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Donner a aoora
MILLIARD DE COHESION ? PSVr, PRDVs, Verts et PCS ont dit hier tout le bien qu'ils pensent de la loi sur la

\

I

Les enjeux
de la loi
Le 26 novembre prochain, les citoyens suis-
ses se prononceront sur la loi sur la coopé-
ration avec l'Europe de l'Est et sur l'octroi
d'un milliard de francs aux dix nouveaux
membres de l'Union européenne (UE).
Etalés sur une décennie à raison de 100 mil-
lions de francs environ par an, ces verse-
ments serviront au financement d'une série
de projets -choisis par la Suisse-, en
Pologne, en Hongrie, en République tchè-
que, en Lituanie, en Slovaquie, en Lettonie,
en Estonie, en Slovénie, à Chypre et à Malte.

Pour le Conseil fédéral, qui peut compter
sur le soutien d'une large coalition de partis
et d'associations, le scrutin doit permettre à
la population de dire si elle veut continuer
sur la voie bilatérale et de se prononcer sur
la place de la Suisse en Europe.

Selon le gouvernement, un «non» écorne-
rait l'image du pays, nuirait à son économie
et remettrait en question le travail accompli
depuis 1990 en Europe dé l'Est, où la Suisse
a soutenu plus de 1000 projets dans 23
pays.
Le milliard de cohésion ne coûtera rien au
contribuable, assure le Conseil fédéral qui
souligne encore qu'aucune coupe ne sera
faite dans l'aide aux pays du Sud.

Dans le camp du «oui», on insiste sur les
avantages à aider les pays de l'Est. Cet en-
gagement permettra à la Suisse de créer de
nouveaux débouchés pour ses services et
ses produits.

«Chèque en blanc». A l'origine du référen-
dum sur la question, l'UDC recommande de
repousser la loi. Le parti agrarien estime
qu'un «oui» équivaut à donner un chèque
en blanc à la Berne fédérale pour de futures
contributions à Bruxelles. Et de brandir le
spectre de nouveaux versements pour la
Roumanie et la Bulgarie qui adhéreront à
l'UE en 2007, puis pour la Turquie et les pays
des Balkans.

Un comité «Non au chantage de l'UE» s'est
également constitué. Formé notamment de
représentants de l'Association pour une
Suisse indépendante et neutre (ASIN), il af-
firme qu'une issue positive de la votation le
26 novembre ferait «perdre à la Suisse sa
souveraineté», CM/ATS

Le Parti socialiste du Valais
romand (PSVR), le Parti ra-
dical-démocratique valai-
san (PRDVs), les Verts et le
Parti chrétien-social (PCS),
auxquels s'est jointe
l'Union syndicale valai-
sanne (USV) , ont décidé
d'unir leurs forces dans la
perspective des votations
fédérales du 26 novembre,
recommandant de se pro-
noncer en faveur de la loi
fédérale sur la coopération
avec les pays d'Europe de
l'Est.

Un oui synonyme
«d'ouverture et de solida-
rité», a déclaré hier Jean-
Henri Dumont, président
du PSVr, en ouverture de
conférence de presse, une
séance au cours de la-

quelle il a souligné ' que
cette démarche se veut
«un complément à celle
menée sur le terrain écono-
mique par la Chambre va-
laisanne de commerce et
d'industrie». H a par ail-
leurs précisé que le PDC
avait été contacté pour
être lui aussi partie pre-
nante dans l'opération.
«Nous sommes toujours
dans l'attente de sa ré-
ponse», a lancé hier Jean-
Henri Dumont.

«Respect de
la parole donnée»

Mais revenons au sujet
de la conférence de presse,
la loi sur la coopération
avec les pays de l'Europe
de l'Est qui, selon le prési-
dent du PSVr, s'inscrit
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Ils font cause commune en faveur de la loi sur la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est. De gauche à droite, Léonard Bender, président du PRDVs
Robert Métrailler, membre du comité directeur du PCS, Jean-Noël Rey, conseiller national PS, Jean-Henri Dumont, président du PSVR, Anne-Christine
Bagnoud, représentante de l'USV, et Jean-Pascal. Fournier, vice-président des Verts, LE NOUVELLISTE

CHARLES MÉROZ «dans la continuité des ac-
cords bilatéraux conclus
avec l'Union européenne
(UE)» . Et Jean-Henri Du-
mont d'enchaîner: «La
Suisse s'est engagée auprès
de l 'UE à apporter son sou-
tien à la reconstruction des
pays de l'Est de l'Europe,
elle doit donc respecter la
parole donnée.»

Le conseiller national
Jean-Noël Rey, activement
engagé dans la campagne,
a développé hier quelques
arguments qui militent en
faveur du oui. Pour le parle-
mentaire socialis'te, «il n'y
aura pas d'endettement
supplémentaire pour l'Etat
et aucune nouvelle charge
pour les contribuables.
Cette coopération f inan-
cière volontaire et auto-

nome, limitée dans le
temps, est un investisse-
ment dans l(i voie bilatérale
que le peup le.suisse a soute-
nue à p lusieurs reprises en
votation populaire. Le com-
merce avec les pays de l'Est
contribue à maintenir et à
créer des emplois en Suisse.»

Eviter les flux
migratoires

Président du PRDVs,
Léonard Bender a insisté
sur le fait que l'aide dis-
pensée aux pays de l'Est
s'opérera de manière auto-
nome sous le contrôle di-
rect de la Suisse, alors que
pour Jean-Pascal Fournier,
vice-président des Verts,
«le prix à payer ne repré-
sente pas un coût, mais un
investissement rentable

pour l'avenir». Selon lui
un oui permettra par ail
leurs «d'éviter des f lux mi
gratoires non désirés s
maintenant les popuk
tions locales dans leurpaf
d'origine».

Représentant du PCS
Robert Métrailler a martelé
que «la Suisse, qu'elle h
veuille ou non, est au cœw
de l 'Europe et que l'Eiqvp
est un facteur de stabiliti
Les bénéfices que la Sirisx
peut tirer de cette contribu-
tion sont nettement p lus im-
portants que le coût de l'in-
vestissement.» Enfin, ai
nom de l'USV, Anne-Chris-
tine Bagnoud a estime
qu'une UE «forte, c'est un
UE où les travailleurs de toio
ces pays reçoivent des salai-
res plus ou moins égaux».
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ux recevoir ensuite
avec les pays de l'Europe de l'Est. Les bénéfices seront plus importants que le coût de l'investissement.
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versements à l'Est s'étaleront sur une dizaine d'années, KEYSTONE

¦ ¦

Chef du Département fédéral des affaires étrangères, Micheline
Calmy-Rey viendra à Sierre défendre la coopération avec les pays de
l'Est, BITTEL

Dans la perspective des votations fédérales du 26 novembre, les ci-
toyens auront la possibilité d'être mieux informés sur les enjeux à
l'occasion de trois rencontres publiques portées à notre connais-
sance lors de la conférence de presse interpartis d'hier. Les voici
dans l'ordre chronologique:

? Vendredi 3 novembre à 20 heures à la salle polyvalente du collège
de la Planta, à Sion: débat sur la contribution suisse à la cohésion
européenne. Organisation: Parlement des Jeunes du Valais.

? Mercredi 8 novembre à 20 heures à la salle du Grand Conseil, à
Sion: la loi sur la coopération avec les pays de l'Europe de l'Est, par
Jean-Noël Rey, conseiller national; la loi sur les allocations familia-
les, par Stéphane Rossini, conseiller national. Organisation: Parti
socialiste de Sion.Ces chiffres qui interpellent...

>w

ARLES MÉRQZ

(affres à l'appui, les inter-
nants à la conférence de

¦ miques en Europe. Il s'agit
d'un projet de cohésion so-
ciale et de réduction des iné-
galités.»presse d'hier ont développé galités.»

les arguments qui plaident
en faveur d'une acceptation ? 3 milliards de francs , le
de la loi sur la coopération montant annuel que rap-
avec les Etats de l'Est. Exem- porte à la Suisse le com-
ples choisis: merce avec les pays de l'Eu-

rope de l'Est. Jean-Pascal
? 450 millions de consom- Fournier, vice-président des
mateurs: le marché des pays Verts: «La Suisse n'a pas l'ha-
ie l'Est. Jean-Henri Du- bitude de faire des cadeaux
mont, président du PSVr: «Si altruistes, même à hauteur
les accords bilatéraux contri- de 1 milliard. L'économie
huent à assurer la prospérité suisse fortement orientée vers
de la Suisse en assurant un les marchés étrangers - en
accès à un marché de p lus de particulier vers ceux de VUE
450 millions de consomma- qui est son principal parte-
teurs, la Suisse doit assumer naire économique - trouvera
ses responsabilités en parti- de nouveaux débouchés
tipant à la lutte contre les grâce à cette aide.» Aime-
disparités sociales et écono- Christine Bagnoud, de

tJBUCITË

l'USV: «Le développement
des infrastructures, l'appro-
visionnement en énergie et le
renforcement des institu-
tions accentuent encore l'at-
trait de ces partenaires com-
merciaux dynamiques. Les
échanges avec les pays de
l'Est contribuent aussi à créer
et à préserver des emplois en
Suisse.»

? 100 millions de francs à
verser durant dix ans, le
montant de la contribution
octroyée aux pays de l'Est.
Léonard Bender, président
du PRDVs: «Quand on paie
quelque chose, il faut prendre
l'argent quelque part. En l'es-
pèce, ce «quelque part», c'est
le budget ordinaire de la
Confédération. Cela signifie

? Vendredi 10 novembre à 20 heures à la salle du Bourgeois, à
Sierre: la loi sur le milliard de cohésion et de solidarité, par Miche-
line Calmy-Rey, conseillère fédérale. Organisation: Alliance de gau-
che du district de Sierre.

Ces manifestations sont ouvertes à toutes les personnes intéressées.

Les conseillers nationaux Jean-Noël Rey, à gauche, et Stéphane
Rossini s'exprimeront quant à eux à Sion sur les deux objets soumis à
la votation populaire du 26 novembre, LDD

kg

SI0N - LES R0NQ U0Z

Filet de bœuf
frais du pays ^ ĵjenv. 1,8 kg ^S**̂

Micheline Calmy-Rey
le 10 novembre à Sierre

que l'Etat a l'obligation 'de
compenser le montant de la
contribution à l'Est notam-
ment par la baisse d'autres
aides à l'étranger. Les contri-
buables ne supporteront
donc aucune charge supplé-
mentaire.»

? 1,4 milliard de francs , l'ex-
cédent commercial 2005 de
la Suisse envers les nou-
veaux membres de l'UE.
Jean-Noël Rey, conseiller na-
tional: «La Suisse bénéficie
donc d'un retour f inancier
direct sous forme de contrats
et de mandats pour notre
économie. Notre pays tire des
avantages économiques de
l'ouverture des marchés en
pleine expansion des pays de
l'Est.»

PRIX VALABLES JUSQU AU SAMEDI

COU de porc frais du pays
nature , roulé ou épicé

Entrecôtes de cheval
fraîches du Canada , 4 pièces

Filet de veau
frais du pays

Poulet fermier
frais de Bourgogne

Saucisse à rôtir
de campagne VULLIAMY

Pommes Golden rchoix
du pays



On souffle un peu

186.52
191.56
118.35
287.97

1142.45
708.8

239.17
197.3

121.18
15554
365.13
128.26

7.2

82.88
1739.14
2138.42

1821.8
1099.03

122.6
105.66
179.46
100.18

5739.75

122.41
152.63
158.58

147.33
152.47
349.99

Small and mid caps

5170 Edipresse p . 568 562.5
5171 - EF. luti n 40.4 41
5173 Elma ElKtta n 295 290 d

5.96
4.32
3.96
3.80
3.53

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.67 1.69 1.79 . 1.90 2.08
EUR Euro 3.33 3.40 3.50 3.65 3.80
USD Dollar US 5.26 5.28 5.28 5.34 5.31
GBP livre Sterling 4.90 4.96 5.04 5.16 5.30
JPY Yen 0.30 0.33 0.37 0.47 0.60

NADIA TRAVELLETTI trimestriels, 230 ont affiché des chiffres
www bcvs ch supérieurs aux attentes, 40 en ligne et 47

en dessous des attentes. L'ensemble des
Les premiers chiffres du PIB américains places boursières ont nettement reculé en
au terme du 3e trimestre, inférieurs aux f b.ut de.semam

^ 
affecte p,ar les chiffres

attentes ont globalement conforté les f e 'a Croissance du PIB américain,
adeptes du scénario de la récession. Ainsi, Le dollar se reprend légèrement contre
les marchés actions ont largement profité ' euro (J.-2726 EUR/USD) et le yen
de la situation pour opérerSn recul séné- P1?7S
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ralisé, et salutaire selon nous, aprèsla UU'+o usu/j n).
récente phase de hausse à marche forcée. r_c.:. ._ .._*__ J =___ -En Suisse, du côté des sociétés

Le géant pharmaceutique bâlois Roche
présente des résultats positifs d'une
étude au sujet du traitement combiné
avec le Pegasys et le Copegus (Ribavirin)
dans la guérison de l'hépatite C.
Valero est en négociation depuis deux
semaines avec le.français Lagardère. A la
base, il était question d'une collaboration
mais entre-temps, le français a fait une

Si le recul de l'investissement immobilier
résidentiel (qui explique une croissance
du PIB moins forte que précédemment
enregistré), largement prévisible d'ailleurs
est bien réel, la progression de la consom-
mation et de l'investissement n'a pas
empêché les secteurs de la
consommation, de l'industrie ou des semi-
conducteurs de se joindre au mouvement
général de baisse, ôela traduit plus un
besoin de souffler qu'un retournement
majeur. Sur 317 sociétés du S&P 500
ayant déjà publié leurs résultats

offre de rachat que Valora examinera. Pour
l'instant, le conseil d'administration du
groupe helvétique est plutôt contre l'offre

de reprise. Lagardère ne veut pas faire
une OPA hostile. A suivre...
Le rachat des activités de Corporate
Finance et de courtage reprises à
LODH constitueront a moyen terme
pour la banque Vontobel, un apport
déterminant pour le résultat de
l'invest banking. En raison de frais
d'intégration, I opération devrait avoir
un effet neutre à légèrement positif
en 2007, alors qu'elle sera nettement
positive dès 2008.
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03.10 09.10 13.10 19.10 25.10

Oridion Sys N 8.44 Villars N
Ste Ban. Privée P 4.67 Baumgartner N
Valora N 4.42 Also Hold N
Agefi Groupe N 4.36 Lsne-Ouchy N
Starrag N 4.22 Leclanche N

SMS 27.10
5140 Actelionn 205
5018 Affichage n 17Ï
5030 Agie Charmilles n 15C
5026 Ascom n . 15.75
5040 Bachem n -8- 85.85
5041 BarryCallebaut n 597
5061 BB Biotech p 8E
5068 BBMedtech p 66.7
5851 BCVs p 482 484
5082 Belimo Hold.n 1121 1120
6291 BioMarin Pharma 20.5 19.95
5072 Bobst Group n 54.95 55
5073 Bossard Hold.p 77.3 77.3 d
5077 BûcherIndust n 125.7 124.6
5076 BW Holding n 320 311
6292 Card Guard n 9.35 9.5
5956 Converium n 15.95 16
5150 Crealogixn 93 92.5
5958 Crelnvest USD 317.5 317.5
5142 Day Software n 27.2 27.5
5160 e-centives n 0.31 0.31

5176 EMS Chemie n 140.9
5211 Fischer n 640
5213 Forbo n 431
5123 Galenica n 324
5124 Geberitn 1638
5300 Huber S Suhner n 172.9
5356 Isolis n 1.64
5409 Kaba Holding n 370
5411 Kudelski p 38.05
5403 Kuhne & Nagel n 87
5407 Kuoni n 681
5445 Lindtn 28500
5447 Logitech n 33.2
5127 4M Tech, n 3.1
5495 Micronas n 25.2
5490 Môvenpick p 380
5560 OC Oerlikon n 471
5143 Oridion Systems n 7.7
5565 OZ Holding p 84
5599 Panalpina n 139.8
5600 Pargesa Holding p 120
5612 Phonak Hold n 79.8
5121 Pragman'cap 1.63
5144 PSP CH Prop. n 65.6
5608 PubliGraupe n 405.25
5683 redIT n 14.2
5682 Rieter n 590
5687 Roche p 245
5725 Saurern 134.2
5733 Schindler n 71.25
5776 SEZ Holding n 36
5743 SHLTelemedn 4.8
5748 SIG Holding n 361
5751 Sika SA p 1620
5793 Straumann n 289.5
5765 Sulzern 1055
5136 Swissfirst p 74.9
5756 Swissquoten .371.25
5787 Tecan Hold n 67.55
5138 Vôgele Charles p 98.2
5825 Von Roll p 2.95
5854 WMHN-A- 126
5979 Ypsomed n 106.9

30.10
204.5

180
150 d

15.6
85.2
603
85.5

66.65

140.7
627

430.75
322

1638
169.9
1.66
367

38.15
85.25

678
28450

32.4
3.14

24.95
378
469

8.35
82.8

142.5
120

79.35
1.64
65.6
405
14.4

587.5
244.6
134.1
70.95
36.15
4.65

362.5
1604

286 .5
1060
74.6
366

66.2
97.9
2.95
130

106.3

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.72 1.81 1.86 1.96 2.14
EUR Euro 3.38 3.50 3.56 3.70 3.85
USD Dollar US 5.32 5.35 5.37 5.38 5.33
GBP Livre Sterling 5.04 5.11 5.18 5.28 5.43
JPY Yen 0.37 0.39 0.44 0.52 0.66
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) REUTERS ::p
Etats-Unis 30 ans 4.79 ' . 
Royaume-Uni 10 ans 4.56 UU1
Suisse 10 ans 2.51 
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EURO 10 anS 3.79 ÏWare Course, garantie

SMS 27.10
4370 SMI 8695.38
4371 SPI 6788.27
4060 DAX 6262.54
4040 CAC 40 . 5396.03
4100 FTSE100 ' 6160.9
4375 AEX 489.99
4160 IBEX35 13725.8
4420 StoxxSO 3689.33
4426 Euro Stoxx SO 4017.27
4061 DJones 12090.26
4272 S&P 500 1377.34
4260 Nasdaq Comp 2350.62
4261 Nikkei 225 16669.07

Hong-Kong HS 18353.74
4360 Singapour ST 2729.98

30.10
8652.36
6755.83
6248.4

5362.23
6126.8
487.95

13713.2
3676.64
4004.92
12086.5
1377.93
2363.77

16351.85
18297.55

2691.6

SMS 27.10
5063 ABBLtd n 18.9
5014 Adecco n 78.7
5052 Bâloise n 120
5094 Ciba SC n 77.25
5103 Cariant n 17.75
5102 CS Group n 76.4
5220 Givaudan n 1043
5286 Holcimn 106.8
5059 Julius Bârn 132.4
5125 Lonza Group n 94.9
5520 Nestlé n 427.25
5966 Nobel Biocarep 339.5
5528 Novartis n 76.15
5681 Richement p 61.95
5688 Roche BJ 217.7
5024 Seronop-B- 1085
5741 Surveillance n 1325
5753 Swatch Group n 50.6
5754 Swatch Group p 249.8
5970 Swiss Life n 293.5
5739 Swiss Ren 101.9
5760 Swisscom n 436
5784 Syngenta n 199.7
6294 Synthesn 141.6
5802 UBSAG n 78.85
5948 Zurich F.S. n 310.5

30.10
18.7

77.95
117.7
76.8

17.75
76

1044
106.8

131
94.7

426.75
333

75.45
61.95
217.5
1085
1319

50.25
248.6

295.25
101.9

436.25
200.4
140.6
78.25
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Fonds de placement

AMSTERDAM Euro

LODH

30.10

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1076.6
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1403.3
Swisscanto (CH) PFValca 344.15
Swisscanto (LU) PF Equity B 301.03
Swisscanto (LU) PF Income A 114.57
Swisscanto (LU) PF Income 8 124.01
Swisscanto (LU) PF Yield A 144.79
Swisscanto (LU) PF Yield B 153.74
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.87
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.26
Swisscanto (LU) PF Balanced A 178.05
Swisscanto (LU) PF Balanced B 186.09
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 105.83
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 112.56
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 179.07
Swisscanto (LU) PF Growth B 241.4
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 107.24
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 181.81
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 174.27
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 143.02
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 96.6
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH) BF CHF
Swisscanto (CH) BFConv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CADA
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR 8
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe,swisscanto continent u Europe. lbb.8 8950 ABNAmro NV
Swisscanto Continent EF N.America 235.05 8951 Aegon NV
Swisscanto (CH) EF Emer'ging Markéts 191.25 8952 Akzo Nobel NV
Swisscanto (CH) EF Euroland 139.2 8953 AhoId NV
Swisscanto (CH) EF Gold 842.3 8954 Bolswessanen NV
Swisscanto (CH) EF Great Britain 205.25 8955 Fortis Bank
Swisscanto (CH) EF Green Invest 136.25 8956 ING Groep NV
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Les entreprises appelées
à la rencontre de la HES-SO
FORUM VALAIS- HES-SO ? Marc-André Berclaz, président du comité direc-
teur de la HES-SO, entend renforcer ce type de manifestations et le réseautage.

PROPOS RECUEILLIS PAR
EDGAR BLOCH

Offrir des opporninités entre les ac-
teurs majeurs du monde économi-
que et les futurs diplômés en écono-
mie d'entreprises et en informatique
de gestion HES de toute la Suisse ro-
mande. Tel est le but du Forum HEG,
mis sur pied lundi et mardi à Sierre.
Pour la première fois de son exis-
tence, la manifestation annuelle se
déroule en Valais. Président du co-
mité directeur de la HES-SO, Marc-
André Berclaz nous explique ce qu'il
attend d'une telle manifestation.

Quel est le sens de ce forum?
Marc-André Berclaz: Il représente
d'abord une occasion de rencontre
entre les entreprises et les étudiants.
C'est la confrontation la plus impor-
tante organisée dans le cursus de ces
derniers: c'est en effet la première
fois qu'ils mettent ainsi en relation
leur portefeuille de compétences
avec celui de l'économie. Pour la
HES-SO, il est aussi important de voir
quelles entreprises participent au Fo-
rum et ce qu'elles viennent y cher-
cher.

Par ailleurs, le déroulement de la
manifestation à Sierre valide égale-
ment la perception de notre réseau.
Enfin, des entreprises se déplacent
avec d'anciens diplômés de chez-
nous, ce qui maintient une forme de
continuité entre elles et la HES.

kcurer un premier emploi à vos
diplômés figure certainement au cen-
tre de votre mission. Quelles sont les
stratégies que vous déployez à cet
effet?
Pour la plupart de nos directions
d'école, notre travail ne se limite pas
à la remise des diplômes, même si
nous considérons prioritaire qu'ils
contribuent à accéder au marché du
travail.

Dans cet ordre d'idée, nous
avons, par exemple, mis sur pied à
Siene une plateforme de «business
expérience» qui permet aux étu-
diants de créer et de gérer des entre-
prises. Certains en profitent déjà
pour se lancer dans des affaires qu'ils
peuvent poursuivre, une fois leurs
études achevées.

Nous développons également
notre soutien à l'association des an-
ciens de la HES-SO (économistes et
informaticiens de gestion), le Reso
qui commence à se renforcer. Celle-
ci organise son fonctionnement de
manière autonome. De surcroit,
nos écoles étant appelées à faire
de la R&D, nos professeurs jouent un
rôle de relais d'aide à l'accès à l'em-
ploi.

Marc-André Berclaz, président du comité de la Haute Ecole spécialisée-Suisse occidentale, MAMIN

Pensez-vous qu'il existe encore un
potentiel d'amélioration pour franchir
encore un pas dans cette direction?
Il est essentiel que l'enseignement se
déroule en phase avec la pratique, si
possible même en avance sur elle.
Nous avons à former des profession-
nels qui soient «employables» sur le
marché. Nous voulons être proches
des réalités sans nous enfermer dans
la théorie.

Nous travaillons aussi beaucoup
avec des professionnels du privé qui
effectuent de la recherche à temps
partiel ou qui enseignent.

Que comptez-vous faire pour attirer
encore des entreprises ou d'autres
secteurs de l'économie?

Outre les forums que nous avons mis
sur pied pour les ingénieurs et pour
les entreprises, nous entendons in-
tensifier les manifestations. Chaque
site de notre HES va, dans sa région,
mettre sur pied des manifestations,
des «events» plus larges.

Dans cet ordre d'idée, vous êtes très
impliqués également dans la promo-
tion de la formation continue?
Oui, on parle ici d'une relation tripar-
tite entre notre Ecole, les participants
et l'entreprise. Nous sommes appelés
à nous former tout au long de la vie
alors que les fonds publics destinés à
l'éducation diminuent. Il sera donc
nécessaire de trouver d'autres parte-
nariats publics-privés pour nous per-

mettre d offrir une gamme de pro-
duits performants.

Le réseau avec les anciens diplô-
més se verra donc renforcé.

Apporter une bonne réponse à ce
défi semble important, notamment
envers les PME auxquels il faut ap-
porter des moyens technologiques.

Notre offre en Suisse dans la for-
mation continue produit souvent
des doublons et nécessite d'entre-
prendre des efforts de rationalisa-
tion.

Je rappelle que notre mission es-
sentielle consiste d'abord à proposer
des formations de qualité pour les
Bachelors et à faire de la recherche,
afin que les étudiants puissent profi-
ter des expériences vécues.
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LCû i \y\j \ ~/u ICLJI

bles repartent

Hypothèi
les taux \
bles repa
àla haus

Banque canton
(LUKB) est le p
cornant ran+nn

taux d'un quai
3,25%. Pour l'heure,
banques observent.
Le nouveau taux de t
est applicable avec e
médiat aux nouveau:
et au 1er janvier poui
cours. La banque tiei
compte de la hausse
sur le marché des ca
selon un communiqL
lundi. Peu demandés
emprunteurs, les hyr
à taux variables sont
moins déterminants
fixation des loyers.
«On ne peut que reg
décision de la Banqt
nale de Lucerne», a <
Carlo Sommaruga, s
général de l'ASLOCA
tion suisse des locat
section romande.

CARGO DOMICIL

Dix ans de
orivatisatio

> Domii
re les c
on des
idans
nandis'
réalise
;236 n

eu

01 SUR LE TOURISME

uite de la procédure
SCAL CLAIVAZ tion_ glle est également favora-
ésidée par Femand Nanchen, ble à la taxation des résidences
corhmission extraparlemen- secondaires, avec une de-
ire sur l'avant-projet de loi mande de calcul sur la base de
r le tourisme a rendu ses la valeur cadastrale et d'utilisa-
nclusions. tion d'un taux plus élevé que
La consultation est forte de prévu.

