28 24

aigle Garage & Carrosserie J-P Schweizer
Rte Industrielle 12 - 024 466 54 87

Bex Viscardi & Cie SA, garage du Simplon
Rte du Grand-St-Bernard 17-024 463 19 02

Champlan Garage et Carrosserie de la Côte Aymon Frères
Rte de Sion 19-027 398 30 65

Monthey Garage Carrosserie Maillard Frères

sb r

«EUROPEENS»
MOINS DE 23 ANS

Julien
Taramarcaz
28e
CHRISTOPHE SPAHR
Julien Taramarcaz s'est classé
28e lors des championnats
d'Europe U23 qui se sont dé-
roulés à Pont-Château, en
France.

Il faisait partie d'un groupe
d'une quinzaine de coureurs
qui s'apprêtaient à se battre
pour la troisième place lorsqu'il
a été confronté à des soucis mé-
caniques qui l'ont contraint à
ralentir et à changer de vélo.

Il restait alors trois tours à
couvrir. «Le temps de se remettre
dans le rythme et la course était
partie», regrette-t-il. «Plusieurs
coureurs m'ont passé. Cela dit,
ça roulait très vite et je n'aurais
pas pu me battre pour une mé-
daille.

Mais j 'aurais pu terminer
dans le top dix ou le top quinze.
Le parcours était très roulant et
le terrain sec. Comme passages
techniques, il n'y avait que quel-
ques rondins à franchir.»

Julien Taramarcaz était dans le
même groupe, notamment,
que Lukas Fluckiger, septième,
et Pirmin Lang, quatorzième,
les deux meilleurs Suisses. Il a
terminé la course au côté de
l'autre Romand, Yves Cormin-
bœuf, vingt-sixième. «Vannée
passée, j'étais champion d'Eu-
rope chez les juniors et, désor-
mais, je ne suis qu'un outsider
chez les «moins de 23 ans». C'est
un sentiment bizarre. Mais je
sais que j 'ai encore le temps.»

Julien Taramarcaz prendra
le départ de quelques épreuves
coupe du monde en novembre.
Puis il fera une pause avant de
participer à quatre courses en
Belgique, durant les fêtes de fin
d'année. «Je veux être au top en
janvier pour les grands rendez-
vous de la saison, soit le cham-
pionnat de Suisse, la f inale de la
coupe du monde et les «mon-
diaux», conclut-il.

RUTI

Les Valaisans
placés
Les valaisans se sont bien com-
portés lors du cyclocross inter-
national de Riïti. Alexandre
Moos s'est classé septième chez
les élites, derrière le Français
Francis Mouret et l'expéri-
menté Thomas Frischknecht
notamment.

Dans la catégorie B, Dan
Morand (Cyclophile sédunois)
a terminé huitième. Jonathan
Fumeaux (Cyclophile sédu-
nois) a pris la seizième place,
juste devant le surprenant Tris-
tan Marguet (VC montheysan),
un spécialiste de la piste qui,
pour l'occasion, a retrouvé de
bonnes sensations.

Chez les dames, la Sédunoise
Lise Miiller s'est classée sep-
tième, es
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LNBF et 1LNM en un coup d'œil :„,
I I BM.̂ Il '. ¦*̂^ K^l""
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LNBF
MARTIGNY-OVRONNAZ II -
COSSONAY 42-85

Aurélïe Emonet
revient
Dans un déplacement des plus
difficiles , le BBC Martigny 2 a
retrouvé quelques sensations
et surtout de l'assurance à la
distribution avec le retour
d'Aurélie Emonet. Cossonay
aura surtout dominé son ad-
versaire par la présense de son
étrangère, auteur de 37 points.
«Oui aujourd'hui mon équipe a
bien mieux réagi. Après notre
terrible défaite à Meyrin , j 'étais
en souci. Amélie Emonet a as-
suré toute l'organisation et cela
nous a beaucoup aidés. Mon
équipe a surtout été p lus
convainquante en défense, le
travail de l'entraînement com-
mence à payer.» Voilà donc une
source de satisfaction pour le
coach Christophe Tacchini.

pondu aux provocations. Cette
victoire me fait très p laisir.» Le
BBC Agaune crée une nouvelle
surprise en allant chercher
deux points face aux puissantes
Joueuses du Nyon Basket.

Eric Dupond accélère, insuffisant pour venir à bout de Pâquis-Seujet.

de jeu à bon escient. On va se re-
mettre en question pour une se-
maine composée de deux mat-
ches, Brigue en coupe de Suisse,
puis Chaux-de-Fonds en f in de
semaine.» Une semaine qui
peut complètement relancer
les actions de Collombey.

Défensivemen t, mes gars ontete
solidaires et excellents. Toute
l 'équipe a beaucoup travaillé.
Nous sommes restés en défense
individuelle durant pratique-
ment tout le match. Nous avons
récupéré beaucoup de balles»,
explique Tony Vesta. Sierre n'a
pas craqué.

Le retour au score de Marly
dans le 3e quart n'a pour la pre-
mière fois de la saison pas porté

Sion-Hélios Basket: Favre 4, Kesam
Djenadic 23, Gumy 14, Nawratil 3, Merolli,
Wey 14, Triconnet, Arroyo 10, Pitteloud 2.
Entraîneur: Emir Salman.
Muraltesse: Vope 7, Algaba, Stecher,
Baer 12, Racina, Moss, Mrandi 2, Michaux
15, Takab 10, Pestoni 8, Bozicevic 24.
Entraîneur: Scott Twehues.
Notes: salle des Creusets 100 spectateurs.
Arbitrage de MM. Dorigo et Jovanovic. 13
fautes contre Hélios et 12 contre
Muraltesse.
Score: 10e 18-28, 20e 35-37, 30e 61-53,
40e 74-70.

Martigny-Ovronnaz II: Yildirim 5,
Emonet 13. 4, Berguerand, Lapointe 4,
Guex 12, De Gaspari 2, Bardet 2, Gharbi D.
5, Reuse . Entraîneur: Tacchini Christophe,
assistante: Arlettaz Sophie.
Cossonay: Laydu, Piemontesi 9, Meyer 6,
De Simone, Fernandes 4, Depalens 9, Rihs,
Zollinger 3, Borgeaud 11, Nicole 5,
Ogunoye 38. Entraîneur: Gex-Fabry
Myriam.
Notes: salle du Midi (Martigny) 50 specta-
teurs. Arbitrage de MM. Lebègue et Da
Fonseca. 17 fautes contre Martigny-
Ovronnaz II, 17 fautes contre BBC
Cossonay. Martigny-Ovronnaz II sans Duay
et Gharbi L. (blessées), Fournier et Riedi
(étranger).
Score: 10e 13-27, 20e 22-48,30e 30-63,
40e 42-85

Agaune: Carthoblaz, Ramos, Vannay S
10, Donnet 4, Vannay R. 3, Barman 10,
Magné 2, Krasniqi, Adhanom, Roessli 25,
Entraîneurs: Chantai Denis/Sonia Ritchie.
Nyon: Nussbaumer, Graf 15, Schneider 6,

vbigt, Mjana, Murith 6, Irïdifo 11, Perroset
4, Davis, Kassongo 10. Entraîneur: Harris
Dulaine.
Notes: salle du Rocher, 50 spectateurs.
Arbitrage de MM. Mirgaux et Zollinger. 26
fautes Nyon dont 5 à Kassongo. 12 contre
Agaune.
Score: 10e 8-15, 20e 23-24, 30e 41-39,
40e 52-54.

Marly: Vilimonovic 6, Tutic 2, Tinguely 22,
Kobilic 7, Dousse 1, Ragot 2 , Munyankindi
2, Bernet 8, Manzao 14. Entraîneur: Perron
David. ,
Sierre: Dessimoz 5, Andrade, Monnet L 6,
Mayoraz, Follonier, Monnet Ph 3, Blatter
17, Prodanovic 18,Timdom 22. Entraîneur:
Vesta Toni.
Notes: salle de Sainte-Croix, 50 specta-
teurs. Arbitrage de MM. Ferlazzo et
Riederer, 30 fautes contre Marly et de 16
fautes contre Sierre. Sierre sans Fuat , Moix
, Beney et Gonthier blessés.
Score: 10e 16-17 ,20e 29-40,30e 47-52,
40e 64-71.

Pâquis-Seujet: Kratou 4, Ammane 19,
Fargas 6, Fattal 17, Landicho 5, Deaki 4,
Yame 4, Beneche 2, Stoianov 18, Geinoz 5,
Fernebdez 2. Coach: Odems.
Collombey: Dupont 10 , Gilliéron 14, Da
Moura 2, Boraley, Gavillet 8, Osterhues 2
Muller 8, Monti 17, Prest 7, Schmitter 6.
Entraîneur: Marc Overney.
Notes: salle de la Queue d'Arve, 100 spec-
tateurs. Arbitrage de MM Guenderger et
Viettel, 30 fautes contre Collombey dont 5
à Monti, Prest, Osterhues et Gavillet!
Score: 10e 19-23, 20e 34-45, 30e 65-64,
40e 86-74.

NYON-AGAUNE 52-54

La victoire
du cœur
Trente-deux secondes au ta-
bleau de marque, Nyon mène
52-51. Raphaëlle Vannay est
stoppée irrégulièrement. Elle
marque son premier tir et rate
le deuxième qui est capté par
Raphaëlle Roessli. Elle fait par-
ler tout son talent, recule et
prend le tir parfait. Bingo. Il
reste 10 secondes à Nyon pour
revenir. Mais tout à leur affaire
défensive, les filles de Sonia Rit-
chie contiennent les assauts
adverses. Yannick Barman
saute de joie à la sirène: «C'est
magnifique. Nous sommes res-
tés très calmes durant toute la
rencontre et n'avons pas ré-

Sion-Hélios - Muraltese 74-70
Cassarate Lugano - Frauenfeld 55-56
Uni Bâle-Sierre 41-96
Baden - Lancy Meyrin 54-89
Martigny-Ovronnaz II - Cossonay 42-85
Nyon-Agaune 52-54

Classement
1. Lancy Meyrin 6 6 0 +326 12
2. Sierre 6 6 0 +215 12
3. Cossonay 6 5 ¦ 1 +123 10
4. SP Muraltese 6 4 2 + 78 8
5. Sion-Hélios ' 6 4 2 + 21 ' 8
6. Agaune 6 3 3 - 9 2  6
7. Frauenfeld 5 2 3 '- 40 4
8. Uni Bâle 5 1 4 -105 2
9. Lugano 6 1 5 - 29 2

10. Nyon 6 1 5 - 43 2
11. Baden 6 1 5 -120 2
12. Martigny-Ovr. Il 6 1 5 -334 2

UMiiMÊmmMmmmMÊMÊBÊMÈ
SAV Vacallo-Villars 91-84
STB Berne-Vevey Riviera 86-105
ZH Wildcats - Reussbûhl. Rebels 70-78
Martigny-Ovr. - SAM Massagno 82-66

Classement
1. Vevey Riviera 6 5 1 +79 10
2. Reussbûhl 6 4 2 +91 8
3. Zurich Wildcats. 6 4 2 +25 8
4. Vacallo 6 4 2 - 1  8
5. Martigny-Ovr. 6 3 3 + 9 6
6. Villars 6 3 3 -30 6
7. SAM Massagno
8. Chêne
9. Cossonay
10. Berne

6 3 3 + 5  6
6 2 4 -35 2
6 1 5 -88 2 : trou. «Cette victoire

10. Berne 6 1 5 -55 2

La Chaux-de-Fonds - Renens 61 -49
Et. Sport. Vemier - Echallens 113-72
Marly - Sierre 64-71
Bemex Onex - Brigue 109-65
GE Pâquis-Seujet - Collombey-Muraz 86-74

Classement
1. Bemex Onex 7 7 0 +154 14
2. Et. Sport. Vernier 7 6 1 +182 12
3. Chaux-de-Fonds 7 5 2 - 2  10
4. Re'nens 7 4 3 + 60 8
5. GE Pâquis-Seujet 7 4 3 + 28 8
6. Marly 7 3 4 -12 6
7. Collombey-Muraz 7 2 5 - 61 4
8. Sierre 7 2 5 - 95 4
9. Echallens 7 2 4 - 82 1

10. Brigue 7 0 7 -172 0

Après deux revers
consécutifs, l'équipe
masculine de Martigny
avait besoin de se ras-
surer mais surtout de
gagner pour ne pas
sombrer dans la
deuxième partie du
classement. Une vic-
toire, c'est bien. La ma-
nière c'est mieux! Une
cerise délicatement dé-
posée sur le gâteau par
les artistes Michellod et
Jones qui illuminèrent
de leur classe le troi-
sième quart. Festival de
gestes techniques et
réussite en verve. Un
25-13 qui permit aux
Octoduriens de faire le

nous permet de recoller
au classement. Durant
la semaine, nous som-
mes revenus à des sché-
mas de jeu utilisés les
saisons passées. Plus à
l'aise, les gars ont repris
confiance grâce à deux
ou trois shoots marqués
près du panier. Après, l 'équipe a
déroulé!» Très satisfait , Ed
Gregg insistait sur la réussite of-
fensive qui bouda durant trois
semaines ses protégés.

Massagno se heurte à la dé-
fense. Tout ne fut cependant
pas simple. Adroits en première
période, Tessinois et Valaisans

HÉLIOS - MURALTESE 74-70

Le président
Huser rassuré
Sion-Hélios, qui traverse une
période difficile, a évité le piège
tessinois de Muraltese et réalise
une excellente opération
comptable. Dans un match ac-
croché et très engagé, la forma-
tion d'Emir Salman a fait
preuve d'une belle attitude en
offrant une excellente défense à
son contradicteur du jour. «Oui
l 'équipe est en nette reprise avec
des f illes p lus discip linées et
p lus agressives», confie le prési-
dent, heureux d'une victoire sy-
nonyme de 5e place au classe-
ment.

1LNM
PÂQUIS - COLLOMBEY 86-74

Dominés
au rebond
Il faudra renforcer le mental et
la condition physique. Voilà la
prochaine mission du coach
Marc Overney qui doit digérer
une nouvelle défaite honorable
à Genève. 12 points ont man-
qué au BBC Collombey qui s'in-
cline pour la 5e fois. «Pour nous
l'histoire se rép ète. Nous som-
mes dominés au rebond, puis on
craque dans le dernier quart.»
Eh oui. Il manque un rien à Col-
lombey-Muraz pour se retrou-
ver en meilleure posture. «J 'ai
tout de même un grand point de
satisfaction: mention bien aux
jeunes qui utilisent leur temps

Troisième quart de feu
MARTIGNY - MASSAGNO 82-66 ? Les Octoduriens renouent
avec le succès au terme d'un match plein, de la première à
l'ultime minute. Le troisième quart fatal aux Tessinois de
Massagno.

avec Borter , et en sélection

OLIVIA CUTRUZZOLÀ

Auteur de 31 points, Dany Jones a été l'un des
moteurs de l'équipe, MAMIN

se livrèrent un chassé-croisé. Je
te dépasse, tu me repasses... A
ce rythme-là, le public comprit
bien que l'équipe qui élèverait
son niveau défensif finirait par
l'emporter! Martigny, déjà bon
dans ce domaine, fut le premier
à imposer une grosse agressi-
vité collective, sortant complè-
tement Massagno du match

Salle du Midi; 200 spec-
tateurs.
Martigny: Michellod 11;
Hamelin 1; Oliva 4;
Saudan11;De 0liveira 2;
Jones 31; Mircevic;
Glardon 12; Muino 2;
Mabillard 8; Manini.
Entraîneur. Gregg.
Massagno: Darconza
10; Stevens 8; Twehues
4; Lo Jacono 5; Sbarsi 10;
Zanolari 8; Ballabio;
Porro; Rey 4; Richardson
17. Entraîneur: Fachi-
netti.

entre la 2 le et la 30e
minute. Chacun y
alla alors de son
geste spectaculaire.
Des deux paniers à
bonus inscrits par
le géant Mabillard à
la conclusion acro-
batique d'Oliva en
contre... Chaque
joueur posa sa
l'édifice victorieux.pierre à l'édifice victorieux.

«C'est une belle victoire collec-
tive. La réussite est revenue et
comme nous défendons p lutôt
bien depuis le début de la sai-
son, nous avons pu nous impo-
ser. Il faut  continuer sur cette
voie», concluait le coach, heu-
reux de savourer une bonne
bière...

CÉDRIC DESSIMOZ

Un travailleur de l'ombre
Amateur de sport, Cédric Des-
simoz s'en est toujours nourri.
Il a réussi à conjuguer des étu-
des de médecine qu'il a termi-
nées avec brio tout en prati-
quant le sport. En passant par
toutes les catégories jeunesse,
on retrouve Cédric dans le ca-
dre des sélections valaisannes.
Un parcours qui ne trompe pas.

Médecin-assistant à l'hôpi-
tal cantonal de Sion, Cédric
Dessimoz retrouve la première
ligue à Sierre: «Sion a retiré son
équipe de première ligue. J 'avais
le choix d'aller à Hélios, mais j 'ai
opté pour la première ligue.
J 'avais déjà évolué à Hérens
l'année de sa promotion en
LNB. J 'étais en 5e année de mé- rieures. Regardez Genève.» La
decine; il n'était p lus possible
pour moi de concilier ma vie
professionnelle avec le cham-
pionnat de LNB.»

Cédric est un travailleur de
l'ombre; il a probablement ap-
pris la ténacité en accédant à
toutes les catégories de la for-
mation de joueur ou alors en
maîtrisant les exigeances de la
médecine. Vous pourrez lui po-
ser la question. Toujours est-il
que son rayonnement sous les
panneaux et sa ténacité sont
devenus une des clefs du jeu de
Sierre.

Un élément indispensable à
l'équipe . «Oui c'est un joueur
qui travaille énormément pour
l 'équipe. Il n'est pas obnubilé
par les points marqués mais au
bout de compte c'est un élément
indispensable.» Son entraîneur
Tony Vesta a trouvé un rempla-
çant à Patrick Mabillard qui
s'éclate à Martigny. «J 'aurais
peut-être tenté la LNB. J 'ai tou-
jours suivi mon frère. Je voulais
jouer aussi bien que lui, puis il a
arrêté et je suis toujours là. Je
n'ai pas d'ambition particulière.
Mais j 'éprouve beaucoup de
p laisir à évoluer en première li-
gue. C'est une catégorie où évo-
luent d'excellents joueurs. D 'ail-
leurs, la p lupart ont aupara-
vant joué dans les ligues supé-

Cédric Dessimoz: par ici la
victoire.

suppression de la 3e ligue a
baissé le niveau en Valais. «L'as-
sociation Valaisanne n'aurait
jamais dû supprimer la 3e ligue.
Le niveau s'est effondré. La sai-
son dernière, seules deux équi-
pes présentaient un niveau res-
pectable. La première ligue est
idéale pour moi. Conjuguer mes
activités professionnelles avec
trois entraînements par se-
maine n'est pas toujours évi-
dent.» Toujours est-il que Cé-
dric Dessimoz et le BBC Sierre
viennent de remporter une vic-
toire convaincante à Marly et
que l'état d'esprit est excellent.
Sierre rejoint donc son rival
cantonal, le BBC Collombey-
Muraz, avec deux victoires cette
saison contre cinq défaites, MSB

Ce qu'il déteste: «Oh! Atten-
dez, il faut que je réfléchisse...
le manque de fair-play.»

Ce qu'il préfère: «L'esprit
d'équipe.»

Personne influente: «Mon
frère, qui jouait en sélection

suisse avec naroia MraseK.»

MARLY-SIERRE 64-71

Sierre
_ _  „_cca :_ïj L préjudice à Sierre qui est resté
»*** reSScHal l concentré et patient. Les Sier-

rois méritent probablement un
«Mon équipe n'est plus la même meilleur classement.
depuis notre sortie de Genève. MSB
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resDirent la sanc
ASSOCIATION REGIONALE VALAIS TENNIS ? Sportivement et financièrement
tous les voyants sont au vert. Le comité réduit à sept personnes.
CHRISTOPHE SPAHR

L'Association régionale Valais
tennis (ARVsTJ a tenu ses assi-
ses annuelles à l'Ecole d'agri-
culture de Châteauneuf en pré-
sence de quarante-six clubs.
Sportivement et financière-
ment, le bilan de l'exercice
écoulé est à nouveau très satis-
faisant.

? Un comité restreint: la dé-
mission de quatre membres du
comité - Marlyse Clivaz, Ruth
Coutaz, Christiane Duc et Peter
Zenhàusern - a incité ses res-
ponsables à ramener le nombre
de décisionnàires de dix à sept
personnes. Le président Hervé
Fumeaux, Raphaël Bender, Oli-
vier Mabillard, Pierre-Alain Ay-
mon, Mireille Carrupt et Marco
Kuonen restent en place. Une
secrétaire - Anne Cornut (TC
Vouvry) - a été élue par l'assem-
blée. «Nous avons cherché une
personne dans le Haut-Valais
afin de respecter la représenta-
tion géographique. Mais aucun
candidat ne s'est annoncé», dé-
plore Hervé Fumeaux.

? Les finances sont saines:
après l'importante perte -
43 000 francs - de l'année der-
nière, l'Association cantonale a
pu rééquilibrer ses comptes.
Elle annonce un bénéfice de
9000 francs pour un total des

charges s élevant à 316000
francs. Elles seront plus impor-
tantes encore l'année pro-
chaine en raison de l'engage-
ment de nouveaux entraîneurs
et de l'augmentation du nom-
bre de cadres. «Nous nous effor-
cerons de trouver de nouvelles
ressources, en sponsoring no-
tamment», assure le caissier
Raphaël Bender.

? Une admission: le TC Sport-
fit , à Salquenen, rejoint les
rangs de l'Association valai-
sanne. Deux clubs en sortent: le
TC Graechen et le TC Vercorin.
L'ARVsT compte désormais 58
clubs, dont 5 centres de tennis.

? Un président heureux: dans
son rapport, Hervé Fumeaux
s'est réjouit de la bonne santé
du tennis sur la scène suisse. Le
Valais n'échappe pas à ce
constat.«Nous n'avons jamais
connu autant de licenciés de-
puis 1997», annonce-t-il. «En
Suisse, les interclubs ont
concerné 4385 équipes, soit p lus
de 30 000 joueurs. Swiss Tennisa
lancé le projet «kid's tennis» qui
doit permettre aux p lus jeunes
de commencer le tennis dans
des conditions adaptées à leur
âge et à leur force. En 2006, nous
fêterons l'année de la jeunesse.
Notre objectif est donc de pro-
mouvoir le tennis dans le cadre

scolaire. Nous poursuivrons
également nos efforts de promo-
tion auprès des seniors.» A ce ti-
tre, des interclubs seront orga-
nisés du 1er juillet au 31 octo-
bre 2006. Ils concerneront les
jeunes seniors et seniors clas-
sés R6 à R9, ainsi que les non-li-
cenciés.

Un tournoi international
en 2007?
? Un record de participation:
Pierre-Alain Aymon, responsa-
ble technique, a aussi le sourire.
«Avec 1174 participants lors des
championnats valaisans été et
hiver, nous avons battu le record
de participation», lâche-t-il. «Le
circuit valaisan a joué son rôle
d'émulateur puisque de nom-
breux joueurs n'ont pas hésité à
sortir de leur région pour en-
granger des points.» Le masters .
se tiendra sur les courts de
Sierre et Valère du 18 au 20 no-
vembre. Les finales se dispute-
ront à Valère les 25 et 26 novem-
bre. A la demande des joueurs,
les rencontres compteront
pour le classement de Swiss
Tennis. On relève la présence
de Manuela Maleeva et celle,
presque acquise, de l'ancien
professionnel suédois Jonas
Svensson.

? Les cadres élargis: le sec-
teur juniors se porte également

bien. Philipp Kahoun,
champion de Suisse des
«moins de 12 ans», suit les
traces de son frère Jacob.
Trois nouveaux entraîneurs
ont été engagés: Claudine
Moulin, Sébastien Gratzl et
Jean-Yves Blondel. Quant
aux cadres, ils ont été élargis.
«L'objectif est atteint puisque
deux tiers des joueurs ont 13
ans et moins», se félicite Mi-
reille Carrupt. «Toutefois ,
nous dép lorons le départ de
trop nombreux joueurs lors
de l'adolescence. Le p héno-
mène touche d'autres sports.
Mais nous nous interrogeons
quand même quant aux rai-
sons.»

L'Association valaisanne
envisage encore de mettre
sur pied, probablement en
2007, un tournoi internatio-
nal juniors en Valais.

? Deux mérites: exception-
nellement, l'ARVsT a remis
deux mérites. Le premier ré-
compense Philipp Kahoun
(TC Viège), champion de
Suisse U12. Le deuxième,
d'un montant de 1000
francs, est attribué à l'Asso-
ciation F.-X. Bagnoud, via
son association Rêves d'en-
fants, pour l'aide apportée
au développement de la jeu-
nesse dans notre canton.

Hervé Fumeaux a été réélu à la présidence pour un mandat de deux ans
LE NOUVELLISTE

FANS

A la bonne santé
du Martigny-Sports

Ils ont tous présidé un jour ou l'autre le Martigny-Sports. Ils font
désormais tous partie du Club des amis du MS: Philippe Vouilloz,
Arsène Crettaz, Philippe Moser (président du Club des amis), Dany
Payot (actuel patron du MS) et François Dorsaz. LE NOUVELLISTE

Le Club des amis du Mar-
tigny-Sports se porte très
bien, merci pour lui! Por-
tée sur les fonts baptis-
maux au printemps der-
nier, cette nouvelle entité
a grandi très vite
puisqu'elle compte au-
jourd'hui 160 membres.
Des amoureux du ballon
et du club grenat qui ont
été invités à la fin de la se-
maine passée à participer
à la première soirée ré-
créative de ce groupe-
ment de supporters. L'oc-
casion pour le président
Philippe Moser de se ré-
jouir de ces premiers pas
réussis.

«On s était f ixé comme
objectif de réunir rapide-
ment une centaine de co-
tisants. Et nous avons al-
lègrement passé ce cap.
Nous espérons désormais

atteindre dès l'année pro-
chaine la barre des 200
membres.» A 500 francs la
cotisation annuelle (750
francs pour les couples),
le Club des amis du MS
apporte un coup de
pouce appréciable à la so-
ciété présidée par Dany
Payot.

Pour Philippe Moser
et son comité, «cet apport
financier est bien sûr im-
portant. Mais il n'est pas
tout. Notre groupement a
aussi vu le jour pour offrir
un p lus au niveau de
l'ambiance et de la convi-
vialité entre tous les pro-
ches du MS.» Et à voir le
succès de la première nuit
des amis, force est de
constater que sur ce plan-
là aussi, l'objectif a été at-
teint, au-delà de toutes
les espérances, c

¦

Yverdon-Vaud - Sion 0-1
Thoune - Basel 3-6
Young Boys - Bem-West 4-2
Lausanne-Vaud - Riviera-Vaud 11-1
Sion - NE Xamax 5-1
Etoile-Carouge - Fribourg 7-1
Yverdon-Vaud - Servette 2-2

Biel-Bienne - Yverdon-Vaud 8-5
Jura - Riviera-Vaud 0-2
Sion - Neuchâtel Xamax 1-2
Bâle - Etoile-Carouge 2-0
Concordia BS - Fribourg 2-2
Young Boys - Lausanne-Vaud . R
Servette-Thoune 1-1

Classement
1. Basel 10 10 0 0 74-11 30
2. Sion . 10 8 1 1 38-27 25
3. Lausanne-Vaud 10 7 0 3 46-22 21
4. Etoile-Carouge 8 6 1 1  25-17 19
5. Young Boys 10 6 0 4 35-29 18
6. Servette 10 5 1 4 29-29 16
7. Thoune 9 4 0 5 30-31 12
8. Bem-West 10 3 0 7 27-38 9
9. Fribourg ' 10 3 0 7 24-44 9

10. Riviera-Vaud 10 2 0 8 20-59 6
11. Yverdon-Vaud 10 1 1 8 14-32 4
12. NE Xamax 9 1 0  8 15-38 3

Classement

1. Servette 11 10 1 0 35- 8 31
2. Bâle 11 10 0 1 43- 9 30
3. Lausanne-Vaud 10 9 0 1 40-14 27
4. Etoile-Carouge 11 5 3 3 23-17 18
5. Sion 11 6 0 5 20-22 18
6. Biel-Bienne 11 5 1 5 26-29 16
7. Thoune 11 3 3 5 22-25 12
8. Yverdon-Vaud 11 4 0 7 22-34 12
9. NEXamax 10 3 2 5 18-22 11

10. Riviera-Vaud 11 3 1 7 13-24 10
11. Fribourg 11 3 1 7 23-44 10
12. Young Boys 9 2 3 4 16-19 9
13. Concordia BS 11 2 3 6 19-23 9
14. Jura 11 1 0 10 7-37 3

Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perî. Notre opinion Les rapports
1. lumière Céleste 3000 S. Doiianeau S. Douaneau 20/ 1 Ia7a6a 17 - Sa forme est optimale. Notre jeu Hier à VincenneS Dans un ordre dilïérenl: 1:11.SOfr.
2. Loulou Jet ' 3000 f. Corfaineau D. Cordeau 60/1 0a0a8a 13 - Le leader trotte sur un ]] ! Prix d'Arcadion 

Trio/Bonus: 20.60 fr.