3 réponses de la part des ins-
utions politiques, économi- Impôt sur le chiffre d'affaires
les, touristiques ou adminis- contesté. L'impôt cantonal sur
itives. le chiffre d'affaires de toutes les
Tout d'abord, le principe de entreprises bénéficiant directe-

ise des concentrations des ment ou indirectement de l'ac-
rces rencontre un appui mar- tivité touristique a reçu un ac-
ié. La volonté d'augmenter cueil des plus limités. On a éga-
i moyens financiers touristi- lement manifesté des préoccu-
ies est saluée par la consulta- pations sur la centralisation des

activités d'animation, d'infor- parlement. U sera composé de LA rUKIVIAI IUIM UUIM I llMUt.
mation ou d'accueil. D'autres François Seppey, chef du Ser- f c  Q UOI CA SERT?
propositions ont été émises sur vice de l'économie et du tou-
te rôle de Valais Tourisme, sur la risme, de Femand Nanchen, Entrepreneurs , indépendants ou PME, ce sujet vous
participation accrue de l'Etat président de la commission ex- intéresse? Participez à notre 1er événement!
au financement touristique ou traparlementaire, de Roland
sur la création d'un observa- Imboden, directeur de Zermatt lG J GUdî  9 nOVGITlbrG 2006
toire du tourisme. Tourisme, d'Emmanuel Broc- _. Aounn  i. nucw. A o :->..-.-*

card, directeur de Coeur du Va 3 18h00 3 I H EVs 3 SlGITG
Le Parlement vote au prin- lais, de Maurice Tornay, expert
temps. Le Conseil d'Etat a fiscal , de Peter Purger, consul- La soirée se déroulera en 2 phases
charge le Département de tant économique, et de Raphaël . 1ère partie : exposés sur le thème
l'économie et du territoire de Granger, directeur de Chablais ¦ 2ème partie : discussions partable et réseautage
préparer un projet de loi, sur la Tourisme,
base de la consultation. Il a La première lecture du inscriptions et détails sur http://businetvs.bcvs.ch
aussi nommé v. n groupe de tra- Grand Conseil est prévue pour ,

____
^

____________________
vail chargé de seconder le dé- le printemps 2007. i-''Hi»ii'»iMiirriiiiirîiiriiM:lFl;rMill'BTIilHiFIBM'l'finil1-illl1if-a

vel accord, a indic
Gâte Gourmet da
muniqué. L'accon
les services de re:
bord à Genève, ZL

http://businetvs.bcvs.ch
http://businetvs.bcvs.ch


onventions contre aum
TRAVAIL ? La libre circulation fait pression sur les salaires. Sauf dans les branches soumises
à des conventions collectives obligatoires. A dix jours de son congrès, l'USS enfonce le clou.

FRANÇOIS NUSSBAUM
L'Union syndicale suisse
(USS) a présenté hier une
version complétée et actuali-
sée des «salaires usuels» pour
une cinquantaine de bran-
ches économiques dans sept
régions du pays. Selon son
président Paul Rechsteiner,
les chiffres montrent claire-
ment que l'évolution des sa-
laires dépend de l'existence
ou non de conventions col-
lectives de travail (CCT).

Calculateur très prisé
Le «calculateur de sa-

laire» avait été élaboré et mis
sur Tinternet (www.salaire-
uss.ch) pour servir de réfé-
rence aux commissions pari-
taires ou tripartites de sur-
veillance de la Libre circula-
tion. Elles devaient savoir ce
qu'était le «salaire usuel»
dans telle branche et telle ré-
gion, pour juger d'une éven-
tuelle sous-enchère abusive
de la part d'un employeur.

La comparaison entre les
anciennes et les nouvelles
données montre que, dans
certaines branches comme
l'horticulture, \ le salaire
moyen a baissé de 25% entre
2002 et 2004. Baisse égale-
ment, de 8%, dans le secteur
divertissement, culture et

sport. Les salaires sont, en re-
vanche, en hausse de 4%
dans la construction et de 8%
dans l'hôtellerie et restaura-
tion.

Une protection
voulue

L'USS constate que les sa-
laires baissent dans les bran-
ches qui ne connaissent ni
CCT, ni contrats-types avec
fixation d'un salaire mini-
mum, et qu'ils se maintien-
nent ou augmentent là où de
tels instruments existent.
Pour Paul Rechsteiner, il est
temps d'étendre résolument
cette protection, voulue dans
le cadre des mesures d'ac-
compagnement à la libre cir-
culation.

L'USS en fera un thème
de son congrès (9-11 novem-
bre) . «Dans les bouleverse-
ments économiques en cours,
les enjeux sont extraordinai-
rement élevés pour le niveau
des salaires. Si on rate certai-
nes échéances aujourd 'hui,
on risque de s'en mordre les
doigts longtemps», estime le
président de l'organisation
faîtière syndicale.

Transparence nouvelle
Responsable de l'Obser-

vatoire universitaire pour

l'emploi (Genève) , le profes-
seur Yves Flùckiger rappelle
que le calculateur de salaire
de l'USS établit, pour le mar-
ché du travail, une double
transparence: pour assurer
l'égalité de traitement entre
hommes et femmes, tout
comme entre Suisses et
étrangers dans le cadre de la
libre circulation.

Le succès de ce calcula-
teur (350 000 visiteurs du site
en 18 mois) montre d'ailleurs
qu'il est tout aussi utile aux
employeurs. Ceux-ci peuvent
se situer par rapport à leurs
concurrents, et même ac-
tionner la loi sur la concur-
rence déloyale contre ceux
qui ne respecteraient pas les
salaires usuels locaux, expli-
que le professeur genevois.

Constats multiples
Le calculateur permet de

multiples observations, pour-
suit-il. Comme les différen-
ces salariales de 30% dans
l'activité de conseil, selon la
région. Ou rattitude des en-
treprises pour favoriser l'an-
cienneté par des primes (ac-
tivité sociales, industrie chi-
mique) ou pour la découra-
ger (recherche et développe-
ment, conseil, informatique,
construction). Paul Rechsteiner président de I USS, hier a Berne, KEYSTONE

Contre les revenus excessifs
DROIT DES ACTIONNAIRES ? Un chef de PME lance une initiative populaire.

Un patron de PME lance une
initiative populaire fédérale
pour combattre les rémunéra-
tions excessives des dirigeants
de sociétés cotées en Bourse. Es-
timant que la révision du droit
des sociétés anonymes ne va
pas assez loin, il veut renforcer
lès droits des actionnaires.

Patron d'une entreprise de cos-
métique schaffhousoise, Tho-
mas Minder a lancé lundi son
initiative sur le site internet de
sa société, a-t-il indiqué dans un
communiqué. Assisté d'une
demi-douzaine de proches, il
compte sur l'aide de ses pairs et
de bénévoles pour rassembler

les 100000 signatures nécessai-
res en dix-huit mois.

Des publicités paraîtront
dès mardi dans la presse, ainsi
que des feuilles pour la récolte
des signatures. L'initiative est
déjà disponibles sur plusieurs
sites internet et d'autres de-
vraient suivre, a indiqué à l'ATS
M. IVIinder.

Journée nationale. Il prévoit
d'organiser une journée natio-
nale de collecte de signatures le
18 novembre.

On ignore le budget à la dis-
position du comité d'initiative.
M. Minder n'a voulu articuler
aucun montant. Tout au plus a-

t-il déclaré que l'argent prove-
nait de sa poche, de son entre-
prise et de dons de tiers.

Soutien recherché. Le comité
d'initiative espère pouvoir bé-
néficier du soutien des syndi-
cats ou de partis politiques, no-
tamment sur le plan logistique
en le faisant profiter de leurs ré-
seaux pour recueillir des signa-
tures.

«Nous avons envoyé des dos-
siers lundi à toutes les sections
cantonales des grands partis et
avons aussi des contacts avec des
syndicats», a dit à l'ATS Claudio
Kuster, le bras droit de M. Min-
der. ATS

ARMEMENT

Le Pakistan
lorgne toujours
les chars M113
Le Pakistan reste intéressé
aux chars de grenadiers Ml 13
dont la Suisse veut se débarras-
ser. Au premier jour de sa visite
au Pakistan, le ministre de la
Défense Samuel Schmid a tou-
tefois rappelé lundi aux autori-
tés locales que le Conseil fédé-
ral a stoppé l'an dernier les
transactions dans ce domaine
dans le cadre d'une révision des
exportations d'armes.

Côté pakistanais, on relève
que les blindés ne seraient utili-
sés que dans le cadre d'opéra-
tions de maintien de la paix des
Nations Unies.

Des contrôles pourraient
être effectués. Samuel Schmid a
quant à lui rendu attentif son
homologue pakistanais Rao Si-
kandar Iqbal aux possibilités de
formation qui s'ouvrent aux.of-
ficiers. AP

PRESSE

«Le Courrier» veut conquérir
des lecteurs hors de Genève
Le Courrier» compte renforcer
sa présence dans les cantons de
Neuchâtel, Vaud et Valais. Le
nouveau rédacteur en chef du
quotidien genevois, Fabio Lo
Verso, veut introduire une ap-
proche romande des sujets et
donner plus de place à l'analyse

et à la réflexion. «Je veux mettre
l'accent sur des thèmes p lutôt
que sur des événements», a dé-
claré lundi en conférence de
presse Fabio Lo Verso, qui pren-
dra la tête du journal indépen-
dant début janvier. Le quoti-
dien proposera «aussi souvent

que possible» une double page
de décryptage d'un thème d'ac-
tualité, a ajouté le journaliste,
qui travaille aujourd'hui à la
«Tribune de Genève».

Le journal devra aussi éponger
ses dettes, ATS

PROCÈS D'«APPEL AU PEUPLE»

Sans les protagonistes à la

de la justice, et Marc-Etienne Burdet, ex-candi-

Le procès des militants d'«Appel au Peuple» se
déroulera sans ses deux principaux accusés. Au
premier jour d'audience, Gerhard Ulrich, le
président et fondateur de l'association qui
dénonce les prétendus dysfonctionnement

dat malheureux au Conseil d'Etat vaudois, ont

barre...
quitté lundi le Tribunal correctionnel de Lau-
sanne.

Les deux hommes sont accusés avec sept au-
tres personnes d'avoir violemment insulté et
harcelé depuis cinq ans une quinzaine de magis-
trats et avocats dans les cantons de Vaud et de
Fribourg... AP



pour les économes.
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www.toyota.ch

La Corolla Pardo vous attend pour un essai sur route.
La nouvelle série spéciale Corolla Pardo vous fait prendre la route avec un équi-
pement d'une richesse convaincante pour un montant d'une modicité consé-
quente. Réjouissez-vous par exemple du système de navigation, des jantes er
alliage, de l'intérieur de qualité et de bien d'autres choses encore. La Corolla
est proposée à partir de Fr.23'850.-* déjà (Corolla 1.4 «Linea Terra», 97ch,
5 portes). Le mieux serait de passer chez nous pour faire un essai sur route.

Renault
veille sur

votre sécurité
*Prix net recommandé.
Pardo: série spéciale limitée (jusqu'à épuisement du stock).

Profiter maintenant:
Série spéciale Corolla /xlOSS ^

D̂ rdO TODAY TOMORROW TOYOTA

^ota-c/^.***,SC4

Tél. 027 / 721 65 16 ,OTU "*" ¦" wmum'
rue du châble bet 38 Z.Ï. de l'Ile d'Epines
1920 Martigny Tél. 024/ 485 13 90

La gamme la plus
sûre d'Europe
8 modèles Renault à 5 étoiles
aux crash tests Euro NCAP

www.semaines-securite.ch ou
numéro gratuit 0800 80 80 77

®

Achète venicuies

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

036-363407

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

036-366666

A la Toussaint, le mercredi 1er novembre
notre exposition de salles de bains (500 m2) est ouverte
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30.

Prix très compétitifs en direct des usines.
Très grand choix de meubles, de baignoires, de douches.
Possibilité d'implanter votre salle de bains en grandeur nature!

*__ !_&»* L'Univers du bain
V|f Ĵ

TEa 1196 Gland - Rue de Borgeaud 9
<&ym *̂**j^&  ̂ Proche sortie autoroute Coin enfants à disposition

Tél. pour rdv 022 995 05 10 www.wit-sa.ch
130-194297

Véhicules
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forummfàmm** et les commerces de Montreux sont
CENTRE COMMERCIAL

ouverts mercredi T novembre-Toussaint
Bienvenue à nos amis Valaisans

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,

TOYOTA
+ autres marques

à bon orix I Maatouk

Audi Quattro 4 x 4
climatisation - Fr. 4500.-

Nissan Micra 1200
toit ouvrant - Fr. 3500 -
Subaru Justy 4 x 4  1200
5 portes - Fr. 3500 -
Expertisées avec garantie.
Tél. 079 220 79 79. 036-369560

A i

http://www.fidelis.ch
http://www.toyota.ch
http://www.semaines-securite.ch
http://www.wit-sa.ch


Un mieux pour les apprentis
SUISSE ? Plus de places -disponibles et moins déjeunes sur le balan.

La situation s'est «légère-
ment détendue» en matière
d'apprentissage cette année.
Avec la reprise économique,
le nombre de places disponi-
bles a augmenté, tandis que
celui des jeunes qui n'avaient
pas encore trouvé de solu-
tion à fin août a reculé.

Les entreprises ont pro-
posé quelque 77 500 places
de formation jusqu'au 31
août, soit 1500 ou 2% de plus
qu'à la même date de 2005.
Ces données rassortent du
baromètre de l'apprentis-

sage publié lundi par l'Office
fédéral de la formation pro-
fessionnelle (OFFT).

Seules 74 000 places ont
été attribuées. A la fin de
l'été, 3500 n'avaient pas en-
core trouvé preneur. Le nom-
bre de places inoccupées a
cependant reculé de 3% par
rapport à 2005. L'OFFT y voit
une meilleure «adéquation
entre l'offre et la demande».

De grandes disparités
existent toujours entre les
branches professionnelles.
Ainsi, les places du dessin et

des professions techniques,
tout comme celles de bureau
sont quasiment toutes re-
pourvues.

Les postes dans l'indus-
trie du métal et des machi-
nes, ainsi que dans la
construction sont en revan-
che moins prisés, avec des
taux de vacance respectifs de
6 et 9%.

Du côté des jeunes, la de-
mande en places d'appren-
tissage a reculé malgré la
poursuite de la hausse dé- _HB_E_ __^_____£$|BflHH_BS_39
mographique. ATS Plus de places d'apprentissage, l'horizon se dégage... NOUVELLISTE

APRÈS UN ACCIDENT D'HELICOPTERE PRÈS DE SION EN OCTOBRE 1999

Le Tribunal pénal fédéral
deux condamnations
La chute d'un hélicoptère
près de Sion, le 27 octobre
1999, se solde par deux
condamnations. Le Tribunal
pénal fédéral (TPF) a jugé un
instructeur de vol et le direc-
teur d'une société allemande
de maintenance coupables
de lésions corporelles par né-
gligence.

Parti de La Chaux-de-
Fonds, l'appareil de type
McDonnel Douglas s'était
posé à Sion pour un vol d'ins-
truction. Auparavant, un
rayant avait signalé la pré-
sence de limaille dans l'huile

du moteur. Elève pilote, le di-
recteur d'une société chaux-
de-fonnière était aux com-
mandes.

Atterrissage en catastrophe.
L'instructeur s'était contenté
après l'atterrissage d'un sim-
ple nettoyage alors que les
consignes de sécurité pré-
vues par le manuel de vol exi-
geaient que le rotor soit re-
mis en marche au sol pen-
dant trente minutes et qu'il y
ait un nouveau contrôle.

Pendant le décollage,
deux détonations avaient re-

tenti et la turbine avait cessé
de fonctionner. S'emparant
des commandes, l'instruc-
teur avait posé l'hélicoptère
en catastrophe dans un
champ près de l'aéroport.

Passagère grièvement bles-
sée. Une passagère avait été
grièvement blessée alors que
l'élève pilote et un ami qui
avaient pris place dans l'ap-
pareil subissaient une frac -
ture-tassement de la colonne
vertébrale. Tous trois avaient
déposé plainte devant le pro-
cureur général du Valais cen-

MVIO

Issue fatale pour le spéléologue
bloqué dans une grotte tessinoise
Le spéléologue italien de 40
ans bloqué depuis dimanche
dans une grotte du Monte Ge-
neroso (TI) a été retrouvé sans
vie lundi peu avant midi. La
itega est occupée à ramener la
dépouille à la surface, a an-
noncé la centrale de la Garde
suisse de sauvetage.

L'homme qui faisait partie
d'une expédition de quatre
spéléologues n'est pas re-
monté, dimanche soir, d'une
descente au fond de la grotte
sise entre Rovio et Arogno, sur
b pentes du Monte Generoso,
au sud du Tessin.

Sa disparition avait été si-
gnalée vers 20 h 30 à la police
PUBLICITÉ 

tessinoise qui a tout de suite
mis en place un dispositif de re-
cherche. Menées par un groupe
italo-suisse, les opérations de
sauvetage se sont révélées diffi-
ciles.

Bloqué. Le spéléologue, rési-
dant à Mantoue, en Italie du
Nord, est selon toute vraisem-
blance resté bloqué au fond de
cette caverne en forme de si-
phon, d'une longueur de 390
mètres et d'une profondeur de
90.

Son corps a été retrouvé à
une profondeur de 70 mètres.

Les pompiers de Lugano, les
hommes-grenouilles de la po-

lice cantonale et un groupe du
Secours spéléologique italien
ont participé aux recherches
menées sans interruption pen-
dant toute la nuit.

L'équipe de sauvetage at-
tendait aussi le renfort d'un
spécialiste en immersion qui
devait arriver de Suisse aléma-
nique, a indiqué la police lundi
matin.

Pendant les recherches, la
route cantonale qui relie Aro-
gno à Rovio a été fermée à la cir-
culation.

La grotte se trouve à proxi-
mité de cet axe et la route est
envahie par les équipes de se-
cours. ATS

ass®
ASSURANCES

Place de Curala 5
1934 Le Châble
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Nous vous proposons

imt - y»

police
été mi

prononce
tral le 17 janvier 2000. Dans
son jugement, le TPF
constate que l'appareil a été
remis en service au mépris
des directives prévues par le
constructeur, McDonnel
Douglas. Tant l'instructeur
que le directeur de la société
de maintenance, à qui il avait
téléphoné, ont fait preuve de
«désinvolture» et d'une «lé-
gèreté inexcusable».

Peine écartée. Malgré leur
culpabilité, les deux échap-
pent toutefois à une sanction
pénale en raison du trop long

écoulement de temps, le dos-
sier étant resté de trop lon-
gues années dans les tiroirs
du Tribunal d'instruction pé-
nale du canton du Valais.
Après avoir mis les frais de la
cause à la charge des deux
accusés, pour un montant de
plus de 16000 francs, le TPF
admet le droit des victimes à
des indemnités pour répara-
tion morale et pour des dom-
mages-intérêts.

Il renvoie la cause à la jus-
tice civile, qui devra fixer leur
montant (arrêt SK.2006.11
du 12 octobre 2006). ATS

HAUSSE DU TAUX D'INTÉRÊT DU 2E PILIER

Le Conseil fédéral
ne veut pas en
entendre parler
Malgré les records atteints par la Bourse suisse, le
Conseil fédéral ne veut pas entendre parler d'une
hausse du taux d'intérêt minimal sur les avoirs du
deuxième pilier. Il a proposé de rejeter une motion
Hugo Fasel (PCS/FR). Le conseiller national demande
un relèvement du taux d'intérêt minimal de la LPR qui
détermine la rémunération des avoirs du 2e pilier, à
3,25%, contre 2,5% aujourd'hui. Aux baisses de ce taux
opérées depuis 2003 pour cause de découvert financier
des caisses de pension «devrait répondre aujourd 'hui
une hausse au vu de l'amélioration de leurs comptes»,
selon lui.

Diverses enquêtes ont révélé que les caisses gérant
les avoirs de la prévoyance professionnelle ont atteint
un rendement de quelque 10% rien qu'en 2005, souli-
gne Hugo Fasel dans sa motion. Le taux de 3,5% qu'il
propose se fonde sur la moyenne des rendements des
obligations de la Confédération à sept ans, corrigé des
performances obtenues par d'autres placements, ATS

http://www.amb-assurance.ch
mailto:info@amb-assurance.ch


'Ass. Sédunois
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es Lieux d'Accuei
de l'Enfance

Le droit d'auteur.

Pour l'hiver
10 000 km, 5 p.
Fr. 2200 -
Peugeot 205 6R
1996, Fr. 2400-
Daihatsu Charade 1.31
4 x 4
4 p., Fr. 3300.-
Mazda 323 4x418001
Fr. 3500 -
Mitsubishi Lancer GLXi
4 x 4
Fr. 3800.-
Audi A6 et A8 break
4 x 4
toutes options,
Fr. 6000.-
Ford Escort 1.81 16V
break
toutes options,
Fr. 4000.-
Lada Niva 4 x 4
40 km/h, Fr. 5500.-
Exp. du jour.
Tél. 079 414 98 73.

036-369679

A vendre

Suad sportif
ombardïer

DS 650
année 2003,
Fr. 9500.-, très bon
état.
Tél. 079 246 06 47.

036-368784

A \# |Q VILLE DE SION
MYIO Service de la voirie

Enlèvement des ordures ménagères
En raison des fêtes de la Toussaint et de l'Immaculée
Conception le programme de l'enlèvement des
ordures ménagères sera modifié comme suit :

TOUSSAINT IMMACULEE CONCEPTION
Mercredi 1er Novembre Vendredi 8 Décembre

Papiers Papiers
Les papiers et cartons Les papiers et cartons
seront évacués le seront évacués le
mercredi 8 novembre pour mercredi 13 décembre
la ville de Sion et le jeudi pour la ville de Sion et le
9 novembre pour les jeudi 14 décembre pour
quartiers de Bramois et les quartiers de Bramois
Uvrier. et Uvrier.

Compost Compost
La tournée d'évacuation Les tournées auront lieu
du compost est reportée comme d'habitude, à
au jeudi 2 novembre. savoir tous les mercredis.

Ordures ménagères Ordures ménagères
L'évacuation aura lieu L'évacuation aura lieu le
comme d'habitude, à jeudi 7 décembre pour la
savoir le mardi 31 octobre ville de Sion ainsi que
pour la ville de Sion et le pour les quartiers de
jeudi 2 novembre pour les Bramois et Uvrier.
quartiers de Bramois et
Uvrier. 

"%•')
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Alain Zufferey 3965 Chippis
Tél. 027 455 72 28 - Fax 027 456 21 34

zuffereyalain@bluewin.ch

Fenêtres, portes (alu), jardins d'hiver,
fermetures de balcon , charpente, garages

préfabriqués , volets alu, couverts,
cuves à vin, machines de cave...

036-365019

/ Ẑiak Samaritains Wêêêêêê
• ~~'J Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

ACTION NOVEMBRE
sur arbustes ¦ conifères - vivaces

50%
Garden-Centre Bender Martigny I

036-369601

Cours intensif, cours avec diplômes, cours business, cours pour ados, cours de vacaj

SEJOURS LINGUISTI QUE¦(¦.«il IU Plus de 150 écoles dans 30 Di

PRO LINGUI
Numéro gratuit 0800 777 2
Pour commander notre catalog
et pour un conseil personnal
www.prolinguis.ch/

http://www.garage-honegger.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.prolinguis.ch/fi
http://www.gvmsion.ch


ueiw par qui la aiscorae
survient en Israël
PROCHE-ORIENT ? Un extrémiste entre dans la coalition gouvernementale.

Le Cabinet israélien a ap-
prouvé hier l'entrée dans la co-
alition gouvernementale diri-
gée par Ehud Olmert du parti
d'extrême droite Israël Beité-
nou. Cette décision survient au
moment où le premier ministre
peut être affaibli par des ennuis
jud iciaires.

L'intégration du chef d'Is-
raël Beiténou, Avigdor Lieber-
man, a été acceptée par 22 des
23 membres du Cabinet.

Seul le travailliste Ofir Pi-
nès-Paz s'est opposé. Il a an-
noncé sa démission en fin de
journée. Grâce à l'appui des
onze députés de ce parti d'ex-
trême-droite, M. Olmert pourra
désormais compter sur le sou-
tien de 78 des 120 députés de la
Knesset.

M. Lieberman doit devenir
vice-premier ministre et minis-
tre pour les «affaires stratégi-
ques», chargé du nucléaire ira-
nien.

«Jour noir»
Le Parti travailliste, princi-

pal partenaire du parti Kadima
de M. Olmert, avait décidé di-
manche de rester au sein de la
coalition, «af in que la vision du

monde du parti de Liberman ne
s'impose pas».

Israël Beiténou prône no-
tamment l' annexion des gran-
des colonies juives de Cisjorda-
nie et un transfert partiel des
Arabes israéliens, une commu-
nauté de 1,3 million de person-
nes, vers les territoires palesti-
niens. «C'est un jodr noir pour
Israël (...) Il révèle le vrai visage
du gouvernement Olmert», a
déclaré le député arabe israé-
lien Ahmed Tibi. Le dirigeant
palestinien Nabil Chaath a de
son côté présenté M. Lierber-
man comme «une créature
dangereuse» et son entrée dans
la coalition comme «un mau-
vais symbole de la direction que
prend ce gouvernement israé-
lien».

Ehud Olmert s'est pour sa
part dit «heureux de ce rallie-
ment». «Ces développements
vont renforcer notre coopéra-
tion et donner une large assise
au gouvernement», s'est-il féli-
cité.

Le premier ministre israé-
lien a dans le même temps af-
firmé que le gouvernement
pourrait décider dans les pro-
chains jours d'une «opération

de grande envergure» dans la
bande de Gaza, selon des sour-
ces parlementaires. Il a toute-
fois réaffirmé que l'Etat hébreu
n'avait pas l'intention d'occu-
per à nouveau ce territoire éva-
cué l'an dernier.

Olmert en difficulté
Ce ralliement intervient

alors que M. Olmert est en posi-
tion de faiblesse à la suite des
ratés de la guerre au Liban cet
été et d'une série d'affaires l'im-
pliquant. Sa cote de popularité
ne cesse de baisser. Selon les
sondages, les Israéliens lui pré-
fèrent désormais comme chef
de gouvernement, le chef de
l'opposition de droite Benja-
min Netanyahu. Sur le terrain,
un Palestinien a été tué et deux
autres blessés hier par un obus
tiré par un char israélien dans le
nord de la bande de Gaza, ont
annoncé des sources médica-
les. Le bombardement a eu lieu
dans la localité de Beit Hanoun.

Par ailleurs, un Espagnol
travaillant pour une organisa-
tion non gouvernementale
(ONG) a été enlevé hier par des
hommes armés dans la bande
de Gaza , ATS/AFP/REUTERS Avigdor Lieberman bientôt un danger pour la paix? AP

..a parole a la police
RANGE ? «Des quartiers sont entrés dans une logique
e sécession»

'PROPOS RECUEILLIS PAR
ANTOINE MENUSIER

Tous les partis politiques en
France condamnent avec force
l'agression sauvage dont a été
victime une femme dans un
bus marseillais. La victime, gra-
vement brûlée, luttait hier
contre la mort . La gauche, en
cette période électorale, redou-
ble de critiques contre le minis-
tre de l'Intérieur, Nicolas Sar-
kozy, accusé d'avoir failli dans
sa tâche sécuritaire.

Membre du bureau natio-
nal de Synergie Officiers, un
syndicat de police classé à
droite, le commandant Moha-
med Douhane, 41 ans, préco-
nise des sanctions judiciaires
d'une «sévérité exemplaires»,
pour dissuader «des bandes en-
tières de délinquants de p lus en
plus jeunes de poursuivre sur la
voie de la terreur».

Que peut faire la police natio-
nale pour empêcher la commis-
sion d'actes aussi graves que
celui qui s'est produit samedi à
Marseille?
Déjà , nous dénonçons depuis
plusieurs semaines la montée
des violences, d'abord contre
tes forces de l'ordre. L'on assiste
en effet à des agressions contre
des policiers avec une volonté
de tuer. Nous constatons que
cette violence est en train
d'évoluer vers quelque chose
de plus odieux, avec des atta-
ques qui s'en prennent à des
bus, c'est-à-dire au service pu-
blic et aux personnes qui les
utilisent. Dans certains quar-
tiers, soumis jusqu'ici à une lo-

e de ségrégation, on est en- un double jeu: ils tiennent un

dans les banlieues, avec la
récolte d'informations que cela
suppose, le gouvernement ne
soit pas capable de soustraire
les fauteurs de troubles des
quartiers sensibles.
Seules des sanctions judiciai-
res, d'une sévérité exemplaire,
dissuaderont des bandes entiè-
res de délinquants, de plus en
plus jeunes, de poursuivre sur
la voie de la terreur.

Votre ministre de tutelle, Nicolas
Sarkozy, préconise la réforme de
l'ordonnance de 1945 qui privilé-
gie les mesures éducatives aux
mesures répressives. Attend-il
d'être président pour passer aux
actes?
Le ministre de 1 Intérieur n a

pas vocation à se substituer aux
autres ministres, en particulier
au Garde des sceaux, de qui re-
lève la responsabilité de mettre
en place les structures spéciali-
sées pour pouvoir encadrer les
jeunes délinquants de façon ef-
ficace, je pense notamment aux
centres fermés pour mineurs.
Nous pensons qu'il faut crimi-
naliser, avec création de jurys
populaires, les agressions les
plus graves commises par des
jeunes entre 16 et 18 ans, de fa-
çon à appliquer la loi avec plus
de sévérité.

Les associations de quartiers
rechignent-elles à dénoncer la
délinquance par peur de repré-
sailles?
Des associations mènent un
travail tout à fait positif. D'au-
tres ont un rôle plus trouble.
Certains Grands frères jouent

Les associations devraient-elles
coopérer avec la police?
Elles devraient faire preuve de
civisme en certaines circons-
tances: lorsqu'on s'en prend
aux forces de l'ordre, lorsqu'on
brûle des bus avec des person-
nes à l'intérieur, le civisme im-
pose de témoigner, sous ano-
nymat si nécessaire, comme la
loi le permet. Toutes les asso-
ciations reçoivent des subven-
tions.

Aucune évaluation sérieuse
de l'impact de leurs activités n'a
eu lieu ces dernières années. Il
est urgent d'y procéder.

C'est la tâche des préfets d'attri-
buer les subventions. Font-ils
mal leur travail?
Il semble que les subventions
ont bien été données, et cela se
chiffre en millions d'euros,
mais, peut-être par une volonté
illusoire d'acheter la paix so-
ciale, on n'a pas été trop regar-
dant.

La gauche reclame le rétablisse-
ment de la police de proximité. Y
êtes-vous favorable?
A l'origine, la police de proxi-
mité est un concept noble, qui
signifie une meilleure prise en
compte du territoire et surtout
un meilleur accueil rendu aux
populations des quartiers.

Mais le concept a évolué
vers de plus en plus de proxi-
mité et de moins en moins de
police.

Avez-vous grandi en banlieue?
Je suis issu de la banlieue gre-
nobloise, d'un quartier qui se-
rait classé aujourd'hui en zone
urbaine sensible.

ANNEES NOIRES DE LA DICTATURE AU CHILI

Pinochet inculpé
de torture
L'ancien dictateur Au-
guste Pinochet a été as-
signé à résidence et in-
culpé de torture pour des
abus commis dans une
des pires prisons secrètes
de son régime, Villa Gri-
maldi, où la présidente
Michelle Bachelet et sa
mère avaient notamment
été détenues et maltrai-
tées, a rapporté hier le
juge en charge du dossier.

L'inculpation et l'assi-
gnation à résidence ont
été notifiées au général
Pinochet dans sa de-
meure de la banlieue de
Santiago sur décision du
juge Alejandro Solis. Le
magistrat a inculpé Pino-
chet vendredi pour un
homicide, 35 enlève-
ments et 24 cas de torture
dans la prison secrète au
cours de ses années de
dictature (1973-1990).

Le général Pinochet a
été inculpé à quatre repri-
ses auparavant, dont trois
pour des atteintes aux
droits de l'Homme et une

pour fraude fiscale. Il a
également été assigné à
résidence à trois reprises.
Mais c'est la première fois
qu'il est inculpé de tor-
ture.

Son principal avocat,
Pablo Rodriguez, a an-
noncé son intention de
faire appel «jusque devant
la Cour suprême si néces-
saire».

Il a répété que son
client, âgé de 90 ans, était
de santé trop fragile pour
supporter un procès. Une
démence légère, du dia-
bète et de l'arthrite ont
été diagnostiqués à Pino-
chet, qui a souffert de
plusieurs attaques car-
diaques mineures depuis
1998. Selon un rapport of-
ficiel , environ 4500 per-
sonnes ont été détenues
et torturées entre 1973 et
1978 à la Villa Grimaldi,
où plus de 200 ont dis-
paru. Le site, situé dans la
banlieue sud-est de San-
tiago, a été transformé en
lieu de mémoire. AP

ELECTIONS AUX ETATS-UNIS

M. Bush accuse
A huit jours des élec- tants. Mais M. Bush a
tions de mi-mandat, soutenu que son parti fe-
George W. Bush a accusé rait mentir les pronostics
hier les démocrates de et gagnerait. Il a promis
n'avoir aucun plan pour de combattre l'immigra-
l'Irak. Il leur a reproché tion clandestine et le ma-



Le coût de la violence
IRAK ? Les Etats-Unis paient la dégradation de la situation.

DE BAGDAD
STEPHEN HADLEY

Le conseiller de la Maison-
Blanche pour la sécurité natio-
nale, Stephen Hadley, a effec-
tué hier une visite surprise à
Bagdad. Sa venue intervient
alors que le nombre des victi-
mes américaines a franchi di-
manche le cap symbolique des
100 morts en un mois.

Rencontre au sommet
A Bagdad, M. Hadley a no-

tamment rencontré son homo-
logue irakien, Mouaffaq al-
Roubaïe. Les deux hommes ont
discuté de «l'accélération du
rythme de la formation des for-
ces de sécurité irakiennes, de la
prise de contrôle irakienne du
commandemen t des forces ira-
kiennes, et du transfert des res-
ponsabilités en matière de sécu-
rité au Gouvernement irakien»,
selon un communiqué officiel
irakien.

Cette rencontre fait suite a
l'entretien, samedi, du prési-
dent américain George W. Bush
avec le premier ministre irakien
Nouri al-MaliM. Les deux diri-
geants avaient alors annoncé la
formation d'un groupe de tra-

vail de très haut niveau pour la
sécurité en Irak. Cet organe,
dont fait partie M. Roubaïe, de-
vra «faire des recommandations
sur la meilleure façon d'attein-
dre ces objectifs» .

Lourd bilan
Stephen Hadley a égale-

ment rencontré M. Maliki. Se-
lon son entourage, ce déplace-
ment à Bagdad était préparé de
longue date et n'a rien à voir
avec la dégradation récente de
la situation au plan de la sécu-
rité. Le commandement mili-
taire américain en Irak a an-
noncé hier que 101 militaires et
civils sous contrat de l'armée
avaient été tués en Irak en octo-
bre, l'un des mois les plus
meurtiers depuis l'invasion de
l'Irak en mars 2003.

Au total, 2810 Américains
ont perdu la vie depuis 2003 en
Irak, selon un décompte de
l'AFP basé sur les chiffres du
Pentagone.

Par ailleurs, une série d'at-
tentats a secoué Bagdad hier.
Une bombe a notamment fait
26 morts et 60 blessés dans le
quartier chiite de Sadr City, se-
lon le Ministère de l'intérieur.

L'explosion a eu lieu à 7 h 50 au manifesté dimanche à Sadr
milieu d'un rassemblement City pour réclamer la fin du
d'ouvriers qui attendaient du bouclage de leur quartier,
travail pour la journée. Cinq autres voitures pié-

L'attentat porte «la marque gées ont explosé hier à Bagdad,
des takfiris (extrémistes sunni- tuant dix civils, alors qu'un uni-
tes) et d'al-Qaïda», selon un versitaire irakien était abattu
porte-parole de Ministère de par des hommes armés,
l'intérieur, le général Abdel-Ka- Dans le nord du pays, un
rim Khalaf. Ces groupes sont nouvel attentat suicide a frappé
accusés par les autorités ira- la ville pétrolière de Kirkouk,
kiennes et américaines de par- habitée par des Arabes, des
ticiper à la violence confession- Kurdes et des Turcomans. Un
nelle qui ensanglante le pays kamikaze a actionné sa charge
depuis plusieurs mois. à l'entrée du quartier général

de la police, tuant deux poli-
Voitures piégées tiers et un enfant de quatre ans.

Le mouvement radical
chiite de Moqtada Sadr, dont Demande à l'ONU
Sadr City est l'un des bastions, a Dans ce contexte, l'Irak
de son côté accusé les troupes compte demander à l'ONU de
américaines d'être «responsa- prolonger d'un an le mandat
bles de la multip lication des at- des forces internationales sur
tentais dans ce quartier». son sol.

Les soldats américains et La présence des forces
irakiens ont lancé ces derniers étrangères, dont le mandat ar-
jours une série de fouilles et de rive à terme le 31 décembre, est
perquisitions dans ce quartier à «indispensable» à la sécurité de
la recherche d'un soldat améri- l'Irak, même si Bagdad sou-
cain enlevé il y a une semaine, haite accélérer la formation de
le 23 octobre. ses propres forces de sécurité,

Ils se sont ensuite retirés selon le chef de la diplomatie
aux entrées de Sadr City. De irakienne Hochiyar Zebari.
2000 à 3000 personnes avaient ATS/AFP/REUTERS
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OCCUPATION DE LA VILLE D'OAXACA

Le bras-de-fer
se ooursuit au Mexi

Paris calme le jeu
FRANCE ? Une polémique autour de l'attribution d'un marché SNCF

de Bombardier a suscité une deuxfois plus élevé que celui Alstom d'une prise de

PIERRE SCHÀFFER

La polémique, née en
France, de l'attribution d'un
marché SNCF de six mil-
liards de francs suisses au
Canadien, Bombardier, re-
tombe lentement. Le pre-
mier ministre, Dominique
de Villepin, s'est efforcé de
calmer le jeu en excipant des
impératifs de l'économie
ouverte, alors que la prési-
dente des patrons français,
Laurence Parisot, rappelait
que la loi du marché doit
conduire à accepter le choix
de Bombardier.

L'affaire n'en a pas moins
provoqué un véritable coup
de sang dans les milieux in- Aujourd'hui, c'est un 1600 personnes, c'est sou-
dustriels et gouvernemen- marché de 6 milliards de vent le tollé et presque tou-
taux français, révélateur des francs suisses, sous les près- jours des manœuvres d'obs-
tensions protectionnistes talions colbertistes, alors truction quand un investis-
qui persistent dans une même que se multiplient les seur européen surgit en
France théoriquement ou- investissements français à France. On a vu les gouver-
verte aux échanges. Le choix l'étranger dont le volume est nements Raffarin «sauver»

levée de boucliers chez son
concurrent Alstom qui dé-
nonce les méthodes du
dumping du canadien, à la
SGT, syndicat majoritaire à
la SNCF, chez plusieurs dé-
putés qui dénoncent le
mauvais coup porté à l'em-
ploi français.

Treize ans après la créa-
tion du Grand marché euro-
péen, Bombardier l'emporte
pour la deuxième fois dans
un secteur industriel qui est
une véritable chasse gardée
hexagonale. En 2001, il enle-
vait déjà la commande de
500 Autorails à grande capa-
cité (AGC).

des investissements étran-
gers en France. Et ces inves-
tissements français ne susci-
tent pas de protestations,
par exemple, quand la Ban-
que française BNP rachète la
6e banque italienne, quand
AXA s'empare de Winter-
thur, pour 9 milliards de
francs suisses, et provoque
des compressions d'emploi
qui, ici, ne suscitent aucun
remous.

En revanche, et à l'instar
de Bombardier qui ne cesse
de faire valoir sa dimension
européenne puisqu'il as-
semblera les rames SNCF
dans un atelier français de

contrôle par 1 Allemand, Sie-
mens, s'opposer à l'OPA de
l'Italien ENEL sur Gaz de
France. Or, on voit au-
jourd'hui Calida subir de
multiples pressions après le
rachat d'une marque fran-
çaise de prestige, mais peu
compétitive; sommations
administratives pour freiner
les délocalisations, menaces
de suspension des aides par
la présidente de Poitou-
Charentes, la candidate Sé-
golène Royal.

Et dans le même temps,
Jacques Chirac ramène, sur
des airs de victoire, de sa
tournée en Chine, des com-
mandes impressionnantes:
500 locomotives pour Als-
tom, 150 Airbus... Mais c'est .
l'âme de colbertisme de ven-
dre toujours plus pour ache-
ter toujours moins, même si
le déficit commercial fran-
çais ne cesse de se creuser-

¦

Les forces fédérales contre- sieurs quartiers situés en pi
laient hier une grande partie phérie de cette ville de 600 C
d'Oaxaca, dans le sud du Mexi- habitants, à 450 km de Mexic
que. Mais les manifestants re- «Nous allons résister, ni
fusent de lever les barricades n'allons pas permettre que
dans des quartiers périphéri- Police fédérale préventive (PI
ques tant que le gouverneur de reste à Oaxaca», a promis
l'Etat d'Oaxaca n'aura pas dé- des dirigeants de l'APPO, Fia
missionné

Dimanche, les policiers fé- fédéraux se sont concentr
déraux ont lancé une vaste opé- dans le cœur de la ville et o
ration pour lever le blocus de établi un campement militai
cette ville touristique, dont le sur la place principale, qui et;
centre était paralysé depuis des d
mois par un mouvement de n
grève des instituteurs et de di- c
verses organisations indiennes
qui réclamaient le départ du d
gouverneur Ulises Ruiz. g

Le calme est revenu hier à c
Oaxaca, mais les habitants hé- g
sitaient à sortir de leur maison à ti
ouvrir leur boutique, car trois g
manifestations convergentes 1;
vers le centre étaient prévues à ji
l'appel de l'Assemblée popu- ti
laire des peuples d'Oaxaca n
(APPO).

Les membres de l'APPO, qui ti
groupe les enseignants en n
grève et les sympathisants du ii
mouvement, se sont retranchés s
sur le campus universitaire et 1;
autour de barricades dans plu- A

PUBLICITÉ

Ils déciderait de- cf ranger le système des-
~alf acatùm&familiales

O il nous en coûtera,
chaque année,
600 millions de plus...

a. Des centaines de polie

depuis cinq mois le centre du
mouvement de protestation
contre le gouverneur.

De nombreux citoyens
d'Oaxaca se montraient soula-
gés par la fin de l'occupation du
centre de la ville, qui a eu de
graves conséquences pour le
tourisme et l'économie de l'ag-
glomération, notamment après
la répression policière du 14
juin, quand le gouverneur avail
tenté de déloger par la force les
manifestants.

Le mouvement de protesta-
tion avait commencé par des
revendications salariales des
instituteurs, le 22 mai, avant de
s'étendre à d'autres secteurs de
la société et de se radicaliser,
ATS/AFP

La justice en marche
ITALIE ? Silvio Berlusconi renvoyé au tribunal pénal pour corruption

Un juge milanais a décidé
hier le renvoi devant la jus-
tice pénale de Silvio Berlus-
coni et de son ex-avocat, le
Britannique David Mills,
pour corruption. Cette déci-
sion est un nouveau revers
pour l'ancien chef du Gou-
vernement italien déjà sous
le coup d'autres procès.

Le juge aux enquêtes
préliminaires Fabio Papa-
rella, qui avait déjà validé le 7
juillet des poursuites pour
fraude fiscale contre M. Ber-
lusconi, a fixé le début du
procès au 13 mars 2007 de-
vant le Tribunal de Milan.

Le «Cavalière» est accusé
d'avoir versé au second 600
000 dollars en échange de
faux témoignages en sa fa-
veur. Les faits reprochés aux

corruption. Selon l'enquête,
M. Berlusconi aurait fait vi-
rer par la Fininvest 600 000
dollars en 1997 sur un

deux hommes peuvent les
conduire derrière les bar-
reaux entre trois et huit ans.

Les défenseurs de M.
Berlusconi ont aussitôt dé-
posé une nouvelle requête
en récusation contre le ma-
gistrat, faisant valoir qu'il
avait pris sa décision alors
qu'une précédente requête
déposée contre lui est tou-
jours en cours d'examen par
la Cour de cassation. Forza
Italia, le parti de M. Berlus-
coni, a de son côté dénoncé
un «coup bas politique».

L'affaire remonte à la fin
des années 1990, alors que
Silvio Berlusconi et la Finin-
vest, la holding possédée par
sa famille, étaient déjà aux
prises avec la justice dans
deux procès distincts pour

tagne, l'épouse dé David
Mills,. Tessa Jowell, étant la

compte bancaire ouvert au
nom de David Mills en
échange de faux témoigna-
ges lui permettant d'échap-
per à une condamnation.

David Mills, avocat spé-
cialisé dans l'ouverture de
comptes dans les paradis fis-
caux, a reconnu dans un
premier temps avoir reçu cet
argent de M. Berlusconi, «à
titre de reconnaissance» pour
son travail. Il est revenu en-
suite sur ses déclarations,
assurant que l'argent lui a
été versé par un armateur
italien, Diego Attanasio.

Cette affaire a provoqué
des remous en Grande-Bre-

minisue ae ia culture ue
Tony Blair. Le couple s'est
séparé officiellement en
mars.

Par ailleurs la justice es-
pagnole s'intéresse aussi à
î'ex-chef du Gouvernement
italien dans une affaire de
fraudes fiscales liée à la
chaîne de télévision Tele-
cinco. Prenant acte de la dé-
faite de M. Berlusconi aux
élections législatives d'avril,
le juge Balfhazar Garzon a
rouvert début septembre
l'enquête gelée depuis 1997.

M. Berlusconi est soup-
çonné d'avoir couvert une
fraude de l'ordre de 108 mil-
lions d'euros entre 1990 et
1993. ATS/AFP/REUTERS

Un soldat américain en embuscade au cours d'une perquisition, AF
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HC SIERRE

Fortier reprend sa place

maires: La Chaux-de-Fonds a rem- L'équipe: en principe, Sierre récupère
trois derniers matches sur la marge la Summermatter, Ançay et Brown. Simard pourrait
rte: un but. Elle a notamment battu revenir samedi, plus probablement la semaine
ises écuries: Ajoie et Lausanne. Quant prochaine. «On attend le feu vert du médecin.»
/ie, il n'a remporté qu'un succès - face Quant à Pannatier, il reprendra d'abord avec les
- lors de ses sept dernières sorties. Il juniors élites. «On voit gentiment le bout du
lié de l'ancien Sierrois Philipp Lùber. tunnel», se réjouit Richmond Gosselin.
idrier: Sierre dispute donc deux mat- «Lorsqu'on aura à nouveau quatre blocs, les
leux jours. Il a répondu favorablement places seront chères. Summermatter nous
inde de Thurgovie, lequel se déplace ce apportera son engagement physique et sa rapi-
ge et ne voulait pas revenir en Valais la dite.»
prochaine. Thurgovie reste ainsi dans la En direct: le match est à suivre en direct sur

Rhône FM à partir de 19h30. es

Le contrat de Tomi Pôllânen ar-
rive à échéance mercredi soir, au
terme du match face à Thurgo-
vie. Il ne lui reste donc que deux
rencontres pour convaincre ses
employeurs. A moins que son cas
ne soit déjà réglé. «Pour ma part,
j 'ai mon opinion», déclare Rich-
mond Gosselin. «J 'ai opté pour
l'un au prof it de l'autre. Je ferai
part de mon point de vue aux di-
rigeants, jeudi matin. A eux, en-
suite, de trancher en tenant
compte de la question f inan-
cière.» Gerold Cina abonde dans
le même sens. «On se réunira
jeudi pour prendre une décision»,
poursuit le directeur technique.
«De notre côté, elle n'est pas en-

core prise. Seule certitude: sa-
medi, il n'y aura p lus qu'un étran-
ger au côté de Cormier.» Autre
certitude: Richmond Gosselin
lancera sur la glace Eric Fortier ce
soir-à La Chaux-de-Fonds. «J 'ai
désormais une bonne idée de ce
que peut apporter Pôllânen. Il a
f lambé lors du premier match en
démontrant une rapidité au-des-
sus de la moyenne en LNB. En-
suite, ils'estmisau niveau decette
catégorie de jeu.» Reste à savoir
qui sera sur la glace mercredi,
pour la venue de Thurgovie?
«C'est encore un point d'interro-
gation», répond l'entraîneur ca-
nadien. «Ma décision dépendra
du match disputé la veille.» es

L'adversaire: Langenthal a récupéré son
Canadien Eric Lecompte. C'est l'équipe en forme
du moment puisque les Bernois restent sur cinq
victoires d'affilée. «Langenthal impose une
grosse présence physique», admet Stephan
Nussberger. «Mais on a les moyens de s 'impo-
ser. J'ai ma petite idée pour contrer les Bernois.»
L'équipe: Julien Turler s'est fracturé la
mâchoire lors de réchauffement, dimanche,
contre Grasshopper. Il sera absent des patinoires
pour plusieurs semaines.
En direct: Martigny - Langenthal est à suivre
endirect surRhone FM.es

ion n'avait ja
; dans toute
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«une lene onre,
ça ne se refuse pas»
STEPHAN NUSSBERGER ? Le nouvel entraîneur du HC Martigny

n'a pas hésité longtemps à franchir le pas. Il effectue ses débuts en LNB

Suisses»

CHRISTOPHE SPAHR
U a derrière lui plus de 500 mat-
ches en ligue nationale, pour la
plupart disputés avec le maillot
du HC Martigny sur les épaules.
Lorsque les dirigeants lui ont
proposé de reprendre la barre,
lui, qui était jusque-là directeur
technique au Forum et entraî-
neur à... Monthey, n'a donc pas
hésité. Il sait trop bien que la
porte ne s'ouvre pas souvent de-
vant les techniciens suisses.

Le directeur technique, Stephan
Nussberger, a-t-il été consulté
pour engager un nouvel entraî-
neur?
Non. Cette décision n'était pas

i inscrite dans mon cahier des
K . charges. Je m'occupais plutôt
K des tâches administratives.
¦ Certes, les dirigeants m'ont
¦ interpellé quelques fois à
B> propos de la situation ac-

tuelle. Mais je n'ai pas été
m-  consulté à propos du limo- (.\ ~ hnrlfiavgeage de Dmitri Fokin, ni VVL-Ç ¦ lUl'IVCy
mm de la recherche de son peine 3 faire

successeur. __.
m confiance aux

Attendiez-vous néanmoins
la proposition des diri-

geants?
Je ne me suis pas

k posé cette ques-
BL tion. Il était

jfct certes
¦k prévu '

m que je
rem-

place l'entraîneur en cas d'indis-
ponibilité. Mais j'étais suffisam-
ment concentré sur mon club,
Monthey, pour ne pas spéculer
sur mon avenir à Martigny. Les
dirigeants m'ont approché après
le match perdu contre Bienne.
On a finalisé notre accord jeudi.

Avez-vous eu besoin de réfléchir à
cette offre?
Dans un premier temps, j'étais
un peu mal à l'aise vis-à-vis de
Monthey. Je ne voulais pas laisser
tomber l'équipe. Mais les
joueurs m'ont invité à accepter
cette proposition. De mon côté,
je ne pouvais pas laisser passer
une telle opportunité. Martigny,
c'est mon club. Je me suis alors
imaginé à la bande, lors des der-
bies face à Lausanne ou Sierre,
dans une patinoire comble. On
ne peut pas refuser de passer à
côté de telles émotions.

Voyez-vous plus loin que la saison
en cours?
Nous n'avons pas encore défini
les modalités de notre collabora-
tion. Mais il est évident que j'ai
pour ambition d'aller le plus loin
possible et que cette chance qui
s'offre à moi s'inscrit dans cette
logique. La porte ne s'ouvre pas
souvent pour un entraîneur
suisse. J'aimerais convaincre
d'autres dirigeants qu'il n'est pas
nécessaire d'aller toujours cher-
cher à l'extérieur. Le football
suisse fait confiance depuis
quelques années aux entraî-
neurs suisses. Le hockey, lui, a
encore un peu de peine.

Qu'allez-vous changer par rapport
à la méthode Fokin?
Chaque entraîneur a son sys-
tème, ses idées. Les miennes
sont forcément différentes. J'ai
tenté de séparer les deux étran-
gers à Grasshopper. Ce n'était
pas si mal. Mais je suis revenu en
arrière le lendemain. En prin-
cipe, ils resteront associés. Si-
non, c'est à moi de trouver la
meilleure association possible
sur la glace. Martigny doit re-
trouver une âme.

PUBLICITÉ 

Le chantier parait important...
Les priorités sont en effet nom-
breuses. Sur la glace, on doit en-
caisser moins de goals. Six buts à
domicile face à Grasshopper,
c'est évidemment beaucoup
trop. Ensuite, on doit reconqué-
rir le public. Idéalement, Marti-
gny doit accueillir 1500 specta-
teurs en moyenne. Ça me fait
mal de voir cette patinoire vide.
Enfin, nos adversaires doivent
craindre le déplacement à Marti-

n'étais donc pas inquiet. Le len-
demain, les joueurs ont démon-
tré énormément de caractère et
de cœur. Dans les dernières mi-
nutes, j'avais le sentiment que
toute l'équipe était en osmose.
Ce groupe en veut.

gny-

«Je n'ai pas
douté une
seconde»

?
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N'avez-vous pas craint une réac-
tion des joueurs qui, à les enten-
dre, étaient derrière Fokin?
Je leur ai demandé qu'ils tirent
tous à la même corde. Si l'un ou
l'autre ne se sentait pas prêt à
travailler avec moi, il devait avoir
l'honnêteté de le dire et de ne pas
se changer pour notre premier
entraînement. A midi, jeudi, tout
le monde était sur la glace...

Trois lignes, n'est-ce pas très
juste? : ME.
Tant qu'il n'y a pas de blessés, ; Mardi
cela permet de faire jouer tout le • ^gmonde. Maintenant, si on devait : JQM
déplorer quelques absents...

De quelle marge de manœuvre
disposez-vous?
Elle est très mince. On ne peut
pas solliciter des joueurs à Mon-
they sans affaiblir ce dernier, le-
quel est aussi notre partenaire.
Quant à Fribourg, la collabora-
tion paraît au point mort. Je ne
compte pas trop là-dessus
puisqu'on ne voit rien venir.

Si vous avez accepté ce défi, c'est
que vous avez confiance au poten-
tiel du groupe...
Je suis persuadé qu'on a les
moyens d'aller décrocher une
place en play-off.