3. lynx Du Goutier 3000 F.Nrvard D. Cordeau '50/1 6a6aDa nuage. 5' Tiercé: 6-13-3. Rapports pour 2,50 francs

4. Macaraika 3000 B.Angot B.Angot 25/1 3a6m3m 5 - Un engagement de " Qnarté«6>lS-8-5. Qurnlèt dam l'ordre: ms37.50 fr
—i _ s 1 . 16 •• _ naiu un ordre différent: -!10.7j fr.

5. Junon De La Frêne 3000 F. Leblanc F. Leblanc 12/1 ,la9a8a reve- 1 Qœnte+: t>- 13;3-:> ... Bonus 4: 20,50 fr.
6. Jado - 3000 S. Marmion O. Marmion 80)1 ' Da3m4a 12-11 peut rapporter gros. 15 Rapports pour 1 franc Bonus 4 sur 5:1 «25 fr.

7. Janouk Du Boulay 3000 D. Dauverne ' ¦ D.Dauveme _ 70/1 Da4a0a 16 " [' f
aUt 'e raC'leler vi,e 'Bases Ticrré dans l'ordre: 297,50 fr.

0 K-JC J MM ffiwvlt n, r i- ' " »« w_r ™- Coup de poker Dans un ordrre différent: 511,50 l'r. Rapports pour 5 francs
8. Kid Speed 3000 PA Geslin , PAGeslin 35/1 2m6m6a ... . . . . . .  * „ „ , , , , ... ,,, , » , ,• -, ,_£—, s y y., 1 - Un éclair de Classe o Quart» dans, ordre: ltfo4,40 fr. 2 sur4:b..T0tr.
9. Haribeau De Pitz 3025 P.Masschaele S. Provoosl 100/1 Qa8aDm ... Auw

10. KeedWi 3025 M.8ézier . AP Bêzier 55/ 1 4a8a0a ,r c.;,,„„,, ' ,„¦ 'M3 - -... «, A_ .. . — 15 - S il court sa vraie AU tiercé mf -S te W l a  fi a.,
1 l.'Jaiko Des Brousses 3025 L. Groussard L. Groussard 45/ 1 OaSaOa v3|e[jr pour 16 fr. iFi '̂tlIà Jl» W-V )3MSK ''W JE» wÊMWkià
12. Magot Du Ravary 3025 D. Cordeau 0. Cordeau 8/1 2ala5a 8 ¦ Maqnifique limite du 

17-X-13 fo/TT ^M^Ps f f* ™̂ !!& %. am.ll& ' 7,
13. landDanover 3025 T. Duvaldestin !, Duvaldestin 2/1 lalala recul. le gros lot ffly JoSpffij Jt^TrfnMÎ «S
14. Javaki D'Argent 3025 JF Popot ' JF Popol 40/1 0a9a8a 13 HB

15..Ltgft Up DeV6nnas , 3025 M, Bazin; JM Bazire 14/1 3a2a6a t-ES REMPLAÇANTS: 18

16. L'Amiral Mauzun 30251 JP Ducte iPDucner m 4aDaDa 18 ¦ 50 mètres ne l'effraient 15 l^m IH ŶMtjH KfjmYlV
17. Krysos Speed 3025 IM Bazire JM Bazire 4/1 laOaOa pas. l 

1 flfjflp FJBT 'T]] r \l rTPBU fHI
18. Kilo Du Vivier 3050 f. Boismartel F.Boismanel 30/ 1 3a1a2a 10 - Il aura son mot à dire. 12 . *lEEfe2Ll .?0. I 1 -|.l?sJB «a«^

PMUR
Demain à Nantes
12' étape du
Grand National
du Trot
(trot attelé,
réunion I,
course 1,
3000 mètres,
départ à 1' 3h50)

Cliquez aussi sur
wwv.longues oreilles.*

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Lucerne - Team Liechtenstein 1 -0
Bâle - Luzcerne 4-0
Saint-Gall - Liechtenstein 3-1
Sion - Neuchâtel Xamax ¦ 3-7
Servette - SC Kriens 1-2
Zurich - Grasshopper 0-3
Tlcino - Winterthour 2-2
BSC Young Boys-Vaud 2-2

Classement
1. Bâle 10 6 4 0 37-12 22
2. Young Boys 11 6 3 2 24-14 21
3. Grasshopper 11 6 2 3 43-19 20
4. Ticino 10 5 4 1 22- 9 19
5. Lucerne 10 6 0 4 _ 18-14 18
6. Sion 11 5 3 3

~
24-20 18

7. Zurich 10 5 2 3 22-17 17
8. Vaud 11 4 2 5 20-26 14
9. SC Kriens 11 4 2 5 22-30 14

10. NE Xamax 11 3 3 5 18-22 12
11. Servette 11 4 0 7 14-34 12
12. Winterthur 11 3 2 6 16-24 11
13. Saint-Gall 11 1 4 6 20-32 7
14. Liechtenstein 11 1 1 9 9-36 4

http://www.longues


Le Nouvelliste Mardi s novembre 2005 HOCKEY SUR GLACEHëI

Atteint par ie virus nr
QUATRE CENTS
MATCHES

RETOUR VERS LE FUTUR ? Après avoir connu ses heures
de gloire comme entraîneur au sein du mouvement juniors du
HC Sierre, Pascal Rey est retourné cet été au HÇ Montana-Crans.

JEAN-MARCEL FOLI
Didier Tosi, Jérôme Melly, Ar-
nold, Kappeler, Fellay, Escher,
Epiney, Gerd Zenhàusern et
beaucoup d'autres ont évolué
alors qu'ils étaient juniors à
Graben sous les ordres de Pas-
cal Rey. Ce dernier ayant dé-
couvert ce poste après avoir
joué au HC Sierre jusqu'en ju-
niors élites avant de s'en aller
animer les flancs de l'attaque
de la seconde garniture sier-
roise au poste d'ailier. «C'est
Norman Dubé qui m'a donné le
virus pour entraîner. Il suivait
les entraînements de toutes les
équipes juniors et m'a tout ex-
p liqué sur le hockey. Sa disci-
p line de fer était son principal
atout.»

Douceur
ou compréhension

Après son passage au MJ du
HC Sierre, le laborant, âgé de 51
ans, prenait de l'altitude pour
entraîner Montana durant huit
ans avant de reprendre le HC
Sion après Ebermann, puis re-
venir aux sources diriger les ju-
niors élites à Graben. D remon-
tait à Y-Coor pour décrocher la
promotion en deuxième ligue
avant de faire un break. La sai-
son passée, il reprenait du ser-
vice à la tête des minis du HC
Sierre avant d'accepter de suc-
céder à son... successeur Fran-
çois Zanoli à Montana-Crans, l'actuel entraîneur s'est penché
«Par amitié pour le club et pour sur la question. «Cela fait p lu-
ses joueurs que j 'ai connus à sieurs années que le club n'a pas
Sierre, j 'ai accepté de reprendre
l'équipe. Au début, ce n'était pas
si simple car les joueurs, par ha-
bitude, téléphonaient p lutôt à
François (Zanoli) qu'à moi.
Mais cela n'a causé aucun pro-
blème.» Cependant, le cham-
pionnat a débuté depuis plu-
sieurs semaines déjà et Pascal
peine à aligner plus de dix
joueurs de champ. «Ici, c'est un
cas à part. Certains se trouvent

Centre sportif: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Jaquier, Durussel.
Buts: 7e Andrey (Huguette) 1-0; 18e Kohli
(Andrey) 2-0; 20e Zara (Rey, Constantin) 2-
1; 29e Barroud (S. Favrod) 3-1; 44e Zara 3-
2; 45e Galvan 4-2; 54e D. Mathieu (Carroz)
4:3; 60e J. Favrod 5-3.
Pénalités: 7 x 2  contre Leysin ; 9 x 2 +10
(Cina) contre Montana.
Montana-Crans: Brahier; D. Mathieu,
Massy; Cina, Sermier; Zara, Constantin,
Zenhàusern; Carroz, Florey, Rey.
Entraîneur: Pascal Rey.
Notes: Montana-Crans sans G. et F. Zanoli
(mariage), Pont (blessé), Birrer,
Mazzuchelli, F. et J.-P. Palmisano.

aux études la semaine et ne peu-
vent s'entraîner. Parfois, je pré-
pare des exercices pour quinze
joueurs et on se retrouve à sept-
huit le soir. Ce n'est pas facile»,
déplore l'ancien maçon qui
peut compter sur le soutien
moral de son épouse Nicole,
pas vraiment adepte de ce sport
de sauvages. Heureusement
que le fidèle coach Patrice Ba-
gnoud affiche présent.

Futur difficile
L'avenir du HCM-C ne sem-

ble pas forcément assuré en
deuxième ligue. Cependant,

tenu d'assemblée générale. Il
faudrait se mettre autour d'une
table avec le président Christian
Barras et les responsables du
mouvement juniors. Quatorze
juniors d'ici évoluent à Sierre.»

Le fidèle supporter du FC
Sierre qui s'adonne également
au tennis et au ski songe à son
futur: «Le temps de raccrocher se
prof ile pour moi. Cependant, à
Y-Coor, si l'on est satisfait de mes

Une belle saison s'ouvre devant Pascal Rey. HOFMANN

Avant la rencontre de samedi
face à Coire, le défenseur sier-
rois Pascal Lamprecht a été ré-
compensé pour 400e match en
ligue nationale. Ce solide défen-
seur âgé de 30 ans a évolué au-
paravant à Kloten, Servette, Bu
lach, Lausanne et Thurgovie.

srj - pm-|!

plaçant avant son départ à Zu-
rich. Il n'en est rien et après le
match, le Suédois ajoutait
même avec un grand sourire ré
vélateur que Lauber se sentait
fatigué. Quel comique, ce Mor-
gan!

Notes: pénalités: 8 x 2  contre
2 contre Portes du Soleil.

Entraîneurs: Hans Utt.nger; Bruno
Leuenberger.
Buts: 19e J. Perrin (Massy, Wyder) 0-1; 21e
Bettex (Pittet, Maylan) 1-1; 22e Grenon
(Exhenry) 1-2; 23e Dornbierer (Uttinger) 1-
3; 54e Breguet (Loth) 2-3; 59e Perret
(Berchier) 3-3.

Renens; 5 x

Buts: 7e Millier (Cossetto) 1-0; 21e
Plechberger (Ritter) 2-0; 25e Marro
(Busset, Cossetto) 3-0; 29e Plechberger
(Ritter, Clément) 4-0; 32e Schlup (Dayer,
Denereaz) 4-1; 37e Cossetto (Marro) 5-1,
53e Schlup 5-2.
Notes: Pénalités: 6 x 2  contre Château-
d'Œx; 7 x 2  contre Nendaz.

Verbier-Val de Bagnes: Gajta; Ponti, 2E LIGUE
Massy; Schaller, C. Voutaz; Ançay, C. Château-c
Michellod, Lovey; Peterer, Ph. Michellod, Leysin - M
Millier; Terrettaz, Micheli. Entraîneur: Alain Verbier - f
Darbellay. Anniviers
Nendaz Mont-Fort: Karrer; .Dénéréaz, . Ĵ

nens "
Oggier; Giroud, R. Vouillamoz; Dayer, Y. Vlllars " Cl
Vouillamoz, Schlup; Michelet, Gilloz, Classent!
Fournier; Ferreira, Zen-Ruffinen. < u-,\\™
Entraîneur: Georgy Praplan.
Buts: 1e Ançay (C. Michellod) 1-0; 5e
Schlup 1-1; 19e Fournier 1-2; 22e Miiller
(Ph. Michellod, Schaller) 2-2; 25e C.
Michellod (Lovey/à 5 contre 4) 3-2; 38e Ph.
Michellod (à 4 contre 5) 4-2; 40e Lovey 5-
2; 41 e Ph. Michellod (à 5 contre 4) 6-2; 47e
Peterer (Miiller) 7-2; 58e Vouillamoz 7-3;
60e C. Michellod (Ançay, Lovey) 8-3.
Notes: pénalités: 5x2  contre Verbier; 6x2
contre Nendaz.
Notes: pénalités: 5x2 contre Verbier; 6x2  n- Nendaz 4 0 0 4
contre Nendaz. Prochaines rencontres

Vendredi
HIII glIMpBBBBKCHII 20.30 Nendaz - Villars
É:iU»l:<l»1»liii,lil<aiTilfî!lBnfff rf|' Portes du Soleil - Saasta l II
Portes du Soleil: Ladu; Avanthay, SîftJrt
Decosterd; H. Favre, T. Favre; Wyder, J. Chateau-d Œx " Renens

Perrin, Massy; Uttinger, Dornbierer, Gex- Samedi
Collet; Exhenry, Grenon, Beney; Mettrai. 20.45 Trois Chêne-Verbier

Château-d'Œx - Nendaz 5-2
Leysin - Montana 5-3
Verbier - Nendaz 8-3
Anniviers - Saastal renvoyé
Renens - Portes du Soleil a.p. 3-3
Villars - Château-d'Œx 5-3
Classement

Villars
Verbier
Trois Chêne
Renens -
Leysin
Château-d'Œx
Portes du Soleil
Anniviers
Montana
Saastal

5 5 0 0 33-11 10
5 4 1 0  35-12 9
5 4 1 0 26- 7 9
5 3 1 1  16-14 8
5 2 1 2  20-19 5
5 2 0 3 18-26 5
5 1 1 3  17-21 3
4 1 0  3 9-26 2
5 0 2 3 14-20 2
4 0 1 3  12-25 1
4 0 0 4 10-29 0

services avec la première équipe, rationnelle. De plus, les hom- _____^__^_^^^^^^^^^^^^^^^^_je suis prêt a continuer même
p lus tard pour m'occuper de
l'école de hockey.»

En douceur
Comme à l'accoutumée, les

Montanards débutent leur
championnat en douceur après
une préparation difficile à Loè-
che-les-Bains puis à Sion. Mais
depuis cette semaine, la pati-
noire d'Y-Coor devrait être opé-

mes de Pascal Rey bénéficie-
ront du prochain week-end de
congé pour peaufiner leur pro-
gression.

Et s'il rencontrait un pro-
blème de contingent, Pascal
Rey pourrait solliciter un cer-
tain Yannick Robert pour quel-
ques piges salvatrices... A n'en
pas douter, cette saison encore,
Montana-Crans montera en
puissance...

toire sédunoise à domicile de- sionnel», repond Jean-Pierre
puis le début de saison (4-1). Bonvin, imprimeur et éditeur
«Je n 'ai pas l'œil critique pour des bulletins de match du club
parler d'un bon ou d'un beau sédunois. «Nous trouverons
match, mais le résultat est une solution, nous n 'abandon-
clair.» Un vrai porte-bonheur en nerons Pas la publication
somme. «Non, non. Les joueurs du programme», poursuit
l'ont fait tout seuls. Que Syl- Massimo.
viane Berthod ait été présente _ ..._ __  .. .Tnu . ,..n.,
ou non n a rien changé.» La pa- PLUS DE MATCH AMICAL
renthèse football est refermée, Sjon g abandonné son tradi.
I envol pour la tournée nord- tjonne| match amjca| du mer.
américaine est programmé cred| ((A cnacun sa méthode>K
pour mardi prochain. exp|jque Christophe Mou,in

«Je préfère de bonnes séances

PANNE DE PROGRAMME d'entraînement en cette pé-
node.» Lentra.neur valaisan

Le grand absent de Sion - Bel- donnera congé à son équipe ce
linzone a été le programme de week-end. «Gardons l'énergie
match. «Nous étions certains pour la dernière ligne droite.»
de le découvrir en arrivant au Son équipe se déplacera à La
stade», explique Dominique Chaux-de-Fonds le 20 novem-
Massimo, le directeur général bre, il accueillera successive-
du club. Sylviane Berthod avait ment Meyrin le 27, puis Lugano
-i_j:_.£ l_ i_:ti — J. Ji' ^i i.._j.: i_ i_ A -\±  1 /"» i. :_ iruib ren-

MORGES - MARTIGNY

Les supporters
s'affrontent
CHRISTOPHE SPAHR
La rencontre entre Morges et
Martigny, samedi, a donné lieu
à quelques débordements. Us
se sont déroulés durant le
match et, surtout, au terme de
celui-ci lorsque les supporters
des deux camps se sont affron-
tés devant l'entrée de la pati-
noire. Appelée en renfort , la po-
lice a dû contenir l'excitation
générale. Les agents ont dû
avoir recours aux sprays pour
éviter que les affrontements ne
s'enveniment franchement. «Je
n'ai pas assisté directement à ces
incidents», explique René
Schwery, président du HC Mar-
tigny. «Il m'est donc difficile de
me prononcer. J 'attends le rap-
port des deux personnes respon-
sables de la sécurité, des profes-
sionnels de SOS Surveillance,
pour envisager d'éventuelles ac-
tions. Nous leur avons confié le
manda t de la sécurité, à Marti-
gny et à l 'extérieur.»

Reste que l'image du club et
du Valais, tout entier, pâtit de
ces débordements entre sup-
porters. D'autant qu'ils ne sont
pas exceptionnels. «Nous som-
mes sensibles à l'image que nous

véhiculons à l'extérieur du can-
ton», poursuit René Schwery.
«Sur la base du rapport des per-
sonnes de la sécurité, nous pou-
vons prononcer des interdic-
tions de patinoire. Nous voulons
mettre f in à ces échauffourées. »

Wissman suspendu? Autre su-
jet sensible: le gardien Oliver
Wissman. On nous l'annonce
malade durant une semaine.
Puis il réapparaît mardi passé
avant de disparaître, à nou-
veau, samedi. «No comment»,
lâche Kevin Ryan. Les diri-
geants ont également constaté
que le gardien n'avait pas effec-
tué le déplacement de Morges.
«Il semble qu'il soit suspendu»,
explique René Schwery. «Nous
n'en savons pas plus. Là égale-
ment, nous entendons obtenir
des explications. Nous allons
donc auditionner les deux par-
ties, Kevin Ryan et Oliver Wiss-
man, afin de tirer cette affaire
au clair. La commission techni-
que n'était en tous les cas pas au
courant de cette suspension.
Maintenant, il est vrai que le
gardien a été malade durant
quelques jours.»

AVANT L'HEURE
Samedi, les hommes de Morgan
Samuelsson ont, à deux repri-
ses, dégusté le thé servi durant
la pause avant l'heure. En effet,
à quinze puis quarante-quatre
secondes de la sirène, les Sier-
rois encaissaient un but dans
l'ultime minute du tiers initial et
médian.

PAS DE PAUSE

EN MINIBUS

À l'heure où ses joueurs auront
congé jusqu'à jeudi, Morgan Sa
muelsson rentrera en Suède
pour suivre des cours d'entraî-
neur obligatoires s'il veut
conserver sa licence dans son
pays.

COMIQUE
À la 53'23", lorsque Morgan Sa
muelsson rappelait Matthias
Lauber remplacé par Fabien
Hecquet, dans la patinoire les
2878 spectateurs étaient sûrs
qu'en guise de remerciements ,
l'entraîneur offrait quelques mi
nutes de glace au gardien rem-

Le mardi 22 novembre, Morges
se déplacera à Sierre. Pour l'oc-
casion, le déplacement des sup
porters vaudois est organisé. Il
s'effectuera en... minibus. Et le
speaker d'annoncer: «Merci
d'être à l'heure». «Déjà que
vous n 'êtes pas nombreux», au
rait-il pu compléter, es

PATINTHON
Samedi dès 9 h, Graben vivra à
l'heure du skateathon et patin-
thon du mouvement juniors du
HC Sierre. Venez nombreux sou
tenir toutes les équipes du MJ
du HC Sierre-Anniviers! JMF

UNE PETITE SOIF
La cinquième pénalité sifflée en
moins de dix minutes a été celle
de trop pour les supporters va-
laisans, pour l'un de ses repré-
sentants tout au moins qui a fait
mine de vouloir pénétrer sur la
glace en escaladant le plexigas.
Un responsable de la sécurité
l'a remis à l'ordre. Le malheu-
reux s'est ensuite fait asperger
de bière par les supporters du
HC Martigny...

à 14 h 30.



MONTHEY

Sus au renard!
La traditionnelle chasse au renard, 15e édi-
tion organisée par le manège de Monthey,
s'est déroulée dans des conditions idéales ce
dimanche dans la plaine chablaisienne. 140.
cavaliers venus de toute la Suisse romande
et 28 attelages de tout acabit - un double re-
cord en la matière - se sont bien défoulés sur
un parcours attrayant entre Monthey et II-
larsaz. De retour dans le secteur du manège,
après un apéro convivial, la partie récréative
de la chasse au renard a donné lieu à des jou-
tes spectaculaires, chacun des groupes ten-
tant d'attraper la queue du renard fixée à
l'épaule de leur chef de file.

Chaque démonstration était lancée par
un attelage ravi de foncer à travers champ.
Puis venait le signal de la chasse ponctuée
de sauts d'obstacles, achevée parfois par la
chute de cavaliers dont une dame qui devait
malheureusement finir ce dimanche récréa-
tif... à l'hôpital... La fête s'achevait sur une
note plus gastronomique avec un repas fa-
milial servi au manège de Monthey.

TEXTE ET PHOTOS LÉON MAILLARC

MARTIGNY

Repas, danses
et folklore
Chants, musique folklorique, chaleur et enthousiasme com-
municatifs, les Portugais savent faire la fête. Et ils ne se sont
pas gênés samedi à l'occasion du 20e anniversaire du Centre
culturel portugais de Martigny. Plus de 580 personnes ont
participé au souper de fête organisé au CERM. Président de
l'association, Teolindo Florinda a profité de l'occasion pour
lancer un appel aux jeunes. «Par rapporta la première généra-
tion dont je fais partie, ils viennent moins fréquemment au
centre. Nous disposons pourtant d'un tout nouvel emplace-
ment p lus spacieux, encore p lus convivial et nous proposons
toujours autant d'activités: animations sportives et culturelles,
jeux de sociétés, bals. Mais c'est aussi la preuve qu'ils sont bien
mieux intégrés à la vie de Martigny.» ce

Q Sourires charmeurs des cadettes du groupe
de danse les Ulisses.

Q Vice-président de l'association, Tita Filipe fait
honneur à l'imposant gâteau d'anniversaire.

El
H Les jeunes danseurs de la communauté catholique

portugaise: de l'énergie et du talent.

JTj Après l'effort, le réconfort pour les jeunes
danseurs de la communauté catholique
portugaise.

Président du Centre culturel portugais,
Teolindo Florinda a dévoilé la plaquette
commémorative en compagnie de
François Gianadda, municipal en charge
notamment de l'intégration.

PHOTOS CHRISTIAN HOFMANN
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] 28 attelages pour cette quinzième
édition record, dont de superbes
équipages à quatre chevaux.

Q L'heure de l'apéro, un bon réflexe déjà
acquis par les plus jeunes...

La joie du vainqueur de la Chasse au
renard du manège de Monthey.

Couleurs d'automne idéales pour 140
cavaliers venus de toute la Suisse romande

La milice vaudoise en démonstration dans
la plaine chablaisienne.

TEXTE ET PHOTOS LÉON MAILLLARD
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INTEMPÉRIES ? L'Inspectorat des finances est formel. Il y a pas d'autre «Môrel»
parmi les communes bénéficiaires des millions de la Chaîne du Bonheur.

NENDAZ PEUT DIRE
MERCI L. MÔREL

Avec 3,5 millions au total, Nen-

VINCENT FRAGNIERE

Le conseiller d'Etat Jean-René Fournier et le direc-
teur de la Chaîne du Bonheur (CDB) Félix Boll-
mann respirent mieux depuis quelques jours. Hier
matin, devant toute la presse suisse, ils ont pu affir-
mer haut et fort que le cas de Môrel - qui n'avait pas
annoncé certains dons directs, bénéficiant ainsi
d'un surplus de. 860 000 francs de la CDB - est une
exception. Grâce à l'Inspectorat des finances qui a
passé au crible les décomptes de près de 19 com-
munes valaisannes ayant bénéficié des 58,2 mil-
lions de francs récoltés par l'organisation humani-
taire (voir ci-dessous).

Stalden se fait tirer l'oreille
Christian Melly, chef de cet Inspectorat, est ca-

tégorique: «Il y a une parfaite conformité entre l'af-
fectation des dons et la volonté des donateurs.» Seul
mauvais élève, Stalden «doit se faire tirer l'oreille»
selon une formule du conseiller d'Etat Jean-René
Fournier, pour ne pas avoir annoncé des dons à
hauteur de 500000 francs utilisés pour la réalisa-
tion d'un réservoir d'eau non touché par les intem-
péries. «La seule question à se poser dans le cas de
Stalden est de savoir si une commune peut «utiliser»
un moment tragique comme les intempéries de
2000 pour récolter de l'argent servant à des projets
qui n'ont pas un lien direct avec ces intempéries»,
estime Christian Melly. De son côté, Nendaz est le
grand «gagnant» de l'opération de l'Inspectorat
des finances puisque la commune du Valais central
se retrouve avec un montant d'aide supplémen-
taire de 2,4 millions de francs (voir encadré).

une exce

«Je suis certain que la décision de
justice suffira à calmer n'importe quel
responsable de commune mal
intentionné qui voudrait profiter de
la générosité du reste de la Suisse.»

JEAN-RENÉ FOURNIER , conseiller d'Etat WUèBO- Ê̂

Le système de répartition des dons suite aux in- le considère comme réglé. «Nous ne porterons donc
tempéries n'est donc pas à remettre en question, pas partie civile dans la procédure pénale actuelle-
«Nous ne pouvons pas faire de Môrel un cas gêné- ment en cours contre trois personnes. Par contre,
rai», a avoué Jean-René Fournier, tandis que Félix nous regrettons toujours de tels agissements qui
Bollmann annonce vouloir réutiliser le même sys- n'aident pas à la notion de confiance entre dona-
tème «si malheureusement on devait à nouveau teurs et bénéficiaire.»
nous solliciter. On ne pourra de toute manière ja- L'Etat du Valais, lui, n'abandonnera pas sa dé-
mais être à l'abri d'un faux document.» De plus, les marche à l'encontre de la commune haut-valai-
deux instances estiment que le travail entrepris et sanne. «Nous allons aller au bout de la procédure
la transparence rencontrée auprès des dix-neuf pour démontrer que leValais mérite la confiance des
communes après la découverte de l'affaire «Môrel» donateurs. Môrel, à elle seule, ne doit pas nous faire
démontrent clairement les avantages d'un système changer un système complet qui fonctionne 99% du
qui «permet aux administrations touchées de ne pas temps à la satisfaction de tous les partenaires. Par
devoir supporter des incidences f iscales suite aux contre, je suis certain que la décision de justice suf-
intempéries». f ira à calmer n'importe quel responsable de com-

mune mal intentionné qui voudrait prof iter de la
«NOUS irons jusqu'au bout!» générosité du reste de la Suisse.»

Quant au cas de Môrel, le Chaîne du Bonheur, Jean-René Fournier ne lâchera pas son os, c'est
ayant reçu le montant de 860 000 de l'Etat de Valais, certain!

PUBLICITÉ

2,4 millions de francs. C'est le
montant supplémentaire tou-
ché par la commune de Nendaz,
dans le cadre des intempéries
2000, suite au travail et au rap-
port de l'Inspectorat des finan-
ces.