N'avez-vous pas douté dans le car
lors du retour de Grasshopper?
Non, pas une seconde. On avait
disputé un premier tiers extraor-
dinaire. On était à nouveau supé-
rieur lors de la dernière période.
Les six buts concédés lors du
deuxième tiers sont la consé-
quence d'erreurs diverses. Je

Mardi
19.45 Ambri-Piotta - FR Gottéron

Bâle - Kloten Flyers
Berne - Davos
RI Lakers - GE Servette .
Langnau - Zoug
ZSC Lions - Lugano

Chaux-de-Fonds - Sierre
Ajoie - Lausanne
Bienne - GCK Lions
Martigny - Langenthal
Olten - Coire
Viège-Thurgovie

Mercredi
18.00 Sierre-Thurgovie
Classement
1. Ajoie 16 9 3 1 3 77-53 34
2. Langenthal 1410 0 3 1 55-30 33
3. Viège 15 9 2 1 3 66-50 32
4. Bienne 15 9 1 2 3 63-50 31
5. GCK Lions 18 7 2 3 6 81-67 28
6. Chx-de-Fds 14 8 1 1 4 57-52 27
7. Sierre 15 7 0 1 7 59-59 22
8. Thurgovie 14 5 1 1 7 51-57 18
9. Martigny 16 4 2 1 9 59-79 17

10. Lausanne 15 4 2 0 9 54-54 16
11. Olten 14 3 1 2 8 41-66 13
12. Coire 15 3 0 0 12 41-72 9

/ait : Mardi
or" : 19.45 Guin-Sion
Pé" : 20.00 Neuchâtel YS-Tramelan
de- | 20.15 Fr. Montagnes - Moutier
du : . Saastal - Verbier-Bagnes
se- : Monthey - Star Lausanne
Je : 20.30 Nord Vaudois-Chaux-de-Fonds
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DEUXIÈME LIGUE ? Même s'il ne figure pas parmi les meilleurs gardiens de la ligue
l'Anniviard Frédéric Bitschnau n'en demeure pas moins un excellent coéquipier.
Dans une équipe comme Anni-
viers, hormis les qualités tech-
niques de certains joueurs,
l' ambiance doit être parfaite
afin que chaque joueur se sente
concerné pour voler au secours
de son coéquipier en cas de be-
soin. Dans ce registre, le gar-
dien Frédéric Bitschnau, qui
s'appuie sur un bon patinage et
un jeu de canne bien affiné, ex-
celle. Du reste, cette saison, il a
égayé l'intérieur du vestiaire
avec son entraîneur Milan Ko-
lar, s' est occupé des réserva-
tions pour un camp d'entraîne-
ment qui s'est déroulé en
France et, enfin, il s'occupe des
préparations pour une sortie
d'équipe à Prague à l'issue de la
saison. «Les 80% des jo ueurs
sont déjà inscrits. Cette saison,
des activités extrasportives ont
permis aux joueurs de bien se
découvrir. L 'ambiance d'équipe
est excellente.» Si, dans le ves-
tiaire, tout se passe bien pour
les Anniviards, sur la glace, Mi-
lan Kolar et ses coéquipiers ont
réussi un bon départ (deux vic-
toires à Renens et face à Mon-
tana), «chacun travaille pour
l'équipe. Dép lus, l'apport deDi-
dier est considérable. C'est un
véritable modèle.»

Côté face:
moins rigolo

Cependant, lors de ses deux
récentes sorties, Anniviers s'est
incliné 10-0 à Forward et 16-1 à
Meyrin. Pourtant, Bitschnau ne
semble pas désemparé. Un jour
en minis, un adversaire déga-
geait le puck depuis derrière ses

buts et trompait la vigilance de
Fred qui s'en souvient. «Ça ar-
rive dans la vie d'un gardien
même si, chez moi, cela se rép ète
parfois. Ça me motive, mais sur
le moment on ne fait pas le fier.
Je manque parfois de concen-
tration.» Samedi, à Meyrin, le
goalie anniviard n'était pas
dans un grand soir et les Gene-
vois se sont régalés.

«J 'ai tout de même vécu ma
passion à fond jusqu 'à 18 ans
car en évoluant avec les juniors
élites de Sierre, on s 'entraînait
presque tous les jours. Ensuite,
j 'ai trouvé ma p lace en
deuxième ligue. J 'ai toujours
pratiqué ce sport pour le p lai-
sir», explique l'employé de
commerce qui passe un brevet
de comptable. Cependant, Fré-
déric Bitschnau qui apprécie
les voyages et le bon vin en plus
du hockey se sent bien à Anni-
viers qu'il a rejoint depuis trois
ans. Auparavant, il avait débuté
le hockey à Sierre, puis avait
transité par Sion, Monthey,
Montana, Nendaz et Anniviers.
Ayant décroché ses galons de ti-
tulaire, il croit en son équipe.
«Je pense que nous pouvons ter-
miner au quatrième rang. Avec
Kolar et Didier (Massy), notre
défense s 'est stabilisée. Devant,
chaque joueur a pris de la bou-
teille et tous ont l'envie de se
battre.» Avant de boucler ses
valises pour la sortie d'équipe à
Prague, Frédéric Bitschnau, âgé
de 32 ans, compte placer son
talent de gardien et ses qualités
d'animateur au service des An-
niviards. JEAN-MARCEL FOLI Frédéric Bitschnau: aussi important en dehors de la glace que sur la patinoire, GIBUS

Renens - Villars
Portes-du-Soleil - Château-d'Œx
Meyrin-Anniviers
Forward Morges - Nendaz
Trois Chêne - Montana-Crans tab

Classement
1. Trois Chêne 5 4 0 1 0 23- i
2. Forw. Morges 4 4 0 0 0 30- ]
3. Villars 4 3 0 0 1 29-11
4. Meyrin 4 3 0 0 1 26-13
5. Leysin 4 2 0 0 2 16-1!
6. Anniviers 4 2 0 0 2 10-25
7. Montana-Cr. 5 1 1  0 3 17-21
8. Portes-Soleil 41 0 1 210-13 4

Conthey: Moulin; Freiburghaus; Mayor,
Càrrupt, Sierra; Lugon, Rezaie, Lambiel,
Héritier; Campos (50e Roble), Santo (70e
Van de Maele). Entraîneurs: Alvaro Lopez,
Joël Berthouzoz.
Buts: 25e Santo 0-1; 53e Bellwald 1-1; 88e
Rezaie 1-2.

Saxon: Pilar; Forre, Roduit, Cajic; Bollin,
Sulja (70e Cazzato), Rial, Dorsaz,
Bontempelli (73e Gomez), Loureiro (60e
Veiga), Michel. Entraîneur: Samy Roserens.

Chippis: Circelli; Maniera, Gagliarde,
Belinga, De Donato; Lagger, Zufferey,
Ranieri (75e Glenz); Rey; De leso (80e Di
Piano), Fersini. Entraîneur: Diego Vilardi
Buts: 9e T. Jenelten 0-1; 18e De leso 1-1;
28e Lagger (penalty) 2-1; 33e Rey 3-1; 92e
T. Jenelten 3-2.

Bressoud (88e Barrone), Hajdari; Terzic
(85e Telendo), Spremic (55e Bonato),
Entraîneur: Edouard Léger.
Bagnes: Maret; Th. Terrettaz (80e Fellay),
Troillet, Murisier; Tb. Terrettaz, Favre,
Moret, Bellaro, Benlahcene; Revaz.(46e
Cerdeira), Rossier (46e Derivaz).
Entraineur-joueur. James Derivaz.
Buts: 21e Bressoud 1 -0; 74e Moret 1 -1.

Vernayaz: Drapel; Kolinski, Valcarcel,
Teixeira; Do Nascimento (70e Pereira), M.
.Rocha, Pinho, Mottet (75e Blanchut),
Martignoni; Décaillet, llidio (60e Gaillard).
Entraîneur. Yvan Moret.
Saint-Léonard: Bruchez; Mathys (85e
Salamin), Marty, L. Gillioz, Studet; Pellet, D.
Gillioz, Delalay (75e Romeira), Clavien;
Pralong (46e I. Obrist), Menezes.
Entraîneur: Filippo Petrella.
Buts: 22e Clavien 0-1:78e Pereira 1-1.

tîWmTSPillBMWGÉ _M_3!
Massongex: Morisod (35e Ribeiro);
Karaguelle, S. Delacroix, Jusufi, Rithner;
Schurmann, Meystre, Kikunda, Rappaz
(55eTschumper); G. Delacroix (79e Pittier),
Vemaz. Entraîneur-joueur: David Vernaz;
assistant: Marcel Vernaz.
Ayent-Arbaz: Morard (46e D. Luyet); D.
Aymon, Anex, Crettaz, Perovic; Ferreira, S.
Cotter, Grapin (40e C. Luyet), T. Cotter (75e
F. Aymon); Travelletti, Gordio. Entraîneur:
Cédric Bonvin.
Buts: 44e Schurmann 1-0; 65e Vernaz 2-0,
82e Vernaz 3-0.

¦_ Ĥ>Za_n_j___H

Dssard, Quentin, Reprise 24-25 mars
trreira, Panxhaj, Buteurs: Décaillet (Vernayaz), 12 buts.

_diiu-m_u[ u.-. nn
Tanner; Da Conceic

Rarogne - Conthey 1-2
Naters II - Saxon 0-C
Chippis - Brigue 3-2
Massongex - Ayent-Arbaz 3-0
St-Maurice - Bagnes 1-1
Vernayaz - St-Léonard 1-1

Classement
1. Massongex 11 9 1 1  30-16 28
2. Rarogne 11 7 0 4 29-17 21
3. Conthey 11 7 0 4 15-12 21
4. Bagnes 11 6 2 3 19-13 20
5. Vernayaz 11 5 1 5 22-26 16
6. Chippis 11 5 1 5 16-22 16
7. Ayent-Arbaz 11 4 3 4 25-28 15
8. Saxon 11 3 5 3 13-13 14
9. St-Léonard 11 3 2 6 22-20 11

10. St-Maurice 11 2 3 6 11-15 9
11. Naters II 11 2 3 6 13-21 9
12. Brigue 11 2 1 8 10-22 7

BUSALA KIKUNDA (FC MASSONGEX)

«Le foot n'est plus ma priorité»
Apres avoir dispute quarante-
quatre matches de challenge
league avec Sion de 2001 à
2004, le demi défensif Busala
Kikunda quittait Tourbillon
pour Massongex (2e 1. interr.)
en 2004.

«A Sion, mon contrat arri-
vait à échéance en juin 2004.
M. Constantin n 'avait pas désiré
le renouveler. Je me suis retrouvé
sans emploi. La perspective de
trouver un club de challenge
league ou de partir à l'étranger
ne m'intéressaitguère. Martigny
et Bex m'avaient sollicité. J 'ai
choisi Massongex car je retrou-
vais mes copains et l'entraîneur
Benoît Rithner avec lequel
j'avais joué en juniors», expli-
que le Congolais d'origine, qui
avait débuté le foot à Monthey
avant de rejoindre le centre de
formation à Sion en 1997. «Au
centre, j'avais obtenu un bacca-
lauréat. J 'ai pu commencer les
études à l'université (économie-
gestion) . Désormais, le foot n 'est
p lus ma priorité.» Lorsqu'il
songe aux matches disputés
avec Sion, il déplore. «C'était
souvent la galère. On ne savait
pas où l 'on jouerait la saison

> suivante en raison de la faillite.»
Busala, qui rêvait d'une carrière
de pro, ne parle pas d'échec.
«Hormis Gelson, tous les autres
jeunes de cette époque n 'évo-
luent p lus à Sion actuellement.
Nous avons été les victimes:
Après mon passage au FC Sion,
j 'étais un peu dégoûté de
constater ce qu 'offre le milieu
professionnel.» L'étudiant ter-
mine ses études au mois de
mars 2008. Ce sera sa profes-

Busala Kikunda (à gauche): un peu dégoûté par le milieu, GIBUS

sion qui va diriger la suite de sa
carrière.

A la «récré». Doté d'une excel-
lente technique, l'actuel Mas-
songéroud excelle à la récupé-
ration. Cependant, ses entraî-
neurs lui évoquaient toujours
le même reproche. «Je ne parve-
nais pas à changer de rythme.
Cette remarque était juste mais
dans ma tête, je dois d'abord dé-
fendre.» Aujourd'hui au pays
des grenouilles, après leur relé-
gation, il ne se montre pas sur-
pris d'être champion d'au-
tomne. «A mon avis, cela va
dans la logique. L'équipe n 'a pas
beaucoup changé et l'on peut
compter sur l'expérience de Da-
vid Vernaz. Apres notre, relega-
tion, nous avons reconnu nos
faiblesses qui se situaient en
p hase offensive où la blessure de
Chablais nous a avait coûté
cher.» D revient sur le principal

atout de sa formation. «A l'en-
traînement, j'ai l'impression de
me retrouver à la «récré» avec
une équipe de copains. On se
connaît depuis longtemps. Cela
peut être déterminant dans les
moments difficiles. » Qui plus
est, son ancien coéquipier sé-
dunois David Vernaz a re-
chaussé ses souliers. «L'expé-
rience requise au cours de sa
carrière pèse sur l'équipe. Même
s'il n 'est pas au top p hysique-
ment (rire) , son calme et sa tech-
nique nous rassurent. Au niveau
des entraînements, on sent que
l'homme a joué au p lus haut ni-
veau par la variété de ses exerci-
ces.» Dans ces conditions, Mas-
songex, qui compte sept points
d'avance sur ses premiers
poursuivants, s'annonce un sé-
rieux prétendant à la promo-
tion. Cette éventualité ne per-
turbe pas Busala. Au
contraire... JEAN -MARCEL FOLI

9. Renens 4 1 0 0 3 1*5-1
10. Nendaz 5 0 1 0  4 12-3
11. Château-d'Œx 3 0 0 0 3 7-1

Prochaines rencontres
Vendredi
20.30 Trois Chêne - Forward Morges
20.30 Château-d'Œx - Montana-Crans
20.30 Nendaz --Meyrin

Samedi
20.15 Leysin - Renens
20.15 Villars - Portes-du-Soleil

Classement des compteurs
1. Dufresne S. (Villars) 7 5
2. Kursner J. (Forward) 2 8

Lapointe M. (Villars) 2 8
4. BondazW. (Meyrin) 7 2

Lechaire T. (Forward) 7 2
6. Marro T. (Villars) 5 4
7. Masson D. (Meyrin) 4 4
8. Viaccoz P. (Anniviers) 2 6
9. Moser N. (Meyrin) 5 2

10. Pont M. (Montana) . 3 4
11. Bobillier F. (Villars) 2 5

Portes-du-Soleil: 0. Perrin; Avant
Favre; Frapsauce, Bruttin; Juillard; S. Pe
J. Perrin, Wyder; Imesch, Grenon, Bes
Coppex, C. Perrin; Schônbett. Entraîne
John Perrin, Yvan Ançay.
Buts: 8e Tousignant 0-1; 12e Brë
(Imesch) 1-1; 12e Beauverd 1-2; 13
Perrin (S. Perrin, Wyder) 2-2; 16e C. Pi
(Imesch) 3-2; 41e Avanthay (Wyde
Perrin) 4-2; 60e Cossetto 4-3.
Pénalités: 7 x 2  contre Portes-du-Soleil
2 contre Château-d'Œx.

Anniviers: Bitschnau; G. Massy, D. M
Kolar, Schnydrig; J. Massy, V. Savio
Viaccoz; J. Viaccoz, Ch. Savioz, Salam
Viret, M. Massy. Entraîneur-joueur: l
Kolar; assistant: Grégoire Savioz.
Buts pour Meyrin: Bondaz (4), F. Stai
(3), Gilbert (3), Langel, Bergeron, Bai
Tinguely, Fuchs, Conti.
pour Anniviers 48e J. Viaccoz (V. Savii
Viaccoz) 15-1.

Pénalités: 16x2' contre Meyrin; 13 x
10' (G. Massy) contre Anniviers.

Nendaz Mt-Fort: Barras (50e Ret
Vouillamoz, R. Vouillamoz; B
Dénéréaz; Lonfat; Schmid, Briguet, C
Fournier, Praz, Schlup; Fauchère, Fe
Entraîneur-joueur: Yvan Vouillamoz,
tant: Thomas Lenz.
Buts: 11e Sprecher (Gabella) 1-0
Lechaire (Grand) 2-0; 39e Ledei
(Delacretaz, Corthay) 3-0; 45e Sp
(Lemaire) 4-0; 47e Grand (Gabella
53e Praz (Fournier) 5-1; 60e Delà
(Grand, Gabella) 6-1.

Pénalités: 5 x 2  contre Forward Mor
x 2' +10' (Délèze) contre Nendaz.

Montana-Crans: Schaller; Cin
Mathieu; Schneider, Barras; Zenhâi
Roppa, Serra; Pont, Florey, Massy; Se
Nendaz. Entraîneur: Pascal Rey.
Buts: 4e Roppa (Pont) 0-1; 10e Mas:
1; 14e Pont 1-2; 33e Henry 2-2
Vidonne (Moser, Tagnini) 3-2; 36e
(Pont) 3-3; 41e Pont (Massy) 34
Tagnini.
Penalties: Pont 0-0, Florey 0-1, Schi
0-1.

Pénalités: 5x2 '  contre chaque équip

Notes: Pascal Rey annonce l'arriv*
Gilles Florey (ex-Sion).



Jn roc s'est affaissé
C SION ? Membre d'honneur du club valaisan, Léo Walker est décédé ce week-end.
avait fêté quatre titres de champion avec Young Boys et entraîné l'équipe de Suisse

ÉPHANE FOURNIER

o Walker a rejoint Mignon
effray. Lapassion du football ,
[le du FC Sion en particulier,

réunissait régulièrement
ris la tribune principale de
urbillon. Le championnat de
per League se terminera sans
deux membres d'honneur
club valaisan. Walker est dé-
ié ce week-end. Quelques
naines après son compa-
on. Une grave maladie a tau-

Ile l'ancien entraîneur de
Équipe de Suisse. Originaire
fe Brigue, Walker a vécu quel-
ues années à Monthey avant
e s'affirmer au sein des Young
oys. Le Valaisan s'est imposé
es jeune à Berne où il s'est
jnstruit un très riche palma-
|; quatre titres consécutifs de
ïampion de Suisse (1957,
358, 1959 et 1960) et une
jupe de Suisse (1960) . «Wal-
tra été l'héritier de Willy Stef-
ii comme tour de la défense de
F», se souvient lacques Du-
œt.

L'ancien directeur de
»ence Sport Information a *̂ L _l|-a_l Ë f̂cJ *̂illÉl*i*ii«ii__
jvert l'actualité sportive hel-  ̂ ¦—__J_  ̂ ____
ique dès 1948. «Walker a in- Léon Walker, dit Léo (à droite) plaisante avec l'entraîneur français Michel Hidalgo, ASL
né pour moi le parfait stop-
à l'anglaise: un beau gabarit
sur l'homme, un physique

rgique et un tempérament
battant. Il a appartenu à
te des meilleures équipes
ses de club de tous les
ps.» Young Boys a atteintles
îi-finales de la coupe d'Eu-
B des clubs champions lors
i saison 1958-1959. LesBer-
fe'ont battu Reims en Suisse
«de s'incliner à Paris (1-0,
.0-3). «N'oublions pas que
le formation victorieuse au
<ne d'un match extraordi-

naire avant de s'incliner au re-
tour était composée d'amateurs,
de vrais amateurs. Elle n'a pas
lutté à armes égales avec son ad-
versaire. La rencontre aller avait
attiré 62 000 spectateurs, c'est le
record d'affluence de l'ancien
Wankdorf.» Walker a rejoint le
FC Sion en 1964, il l'a quitté la
saison suivante pour un retour
à Berne. Six mois à Lucerne ont
précédé son retour définitif à
Sion en 1966. Il a terminé sa
carrière en 1970.

Entraî neur comme ses successeurs dé jouer
de la Suisse les équilibristes pour concilier

Jacques Ducret a retrouvé l 'inconciliable. Es se sont tous
Léo Walker en 1979. Le Valaisan cassé la gueule.» Trois défaites
a succédé à Roger Vonlanthen à lors d'une tournée en Améri-
la tête de l'équipe de Suisse. «Il que du Sud contre l'Argentine
avait du charisme, il était cha- (0-5), l'Uruguay (0-4) etle Brésil
leureux, mais c'était une pé- (0-2) ont sanctionné la fin du
riode noire pour la sélection. La destin national de Walker. «Il a
guerre idéologique faisait rage défini des choses incroyables,
entre les Suisses allemands et les Contre les Argentins, on a vu
Romands dans la conception du Didi Andrey au marquage de
jeu. Walker a été contraint Diego Maradona.» Walker est
comme ses prédécesseurs et devenu chef du département

technique de l'Association
suisse de football en 1989.
«C'était un homme précieux par
sa maîtrise des langues, par sa
facilité de contact et par sa dis-
ponibilité. Son entregent était
un atout pour VASE On pouvait
peut-être lui reprocher une cer-
taine naïveté.» Le dernier
match de Léo Walker s'est ter-
miné dans la nuit de samedi à
dimanche. Le solide défenseur
a lutté jusqu'à la dernière mi-
nute.
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ï Barcelone- Oielsea 20.45' Lyon - Dynamo Kiev
5 Levski Sofia -Werder Brème 20.45 Real Madrid - Steaua Bucarest

sèment Classement
Chebea 3 3 0 0 6-1 9 1. O.Lyon 3 3 0 0  8-0 9
jarcetone 3 1 1 1  6-2 4 2. RealMadrid 3 2 0 1 9-4 6
rVerder Brème 3 1 1 1  3-3 4 3. Steaua Bucarest 3 1 0  2 5 -8  3
Leveski Sofia 3 0 0 3 1-10 0 4. Dynamo Kiev 3 0 - 0  3 2-12 0

EUHMDB idîwiiij j__i
D Spartak Moskau - Inter Milan 20.45 Benfica Lisbonne - Celtic Glasgow
S Bayera Munich - Sporting Lisbonne 20.45 FC Copenhague - Manchester United

sèment Classement

layem Munich 3 3 0 0 7-0 9 1- Manchester U. 3 3 0 0 7-2 9
Çn licUnnnn 0 1 1 1  1T ,1 1 foltif fllacnnkw 3 1 (S 1 ÇJl fi

GERMANO VAILATI (FC SION)

Le portier a digéré les cinq buts
encaissés à Saint-Gall

YOUNG BOYS - SION

En train
spécial

ter Milan 3 1 0  2 24 3
lak Moscou 3 0 1 2  2-7 1

FC liverpool - Bordeaux
PSV Eindhoven - Galatasaray Istanbul

lent
pool 3 2 1 0  4-2 7
Eindhoven 3 2 1 0  3-1 7
tasaray 3 0 1 2  3-5 1

3 0 1 2  0-2 1 4. SV Hambourg 3 0 0 3 2-7 0 dien du FC Sion pour le congé
r^mm-^mmm ^mmm ^mmm EïïSMMSmWmm ^mm ^mm ^mmM Six points sur quinze possibles hebdomadaire. «Ça va au-
?"̂  -w> ,.r ,r wi « J l°rs des cinq derniers matches jourd 'hui (ndlr. lundi). Il faut
Rom-Orympiata Piree 20.45 AC Mian-Andej echt engendrent une désagréable oublier.» Les cinq buts encais-achtor Donezk -Valence 20.45 AEKAthènes-bile impression de surplace pour ses à l'Espenmoos sont une

Classement l'équipe sédunoise. «Je ne crois première pour lui sous le mail-
3 3 0 g 3.3 9 1, AC Milan 3 2 1 0  4-0 7 pas que notre élan s'est cassé lot sédunois. Il soupire. «Pfff,...,
3 2 0 1 6-2 6 2. Ullle 3 1 2  0 4-2 5 avec le départ de Nestor Clausen ouais, c'est vraiment dommage.

pïréë 3 0 1 2 1À T 3. Anderlecht 3 0 2 1 2-3 2 (ndlr. Sion a comptabilisé cinq Même à Agno, je rien ai jamais
Don. 3 0 1 2  2-8 1 4. AEK Athènes 3 0 1 2  2-7 1 points sur douze en jeu sous la pris autant en un match, trois,

3. Benfica 3 0 1 2  04 1
Copenhague 3 0 1 2  04 1

20.45 Arsenal - CSKA Moscou
20.45 SV Hambourg -FC Porto

Classement
1. CSKA Moscou! 3 2 1 0  2-0 7
2. Arsenal 3 2 0 1 4-2 6
3. FC Porto 3 1 1 1  4-3 4

Le FC Sion n'est pas en crise.
Germano Vailati reprend de vo-
lée la rumeur grandissante
d'une période très pénible pour
son équipe. «Qui a sorti le mot
crise?», dégage le gardien tessi-
nois. «Nous sommes à deux
points du premier. Je refuse de
m'enflammer quand nous ga-
gnons 4-0, je ne vais pas sombrer
dans la déprime parce que nous
perdons 5-1. Ce n'est que la
deuxième défaite du champion-
nat. Nous traversons une passe
moins favorable, c'est sûr. Nous
connaissons moins de réussite
lors de certaines phases de jeu.»
Grasshopper, Zurich et Sion,
soit les trois premiers classés, se
sont inclinés samedi. «Per-
sonne ne fait la différence ac-
tuellement. Zurich semblait
pouvoir se détacher avant de
perdre deux fois de suite. La
compétition n'a jamais été aussi
ouverte ces dernières années,
c'est l'une des p lus belles. La
forme du jour fait la différen ce.
Chaque équipe connaît des
baisses de régime, elles sont nor-
males. Celle qui en aura eu le
moins à la f in de la saison sera
devant.»

Germano Vailati: un match à jeter , MAMIN

direction de Marco Schâlli-
baum)», poursuit Vailati. «Quel
que soit l'entraîneur appelé à lui
succéder, sa tâche est très diffi-
cile. Comment faire mieux que
lui au tableau des résultats qui
reste le seul juge? Schâllibaum a
pris des risques. Nous travail-
lons très fort depuis son arri-
vée.» LeTessin a accueilli le gar-

quatre peut-être, mais pas
p lus.» L'élève studieux de
Marco Pascolo a eu le courage
de regarder l'enregistrement du
match. «Je le fais toujours.
J 'analyse mes erreurs. Ce que j 'ai
vu m'a conforté dans mon im-
pression ressentie sur le terrain,
je n'ai pas de regrets à avoir. Les : valables uniquement pour le
buts sont intervenus après des • voyage au prix de 30 francs (25
duels entre un attaquant et moi ' francs en demi-tarif, 10 francs
mi nnroQ rloç tire hr\rc Au mn r\nr- • on ahnnnomi-nt oronoral ot cm_

spécial
Les CFF et le FC Sion organi-
sent un train spécial pour le
huitième de finale de coupe de
Suisse Young Boys - Sion du di-
manche 12 novembre (14 heu-
res). Le billet combiné, trans-
port et match compris, est pro-
posé à 65 fr. 40 pour les adultes
(60 fr. 40 pour les détenteurs
d'abonnement demi-tarif), et
45 fr. 40 pour les détenteurs de
l'abonnement général et les en-
fants de 6 à 16 ans. Des billets

CLAUDE SIXT

«Il dominait
la défense»
Quatre saisons ont réuni
Claude Sixt et Léo Walker sous
le maillot du FC Sion de 1966 à
1970. «Je garde le souvenir
d'un coéquipier fidèle, tou-
jours prêt à donner des
conseils et à s 'engager pour
l'équipe», confie Sixt. «J'ai
souvent évolué comme demi
défensif devant lui. C'était no-
tre tour de contrôle, il domi-
nait la défense. Je me sou-
viens de ses cris: écoute
Claudy fais attention à ceci. Il
aidait tout le temps.» L'enga-
gement de Walker a impres-
sionné son coéquipier. «Il était
grand, costaud et batailleur. Il
se serait cassé la figure contre
un poteau des buts plutôt que
de s 'avouer vaincu sur l'action
d'un attaquant adverse. Léo
avait bon cœur, il était très gé-
néreux dans l'effort. En dehors
du terrain, nous côtoyions un
bon vivant qui aimait bien par-
tager un bon verre.» SF

Solidarité sédunoise. Walker
remet Georgy sur pied, ASL

CHRISTIAN CONSTANTIN

«Au travail»
Christian Constantin parlera à
son équipe cette semaine. Le
président du FC Sion retrouvera
ses joueurs ce matin pour la re-
prise des entraînements. Son
mot d'ordre sera simple, «au
travail». Le dirigeant valaisan
avait qualifié de suffisante l'atti-
tude des Sédunois à Saint-Gall.
«La période n'est pas aux décla
rations, ni aux épanchements
dans la presse. Ce n 'est pas le
moment de parler , mais de tra-
vailler», assène-t-il. SF



V W m ¦¦¦ ¦ Wait a aerenseuuei
LNBM ? Martigny ne sait plus épeler le mot victoire. A Pully et sans défendre
il a encaissé sa cinquième défaite de la saison. Beaucoup, non?

Dans ce match piège de la cin-
quième journée du champion-
nat de LNB, le BBC Martigny
était convoqué à Pully, lui aussi
à la recherche de sa première
victoire. Pas le droit à l'erreur
donc pour les deux formations
qui se devaient de soigner leur
image.