«Nous avons simplement
constaté que le réaménage-
ment de la step de Bieudron .
touchée par les intempéries
2000 pouvait se diviser en deux
parties: la remise en état de 5,4
millions de francs et l 'extension
de la structure pour 6 millions.
A partir de ce constat, nous
avons demandé à la Chaîne du
Bonheur d'examiner à nouveau
le dossier pour ce qui concerne
la remise en état», explique
Christian Melly, chef du service
de l'Inspectorat des finances. ¦

Après avoir rencontré les res-
ponsables de la commune nen-
dette, la Chaîne du Bonheur a fi-
nalement décidé de débloquer
un nouveau montant de 2,3 mil-
lions de francs.

daz devient donc la commune
valaisanne qui a le plus bénéfi
cié des dons de la Chaîne du
Bonheur après évidemment
Gondo et Baltschieder.

CZ 
¦ t J r L

reste 9.5 millions de francs
La Chaîne du Bonheur a profité du rapport de
la commission de finances quant à la gestion
des dons liés aux intempéries 2000 pour dé-
voiler son bilan définitif de l'opération. Sur les
64,7 millions distribués, 58,5 sont allés au Va-
lais et «seulement» 2,1 au Tessin.

«C'est vrai. Dans un premier temps, nous
avions budgétisé près de 20 millions pour ce
canton. Finalement, l'ampleur des dégâts
était moins étendu que prévu et une grande
partie ont pu être pris en charge par les assu-
rances», explique Félix Bollmann, directeur

de la Chaîne du Bonheur. Au final, il reste \
donc 9,5 millions de francs qui n'ont pas eu
besoin d'être affectés à la réparation des
dommages causés par ces intempéries.

«Sous réserve de la décision de notre conseil
de fondation, ce solde sera attribué à un
fonds de roulement destiné à financer des
projets non encore terminés au Valais et au
Tessin, mais aussi de répondre à des deman-
des lors d'autres catastrophes en Suisse et
d 'intervenir dans des cas particulièrement
diffic iles.»\l¥
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BUDGET 2006 AU GRAND CONSEIL

Les chiffres
de la
passion

PASCAL GUEX

Il y a bien longtemps que projet
de budget n ' avait suscité autant de
polémique dans notre canton. En
cause, bien sûr, les 4 millions de
francs que la commission des fi-
nances du Grand Conseil (COFI)
aimerait prélever sur l'enveloppe
«offerte» au Réseau Santé Valais
(RSV). La situation est à ce point
tendue que cette même COFI s'est
vu- «contrainte» hier d'apporter
quelques précisions. Vingt-quatre
heures seulement avant l'ouver-
ture d'une session de novembre
qui s'annonce plutôt Chaude pour
le Parlement valaisan!

Constats accablants. Dans un
communiqué envoyé à tous les
médias, la commission des finan-
ces du Grand Conseil dresse quel-
ques constats plutôt accablants
pour le RSV. «La diminution du
nombre de cas de l'ordre de 6% in-
tervenue entre2003 et2004 n 'a pas
engendré une diminution des
coûts, mais a été compensée par
une augmentation du tarif du coût
par cas.»

Autre grief adressé au RSV: en
2006, les charges du personnel
vont augmenter malgré la diminu-
tion des effectifs prévue (-50 pos-
tes). D'où le souhait émis par la
COFI de voir le budget de ce RSV
être allégé de 4 millions de francs.
Mais pas question cependant
pour la COFI d'être accusé de vou-
loir à tout prix supprimer des pos-
tes de travail. «Elle n 'imagine en
aucun cas, par cette restriction
budgétaire, une diminution de l'ef-
fectif du personnel soignant.»

Quelques pistes. Et le président
de ladite commission, Philippe Es-
Borrat, d'estimer qu'il y a d'autres
moyens d'économiser. «Nous
avons donné quelques pistes au
RSV, notamment au niveau de
l'administration, de l'informati-
que et de la direction».

Sans l'aide de l'Etat. La COFI n'en
démord pas: le Réseau Santé Valais
doit présenter des comptes équili-
brés sans subventionnement ex-
traordinaire de l'Etat (4 millions),
«étant donné que le subventionne-
ment ordinaire - nombre de cas
multiplié par le tarif-s 'élève pour
2006 à 153,3 millions et non à
158,3 millions.»

Décision en décembre. Dès de-
main matin, les députés auront
justement à débattre de l'entrée
en matière sur ce budget 2006.
Dans une ambiance que la COFI
souhaite tout de même «sereine».

La décision finale, elle, ne de-
vrait tomber que lors la session de
décembre.
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Œcuménisme en question
RELIGION ? L'annonce, par les protestants valaisans, de la rupture de dialogue de l'évêque Norbert
Brunner a suscité plusieurs réactions au sein de l'Eglise catholique. Même si ce dernier refuse de
s'exprimer publiquement...

FRANÇOIS-XAVIER
AMHERDT

JEAN-PASCAL GENOUD DIDIER HALTER

«Un front spiri-
tuel des deux
Eglises serait
plus judicieux.»

«Nous n'avons
aucune volonté
de reconfessio-
nalisation.»

«L'article sur
nos divergences
nous reportait
en 1950.»

dac - |l

VINCENT FRAGNIÈRE

Selon l'Eglise protestante valaisanne,
l'évêque Norbert Brunner aurait donc
annylé les rencontres régulières réu-
nissant le Conseil synodal protestant,
le Conseil épiscopal catholique et
l'abbé de Saint-Maurice. De plus, il au-
rait aussi informé les protestants de la
suppression de la commission canto-
nale de dialogue œcuménique (voir
«Le Nouvelliste» d'hier).

No comment de l'évêque
Ces informations, dévoilées sa-

medi lors du Conseil synodal protes-
tant, ont évidemment suscité de nom-
breux commentaires au sein de
l'Eglise catholique. Joint hier matin,
l'évêque Norbert Brunner s'est pour-
tant refusé à toute déclaration média-
tique pour l'instant. «Je veux d'abord
discuter avec les représentants du
Conseil synodal.» Par contre, plusieurs
prêtres ont accepté d'évoquer l'une
des principales causes de ce non-dia-
logue: la possibilité pour l'Eglise pro-
testante de «gérer» librement - et non
plus en passant par le service de l'in-

CURÉDE CHERMIGNON

BITTEL ¦ *

formation diocésaine - une page
«Eglises» par mois dans les colonnes
du «Nouvelliste» depuis mai 2005. Et
surtout, le contenu de certains des ar-
ticles protestants notamment au sujet
du PACS, des divorcés remariés ou en-
core des différences entre catholiques
ou protestants. «Je comprends tout à
fait que les protestants aient voulu gé-
rer, de manière autonome, un espace
défini avec «Le Nouvelliste». Par contre,
je dois avouer avoir été surpris par cette
volonté, dans p lusieurs papiers, de
vouloir marquer assez fortement nos
différences. Celles-ci doivent être dé-
battues au sein des Eglises. Par contre,

ANCIEN CURÉ DE SIERRE

LE NOUVELLISTE

vis-a-vis du grand public, il serait
beaucoup p lus judicieux de développer
un front spirituel commun face au ma-
térialisme de notre société», argumente
Jean-Pascal Genoud, curé de Chermi-
gnon.

Retour en 1950
Son collègue François-Xavier Am-

herdt revient très précisément sur l'ar-
ticle du 29 octobre écrit par le pasteur
Pierre Boismorand expliquant les di-
vergences entre catholiques et protes-
tants. «Il semblait nous reporter dans
les années 1950 et présentait une cari-
cature p lus que sommaire des concep-

MAMIN

tions catholiques sur le pape, Marie, le
signe de croix ou la prière pour les dé-
funts...» Pour l'ancien curé de Sierre,
cette volonté «d'accentuer les différen-
ces entre les deux Eglises est d'autant
p lus surprenante «que jamais les chro-
niqueurs catholiques n'ont écrit, à ma
connaissance, une seule ligne polémi-
que contre les protestants dans cet es-
pace».

Pour Charles Affentranger, curé de
Vex, cette démarche a une explication.
«Dans la société actuelle, de nombreux
catholiques agissent en fait un peu
comme des protestants. Aujourd'hui, à
travers cette démarche médiatique, on

PRÉSIDENT DU CONSEIL SYNODAL

a une impression de reconfessionalisa-
tion de la part des protestants.» Une af-
firmation que n'accepte pas le pasteur
Didier Halter, président du Conseil sy-
nodal. «Cette volonté de reconfessiona-
lisation n'existe pas chez nous. Défait,
il y a en Valais une grande méconnais-
sance du monde protestant. Notre ob-
jectif d'avoir une page autonome cha-
que mois dans «Le Nouvelliste» ne re-
cherche qu 'à atténuer cette méconnais-
sance. Et cela passe aussi par l'exp lica-
tion de certaines de nos différences. En
aucun cas, nous ne voulons stopper la
démarche œcuménique à travers ces
articles.»

Les gastronomes font de la résistance
VOTÂTIONS DU 27 NOVEMBRE ?Quatre personnalités valaisannes du vin et de la table montent au créneau pour soutenir
l'initiative anti-OGM. Dans trois semaines, ils auront le bon goût de voter oui.

Pierre Menegale, Martial Brandie, Georges Darbellay et Marie-Thérèse Chappaz, au cœur même d'une vigne
bio, avec une arvine bio, trinquant au bon goût, HOFMANN

OLIVIER HUGQN

Une petite arvine résistant aux
attaques des insectes ou une
selle de chevreuil élevé aux or-
ganismes génétiquement mo-
difiés (OGM), elle et ils ne veu-
lent pas y croire.

Marie-Thérèse Chappaz, la
vigneronne de Fully, Martial
Brandie de l'Auberge de Vouvry,
Pierre Menegale de l'Hôtel des
Vignes à Uvrier et Dominique
Fornage, directeur des vins au
château de Villa à Sierre se mo-
bilisent pour dire non aux OGM
en soutenant le «oui» à l'initia-
tive populaire soumise à vota-
tion le 27 novembre prochain.

C'est à l'invite du comité
sans OGM valaisan que ces spé-
cialistes du vin et de la gastro-
nomie se sont réunis hier, dans
la maison de Marie-Thérèse
Chappaz.

«Nous voulions que les gens
de terrain puissent s'exprimer»,

explique Georges Darbellay,
membre du comité. «Ils sont
en contact quotidien avec les
consommateurs et sont à leur
écoute.»

Us se sont exprimés, et ils
sont visiblement inquiets. Ce
qu'ils demandent en cœur, c'est
d'attendre. De se donner un peu
de recul face à des manipula-
tions que l'homme ne semble
pas du tout maîtriser. Bien in-
formés sur le sujet , ils multi-
plient les exemples de couacs
estampillés OGM dans les pays
qui les autorisent.

Ils le disent volontiers, ils ne
sont pas fondamentalement
contre les OGM - sauf Marie-
Thérèse Chappaz - mais ils n'ai-
meraient pas répéter le genre
d'erreur que l'on a commise
avec l'amiante. «Il a fallu atten-
dre 60 ans pour qu 'on se rende
compte que c'est cancérigène»,
constate Dominique Fornage.

Goût contre profit. Ce qu'ils
défendent, qu'ils soient dans la
restauration ou dans le vin, c'est
le terroir valaisan. Et le terroir
valaisan n'est , pas compatible
avec, le génie génétique. Ce
qu'ils défendent , c'est le goût
d'une tomate, la saveur d'un co-
chon de lait, le tanin d'un fen-
dant.

«Ce que défendent les adver-
saires de l 'initiative, c'est leur
portefeuille», regrette Pierre
Menegale, «ils mesurent le bien
et le mal en termes de pertes et
prof its.»

Dans leur collimateur, les gran-
des industries agrochimiques
«qui vendent d'un côté les grains
OGM qui f iniront par rendre les
mauvaises herbes résistantes
aux herbicides et qui commer-
cialisent de l'autre ces mêmes
herbicides qu'il faudra app li-
quer trois ou quatre fois...».

HOFMANN

HOFMANN

HOFMANN

HOFMANN

DOMINIQUE FORNAGE
DIRECTEUR DES VINS. CHÂTEAU DE VILLA. SIERRE.

Les clients viennent chez nous pour profiter de produits typi-
ques, élaborés en quantités limitées. Nous avons beaucoup de
succès, par exemple, avec une raclette à 5 fromages. C'est vers
l'authenticité qu'il faut aller. Je ne suis pas forcément contre les
OGM, mais je demande à voir. Les scientifiques du monde entier
s'entredéchirent sur la question. Difficile donc d'avoir une opi-
nion d/éfinitive. Ce qui me fait particulièrement peur, c'est que les
OGM passent dans l'eau et s'infiltrent dans la nappe phréatique.
Il est donc impossible de les maîtriser, de les confiner en un seul
endroit.

PIERRE MENEGALE
HÔTEL DES VIGNES. UVRIER.

Même si le sujet n'est pas abordé directement , je sens une sen-
sibilité de mes clients à cette problématique. On doit mériter
leur confiance. L'exemple de la grippe aviaire est flagrant: nous
continuous à servir de la volaille et les gens savent qu'ils ne ris-
quent rien. Le goût devient aussi un sujet de conversation. Il est
de plus en plus difficile de trouver de bons produits. Si nous
sommes aujourd'hui un petit village de Gaulois qui résiste, tant
mieux, nous sommes dans le camp des gagnants. On dit de no-
tre combat qu'il est d'arrière-garde. Eh bien, nombre de batailles
ont été gagnées grâce à l'arrière-garde.

MARTIAL BRÀNDLE
AUBERGE DE VOUVRY

Nos clients se soucient de leur santé, de savoir ce qu'il y a dans
leur assiette. C'est une relation de confiance que l'on établit avec
eux. Nous devons travailler sainement avec de bons produits. On
doit pouvoir garantir qu'ils ne contiennent pas d'antibiotiques,
pas de fongicides. Et si nous ne trouvons pas le meilleur, nous
n'hésitons pas à dire à nos clients que la carte n'est pas com-
plète. Je ne suis pas contre l'idée de goûter des produits OGM,
mais je ne voudrais pas mettre ma santé en danger. Aujourd'hui,
on' n'a pas de réponses sûres à nos questions. Un moratoire de
cinq ans nous permettra d'y voir plus clair.

MARIE-THÉRÈSE CHAPPAZ
VIGNERONNE À FULLY

Aujourd'hui, c'est l'industrie qui commande à l'agriculture. Et
l'industrie ne s'intéresse pas au goût. La vigne n'est pas directe-
ment concernée, mais globalement , la politique agricole suisse
va dans le sens d'une production de proximité, avec des AOC,
des IGP. Les OGM sont à contre-courant. Pire, c'est une régres-
sion. D'un côté, on subventionne les productions intégrées qui
nécessitent l'intervention des insectes. Et de l'autre, on fait dis-
paraître ces mêmes insectes en traitant les légumes ou les
fruits. Et quarid on dit que nos greffages sont des manipulations
génétiques, je répond que ça revient à mettre des lunettes à un
myope, ça n'est pas contagieux.
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MASSONGEX

Une fouine fait sauter
un transformateur
Un début d'incendie dans un transformateur électrique a provo-
qué une coupure de courant dans deux petits quartiers du village
de Massongex. Il était 22 h 30 lorsque des étincelles ont jailli de
l'installation de la Compagnie industrielle (Cimo), à cause d'une
fouine qui s'y était introduite. Onze pompiers de Massongex ont
été dépêchés sur les lieux. Seuls les quartiers des Planchettes et de
Longebaie ont été privés de courant, et ce pendant une heure.
Quant à l'animal trop curieux, il n'a pas survécu à son incursion
nocturne. GB

FESTIVAL INTERNATIONAL DE SCRABBLE

Succès chablaisien
Mireille Lecoultre de Muraz a
remporté la coupe Paul Vieilly
au 23e Festival international de
scrabble d'Aix-les-Bains
(France) qui s'est tenu du 27 oc-
tobre au 1er novembre dernier.
Un succès remarquable pour
cette joueuse de 70 ans qui a
surclassé les 817 autres partici-
pants venus de Suisse, de
France, du Québec et même du
Sénégal. «C'est la première fois
que je remporte une telle vic-
toire alors que je joue depuis
vingt ans. Tout peut arriver
dans la vie.» Si elle ne fait pas
partie des meilleurs de la hié-
rarchie du scrabble, elle a pour-
tant dominé toute la franco-
phonie lors de ce tournoi. «C'est

Mireille Lecoultre. LDD

que je joue tous les jours ma
partie », avoue-t-elle avec fierté.
A noter également l'excellente
6e place d'une autre Muriande,
Edmée Turin, et la 16e de Moni-
que Terretaz de Martigny. NE

OLLON

Mort d'un ancien édile
Robert Hauenstem, municipal orchestrée» se rappelle la per-
à Ollon de 1988 à 1993, est dé- dante. Fin 1989, M. Hauenstein
cédé vendredi à l'âge de 84 ans. vit son élection confirmée sous
Patron d'une entreprise de l'étiquette d'un nouveau
charpente-menuiserie, il avait groupe: le Mouvement démo-
siégé au sein du PS, sous les cratique communal. Mme
couleurs duquel il a présidé le Kalbfuss, élue municipale cette
Conseil communal en 1969. année-là, gardera un bon sou-

En 1988, alors qu'il fallait venir de son collègue: «Je ne lui
trouver un successeur au mu- ai pas tenu rigueur de cette divi-
nicipal Marcel Besson, il n'a pas sion et nous avons entretenu de
passé le cap d'une élection in- très bons rapports». Le syndic
terne au PS qui lui a préféré Michel Daetwyler, élu munici-
Alice Kalbfuss. M. Hauenstein pal en 1989, se souvient d'un
se présenta alors comme indé- «homme très attachant, un ter-
pendant et fut élu «au terme rien qui avait un bon contact
d'une campagne savamment avec la population» .

MONTHEY privatiser les Services indus-
— . , triels de Monthey. La constitu-
ai * D3S de tion d'une S.A. pour le service

« 
¦ , « ,„ électrique, soumise au peuple

OHV3IISâtÏOn le 27 novembre, ne constitue
* pas une privatisation puisque
Suite à l'article consacré à la société resterait en mains
l'essor du Wi-Fi public en Va- communales.» Explications au
lais («Le Nouvelliste» de sa- cours de la séance d'informa-
medi), la municipale monthey- tion municipale sur le sujet ,
sanne Aude Joris précise qu'il ce soir à 20 h, au Théâtre du
n'pçt «pn anrun raç nrtSvu HP Cmrhpîant l  COL WUI I OUL.UII CC33 j j l  CVU UC Ol ULI ICldl I.

PUBLICITÉ

Efficace? '
Le moratoire n'apporte aucune sécurité
supplémentaire. La loi sur le génie génétique
est en effet l'une des plus rigoureuses au monde.

Par contre, il nuirait à la recherche en Suisse
ainsi qu'à un domaine porteur d'espoir.

NUN au moratoire sur le génie génétique
Comité romand « Non au moratoire sur le génie génétique ¦, CP 3085, 1211 Genève 3. Resp. : M. Basset

Lifting du bord du lac
LE BOUVERET ? La Municipalité va allouer 110000 francs au
réaménagement du parc à l'embouchure du canal Stockalper.

INVESTISSEMENTS SPORTIFS

Dans le cadre du réaménagement du secteur, l'accès à l'AMJ sera amélioré, LE NOUVELLISTE

NICOLAS MAURY Si la commune soigne son visage, elle ne
néglige pas pour autant sa zone industrielle.
A commencer par l'avenir de la halle BTR.
«Le Conseil a décidé qu'elle ne serait pas dé-
molie en 2006. Cela donne un délai supp lé-
mentaire aux artisans qui l'occupent actuel-
lement.» Pour autant, le développement du
secteur des Gouillons reste d'actualité. «Afo-
tre objectif n'est pas d'attirer de grosses entre-
p rises, mais p lutôt des industries dites «dou-
ces», ciblées sur la haute technologie et la va-
leur ajoutée. Il serait dommage de dénaturer
le paysage des environs du bord du lac.»

A propos de paysage justement, la prési-
dente relève que les négociations avec le
WWF avancent bon train à propos des ter-
rains devant faire office de compensations
écologiques. «Compte tenu de notre dévelop-
pement, nous ne pouvons pas en faire l'éco-
nomie. Nous modifierons notre règlement
communal des constructions et le p lan de
zone pour y intégrer des espaces naturels.»

Alors que la construction de la Marina va
bon train au Bouveret, c'est toute la zone qui
l'entoure qui prendra bientôt un aspect plus
convivial et surtout «plus en rapport avec no-
tre volonté de nous poser en station lacustre»,
précise Margrit Picon-Furrer.

La présidente de Port-Valais en veut pour
preuve les améliorations qui seront appor-
tées au parc Bussien. A ce titre, un montant
de 110000 francs figure au budget 2006.
Plantation d'arbres, renforcement du bout
de la jetée, nouvel espace de jeux et divers
aménagements publics sont à l'ordre du
jour. De même qu'un accès retravaillé à la
barge de l'AMJ. «On peut aussi lier tout cela à
la rénovation des p laces d'amarrage dans le
canal Stockalper.» Dans un souci d'unité vi-
suelle, ces derniers travaux sont d'ailleurs
effectués d'entente avec les promoteurs de
la Marina. «Tout le secteur deviendra un sym-
pathique lieu de détente et de rencontre.»

Le budget 2006 de Port-Valais
prévoit une marge d'autofinan-
cement de 1,7 million de francs
et des investissements de 2,7
millions. «Nous allons pouvoir
les financer sans faire recours à
l'emprunt grâce à nos réserves
de liquidités», précise la prési-
dente Margrit Picon-Furrer. Ré-
novation de la step, création de
nouvelles places de jeu et déve-
loppement d'une zone multis-
ports figurent parmi les priori-
tés. «Nous allons notamment
rénover les vestiaires destinés à
la pratique du football et
constuire un terrain synthéti-
que.» Le budget sera présenté
lors de l'assemblée primaire le
22 novembre.

AIGLE EXPOSE

La passion des timbres
Le timbre a moins la cote au de siècle d'exposition, le club ai-
sens propre comme au figuré: si glon, présidé par Jean-Louis
certaines pièces peuvent encore Gonseth, a mis le paquet: plus de
atteindre des prix de fous lors de 230 cadres soit 2700 pages de col-
ventes aux enchères, le marché lections classiques et thémati-
est plutôt en baisse. «A l'instar ques.
d'autres associations et en raison
d'un choix de loisirs toujours p lus Prestigieuses collections. Le
large, le nombre de membres di- Musée de la communication de
minue», reconnaît Michel Pfister, Berne (ex-Musée de la philatélie)
président du comité d'organisa- présentera deux prestigieuses
tion de la 25e exposition philaté- collections: «Du Penny Black à
lique de l'Entente Valais/Haut- nos jours» et «Les premiers tim-
Léman qui regroupe les clubs de bres suisses» dont la mythique
Brigue, Sion, Sierre, Sion, Marti- colombe de Bâle. Trois clubs sont
gny, Monthey, Pays-d'Enhaut, invités: Bulle, Sainte-Croix et Re-
Vevey et Aigle. nens. Ceux qui voudront des ren-

Mais ce n'est pas pour autant seignements sur leurs trésors
que les passionnés ne baissent philatéliques pourront consulter
les bras. On en veut pour preuve un expert en la personne du
l'énergie déployée par le Club Montheysan Rémy Berra. Une
philatélique d'Aigle pour mettre bourse réunira onze marchands,
sur pied cette exposition qui de- Deux enveloppes souvenirs
vrait attirer un large public les 19 - l'une illustrée par le château
et 20 novembre aux Glariers. d'Aigle, l'autre par Titeuf-seront
«Qui n'a pas eu son œil attiré un en vente, vierges ou timbrées et
jour par les timbres-poste? Rares estampillées du cachet touristi-
ceux qui n'ont pas un album dans que d'Aigle.
un coin de bibliothèque», relève Suite à un concours lancé
Frédéric Huber, membre du dans les écoles de la région sur le
club. «Nous avons des jeunes, thème «Dessine-moi un timbre»,
mais après 16 ans, ils ont d'autres le club a reçu 1000 dessins.
centres d'intérêts, puis certains re- Douze recevront un prix et un
viennent p lus tard lorsque leurs maximum seront affichés. JC
enfants ont grandi. Une expo peut
réveiller leur intérêt», ajoute Mi- Horaires: samedi 19 de 9 h 30 à 17 h 30, di-
chel Pfister. Pour fêter ce quart manche 20 de 9 h à 17 h. Entrée libre.

CHABLAISE
lez-H

THÉÂTRE À VOUVRY

Dans un carton

La troupe Nos Loisirs est impatiente de brûler les
planches, LE NOUVELLISTE

La troupe amateur de théâtre Nos Loisirs prépare son
nouveau spectacle pour l'automne 2005, «Le carton».
Après s'être fait soigner sur les bons conseils du Dr
Knock, la troupe de théâtre de Vouvry «déménage» et
présente cette nouvelle comédie de Clément Michel.
L'histoire démarre à 9 heures du matin lorsque An-
toine, sorti du lit par un coup de téléphone de son pro-
priétaire, est sommé de déménager dans la journée.
Une seule solution, appeler ses amis en catastrophe.
Vincent arrive le premier, surexcité par la soirée qu'il
vient de passer. Une fois de plus, il a trompé Marine.
Celle-ci débarque précisément. Elle cherche Vincent.
Pour éviter les explications, celui-ci se cache sous un
carton. Commence alors une folle journée où sept per-
sonnages vont plutôt déballer leurs histoires qu'em-
baller des cartons.

Représentations: jeudi 10, vendredi 11, samedi 12
novembre à 20 h 15, ainsi que dimanche 13 novembre à
16h30. Adulte 15 francs , apprentis, AVS 10 francs. Infos
au 0244814711. C/G B
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Le talent
de se soigner
ATELIERS ITINERIS ? Etre atteint de problèmes
psychiques n'empêche pas d'avoir des dons artis-
tiques. Pour preuve l'exposition présentée dès le
9 novembre à la galerie de la Treille à Sion.

Il : ' Il

CHRISTINE SCHMIDT

Leur mal-être s'efface. Il fait place à un état de
plénitude, à une évasion bienvenue, à une liberté
d'expression, à la liberté tout simplement. Ils se
prénomment Ricardo, Pierre-Marie, Annik,
Hervé et Stéphane. Tous sont, suite à des problè-
mes familiaux ou professionnels, atteints dans
leur santé psychique.

Mais tous ont également une sensibilité artis-
tique, un talent, un don, certains depuis leur plus
jeune âge, que ce soit le dessin pour Hervé, la
sculpture et la joaillerie pour Annik, le graphisme
et l'architecture pour Pierre-Marie, la peinture
pour Ricardo et Stéphane. Personne ne leur a
néanmoins jusqu'à ce jour réellement donné
une chance de développer leur talent.

«Un vrai don artistique»
Personne, sauf l'artiste-peintre et art-théra-

peute Cécile Mury, responsable des ateliers Itiné-
ris rattachés au service socioprofessionnel d'une
association valaisanne qui œuvre en faveur de la
personne en situation de handicap, l'Association
éméra.

C'est en effet elle qui, au fil des rencontres et
des œuvres réalisées dans le cadre des ateliers
qu'elle anime, a constaté que Stéphane, Pierre-
Marie, Annik, Hervé et Ricardo disposaient d'un
vrai don artistique. «Leur parcours et leurs expé-
riences artistiques sont très variés», explique Cé-
cile Mury. «Certaines de ces personnes ont bénéfi-
cié d'une formation dans des écoles d'art ou ont

suivi des cours, tandis que d autres ont une dé-
marche d'autodidactes.» En raison de leurs trou-
bles psychiques, ces artistes n'ont cependant que
peu d'occasions d'accéder, d'intégrer le milieu
professionnel de l'art, raison pour laquelle Cécile
Mury et les responsables de l'Association éméra
leur ont proposé de mettre sur pied une exposi-
tion.

Des œuvres choisies par un jury
Il ne s'agit toutefois pas ici d'une exposition

de travaux d'artisanat ou de petits bricolages.
Non, seules les œuvres qualifiées d'intéressantes
par un jury composé d'artistes valaisans confir-
més et reconnus auront droit à une cimaise. C'est
ainsi que les réalisations de Stéphane, d'Hervé,
d'Annik, de Ricardo et de Pierre-Marie, ainsi que
d'autres œuvres collectives ont été sélection-
nées. «Ce partenariat avec des professionnels du
travail artistique leur permet de s'apparenter et de
s'affiliera un nouveau réseau social», précise Bar-
bara Zbinden, responsable de la communication
de l'Association éméra. «Et c'est justement ce à
quoi aspire notre association, à savoir offrir des
occasions et des espaces de développement per-
sonnel, déformation et d 'intégration socioprofes-
sionnelle à des personnes en marge du marché du
travail ordinaire, suite à une atteinte durable à
leur santé psychique.»
L'exposition sera visible du 9 novembre (vernissage dès 17 h
en présence des artistes) au 26 novembre, du jeudi au samedi
de 15 h à 18 h, à la galerie de la Treille, rue de Savièse 9 à Sion.