Tout a plutôt bien débuté
pour le BBC Martigny entré
dans la partie avec une grinta
offensive qui aurait dû le met-
tre à l'abri. Oliveira fut impé-
rial, mais cela n'aura pas suffi.
«Oui, mais pour gagner, il faut
défendre. C'est vrai que le pre-
mier quart était complètement
fou avec cinq réussites à bonus.»
A ce rythme-là, la bande d'Ed
Gregg aurait pu faire défiler le
compteur jusqu'à plus de 120
unités.

Mais voilà, un match se ga-
gne aussi en défense. C'est en
deuxième mi-temps que les
Vaudois optèrent pour une
zone 3-2 qui ferma toute tenta-
tive de tir ouvert. Et c'est là que
le BBC Martigny se mit à tous-
ser offensivement et perdit son
courage en défense. «Je pensais
vraiment que nous allions nous
en sortir en marquant49 points,
mais voilà, mes joueurs n'ont
pas su s'investir en défense. C'est
dur pour l'équipe. Mais l'on va
s'accrocher, il faudra absolu-
ment intensifier le secteur dé-
fensif.»

En congé le week-end pro-
chain, Ed Gregg aura deux se-
maines pour remettre sa troupe
sur de bons rails avant de rece-
voir les Genevois de Vernier,
une bonne occasion de mettre
un terme à cette spirale de dé-
faites! MSB

Martigny: Mabillard, Chambers 28
Molyn 6, Saudan 2, Hamelin, Oliveira 22
Mastelic 10, Glardon 4, Zwahlen 6
Mouino 2, Manini.
Score: 10e 33-27, 20e 52-49-41, 30e 79
60.40e 96-80.

Uni Neuchâtel-Vacallo 60-68
Chêne-Vemier 68-74
Pully - Martigny 96-80
Cossonay-Villars 64-81
Zurich - Massagno 75-89

Classement
1. Massagno 5 5 0 + 88 10
2. Vacallo 4 4 0 +66 8
3. Reussbûhl 4 3 1 + 41 6
4. Uni Neuchâtel 4 3 1 + 77 6
5. Villars 4 3 1 + 25 6
6. Vernier 5 3 2 + 30 6
7. Chêne 4 2 2 0 4
8. Pully 5 2 3 - 4  4
9. Zurich 5 0 5 - 55 0

10. MartignyS 0 5- 82 0
11. CossonayS 0 5-186 0 Lionel Saudan et Martigny: comme une inquiétude dans le regard... MAMIN

Sion-Hélios: Arroyo S. 9, Favre D
Zuber M., Gumy V. 9, LuisierVéro 8,
C, Antonioli C. 22, Huser D. 8, Gril
Rusu 16. Entraîneur: Salman.
Score: 10e 26-14, 20e 52-35, 30e
40e 91-84.

Agaune: Yergen 6, Eyckmans 2, Di
Krasniqi 4, Lugon, Barman 13, Kun
Roëssli 11 , Bavaud. Entraîneur
Denis.

Score: 10e 16-13, 20e 37-19, 30e
40e 78-44.

Collombey: fvlonti (18), Gavillel
Osterhues (4), Da Moura (8), Mulet
Hennard (3), Toumayeff (0), Près
Schmitter (0). Entraîneur-joueur: D
Toumayeff.

Notes: salle du Corbier, 50 speda
Arbitres: MM. Roëssli et Navarria. 2,'
tes contre Collombey-Muraz dont 5 1
Millier; 28 fautes contre Renens.

Martigny: Crettaz 4, Giroud
Lapointe 4, Berguerand 1, Giroud
Reuse 12, Bardet 2. Coach: Michel I

Score: 10e 19-14, 20e 33-29, 30e
40e 55-52.
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COLLOMBEY-MURAZ

Toumayeff, un bon coup!

Dimitri Toumayeff: un certain sens de la communication, MSB

Etudiant à l'Université de Lau-
sanne en faculté des sports, Di-
mitri Toumayeff, passionné de
balle orange, n'a pas hésité à ré-
pondre à l'appel des dirigeants
du BBC Collombey-Muraz pour
prendre le poste laissé vacant
par Marc Overney. Formé au St-
Paul Lausanne, puis au BBC
Morges, Dimitri a évolué
jusqu'en première ligue avec
St-Prex. «A 19 ans j'ai eu l'occa-
sion de collaborer avec Bertrand
Levrat en tant qu'assistant. J 'ai
immédiatement aimé trans-
mettre mes connaissances,
j 'aime faire progresser les jeu-
nes.» Déjà joueur de première
ligue à St-Prex, Dimitri Tou-
mayeff avait une idée très claire
et de l'ambition. «J 'entraînais la
3e ligue à St-Prex et je voulais re-
monter en première ligue sur 2
ans. Comme cette mission n'a
pas pu aboutir, je n'ai pas hésité mière ligue.»
à répondre à cet appel du BBC Une belle aubaine pour le
Collombey.» BBC Collombey qui peut béné-

ficier là d'un spécialiste pour
En février prochain, Dimitri pousser ses plus jeunes aux
Toumayeff présentera un mé- portes de la LNA. MSB

IB-k

moire sur l'amélioration de la
performance du basketteur par
la préparation physique, men-
tale et nutritionnelle. Son
équipe s'est montrée très affû-
tée en début de championnat.
«Oh j'ai surtout bénéficié du
bon travail de mon prédéces-
seur, je n'ai faitque poursuivre le
travail. J 'ai quelques jeunes que
je peux aider. Pour la prépara-
tion physique, j'essaie de mettre
en pratique mon travail théori-
que. Pour ce qui est de la prépa-
ration mentale, je ne l'ai pas in-
tégrée. Mais j 'ai eu l'occasion de
faire un peu de visualisation
avec mon ancienne équipe ju-
nior. En ce moment, j'ai quel-
ques jeunes que j 'aide au niveau
de la récupération avec des
compléments nutritionnels. Je
ne veux pas intégrer ce pro-
gramme au niveau de la pre-

DERBY À VEVEY DEMAIN

Un piège?
Le BBC Monthey et Vevey Ri-
viera se sont mis d'accord pour
avancer leur match de la
sixième journée. C'est donc de-
main soir aux Galeries-du-Ri-
vage que les deux frères «enne-
mis» en découdront. Si les Cha-
blaisiens ne tombent pas dans
le piège vaudois, ils pourraient
prendre leurs distances avec un
adversaire en phase d'appren-
tissage. A suivre, MIC

Mercredi
20.15 Vevey Riviera - Monthey

Classement

1. Fribourg Olympic
2. Birstal Starwings
3. Lugano Tigers
4. Sion Hérens
5. Monthey
6. Lausanne Morge;
7. Meyrin Gd-Sac.
8. Geneva Devils
9. Boncourt

10. Nyon
11. Vevey Riviera

4 4 0 +76 8
4 4 0 +35 8
5 4 1 +43 8
4 3 1 +20 6
5 3 2 +16 6
5 3 2 +28 6
4 1 3 - 9 2
4 1 3 -20 2
5 1 4 -15 2
5 1 4 -93 2
5 0 5 -81-2

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Mon Milord 72 C. Pieu» F. Gued] 8/1 Ao4o4o

Demain à . 2. Djawack 20 C.Gombeau J. De Balanda 13/ 1 8o5o5o
Enghien ~_ . , _ 3. Reine De Sabot 68 F. Ditta C Jung 20/1 9oAo8o
Prix de Beaune - - - 
(haies réunion I ^ Korrigan De Hoerdt 66 C Santeme P. Briard 11/1 5o3o7o

COurse S, 5. Goldgig 66 D.Gallagher FM Cottin 14/1 AoOolo

3800 mètres, J-iïL. A. S' Culin - M.f-nbdwiet '• ' -  -: 25/1 SpSolo
départ à 16h) 7 Sowiw M,5 B. Chameraud J. De Balanda 12/1 7o9o3o

' 8. Vitello 64,5 D. Jolibert P. DemercasWj _ 5/1 3o3oOp

rj*V«&!§i ï^a 
9. Bamarok M_ R. O'Brien Rb Collet 4/l__ Io2o0p

It-iE-B-H sa I". Sadler'sAce 64 5. Beaumard J.Amigo 20/1 OcAo'lo

BË 11. Biwa 6W I. Ducout JP Gallorini 10/1 6o2o0p

SPwi MPTMS IL!* ? 63,5 S. Dupuis J. De Balanda 571 2olo9o

„, - 13. Go In Front 63 A. tondrai' C. Dulrkhe 12/ 1 Oo7o3oClique: aussi — - 
surmvw.pmu.ch 14. Une Perle 63 5. Dehez Y. Fouin 9/1 6olo3o
Seule la liste officielle 15, Karadjy Du Buron 62,5 I.Guichard 0. Potier 45/1 6p9o7o
PMU fait foi '- l 

16. WïllyWillong 62 C. Billardello D.WMrif 60/ 1 To4o2o

w
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Notre opinion

9 - Difficile de trouver
mieux.

12-Lui peut-être et
encore...

4 - Un placement pour
rentier.

1 - Attention à Pieux.
14-Sa forme est

emballante.
11 - Le Gallorini du jour.
7 - Un autre Balanda à

surveiller.
2 - Troisième larron de ce '

Jehan. -

LES REMPLAÇANTS:

13 - Le courage ne lui
manque pas.

3 - Elle a des moyens
évidents.

Notre jeu Hier à CompieQne f^305 ̂  on**re différent: 3.906
9' _r_.r_.TJ1 « _ ._ . . Trio/Bonus: 204,50 fr.

12- Prix du festival du film de cheval
4' Tierce 11-1-14 Rapports pour 2,50 francs

J Quartét:ll-1-14-12. Qutaét d™ l'ordre: ,,éaoL
14 „ „ ,,. Dans un ordre diffcreni: M!
11 Qu.nte+: l I - l - I 4 - 1 2 - l b .  -

 ̂
4; m;M fr

1 Rapports pour 1 franc Bonus 4 sur 5: I00.50 fr.
2 Bonus 3: 67.-

'Bases Tiercé dans l'ordre: 6.937. -
oup de poker Dans un ordre différent: 1387,10 fr. Rapports pour 5 francs

2 . Quartëf dans l'ordre: néant 2 sur 4:181-
Au 2/4
9-12

Au tiercé
pour 14 fr.
9 - X - 1 2

Le gros lot

1

16-20 - 30 - 35 - 37 - 38
(ïannantc

. — 
r
. — -j

lors du prochain concour
+ 80 000 francs.

Les rapports

3 1 5 161)4115117
2 3̂1Z9133l3fll35

18155157159165

de la Loterie Romande {ait

Colonne gagnanti
221 112 111 1

Pas de 13.
Au premier rang
lors du prochain concours:



Un brillant quatrième set
LNBF ? Le VBC Sion peine lors du 2e set et au début du troisième, mais s'impose
finalement 3-1 face au VBC Fribourg, grâce à une fin de match éblouissante.

Anna Paola Santos et Sion (à gauche) ont souffert durant deux sets avant de disposer, sur le score de 3-1
de L. Koenig et de ses coéquipières f ribourgeoises. MAMIN

Le VBC Sion débute la partie à
100 à l'heure. Durant le premier
set, les Fribourgeoises ne
voient que du feu. Mais le re-
tour de flamme est terrible
pour Ingrid Volpi et ses coéqui-
pières. La seconde manche
prend une tournure inatten-
due. Fribourg la remporte par
25 à 19 et repart de plus belle
dans le 3e set (9-4) . C'est alors
que l'entraîneur valaisan, Marc
Guérin, secoue le cocotier. Et,
soudainement, Mélanie Cina et
consort se remettent à jouer.
Sion revient à 12 partout avant
de finir le set 25 à 20.

Une formalité
La 4e manche devient une

formalité. L'entrée de Jacque-
line Pirszel permet aux Valai-
sannes de prendre l'ascendant
sur les visiteuses. Tout réussit à
la nouvelle venue. 25-9, les Fri-
bourgeoises passent complète-
ment à travers cette dernière
manche. «A 1 - 0, les f illes ont
fait preuve d'une suffisance cou-
pable. Heureusement, elles sont
bien revenues dans le match»,
commente Marc Guérin. «Après
le revirement de situation de sa-
medi dernier à Genève (n.d.l.r.:
de 2-0 à 2-3), cette nouvelle vic-
toire prouve que l 'équipe pos-
sède de belles ressources. Nous
devons nous améliorer sur la
longueur pour tenir le rythme
durant toute la partie.»
BERNARD MAYENCOURT

Ingrid Volpi, capitaine du
VBC Sion: «C'était un bon
match. On ne connaissait
pas les Fribourgeoises. Notre
équipe doit encore trouver
certains automatismes. Le
couac du 2e set prouve que
nous n'arrivons pas encore à
trouver le bon rythme sur la
longueur du match. Mais
l'équipe progresse. Nous es-
pérons finir dans les trois
premières pour disputer les
play-offs et pour jouer contre
les meilleures équipes de la
LNB. On n 'est pas encore à
100%. Samedi prochain,
nous rencontrons Cheseaux.
Ce sera un bon test pour
nous. Notre équipe possède
du caractère. Elle ne baisse
jamais les bras.»

Mission accomplie
LNBM ? Les hommes du VBC Martigny remportent
un succès probant 3-1 face au leader Ecublens.
Les Valaisans restent dans le bon wagon.

S'il était un match à ne pas
perdre, c'était bien celui de ce
week-end face à Ecublens. Mat-
thew Jones et les siens sortent
grands vainqueurs de ce derby
romand. La victoire acquise sur
le score de 3 à 1 ne souffre au-
cune discussion. Sur la lon-
gueur, les Valaisans en vou-
laient plus. Us méritent large-
ment ce troisième succès d'affi-
lée à domicile.

Mauvais départs. A l'entame Par contre, en deux parties à : Notes: Martigny sans F. Urfer et L.
des deux premiers sets, Sté- l'extérieur, ils s'inclinent à deux • Labastrou, blessés,
phane Doit et les siens balbu- reprises. «Nous avons deux dé- '¦
tient leur jeu. «Nous avons p lacements consécutifs, à Morat
pei né à rentrer dans le match, puis à Cossonay», continue le gny. Au f inal, trois formations se
Malgré un départ difficile , nous Sierrois du VBC Martigny. retrouveront en p lay-offs. Ecu-
temportons le premier set», té- «Nous devons absolument biens semble légèrement en re-
joigne au terme de la partie le confirmer notre victoire d'au- trait. Il ne faudra pas égarer de
Valaisan. S. Doit poursuit: «A jourd'hui pour rester dans la points stupides pour rester en
l'entame de la deuxième man- course. Quatre équipes sortent course. Nous tenons notre destin
die, nous rencontrons les mê- du lot: Lutry-Lavaux, Mùn- entre nos mains.»
mes difficultés. Mais cette fois, chenbuchsee, Therwil et Marti- BERNARD MAYENCOURT

Ecublens garde le dessus. Puis,
dans le 3e et le 4e set, nous pre-
nons l'avantage sur les Vaudois.
Leur réception exp lose. Notre
bloc résiste de mieux en mieux.
Cette victoire est amplement
méritée.»

A confirmer. Après cinq jour-
nées de championnat, Marti-
gny conserve le contact avec la
tête du classement. A domicile,
les Valaisans restent invaincus.
Par contre, en deux parties à

CHAMPIONNAT DE SUISSE À YVERDON

Grandjean et Girod médaillés
Doublé montheysan sur les
50 km disputés à Yverdon-les-
Bains. Bruno Grandjean a serré
les dents pour remporter un
nouveau titre de champion
suisse. Le marcheur a devancé
un autre Valaisan, Urbain Girod
et l'Yverdonnois Yann Bande-
ret. C'est pratiquement le
même podium que l'an der-
nier, à l'exception que Grand-
jean était blessé en 2005 et que
la victoire était revenue à Nico-
las Perrier, malade ce diman-
che matin. La victoire, hors
championnat, a souri au Fran- dans un temps honorable (4 h l'exploit de passer sous la barre
çais Cédric Houssaye. Celui-ci 26' 57"). Avec à la clé une mé- des 1 h 40' pour son deuxième
s'est imposé en 4 h 01'43". daille d'or autour du cou. ' 20 km de sa jeune carrière. Un

chrono prometteur pour la re-
Bruno Grandjean est aussi Urbain Girod, deuxième des lève de la marche helvétique,
parti sur une base rapide. Il vi- Suisses (4 h 39' 35"), a aussi Sur la même distance, Joseph
sait les 4 h 10', dans le but souffert. Le vainqueur des 200 Bianco (CAVétroz) s'est imposé

40e kilomètre. Bruno Grand-
jean en a fait les frais sur le cir-
cuit de deux kilomètres tracé au
bord du lac. Un passage à vide
et un ravitaillement pas sup-
porté auraient pu le clouer sur
place. «J 'ai avalé quelques gout-
tes d'estragon sur un sucre.
Pourtant j'en avais déjà pris
avec succès lors d'un entraîne-
ment de 30 km», raconte le mul-
tiple champion suisse. Dans les
derniers tours, Bruno Grand-
jean a puisé au fond de ses ré-
serves pour boucler la distance

pionnat sous les couleurs du
CM Monthey, Thierry Giroud
n'a couvert qu'une vingtaine de
kilomètres, souffrant d'une
blessure récurrente. «Physique-
ment, je tenais le coup», assure-
t-il. Sébastien Genin a aussi re-
joint prématurément le ves-
tiaire après 30 km: «Je n 'ai tou-
jours pas récupéré des 200 km
de Vallorbe», explique le Mon-
theysan.

Chez les juniors, Christopher
Burki (CM Yverdon) a réussi

Chez les juniors

Sion - Team Ticino 0-1
Zurich-Winterthour 4-0
Servette - Lucerne 0-2
Team Vaud-Bâle 1893 0-3
Young Boys - Grasshopper 4-2

Classement
1. Bâle 1893 11 8 2 1 36- 9 26
2. TeamTïcino 11 6 3 2 23-16 21
3. Zurich 11 6 2 3 28-14 20
4. Lucerne 11 4 3 4 19-14 15
5. Servette 11 4 2 5 16-27 14
6. Winterthour 9 3 3 3 16-17 12
7. Team Vaud 10 4 6 6 18-21 12
8. GrasshoDDer 10 3 5 5 26-32 11
9. Young Boys 11 3 6 6 15-23 11

10. Sion 11 2 8 8 13-37 7

Team Jura - Team Nord vaudois et Broyé 1 -5
NE Xamax - Team Lausanne-VD 1 -0
Etoile-Carouge - Thun Bemer Oberland 1 -2
Fribourg-AFF - Servette 2-2
Young Boys - Sion 3-3
Aargau-West - Concordia BS ¦ 3-2
Riviera-Vaud - Bienne Seeland 2-7

Classement
1. Bienne Seeland 10 7 1 2 41-18 22
2. Aargau-West 10 7 0 3 33-16 21
3. Young Boys 10 6 3 1 24-12 21
4. Lausanne Vaud 9 6 1 2  29-10 19
5. Etoile Carouge 10 6 1 3 22-13 19
6. Servette 9 5 3 1 29-14 18
7. NE Xamax 10 5 2 3 22-19 17
8. Thun B. Oberl. 10 4 3 3 19-24 15
9. Fribourg 10 4 1 5 28-24 13

10. Sion 10 3 3 4 25-19 12
11. Concordia BS 10 3 0 7 23-32 9
12. Nord vd/Broye 10 2 0 8 18-29 6
13. Riviera-VD 9 0 2 7 8-37 2
14. Jura 9 0 0 9 5-59 0

Valais/Wallis-La Côte Vaud - 4-2
NE Xamax - Nord vd et Broyé 5-1
Et. Carouge - Sion 4-4
Riviera Vaud - Servette 0-4
Chaux-de-Fonds - Fribourg-AFF 1 -4

Classement
1. Lausanne-VD 8 7 1 0 43- 4 22
2. Fribourg-AFF 8 6 0 2 18-12 18
3. Servette 8 4 4 0 16-15 16
4.. Et. Carouge 9 4 4 1 26-15 16
5. NE Xamax 8 4 2 2 18-12 14
6. Sion 8 3 3 2 17-11 12
7. Riviera-VD 8 2 1 5  13-37 7
8. Valais/Wallis 8 1 3  4 15-25 6
9. Chaux-de-Fds 8 1 2  5 13-26 5

10. La Côte-VD 9 1 2  6 11-29 5
11. Nord vd/Broye 8 0 2 6 5-19 2

Valais/Wallis - La Côte-Vaud 0-6
NE Xamax - Nord vaudois et Broyé 1 -2
Etoile-Carouge - Sion 2-2
Team Riviera-Vaud - Servette 0-4
Chaux-de-Fonds - Fribourg-AFF 2-3

http://www.lamarche.ch
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I
gens d'être ponctuels et disciplinés
à une société d'action qui nous
invite davantage à mobiliser en per-

manence nos ressources internes
pour nous démarquer des autres, être

toujours meilleur, et performant pour
avoir une chance de «réussir»!

Est-ce pourtant à travers ce type de compor-
tement que nous allons trouver la satisfaction
que nous recherchons? L'interrogation mérite
d'être posée.
Fait certain, la question même de la réussite «à
venir» ou «passée» est révélatrice de notre
manière de voir les choses et d'appréhender le
présent.
Chaque époque est à l'image de prises de
conscience, collectives et individuelles; car
chaque époque cherche à concevoir, intégrer et

promouvoir «un concept optimal de la réus-
site».
Exemples: «Etre honnête» et «Avoir un idéal»
sont deux valeurs chrétiennes qui ont singuliè-
rement marqué les esprits durant la première
moitié du XXe siècle.
Alors que «Etre au top» et «Avoir du succès,
donc de la réussite», ont pris le devant de la
scène le jour où la morale chrétienne et le rôle
de l'Eglise ont commencé à diminuer d'im-
portance
Cependant, esprit d'entreprise d'abord, puis
esprit de compétition ensuite ont montré avec
le temps leurs limites dans la conception de la
«réussite professionnelle» telle que nous
l'imaginions.
Aujourd'hui, des valeurs nouvelles émergent
au sein des entreprises et de la société; elles
rattachent davantage l'accomplissement de
l'individu non plus à «sa réussite profession-
nelle», mais à celle de «se réaliser profession-
nellement» avec les autres et le monde.
L'esprit de contribution est né! Il se profile et
se conjugue au quotidien, jour après jour, dans

IANBBLT
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Landolt & Cie, fondé à Lausanne en 1780, est le plus ancien banquier privé
de Suisse romande. Présent également à Genève et à Crans-Montana, il est
spécialisé dans la gestion de fortune privée.

Afin de renforcer et développer son équipe du bureau de Crans-Montana,
Landolt & Cie recherche

UN/E RESPONSABLE
DÉVELOPPEMENT CLIENTÈLE PRIVÉE
Votre mission
Apport et acquisition de nouvelles relations d'affaires sur le marché valaisan •
Développement d'une relation d'écoute et de confiance avec la clientèle par
des contacts personnalisés et réguliers • Compréhension des objectifs patrimo-
niaux du client et élaboration de propositions d'investissements et de gestion •
Présentation de la politique de gestion de Landolt & Cie • Gestion des comptes
discrétionnaires de la clientèle • Ces activités étant effectuées en coordination
avec le Directeur de la gestion.

Votre profil
Suisse • 45 ans et plus • Plus de 15 ans d'expérience bancaire confirmée dans
le domaine du «Private Banking» • Formation universitaire ou jugée équiva-
lente • Bonnes connaissances des outils informatiques courants (Excel, Word,
PowerPoint) • Langues: parfaite maîtrise du français et bonnes connaissances
de l'anglais.

Votre personnalité
Vous possédez de l'entregent, de la personnalité, et vous avez un sens aigu des
relations, de la communication et de l'éthique • Vous êtes dynamique, méthodi-
que et doté(e) d'un bon esprit de synthèse et d'analyse • Vous êtes au bénéfice
d'une expérience reconnue en matière de relation clientèle que vous souhaitez
mettre à profit au sein d'une banque à taille humaine.

Votre dossier
Votre offre de candidature, accompagnée d'un curriculum vitae et des docu-
ments usuels est à adresser à: Landolt & Cie, Ressources humaines. Chemin de
Roseneck 6,1006 Lausanne.

BANQUIERS PRIVÉS DEPUIS 1780 LAUSANNE . GENÈVE . CRANS-MONTANA
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Saisissez l'opportunité
rejoignez Siemens
www.siemens.ch/karnere
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tions et relations qui pour vous sont:
- exemplaires parce qu'elles intègrent les pro-
blématiques actuelles de l'entreprise et font
évoluer la performance recherchée;
- opérantes parce qu'elles prennent en consi-
dération les problématiques observées et pré-
servent la performance recherchée;
- pénalisantes parce qu elles négligent les pro-
blématiques observées et diminuent la perfor-
mance recherchée;
- disqualifiantes parce qu'elles ignorent les
problématiques observées et empêchent la
performance recherchée.

Partout où il y a des hommes, nous veillons sur leur bien-être et leur
sécurité, et protégeons leurs valeurs. Nos solutions, produits et ser-
vices de premier ordre dans le secteur de la technique du bâtiment
nous permettent de satisfaire aux plus hautes exigences de nos
clients. En tant que leader sur le marché, nous nous devons d'enrichir
en permanence notre expérience par de nouvelles idées et innova-
tions. Pour cela, nous comptons sur vous.

Collaborateur/-trice
technico-commercial
Lieu de travail: Sion, Candidature en ligne: job-n SWZ01791

Vos missions:
• Traiter les offres et les projets
• i_on.in.uer u_s uu-siers ue projeis
• Conseiller nos clients par rapport aux exigences techniques
• Soutien à notre vendeur externe

Votre profil:
• Formation rtp mnntpur nu ripsçinatpnr pn plprtriritp
• Expérience ou formation dans le domaine chauffage ou climatisation
• Bilingue français-allemand (absolument impératif)
• Bonne maîtrise des outils informatique
• Bon sens d'équipe, bien à l'aise s'il y a un peu d'agitation

Contact:
Siemens Suisse SA, Carlo Amacker
Av. De Tourbillon 100,1950 Sion, Tél. 0585 586 851
Veuillez envoyer votre candidature à carlo.amacker@siemens.com

tion.

situation rencontrée, par juge-
ment, pour une appréciation plus
authentique des réalités de l'entre-
prise et de son environnement.
Cherchez à évaluer, à travers
l'échelle des valeurs ci-dessous,
quelles sont les actions, réalisa-

CD
LO

SIEMENS
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mailto:info@processmanagementseledion.com
http://www.processmanagementselection.com
mailto:carlo.amacker@siemens.com
http://www.siemens.ch/karriere
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Madame, Monsieur

Vous excellez dans votre activité d'indépendante
ou de courtière, respectivement d'indépendant
ou de courtier.

Vous souhaitez, pour encore mieux servir votre
précieuse clientèle, vous adjoindre une gamme
de produits d'assurances innovants, uniques sur
le marché et de qualité !

Nous pouvons répondre à votre attente !

Intéressé? Intéressée ?

N'hésitez pas à prendre contact avec:
Monsieur Pierre-André Bioley
Agent général Général! Assurances
Av. de la Gare 32
1950 SION
Tél. 027 324 78 10

«iillf»nilBlBBEBa Con.ell. - NDT - Informat ique

Nous recherchons pour un de nos clients actif dans le Valais
central dans le domaine des véhicules poids lourds et
utilitaires:

un collaborateur
back-offïce atelier
Activités principales :

• Organisation des rendez-vous d'atelier et d'expertises
• Ouverture des ordres de réparations
• Saisie des données clients et véhicules
• Etablissement de devis et de factures

Profil souhaité:

• Formation technique dans l'automobile
• Très bonnes connaissances du français et de l'allemand
• Bonnes connaissances des outils informatiques
• Bon communicateur, aimant le contact avec la clientèle
• Esprit d'équipe, flexibilité, initiative et autonomie

structeur
poids lourds
Activités principales:

• Construction, adaptation et réparations de superstructures
• Montage d'installations hydrauliques et pneumatiques

Profil souhaité :

• Formation de mécanicien poids lourds
• Expériences dans la serrurerie-co nstruction
• Connaissances en hydraulique et pneumatique
• Esprit d'équipe et initiative

Fort de son développement , ce garage poids lourds
et utilitaires offre des places de travail modernes et
agréables, une formation permanente, une culture

d'entreprise ouverte, des conditions salariales et des
prestations sociales de premier ordre.