Annik, l'une des artistes sélectionnées pour cette exposition, reconnaît que l'art est salutaire
pour son équilibre. Ici en présence de l'art-thérapeute Cécile Mury.BiTTEL

Le Nouvelliste

rs généreux
CADEAU ? Pour marquer son 115e anniversaire, la Diana de Sierre offrira une
passerelle sur la Rèche pour faciliter la transhumance du bétail.

Chasseu
CHARLY-G. ARBELLAY

Pour fêter le 115e anniversaire de la
Diana de Sierre fondée en 1891, l'assem-
blée des chasseurs a pris trois décisions
importantes. Elle a décidé d'offrir et de
construire une passerelle en bois sur la
Rèche au fond de l'alpage de La Lée (val-
lon de Réchy) afin de permettre au bé-
tail de transiter d'un versant à l'autre.
Elle a nommé Pierre-Louis Walther au
titre de président d'honneur pour ses
vingt ans d'activités au niveau local,
cantonal et fédéral. Enfin , les chasseurs
ont reconduit en bloc leur comité pré-
sidé par Guy Bruttin.

294 chamois tirés. La Diana de Sierre
compte à ce jour 173 membres, dont 120
sont porteurs de permis. «La chasse de
notre Diana a été exemplaire à tous les
niveaux. Le gibier abattu se situe dans la
moyenne valaisanne. L'information et la
pose d'affichettes en lisière des forêts
pour attirer l'attention du public des
dangers des chiens en liberté ont porté
leurs fruits. Les propriétaires ont suivi
nos conseils», a souligné le président
Guy Bruttin. Pour cette dernière chasse,
le bilan du district de Sierre est donc le
suivant: 294 chamois dont 204 boucs et î l̂ HBHHS ĤH
90 chèvres. 139 chevreuils dont 86 bro- Pierre-Louis Walther a été nommé président d'honneur de la Diana de Sierre. LE NOUVELLISTE
cards et 53 chevrettes. 165 cerfs dont 109
femelles et 57 mâles.

Sept nouveaux chasseurs. D'autre
part, Guy Bruttin a tenu à signaler l'ef-
fort réalisé auprès des jeunes chasseurs
du district. «Nous sommes particulière-
ment satisfaits de la formation des jeu-
nes chasseurs qui, sous la responsabilité
du garde-chasse Clément Burgener, ont
effectué divers travaux dans le vallon de
Réchy. Sept d'entre eux ont demandé leur
admission au sein de notre Diana.»

Présent lors de cette assemblée, Pe-
ter Scheibler, le nouveau patron du Ser-
vice de la pêche, chasse et faune à l'Etat
du Valais, a saisi cette rencontre pour
présenter un exposé sur la planification
de la chasse. «Je connais bien les deux

w r

mentalités valaisannes, mais je veux
ignorer les frontières. La chasse valai-
sanne doit s'adapter à l'évolution du
temps. Il n'y a pas une chasse en alle-
mand, une en français, une citadine, une
rurale... Non! Il y a tout simplement la
«chasse valaisanne».

Moutons noirs punis. Peter Scheibler
veut aussi préserver à tout prix l'image
du chasseur valaisan en tant que régula-
teur de la faune. Il a déploré l'incident
d'Isérables et annoncé que certains
moutons noirs qui ont commis quel-
ques incivilités (menaces avec arme)
auront leur permis retiré pour une du-
rée indéterminée. Le service a enregistré

un tiers de dénonciation en moins par
rapport aux autres années, ce qui signi-
fie que les chasseurs se comportent tou-
jours mieux!

, PUBLICITÉ 
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Le Nouvelliste
MODIFICATIONS DE CIRCULATION

Conthey ralentit et
généralise le 30 km/hAI igro voit gros

SION ? L'entreprise spécialisée dans le marché alimentaire
de gros a ouvert sa succursale destinée aux professionnels
de la branche, mais aussi à une clientèle privée.

priorité de droite

19 uuu articles
en vente, de l'alimentation

CHRISTINE SCHMIDT
Le combat entre le géantde l'appro-
visionnement gastronomique basé
à Conthey, Prodega , le dernier-né de
Bon Appétit Group, et l'entreprise
familiale suisse du marché de gros
Aligro peut commencer. Car, «notre
cible prioritaire, c'est le grossiste Pro-
dega, et non pas les centres commer-
ciaux de détail», déclare Roland Du-
choud, le responsable du dévelop-
pement pour l'entreprise Aligro, qui
a inauguré hier soir sa nouvelle suc-
cursale à la route des Ronquoz à
Sion, sept mois seulement après les
premiers coups de pioche! «Il est
vrai que ce chantier a bénéficié d'une
excellente p lanification qui nous a
permis d'ouvrir notre surface de
vente dans les délais», reconnaît en-
core Roland Duchoud.

Le précurseur du «cash
& carry» américain
en Suisse

Le marché de gros Aligro
s'adresse en priorité aux quelque
mille six cents professionnels de
l'alimentation installés dans le can-
ton, dont les restaurateurs ainsi que
les détaillants, «à qui nous propo-
sons le principe américain du «cash
PUBLICITÉ 
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& carry», c'est-à-dire substituer au
système de livraison, relativement
coûteux, une formule «à l'emporter»
basée sur l'efficacité des prix», pré-
cise Roland Duchoud. «Les fonda-
teurs d'Aligro ont en effet opté pour
l'idée du cash à l'américaine et jouè-
rent un rôle de précurseurs sur le
p lan national en ouvrant, en 1966,
un premier marché Aligro à Genève,
puis un second, en 1969, à Chavan-
nes-près-Renens.»

Avec l'ouverture d'une troisième
succursale, dans la capitale valai-
sanne cette fois-ci, l'entreprise fa-
miliale s'attelle aujourd'hui «à un
marché test qui définira un éventuel
développement d Aligro en Suisse ro-
mande et, à moyen terme, en Suisse».

Si on ne trouve pas de fromages à
la coupe, ni de la viande au détail
dans les larges rayons d'Aligro, la
clientèle «grand public» y est toute-
fois la bienvenue. «Dix-neuf mille
articles y sont en vente-, dont le p lus
grand choix de variétés de poissons
frais du canton, ainsi que des légu-
mes exotiques que l'on ne trouve pas
dans les supermarchés», note le res-
ponsable du développement d'Ali-
gro. «La p lupart de ces produits sont
vendus par cageots, multipacks et

cartons, ce qui peut être très intéres-
sant f inancièrement pour la clientèle
privée également. Celle-ci peut en ef-
fet, dès 150 francs d'achat, bénéficier
de cent cinquante actions toutes les
semaines et de 20% de rabais.»

Le fait de disposer d'une impor-
tante surface de stockage sur place
constitue un autre atout pour Aligro.
«Cela nous permet de faire des éco-
nomies.» A souligner aussi qii'Aligro
a équipé son nouveau marché sédu-
nois de la dernière technologie dis-
ponible en matière de protection de
l'environnement dans le domaine
très exploité ici des gaz réfrigérants.
«Ce système constitue une première
écologique en Suisse romande», re-
lève Roland Duchoud. «Il fait appel
à un gaz 100% écologique, ledioxyde
de carbone naturel, qui réduit de
30% l'utilisation de réfrigérant et ré-
duit de 10 à 30% l'énergie nécessaire
à l'exp loitation du mobilier frigorif i-
que.»

Notons enfin que cent employés,
des Valaisans spécialisés dans les
différentes branches de la gastrono-
mie pour la plupart, ont été engagés
à Sion, sur mille cinq cents deman-
des d'emploi parvenues au service
du personnel d'Aligro!

Les zones 30 km/h seront généralisées dans tous les villages de la commune de
Conthey, comme ici à la rue Prés-du-Torrent. PHOTOMONTAGE LE NOUVELLISTE

XAVIER FILLIEZ
La commune de Conthey généralise
les zones 30 km/h dans ses villages.
Cette mesure, encouragée par l'étude
du bureau d'ingénieurs lausannois
Transitée, participera à l'améliora-
tion des conditions de circulation
dans la zone commerciale et sa péri-
phérie. C'est une des étapes d'un
programme plus vaste qui vise à pri-
vilégier la sécurité et le confort des
cyclistes et des piétons dans cette
zone extrêmement fréquentée.

Nouvelle règle:

Au nord de la route cantonale,
dans le quartier des Biolies (de la
Morge à l'avenue de la Gare) et celui
d'Erbignon (de l'avenue de la Gare à
Vétroz) , les modifications de signali-
sation interviendront dès cette se-
maine. Des ralentisseurs (dos d'ânes
ou décrochements latéraux) ont déjà
été aménagés à cet effet durant les
derniers mois.

Cette limitation de vitesse à 30
km/h engendre un changement
conséquent de la règle des priorités,
selon le chef de la Police municipale
Gaby Papilloud. «La rue de Quartery
et la rue des Biolies étaient jusqu 'à

A
r.n rtMjii? générait
pnonte (Je droite

présent des rues prioritaires. Dans la
nouvelle configuration , la règle qui
s'applique sera la priorité de droite, à
de rares exceptions près qui seront si-
gnalées.» Il en sera de même pour ce
qui concerne le chemin des Nen-
dards, dans le secteur d'Erbignon.
L'avenue de la Gare, la rue Centrale et
la route de la Morge ne sont pas
concernées par ces mesures.

Tous les villages y passent
Sur le coteau, ces mêmes modé-

rations de trafic (zone 30) s'appli-
quent dans tous les villages de la
commune (Bourg, Saint-Séverin,
Sensine, Erde, Premploz, Daillon et
Aven). «La modification de la loi fédé-
rale sur la sécurité routière en 2004
nous imposait de faire un choix. Nous
avons f ixé 50 à l 'heure comme limite
générale sur la route cantonale Pont-
de-la-Morge-Sanetsch et Pont-de-la-
Morge-Derborence, et généralisé les
zones trente dans les villages», précise
Gaby Papilloud. «Nous allons com-
pléter les signalisations.»

Enfin , un giratoire sera également
aménagé au carrefour dit du «Ren-
dez-vous» sur la route cantonale au
croisement de la rue Centrale et la
rue des Caves.

de 200 pla
e par

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

Martigny - Garage Mistral Guy Bruchez Tél. 027 721 70 00
Sierra - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48

Uvrier/Sion - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
Charrat Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23

Monthey Garage des Mettes SA Tél. 024 471 84 11
Sion Garage MoixTel. 027 203 48 38

Vollèges Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34

SION: APPRENTI PRIMÉ

Anucha en bronze
Anucha Kerdsai, apprenti monteur fri-
goriste de 4e année au sein de la so-
ciété Frialp S.A. à Sion, s'est distingué
lors des championnats suisses des
frigoristes à Yverdon. Le jeune homme
de Vétroz s'est placé à la troisième
place du concours, et remporte ainsi
la médaille de bronze.

Ce mercredi 9 novembre, M. Kerdsai
recevra les félicitations de l'Associa-

tion suisse du froid lors du 16e Y-Sym-
posium froid.
Cette rencontre est la journée ro-
mande du froid et réunira 230 partici-
pants à l'Aula de la HEIG (Haute Ecole
d'ingénieurs et de gestion) du canton
de Vaud.

La première place du championnat
suisse est revenue à Florian Bôgli de
Zollikofen (BE), la deuxième place à
Patrick Zimmermann de Thoune.

Informations supplémentaires sur
www.asf-froid.ch. xrve ¦

http://www.asf-froid.ch


«On Deut vivre de PHérens»»

PAYSANNERIE ? Jeune éleveur à Vollèges, Alain Frossard est venu témoigner de son optimisme dans
le cadre du colloque de la Fondation Manuel Michellod

FONDATION MANUEL MICHELLOD

(2003).

UNE SUCCESSION DIFFICILE?

chance.» Invité à témoigner dans le cadre du
neuvième colloque de la Fondation Manuel
Michellod avec quatre autres jeunes éleveurs
de la race d'Hérens, le Vollégeard Alain Fros-
sard (28 ans) a apporté une réponse encoura-
geante é la problématique du jour: «Race d'Hé-
rens: faut-il répudier la succession?» «Après
mon diplôme obtenu à l'école d'agriculture et

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIAN CARRON

«Il est possible pour un jeune de vivre de l'ex-
p loitation de la race d'Hérens, tout en conciliant
vie de famille et vie professionnelle. Mais il fau t
beaucoup de détermination et un peu de

quelques années d'expérience loin de chez moi,
j 'ai l'opportunité de pouvoir collaborer à l'ex-
p loitation familiale. C'est toujours p lus facile
que de devoir tout construire depuis le début.»

Comment se compose le cheptel de votre exploi-
tation familiale?
Nous avons une quarantaine de vaches laitiè-
res, uniquement de la race d'Hérens, et autant
de veaux. Nous gardons une quinzaine de fe-
melles pour l'élevage. Quant aux taurillons,
quelques-uns sont destinés à la remonte, les
autres pour l'engraissement.

Quelle est votre principale source de revenu?
Dans notre exploitation, c'est la fabrication du
lait en fromage, les paiements directs et la
vente du bétail.

Dans l'éternel débat entre le lait et la corne, vous
avez fait votre choix... Eî BM I Av''̂

; ' ¦"m \m
Le principal produit de la race d'Hérens reste le A Vollèges, Alain Frossard collabore à l'exploitation familiale. Ses Hérens sont avant tout des laitières. «Mais ça
lait. Mais ce n'est pour autant qu'il faut négliger fait plaisir aussi d'avoir de bonnes combattantes!» LE NOUVELLISTE
l'aspect combatif. Ça fait toujours du bien fi-
nancièrement quand on peut vendre une va-
che à un bon prix. Ce sont aussi les combats qui Cet optimisme quant à l'avenir de la race spécifique à la vallée de Bagnes. L'essor de Ver-
assurent l'impact médiatique et donc la pro- d'Hérens le partagez-vous aussi quant à celui de bier pousse toujours plus de personnes à s'ins-
motion de la race. l'agriculture en général? taller dans la vallée. Le prix des terrains pour-

Disons que je suis plus réservé par rapport à rait bien prendre l'ascenseur. Il deviendra alors
Et la filière viande? l'avenir de la paysannerie. Regardez par exem- impossible pour le paysan d'acquérir des ter-
Elle n'est pas encore suffisamment développée pie le prix du lait qui baisse alors que les char- rains supplémentaires pour développer son
pour en faire une source de revenu fiable. ges demeurent. Il y a aussi un autre problème exploitation.

LA
La Fondation Manuel Michellod a été créée en
1986 par Lucette et Adrien Michellod pour per-
pétuer le souvenir et l'action de leur fils Ma-
nuel, étudiant en médecine vétérinaire, décédé
le 1er septembre 1984.

Au début, la Fondation oriente ses activités sur
l'étude de la pratique de la transplantation
d'embryons. En 1990, elle décide d'élargir ses
buts en créant un espace de dialogue et de ré-
flexion pertinents traitant de l'ensemble des
aspects concernant la race d'Hérens. Des col-
loques sont organisés depuis lors à Verbier.

En 1991, le premier thème abordé est «La race
d'Hérens est-elle en péril?» Suivent «A la table
des reines» (1992), «Est-ce la fin des grandes
lignées?» (1993), «Agriculture et tourisme»
(1994), «Race d'Hérens: les nouvelles exigen-
ces légales» (1996), «L'Evolénarde» (1998),
«Race d'Hérens: vache à lait ou image à ven-
dre?» (2000) et «Comment sortir une reine»

Co-animé par Jacques Pralong, président de la
Fédération d'élevage de la race d'Hérens, et
Jean-Yves Gabbud, journaliste spécialisé, le 9e
colloque de la Fondation Michellod avait pour
thème «Race d'Hérens: faut-il répudier la suc-
cession?».

Plus de cent personnes venues de tout le Va-
lais ont participé à cette journée tenue samedi
à Verbier. Gérald Dayer, chef du Service de
l'agriculture, Guy Bianco, nouveau directeur de
l'Ecole d'agriculture à Châteauneuf, Jean-Jac-
ques Zufferey, éleveur du Valais central, et les
vétérinaires Jean-Paul Bessard et Jérôme Bar-
ras, ont dressé un état des lieux et initié des
perspectives d'avenir d'un milieu en constant
développement.

Avant de se prêter au jeu des questions-repon
ses avec l'assistance.

PROJET DE SCULPTURE POUR LE ROND-POINT DE MARTIGNY-COMBE

En bleu, vert et rouge

CHRISTIAN CARRON

«La sculpture s'appellera
«Triangle». En acier poly-
chrome, elle sera composée d'un
fût  central de 13 mètres de haut
et comprendra trois éléments
qui symboliseront les trois direc-
tions: La France (bleu), l 'Italie
(vert) et la Suisse (rouge).» Léo-
nard Gianadda levé le voile sur
le projet de sculpture pour lé
rond-point de Martigny-
Combe. Présentée récemment
aux autorités communales et
cantonales, en présence de l'ar-
tiste, le Zurichois Silvio Mat-
tioli , la maquette a été acceptée
avec enthousiasme. «Il fallait
une œuvre qui s'adapte parfai-

tement à ce giratoire unique par
lequel passent tous les voya-
geurs à destination des pays voi-
sins.»

Une fois réalisée grandeur
nature, l'œuvre sera montée au
printemps prochain dans un
hangar de Martigny. La pose sur
le giratoire devant intervenir
avant l'été 2006. «Durant toute
cette période, les écoliers de
Martigny-Bourg auront l 'occa-
sion de se rendre chez l'artiste à
Zurich et de suivre le montage
ici», se réjouit Léonard Gia-
nadda.

Le mécène octodurien met-
tra à nouveau la main au porte-
monnaie pour acheter l'œuvre

dont il ignore le prix... «Lamé-
nagement du rond-poin t,
l'éclairage et l'installation de la
sculpture seront à la charge de
la commune.» Une fois le gira-
toire de Martigny-Combe amé-
nagé, il ne restera plus à qu'à
orner le futur rond-point du
Pré-de-Foire actuellement en
construction. Léonard Gianada
entend bien y apporter sa
contribution. «Honnêtemen t je
n'ai encore rien prévu. J 'atten-
dais le feu vert pour le giratoire
de Martigny-Combe et je veux
voir celui de Pré-de-Foire ter-
miné, notamment au niveau de
son environnement, avant
d'imaginer un projet.»

45 BÊTES AU TROISIÈME COMBAT DE GÉNISSONS DE BRANSON

Elles ont tout des grandes
CHRISTIAN CARRON

L'œil noir, le sabot rageur, la
corne fière: les génissons n'ont
rien à envier à leurs grandes
sœurs. Quarante-cinq jeunes
femelles, qui seront saillies
pour la première fois cet hiver,
ont démontré samedi à Bran-
son que le caractère et la com-
bativité n'était pas une ques-
tion d'âge, mais bien de gènes.
Parmi les propriétaires, les éle-
veurs et les spectateurs, la ten-
sion était d'ailleurs tout aussi
palpable que lors d'un match
de printemps. «Ce n'est pas la
même appréhension que
lorsqu'on mène une vache, mais
le p laisir est le même. Et c'est ça
qui est merveilleux! D 'autant
que cette journée est vraiment
très conviviale.» Fidèle de la
rencontre fulliéraine, Jean-
François Moulin est venu cette
année avec deux «modzons» à

PUBLICITÉ

Dans ces combats à élimination directe, «Myrtille» (22) de Christian
Roduit avait l'avantage du terrain. Elle devra pourtant courber l'échiné
devant «Séquoia» (2) de Jean-François Moulin, LE NOUVELLISTE

la stature imposante. «Ces com- gagne aujourd 'hui sera la reine
bats de génissons, c'est une très cantonale demain. Mais une
bonne occasion de se rendre bête qui lutte déjà ici est à coup
compte de la valeur d'une bête, sûr un bon numéro!»
Ça ne veut pas dire que celle qui

La technique, question de gè-
—'—¦ i nés. Qu'est-ce que l'éleveur de
^^^^_^^^^^_^^^^^_ «Saphir», double reine canto-

nale justement, observe dans
ce genre de match? «L'attitude
générale de la bête, si elle vient
là pour parader ou pour faire
mal. Et surtout sa technique de
lutte, le jeu de cornes.» Une
technique qui, paradoxale-
ment, ne s'entraîne pas, relève
du pur instinct de l'animal.
«C'est vrai, c'est dans les gènes.
Tu peux avoir une bête de carac-
tère, têtue, au gabarit impres-
sionnant mais si il lui manque
la technique de cornes, elle aura
toutes le's peines pour s'imposer.
On voit d'ailleurs beaucoup de
passes qui sont plutôt du «vas-y
que je te pousse»...»

MARTIGNY

Visite
commentée
La dernière visite commentée
de l'exposition «La peinture
française Musée Pouchkine»
aura lieu le merc redi 9 novem-
bre à 20 h sous la conduite
d'Antoinette de Wolff.
L'exposition est ouverte tous
les jours jusqu'au dimanche 13
novembre de 9 h à 19 h.

Kt l̂ | MARTIGNY Mardi 8 novembre 2005
Ha ¦ yx

Le Nouvelliste
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VETROZ

de 10 heures
à 24 heures.

Tél. 027 346 03 03

A l'étage, notre restaurant
gastronomique.

www.relaisvalais.ch

http://www.relaisvalais.ch
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H.S.E., pour
¦ • v ^ • ¦ ^nygiene, secunie,

environnemem.
Les fonctions transversales

ont le vent en poupe

ossi  ̂
rions transversales? 

Ce sont un 
ensem-

î k ble de métiers dont le 
champ d' action

tm s'étend à plusieurs services, divisions,
B voire même à plusieurs sites de pro-

duction selon le type d'organisation
et la nature du besoin.

F La caractéristique des fonctions
transversales pourrait se résumer en une

phrase: appliquer la politique de l'entreprise
et uniformiser les méthodes de travail en fonc-

_*0

tion de critères spécifiques.
Une étude sur les nouveaux métiers de l'ingénierie

démontre que hygiène, sécurité et environnement
devraient connaître un véritable essor ces prochaines
années en raison des règlements et des exigences qui
se durcissent dans ces domaines.

Hygiène, sécurité et environnement ont le vent en
poupe! Evaluer et gérer les risques environnemen-
taux, mettre en place des solutions en vue d'assurer
ou de maximiser la sécurité du personnel, sensibiliser
les collaborateurs à respecter des règles d'hygiène
sont autant d'éléments qui motivent les dirigeants à
engager des professionnels pour travailler avec eux à
tous les niveaux. Portraits!

Le responsable hygiène
Il est garant de l'hygiène industrielle sur site. Issu le

plus souvent d'une école technique ou d'ingénieurs,

Tendance
Que doit-on comprendre par fonc

Andréa Huber
Consultant PMS

spécialiste en
recrutement et conseil

de dirigeants

9̂CCC7 &-&
Ferblantier - Couverture-

Construction métallique - Sanitaire
Chauffage

cherche pour compléter son effectif:
un monteur sanitaire

avec CFC
un ferblantier avec CFC

un constructeur
métallique avec CFC

Entrée en fonctions: janvier 2006
Veuillez transmettre vos offres à Sacco
S.A., route de Chalais, 3965 Chippis ou

vous adresser directement par
téléphone à M. Bernard Cheseaux

au 027 455 26 04.
036-312037

CARROSSERIE ^^ft^mMMBERNE S.A. ¦̂¦̂ p̂~>

Hermann Reynard & Fils à SION
cherche

employé avec CFC
de tôlier et de peintre

en automobiles
Date d'entrée: 2006 à convenir.

Tél. 027 322 73 73.
036-311872

Motivé(e) en 2006 pour rejoindre
une équipe dynamique

dans le Bas-Valais?
coiffeur(se)
(100% salaire)

Comme tu le vaux bien-
Week-end - 3 jours!

Ecrire sous chiffre F 036-311343
à Publicitas S.A., cas postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-311343

f SES A INTERNATIONAL!
TELEPORT (SWITZERLAND) AG

An SES GLOBAL Company

Wir verbinden Ihre Welt. Ûber Unsere globalen Geschâfte liefert unsere Gruppe
Weltklassesatellitenkommunikationen. Heute bieten wir eine Vollzeitstelle fur
eine/einen

Administrations-Assistentîn
»

In unserer Satellitenbodenstation in Leuk-Stadt. .

Zu Ihren Hauptaufgaben gehôren:
• Erstellen, Bearbeiten und Kontrolle von Auftràgen und Rechnungen,
• Administration im Zusammenhang mit dem internationalen Export und Import

von Ausrùstungen
• Aktualisieren des Schicht-Arbeitsplans
• Routineaufgaben in der Personalverwaltung
• Administrative Aufgaben zur Unterstùtzung der Geschâftsleitung
• und das Bûromanagement

Ihre Ausbildung und Erfahrung:
• Kaufmannische Lehre oder ahnliches
• Mindestens 5 Jahre allgemeine Administrationserfahrung, vorzugsweise in

industriellem oder technischem Umfel
• Kenntnisse im Zusammenhang mit Import/Export-Aktivitâten
• Erfahrung in der Personalverwaltung
• Bilingue Deutsch/Franzôsisch mit guten Englischkenntnissen
• Sehr guter Umgang mit MS Office-Programmen (Word, Excel, Power Point a

plus)

Haben Sie sich darin erkannt? Wenn Sie eine positiv eingestellte, ausgegli-
chene und vertrauenswùrdige Person sind, die gern selbstândig arbeite und
Eigeninitiative entwickelt, dann senden Sie Ihre vollstândigen

- Bewerbungsunterlagen bitte an

SES International Teleport (Switzerland) AG
Human Resources
3953 Leuk-Stadt

oder an anne.fankhauser@ses-its.com
\ 036-310981 
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Le responsable sécurité
• Il identifie les risques dans le but de prévenir des
accidents. Dans ce sens, il préconise des mesures cu-
ratives et préventives adéquates. Généralement ingé-
nieur de formation, il a le plus souvent effectué des
études complémentaires dans le domaine de la sécu-
rité. Outre de solides compétences techniques, 0 a un
grand rôle d'expertise. Il doit savoir anticiper les évo-
lutions technologiques et gérer les risques qui les ac-
compagnent.

'Pour renforcer nos équipes Audi à Genève, nous cherchons pour
, entrée immédiate ou à convenir

des conseillers SAV
et

des mécaniciens Audi
qualifiés et expérimentés.
Vous:
- êtes motivé et aimez le travail bien fait;
- possédez l'atout de connaître Audi, SEAT et/ou VW;
- avez d'excellentes connaissances en électricité et électronique;
- intégrez facilement une équipe sympathique;
- détenez un CFC;
- êtes suisse ou avez un permis de travail valable (indispensable).

Nous vous offrons:
- un poste stable;
- une formation continue;
- un salaire correspondant à vos qualifications;
- les prestations sociales d'un grand groupe;
- le logement assuré.

Merci d'adresser votre offre manuscrite, avec les documents usuels, à

AMAG Automobiles et Moteurs SA - Centre Audi Carouge
M. Nando Stampa
Chemin de la Marbrerie 8
1227 Carouge
Tél. 022 300 55 00
nando.stampa@amag.ch

Il ne sera repondu qu'aux dossiers complets, correspondant intégrale
ment aux critères demandés.

mailto:anne.fankhauser@ses-its.com
mailto:nando.stampa@amag.ch
http://www.geneve.amag.ch
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Etes-vous à la recherche d'un nouveau
défi au sein d'une banque dynamique

à dimension humaine?

La' Banque Raiffeisen de Monthey
engage tout de suite ou à convenir

un(e) responsable
du secteur des crédits

Vous êtes au bénéfice d'une formation supérieure et/ou d'une expérience
confirmée dans la conduite d'une équipe et d'un service des crédits.

En collaboration étroite avec la direction, vous serez amené(e) à diriger et
développer le secteur des crédits en assurant une qualité optimale dans le
conseil et le suivi de la clientèle.

Orienté(e) clients, dynamique et habile négociateur/communicateur(trice)
vous avez de l'entregent dans les contacts avec la clientèle et le personnel,
ainsi que l'esprit d'équipe.

Bien implanté(e) localement, ou avec la volonté d'intégrer la vie locale, vos
connaissances et votre personnalité reconnue vous permettront de pros-
pecter de nouveaux clients tant individuels que PME.

Nous vous offrons un travail indépendant et varié, dans une banque à
échelle humaine, où vous aurez l'opportunité de valoriser et développer
vos compétences. Vous évoluerez dans une ambiance agréable au sein
d'une équipe dynamique, jeune et compétente.

Si vous êtes intéressé(e) par ce nouveau défi, nous nous réjouissons de
recevoir votre dossier de candidature muni des documents usuels, accom-
pagné d'une lettre manuscrite et d'une photo, à l'adresse suivante:

Banque Raiffeisen de Monthey
La Direction DAICOCICCM
Case postale 1151 X1870 Monthey
http://www.raiffeisen.ch 036-310822

Description du poste:
Vous soutenez la responsable du département Adminis- SffBMrSrWi i
tration et Recrutement dans ses tâches administratives. HliM|IHBH |HW
Vous assurez la gestion et l'administration qui concréti- HMH |IIJBH
sent les liens entre les collaborateurs et l'entreprise, sur BÉÉjJÉjliM
les plans contractuels et légaux lors de l'arrivée, pendant ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ M
la durée des rapports de travail et au départ du collabo- Eg|Sy|̂ Ej|j|| û
rateur. HiAjySaj2j9Ujj||Ujlj|3

Profil recherché:
Vous êtes en possession d'un CFC d'employé/e de i
commerce et bénéficiez d'une expérience confirmée ¦ ¦ , ¦

dans le domaine des Ressources Humaines. De langue ,,.„, , ¦ : ; . . ¦ ,  ¦

maternelle française, vous maîtrisez parfaitement la lan- . ,. , ,, , , ,.. ,
gue allemande et disposez d'excellentes aptitudes HHMHWH HM|
rédactionnelles. Organisé/e et précis/e , vous savez tra- B|PpfllWW fpH
vailler de manière indépendante et avec un bon esprit HjHÉÉMHij PM
d'équipe. Enfin, vous êtes un/e utilisateur/trice avéré/e H|HjiUil|yjJMM
des outils informatiques usuels. ^HlHMHHHMHHfl

Nous vous offrons: • 
^̂ M

Un travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique H
favorisant le développement de vos compétences. Des
méthodes de travail modernes. La motivation d'une
entreprise en pleine expansion. Une rémunération en **HP̂ " '

rapport avec vos connaissances et nos exigences. Tou-
tes les prestations sociales d'une grande entreprise.

GROUPE MUTUEL
Lieu de travail : Martigny. Ressources Humaines

Rue du Nord 5
Vous êtes libre de suite ou dans un proche avenir et ..gjn Martianv
désirez mettre vos connaissances à profit d'une équi- www.groupemutuel.ch
pe motivée. Alors, nous vous prions d'envoyer votre
dossier à l'adresse suivante, en mentionnant la réfé- 

^̂ ^̂rence RHMCF: wvwvUB w ±ffn-i ijTM u t u e I
î̂ îfl Assurances
^  ̂Vorsicharungs

Asatcurazionl

Le Dr Bornet à Crans-Montana
cherche dès l'hiver 2005-2006

assistante médicale
diplômée

F, En et/ou D, éventuellement temps
partiel. Offre fax 027 481 36 76.

036-311730

Devenez maintenant
Webmaster!

Gagnez beaucoup d'argent
sur cet énorme marché!
(En accessoire possible)

Info: www.profimade.info
163-737700

r^9—^
V ILLE DE SION 

En fonction du départ à la retraite du titulaire,
la Ville de Sion met au concours un poste de

dessinateur en bâtiment/
surveillant de travaux
auprès du service de l'édilité.

Conditions d'engagement
- CFC de dessinateur en bâtiment;
- expérience de la surveillance de travaux et des chantiers (génie

civil et/ou bâtiment) ou diplôme en la matière;
- maîtrise des outils informatiques, principalement Autocad, Word et

Excel;
- intégrité et sens des responsabilités;
- goût tant pour le travail extérieur que pour des activités plus admi-

nistratives;
- capacités en matière de dessins de projets, de devis, de vérifica-

tions de factures;
- avoir le sens des relations et de la discrétion;
- âge souhaité: 25 à 40 ans

Ce poste est accessible aux hommes ou aux femmes.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Bases de traitement
Selon le règlement général pour le personnel de l'administration
communale; classe 18 durant la première année, puis classe 17 de
l'échelle des traitements de la Ville de Sion.

Domiclliatlon
Avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion.

Tout éventuel renseignement peut être obtenu auprès de Me Maurice
Sartoretti, chef du personnel (tél. 027 324 11 21) ou de Mme Nathalie
Luyet, architecte de la Ville (tél. 027 324 17 11).

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats
doivent être adressées au Secrétariat municipal, Hôtel de Ville, Grand-
Pont 12, 1950 Sion 2, jusqu'au 18 novembre 2005, avec indication
sur l'enveloppe d'envoi de la mention «dessinateur en bâtiment / sur-
veillant de travaux».

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre postal
faisant foi.

Sion, le 4 novembre 2005 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

Cadres, votre emploi sur
le site www.everest-rh.ch

— ̂ 9 ~
V ILLE DE SION 

En fonction de départs à la retraite,
la Ville de Sion met au concours deux postes d'

employé de voirie
au service des travaux publics.

. De manière générale, les titulaires auront comme tâche de partici-
per activement aux travaux de montage et démontage d'installa-
tions provisoires, de réaliser de petits travaux de génie civil, d'as-
surer la maintenance des infrastructures techniques, de participer
aux travaux de nettoyage et aux travaux de salage et déneigement
des routes et trottoirs. Ils seront également appelés à intervenir en
faveur d'autres services.

Conditions d'engagement
- être au bénéfice d'une formation de base complète (CFC dans le

domaine du béton armé ou du génie civil pour l'un et CFC dans le
domaine du second œuvre du Bâtiment pour l'autre);

- être en possession d'un permis de conduire;
-jouir d'une bonne condition physique;
- avoir l'esprit d'initiative;
- se montrer disponible et avoir un contact agréable;
- être apte à travailler seul ou en équipe;
- accepter de se soumettre à des horaires irréguliers (y c. samedis et

dimanches);
- âge souhaité : entre 25 et 40 ans;

Ce poste est accessible aux hommes ou aux femmes.

Entrée en fonctions: 1 er janvier 2006 ou date à convenir.

Bases de traitement
Selon le règlement général pour le personnel de l'administration
communale; classe 21 durant la première année, puis classe 20 de
l'échelle des traitements de la Ville de Sion.

Domiciliation
Avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion.

Le chef du service des travaux publics, M. Georges Joliat (tél. 027
32416 11) ou le responsable de la voirie, M. Dominique Boll (tél. 027
324 16 85), se tiennent à disposition pour tout renseignement com-
plémentaire.

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats
doivent être adressées au Secrétariat municipal, Hôtel de Ville,
Grand-Pont 12, 1950 Sion 2, Jusqu'au 18 novembre 2005, avec
indication sur l'enveloppe d'envoi de la mention soit «employé de
voirie génie civil - béton armé au service des travaux publics» soit
«employé de voirie second œuvre au service des travaux publics».

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre postal
faisant foi.

Sion, le 4 novembre 2005 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

WINTERTHUR ASSURANCES
Agence générale de Martigny

Afin d'accroître notre service à la clientèle, nous engageons

Un(e) conseiller(ère) en assurances
Un(e) collaborateur(trice)

au service interne
Activité:
Développer et entretenir un important portefeuille. Entretenir
le service à la clientèle et apporter un soutien technique et
administratif au service externe.

Profil souhaité :
- Vous êtes dynamique, avez l' esprit d'initiative et le sens

de l' entregent
- Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques

et vous êtes apte à exercer votre activité de façon
indépendante

- Au bénéfice d'une formation commerciale
(en assurances serait un atout).

Nous offrons:
- une formation adéquate
- un soutien technique important
- une vaste gamme de produits et de services de qualité
- des prestations sociales de premier ordre
- un cadre de travail agréable

Date d'entrée en fonction: janvier 2006 ou à convenir

Cette offre vous intéresse et vous correspondez au profil
ci-dessus, alors envoyez-nous votre dossier avec les pièces
habituelles à la Winterthur Assurances , à l' attention de
M. Patrick Valli, Agent principal - Case postale 1016 - 21, Av. de
la Gare -1920 Martigny.

winterthur

ŷpvH Bf '
. «M m, 1
fettm r̂,»

Swiss Education Group is one of Switzerland's largest private
éducation providers, comrirising four prestigious schools:

SHM5 - Swiss Hôtel Management School, Caux
SHMS University Centre, Leysin
HIM - Hôtel Institute, Montreux

IHTTI - School of Hôtel Management, Neuchâtel

We seek to appoint an experienced practitioner
to the position of

Chef de partie / Commis de cuisine at 100%
Starting date: AS SOON AS POSSIBLE OR AT YOUR

CONVENIENCE

Qualifications:
• CFC or similar qualification

• Minimum 2-4 years expérience
• Languages: Fluent English and Fench

If the above meiîtioned position interests you, please send
your CV, letter of application and relevant documents to:

Swiss Education Group
Human Resources Department

Av. des Alpes 62 - CH - 1820 Montreux
Fax + 41 21 961 21 53/E-mail: hr@swisseducation.com

http://www.swisseducation.com
I56-736813

http://www.raiffeisen.ch
http://www.everest-rh.ch
http://www.groupemutuel.ch
http://www.profimade.info
mailto:pp.praplan@lietti.ch
mailto:hr@swisseducation.com
http://www.swisseducation.com
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Collaborateur Leasing
Vous incarnez l'image de notre banque.
Nous recherchons un(e) Collaborateur(trice) Leasing pour compléter
phone et du Chablais vaudois pour le 1e'janvier 2006.

Dans le cadre de votre fonction, vous êtes en rapport permanent avec nos cédants (fournisseurs auto-
mobiles, garages, etc.). Votre mission consiste à prospecter le marché afin d'acquérir de nouveaux
cédants en promouvant notre établissement comme prestataire de leasings automobiles. Vous assurez
la représentation de notre établissement en cas d'expositions locales et régionales.

Au bénéfice d'une formation commerciale ou en rapport avec l'automobile, vous faites preuve de sens
de l'organisation et d'indépendance dans votre travail. Vous disposez de solides connaissances dans le
domaine automobile en général et vous en êtes passionné. D'excellentes aptitudes à la communication,
un goût certain pour les contacts et une disponibilité à toute épreuve sont indispensables.
A votre profil s'ajoute une maîtrise des outils informatiques usuels. Vous êtes de langue maternelle
française; des connaissances de l'allemand seraient un atout supplémentaire.

Si ce poste vous intéresse et que vous vous reconnaissez dans ce profil , envoyez-nous votre dossier
complet à l'adresse suivante:

Crédit Suisse, Sonia Grosjean, Human Resources, XHLW 59, Rue de Lausanne 11-19,
Case postale 100, 121 1 Genève, Tel. 022 393 41 22, E-Mail: sonia.grosjean@credit-suisse.com

Candidature en ligne sous www.credit-suisse.com/jobs

Pour de plus amples d'informations relatives au Crédit Suisse: www.credit-suisse.com

notre équipe du Valais franco

Hfct % M MÊê *m

¦f̂ ^̂  ^^"*"^"fcr- -..

Leader dans le domaine des ressources hu-
maines en Suisse et dans le monde , nous
cherchons afin de renforcer notre succursale
de SION Technique, un:

CONSEILLER EN PERSONNEL
Û 1UU /O f pour le département liât i ment.

Vos principales fonctions:
• Consolider les relations auprès de notre clientèle spécialisée
• Développer le secteur des activités auprès de cette même

clientèle
• Augmenter le portefeuille clients de notre territoire
• Accueillir, recruter et sélectionner les candidats
• S'identifier à l'entreprise et en défendre les intérêts

Vous avez:
• Un talent inné pour la vente et la négociation
• Un sens commercial développé
• Le goût de la communication et des relations humaines
• Un esprit d'équipe et une grande polyvalence
• De très bonnes connaissances du tissu économique local

Votre profil:
• Vous êtes au bénéfice d'un CFC ou formation jugée équivalente
• Vous êtes issu du secteur du bâtiment
•Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques
• Vous possédez un permis de travail valable
• Vous avez un véhicule

Merci de nous adresser, au plus tard pour le 25 no-
vembre 2005, vos offres manuscrites accompagnées
de vos copies de certificats et dip lômes, d' un CV et
d'une photo récente à l'attention de:

Mme Véronique ALTMEYER, Direction générale,
16, rue de Fontenailles - Case postale 5049 - 1002
Lausanne, qui traitera votre dossier en toute confi-
dentialité.

Place du Midi 29
1950 sion Making people
www.adecco.ch successfulu,*»*,^

CREDIT
SUISSE

Entreprise Marc Lattion S.A.
Entreprise générale, réputée
dans la région du Chablais
recherche

chef d'équipe maçon
- avec un diplôme

ou de l'expérience;
- parlant français;
- personnalité dynamique;
- ouvert aux nouveaux matériaux

de construction;
- pour mener des chantiers

de petits immeubles;
- entrée en service: janvier 2006.
Nous offrons:
Un travail varié: maçonnerie, béton
armé, crépissage, canalisations, mon
tage échafaudages, chape, terrasse-
ment, aménagement extérieur.
Dans une ambiance familiale.
Principalement dans la région
du Chablais.
Adresser votre offre à:
Entreprise Marc Lattion S.A.
Case postale 89
1893 Muraz-Collombey
Tél. 024 472 73 83. 036-308566

oprandi & partner»
personnel recruitment seit 1988

Organisieren - Planen - Fiihren! Ihr Talent

Unsere Auftraggeberin ist eine in der Schweiz und international bekannte und sehr etablierte
Unternehmung im Bereich Aufzûge und Rolltreppen. Im Autfrag suchen wir einen

Serviceleiter
fur die Région Wallis/Westschweiz

Ihr Verantwortungsbereich | Mit Ihrem Team von 14 motivierten Mitarbeitern stellen Sie im
Zustândigkeitsgebiet die Service- und Wartungsdienstleistungen sicher. In diesem Sinne sind Sie
\7ornnHA/nr4lîrn fîir rlïo ofral/+l\/o nicnrtcilinn rlî» ontcnrprhonrlon Finçn+7n rîne nnrl rlî*s AiKti tn-TWI Ml M T. W » lin. I 1 W. V..V. Wf , Vntl.V ta.,J^.WJ.l.w.., N..W .«. .W|~ . w». .w. .%.v. .  _.. ...WI»-|~.UI ..* W..M M.v , .WVI VII

rung der Arbeiten nach definierten Qualitâts- und Sicherheits-Massstâben. Auch die Kunden-
beratung gehôrt zu Ihrem interessanten und abwechslungsreichen Aufgabengebiet.

Ihre Personlichkeit | In erster Linie sind Sie ein starker Organisator und Planer. Sie verfugen
ûber eine Basisausbildung und/oder Berufserfahrung im Bereich Mechanik, Elektronik, Elektro-
mechanik. In Ihrem bisherigen Berufs- oder Zivilleben oder im Militâr haben Sie gelernt ein Team
zu motivieren, zu organisieren und zu fûhren. Erfahrung im Servicebereich oder einer vergleich-
baren Aufgabe und unter Umstânden eine betriebswirtschaftliche Weiterbildung sind von Vor-
teil. Wichtig sind gute Franzôsisch- und Deutsch-Kenntnisse.

Ihre Perspektiven | Wir bieten einer akfiven Personlichkeit eine selbstândige, abwechslungsreiche
Tâtigkeit. Das Unternehmen weist einen hohen Organisationsgrad auf und die Produkte sind im
Markt sehr gut etabliert. Der Erfolg liegt auf der Hand!

Falls Sie vorab Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Herrn Markus Lanfranconi, Partner,
oder senden Sie direkt Ihr Bewerbungsdossier an:

oprandi & partner ag, personnel recruitment, Badenerstrasse 530, 8048 Zurich
Telefon +41 44 434 31 00, E-Mail: lanfranconi@oprandi.ch, www.oprandi.ch

Ein Unternehmen der oprandi& partner-Gruppe mit zahlreichen Niederlassungen in Europa.

/ f̂5 *̂ o ,~ho

Nous sommes mandatés par une
importante fiduciaire très bien établie
à Sion pour recruter un(e)

comptable
qui fonctionnera en qualité d'

assistant(e) de direction
Outre une solide formation commer-
ciale, vous devez posséder de bonnes
connaissances en finance et compta-
bilité. Une expérience en fiduciaire
sera un atout important.

Notre mandant vous offre un poste à
responsabilités ainsi qu'une grande
autonomie de travail.

Notre mandant cherche aussi un(e)

apprenti(e)
employé(e)

de commerce

Date d'entrée: été 2006.

Veuillez faire parvenir votre offre
détaillée avec lettre de motivation à
l'attention de M. Gérard Godel.

D'autres postes sur www.acces-job.ch

Sion, bar à café cherche

sommelière à 100%
Bonne présentation, motivée, expéri-

mentée, dès le 1er décembre 2005.
Tél. 079 382 13 58.

036-312067

...des purs jus de fruits naturels
de grande qualité qui favorisent

une économie responsable et
respectueuse de l'environnement

Nous cherchons
VENDEUSES - VENDEURS
qui désirent un travail d'appoint

indépendant rémunéré
à la commission.

Renseignements :
Patrick Fierz

Avenue de la Gare 6, 1950 Sion
027 324 41 44

Clinique romande
de réadaptation
La Suva (Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'acci-
dents) recherche, pour sa Clinique de Sion et dans le cadre du
développement des activités des ateliers de réadaptation pro-
fessionnelle,

un(e) maître
socio-profession nel(le) 100%
La fonction recouvre les tâches d'évaluation, d'orientation et de
conseils professionnels aux patients en réadaptation, ainsi que la
coordination avec les médecins, les services para-médicaux et les
partenaires externes (mise en place de stages en entreprise).

Priorité sera donnée à des candidat(e)s ayant les compétences sui-
vantes :

- CFC de menuisier ou d'ébéniste
- Formation achevée de maître socio-professionnel(le)
- Capacité à travailler en équipe
- Maîtrise des outils bureautiques usuels

La connaissance d'une ou de plusieurs langues étrangères sera un
atout.

L'entrée en fonction est prévue dès janvier 2006 ou selon les dis-
ponibilités des candidats.

Pour tout renseignement, contactez M. Alexandre Buratti, Chef des
ateliers de réadaptation professionnelle, au 027 / 603 30 30.
Les dossiers de candidature (lettre de motivation, curriculum
vitae, certificats de travail et photo) sont à adresser à : Mme
Isabelle Gessler, Chef du service du personnel, Clinique romande
de réadaptation, case postale 352,1951 Sion.

suwaCare
Prestations et réadaptation

Avez-vous envie de grandir avec nous ?
Afin d'assurer l'expansion planifiée nous recherchons

Conseiller(-ère) en vente
Conseiller service clientèle
Mécanicien d'automobiles
Diagnosticien d'automobiles
N hésitez pas a consulter notre site web pour de plus
amples informations. Nous vous invitons à nous envoyer
votre demande de service par e-mail ou par la poste!

Garage Montani SA, Gemmistrasse 40 ,3970 Salgesch
www.garage-montani.ch, info@garage-montani.ch

^PQWER I
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MEDICAL / Valais
Mandatés par plusieurs de nos clients nous
recherchons pour des postes fixes et temporaires

• Infirmiers (ères) Niv. Il
• Infirmiers (ères) en psychiatrie
• ICUS
• Infirmiers (ères) anesthésiste
• Infirmiers (ères) SI

Contactez sans plus attendre Martine REY
au 027 721 00 43 ou par E-mail martine.rev@manpower.

Av. de la Gare 19,1920 Martigny

mailto:sonia.grosjean@credit-suisse.com
http://www.credit-suisse.com/jobs
http://www.credit-suisse.com
http://www.adecco.ch
mailto:filipe.dossantos@interiman.ch
mailto:lanfranconi@oprandi.ch
http://www.oprandi.ch
http://www.acces-job.ch
mailto:info@acces-job.ch
http://www.garage-montani.ch
mailto:info@garage-montani.ch
http://www.manpower.ch
mailto:martine.rev@manpower.ch
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HYDRO Exploitation S.A., société de prestations de services d'exploitation
hydroélectrique, gère actuellement 28 ouvrages hydroélectriques en Valais et
dans le canton de Vaud. Nous formons un pôle de compétences performant
et pluridisciplinaire tourné vers l'innovation et comptons sur te savoir-faire de
nos 330 collaborateurs expérimentés, notre principal capital, pour faire de
l'exploitation hydroélectrique un métier.

Nous cherchons pour notre unité Qualité-Environnement-Sécurité à Sion un(e)

Votre mission
Vous participez, au sein d'une équipe, au développement du système de
management environnemental afin d'assurer la protection de l'environnement dans
toutes les activités exercées par HYDRO Exploitation SA.

Vos responsabilités
- Assurer l'intégration des composantes environnementales dans le système de

management Qualité, Environnement et Sécurité
- Fournir un support technique aux chefs de projet et aux responsables des

aménagements hydroélectriques
- Réaliser des suivis de chantier et des audits environnementaux
- Assurer l'identification des risques environnementaux et des exigences légales,

planifier et mettre en œuvre des mesures d'amélioration
- Suivre les indicateurs environnementaux de l'entreprise
- Motiver le personnel, préparer et donner des formations
- Fournir des prestations à des clients externes

Vos compétences
- Diplôme d'ingénieur en environnement ou en mécanique, en électricité, en génie

civil avec une formation environnement, ou 3 à 5 ans d'expérience professionnelle
dans le domaine environnemental, ou équivalent

- Si possible, des connaissances dans les domaines Qualité et Sécurité
- De langue française ou allemande avec de très bonnes connaissances de l'autre

langue (parlée)
- Facilité à communiquer avec différentes professions et niveaux hiérarchiques
- Aptitude à travailler en équipe
- Capacité à réagir rapidement dans des situations d'urgence

Si ce défi vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet à :
HYDRO Exploitation SA, MmB Pàivi Weber, Ressources humaines
Rue des Creusets 41, Case postale 750, 1950 SION
Ou à l'adresse e-mail jobs @hydro-exploitation.ch
www.hydro-exploitation.ch, tél. 027328 44 11

0% ZÙBLIN
' - Wk STRABAG

La holding Strabag S.A. est un groupement d'entreprises de construction autrichien active au niveau
international qui emploie environ 34 000 collaborateurs.

Pour notre entreprise suisse Zûblin-Strabag AG, succursale de Sion, nous recherchons pour
entrée immédiate ou à convenir un ou une

responsable commercial(e)
Vos tâches :
- administration générale, comptabilité, administration du personnel, achats
- direction commerciale des consortiums
- coopération lors de calculation et établissement d'offres
- élaboration de contrats (d'entreprise et sous-traitants)
- contrôles de chantiers et délimitations de fin de mois
- établissement du rendement annuel et planification

Votre profil:
- Formation commerciale avec formation supérieure (brevet fédéral ou

autre)
- Expérience professionnelle de plusieurs années dans le domaine de la construction ou dans poste

similaire. De bonnes connaissances des normes, ainsi que le droit du travail sont un avantage.
- Bonnes connaissances en informatique (MS-Office, AS/400)
- Très bonnes connaissances parlé et écrit du français et de l'allemand
- Talent d'organisation et de conviction, aptitude à travailller de manière

indépendante
- Age idéal: 30 - 40 ans

Votre avenir:
Une activité exigeante et universelle avec une coresponsabilité du succès de l'entreprise vous attend.
Nous offrons des possibilités de perfectionnement internes et externes, un poste permanent, diversifié
et susceptible d'être développé, ainsi qu'un revenu en conséquence.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet (avec photo) à l'adresse suivante:

ZÛBLIN-STRABAG AG
CH-8037 Zurich, Okenstrasse 4

Werner Kribernegg, Tel. 079 770 78 35
e-mail: werner.kribernegg@bauholding.at

Les autres offres d'emplois sont visibles sur notre site: www.strabag.com

Alpinexpress à Verbier
cherche

chauffeurs
pour la saison d'hiver, permis D
ou D1 (transport professionnel).

Tél. 079 357 23 58
alpinexpress@verbier.ch

036-311166

Cherchons

couple sans enfant
non-fumeur, avec expérience
dans maison privée
pour jardinage et entretien.
Femme: entretien maison, repas-
sage, couture et sachant cuisiner.

Homme: jardinage, bricolage,
service de table, permis de conduire
indispensable.

Nourri, logé, permis de travail valable
et références exigées.
Date d'entrée tout de suite
ou à convenir. m

00

Ecrire sous chiffre W 018-358689
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-G là ne 1. 5

¦ Samaritains OHM
Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

l̂u 
Les Roches Swiss Hôtel Mana-

A A^^A 
gement School 

et 
Glion Institut de

? ? <y* Hautes Etudes offrent à plus de
? 2500 étudiants internationaux une
lac  A éducation supérieure de qualité

¦"J —^ ̂ ¦
NI'̂  ^̂ <*** ^ans 

'e domaine de l'hôtellerie, du
¦m M )( I fr"*^% tourisme, des loisirs et des sports.¦ ^̂  ̂ -̂' ¦ ¦ V-' N-# Nos 330 collaborateurs sont répartis
sw iss  Hô TEL A S S O C I A T I O N  sur trois campus Bluche-VS, Glion-
SCH00L OF HôTEL MANAGEMENT VD et Bulle-FR, ainsi qu'à notre
http://www.les-roches.ch s

r'.
è9e administratif se trouvant à

—"  ̂ Clarens-Montreux.
Pour notre campus de Bluche (Montana), nous recherchons un(e)

Assitant(e) en information documentaire
Vos tâcbes: (100%)
• Catalogage informatisé des nouvelles acquisitions
• Participation à l'information et à l'orientation des usagers
• Service de prêt
• Aide aux tâches administratives

Votre profil
• CFC a'Assistant(e) en information
• Flexible et sens de l'organisation
• Motivation à travailler dans un cadre international
• Français et anglais, oral et écrit
• Entrée en fonctions: janvier 2006 ou à convenir
Jacqueline Iwanowski-Clivaz, responsable bibliothécaire, attend votre
dossier complet jusqu'au 21 novembre à l'adresse suivante:
Les Roches, School of Hôtel Management
3975 Bluche - Crans-Montana
Pour plus de renseignements, prière de contacter Mme Iwanowski-Clivaz au
027 485 96 56. 156-738831

TELEVERBsER
VALAIS ^SUISSE

Le Croupe Téléverbier SA offre à ses clients (1 million de jour-
nées skieurs/an) l'un des plus vastes domaines skiables de
Suisse avec ses 100 installations et ses 400 km de pistes bali-
sées. En pleine saison, il occupe plus de 350 collaborateurs.

Notre team d'ambassadrices et d'ambassadeurs a la mission
d'accueillir, d'orienter et d'informer notre clientèle. Il se charge
également de recueillir les appréciations de nos clients par le
bia is d'enquêtes de satisfaction.

Afin de compléter son contingent, Verbier Sport Plus SA,
société commerciale et marketing du Groupe, recherche pour
la saison d'hiver :

m un(e) responsable de l'accueil
à plein temps

m des hôtesses et hôtes d'accueil
à plein temps et temps partiel

Nous offrons
- un cadre de travail agréable au sein d'une équipe motivée

et dynamique
- une rémunération et des conditions sociales d'une entreprise

performante

Nos exigences
- excellentes connaissances orales d'au moins 3 langues

(français, anglais, allemand)
- expérience dans le tourisme et/ou l'accueil
- aisance dans les relations humaines et la communication
- bonne pratique du ski,
- connaissance de Verbier et du domaine skiable des 4Vallées

Entrée en service: décembre 2005 ou à convenir

Si vous avez envie de travailler dans une entreprise en plein
développement, nous nous réjouissons de recevoir votre
dossier complet à l'adresse suivante :

Verbier Sport Plus SA,
direction des ressources humaines, case postale 419,
1936 Verbier, tél. 027/775.25.85 ^
(f.melly@televerbier.ch). 

...é/^k

JTjy  ̂ /  Conseil en personnel
r *A J/ F .  DEPPIERRAZ-GLASSEY

/  Mandatés par un institut
/  bancaire, nous recherchons

un conseiller clientèle privée
pour Crans-Montana

Votre profil
Vous avez une formation commerciale ou commerciale supé-
rieure (HEC ou HEG), une expérience bancaire avec une
orientation acquisition.
Un cursus dans l'assurance en qualité de conseiller externe
pourrait également convenir.
Vous êtes bien introduit dans les différents milieux économi-
ques de la région, vous disposez d'un solide réseau de clien-
tèle, plus spécifiquement lié au secteur immobilier.
Sérieux, bien organisé, vous êtes capable de fournir un enga-
gement important.