Entrées en fonction immédiates ou à convenir.

Intéressé? N'hésitez pas à envoyer votre dossier complet
jusqu'au lundi 13 novembre 2006 à

QlialiTmst _ Omito rio la Mura? 98 - 1<»n Sinr»

INDTEC
mmgraiMiMTioH n TECHHOIOGIE SA 

lndtec SA est une société active dons le domaine de l'horlogerie. Fondée au milieu
des années 1980, lndtec produit et assemble aujourd'hui des mouvements à quartz
et des mouvements mécaniques. Nous recherchons pour une partie de nos opéra-
fans industrielles en Suisse:

Des ouvrières en horlogerie
- Montage et démontage de mouvements quartz et mécaniques
- Expérience souhaitée

Des opérateurs pour presse de découpage en horlogerie
- Niveau formation mécanicien auto
- Expérience souhaitée

Des polymécaniciens
- CFC de polymécanirjen
- Compétences dans l'usinage conventionnel et CMC
- Expérience dans la micro mécanique est un plus

Vous êtes volontaire et motivé, capable de travailler de manière indépendante.
Si l'un de ces postes vous intéresse, merci d'adresser une lettre de motivation et
votre dossier de candidature à l'adresse suivante:

lndtec SA
Rue de la Blancherie 61
CH-1950 SION

Souhaitez-vous entrer dans la vie active et
effectuer votre formation au sein d'un

établissement bancaire à dimension humaine?

,\ yky ^̂ LWÊ•fSjSgjft  ̂.-• '
Ouvrons la voie

La Banque Raiffeisen du Haut-Léman recherche
pour la rentrée d'août 2007 un

apprenant employé de commerce
Profil E ou M (f/h)

pouvant justifier de bons résultats scolaires de niveau cycle
d'orientation.

L'apprentissage débutera le 1er août 2007 pour une durée
de 3 ans.

Nous offrons:
• travail varié
• formation complète et continue
• stages dans nos agences et siège administratif
• appui par des cours de formation organisés par le CYP

(Center for Young Professionals in Banking)
• ambiance de travail et agréable.

Si vous êtes intéressés, veuillez adresser vos offres manuscri-
tes accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photographie
et d'une copie de vos résultats scolaires des trois dernières
années, jusqu'au 15 novembre 2006 à l'adresse suivante:

Banque Raiffeisen du Haut-Léman
à l'att. de M. René Gavillet

SBKS_? RAIFFEISEN
www.raiffeisen.ch

036-369609

Ie*9>M Lra Qurmifttea Montwu tnnfcjni Mollar-

Association des Polices intercommunales
de Crans-Montana (API)

L'Association des Polices intercommunales de Crans-Montana (API)
assure la sécurité et le service à la population sur l'ensemble du terri-
toire des communes d'Icogne, Lens, Chermignon, Montana,
Randogne et Mollens, que ce soit dans le domaine de la circulation
routière, de la lutte contre la délinquance ou des incivilités.

En tant que

fonctionnaire de police
joignez une nouvelle organisation qui a été créée en remplacement
des Polices municipales de Crans et Montana. Vous serez incorporé(e)
dans un corps de police dynamique et en plein développement.

- Vous êtes porteur du titre de policier-ère avec brevet fédéral ou
d'une formation jugée équivalente;

- Vous jouissez, si possible, d'une expérience de quelques années
dans un corps de police municipale, de gendarmerie ou autre;

- Vous êtes disposé-e à orienter votre carrière vers un métier de
proximité, où le citoyen occupe une place privilégiée au centre du
système sécuritaire;

- Vous faites preuve d'esprit d'innovation, de dynamisme et d'impli-
cation;

- Vous êtes capables de comprendre et de vous exprimer dans plu-
sieurs langues.

Nous offrons une place stable où vous aurez la possibilité de prendre
de réelles responsabilités et des initiatives.

Pour tout renseignement, M. Ivo Gerosa, cdt de la Police municipale
de Crans-Montana, se tient à votre disposition au 079 831 47 27.

Vous voudrez bien adresser votre dossier de candidature, muni d'une
photo et des certificats usuels, à l'Association des Polices intercom-
munales de Crans-Montana (API), ch. du Béthania 2, 3963 Crans-
Montana sous pli LSI avec la mention «Postulation» jusqu'au
15 novembre 2006.

Association des Polices intercommunales
de Crans-Montana (API)

036-369485

Interhome, leader européen de location de
logements de vacances, cherche pour son bu-
reau local de Verbier une/un responsable
de bureau.
Nous vous offrons une activité très variée:

• Ventes locatives de l'offre totale
• administration du portefeuille des logements

locaux
• acquisition de nouveaux chalets/logements
• place stable à l'année
• d'excellentes prestations sociales ' ;

• cinq semaines de vacances par ah.

Nous recherchons une personne dynamique,
aimable, flexible, avec formation commercia-
le, aimant les contacts avec la clientèle, ai-
mant créer de nouveaux contacts avec des
propriétaires potentiels et une activité profes-
sionnelle sur ordinateur, avec des bonnes
connaissances des langues (par ordre de prio-
rité: français, anglais, allemand).

Veuillez adresser vos offres à:
Interhome AG, Elisabeth Richle
Sâgereistrasse 20, 8152 Glattbrugg
www.interhome.ch

INTERHOME #
Locations de vacances.

Café-Restaurant du Bélem à Fully
cherche

fille connaissant
les deux services
Tout de suite ou à convenir.
Tél. 027 746 43 66 ou
Tél. 079 221 0 646. 036-369523

Entreprise de construction
dans le Bas-Valais

cherche
un architecte

indépendant, dynamique pour lui
confier plusieurs mandats.

Faire offre sous chiffre Y 036-369457
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Vïllars-sur-Glâne 1.
036-369457

Société suisse cherche, pour son
département de services et conseils,

des

collaboratrices
50% - 60% - 80% - 100%
(Débutantes acceptées)

De présentation soignée, à l'aise dans
les contacts humains, nous vous

offrons une évolution de carrière
rapide par une formation personnali-

sée dans une ambiance de travail
agréable.

Vous disposez d'un véhicule, contac-
tez-nous par téléphone au tél.
027 323 70 57 ou par écrit à

PREDIGE S.A., Ressources humai-
nes, rte de Cossonay 196,

1020 Renens.

E-mail: info@predige.ch
Visitez notre site:
www.predige.ch¦ 022-566461

Restaurant de montagne
cherche, pour la saison d'hiver

cuisinier(ère) qualifié(e)
aide de cuisine

serveuse
et jeune fille au pair
(portugaise ou suisse)

Tél. 078 740 71 70.
'036-369456

matériaux+
M a t é r i a u x  P L U S  SA
sion - martigny - monthey - riddes

recherche .

son responsable pour le département «Bois»
• poste de cadre
• rattaché à la direction
• travail autonome.

Le défi:
• achats et vente du bois
• service interne et externe
• conseil aux métiers du bois.

Nous souhaitons:
personne au bénéfice d'une formation supérieure dans
le métier du bois (CFC ou maîtrise).

Nous offrons:
• équipe jeune, dynamique et motivée
• excellent encadrement social
• rémunération attractive et progressive.

Offre manuscrite à adresser à:
Matériaux Plus, rue du Léman 24, 1920 Martigny.

036-369604

Recherche

chauffeur
de taxis
pour la saison d'hi-
ver 2006-2007.
En station de
Crans-Montana (VS)
Tél. 027 481 27 27
dès 18 heures.

036-368677

Vous aimez décorer?
Vous aimez les bougies?
Vous aimez les gens?
Nous avons un travail pour
vous.
Gagner de l'argent en vous
faisant plaisir, c'est possible!
Contactez sans tarder
Mme Constantin au
tél. 078 741 74 09.

130-19422!

Dans le cadre de sa nouvelle exploita-
tion, L'Hostellerie d'Orzival à
Vercorin cherche, pour la saison d'hi-
ver 2006-2007

-un cuisinier
expérimenté

-serveurs, serveuses

-une femme de chambre à
temps partiel

Profil souhaité:

-personnes dynamiques et motivées;

-sens des responsabilités;

-expérience dans les domaines d'activi-
tés spécifiques.

Possibilité d'engagement à l'année.

Pour une première prise de contact
ainsi que pour toutes questions com-
plémentaires, merci de contacter
M. Frédéric Rudaz au tél. 079 439 67 90.

036-369517

Jeune homme de 24 ans motivé
et diplômé de l'école hôtelière

de Genève
avec expérience

cherche place comme
assistant de direction,
assistant en hôtellerie,

assistant F&B, maître d'hôtel
ou chef de rang
Libre tout de suite
Tél. 079 473 53 54

E-mail: julienvogel_3@hotmail.com
036-369499

Atelier d'architecture recherche

un(e) dessinateur(trice) en
bâtiment avec CFC
pour la réalisation de soumissions, plans
d'exécution et suivi des travaux.

Profil souhaité:
- personne indépendante;
- maîtrise AUTOCAD indispensable.

Faire offre écrite à: Ralph Bissegger et
Marco Caravaglio, architectes, rue
du Midi 12, 1860 Aigle. 036-369525

mailto:contact@qualitest.com
http://www.raiffeisen.ch
http://www.interhome.ch
mailto:info@predige.ch
http://www.predige.ch
mailto:julienvogel_3@hotmail.com
http://www.publicitas.ch
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Take a new look at growth. Get focused on working for a world-leading agribusiness.

Syngenta est un leader mondial de l'agro-industrie qui s'engage
pour une agriculture durable par le biais de ses activités de re-
cherche et de développement. La société est un leader dans le
domaine de la protection des cultures et occupe le troisième rang
sur le marché des semences commerciales à haute valeur ajoutée.
En 2005, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires d'environ
8,1 milliards $. Syngenta emploie plus de 19000 personnes dans
plus de 90 pays. Syngenta est cotée à la Bourse suisse (SYNN) et
à celle de New York (SYT). De plus amples informations sont
disponibles sur www.syngenta.com.

Le site de Syngenta Monthey recrute un

Comptable Finance
et Contrôle
Dans le cadre de cette fonction, il vous incombera de gérer les
immobilisations, de réaliser les clôtures mensuelles et de gérer le
plan comptable, centres de coûts et les diverses procédures.

Pour ce poste, vous devez être détenteur/ice d'un brevet de spé-
cialiste en finance et comptabilité ou équivalent et avoir quelques
années d'expérience en comptabilité. En outre, vous devez être à
l'aise avec l'anglais et avec les outils informatiques (SAP, MS
Office). Vous savez être autonome, rigoureux et démontrer une
certaine flexibilité.

Correspondez-vous à ce profil? Si c'est le cas, nous attendons
votre candidature avec impatience. Veuillez nous faire parvenir
votre CV et lettre de motivation de préférence via E-mail à
monthey.rh@syngenta.com ou à l'adresse suivante: Syngenta Crop
Protection Monthey SA, Département des Ressources Humaines,
Case postale, 1870 Monthey.

Pour plus d'informations, veuillez contacter www.syngentajob.ch

syngenta
www.synqenta.com

Ouvert toute l'année
à 2000 m
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Hôtel-Bar-Restaurant
PLAMPRAS
3961 Chandolïn

Pour saison d'hiver, tout de suite
ou à convenir, cherche
2 cuisiniers(ères)
1 aide de cuisine
2 serveurs(euses)

Tél. 027 475 12 68 „-_ ______
036-368795

yvtt-
ovronnaz

, , suisse

U mtmlU
L'Office du tourisme d'Ovronnaz

cherche une

éducatrice
de la petite enfance

ou formation jugée équivalente

pour sa garderie Les Coccinelles
ouverte de mi-décembre à mi-avril.

Intéressée? Veuillez contacter
Annick Charbonnet
Tél. 027 306 42 93

direction@ovronnaz.ch
036-368975

Krios Info propose un poste d'

informaticien(enne)
avec CFC à 60%,

temps de travail évolutif.

- Dépannages PC, serveurs, réseau.
- Gestion de parc informatique
- Connaissances en programmation

souhaitées.

Faire offre écrite avec CV à Krios
Info S.à r.L, CP 847, 1951 Sion ou par
mail: info@krios.info jusqu'au 3
novembre 2006. 035-359229

Recherche

VENDEURS H/F
Mi-temps/p lein temps
Débutants acceptés.
Tél. 027 323 84 17.

Voiture indispensable.
028-541953

CHRISTINAT - COURTINE
.¦r> k̂*L MUiTBISE FÉDÉRALE

•JP" IBa_r~_. CHAUFFAGE
i"À *T P***ï_ta JBL SAMTCAIBE

tâàrM M̂ ? roMrea <ï=
Chemin Saint-Hubert 33 -1950 SION
Tél. bureau 027 322 17 82 Natel 079 628 14 59
Tél. privé 027 395 38 94 Fax 027 322 19 66

Nous engageons

• monteurs en chauffage
• monteurs sanitaire
Entrée tout de suite ou à convenir.

036-369142

ĤHX^̂ H
Im Zusammenhang mit dem Aufbau des neuen Relationship Centers in
Sion haben die Firmen call roth in Zurich und Cabinet Philippe Doudin in
Lausanne ihre Erfahrungen und ihr Fachwissen zusammengefùhrt und
das neue Job Center Nespresso Partner gegrundet.

Per sofort oder nach Vereinbarung suchen wir

8 Kundenberaterv-innen
Sie sind :
• eine offene und kommunikative Persônlichkeit, die fur ihr kunden-

orientiertes Auftreten geschàtzt wird.
• teamfâhig und motiviert, in einem professio'nellen Team zu

Hochleistungen aufzulaufen.
• aus dem Dienstleistungsbereich, haben eine abgeschlossene

Berufsausbildung und kônnen idealerweise bereits erste praktische
Erfahrung im Kundendienst vorweisen.

• Muttersprache Schwyzerdùtsch.

Sie sind bereit, als Botschafter/-in fur Nespresso zu agieren, weil
• Sie den tàglichen Kundenkontakt schâtzen und gerne am Telefon

unsere Kunden uber unsere Produkte beraten.
• Sie uber gute EDV-Kenntnisse verfûgen, um die Kundendaten im

System zu erfassen.
• wir Ihnen eine intéressante Festanstellung im Vollpensum bieten.
• Sie es schâtzen, in einem jungen, dynamischen Umfeld zu arbeiten.

Wir bieten :
• Eine abwechslungsreiche Tâtigkeit in einem zukunftsorientierten,

innovativen und dynamischen Unternehmen.
• Gute Entwicklungsmôglichkeiten und die Môglichkeit, beim Aufbau

eines neuen Standortes dabei zu sein.
• Ein fixes Monatssalâr und moderne Anstellungsbedingungen.

Fùhlen Sie sich von dieser anspruchsvollen Aufgabe angesprochen ?
Zôgern Sie nicht langer und senden Sie uns Ihre kompletten
Bewerbungsunterlagen an :

Job Center Nespresso, c/o Cabinet Philippe Doudin, Avenue
Tissot 2, Case postale 384, 1001 Lausanne oder per e-mail an
nespresso@doudin.ch.

I y* l*v r * s-vn^s-^h» MA f in  a- 
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Cabinet Philippe Doudinc/o

v/ctse ijusiait- 004
CH -1001 Lausanne

tél. 021 340 0 350Job Center Nespresso Partners

Suite au départ de la titulaire, la Ville de Sierre met au concours
le poste suivant pour sa bibliothèque/médiathèque :

Aide-bibliothécaire,
spécialisé(e) dans l'équipemen t de documents
Missions principales:
¦ Organiser et élaborer les travaux d'équipement des différents documents,

soit livres, DVD, CD-Rom, Vidéos (doublure, cotes, ...).
¦ Gérer le matériel nécessaire aux différentes tâches ainsi que l'échange,

l'envoi et l'inscription de documents empruntés.
¦ Assumer les petites réparations de documents.
¦ Organiser la réfection globale de matériel avec des mandataires externes.
¦ Assurer la surveillance et l'information en salle de lecture.

Profil requis:
¦ Très bonne culture générale.
¦ Bonnes connaissances des outils informatiques (y compris internet).
¦ Connaissances bibliothéconomiques (CLP) seraient un atout.
¦ Habileté manuelle.
¦ Goût pour le contact avec autrui.
¦ Aptitude à travailler d'une manière irrégulière.
¦ Sens de la discrétion.
¦ Engagement pour la collectivité.

Entrée en fonction: 01.03.2007

Taux d'activité: 50-60%

Le poste s'adresse indifféremment aux femmes et aux hommes.
La personne engagée devra impérativement prendre domicile sur le territoire de
la commune de Sierre.
Le cahier des charges peut être consulté auprès de la chancellerie ou sur le site
internet de la Ville de Sierre à l'adresse suivante : http://www.sierre.ch/.

En cas d'intérêt, les dossiers de candidature complets sont à envoyer avant le
17 novembre 2006 à l'adresse suivante: Administration communale
de Sierre, Service du personnel. Case postale 96, 3960 Sierre

r m i
__________

Grande quincaillerie valaisanne
recherche

son responsable
du département magasin

machines et outillage

Nous souhaitons:
- un gestionnaire de vente en quincaillerie,

outillage et ferrements
- ou un menuisier avec une formation adé-

quate
- maîtrise des outils informatiques
- âge 30 à 35 ans
- entrée tout de suite ou à convenir.

Nous offrons:
- poste rattaché à la direction
- travail indépendant
- ambiance de travail jeune et agréable.
- rémunération motivante et évolutive.

Les intéressés sont priés d'adresser leur candi-
dature à Direction d'Emonet S.A., rue des
Vorziers 8, CP 400,1920 Martigny.

•v 036-368904 y

ILe 
Garage du Nord Monthey SA

cherche pour début novembre ou à
convenir:

Une employée
de commerce
Avec CFC
- Expérience souhaitée dans la

branche automobile
- Excellentes connaissances de la

comptabilité et de l'informatique
- Travaillant de manière indépendante

Veuillez envoyer votre dossier
avec une photo à:
Garage du Nord Monthey SA
CP 272-1870 Monthey 1

mjr (f- ,\» §ftus5_y_|i
RENAULT V~ —7 >

Cherche pour compléter une équipe

Monteur en ventilation,
aide-monteur en
ventilation, sanitaire,
manœuvre (peinture)

Nous demandons
- Personne dynamique et motivée
- Précis et indépendant
- Permis de conduire voiture

Nous offrons'

- Place stable
- Salaire très intéressant
- Travail indépendant avec véhicule
- Prestations sociales excellentes

Autres renseignements :
M.Sudan 079 519 23 91

Pour août 2007, nous cherchons une
apprentie gestionnaire du

commerce de détail (vendeuse)
Nous offrons une formation approfondie
et intéressante ainsi qu'une ambiance de
travail agréable au sein d'une équipe
jeune et dynamique.

Veuillez adresser votre offre écrite avec
photo, CV et copies des bulletins scolaires
à METRO BOUTIQUE, Mme Muriel
Lathion, av. de la Gare 34, 1950 Sion.

006-535551

m é t r o
Nous cherchons pour compléter notre
équipe dynamique à SION une

1e VENDEUSE
avec CFC vente textile ou expérience équi-
valente et ayant des connaissances de la
branche (jeune mode). Age idéal 24 à
38 ans. Seuls les dossiers correspondant aJ
profil demandé recevront une réponse.

Veuillez adresser votre offre écrite avec
photo à METRO BOUTIQUE, av. de la
Gare 34, 1950 Sion.

006-535550

http://www.syngenta.com
mailto:monthey.rh@syngenta.com
http://www.syngentajob.ch
http://www.syngenta.com
mailto:direction@ovronnaz.ch
mailto:nespresso@doudin.ch
http://www.doudin.ch
http://www.callroth.ch
http://www.sierre.ch/
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Givaudan
Leading Sensory Innovation

1-1 ¦——-—J^HMV

Société dont le siège social est à Vernier-Genève, Givaudan est l'un des
leaders mondiaux de l'industrie des parfums et des arômes.

Pour notre département Manufacturing, nous cherchons des :

OPÉRATEURS EN CHIMIE
Principales missions :
- Conduire des installations industrielles en appliquant précisément les

procédés de fabrication.
- Alimenter les appareils en manipulant et pesant différents composants

chimiques.
- Prélever des échantillons et analyser les résultats.
- Horaire en équipes 3x8.

Profil :
- CFC d'opérateur en chimie, ou CFC dans un domaine technique.
- Conscience professionnelle et sens des responsabilités.
- Flexibilité aux horaires d'équipes.
- Aptitude à apprendre dans un métier en pleine évolution.

Si vous êtes de nationalité suisse ou titulaire d'un permis valable, adressez
votre offre manuscrite comportant une photo, une lettre de motivation et un
dossier complet à ;

Givaudan Suisse SA,
¦ Département des Ressources Humaines,

5, chemin de la Parfumerie CH -1214 Vernier
www.givaudan.com

Nous cherchons

un dessinateur électricien
pour travaux dans le domaine

industriel:
Faire offre par écrit sous chiffre

R 036-369543 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-369543

VOUS ETES PROFESSIONNEL-AMBITIEUX- PASSIONNE
VENEZ NOUS REJOINDRE DANS LA HAUTE TECHNOLOGIE

En raison du développement de nos act ivités nous
cherchons un

CUSTOMER SERVICES
MANAGER

lil MIKRON

pour notre département «Customer Services Europe Nord
& Sud»

Vos activités
• Développer et promouvoir le département Customer

Services.
• Gérer et coordonner des projets de grande envergure.
• Responsable de la relation client - développer et

entretenir un climat de confiance par un dialogue
permanent.

• Conseiller et orienter techniquement nos clients
permettant d'assurer une croissance constante de leur
production.

• Suivre les demandes et remarques de notre clientèle et
veiller à l'application de mesures correctives rapides
- assurer un degré de satisfaction élevé.

• Conduire, gérer et assurer la formation continue des
techniciens du Customer Services

Votre profil
• Ingénieur HES/ETS, en mécanique ou en électricité.
• Langues : Français / Anglais / Italien.
• Excellente compréhension des cultures Scandinaves et

latines, nécessaire.
• Expérience antérieure de la maintenance de machines

d'assemblage, un atout.
• Créatif et passionné par les nouvelles technologies.
• Fédérateur, sens relationnel inné et apte à encadrer et à

soutenir un team.
• Flexible et disponible pour déplacements à l'étranger

(environ 30-40%).
• Age idéal -» 40 - 50 ans.

Nous vous offrons
• Un poste à la hauteur de vos ambitions, avec possibilité

de progression au sein d'une société attentive au besoin
de formation continue de ses collaborateurs.

• L'opportunité de relever de nombreux défis dans un
environnement technique en constante évolution.

• Une expérience enrichissante dans les différentes
activités d'un team de projets composé de plusieurs
corps de métiers.

Vous présentez toutes les qualifications requises, êtes prêt
à vous investir plusieurs années au sein de notre société.
nous vous invitons alors à soumettre votre dossier de
candidature accompagné d'une lettre de motivation à CH-2017 Boudry
l'attention de Sylvie Leggiadro, Département des Ressour- phone +41 32 843 1111
ces Humaines, Route du Vignoble 17, 2017 Boudry ou www.mikron.com
par e-mail: sylvie.leggiadro@mikron.com

Route du Vignoble

S
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027 322 12 02 permanence 24 heures sur 24h

VICTORIA - RÉSIDENCE

CH -1856 CORBEYRIER

cupiomeiej a BUVO

EMS pour personnes agees

Nous désirons compléter notre
équipe et engageons tout de suite

ou à convenir.
un(e) infirmier(ère)
¦ ¦ m n W M \ - n A n I

- avec diplôme reconnu CRS;
- doté(e) d'aptitudes relationnelles,

sens de l'accueil et responsabilités;
- vous êtes ouvert(e), positif(ve) et

très respectueux(euse) envers les
autres;

- vous souhaitez participer à l'élabora-
tion des projets de vie de nos rési-
dents.

Nous offrons:
- une ambiance de travail où l'esprit

d'équipe est une nécessité;
- un lieu de vie où le bien-être de nos

résidents est la base de notre acti-
vité;

- un travail actif au sein d'une équipe
interdisciplinaire mettant en place
son système qualité;

- une rémunération au-dessus de la
moyenne;

- des possibilités de formation conti-
nue.

•Si vous êtes intéressé(e). adressez vos
offres manuscrites avec les documents
usuels à la direction.

036-368731

Société spécialisée dans l'aménage-
ment et l'agencement de magasins.
Nous recherchons

2 chefs de projet
Postes à pourvoir à Sion.
Il ou elle assumera:
- étude et conception de mobilier

pour l'agencement de magasin;
- les plans et dossiers de fabrication;
- gestion des dossiers clients.
De formation architecte d'intérieur ou
équivalent, expérience de l'agence-
ment et/ou de l'ameublement.
Faire offre sous chiffre S 036-369203
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-369203

CLIENT LIAISON
Are you enthusiastic?

Are you fluent in French & English?
Do you hâve good communication

and interpersonal ski Ils?
Are you still good under pressure?

You could be just the flexible,
friendly, experienced young lady we

need to help run our sometimes
frantic office.

Working mainly in Fully, Sion and
Anzère, you must hâve a driving

licence and full Swiss work permit.
Please send CV + photo to:

LPI, rue de Vinseau 39, 1927 Fully.
036-368260

Bureau
d'ingénieurs
recherche

une
istante

commerciale
à 20%
Votre mission:
Assurer le suivi des
relations commercia-
les du bureau pour
les pays germano-
phones (Suisse alé-
manique, Allemagne,
Autriche).
Qualités requises:
Langue allemande:
parfaite (parlé, écrit,
niveau commercial).
Anglais: un plus.
Français: langue de
communication
interne.
Intérêt pour les
contacts humains.
Bonne utilisation des
outils de bureauti-
que.
Lieu de travail:
Monthey (VS).
Poste à 20%.
Ecrire sous chiffre ¦
C 036-368220
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-368220

Vous
Vous
Vous
Vous
Vous

_¦__"*¦"•* i- ~ -̂«-L^^ ĤHbv; 'JPWK'- '-̂ HP '̂

Un apprentissage chez Cimo vous intéresse ?
Nous engageons pour la rentrée 2007 des jeunes motivés,

filles et garçons, pour les apprentissages de:

> Laborantin-e en chimie
> Technologue en production

chimique et pharmaceutique
> Employé-e de commerce
> Automaticien-ne
> Polymécanicien-ne
> Constructeur/trice d'appareils

industriels
_*. _P  ̂ -'¦ ¦ ¦¦¦ M - » _ _ ¦ _ ¦ !'' ¦ _¦* _-k _"fc _f%

i.mi'iii'fii T.iH A
Consultation sociale PRO

027 322 07 41 SENEGUfE
- _ . _ _ _ _ ._ - . _ _ _ ._._ - . _ _ _ _ .- ._ _ - .-._ -._.-._ -. — — - ._

PRET-A-PORTER
FEMME • HOMME

Cherche pour les magasins de
Lausanne et Villars s/Ollon

VENDEUSES
à plein temps

avez un intérêt pour la mode
avez une expérience professionnelle dans la vente
souhaitez travailler dans une ambiance familiale
êtes dynamique, souriante et flexible
parlez parfaitement le français et avez de très bonnes

connaissances de la langue anglaise.