Votre mission
Vous aurez une fonction de conseiller à la clientèle compor-
tant des tâches administratives, et une responsabilité com-
merciale avec un objectif de vente lié aux différents produits
bancaires.

Entrée en fonctions
Janvier 2006

Intéressé, envoyer votre dossier complet avec photo
à Françoise Deppierraz.

036-312083

Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027 327 44 66
Fax 027 327 44 67 - Natel 079 469 38 20 - E-mail: fdg.conseil@vtx.ch

V ILLE DE SION

En fonction du départ à la retraite du titulaire,
la Ville de Sion met au concours le poste d'

employé d'exploitation
de la station d'épuration
des eaux (Step)
au service des travaux publics
qui aura comme tâches principales de prélever des échantillons,
d'effectuer des relevés, des analyses, des travaux de réparation et
d'entretien sur les équipements, les installations et les machines, de
participer aux travaux de nettoyage des bassins, rigoles, locaux,
pompes et des espaces extérieurs.

Conditions d'engagement
- être au bénéfice d'une formation de base complète. CFC d'un

métier en rapport avec l'exploitation des Steps, par exemple:
mécanicien, électricien ou autre formation;

- avoir de l'intérêt pour l'informatique;
- être en possession d'un permis de conduire;
- jouir d'une bonne condition physique;
- avoir l'esprit d'initiative;
- se montrer disponible et avoir un contact agréable;
- être apte à travailler seul ou en équipe;
- accepter de se soumettre à des horaires irréguliers (y c. samedis et

dimanches);
- âge souhaité: entre 25 et 40 ans.

Ce poste est accessible aux hommes ou aux femmes.

Entrée en fonctions: 1er février 2006 ou date à convenir.

Bases de traitement
Selon le règlement général pour le personnel; classe 21 durant la
première année, puis classe 20 de l'échelle des salaires de la Ville
de Sion.

Domiciliation
Avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion.

Le chef du service des travaux publics, M. Georges Joliat (tél.
027 324 16 11) ou le responsable de la Step, M. Luc Favre (tél.
027 322 71 01) se tiennent à votre disposition pour tout renseigne-
ment complémentaire.

Les offres avec curriculum vite, photo, références et certificats
doivent être adressées au Secrétariat municipal, Hôtel de Ville,
Grand-Pont 12, 1950 Sion 2, jusqu'au 18 novembre 2005, avec
indication sur l'enveloppe d'envoi de la mention «employé de Step
au service des travaux publics».

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre postal
faisant foi.

Sion, le 4 novembre 2005 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

V ILLE DE SION

En fonction du départ à la retraite du titulaire,
la Ville de Sion met au concours un poste de .

responsable du bureau
des enquêtes au service
de l'édilité
Le cahier des charges comprend l'ensemble des travaux adminis-
tratifs en rapport avec:
- la réception et l'analyse technique des projets de construction;
- le suivi de la procédure en autorisation de construire;
- la police des constructions;
- la tenue à jour des statistiques.

La fonction exige par ailleurs une présence régulière au guichet du
bureau des enquêtes, en contact avec le public.

Conditions d'engagement
- CFC de dessinateur en génie civil (béton armé) ou formation jugée

équivalente ;
- langue maternelle française;
- maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Access) et bureautique;
- aisance de communication, entregent et sens de la discrétion;
- résistance au stress;
- facilité de rédaction;
- nationalité suisse;
- âge souhaité: 30 à 40 ans.

Entrée en fonctions: 1er janvier 2006 ou à convenir.

Bases de traitement
Selon le règlement général pour le personnel de l'administration
communale ; classe 15 durant la première année, puis classe 14 de
l'échelle des traitements de la Ville de Sion.

Domiciliation
Avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Yves
Kaempfen, responsable actuel du bureau des enquêtes du service
de l'édilité, rue de Lausanne 23 à Sion (tél. 027 324 17 35).

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats
doivent être adressées au Secrétariat municipal. Hôtel de ville,
Grand-Pont 12, 1950 Sion 2, jusqu'au 25 novembre 2005, avec
indication sur l'enveloppe d'envoi de la mention -«responsable du
bureau des enquêtes».

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre postal
faisant foi.

Sion, le 4 novembre 2005 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

mailto:jobs@hydro-exploitation.ch
http://www.hydro-exploitation.ch
mailto:werner.kribernegg@bauholding.at
http://www.strabag.com
mailto:alpinexpress@verbier.ch
mailto:f.melly@televerbier.ch
http://www.les-r0ches.ch
mailto:fdg.conseil@vtx.ch
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Apprentissage technique
L'Ecole des métiers du Valais, acteur de la formation technique,
offre des places d'apprentissage pour les professions:

A automaticien(ne)

 ̂  ̂ électronicien(ne)

 ̂

J r̂ 
informaticien(ne)

*"* Son concept de formation

If #¦ -""" novateur allie un enseignement
. ^H wJLrWs. modulaire en école et des

^B LM stages pratiques en entreprises.

^Wmmmmm *m ĵ—... y " Formulaire d'inscription et
/- informations complémentaires,

' Module d'enseignement professionnel "logiciels EMVs
standards" - EMVs, site de Sion Eco|e des métiei"S du Valais

Portes ouvertes à l'EMVs: I Chemin de Saint-Hubert 2
samedi 26 novembre 2005 1950 Sion

de 9 à 12 heures \ 027 606 45 30
www.emvs.ch emvs@emvs.ch

EMR Acteur de la
,Ĵ  I Ecole des métiers du Valais , .. . ¦ .
ĥM Bemfsfachschuie waiiis formation technique

Flexibilité et fiabilité, voilà les deux qualités requises pour le poste que vous

propose Sinergy Infrastructure SA.

• Dans le cadre de la réorganisation partielle de notre service administratif, nous
recherchons un (e)

jeune comptable. Votre fonction : tenir la comptabilité complète de trois
société (bouclement comptable, amortissement, TVA, charges sociales, fournis-
seurs et débiteurs) suivre la comptabilité analytique (plan comptable) et les
immobilisations participer à l'élaboration et à la distribution des tableaux de bord
trimestriels sufvre le contentieux participer au choix et implémentation du
nouveau programme de facturation collaborer avec les autres services de la
société. Votre profil: quelques années d'expérience dans la tenue de comptabi-
lités formation en cours ( ou planifiée) de comptable avec brevet aptitude à
travailler de façon indépendante comme en groupe connaissances avancées en
informatique (excel, access, internet) esprit d'initiative et sens des responsabilités .
Lieu de travail : Martigny et environs. Entrée en fonction : immédiate ou
a convenir.

Nous nous réjouissons de recevoir votre (

usuels, jusqu'au 18 novembre 2005, adres
Sinergy Infrastructure SA, à l'att. de A
case postale 960, 1920 Martigny.

ffre de s

^T^̂ ^SecurelT SA
^^ ^̂ 

N Watchlng sa you don t hâve to

SecureIT SA, partenaire européen de l'entreprise canadienne Above Security,
société spécialisée dans le domaine de la sécurité de l'information et de la télésur-
veillance de réseaux, recherche pour son centre d'analyse de Sierre

6 analystes en sécurité
spécialisés en technologie de l'information et sécurité informatique.

Vous serez responsable de la télésurveillance, par système informatisé, des réseaux
informatiques de nos clients, vous devrez analyser, traiter et résoudre les différen-
tes alertes de sécurité se produisant sur ces réseaux. Il s'agit d'un travail continu
(3x8  heures).

Profil recherché
• ingénieur ETS ou diplôme jugé équivalent
• connaissance des environnements UNIX ou LINUX
• sens des responsabilités, esprit d'analyse et de synthèse, rapidité de décision
• autonomie dans le travail, esprit de collégialité, résistance au stress
• langue maternelle allemande ou française avec de très bonnes connaissances

de l'autre langue; bonne connaissance de l'anglais
• date d'engagement : janvier 2006

Nous offrons
• un travail indépendant en contact permanent avec nos clients
• une formation pointue et des certifications dans le domaine de la sécurité infor-

matique

«TT ^̂^
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MEDICAL / Valais
Mandatés par plusieurs de nos clients nous
recherchons pour des postes fixes et temporaires

• Secrétaires médicales
• Assistantes médicales
• Assistantes en pharmacie
• Physiothérapeutes
• Laborantines médicales
• Ergothérapeutes

Contactez sans plus attendre Martine REY
au 027 721 00 43 ou par E-mail martine.rev@manpower.ch

Av. de la Gare 19,1920 Martigny

VOYAGES LA PERLE NOIRE
www.laperlenoire.ch

engage pour décembre ou à convenir

employé(e) de commerce
(français-anglais)

Julien.Beytrison@laperlenoire.ch
Immeuble Constellation, case postale 78,

3963 Crans-Montana 2.
Tél. 027 485 42 11, fax 027 485 4219.

036-310888

Castel Notre-Dame

aide-animatrice

Home pour personnes âgées à Martigny Le Castel
Notre-Dame recherche pour entrée immédiate
ou à convenir

aide-animateur/

A temps partiel (50%)

- Expérience dans l'animation de personnes âgées
- Expérience dans l'animation de groupe
- Esprit créatif
- Souplesse et flexibilité
- Facilité d'expression
- Facilité à travailler en équipe

Conditions selon statuts AVALEMS.
Le cahier des charges peut être obtenu au secrétariat,
tél. 027 722 55 65.
Faire offre avec curriculum et documents usuels à:
Castel Notre-Dame,, direction, rue des Artifices 14,
1920 Martigny, jusqu'au 15.11.2005. 036-3H637

îR^m^M1 Zermatt
Cherche
un nouveau -
gérant 
Préférence sera donnée à une personne
avec expérience et connaissances
professionnelles approfondies.

Entrée en fonction:
tout de suite ou à convenir.

r >Afin de soutenir le développement et la croissance
de notre département de vente nous souhaitons renforcer
notre équipe actuelle et sommes à la recherche d'une

conseillère à la vente
Pour le service externe

Votre profil:
• vous avez le sens du contact et de la négociation
• vous appréciez le domaine de la beauté et du bien-être
• vous êtes à l'aise avec les outils informatiques

Nous vous attendons pour vous offrir:
• une activité performante et dynamique
• une formation approfondie et continue

(débutantes acceptées)
• de très bonnes conditions d'emploi ainsi

qu'une collaboration à long terme.

Si vous possédez un véhicule, nous attendons votre appel
avec plaisir au 027 323 70 57.

Ou faites-nous parvenir votre dossier de candidature avec
photo à:

PREDIGE S.A., Ressources humaines, rte de Cossonay
196, 1020 Renens.
E-mail : info@predige.ch
Visitez notre site: www.predige.ch

022-381623

togwBsm
I Eyholz

Cherche

un nouveau 
gérant 
Préférence sera donnée à une personne
avec expérience et connaissances
professionnelles approfondies.

Entrée en fonction:
tout de suite ou à convenir.

HuQ BUREAU D'ESTIM ATIO N GE 8AT1MENTS

Pour compléter l'équipe d'estimateurs de notre bureau sédunois,
nous cherchons

UN(E) ESTIMATEUR(TRIŒ) DE BÂTIMENTS
Poste de 50% à 100%

Nous demandons:
• solide expérience dans la construction,
• formation d'architecte EPF/ETS ou directeur de travaux,
• sens des responsabilités et de l'organisation
• facilité de contact et bonne présentation

Nous offrons:
• introduction approfondie dans la fonction,
• travail indépendant et varié au sein d'une petite équipe.

Les personnes intéressées par ce poste dans un bureau en pleine
expansion sont priées de faire parvenir leur offre manuscrite
accompagnée des documents usuels (photo, CV, certificats et pré-
tentions salariales) jusqu'au 22 novembre à l'adresse suivante:
BEB - A l'attention de M. G. Rouvinez - Avenue de Pratifori 8 -
1 950 Sion. 036-309970

Aj i ^H  Mein Kunde sucht fur
^MlmM die Gesamtverantwortung

/4mmà\ymMJSSU der Vinifizierung
DUC-SARRASIN & CIE S.A. »»!»»»» n ITnnUnlnl r\ w%1920 MARTIGNY enie-ii Œnoiogin/-en

SIERRE_ . . Der Oberwalliser Betrieb produziert ca
POSte lie 300 000 I Qualitâtsweine und exklusive

COflcierCierie Spezialitaten. Es erwartet Sie eine
M . moderne Infrastruktur und interes-

3 pourvoir santé Projekte die Sie mit einem
eingespielten Team bearbeiten.

Pour un petit immeu- , ;
ble de 8 logements Si

A
e v^gen Ûbe£ eme ,S0

J
lde

r i -  J r -,,-„ Ausbildung, mehrere Jahre
Salaire de Fr. 350.- net Berufserfahrung und beherrschen

par mois die Vinifizierung von Walliser
avec appartement de Spezialitaten. Sie sind zielstrebig,

M pièces fuhren gerne ein Team und sind

Fr. 1880.-acompte de kommunîkativ und kontaktfreudig.

charges compris Sind Sie interessiert? Rufen Sie mich
iihro riic io an oder senden Sie Ihre Unterlagen.
Lmre aes le (Arbeitsbeginn nach Vereinbarung).

1* décembre 2005 ¦ 
, 

3
_,, ,,,,. Romano Scha ekamp°36"3117'4 

C/O DEVAS S.A.
TtTJfTTTTnrTl Av- de Tourbillon 36, 1950 Sion.
¦UUHgMM Tél. 027 458 61 11 oder
iiiiii rvi itTiirnimiii Tél. 079 21342 43.

036-311783

Atelier d'architecture
du Valais central
cherche 

dessinateur Entreprise de peinture du Valais |
en bâtiment central cherche i
indépendant plâtrier-peintre §
pour travail ou peintre
= rt œnSitnf »*ant pailler seul, pour début
à convenir. 2006, emploi fixe.

Ecrire avec références Faire offre sous chiffre K 036-310038
sous chiffre MA 3815, à Publicitas S.A., case postale 48,
Menais Annoncen, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
Postfach, 3930 Visp. I 

036-309930

Roland Collaud, I
Vouvry, Restaurant-Pizzeria
conseils en assurance Mont-Calme à Haute-Nendaz
cherche cherche

téléphoniste jeune chef de cuisine

agricole

..; , sérieux, motivé et expérimenté.
r£m« ™rt ! n„„r Place à l'année pour personne
rtT fSvous. dynamique et durant se créer

r une bonne situation professionnelle.
tél. 079 212 84 67. _ . „ . .. : -, . _ ,.,. ,,,,„, Faire offre a M. Aldo Berclaz,036'311683 CP 56, 1964 Conthey.

* 036-310562

Entreprise
vitivinicole
du Valais central
cherche i 

. Boutique
employé Boaai Switzerland S.A.

à l'année.
Entrée début 2006.
Ecrire sous chiffre
G 036-311638
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-
Glâne 1.

036-31163S

Boutique
Boggi Switzerland S.A.

rue du Prado,
3963 Crans-Montana

recherche

vendeur(euse)
pour la saison d'hiver.

Prendre contact au 027 481 16 14.
Envoyer CV à l'adresse ci-dessus.

036-310948

mailto:emvs@emvs.ch
http://www.emvs.ch
http://www.manpower.ch
mailto:martine.rev@manpower.ch
http://www.laperlenoire.ch
mailto:Beytrison@laperlenoire.ch
mailto:info@predige.ch
http://www.predige.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:jobs@secureitsa.ch


LE CENTRE D'ENSEIGNEMENT
THÉRAPEUTIQUE EVOLÈNE SANTÉ
CETHES
Cherche

UN/UNE SECRÉTAIRE
À TEMPS PARTIEL
Profil souhaité:
CFC ou diplôme de commerce.
Sachant travailler d'une manière
indépendante.
Très bonne maîtrise des outils informa-
tiques.
Langue maternelle française
avec très bonnes connaissances
en allemand et anglais (parlé et écrit).

Faite offre écrite à:
Centre d'Enseignement Thérapeutique
Evolène-Santé
CETHES
Case postale 67, 1983 Evolène.

036-311955

Nous cherchons I Salon des environs
Un de Sion cherche
informaticien 

fftiffôiiçp
pour le service et la COITTcUSc
vente de nos produits à mi-temps
informatiques dans la Entrée janvier 2006région du Bas-Valais. ou à co'nvenirFaire offre par écrit avec
prétentions de salaire Faire °ffre sous chlffre
sous chiffre F 036- W 036-3101 0
311906 à Publicitas S.A., a Publicitas SA,
„ro „„ri.,i„ .m case postale 48, •
S5*,̂ 3'648',-,. , 1752 Villars-sur-Glâne 1.1752 Villars-sur-Glane 1. mmimir036-311906 036-31011C

d
ion
B Ritz 32
>2 34 12

u Nord S

erre Month
ie Sion 20 Avenue du Sir
55 38 13 024 473 7

thsv - RENAULT-NISSAN - ww

Secrétaire- Entreprise
comptable S?,m

8325  ̂
UH électricien

recherche dépannage et montage
31-tiwitâ de travaux industriels.acuvue _ Offres par écrit
a temps partiel avec curriculum vitae
max. 50% et prétentions
à domicile également. de salaire sous chiffre
Faire offre sous chiffre . S 036-311888
K 036-311666 à Publicitas S.A.,
à Publicitas S.A., case postale 48,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
1752 Villars-sur-Glâne 1. ' 036-311888

036-311666

Urgent!

Cherchons

couple de gérants
pour shop station-service à Chalais (VS)
(fonds propres exigés Fr. 100 0000.—).

Offre par courrier à:
Jubin Frères, case postale 1352,
2900 Porrentruy.

165-002418

ATRA S.A.
Aigle-Chamoson

cherche

chauffeurs poids-lourds
Expérience du chantier confirmée

indispensable.
Entrée à convenir.

Adressez votre offre écrite à:
ATRA S.A., 1860 Aigle

Zl, Sous le Grand Pré 5.
036-311895

Dame avec longue expérience dans la
restauration et l'hôtellerie, titulaire
des deux patentes cherche poste de

responsable ou gérante
café, bar à café, tea-room

Faire offre sous chiffre W 036-310652
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1

Tél. 076 319 79 46

Secrétaire vous propose
d'effectuer vos travaux

de bureau depuis son domicile.

036-311244

Installateur électricien
diplômé, avec autorisation d'installer

et de contrôler

cherche entreprise
du Bas-Valais ou Valais central,

pour activité dès 20%.
Faire offre sous chiffre G 036-312045

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

036-312045

Dame, cinquantaine, Donnez
avec expérience, (̂ mP* ^e votre
cherche place de v^̂ F Sgnq
gouvernante ' '
privé, hôtel, foyers.
Flexibilité, 7/7.
Libre tout de suite. »/„„*„
Tél. 079 548 62 30. Vente -

036-311439 Recommandations

rarnaual
On cherche _ _  >
dame motivée Mariages
dynamique, ^^f'L°c }̂ on
pour un travail enrichis- art 'cles de. fetes
sant et revalorisant décorations
dans le domaine ' ballons et hélium

^du bien
é
être. COSTUMES

12 h min./semaine, déguisement ou
horaire flexible. - 

 ̂
¦

Formations assurées. Cérémonies
Possibilité adultes / enfants
*¦ f
^

e "Ç?| î . INFO / horairesTe . 024 477 60 55 „->., ~.c -,n an
Tél. 027 746 44 71. 027 346 30 67

036-311838 www.carna-fetes.com

PUS*
Le bon conseil et

la garantie de prix bas

llxeur à main dès 19.- K .

:ex1
Prtnoto^SB 372jJ|̂

!bamix'M i4o
• 2 positions jusqu'à 15000 t/min
• Couteau étoile, disque fouet, mélan-
geur et couteau à viande No art 600250

| InArlplent en acier Ino

Vous économisez 100.

(«) BOSCH MUM 4700
• Fouette, pétrit, mélange
• Nombreux accessoires disponibles
No art. 139491

J Collombey, Centre Commercial Parc du Rôhne, 024/475 70 30 • Conthey, Fust Supercenter, Route Cantonale 2,
| à côte de Jufnbo, 027/345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 90 • Montreux, Le
! Forum, place du Marché 6, 021/966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021/967 33 50 • Visp-Eyholz, Fust
j Supercenter, Kantonsstrasse 79„ 027/948 12 40 • Réparation et remplacement immédiat d'appareils ~_g ¦.̂ ¦̂ h»!
I 0848559111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44-Emplacement de notre 140 suc- tE IC f (
¦ cursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.fust.ch l̂ ^  ̂*̂  *• ¦Et ça fonctionne.

Pivés
Si vous souhaitez délé-
guer à un tarif modéré
vos affaires, administra-
tion, achat-vente-loca-
tion, locaux, propriétés,
terrains, etc., alors
n'hésitez pas à contac-
ter SGT - Immo
tél. 079 453 38 30.

036-30975-

Exclusivité
FUSt

Peintre
indépendant

pour rénover,
décorer,

restructurer
votre appartement
ou votre maison.
Tél. 079 718 81 87

036-311374

V
Au rendez-vous du cœur

Conférence-débat à Martigny

Schweizerische Herzstiftung
Fondation Suisse de Cardiologie

Fondazione Svizzera di Cardiologia

3 Consultation

I ïl Ĥ r̂ Bt:

I /
Avec un peu de retard

Bravo, 48 ans !
Ce n'est pas encore 50 ans,

mais tu t'y rapproches gentiment!

T'a femme, Steve, Nath, les Ferrât
036-312040

| Garantie petit prix!
KitchenAid KSM 150
• Pétrit, malaxe, mélange,
mixe, etc. • Réalisation en
métal massif, d'excellente
qualité • Hyper silencieux
• Nombreux acessoires
disponibles NO art. 8004S7

MicrO-OndeS dès 89.- (Primotecq MW 1817)

KitchenAid Classic K 45
Seul. 599.- avant 702.-

Jusqu'à épuisement du stock

G t̂7»ïé^^
avec 3 tamboursJUmevaJeurJ§J4^

TÉ

31 litres

fJàuKnetiw Jet Chef MW 49
• Décongélation 7x plus rapide
• Cuisson à air tournant
• Incl. assiette tournante en verre, plateau
CRISP, plaque à gâteau, récipient pour
cuisson vapeur, 2 grilles, couvercle
anti-éclaboussures, etc. NO art 126335

/ZZJIB Samaritains mWÊmmmmmm
î ZZZtf/ Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays
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http://www.carna-fetes.com
http://www.swissheart.ch
http://www.dacia-logan.ch
http://www.garagedunord.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch


Bach tait aussi danser
CLASSIQUE Le Festival Bach de Lausanne oriente sa 9e édition vers
la musique dansée de l'époque de Jean-Sébastien Bach et de ses
contemporains: Pachelbel, Frescobaldi...

EMMANUEL MANZI
«Depuis son adolescence, Jean-Sébastien
Bach a composé près de cent pièces sur des
formes de danse: bourrées, gavottes, menuets,
passepieds, sarabandes, polonaises, guignes
françaises, italiennes, anglaises...

Et même dans l 'art de la fugue, il y a la
pulsation rythmique de la danse. On trouve
chez Bach des mouvements de danse sans
qu'ils ne soient mentionnés dans leur inti-
tulé.»

Keï Koïto, fondatrice et directrice artisti-
que du Festival. Bach de Lausanne, argu-
mente l'orientation particulière de la neu-
vième édition portée sur la musique dansée
chez Jean-Sébastien, ses contemporains et
ses prédécesseurs.

Le Roi Soleil dansait
«Le roi Louis XIV lui-même dansait à Ver-

sailles!» A l'époque de Bach (1685-1750) , en
Allemagne, et dans les pays voisins, trois sor-
tes de danse prédominaient: musique à dan-
ser (expressément faite pour danser) ; musi-
que faite pour écouter mais rythmée comme
une danse; et morceaux de musique où seuls
quelques mesures étaient écrites sur un
mouvement de danse.

«Depuis longtemps, je désirais organiser
une édition avec musique et danse.»

Et la spécialiste de Bach de poursuivre:
«Jean-Sébastien a connu les chansons profa-
nes de la Renaissance lorsqu'il était organiste
à l'église Saint-Thomas à Leipzig, à 40 ans. Il
connaissait le compositeur baroque, Lully. Il
admirait l 'imagination débordante des com-
positeurs de son époque: Pachelbel, Fresco-
baldi et quelques Français.»

Dans les églises et
le casino de Lausanne

Les formes de la musique de danse pré-
dominaient aussi dans la musique de cour et
dans la Hausmusik. «Musique à usage do-
mestique que l 'on pratiquait en famille ou
entre amis.»

Cette année, le Festival Bach de Lau-
sanne sera donc constitué de huit concerts
dans les églises et le casino de Lausanne, de
trois solistes en récital, de quatre ensembles
de quarante musiciens en concert, de vingt-
huit compositeurs à interpréter, et d'une
conférence avec deux danseurs (voir enca-
dré des lieux et dates des concerts).

Du 10 au 19 novembre, à Lausanne.

Organiste du Soleil levant
Keï Koïto a fondé le Festival Bach de Lau-
sanne en 1997. Elle en est la directrice artisti-
que.
Keï s'est passionnée pour l'orgue dès 12 ans.
A Tokyo, il devient son instrument de prédi-
lection.
Elle se consacre au répertoire du XVIe au
XVIIIe siècle. Elle réalise des enregistrements
sur des orgues historiques.
Ses disques rencontrent le succès auprès du
public et de la presse (Diapason d'or, Choc du

monde de la musique, «Coup de cœur» de
Radio Canada).
Elle mène une carrière internationale de
concertiste, enseigne dans les classes
professionnelles au Conservatoire de Lau-
sanne, et donne des master classes portant
sur l'interprétation des œuvres de Jean-
Sébastien. Bach à la Royal Academy of Music
London, à l'Austria Barock Akademie de
Salzburg et à l'American Guild of Organists à
New York.

i r A
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«Avis de tempête»
sur le Crochetan

Véronique Jannot a fort à faire avec un Roland Giraud de très mau-
vaise foi... LDD

Pierre (Roland Giraud), est grand patron d'une chaîne
de télévision publique. Sa femme, Marion (Véronique
Jannot), bricole gentiment de petits scénarios. Pierre
aime Marion et adore Julie, la fille de cette dernière.
Mais un beau jour, tout s'écroule. Faute d'audience,
Pierre est mis au placard. Renvoyé dans ses pénates, il
doit en plus cohabiter avec François (Jean-Luc Mo-
raud), premier mari de Marion, qui débarque de l'île de
la Réunion sans travail ni bagage. Pendant ce temps,
prenant les choses à bras le corps, Madame devient une
célèbre animatrice de télévision et fait la une des maga-
zines.

Sans avoir l'air d'y toucher, Dany Laurent a écrit une •
pièce où elle prône un féminisme doux, l'égalité des tâ-
ches et des responsabilités.

«Avis de tempête» est aussi l'occasion de voir un Ro-
land Giraud resplendissant de mauvaise foi et d'hu-
mour, tandis que Véronique Jannot se met le public fé-
minin dans sa poche. Quant au troisième larron Jean-
Luc Moraud, qui signe aussi la mise en scène, il s'amuse
à jouer les bons petits diables. Le tous sous l'œil causti-
que d'une Helena Soubeyrant loin d'être en reste. c/NM

Jeudi 10 novembre à 20 h 30 au Crochetan à Monthey
Renseignements au 024 475 7911.

Mesquineries
entre amis

Tous autour d'une bande pour des révélations, LDD

Comment détruire en une nuit des amitiés vieilles de
vingt ans? C'est en quelque sorte le point de départ de
l'écriture de Marc Fayet. Sa comédie «Jacques a dit» ra-
conte avec drôlerie et intelligence les retrouvailles de
copains qui se sont pour certains perdus de vue. Un
soir, ils sont conviés chez l'un d'entre eux pour visionner
une cassette vidéo envoyée par leur ami Jacques. Cha-
cun s'inquiète, cette bande vidéo ne contiendrait-elle
pas quelques troublantes révélations? Au fil de la soi-
rée, la tension monte et les langues se délient. Les uns
et les autre découvrent alors des vérités insoupçon-
nées. On se demandait pourquoi on s'était perdus de
vue, on se rappelle soudain pourquoi...

Cette pièce rafraîchissante, au ton acide, s'impose
comme l'une des grandes réussites de la saison pari-
sienne et s'est vu récompenser par plusieurs nomina-
tions aux Molières.

«Jacques a dit», jeudi 10 novembre, 20 h 15, Théâtre de Valère. Ticket
Corner ou les soirs de spectacle dès 19 h 15,027 322 30 30.

http://www.resaplus.ch
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un saorn comme
11 vous D CUL
DÉCORATION C'est déjà Noël dans les magasins. Les collections
autorisent toutes les folies

Les papillons s'invitent à Noël. Les oiseaux chantent sur les feuilles bien vertes. Les cygnes s'accrochent aux conifères. Il n'y a plus
de saison, INTERIO

PAR CATHRINE KILLÉ ELSIG

Commencer à célébrer Noël en novem-
bre est devenu une habitude des surfa-
ces commerciales. Les clients peuvent
déjà acheter leurs boules avant la Tous-
saint et pourquoi pas ainsi arranger un
sapin artificiel dès le 1 er novembre, si le
désir pressant s'en fait sentir.

Cette année, les amateurs de déco-
ration d'intérieur n 'auront que l' em-
barras du choix tant les collections sont
diverses. Chez Coop, on exploite l'une
des tendances vestimentaires de l'hiver
avec l'ajout de fausse fourrure sur des
Pères Noël géants. Les bonhommes en
paraissent plus luxueux, reste à savoir
s'il seront plus généreux! L'une des
couleurs phares est le mauve alors que
d'autres fabricants remettent en valeur
le rouge, l'or ou osentcarrément le tur-
quoise.

Les minimalistes pourront acheter
des boules noires. Bientôt, c'est cer-
tain, on trouvera des personnes capa-
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A.

bles d'accrocher des guirlandes char-
bon dans leur salon.

L'été en hiver
Les faiseurs de mode ne manquent

ni d'humour ni d'imagination
puisqu'ils recréent la belle saison sous
les flocons. Interio propose des fleurs et
même une multitude de papillons so-
bres ou très colorés. Chez Manor, les
oiseaux sont roses et parsemés de peti-
tes paillettes pour le côté féerie. Les cy-
gnes verts portent une couronne car le
domaine du conte a été beaucoup ex-
ploité. On peut par conséquent dispo-
ser de minuscules fauteuils de la mo-
narchie française, agrémentés de pein-
ture argentée. Après les fêtes, les fillet-
tes pourront les utiliser sans problèmes
pour leur château de Barbie princesse.
L'univers enfantin est aussi traité par
Migros qui commercialise des anges
sortis d'un livre d'images. Avec leur
bonnes joues rouges et leur chevelure

LE MAGE!

en virgule, ils sont à exposer toute l'an-
née dans la chambre d'un bambin.

Polaire
Pfister a voulu livrer «un paysage de

glace enchanteur, des boules, des bou-
gies et du cristal assurent une transpa-
rence sobre mais pas froide qui rappelle
les palais de glace du Grand Nord».

Ce n'est pas Swarovski qui dira le
contraire. Le spécialiste finance no-
tamment un arbre de Noël aux mille
éclats au marché de Noël de Montreux.
La merveille visible dès le 25 novembre
devrait mesurer 8 mètres de hauteur.

Celles qui renoncent à remplir leur
caddie d'articles saisonniers peuvent
choisir la sobriété en se prenant elles-
même pour les reines de la fête.

The Body Shop commercialise un
«Lait scintillant vanille épicée» qui sent
bon les épices de Noël

En le portant, on embaume toute
une pièce.

Jeu N° 1913
A M R
Affaire Méditer Rocker
Aisy Merise Roux
Aride Mignon Rubis
Assez Mixé

Musique S
B Safran
Braire N , Soirée

Narval Soupirer
C Nièce Stop
Caramel Noix
Colombe Nomade T

Teck
D O Tisane
Dix Okapi Tonique
Docile Onagre Truffé
Douer Optique

Orage V
E Origine Vague
Echine Otarie Vénérer
Extra

P Y
F Pagure Yapock
Frimer Panache

Parquet Z
I Péroné Zabre
Igloo Phase Zircon

Poirier Zoomer

Solution du jeu N" 1912:

sisymbre

Définition: arbuste, un mot de 9 lettres

Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-des-
sous., Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère,
que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Stella McCartney
descend dans la rue

L'une des pièces qui sera vendue
jeudi matin, H&M

La collection de Stella
McCartney pour H&M sera dis-
ponible jeudi matin dans 400
magasins H&M répartis dans
22 pays.

«La styliste est l'une des pro-
fessionnelles les plus appréciées
car elle sait comment réaliser un
look à la fois féminin, sensuel et
cool, à mon avis elle est l'initia-
trice nouveau romantisme»,
souligne Margareta van den
Bosch, styliste en cheffe du
géant suédois.

Pour la Britannique, fille de, la
célèbre star de la musique et
maman d'un enfant , la collabo-
ration avec la marque ne pou-
vait pas mieux tomber.

«Beaucoup de personnes
viennent me féliciter pour mes
effets tout en me disant que
malheureusement, elles n 'ont

pas les moyens de les acquérir,
maintenant mon travail
pourra être mieux connu.»

Sa ligne spéciale comprend de
nombreux articles comportant
aussi bien des robes du soir que
des hauts en laine, des pièces
de lingerie et des accessoires.

L'an dernier, à la. même
époque, H&M sortait des vête-
ments griffés"Karl Lagerfeld. Ce
fut le rush. A tel point qu'en
quelques minutes, tous les arti-
cles en rayon avaient été ache-
tés.

Stella McCartney n 'a pas la
même renommée mais son tra-
vail avec Adidas pourrait lui of-
frir une nouvelle clientèle. Ré-
ponse cette semaine déjà dans
les succursales du Valais. Prê-
tes?

Partez! CKE

Les meilleurs du
monde sont Valaisans

Jean-Claude Ron a photographié I
international Wella. J-CROH

Depuis quelques années,
l'équipe artistique «On the
Hair» avec à sa tête le Valaisan
François Evéquoz a fait parler
d'elle dans de nombreux
concours. Il y a une année, elle
remportait la deuxième place
devant 117 participants au
concours l'Oréal. Mais c'est
une autre marque prestigieuse
qui vient de lui décerner le titre
suprême: à savoir meilleure
équipe internationale. A Lon-
dres, au Wella Trend Vision
Award 2005, le team a décroché
le premier prix devant des can-
didats venant du monde entier.
«C'était de la folie, on a gagné
devant 52 équipes, cela peut
changer notre vie», s'exclame
François Evéquoz lorsqu'on le
questionne sur les réactions sur
place. «Maintenant, on p ourra
travailler au niveau internatio-
nal, nous sommes d'ailleurs in-
vités au Mondial de la coiffure
qui aura lieu début juillet à
Moscou», commente-t-il. Cette
participation en qualité d'in-
vité d'honneur sera suivie
d'une semaine en compagnie
des coiffeurs célèbres de Wella
pour déterminer les look 2007
appliqués dans les salons de
toute la planète.

«C'est de la deuxième année
que nous participons à cet évé-
nement, l'an dernier nous

le modèle qui a remporte le prix

avions déjà remporté la finale
'. suisse mais nous n 'avions pas

réussi à Paris», rappelle Fran-
çois Evéquoz.

: «Mais l'expérience fu t  enri-
\ chissante, nous avons examiné
; le travail du gagnant pour ten-
i ter de déterminer ses atouts pro-

pres car là-bas il y avait des réa-
i lisations magnifiques qui n 'ont
: pas été sélectionnées», note le fi-
; garo. «Nous avons constaté qu 'il

fallait axer sur un look, simple,
i neuf et beau.»
i François Evéquoz, Séverine

Fluhr, Jessica Cavalli pour la
coiffure, le styliste neuchâtelois

'• Loris Benoit, le photographe
: sédunois Jean-Claude Roh ont
'¦ fait confiance au mannequin
i Catherine Hediger, prix public

d'une édition de Miss Suisse ro-
: mande, pour les représenter.

«La tendance being construc-
tive a été choisie car elle ren-
ferme de nombreux défis, la
coupe doit être travaillée avec
exactitude: une variation de bob
asymétrique , qui donne un
contraste saisissant par ses cou-
leurs prononcées, une nuance
blonde-cendrée se*, déroule
comme un ruban pour se fondre
dans la coloration d 'un noir
profond.»

Pour celles qui sont sédui-
tes, une seule adresse, le salon
contheysan. CKE
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7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 L'Enfant du
mal. Film TV. Drame. Esp - Fra. 1994.
Real.: Jésus Delgado. 1 h 35. Stéréo.
10.45 EuroNews. 11.05 Les Feux
de l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55
Spin City. Mike se marie. 12.25 Télé
la question!. 12.45 Le 12:45. 13.15
Photos de famille. Nouveaux pay-
sans (2/4). 14.05 Perry Mason. Film
TV. 15.45 Vis ma vie. 16.10 Reba.
Vengeance. 16.35 Las Vegas. Magic
Carpet Fred.
17.20 Smallville
Lex contre Lex.
18.15 Top Models
18.35 Jour de Fête
19.00 Le 19:00

des régions
19.20 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30
20.05 A bon entendeur
Test fumée passive: on a l'eau
potable depuis plus d'un siècle,
combien de temps pour avoir de
l'air potable?

22.25 Infrarouge. Débat.
23.20 Le Prix du désir
Film. Drame. Fra - Ita. 2003.
RéaL RobertoAndô.
Avec: Daniel Auteuil, Magda-
lena Mielcarz, Anna Mouglalis.
Un écrivain très célèbre a une
liaison avec l'épouse de son
beau-fils et commence à rece-
voir des lettres anonymes qui le
menacent d'un scandale.

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.20 Mise au
point. 10.10 C'est tous les jours
dimanche.
11.30 Zavévu
12.35 EuroNews
13.00 Telescoop
13.15 Le 12:45
13.35 TSR Dialogue
13.50 Mise au point
14.40 C'est tous les jours

dimanche
Au sommaire: «Annick Jeanmairet
concocte un plat avec des légumes
oubliés». - «Les produits du ter-
roir». - «L'entretien des roses». -
«Le jardin de Ben». - «Le poids
sain».
16.00 Zavévu
17.25 Garage
18.15 JAG
Rancoeur.
19.00 Les 101 dalmatiens
19.20 Secrets de famille
19.50 Banco Jass

22.30 Le 22:30.
23.05 Photos de famille
Magazine. Société. Présenta-
tion: Pascal Rebetez. 45
minutes. Stéréo.
Nouveaux paysans (2/4).
Pour s'en sortir, le paysan Jean
Oppliger vend du vent. Explica
tions sur le plateau d'un agri-
culteur devenu un pro des
énergie éoliennes.

6.15 Reportages. 6.40 TF1 info.
6.50 TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.20 Sylvia. La mort d'un ami.
10.15 Mission sauvetages. Au
revoir, Marion. 11.10 Star Academy.
12.05 Attention à la marche!.
12.50 Le journal de la Transat.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Mari volage
Film TV. Drame. Can. 1996. Real.:
Alan Metzger. 1 h 45. Avec Jack
Wagner, Shelley Hack, Nicole
Eggert, Joan Severance.
16.25 New York:

police judiciaire
La roue.
17.20 Starting over :

départ
pour une vie
meilleure

18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal
20.35 Portrait d'expert

22.55 Vis ma vie
Magazine. Société. Présenta-
tion: Laurence Ferrari. 1 h45.
Au sommaire: «Bruno Madinier
en chauffeur-livreur». - «Vis ma
vie entre un écolo convaincu et
une non-écolo déclarée!» -
«Graine de championne en
GRS» .
0.40 Star Academy. 1.30. Repor-
tages. A la poursuite du gang des
toxiques.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et 6.00 EuroNews. 7.00 France Truc,
des vies. 9.05 Amour, gloire et 8.45 C'est mieux ensemble. 9.10
beauté. 9.30 C'est au programme. Côté jardins. 9.40 Dallas. 10.30 La
10.55 Flash info. 11.00 Motus, croisière s'amuse. Une expérience
11.35 Les z'amours. inoubliable. (2/2). 11.25 Bon appé:

1? 1 c ¦ -, rihlo t'1- bien sûr. Racines et pousses au
','«„..,. . jambon de montagne. 12.05 12/14.
12.50 Millionnaire 13,25 Plus belle la vie. 13.55 Télé
13.00 Journal la question. 14.25 Côté maison. De
13.55 Rex 'a cave au 9renier.tout sur 'a mai-
Nounours mortels. son-
14.50 Le Renard 14-50 |:e magazine
Le cambriolage. du Sénat

15.55 Washington 15.00 Questions
Police au gouvernement

D„HV, j ;r„,r,, h n\ Débat. Présentation: FernandPorte disparu (1/2) TavarK En  ̂1 h 5 Depujs
16.45 Des Chiffres l'Assemblée nationale.

et des lettres  ̂6-05 outremers
17.15 Tout VU, tout lu Tonio, le Mahu.
17.55 Friends 16.35 France Truc
Celui qui avait fa it courir la rumeur. 17,30 C'est pas sorcier
- Celui qui trouve des places de ¦ Les antibiotiques: les bactéries font
concert. de la résistance.
18-50 On a tout essayé 18.05 Questions
19.50 Un gars, une fille pour un champion
Au téléphone. 18.35 19/20
20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie

22.45 Usual Suspects 22.25 Soir 3.
Film. Policier. EU - AIL 1995. • 22.50 Julien en Clerc
Real.: Bryan Singer. 1 h 45. Documentaire. Musical. Fra.
»tereo^ L - , n  ., ¦ , 2003. Real.: DidierVarrod et
Avec : Gabriel Byrne, Kevin Spa- Eric Gué t 2h 15

Palmïteîr Julien Clerc est  ̂de ces
Un cargo supposé transporter arti.stes ,dont 

^
s chansons ont

pour quatre-vingt-onze millions rythme la vie des femmes et
de dollars de cocaïne a explosé des hommes depuis presque
dans un port. trois décennies.
0.30 Journal de la nuit. 2.50 Soir 3. 3.15 Plus belle la vie

6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Starsix
music. 10.45 Tubissimo. 11.50 Mal-
colm. Infraction. 12.20 Une nounou
d'enfer. Drôle de rappeur! 12.50
Six'midi/Météo. 13.05 Une nounou
d'enfer. Bonheur maternel. 13.30
L'Amour avant tout. Film TV. Senti-
mental. AH. 2003. Real.: Marco Sera-
fini. 1 h 55. Stéréo.
15.25 L'Amour

au bout du monde
Film TV. Sentimental. Aut - AH.
2003. Real.: Michael Steinke! 1 h 45.
Stéréo. Inédit.
17.10 Génération Hit
17.50 Jake 2.0
Cyber-attaque.
18.50 Mysterious Ways,

les chemins
de l'étrange

Comme hier.
19.50 Six'/Météo
20.05 Une famille

presque parfaite
Pieux mensonges.
20.40 Six'infos locales/

Kaamelott

-̂

22.35 Alliance fatale
Film TV. Suspense. EU. 1995.
Real.: Peter Foldy. 1 h45.
Avec : Beverly D Angelo.'Mac-
kenzieAstin, Dennis Haysbert,
Bruce Davison.
Justin Sager et son fils Sean
portent le deuil de leur épouse
et mère après que celle-ci a
trouvé la mort dans un acci-
dent de la route.
0.25 Zone interdite.

6.18 L'emploi par le Net. 6.20
Chansons d'une vie. Anne Rouma-
noff. 6.50 5, rue Sésame. 7.15
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Invitées: Sarah Stem,
psychiatre; Marie-Françoise Han-
quet-Maincent, professeur d'an-
glais; Béatrice di Mascio, pédiatre.
10.35 L'atelier de la mode. Création
et savoir-faire. 11.05 Chasseurs de
venin. 12.00 Midi les zouzous.
13.40- Le magazine de la santé au
quotidien. 14.45 Premier Noël dans
les tranchées. 15.40 Japon, les
samouraïs du bitume. 16.37 Studio
5. Françoiz Breut: «La Certitude».
16.40 Splendeurs naturelles de
l'Afrique. Archipels de rêve. 17.45
Gestes d'intérieur. Un sac pour les
courses. 17.50 C dans l'air.

19.00 Voyage dans le temps. Au
rythme de la vie. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 Un jour, je serai danseuse. En
avant vers la scène. 20.40 Thema.
Comment l'Est est passé à l'Ouest,

.y fil TM
' SlktttlBrtarflhAlQ ni HH*MAK|

21.10 Bitterfeld
Documentaire. Histoire. Ail.
2005. Real.: Thomas Fùting.
Quinze ans de vie en Alle-
magne réunifiée.
21.55 L'Est qui marche. Documen-
taire. 22.25 Comment l'Est est
passé à l'Ouest. Débat. 22.50 Le
Coeur de l'assassin. Film TV. Sus-
pense. AH. 2002. Real.: Christian
Gôrlitz. 1 h 30. Stéréo. 0.20 Arte
info.

TV5
8.30 Stade Africa. 9.00 TV5 infos.
9.05 Photos de famille. 10.00 TV5,
le journal. 10.20 Savoir plus santé.
11.10 Chroniques d'en haut. 11.40
Histoires de châteaux. 12.00 TV5
infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30
Soluble dans l'air. 14.00 TV5, le
journal. 14.30 Entre terre et mer.
15.20 Les yeux tout courts. 16.00
TV5, le journal. 16.15 Le journal de
l'éco. 16.20 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
7 km2 d'infini. 18.00 TV5, le jour-
nal. 18.25 Orfeu negro. Film. 20.05
D.. 20.30 Journal (France 2). 21.00
Le point. 22.00 TV5, le journal.
22.25 Vie privée, vie publique. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5, le journal
Afrique. 0.45 TV5, l'invité. 1.00 Les
treize vies du chat Lelouch. 2.00
TV5, le journal.

9.30 Eurogoals. 10.15 M2T - Mis-
sion Turin. 10.45 YOZ Mag. 11.15
Championnat d'Europe 2005. Sport.
Billard. Epreuve par équipes. A
Andernos-les-Bains (Gironde).
12.15 Watts. 12.45 Gooooal!.
13.00 Légendes de la coupe du
monde. 14.00 Coupe du monde.
14.15 Les classiques de la Ligue des
champions. 15.15 Eurogoals. 16.00
Grand Prix de Valence (Espagne).
Sport. Motocyclisme. Championnat
du monde de vitesse. La course des
250 ce. 17.00 Aki Basho 2005.
Sport. Sumo. Au Ryogoku Kokugikan
de Tokyo (Japon). 18.00 Internatio-
nal Olympia Team. Sport. Sport de
force. En Hongrie. 19.00 Légendes
de la coupe du monde. 20.00
Coupe du monde. 20.15 K-1 World
Grand Prix 2005. Sport . K-1. K-1
Final Elimination. A l'Osaka Dôme
(Japon). 21.00 Hussein Bayram
(Fra)/Sabou Ballogou (Tog). Sport.
Boxe. Réunion de Saint-Quentin
(Aisne). Combat international. Poids
moyens. 23.00 Watts. 23.30 Euro-
sport info. 23.45 Moto-critiques.

L'essentiel des autres programmes
A.RD gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL

15.00 Tagesschau; 15.10 Sturm der aktu.eil„l9:03,RTL akIueU' das We*'
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 ter- 19-?5 ^osiv. ̂ AO Qute Zei-
Elefant, Tiger & Co.. 17.00 Tages- te,n- sçhlechte Zeiten. 20.15 CSI :
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages- MlamL 2,1:" .lm ,Namen des
schau. 17.50 Vetbotene Liebe. Gesetzes. 22 15 Monk. 23.10 Law
18.20 Marienhof. 18.50 Sophie, * °!d^,

a
 ̂
de

u
n Akten der Strasse.

Braut wider Willen. 19.20 Das Quiz °-°° RTL Nachtjourna . 0.35 Yes,
mit Jorg Pilawa. 19.48 Das Wetter. ?

ea[- V0" Golden Glrls- 130 Das
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00 Strafgencht.
Tagesschau. 20.15 Adelheid und TVE
ihre Môrder. 21.05 In aller Freund- 15.00 Telediario î. 15.45 El tiempo.
schaft. 21.55 Plusminus. '22.30 15.50 Obsesion. 16.30 Amor real.
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter. 17.10 Los Lunnis. 18.00 Telediario
23.00 Menschen bei Maischberger. internacional. 18.30 Vamos a coci-
0.15 Nachtmagazin. 0.35 Ein Paar nar... con José Andrés. ' 19.15
wie Katz und Hund. Film. 1.45 Espahadirecto. 20.20 Gente.21.00
Tagesschau. 1.50 Sturm der Liebe. Telediario 2. 21.45 Diez lineas de

ZDF "El Quii°te>> - 21- 50 El tiempo
15.00 Heute/Sport 15.15 Fors- Europa. 21.55 Especial. 23.20
thaus Falkenau. 16.00 Heute, in Especial. 0.15 Redes. 1.05 Histona
Europa. 16.15 Julia, Wege zum de lo cotidiano. 1.35 Concertos de
Gliick. 17.00 Heute. 17.15 Hallo radl0"3'
Deutschland. 17.45 Leute heute. RTP
18.00 SOKO Wien. 19.00 Heute. 15.10 Entre Nos. 15.35 Nos. 16.00
19.25 Die Rosenheim-Cops. 20.15 Portugal no Coraçâo. 18.00 SMS,
Deutsche Kolonien. 21.00 Frontal Ser mais sabedor. 18.45 Noticias da
21. 21.45 Heute-journal. 22.15 Der Madeira. 19.00 Canada contacta
Seitensprung. 22.45 Johannes B. 19.30 Regiôes. 20.05 Filha do mar.
Kerner. 0.00 Heute nacht. 0.20 Der 21.00 Telejornal. 22.10 Contra
Clan der Sizilianer. Film. Informaçâo. 22.15 A Aima e a

SWF 9ente- 22'45 Estâdio Nacional.
15.00 Kinderquatsch mit Michael. °-30

Ĵ
nadâ «"tacto. 1.00 Jornal

15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell. oas24 horas.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00 RAI 1
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma- 15.05 II commissario Rex. 15.50
tionen von der Stuttgarter Bôrse. Festa italiana. 16.15 La vita in
18.15 Im Grûnen. 18.45 Landes- diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages- giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.00 II
schau. 20.15 Von Auerhahn und mostro. Film. 23.15 TG1. 23.20
Sonnentau. 21.00 Infomarkt. 21.45 Porta a porta. 0.55 TG1-Notte. 1.20
Fahr mal hin. 22.15 Aktuell. 22.30 Che tempo fa. 1.30 Appuntamento
Schlaglicht. 23.00 Auf dem Weg al cinéma,
zum Rabbi. 23.30 In der Hitze der DAI J
Nacht. 0.15 Tater unbekannt. 1.05 «c ,c AI "."!.! „ .-, «,. -r,-,

CANAL*

0.45 YOZ Xtreme. 1.15 Eurosport
info . 1.30 Télé-achat.

10.05 Ça Cartoon. 10.15 La Femme
de Gilles. Film. 12.00 «Joyeux
Noël», le making of. 12.25 Les Gui-
gnols(C). 12.35 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Tout le plaisir est
pour moi. Film. 15.15 Surprises.
15.25 Genesis. Film. 16.45 La pre-
mière fois que j'ai eu 20 ans. Film.
18.20 Album de la semaine(C).
18.30 Les Griffin(C). 18.55 Info(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.50 La météo(C).
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C). 20.55
Brodeuses. Film. 22.20 Les Reve-
nants. Film.

Concorde. 14.35 La naissance de
l'Airbus A380. 15.30 Une année au
zoo. 16.00 Enquêtes mytholo-
giques. 17.00 Enquêtes mytholo-
giques. 18.00 Au bout de la terre.
18.55 Au bout de la terre. 19.50
Planète pub. 20.20 Nés parmi les
animaux sauvages. 20.45 Les éco-
liers font la loi. 21.45 Ces enfants
qui vivent comme des adultes.
22.15 Les surdoués, portraits d'en-
fants précoces. 22.55 Quand la
Chine mange l'Amérique. 23.50
Guerres et civilisations.

TCM
9.55 Le Mors aux dents. Film. 11.20
L'homme qui tua la peur. Film.
12.50 Outland. Film. 14.20 Le Jour
du vin et des roses. Film. 16.50 Sca-
ramouche. Film. 18.40 «Plan(s)
rapproché(s)» . 18.55 Before Sun-
rise. Film. 20.35 «Plan(s) rappro-
ché(s)».

• V i « "T «.45 Al posto tuo. 17.10 TG2Brisant. 1.35 Leute night. F|ash „ ,£ Random „_.,„ Sport.
RTL P sera. 18.30 TG2. 18.45 Meteo.

15.00 Das Familiengericht. 16.00 18.50 10 minuti. 19.00 L'isola dei
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in Famosi. 19.55 Classici Warner.
4 Wànden. 17.30 Unter uns. 18.00 20.05 Tom e Jerry. 20.20 II lotto
Guten Abend RTL OU Reqionalpro- aile otto. 20.30 TG2. 21.00 ER,

Medicina in prima linea. 22.40 TG2.
22.50 L'isola dei Famosi. 23.40
Successi. 0.15 TG Parlamento. 0.25
Law and Order, I due volti délia
giustizia. 1.00 TG Parlamento. 1.10
Bilie e Birilli. 1.40 Ma le stelle
stanno a guardare?. 1.45 Estrazioni
del lotto. 1.50 Meteo.

RTL 9
12.45 Les Têtes Brûlées. 13.40
Wolff, police criminelle. 14.35
Wydiffe. 15.35 Les enquêtes impos-
sibles. 16.40 Coroner Da Vinci.
17.35 Les Condamnées. 18.30 Top
Models. 19.00 Ça va se savoir.
19.45 Brigade des mers. 20.35
Semaine spéciale «Vaillant». 20.45
Kickboxer. Film. 22.30 Ciné 9.
22.40 Fear. Film.

TMC
10.15 Carnets de plongée. 10.45
Brigade spéciale. 11.30 TMC cui-
sine. 12.05 Starsky et Hutch. 13.00
Au nom de la loi. 13.35 Hercule Poi-
rot. 14.30 Les Enquêtes d'Hetty.
15.25 Inspecteur Morse. Film TV.
17.10 Brigade spéciale. 18.00 TMC
info tout en images/Météo. 18.05
TMC Météo. 18.10 Fréquence
crime. 19.00 Sydney Police. 19.50
TMC Météo. 20.00 Starsky et
Hutch. 20.55 Ça n'empêche pas les
sentiments. Film. 22.35 Starsky et
Hutch. 23.25 TMC Météo. 23.30
Les Bond Girls sont éternelles.

Planète
12.50 Nés parmi les animaux sau-
vages. 13.20 Cirque du Soleil.
13.45 La terrible histoire du

TSI
14.50 II camaleonte. 15.35 La Tata.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori del mondo. 16.20 Chicago
Hope. 17.10 La signora in giallo.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.40 CIELOmanca.
21.00 Democrazie diretta. 22.35
Jordan. 23.20 Telegiornale notte.
23.40 Martedi notte.

SF1
14.45 Aeschbacher. 15.45 Teles-
coop in Yverdon. 15.55 Glanz S
Gloria. 16.05 Fur aile Fâlle Stefanie.
16.55 Julia, Wege zum Glùdc.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Ein Fall fur zwei. 21.05 Kassensturz.
21.50 10 vor 10. 22.20 Zischtig-
sclub. 23.40 Tagesschau. 23.55 Six
Feet Under, Gestorben wird immer.

Mezzo
15.45 Capriccio. Opéra. 18.15 Aria
d'«Elektra». Concert. 18.25 «Job»
de Giacomo Carissimi. Concert.
19.00 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.35 Mezzo
mag. 20.50 Filoména Moretti et
Florent Héau. Concert. 21.50 Qua-
tuor Ysae et Cédric Tiberghien.
Concert. 22.50 Mezzo mag. 23.00
Hommage à Michel Graillier. 0.00
Séquences jazz mix.

SAT 1
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Verfiihrung
fiir Anfanger. Film TV. 22.15 Lady-
kracher. 22.45 LiebesLeben. 23.15
Bis in die Spitzen.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
Nouvelles diffusions des émis-
sions du lundi soir 18.30 Le
journal 18.50 La météo 18.55
Les petits crayons 19.00
L'Entretien avec Gilberte Favre
19.20 L'agenda 19.30
9'chrono (R) 20.00, 21.30,
23.00 et 0.30 Nouvelles diffu-
sions des émissions du mardi soir.
Plus de détail sur câblotexte, télé-
texte ou www.canal9.ch

LA PREMIERE

ESPACE 2

00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00
Un dromadaire sur l'épaule 14.00 Jour-
nal infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
cœur.