C'est avec beaucoup d'attention que nous examinerons votre '
offre d'emploi accompagnée de copies de certificats et d'une
photographie.

OLIVIER & FRANÇOIS AUSONI SA I
A l'att. de M. Olivier Ausoni

Place Saint-François 5
1003 Lausanne

l l
t. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — J

Eidgenossenschaft L'administration des douanes surveille le trafic transfrontière des
marchandises et perçoit des droits de douane ainsi que d'autres

^
er3 redevances.

Afin d'assurer l'exécution de ces tâches, nous recherchons des
¦rai des finances DFF collaboratrices et des collaborateurs pour la

L'intégralité du salaire est versée durant la formation de base d'une
année qui se déroule dans notre centre de formation de Liestal.
Début de la formation: août 2007

http://www.givaudan.com
mailto:sylvie.leggiadro@mikron.com
http://www.mikron.com
http://www.cimo-sa.ch
mailto:theubet@ezv.admin.ch
http://www.douane.admin.ch
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samedi " t\\\\\V * WSÊÊIÊ I H y a toujours quelque chose a faire

- volume utile

tiroirs:4
classe
énergétique B
consommation
0,7 kWh/24 h
86.5 x 50.4 x 49.4 c

laranti! ww

A vendre
Crans-Montana
appartement
2 pièces rénové
balcon sud, place de
parc,
Fr. 198 000-

Sierre
appartement
4 pièces
place de parc
et garage.
Fr. 227 000.-

Tél. 079 301 28 47.
036-369647

A vendre à Noës
superbe apparte-
ment 4„ pièces +
loggia et place de
parc, cave, galetas
dans petit immeuble,
calme proche des
écoles, Fr. 350 000 -,
tél. 027 456 30 83,
tél. 079 219 35 54.

036-369200

Ovronnaz
Mayens-de-Chamoson

chalets clefs en main
• 354 pièces Fr. 325 000.-
• 4'Â pièces Fr. 360 000.-
• S'A pièces Fr. 400 000.-
terrain, taxes, aménagements exté-
rieurs compris.
Plusieurs parcelles à disposition.
Constructeur ARCHI CONCEPT S.A.
Tél. 079 637 98 33. 036-369564

A vendre à Sierre, Ile Fakon

halle
industrielle

1050 m2 sur parcelle privée
de 3263 m2

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

Tél. 079 688 30 65
Fax 027 458 15 17.

036-369250

CENTRE COMMERCIAL

MMM fïlCTROPOLE (m)
SION ^*r

Qi/ ^fiiAJU <À0\A GUS $ObAp\ C0\MpK/ ¦& Jusqu'au 4 novembre 2006

Association
Valaisanne
des Ambulanciers

r — — — — — — — — ¦—  — — — — — — — — -- -- — — -- -- — — — — — — — — i

Exposition de photographies
Vendredi 3 novembre, dès 14 h
et samedi 4 novembre, dès 9 h
Démonstration de prise en charge d'un patient
victime d'un accident ou d'un malaise

MIGROS
_. ..

jusqu'à Fr. 2500.- de remise

¦

http://www.pressesuisse.ch


1 Corinna Bille, poétesse, 1912

1 d'ceuvre romanesque (Théoda)
\ en 1944. Corinna repose dans le
S cimetière de Veyras.

Carrosserie Urfer SA |lfa «*gj=r Administration
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les cim

yeux du commun des mortels. Des défunt
nous rendons hommage chaque année er
période de la Toussaint, qu'ils aient ou nor

nw leur époque, qu'ils aient été célèbres ou ai
Nos cimetières en sont une oreuve... vivan

.pf|ffW-jBM ¦ ¦ 

Alexis Bochatay, cuisinier à I Maurice Zermatten,
bord du bateau le plus célèbre I » j  1 romancier, 1910 - 2001.
de l'histoire, le Titanic. Il j f l  i Professeur, il enseigne au
n'avait que 32 ans, le 14 avril _. M i ^

cèe c,e Sion JusclIJ'a 'a
1912, quand le paquebot 1 retraite. Il se consacre à
sombra. Une tombe symboli- 1 de nombreux genres
que lui est dédiée derrière 1 littéraires. Il repose au
l'église de Salvan. ?, -tÈSt* I c'metière d*3 Platta a

EëR xti M 1 Sion

-1982. Ingénieur ci
de Sion. Elu au Cor
septembre 1962. P
Confédération en '
président en 1966,
est inhumé dans le

PUBLICITÉ
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2006 Le Nouvel!

Monuments
restaurés
COMMUNAUTÉ ITALIENNE
DU VALAIS ? Elle réhabilite
les monuments aux morts de
la Première Guerre mondiale.

Les uents-au-Miai
auscultées
EBOULEMENT ? Aucun danger pour la population de Val-d'Illiez
Et le retour du froid devrait «geler» la situation.
GILLES BERREAU

La Haute-Cime, ^ ĝJJ3ÎB_S__tîa
point culminant de __T  ̂ "̂\___SBE
la commune de Val- *Bk . '7/ j wÈ
d'Illiez, a reçu la vi- B|L {{f *̂ : 

msite de deux géolo- B r -  '
3 *̂ "*_J_ f" __J_i

gués hier après- WSkS ? '_«¦ _ai
midi, dont le spé- , s ':'*#' 1

'M*f||K_M
cialiste de l'Etat du ¦_& * K K_fl *_r ' «¦¦
Valais. Jean-Daniel H_d_ljH T^ '̂ m̂mARouiller. Objectif: w?\ '/j mm\
contrôler si la mon- ___^_|__K__J____B
tagne s'est stabili- Le géologue cantonal Jean-Daniel Rouiller
sée après la chute (à gauche) a survolé les Dents-du-Midi avec
de 500000 à un mil- un hélicoptère d'Air-Glaciers lundi après-midi.
lion de m3 de roche LE NOUVELLISTE
ce dimanche («Le
Nouvelliste» de
lundi) . Verdict après un survol attentif à bord d'un hélicoptère
d'Air-Glaciers, parfois à quelques mètres du massif: «Il n'y  a pas
d'activité humaine menacée. Il reste quelques compartiments qui
peuvent descendre, mais c'est un petit volume. Et avec le retour du
froid , la situation va se stabiliser.»

, Reste le risque de la neige. «A cet endroit, les avalanches descen-
dentjusqu 'à la route forestière. On verra si la nouvelle configuration
changera la donne. Mais il n'y a pratiquement aucun risque pour les
rares habitations situées p lus bas», précise le responsable de la sé-
curité de la vallée d'Illiez, Bernard Rey-Bellet (et non pas Dubos-
son comme indiqué par erreur hier).

Pas une première
Cet eboulement n est de lom pas une première a cet endroit. ." y*3ŝ

Plusieurs ruptures dans le massif des Dents-du-Midi changèrent la f a i, \, f : , 1k 
 ̂
'¦

forme des dents au fil des siècles. Si bien que les noms s'adaptèrent , -""?< ÈJ '
en fonction de l'évolution géologique. On suppose que l'Eperon I p'̂ f - <

;¦¦]
comportait deux sommets mais qu'un eboulement au Moyen Age 1> À :
changea de manière significative sa crête. ¦w  ̂ ' ¦ 'EL

Selon Jean-Daniel Rouiller, les Dents-du-Midi n'est pas un *Ç#
massif plus sujet à l'érosion qu 'ailleurs. Le secteur des Dents-Blan- '̂ -Jl-tt 

:'
ches, aussi survolé lundi, comporte moins de gros blocs et est plus -?M, jÊ-
friable. Mais aucun mouvement anormal n'y a été constaté. ™;j ft

«Avec le réchauffement climatique, ce sont p lutôt les zones d'al- _J5 ; ¦/  W' t|l  ̂X •
titude qui commencent à s'effriter. Jusqu'ici, elles étaient bien blo-
quées par le gel. Or, la chaleur entre profondément dans la roche. Le j Ê r1 'p lus bel exemple reste le Cervin qui a perdu un important morceau JE El' \3
en 2003», rappelle Jean-Daniel Rouiller. Kg ?.* . Jkî|, *^

Mais pas de quoi voir tomber la montagne d'un seul tenant, JT Àm V"5
«Les très gros éboulements, comme Randa, restent excessivement ra- , ' . 

 ̂
'̂ ^ÀW - "̂res.» Un événement sismique pourrait-il avoir des conséquences ftjj  ^|K \ ,

plus graves? «Une secousse de 5 sur l 'échelle de Richter pousserait _¦_ ¦ K_E ! j___ ____^L__1__M_B_ __ *", „-' , .  
quelques morceaux supplémentaires. Pas de quoi non p lus dé- C'est ici que la montagne a cédé, se découpant comme un mille-feuille
cha usser les Dents-du-Midi», rassure le géologue. vertical, LE NOUVELLISTE

PUBLICITÉ 

'

Grâce à l'action de la commission monuments du
COMITES, dont fait partie le Martignerain Joseph
Scrufari, les quatre monuments valaisans ont pu être
restaurés, LE NOUVELLISTE

CHRISTIAN CARRON

«Ces hommes croyaient en un idéal. Ils auraient tri
bien pu rester cachés ici en Valais. Ils ont choisi de rei
trer au pays se battre pour leur patrie. Nous leur devoi
notre reconnaissance.» Membre de la commission a
hoc du COM.IT.ES, le comité des Italiens à l'étrangei
le Martignerain Joseph Scrufari a participé avec'plais
et fierté à l'opération de réhabilitation des monumen
aux morts de la Première Guerre mondiale.

Une opération menée suite à une enquête du Goi
vernement italien sur l'état des monuments funérain
à l'étranger. «Il en ressort que la p lupart d'entre eux m
cessitaient une restauration, sous peine de destruction
C'était notamment le cas des quatre monuments vala
sans, à Naters (26 personnes), à Sion (7) , à Martigr
(11) et à Monthey (13). «Comme les communautés itt
tiennes se retrouvent chaque année le 1er novembre (
premier dimanche de novembre pour Sion) devant c
monumepts pour commémorer les morts de toutes h
guerres, nous avions comme mandat de les restant
pour cette date.»

Les monuments ont ainsi été sablés, nettoyés, et les
inscriptions repeintes. Un travail qui aura coûté et
moyenne 2500 francs par site. «Nous avons pu mener è
bien cette tâche grâce à la générosité des habitants ri.
canton. Car la direction générale du Ministère italien di
la défense, qui s'occupe des monuments dans le mondi
entier, intervient f inancièrement seulement s'il y a sé-
pulture d'au moins une personne. En Valais, les monu-
ments sont nominatifs. Aucun Italien mort au pays n)
est enterré...»

http://www.honda.ch


SAINT-MAURICE

Les Rencontres
et l'instruction
Qu'est-ce qu'une tête bien faite, utile pour se faire
une place face à la concurrence mondiale? L'associa-
tion des anciens du collège de l'Abbaye de Saint-Mau-
rice pose la question à l'occasion de son assemblée gé-
nérale, précédée par une matinée de conférence et de
débat à l'enseigne des rencontres de Saint-Maurice.
«On ne conteste pas la p lace des sciences. Mais que fait-
on des langues classiques, de la philosophie et de l'his-
toire, en un mot des humanités?» Esquisses de réponses
samedi en Agaune.
Rencontres de Saint-Maurice 2006: «L'instruction, pilier de l'écono-
mie; les humanités, bagage indispensable». Samedi 4 novembre,
Théâtre du Martolet, dès 8 h 30. A 9 h 30, conférence du professeur
André Hurst. A11 h, intervention de l'ambassadeur Bénédict de
Tscharner.

bagarre générale
au centre-ville
MONTHEY ? Sous les yeux d'une centaine déjeunes, une rixe a
mis aux prises deux bandes rivales vendredi soir. «La partie émergée
de l'iceberg», selon le médiateur social Jean-Jacques Homberger.

événements se sont déroulés en plein centre-ville montheysan. LE NOUVELLISTE

«Je dois tisser
des ponts
entre ces jeunes»
JEAN-JACQUES HOMBERGER

Nffldredi soir, la rue des Bour-
jagnons à Monthey fut le théâ-
m d'une rixe mettant aux pri-
ses deux bandes de jeunes. «Us
Ment pris de boisson», expli-
que Renato Kalbermatten,
porte-parole de la police canto-
nale. «Au total, une centaine
d'adolescents étaient présents.
La très grande majorité s'est
contentée de jouer les specta-
teurs. Cela a quand même
constitué un important attrou-
pement.» Les forces de l'ordre
sont intervenues de 22 h 45 à
minuit trente. «Les premiers
agents sur p lace furent ceux de
k police municipale», poursuit
Renato Kalbermatten. Ce que
confirme le commissaire mon-
theysan Philippe Bruchez: «Il
est difficile de dire combien
d'individus prenaient part à la
bagarre. Au vu de l'attroupe-
ment, nous avons demandé du
renfort.» Les deux agents de la
police communale ont reçu le
soutien de trois unités mobiles

gendarmerie, ainsi que de
hommes de la PIHL. Au

MÉDIATEUR SOCIAL POUR MONTHEY, VOUVRY
COLLOMBEY-MURAZ ET PORT-VALAIS

total, une dizaine de policiers,
renforcés par les chiens ont été
dépêchés sur les lieux. «C'est la
procédure normale. Les chiens
font partie des patrouilles»,
note M. Kalbermatten. A une
reprise, les pandores ont utilisé
un spray au poivre au cours de
leur intervention. La vitrine
d'un établissement public a été
brisée et une personne a été in-
terpellée pour ivresse et scan-
dale.

Les autorités ne font aucun
commentaire sur la nature des
groupes impliqués, ni sur les
causes de l'incident.

Reste que ce fait divers n'est
pas sans évoquer plusieurs pré-
cédents à Monthey. En mars

2005, une quarantaine de jeu-
nes s'étaient affrontés suite à
une altercation entre élèves du
cycle d'orientation («Le Nou-
velliste» du 15 mars 2005). La
justice avait rendu plusieurs
condamnations. En octobre de
la même année («Le Nouvel-
liste» du 31 octobre 2005), une
rixe opposait yos et skins. Au-
tant d'événements qui ont
contribué à l'engagement, par
quatre communes chablaisien-
nes, d'un médiateur social:
Jean-Jacques Homberger. Quel
regard porte ce dernier sur la
baston de vendredi? «J 'étais
présent en début de soirée à
Monthey, mais j 'ai été appelé à
Vouvry. Des jeunes m'ont ra-

conté ce qui s'est passé. D 'après
ce qu'ils m'ont dit, certains Suis-
ses et certains étrangers en sont
venus aux mains.» Voici près de
cinq mois que le médiateur est
actif dans la région. Ces événe-
ments le surprennent-ils? «C'esr
la partie émergée de l'iceberg.
Des jeunes ont recours à la vio-
lence physique pour se sentir
respectés: Depuis que j 'ai com-
mencé mon travail, j 'en ai ap-
proché plus de 200. Et j 'en suis
individuellement plus d'une
douzaine. Mon rôle est de pren-
dre parti pour tout le monde:
certains n'arrivent pas à vivre
ensemble, il faut parvenir à les
faire se côtoyer sans violence. Je
dois tisser des ponts entre eux.»
Devant se départager entre
Monthey, Vouvry, Collombey-
Muraz et Port-Valais, Jean-Jac-
ques Homberger peut-il y par-
venir tout seul? «Les communes
mettent sur pied une expérience
pilote. Ce sont des éléments qui
devront être discutés avec les po-
litiques au terme de celle-ci. Une
telle action ne peut se faire que
dans la durée.»

comprendre
percevoir

écouter

i e_»i
de l'audition
Martigny-Av. de La Gare 11
Tél. 027 722 42 20

Jne vingtaine d'oppositions
0RTES DU SOLEIL ? La mise à l'enquête des plans d'aménagement et règlements
es à la planification globale du domaine arrivait à échéance hier. Pour l'heure,
ne vingtaine d'oppositions, remarques et questions ont été enregistrées.

rs que le délai de mise à l'enquête
hevait hier en fin de journée, une
ine vingtaine d'oppositions, remarques
questions avaient été enregistrées au-

mettent principalement en cause la restric-
tion de circulation durant l'été sur la route
qui dessert le vallon de They.

Champéry comptait hier à midi onze

Enfin , à Val-d'Uliez, dix oppositions avaient
été recensées hier en fin de matinée, qui
sont le fait de particuliers. Elles concernent
le domaine skiable mais aussi d'autres

http://www.centrales-srls.ch
http://www.athenaeum.ch


.A.ues lits pour nos aines
VERNAYAZ ? Le futur EMS pourrait sortir de terre dès le printemps 2008. Les toits de l'abri PC
seront aménagés en parc public. A la clé, 45 lits pour les hauts du district.
OLIVIER HUGQN

Le district de Saint-Maurice devrait disposer d'ici à l'au-
tomne 2009 de 45 lits d'EMS supplémentaires. Le jury
chargé de choisir le projet prévu à Vernayaz a tranché.
«Nous avons reçu 22 dossiers», explique Guy Schnorhk, di-
recteur du Foyer Saint-Jacques de Saint-Maurice, qui fonc-
tionnera en multisite avec Vernayaz: une seule direction,
mais aussi une seule blanchisserie et une seule cuisine, le
tout placé sous la houlette de la Fondation Saint-Jacques,
représentant les dix communes du district Ce sont les ar-
chitectes Sandra Maccagnan et Pascal Fournier, de Bex, qui
ont emporté les faveurs du jury (lire encadré).

Plus de 30 emplois créés
Le besoin en lits d'EMS, ici comme ailleurs, est urgent. La
Fondation planche sur le sujet depuis 1998. Dans un pre-
mier temps, la possibilité d'ajouter un étage au bâtiment
existant a été étudiée. «Mais nous naîtrions eu que 23 lits
supplémentaires», précise Jérôme Borgeat, préfet et prési-
dent du conseil de Fondation, «nous nous sommes tournés
vers la solution d'une construction indépendante.» Trois
communes se sont portées candidates: Saint-Maurice, Sal-
van et Vernayaz. Cette dernière a été retenue par l'assem-
blée générale des délégués en juin 2004. Sa situation cen-
trale dans le haut du district, son rôle de Ken avec les com-
munes de la vallée ont joué en sa faveur. «Et le site proposé,
à proximité d'une école, en interaction avec la vie quoti-
dienne du village, ressemblait à celui de Saint-Maurice,
précise Guy Schnorhk, il y a une cohérence au sein de ce
complexe multisite.» Pour la commune, l'enjeu est impor-
tant. «On parle de 30 à 40 postes de travail, se réjouit le pré-
sident Alexandre Revaz, l'EMS sera intégré à la vie du vil-
lage, nous y avons même réservé une salle, dans laquelle
nous pourrions installer une cantine pour notre école.»

Au chapitre des exigences de la Fondation, il y avait no-
tamment la possibilité de construire rapidement une an-
nexe d'une quinzaine de lits, pour faire face à une de-
mande croissante. «A Saint-Jacques, nous avons une liste
d'attente d'une centaine de personnes, dont une dizaine
sont prêtes à en trer en EMS, admet Guy Schnorhk, le site de
Vernayaz nous permettra de tenir quelques années, mais
après...»

Côté finances, un lit coûte un peu plus de 230 000
francs. Au total, Vernayaz reviendra donc à plus de 10 mil-
lions de francs, dont 30% seront à la charge du canton, le
solde pour les communes. Ces dernières devront approu-
ver le projet lors d'une prochaine séance du législatif. Si
tout va bien, le premier coup de pioche devrait être donné
début 2008.

Tous les projets seront exposés à la maison de com-
mune du 17 au 27 novembre. Vernissage le vendredi 17 à 18
h à la salle de gymnastique.

Les façades boisées du projet tranchent avec le béton de l'école
voisine. Quant à l'architecture très découpée, elle donne, malgré les
volumes importants, une impression de bâtiment de moindre
envergure, LDD

DeTjazz big Nouvelle répartition
band en Scène FULLY > Créé en 2000, le Fonds communal d'aide
Les amateurs de iazz vont s en à la famille dispose annuellement de 140 000 francsLes amateurs de jazz vont s'en
mettre plein les oreilles, ce ven-
dredis novembre, à 20 heures, à
l'Hôtel du Parc de Martigny.
L'établissement, qui rend hon-
neur chaque semaine à la disci-
pline avec ses «Vendredi jazzy»,
propose une affiche exception-
nelle.

Deux orchestres d'enver-

CHRISTIAN CARRON

«Depuis sa création en 2000,
l'argent du fonds est distri-
bué de manière égale, dès
qu'une famille est subven-
tionnée au niveau des cais-
ses-maladie, en fonction du
nombre d'enfants. En 2005,
la commission santé, jeu-
nesse, affaires sociales du
Conseil général a proposé de
différencier le soutien en
fonction du taux de subven-
tionnement. C'est un sys-
tème p lus équitable que le
Conseil communal sou-

gure sont au programme: d'un
côté le Val Big Band, ses 35 an-
nées d'expérience et sa ving-
taine de musiciens confirmés,
dirigés depuis 1999 par le clari-
nettiste Michel Weber. De l'au-
tre, le «68 Jazz Big Band», une
formation neuchâteloise créée
en 1975, aujourd'hui menée à la
baguette par Daniel Raemy, ex-
saxophoniste. En tout, une qua-
rantaine de musiciens de talent

tient, car il redonne du sens
à ce fonds.» Municipal en
charge des affaires sociales,
Camille Carron estime que
le nouveau mode de distri-
bution du fonds évite l'effet
«arrosoir». «Nous avons at-
teint les limites de l'ancien
système l'année où la com-
mune a payé 127 francs par
enfant. Une aide trop faible
pour les familles qui en ont

qui rendront un hommage par-
ticulier à Gerry Mulligan, Al
Cohn, Gordon Goodwin, Bill
Pots. Sammv Nestico. Ouinnv
juues, iveai neiu ou encore
Count Basie. OH/C

PUBLICITÉ vraiment besoin et sans Un bon Camille Carron que Fully
grande signification pour complément possède aujourd'hui une
celles qui sont peu subven- Créé en 2000 sur une im- aide à la famille efficace. «U
données.» Pour lui, la clé de pulsion du Conseil général, y a d'un côté ces différentes
répartition du fonds propo- le Fonds d'aide à la famille a structures d'accueil subven-
sée fonctionne d'autant bénéficié chaque année données par le canton et la
mieux que, depuis l'intro- d'un montant de 140 000 Confédération. Quelque 330
duction de la nouvelle ma- francs. «Il a été question à enfants en ont bénéficié l'an
nière de taxer sur la plan un moment de l'augmenter, dernier. Mais comme toutes
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rando), le nombre d'en- de ce montant au soutien ces structures, le fonds com-
fants concernés par cette des structures pour la petite munal complète cette offre. »

Quelque 700 enfants bénéficient aujourd'hui de l'aide à la
famille de la commune, LE NOUVELLISTE

subvention a diminué. «H y enfance qui se mettaient en
en a aujourd 'hui près de p lace (garderie, famille
700, alors que nous avons d'accueil). Finalement, la
compté p lus d'un millier. » Municipalité a opté pour le

statu quo.» Ce qui fait dire à

Le projet du futur EMS est littéralement porté par Pascal Fournier, Sandra M
site même de sa future implantation, entre l'ancien Grand Hôtel et l'école pr

Guv Schorhk, Jérôme Borgeat et Alexandre R

DES CHAMBRES DE 30 M2
Sandra Maccagnan et Pascal Fournier ont séduit le jury grâce, no
tamment, à la grande taille des chambres proposées: 30 m2, soit
près du double du minimum légal, le standard se situant autour

tive pour le secteur de psychogériatrie de 12 lits; ainsi qu'un
porte-à-faux du bâtiment qui donne sur le parc public sur l'abri
PC. Les façades seront en bois. «Vernayaz est un village très mi
nérai: pierres, béton», nous dit Pascal Fournier, «avec le bois,
nous donnons une identité propre à l'EMS, tout en étant en har
monie avec les parcs boisés environnants.»

SAXON 'a Suisse exposent leurs créa
¦ ¦ ¦ tions du jeudi 2 au dimanche
mUSIQUë 26 novembre dans le cadre di
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Au programme, des œuvres de manche- Entrée llbra

Beethoven, Arriaga et Dohna-
nyi. Organisé par la commis- MARTIGNY
sion culturelle de Saxon, le Dâtmcnf-Ptîl/O 'concert sera donné au béné- KCll U5|JCvU VC
fice des écoles de musique de A l'occasion de ses 21 ans, la
la commune. Entrée libre, col- Fondation Louis Moret orga-
lecte à la sortie. njse une rétrospective des ar-

tistes exposés entre 1997 et
MARTIGNY 2006. Vernissage le samedi 4
-'V-l'l-V-lir'C flf-fal novembre dès 17 h. Expo ou-
VrUlllsUUI a IIUI Hl verte jusqu'au 10 décembre
Une vingtaine de fleuristes tous les jours de 14 h à 18 h
professionnels venus de toute sauf le lundi.

Soyez proche
de vous...

BAINS THERMAUX. WELLNESS. FITNESS. LES BAINS DE

LOCATION ET VENTE D'APPARTEMENTS. SAILLON

PUBLICITÉ 

Offre spéciale valable jusqu'au 15 janvier 2007
Séjour aux Bains de Saillon dans un studio aùec balcon et cuisine
équipée à proximité immédiate des bains, y compris deux entrées
par jour à l'espace thermal.

A partir de chf 310.- la semaine
'prix par personne, en chambre tlimbtc, taxes et T\'A incluses.

Ouvert tous les jours de 8h à 21 h. |
Tél. 027 743 11 70 www.bainsdesaillon.ch AU IœUH DU VALAIS

http://www.bainsdesaillon.ch


oussillon / Val d'Anniviers

îignon petit chalet
nové en 2004, terrain 722 m2

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

036-368243

www.sovalco.ch

W' SAINT-GINGOLPH 
^{ studio meublé ^

«Pieds dans l'eau»
35 m!, panorama exceptionnel

sur le lac et la Riviera.
A quelques minutes des grands

centres de loisirs.
Prix de vente: Fr. 135 000-

Réf. Internet 4727
Mmes Erismann et Delgado

156-754074
www.bernard-nicod.ch

BERNARCJ Nicod

W LE BOUVERET "̂
lumineux et spacieux ^

appartement de 4!4 pièces
93 m', entièrement rénové. Balcon,

tranquillité, vue. Cuisine super
équipée.

Cave, galetas, place de parc.
Prix de vente: Fr. 380 000.-

Réf. Internet 06-711-06
Mmes Erismann et Delgado

156-754072
www.bernard-nicod.ch

ERNARCI Nicod
3, pi. du Marché Tél. 024 468 55 55

i86o AiqLE y ĵ

MONTHEY ^ ĵ
à 2 pas du centre-ville

spacieux appartement
de 31/. pièces de 74 m2
Belle cuisine habitable parfaitement
équipée, balcon, place de parc exté-
eure à disposition. Divers rafraîchisse-

ments effectués en 2006.
Prix de vente: Fr. 230 000 -

Réf. Internet 4741
Mmes Erismann et Delgado

www.ben

RNARd Nicod
. du Marché Tél. 024 468 55 55y

1860 AÎGLE XA

156-754147

5 000.-
095 19

0 •

SANS FUMEE

PUSt
Le bon conseil et la

garantie de prix bas! (

Garantie de SeFVÈCe Nous réParons ou échangeons tout appareil, peu importe où vous! y
Prise en charge et retour au domicile l'avez acheté! Numéro de service 0848 559 111 ou www.fust.ch :m

Droit d'échange dans les 30 jours, même sur des appareils utilisés! Informations détaillées dans votre succursale ou sous www.fust.ch

Gagnez

Fer à vapeur à prix
économique!