00.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
turno 6.00 Les matinales 8.30 Les*
temps qui courent 9.00 Musique en mé-
moire 10.00 L'île aux trésors 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 L'échap-
pée belle 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Concert du mardi
soir 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ 0.00 Musique en mémoire.

RHÔMF FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
info 6.30 Journal 7.15 Sport 7.30 Jour-
nal 7.51 Le thème astral 8.15 Sport
8.51 L'horoscope 9.00 Peur de rien
9.10, 10.10, 11.10 Rhône FM Contact
12.00 Titres 12.15 Journal 13.00
Temps d'arrêt 13.05 Débrayages
15.00, 17.00, 19.00 Flash info 16.00
Satelhits 16.11, 16.41 Le duel 18.00
Journal 18.15 Satelhits (suite) 19.00
Planète Country 20.00 Rock en stock
22.00 Chili out.

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Flash 6.30, 7.30 Journal 6.45 Jeu ci-
néma 7.15 Anniversaires 7.45 Agenda
8.30 Magazine 9.00 La tête ailleurs
9.15 Multimédia 9.30 Jardin fleuri 9.45
La griffe de Daisy 10.30 Le jeu de l'al-
bum 10.45 Le premier cri 11.30 Jeu ci-
néma 11.45 Magazine 12.05 Un ar-
tiste, une rencontre 12.30 Journal
16.00 Graff'hit 16.30 Jeu cinéma
16.45 Un artiste, une rencontre 17.15
Agenda 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Soir culture 18.22 Soir
mag 18.45 Jeu de l'album 19.00 Et pop
et rock.

http://www.canal9.ch


a Diane DOUT eux
CINÉMA Big bang sur la toile, «Les chevaliers du ciel» de Gérard Pires
atterrissent en salle.

production a notamment de- au charme des acteurs (pilotes
mandé à l'z\rmée et à Dassault au masculin comme au fémi-

JEAN-MICHEL COMTE
Nostalgiques de Tanguy et La-
verdure, changez votre plan de
vol: «Les chevaliers du ciel», le
film de Gérard Pires, n'est
qu'une lointaine adaptation
modernisée de la célèbre BD et
de la série télévisée qui en fut ti-
rée dans les années septante.

Dès le générique, moderne
et futuriste, on voit que parfois
le cinéma français n'a pas à
nourrir de complexes face à
Hollywood. Ça part très fort, le
spectateur est invité à bien at-
tacher sa ceinture...

Au Salon aéronautique de
Farnborough, en Grande-Bre-
tagne, un Mirage-2000 de l'Ar-
mée de l'air française disparaît
en pleine démonstration. Deux
pilotes de chasse, le capitaine
Antoine Marchelli (Benoît Ma-
gimel) et le capitaine Sébastien
Vallois (Clovis Cornillac), sont
envoyés en mission de recon-
naissance au-dessus de la mer
du Nord, là où l'avion a disparu
des écrans radars.

En position de combat
Ils le repèrent, dissimulé

sous un Airbus. Et bientôt le
mystérieux Mirage se met en
position de combat. Marchelli
et Vallois reçoivent alors de leur
hiérarchie l'ordre d'abandon-
ner les poursuites.

Mais ils désobéissent: le pi-
lote inconnu de l'avion fan-
tôme, noir zébré de rouge, s'ap-
prête à abattre Vallois et Mar-
chelli le descend pour protéger
son coéquipier.

De retour à leur base
d'Orange, les deux pilotes sont
officiellement félicités, malgré
l'ordre qu'ils ont enfreint:

Un petit goût de «top gun» à la sauce française, J M LEROY

c'était de la légitime défense.
Deux personnages importants,
cependant, viennent les voir et
ne sont pas du même avis: le
très secret Bertrand (Philippe
Torreton), chef des missions
spéciales, et Maëlle Coste (Gé-
raldine Pailhas), représentante
du premier ministre, qui leur
expliquent que tout cela était
une mission secrète, destinée à
tester l'hypothèse de la dispari-
tion d'un Mirage-2000 au profit
d'adversaires ou d'ennemis po-
tentiels.

Des terroristes
Cet incident n'est pourtant

que le point de départ d'une gi-
gantesque manipulation, vi-
sant e détourner un nouvel ap-
pareil de chasse à des fins terro-
ristes...

PUBLICITÉ

i

Réalisé sans effets spéciaux
numériques ni reconstitions en
3D. «Les chevaliers du ciel» a
reçu le concours actif de l'Ar-
mée de l'air - comme «Top
Gun» avec FUS Air Force. A Gé-
rard Pires (le réalisateur du pre-
mier «Taxi»], il faut associer le
nom d'Eric Magnan, qui a réa-
lisé les images aériennes.

Images réalistes
Pour ces prises de vue, la

Aviation la pose d'un bidon de
carburant supplémentaire de
2000 litres fixé sous l'aile d'un
Mirage-2000, pour y placer
cinq caméras. Des missions des
pilotes des bases aériennes
d'Orange et de Djibouti, et des
autorisations exceptionnelles

de survol de Paris (pour des sé-
quences concernant le défilé
du 14 juillet) ont également été
accordées.

Cela donne des images par-
ticulièrement réalistes et im-
pressionnantes, qui mettent le
spectateur au cœur de l'action.

Au sol, le scénario atteint
des hauteurs beaucoup moins
vertigineuses. Mais pour peu
qu'on se laisse prendre aux re-
bondissements de l'histoire et

nin, avec notamment Alice Ta-
glioni dans la patrouille des as),
ces «Chevaliers du ciel» font
presque oublier l'humour dés-
uet de Tanguy et Laverdure.
Presque, AP

http://www.leschevaliers-lefilm.com

JEU N0 367
Horizontalement: 1. Beau papillon. 2. Changer de place.
Leur verdict est attendu avec appréhension. 3. Complète-
ment ruinée. A bon entendeur, salut! 4. Indispensable à
Noël, inutile à Pâques. Epoque du cinéma. 5. Se liquéfie au
soleil de Saint-Moritz. Promenade publique. 6. Saint de Bi-
gorre. Donner des coups sur une tête. 7. A donné son nom à
une mode. Bas pour tout le monde. 8. Découvrir la trame. Ile
parmi mille. 9. Psaume. 10. Agence spatiale européenne. Hu-
maniste hollandais mort à Bâle.

Verticalement: 1. Il est toujours le premier à l'écrit. 2. Ve-
dette du ballon rond. En place. 3. Expéditions lunaires. Pla-
teau volcanique. 4. Suit sa voie dans les villes. Jaune, il n'est
pas fou. 5. Titi à Paris, gone à Lyon. Encore! 6. Introduit un
souhait. Faire savoir. 7. Elle empoisonne l'existence. Sud-
américain beau et bavard. 8. Parfois pronom. Les derniers
des derniers. 9. Coule au Zaïre. Romancier italien. 10. Do-
maine d'initiés.

SOLUTIONS DU N° 366
Horizontalement: 1. Altération. 2. Forteresse. 3. Fuies. Star. 4. Remise
Hie. 5. Arène. A.m. 6. Na. Trimes. 7. Cid. Vu. Sas. 8. Rails. Gl. 9. Ida. Rei
nés. 10. Régla. Lise.
Verticalement: 1. Affranchir. 2. Louerai. Dé. 3.Trime.'Drag.4. Eteint. 5
Resservira. 6. AR. Iule. 7. Tes. AM. Sil. 8. Isthmes. Ni. 9. Osai. Sages. 10
Nérée. Sise
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UN PONT S'ÉCROULE

Six morts
en Espagne
Une section d'un pont en
construction près d'Almunecar
en Andalousie, dans le sud de
l'Espagne, s'est effondrée hier
sur des ouvriers, faisant au
moins six morts et trois blessés,
selon les autorités. •

Les secouristes dépêchés
sur place recherchaient encore
un ouvrier dont on restait sans
nouvelles.

La section du pont, qui
avait 60 mètres de long sur 12
mètres de large, s'est écroulée
d'une hauteur de 80 mètres sur
les ouvriers qui travaillaient en
contrebas, selon les informa-
tions des médias espagnols, AP

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur
Benjamin ROH

sa famille remercie toutes les
personnes qui l'ont entourée
par leur présence, leurs mes-
sages et leurs dons et les prie
de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Elle adresse un merci tout particulier:
- à toute la famille, qui nous a entourée et soutenue durant

sa maladie;
- à Suzanne et Aida qui ont partagé avec nous ses derniers

instants;
- à la fanfare Edelweiss des Diablerets;
- à la société des tambours de l'Union de Vétroz;
- à la classe 1931 de Conthey;
- à la cave Jean-René Germanier S.A. à Vétroz;
- à la doctoresse Monney;
- à Monique et Marie-Pierre de l'AFXB;

aux médecins et au personnel des soins continus de maman d Attilio Beltrami, leur collaborateur et collègue,
l'hôpital de Gravelone; Le Conseil communal, la commission scolaire, , • ' , , .. , , „ . , , , . „
au chœur mixte de la Sainte-Famille à Erde; le personnel enseignant et les élèves des écoles Pour les obsèques, prière de consulter 1 avis de la famille
à Claudy et Jean-Bernard Fontannaz ainsi qu' aux pompes de Chippis m̂mmmmmmmmm
funèbres Voeffray.

Erde, novembre 2005

En souvenir de

Sao BÉRARD-
FÉLIX

a JaBs

2004 - 8 novembre - 2005

Une étoile nouvelle s'est
allumée dans le firmament.
Elle brillera toujours au fond
de nous et guidera notre
chemin.
Nous n'oublierons pas ton
sourire, ta chaleur et ta joie
de vivre.
Tu seras toujours dans notre
cœur.
Tes 2 filles Jessica et Justine,

Ton amour de mari.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Ardon , le
vendredi 11 novembre 2005,
à 19 heures.

CROIX-ROUGE

Un emblème
neutre
L'introduction du «cristal
rouge» comme nouvel em-
blème de la Croix-Rouge sera
décidée les 5 et 6 décembre à
Genève. La Suisse a convoqué
hier les 192 Etats parties aux
Conventions de Genève.

Le symbole proposé est un
carré rouge sur fond blanc re-
posant sur sa pointe. S'il est ac-
cepté, il s'ajoutera aux figures
existantes de la croix, du crois-
sant ou du lion-et-soleil rou-
ges. L'emblème additionnel n'a
«aucune connotation natio-
nale, religieuse ou culturelle», a
expliqué le DFAE dans un com-
muniqué. ATS

t
Le Cercle théâtral

de Chippis

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
AlbertVOGEL

papa de François Vogel, son
cher membre.

t
En souvenir de

Edouard BRIDY

P- . Ŝ fl"  ̂ M
I ~*

1980-8 novembre - 2005

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Fully,
le vendredi 11 novembre
2005, à 19 h 30.

Le Football-Club de Sierre

a le reget de faire part du décès de

Monsieur
Rolf

KILLÉ

Georges GACHETVJCUl gCa VJri.vjll.jLjl. La Fondation valaisanne
„ , , „ , en faveur des personnes handicapées mentales

membre fondateur et membre actif. FOVAHM à Saxon
Rendez-vous à 10 h 15 devant l'église Sainte-Catherine à , .. j  * • _^ j  A - - A
Sierre, le mardi 8 novembre 2005. . a le "*"* de faure P** du deces de

Le cabinet des docteurs P. Ruedin et J. Vogel

a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

décédé le dimanche 16 octo-
bre 2005, pensent à tous ceux
qui lui ont rendu un émou-
vant hommage en la cathé-
drale de Sion, le 19 octobre.
Chacun de nous gardera
dans le fond du cœur le sou-
venir de cet homme ouvert et
plein de vie.

Merci a tous

Madame

Georges GACHET
beau-père de son responsale des finances Bernard Pralong,
grand-père des joueurs de la T° équipe Nicolas et Benjamin.

La Société suisse des troupes sanitaires ,
section de Sierre et environs

aie regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacqueline RUEDIN
BAYS

Marie BELTRAMI
maman de leur patron et collègue

t

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

AlbertVOGEL
papa de M. François Vogel, enseignant

m
En souvenu de

Marcel
MÉTRAILLER

2004 - 8 novembre - 2005

Déjà une année que tu nous
a quittés.
Pas un jour sans penser à toi.
Tu nous manques beau-
coup.
Nous t 'aimons.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à Chippis, le sa-
medi 12 novembre 2005, à
19 heures.

IN MEMORIAM
OswaldEMERY

2000 - 8 novembre - 2005

On ne perd jamais ceux
qu'on aime, on les garde
avec soi dans son cœur.

Ton épouse et famille.

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.

REMERCIEMENTS

C'est avec reconnaissance que la famille et les proches de

Monsieur

Marie BELTRAMI
mère de Marie-Alice, résidante du centre La Meunière,
et employée dans nos ateliers de Collombey.

La direction et le personnel
de SOCHINAZ S.A, à Vionnaz

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

t
La chorale Saint-Cécile

de Vionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie BELTRAMI

épouse de Dominique,
membre d'honneur.

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

t
En souvenir de

Catherine
MÉTRAILLER-

ANZÉVUI

¦ "•*. "Zm^ 1m ,&> .fm% 1

M!i^yv m

2000 - 8 novembre - 2005

Tu nous as tant aimés, qu'à
chaque instant, nous ne
pouvons t'oublier.

Ta famille.

t
La direction

et le personnel
de la menuiserie
Casarella S.à r.l.

à Vionnaz

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie BELTRAMI

grand-maman de leur
apprenti Nicolas.

9
A la douce mémoire de

Léa RUDAZ

:
A

2004 - 8 novembre - 2005

Les saisons ont passé mais
tu es toujours bien présente
dans nos cœurs.

Ta famille.



t
^^^^^^^^^^^_ Entouré et réconforté par

' -  ̂ BERGER-
. ¦ ' I COTTURE

1944
Font part de leur peine:
Son épouse:
Annelyse Berger-Cotture;
Ses enfants:
Julien Berger et son amie Stéphanie Moix;
Virginie Berger et son ami Fabian Delaloye;
Véronique Berger;
Sa très chère maman:
Lucette Roduit;
Sa marraine: Yvette Bruchez et famille;
Son parrain: Alexi Roduit et famille;
Son filleul: Alexandre Roduit et famille;
La famille de feu Léon Roduit;
La famille de Marcel Cotture-Gex;
Ses amis:
Roland Roduit, Jean-Claude Ançay et Jean-Claude Carron;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture a eu heu dans l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: Annelyse Berger-Cotture

Route de Martigny 33
1926 Fully

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Remerciements

La séparation n'est jamais complète.
Il y a toujours au bout du chagrin:
une main tendue,
une présence généreuse,
un mot touchant
un sourire ensoleillé,
un regard réconfortant ,
un souvenir évoqué.

Nous les avons bien sentis
lors du décès de notre papa ^

Marcel
MACHOUD ¦?%

et nous vous remercions cha-
leureusement de nous avoir
ainsi entourés.

Bagnes, Toussaint 2005.

t
Profondément touchée par tant de témoignages de sympa-
thie reçus lors de son deuil, et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun, la famille de

REMONDEULAZ- flP^k;

remercie toutes les person-
nes qui l'ont entourée par
leur présence, leurs messa- - • .̂ Hj ^f^ './ .
ges, leurs dons et leur sou- I.
tien. | ' • f

| ,  
• 

f 
¦ ;f :

Un merci particulier:
- aux prêtres, MM. Sartoretti et Masserey;
- au Centre médico-social de Vétroz;
- à la Fondation François-Xavier-Bagnoud;
- au personnel du service de l'USCO de Gravelone;
- à Helvetia Patria Assurances;
- au club Abricot-Boules;
- à la chorale Sainte-Cécile de Chamoson;
- aux pompes funèbres Perruchoud par P. Fournier.

Chamoson, novembre 2005.

t
IM mort est un passage.
J 'ai simplement passé de l'autre côté de la Vie.

Est décédé subitement à son domicile, à l'âge de 46 ans

Monsieur

Michel ZUBER
Font part de leur peine:
Sa maman:
Georgette Zuber-Savioz, à Noës;
Ses enfants:
Karine et Cédric Zuber et leur maman Michèle, à Sion;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Thérèse à Noës, le mercredi 9 novembre 2005, à 10 h 30.
Il n 'y aura pas de visites.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront versés à une œuvre
de bienfaisance.
Adresse de la famille: Georgette Zuber, Plantassage

3976Noës

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Une lumière s'est éteinte, mais il nous reste
ce que ton cœur a semé d'amour.

Madame Josette Burdet-Guignard, à Pully;
Madame et Monsieur Maryline et Christian Roubaty-
Burdet, leurs filles Christelle et Séverine, à Cheseaux;
Madame et Monsieur Isabelle et Jean-Maurice Décaillet-
Burdet, leurs enfants Vaientin, Thibaud et Perrine, aux Maré-
cottes;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le cha-
grin d'annoncer le décès de leur très cher époux, papa,
grand-papa

Monsieur

Georges BURDET
enlevé à leur tendre affection le dimanche 6 novembre 2005,
dans sa 74e année. Il s'en est allé paisiblement après une très
longue maladie supportée avec beaucoup de courage.

Culte au temple du Prieuré à Pully, le jeudi 10 novembre
2005, à 14 h 30.
Honneurs à 15 heures.
Notre parent repose à la chapelle Saint-Roch, rue Saint-Roch
19, 1004 Lausanne.
Domicile de la famille: avenue de Lavaux 83, 1009 Pully.
Un chaleureux merci aux médecins ainsi qu'au personnel
soignant du CHUV
En son souvenir, un don peu* être versé à la Ligue vaudoise
contre le cancer, CCP 10-22260-0.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'administration communale de Salvan,

la commission scolaire '
et le personnel enseignant

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges BURDET
père de Mmc Isabelle Décaillet-Burdet, enseignante primaire.

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

t
La Fondation Mon Foyer

a le regret de faire part du décès de

Madame

Jean BÛHLMANN
belle-mère de M. Jean-Michel Georgy, président de la fonda-
tion.

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

t
Que ton repos soit aussi doux
que ton cœur était bon.

Madame

GERMANIER Kr 1
1936 pNr

f

s'est endormie à la clinique
Saint-Amé, le 6 novembre
2005, entourée de sa famille. ! -*-

Font part de leur tristesse:
Ses enfants, beaux-enfants et petits-enfants:
Nicole et Jacky Varone-Alter, leurs enfants Cindy, Nicolas et
son amie Joséphine, à Savièse et Sion;
Géraldine et Kurt Schwitter-Alter, leurs enfants Julien et
Emilien, à Fully;
Viviane Alter, ses enfants Delphine et Florian, et son ami
Bernard Moulin, à Vollèges, et ses enfants;
Yvon et Marina Alter-Pellaud et leur fille Orianne, à Chemin-
Dessus;
Geneviève Alter et son ami Cédric Felley, à Vollèges;
Sa sœur, ses frères , «es beaux-frères, ses belles-sœurs, ses
amies à Vollèges;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à Vollèges, le mer-
credi 9 novembre 2005, à 14 h 30.
Zita repose à la chapelle Notre-Dame-des-Sept-Joies à Sem-
brancher où la famille sera présente aujourd'hui mardi
8 novembre, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés au
foyer de jour Les Acacias à Martigny.
Adresse de la famille: Mme Nicole Varone-Alter

Route de Lentine
Ormône/1965 Savièse

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

T
La direction générale,

les collaboratrices et collaborateurs
de Groupe MAGRO S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Zita ALTER
sœur de M. Michel Germanier, collaborateur auprès de la
Centrale logistique de Sion.

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

t
L'administration communale de Vollèges

a le regret de faire part du décès de

Madame

Zita ALTER
maman d'Yvon, son fidèle employé.

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

t
La guggenmusik
Les Merd'en Sons

de Vollèges

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Zita ALTER

maman de Viviane et de
Geneviève, membres et
amies de la société.

t
La classe 1966

de Vollèges

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Zita ALTER

maman de Viviane et Yvon,
contemporains et amis.

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



t
La Bourgeoisie de Veyras

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard BERCLAZ

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

Maman, tu es partie satisfaire de bruit,
comme ta as toujours vécu.
Merci maman pour tout.
De là-haut, veille sur nous et envoie-nous
ton courage.

Au matin du 7 novembre
2005, s'est endormie paisi-
blement, chez sa fille, à
Premploz, entourée de sa
famille

Madame

Anna
DESSIMOZ

née DESSIMOZ

dans sa 90e année.

Font part de leur peine:
Gaby et Aziza Dessimoz-Khadrioui, leurs enfants et petits-
enfants, à Ayent; . *
Monique Héritier-Dessimoz et ses enfants, à Premploz;
Marie-Claire et Narcisse Courtine-Dessimoz, leurs enfants
et petits-enfants, à Savièse et Cugy;
Jean-Noël et Zita Dessimoz-Roh et leurs enfants, à Aven;
Roland et Martine Dessimoz-Jollien, à Premploz;
Marianne Dessimoz et son ami Jean-Paul Favre, à Premploz;
Stéphane et Corinne Dessimoz-Antonin et leurs enfants,
à Aven;
Sa sœur, son frère , sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Famille de feu Emile et Marie Berthouzoz-Dessimoz;
Julie Evéquoz-Dessimoz, et famille;
Famille de feu Vital et Alphonsine Roh-Dessimoz;
Bernard Dessimoz-Fontannaz, et famille;
Famille de feu Jules et Lia Udry-Dessimoz;
Anita Antonin-Dessimoz, et famille;
Ses filleules, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura heu à l'église de la Sainte-
Famille à Erde, le mercredi 9 novembre 2005, à 16 heures.
Anna repose à l'église de la Sainte-Famille à Erde, où
la famille sera présente aujourd'hui mardi 8 novembre 2005,
de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes.
Vos dons seront versés à une œuvre de bienfaisance.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise TERCO S.A. à Savièse
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anna DESSIMOZ
belle-mère de Narcisse, dévoué collaborateur et ami

Biofruits S.A
a le regret de faire part du décès de

Madame

Anna DESSIMOZ
maman de leur estimé associé et ami Stéphane.

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

La chorale Sainte-FamiUe à Erde

a le regret de faire part du décès de

Madame

Anna DESSIMOZ
maman de Marianne, et grand-maman de Séverine, mem
bres.

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

t
La Municipalité de Grimisuat

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis BALET
papa de Mmc Géraldine Marchand-Balet, vice-présidente de
la commune.

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

Le Chœur mixte de Champlan
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis BALET
époux d Edmonde, membre de notre société.

Les membres se retrouveront ce soir mardi 8 novembre
2005, à 19 heures, devant la chapelle funéraire.

Jean-Louis BALET Jean-Louis BALET

t t
La ludothèque Le consortage de l'alpage
de Grimisuat de Bendollaz

a le regret de faire part du a la gmnde tristesse de faire
deces de p ĵ . ̂ u ^cès de

Monsieur Monsieur

papa de MmL Géraldine Mar- , ,. .v ̂  , . ., . . alodiateur et ancien mem-chand, vice-presidente et , ,
uv ¦ i bre du comité,responsable communale

pour la ludothèque, et oncle „ , u v • ,s „„ . K A* • T *,'•'• • Pour les obsèques, prière dede Mme Anne-Marie Vuignier, ^ v • J \ r -n, .j  . b consulter 1 avis de la famille,présidente.

t t
M. et M- Costa La classe 1969

et les employés de Grimisuat

de la laiterie de Fully a le regret de faire part du
et Flag Châtaignier décès de

ont la douleur de faire part Monsieur
du décès de Jean-Louis BALET

IVJÏO JTI sieur papa de Sandra, contempo-
ïVOn BERGER raine et amie.

époux d'Annelyse, leur fidèle Pour les obsèques, prière de
collaboratrice. consulter l'avis de la famille.

t t
Le Martigny Natation La classe 1934 de Saxon

a le regret de faire part du a la grande peine de faire
décès de ' part du décès de

Monsieur Monsieur
Jean-Louis DAVET Robert
Lono Aa TV/I o.v V,o„,_nir<, A a HAUENSTEINpapa de Marc, beau-père de

Valérie, et grand-papa de
Siriane, membres fidèles du
club.

Valérie, et grand-papa de dit Roby
Siriane, membres fidèles du
club. mari de notre très chère

amie et contemporaine
Pour les obsèques, prière de Mmc Roberte Hauenstein-
consulter l'avis de la famille. Pellaud.

La cérémonie sera célébrée à

t 
l'église catholique de Villars,
le mercredi 9 novembre

IPC nrnnn^tairoc 2005, à 14 heures.Les propriétaires
et locataires

du bâtiment La Cascade
au Bouveret

ont la grande tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
Roger KEHRER

leur ami.

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

t
Le temps que l'on prend pour dire «Je t'aime»
c'est le seul qui reste au bout de nos jours.

Gilles Vigneault.

¦ son domicile, le 6 novembre
2005, entouré de l'amour de
sa famille, après une maladie

W||BBM' Jean-Louis

Font part de leur peine:
Son épouse chérie:
Edmonde Balet-Bétrisey, à Champlan;
Ses filles tant aimées:
Sandra et Roland Sermier-Balet, à Arbaz;
Géraldine et Jacques Marchand-Balet, à Champlan;
Ses petits-enfants adorés:
Mathieu et Vincent Sermier;
Jérémie et Noémie Marchand;
Son beau-père:
Théodule Bétrisey-Studer, à Saint-Léonard;

Ses frères , ses sœurs, ses beaux-frères, ses belles-sœurs et
leurs enfants:
Maxime et Maria Balet-Morard, à Champlan;
Narcisse et Rose-Marie Balet-Lamon, à Champlan;
Sidia et Maurice Tamini-Balet, à Saint-Léonard;
Onésime et Ida Balet-Bonvin, à Champlan;
Bernardine Roux-Balet, à Champlan;
Béatrice et Roland Revaz-Bétrisey, à Saint-Léonard;
Jean-Claude Bétrisey, à Sion;
Dorette et Alphonse Morand-Bétrisey, à Saint-Léonard;
Marie-Josée et Michel Rey-Bétrisey, à Champlan;
Théo-Charles et Claudine Bétrisey-Guisolan, à Saint-
Léonard;
Charlotte et Denis Morand-Bétrisey, à Saint-Léonard;
Ses filleul(e)s: Michel, Carole et Gilles;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Grimisuat, le mercredi 9 novembre 2005, à 16 heures.
Jean-Louis repose à la crypte de Champlan, où la famlle sera
présente aujourd'hui mardi 8 novembre 2005, de 18 h 30
àl9 h 30.

Adresse de la famille: Edmonde Balet
Route des Mocatés 40
1971 Champlan

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
^^^^m^m^^^^^^^^^^^^^^^^^^ —m—mmmmm^

t
La fanfare municipale L'Avenir

de Grimisuat-Champlan

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis BALET
membre d'honneur et ancien président.

Tous les membres de la société ont rendez-vous ce soir
mardi 8 novembre, à 19 heures, au, local de répétition.

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

t
Les services des affaires sociales

et de la petite enfance
de la commune de Grimisuat

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis BALET
papa de MmL' Géraldine Marchand-Balet , vice-présidente de
la commune, et présidente des commissions des affaires
sociales et de la petite enfance.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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De Clichy
au Crochetan
GILLES BERREAU

Du côté de Clichy ou Bobigny, les soi-
rées barbecue sponsorisées par Re-
nault, Peugeot et Citroën ne laissent pas
indifférents les Montheysans. Nombre
d'entre eux suivent de près l'escalade de
la violence dans les banlieues parisien-
nes pour en comprendre les causes. Car,
toutes proportions gardées, la cité bas-
valaisanne connaît adssi un problème
d'intégration d'une frange - minoritaire
mais exubérante - de sa jeunesse.
Pas encore de soirées «cocktails» ici,
mais par contre, côté batailles rangées
entre plusieurs dizaines déjeunes,
Monthey a été bien servi cette année,
merci.
Pendant l'été, la multiplication des pa-
trouilles de police avait permis d'éviter
de nouveaux heurts. Pourtant, difficile
de maintenir un agent à chaque coin de
rue tous les week-ends et de multiplier
les patrouilles indéfiniment. Résultat:
une nouvelle rixe impliquant environ
vingt-cinq jeunes a eu lieu il y a dix
jours.
Mais dans l'ensemble, les choses sem-
blent se calmer. Car dès ce printemps,
autorité politique et justice ont montré
les dents. Interpellations à répétition,
condamnations sévères et même expul-
sion du territoire de deux jeunes récidi-
vistes notoires des Balkans: la restaura-
tion de la peur du gendarme a fait son
petit effet chez les plus excités. Ce der-
nier week-end, la ville a dormi paisible
ment.
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