Machine à coudre.// va partout!

seul. 49
avant 99.90
(incl. 2.-TAR)

seul. 99
avant 199.90
[incl. 5.-TAR)

PRJJMOTECQ DB756 ^~ ¦ IDUU Wï -_^_^_— rM -̂  ̂ -̂ j^_ ĵ0£
• Avec fonction vapeur et vaporisation * Tr*3s compact et maniable PRIMOTECQ NM 2001
No ait 250452 Ha ***• 105202 • Fonction boutonnière Ho ait 270103

Machine à café filtre dèsîJoÇJ^Opex. 
KM 

683
ITH r̂ -̂ ĝâ

avant 699.- ^
p- 

BL—-—nnl.S.-TA TO JP Hr "~ Cfllfli

KTiTrP *Jp l awant 999'* ** IW  ̂ ~̂ m (incl. 5.- TAU)

^VllXy' Pour des moments Italiens. La plus simple.
@ Saeco Viénna Superautomatlca PILOTECQ Artista VA 101

une • Système de préparation pour un • «aroma extract System» pour un arôme parfait
maximum d'arôme • 3 forces de café à choix • Programme

3No artiooi76 No art. 196055 automatique de nettoyage No art. 327200

PUSt _"
¦ *-v

PRIMOTECQ. IWW 1817
• 7 positions de réglage el

pour décongeler
• Graduation temps et poids Ho art 100176 No art tscoss

Lave-linge. ^̂ mm*m9̂  Sécher à petit prix! Un offre très avantageuse! Congélatear.
pîyMOTECQ WAIB NOVAMATIC TA 705 E NOVAMAT1G GS 4304 ~MOTèCQ TF 091-IB *
• Capacité 5 kg • Mesure électronique du taux d'humidité «12 couverts • Contenance 100 litres
• Classe d'énergie B No art 10500s • Classe d'énergie C Ho art 103355 • Classe d'énergie B No art 100490 • Classe d'énergie B No art. 107533

Séchoir à linge.

orientable • Tambour de ZUG ménageant le "B
linge • Essorage 1600 t/min £
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f̂ew \

~ 
avant 49.- 

^
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PR#IOTECQ WK 9010
• Filtre à calcaire amovible
• Déclenchement automatique
No art 250Z24

avant 1175.
I (Incl. 25.-TAR)

; Jseul. 2815. -Ï  : r~~~~~
+tït%ci
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au lieu d'acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS I
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/iera, 021 96

ibey, Centre Commercia
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Année jubilé

Service de
réparations

toutes marques!
Nous réparons,

où que vous ayez
acheté l'appareil!
0848559111
www.fust.ch

PC/Notebook

• Lave-linge .
• Lave-vaisselle
• Congélateurs
• Séchoirs
• Machines à café
• Téléviseurs
• Appareils hi-fi
• Photo/Handy

•N

i

Service de réparations
rapide: tél. 0848 559111
ou sous www.fust.ch
Echange rapide spéciale-
ment pour réfrigérateur et
congélateur 0848 559111

http://www.sovaIco.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://WWW.fUSt.Ch
http://www.fust.ch


uctuor Tête
ses trente ans
ANNIVERSAIRE ? Tout auréolé de ses succès au Montreux Choral
Festival en avril dernier, l'Octuor de Sion donnera quatre concerts
en Valais à l'occasion de son trentième anniversaire.

«Nous improvisons
beaucoup
en spectacle...»

FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT

VÉRONIQUE RIBORDY

L'Octuor de Sion chante à la Fon-
dation Pierre Gianadda ce ven-
dredi, puis enchaîne avec trois
concerts, à Riddes, Chippis et
Sion. Trente ans que l'Octuor flirte
avec l'excellence, toujours avec la
même bonne humeur et sans trop
se prendre au sérieux. Une recette
qui paie puisque l'octuor a encore
remporté deux prix prestigieux ce
printemps au Montreux Choral
Festival. Rencontre avec l'abbé
François-Xavier Amherdt, direc-
teur de cet ensemble vocal depuis
sa fondation en 1976.

François-Xavier Amherdt, êtes-vous
bien sûr de diriger toujours le
même octuor qu'il y a trente ans?
Oui. L'arrivée de quatre nouveaux,
très jeunes, a sans doute redonné
du punch à la formation. Mais les
intuitions de base sont demeu-
rées: un double quatuor, pouvant
chanter même en cas d'absence
de l'un des membres; des produc-
tions toujours a cappella, sans
possibilité de tricher. Je voulais
aussi un répertoire éclectique,
pour le public le plus large possi-
ble, dans toutes sortes de contex-
tes, soirées, deuxièmes parties de
concerts de groupes locaux, as-
semblées, soupers, concerts de
galas, émissions radios-tv, festi-
vals... Le recours aux voix aiguës
des contreténors, permet d'ajou-
ter au registre habituel du chœur
d'hommes des pièces conçues
pour chœur mixte. J'avais envie de
beaucoup d'humour et de fantai-
sie... Un peu sur le modèle de la
formation anglaise des «Kings'
Singers», que j'ai entendue à plu-
sieurs reprises, et qui m'a donné
l'intuition de constituer notre en-
semble.

Qui part à la «pêche musicale»?
Comment se font les choix?
C'est en principe moi qui propose
les pièces. Parfois, certaines œu-
vres sont suggérées par l'un ou
l'autre chanteur. D'autres adapta-
tions sont commandées auprès
d'amis compositeurs, Pierre Hu-
wiler, Jean-Claude Broccard; nous
avons un projet avec François-Xa-
vier Delacoste, directeur du
Conservatoire de Sion. Des mor-

PUBLICITÉ '¦ 

Chanter dans un groupe, «c'est se fondre en une seule harmonie. C'est aussi surprendre son public», comme
le feront ces prochains jours les chanteurs de l'Octuor de Sion. LDD

DIRECTEUR DE L'OCTUOR DE SION

ceaux nous sont demandés,
comme pour le concert de musi-
que romantique que nous avons
donné avec l'Ensemble Instru-
mental Valaisan, ou pour les Fran-
cofolies de Montréal. Sans parler
des «morceaux imposés» lors des
concours qui nous font explorer
de nouveaux horizons.

Démocratie ou monarchie parle-
mentaire?
Jamais je n'impose quoi que ce
soit, c'est la démocratie la plus ab-
solue. Et c'est la même chose pour
la totalité de nos options, même
pour le contenu de notre huitième
CD intitulé «Sostenuto»... Pen-

LES RENDEZ-VOUS
Le 3 novembre à 20h a la Fondation Pierre
Gianadda à Martigny. Le 4 novembre à 20 h
à la Vidondée de Riddes. Le 10 novembre à
20 h à l'église de Chippis. Le 11 novembre à

| 20 h à l'aula des Creusets à Sion et le 26
: novembre à 17 h à l'église du Sacré-Cœur de
: La Chaux-de-Fonds. Réservations: Ticket
: Corner au 0900800800.

dant les concerts, je me contente
de donner le ton. Nous arrivons à
une telle complicité que nous
n'avons presque plus besoin de
nous regarder pour nous «sentir»
mutuellement.

En quoi pensez-vous que l'octuor
a mérité son prix d'excellence
au Montreux Choral Festival?
Comment répondre sans nous
vanter... C'était incroyable,
comme si le FC Sion avait battu le
club de Barcelone! On allait là
comme ça, pour être stimulés,
pour se faire plaisir, et on a reçu
trois prix sur quatre. Le prix de
composition et d'interprétation

du programme m'a fait particuliè-
rement plaisir. Celui de la pièce
imposée («Voyages» de Michel
Hostettler, repris dans notre CD
anniversaire) nous a confortés
dans l'idée de faire davantage de
contemporain, même si au départ
on n'était pas des fervents. Enfin le
premier prix du jury est venu cou-
ronner ces trente années de la-
beur. Il est dû à mon avis à ce mé-
lange de rigueur dans le travail et
de spontanéité dans l'interpréta-
tion.

Et nous étions ce soir-là «en
état de grâce»... C'était juste après
la dixième victoire du FC Sion en
finale de coupe suisse!

EXPO DES CHASSEURS DE GRÔN

La faune
naturelle
Les chasseurs
de Grône pro-
pose, du 2 au 4
novembre au
centre scolaire
de Grône, une
exposition sur la
faune de la ré-
gion. Pour cela,
ils ont fait natu-
raliser plus de
trois mille ani-
maux. La faune
sera présentée _____2____§n___l
dans son milieu Le public est invité ce
naturel en s'ins- vendredi à découvrir
pirant notam- I exposition, NF
ment de la ré-
serve de Pouta-
fontana. Plus de cinquante animaux sauw
ges, ainsi qu'une exposition didactique e
un film seront présentés selon le pu
gramme suivant. Jeudi 2 novembre, de 81
16h30: exposition ouverte aux écoles pii
maires et au cycle d'orientation région,
visite accompagnée d'un chasseur, partag-
et découverte. Vendredi 3 novembre, de Si
16h30: exposition ouverte aux écoles pri-
maires et au cycle d'orientation, visite ac-
compagnée d'un chasseur, partage et dé
couverte. De 18 à 22 heures: ouverture a
public, visite commentée par les chasseurs
Cantine et animations. CA

ESPACE CULTUREL DE SIERRE

Chant et bien-être
L'Espace interculturel de Sierre invite to
un chacun à venir chanter avec l'abbé
Hervé Clavien au home de jour Beaulieu
2 novembre dès 14h.
Un atelier «bien-êt re», mouvements
d'assouplissement et automassage, est
outre proposé à l'Espace interculturel, ri
de Monderèche 1, le 3 novembre dès 141
Renseignements au 0274553276.

PATINOIRE DE GRABEN À SIERR

On v natine à l'œil!
Le public peut patiner gratuitement à la
patinoire de Graben, le mercredi et le
r4im_nr*h_i ria 1A h - 1fi h ainci ntiû Hi iranl
les vacances scolaires, du lundi au
vendredi entre 9h30 et Un30,14h et 16
le dimanche de 14 h à 16 h.

SIERRE

Brisolée et bal milongi
L'Association On va danser et son group
de tango argentin Les Trottoirs de Buera
Sierre organisent une Bris-Longa (brisol
et bal milonga), le 4 novembre dès 21 h s
centre de loisirs ASLEC à Sierre. Plus
d'infos au 0794332538.

http://www.les-centres.ch
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W mNe jarain, jarain
rneras...TU retou

SION ? Le cimetière rue Saint-François est digne des plus fasci-
nants jardins historiques, assure le chercheur Vincent Krenz. Fin de
concession en 2011: la commune n'y touchera que pour le soigner.

Bien que considérablement remodelé au fil du temps, ie cimetière conçu par Lorenz Justin Ritz en 1852 était originellement disposé sur plan de
cathédrale (voir le plan). Un trésor digne des plus précieux jardins historiques, assure l'historien d'art Vincent Krenz. BITTEL

XAVIER PILLIEZ

Lundi 30, dans l'enceinte de l'ancien cime-
tière, rue Saint-François. Les tombes se
font enfleurer. Comme chaque année à pa-
reille époque, c'est sur les défunts que dé-
ferlent nos bouquets. En prémices au jour
où l'on fêtera nos morts, ces allées-venues
sont juste ordinaires. Mais tout ne l'est pas,
à Saint-François. Tout le reste ne l'est pas.

Sous la coutume de fin d'automne qui
rajeunit les monuments, il est un trésor- à
ne pas sous-estimer. Les allées que l'on ar-
pente, le cimetière dans ses moindres des-
sins, l'architecture du Heu saint tout, en
fait, dans ce qui fut l'œuvre de Lorenz Ju-
lien Ritz (peintre, professeur de dessin au
collège et conseiller municipal depuis
1848) en 1852, est à considérer avec le
collège et conseiller municipal depuis ,• - V\ SW préoccupation qu on imagine aujourd hui
1848) en 1852, est à considérer avec le 7^,11'- pouvoir troubler la paix... des vivants,
même soin qu'on veut bien apporter aux ¦¦ """¦•"" concernés qu'ils sont par leurs morts. A
pierres tombales à refleurir une fois l'an. > _ . ...„„« moins de cinq ans de l'échéance des
LnistoriendartVincentKrenzyaposéson concessions, peut-être bien que le topo
diagnostic: «C'est un lieu unique au r

;f f"  '¦'¦'"'' * r ,r*" élogieux d'un historien d'art passionné
monde», livre-t-il, signifiant que le cime- L __ . I aura de quoi affûter encore les sensibilités.
tière de Ritz ne, suit aucun modèle des ci- LAURENT JUSTIN RITZ . issi. AC SION gn théorie, dès 2011, la commune pourrait
metières d'époque, qu'il a sa propre struc- faire du lieu ce que bon lui semble. Cela
ture, une configuration unique, une iden- fera vingt-cinq ans que le dernier défunt
tité à préserver. Dans le dernier bulletin de récupération symbolique de l'église, qui té- aura été inhumé à Saint-François. Que
Sedunum Nostrum, Vincent Krenz consa- moigne de l'attachement historique à enter- nenni, réplique la commune quand on
cre un chapitre à faire l'éloge du cimetière rer les morts sous l'église ou au p lus proche vient la titiller sur le sujet. «Ne serait-ce que
de Lorenz Justin Ritz, ce «jardin des dispa- d'elle. La démarche est d'autant p lus sédui- d'un poin t de vue sociologique, j e  vois mal
rus» que l'historien d'art finit par intituler santé qu'elle n'a pas été intellectualisée. Lo- les autorités décider de réaffecter ce lieu,
«un paradis pour les morts». Prétexte à s'y renz Justin Ritz n'a laissé aucune trace écrite C'est une décision qui n'est pas souhaita-
intéresser de plus près à la veille du jour J. de cette volonté. C'est la foi, la piété qui ont ble», assure François Mudry, en bon chré-

parlé.» tien. Et en bon politicien. «C'est inimagina-
Un jardin sur plan de cathédrale ble. Politiquement, vous imaginez aussi que

Qu'a-t-il donc d'unique et de paradisia- Et dire que les Sédunois ce serait p lus que maladroit. C'est un en-
que, ce dernier lit, sis en face du couvent n'en voulaient pas droit qui compte pour les Sédunois. Mor-
des capucins? «Dans la première partie du On constate aussi qu'à l'époque, les Se- même, je connais toutes les familles qui re-
XLXe siècle, se répandent dans toute l'Eu- dunois ont eu beaucoup de peine à accep- posent là...» A ceux qui s'inquiètent de voir
rope et aux Etats-Unis le modèle du cime- ter l'idée d'un cimetière hors les murs le cimetière entretenu en deçà de sa juste
tière-jardin apparu dans l'Angleterre du (n.d.l.r.: jusqu'alors, le cimetière était à la valeur, M. Mudry répond: «Nous allonspro-
XVIIIe siècle. Or, celui conçu par Lorenz Jus- cathédrale) : il ne sera envisagé qu'en 1932, bablement voter un budget pour assurer un
tin Ritz à Sion est libre de tout modèle. Et suite à l'épidémie de choléra. Vincent meilleur entretien du lieu, dès 2008 norma-
c'est précisément en cela qu 'il est un des pro- Krenz rappelle que le cimetière n'a pas été lement.» Le service de l'édilité de la Ville
jets de cimetières les p lus intéressants que construit de gaieté de cœur: «Les mesures confirmant aussitôt la nécessité d'un tel in-
j 'ai eu à étudier.» Clairement non inspiré du de salubrité publique du Conseil d'Etat en ¦ vestissement.
modèle anglais, le cimetière - au jour de sa 1849, qui demandent de dép lacer les cime- Au-delà, Vincent Krenz y verrait volon-
création - suit le plan d'une cathédrale, Hères hors des villes, ont rencontré de telles tiers s'appliquer un concept semblable à
avec sa nef , son transept, son abside, ses al- résistances à Sion que le Départemen t de celui qui met en évidence les remparts:
lées et son autel (voir notre illustration). «Il l'intérieur a menacé la commune d'une «Pourquoi pas des haies discrètes qui redes-
sort complètement de la norme. C'est une amende pour qu'elle se mette en quête d'un sineraient l'ancien p lan du cimetière...»

terrain pour cette affectation. » Suivra donc
le dessin original de Ritz qui ne s'était au-
paravant jamais mêlé d'architecture ni de
jardins, et dont c'est peut-être finalement
une forme d'ignorance en la matière qui le
conduira à oser prendre ces libertés. Et
quand bien même les modifications ap-
portées plus tard par Joseph De Kalbermat-
ten transformeront le plan cruciforme en
plan basilical, les vestiges d'un jardin uni-
que demeurent. Aujourd'hui plus que ja-
mais, il s'agit dès lors de les préserver.

Sion votera un budget
pour l'entretenir

Quel est l'avenir du cimetière? Voilà la

VEILLÉE DES PATOISANTS À ÉVOLÈNE

Fa pa capona!

L'occasion pour Gisèle Pannatier de partager une
coutume avec le conseiller d'Etat Claude Roch et Damien
Métrailler, président d'Evolène. LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY

La veillée des patoisants s'est déroulée samedi dernier
pour la première fois à Evolène. Elle a rassemblé une
vingtaine de groupes, chorales, ensembles folklori-
ques, auteurs, conteurs, qui se sont alternés sur scène.
Dans le berceau du patois évolénard, Maurice Che-
vrier, conseiller national, a également apporté son té-
moignage. Toutes les régions du dialecte francophone
s'étaient donné rendez-vous, un succès pour Gisèle
Pannatier et Alphonse Morand, les deux organisateurs
de cette soirée.

Dans son discours d'ouverture, le conseiller d'Etat
Claude Roch a félicité les Evolénards pour le travail
qu'ils réalisent en faveur de la culture des régions du
Valais. «La tradition c'est le progrès qui a réussi! Lorsque
l'on apprend une deuxième langue, la troisième et k
quatrième viennent p lus facilement»; a. souligné le chef
du Département de l'éducation, de la culture et du
sport. «Quand je rencontre l'ancien conseiller d'Etat
Bernard Bornet, il me demande toujours défaire quel-
que chose pour le patois! Je suis sensible à cette démar-
che. Toutefois, ce n'est pas le rôle de l'école d'enseigner k
patois. Cependant, nous sommes ouverts à des expé-
riences comme cela a déjà été entrepris dans la région de
Sierre. La passion vous l'avez, merci de la partager!»

«Le patois contient une richesse d'expressions dont
on ne trouve pas d'équivalent en français. De plus, il
maintient la mémoire culturelle villageoise de la popu-
lation. C'est un acte de service», a souligné Gisèle Pan-
natier. Un jour, des spécialistes seront contraints d'ap-
prendre le patois tout comme on apprend aujourd'hui
le grec ou le latin, ne serait-ce que pour déchiffrer et
comprendre les documents, les manuscrits, les lieux-
dits ou les inscriptions dans les habitations, sur les
poutres des chalets, des mayens... «AEvolène, toutes les
personnes nées avant 1970 parlent et comprennent cou-
ramment le patois. Pour elles, il accompagne toute leur
vie», a poursuivi Gisèle Pannatier.«Après cette date, le
parler se fait p lus discret. Mais, tout espoir n'est pas
perdu! Le plus jeune Evolénard à s'exprimer dans les
deux langues s'appelle Maxime Sierra. Il a 4 ans.»

Pour Philippe Carthoblaz, vice-président de la Fé-
dération cantonale des patoisants, «les Evolénards
n'ont pas besoin de défendre leur patois, ils le possèdent,
s'exprimen t et le perpétuen t naturellement tous les jours
dans leurs discussions». Il a cependant lancé cette ex-
pression à l'intention des autres groupes: «fa pa ca-
pona» que l'on peut traduire par «il ne faut pas baisser
les bras». La richesse et la pureté d'une langue c'est sa
faculté d'adaptation et d'accroissement sur ses an-
ciennes racines. Qui plus est, c'est le reflet de l'âme de
tout un peuple en évolution. Si la langue disparaît,
l'identité du peuple suivra. C'est ce qu'on appelle dans
les classes des collèges une langue morte.



Novelis est la plus grande entreprise de produits laminés en alumi-
nium et l'un des plus importants recycleurs d'aluminium au
monde. Notre société compte près de 12'500 hommes et femmes
faisant fonctionner 36 installations implantées dans 11 pays sur
quatre continents. L'usine Novelis de Sierre (330 collaborateurs)
est le leader de la production de tôle de carrosserie en alliage
d'aluminium pour le domaine automobile.

Si vous vous identifiez au profil décrit ci-dessus, faites parvenir votre dossier complet de
candidature par courrier ou email à M. Emmanuel Zaza (emmanuel.zaza@novelis.com),
spécialiste ressources humaines.

I Shaping the future. Precisely. I NOVG I

Novelis Switzerland SA
Route des Laminoirs 15
3960 SIERRE, Switzerland
tel +41 27 457 61 11
fax +41 27 457 61 05

Cherchez-vous un nouveau challenge?
Aimez-vous conseiller dans le domaine firness?
Aimez-vous le contact avec la clientèle?
Aimez-vous cuisiner? (2 h/par semaine)
Alors nous avons le poste idéal pour vous!

WWb

gestionnaire de fortune

Contactez n ous au 0844 320 320
www.vivatTaining.ch c&ttnttwirnMtMiM

Banque privée suisse cherche, pour l'ouverture de sa suceur
sale en Valais central, un(e)

avec portefeuille, ainsi que de bonnes connaissances de la
clientèle locale et étrangère.

Profil souhaité: 35-45 ans, formation universitaire (ou jugée
similaire) complétée par un CFPI pou CFA.

Langues: français, allemand, anglais (l'italien serait un atout
supplémentaire).

Nous vous offrons les avantages d'une banque privée ainsi
qu'un nouveau challenge qui vous permettront de dévelop-
per sereinement vos capacités d'entrepreneur.

Intéressé(e)? Veuillez envoyer votre dossier complet avec
prétentions salariales sous chiffre G 036-369341 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-369341

"P Home pour personnes âgées
Î$ASTEL à Martigny

Le Castel Notre-Dame
icherche pour entrée immédiate ou à convenir

infirmiers/infirmières
diplôme en SG ou DN1 ou DN2
connaissances et expérience en soins gériatriques
capacité à prendre des responsabilités
bon esprit d'équipe
conditions selon statuts AVALEMS.
5 cahier des charges peut être obtenu au secrétariat,
il.. 027 722 55 65.
aire offre avec curriculum et documents usuels à: Castel
otre-Dame, direction, rue des Artifices 14, 1920 Martigny.

036-369597

'

Vocational Training
Régional Business Center
Route des Arsenaux 41
1700 Fribourg
Tél. 0800 55 90 00 (appel gratuit)

swissepm

Swisscom SA
Group Human Resources

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE MARKETING
DE COMMUNICATION
recherche tout de suite

conseiller(ère)s
à la clientèle à 100%

pour renforcer son équipe de vente
Nous offrons:
• Un salaire au-dessus de la moyenne
• Une évolution de carrière rapide
• Une ambiance de travail agréable

Débutant(e)s accepté(e)s, formation assurée.

Prenez rendez-vous au tél. 027 323 31 60
ou envoyez votre curriculum vitae à
easycontact@bluewin.ch 196-180709

Tu veux prendre un
bon départ.
Tu veux prendre ta vie en main? Tu veux pouvoir
compter sur quelqu'un qui t'encadre? Tu veux apprendre un
métier qui te plaît et te permet de t'épanouir? En faisant
ton apprentissage chez Swisscom, tu ne risques pas de
t'ennuyer, car tu apprends pour toi et pour la vie.

En 2007, nous te proposons les places d'apprentissage
suivantes à Sion:
- gestionnaire du commerce de détail
- médiamaticien/ne

Intéressé(e)? Alors fonce! Envoie-nous ta candidature
avec un CV, une copie des certificats de tes deux dernières
années scolaires et deux photos à l'adresse de candidature
pour la région Ouest.

mailto:easycontact@bluewin.ch
http://www.vivatTaining.ch
http://www.disno.ch
mailto:emmanuel.zaza@novelis.com
http://www.novelis.ch
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Nous cherchons des

apprentis
monteurs-électriciens

Nous offrons une formation variée en électricité et en télécommunication
au sein d'une jeune entreprise dynamique en plein développement.

Nous demandons:

- de l'intérêt dans les domaines liés à l'électricité
- de bons résultats en mathématiques
- de l'initiative et de l'ambition
- de bonnes aptitudes manuelles.

Nous attendons vos offres manuscrites, accompagnées des copies de votre
dernier livret scolaire, adressées à:

Sedelec Valais
Bltrkhalter Rue de la Dixence 49

Croup 1950 Sion 4
036-366793

in good company ^.BaloiSe
r̂ Assurances

I Apprenti(e) de commerce en assurances privées profil E ou M
auprès de notre Agence générale Valais Romand

Souhaitez-vous Votre profil
Entreprendre une formation diversifiée et étendue, prodiguée 1 Une solide formation scolaire
par des professionnels compétents? Saisir l'opportunité I ta réelle volonté de vous investir pour construire votre
d'assumer des responsabilités qui s'accroissent avec le niveau avenir
de vos connaissances? Evoluer dans un environnement moderne De la personnalité
et avec des moyens informatiques de pointe? K Un caractère positif, ouvert, sociable

M. Stéphane Sauthier, Responsable soutien-vente, se réjouit de recevoir votre dossier de candidature complet (lettre manuscrite,

curriculum vitae, copie de vos bulletins scolaires des deux dernières années).

La Bâloise, Compagnie d'Assurances, Agence générale Valais Romand, Avenue du Midi 9,1950 Sion, stephane.sauthier@batoise.ch,
Téléphone 027 329 61 32, www.baloise.ch

La Bâloise, Compagnie d'Assurances, Agence générale Valais Romand, Avenue du Midi 9,1950 Sion, Stéphane.sauthier@baloise.ch,
Téléphone 027 329 61 32, www.baloise.ch

¦

Pour notre nouveau garage de Monthey,
agence Mercedes-Benz camions et utilitaires,
nous recherchons, pour entrée immédiate ou à convenir:

• un mécanicien pour véhicules utilitaires
légers, avec permis camions

• un mécanicien CAMIONS
Nous offrons des salaires intéressants, de bonnes conditions
sociales ainsi que des possibilités de perfectionnement.
Nous attendons vos offres écrites à l'adresse suivante:

®
Honegger Chablais
succursale du Garage Honegger SA
Z.I. Boeuferrant, 1870 MONTHEY

Mercedes-Benz Tél. 024 473 75 75

Entreprise de menuiserie de la région
Martigny-Entremont

recherche pour compléter son équipe

1 menuisier
titulaire d'une maîtrise fédérale ou d'un

brevet de contremaître
(ou en fin de formation)

- Ambitieux, ayant le sens des responsabilités et de l'organi-
sation

- Nous offrons un travail au sein d'une équipe dynamique
- Conditions de rémunération intéressantes
- Nous attendons vos CV avec documents usuels et préten-

tions de salaire
- Réponse et confidentialité assurées

Ecrire sous chiffre P 036-368787 à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-368787

: >̂  i iOn cherche

Cherche
petit patron
pour m'engager
comme
livreur
aide-magasinier
Valais central.
Faire offre sous chif-
fre V 036-369391
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-369391

Nous cherchons pour la région de Sierre, le val d'Anniviers
et le plateau de Montana une ou un

conseillère ou conseiller
à domicile
Vous aimez le contact avec les particuliers, vous savez
organiser votre journée ou votre soirée de travail.
Pour vous, manger sainement et équilibré c'est important!
Décidé(e) à relever un nouveau défi?
Nous vous offrons:
• une solide formation gratuite;
</ de bonnes prestations sociales;
• un soutien permanent dans votre activité;
¦/ d'excellentes possibilités de revenu avec un système

de commissionnement attractif;
• un secteur d'activité protégé avec clientèle existante.

Si, comme Nahrin, vous préférez la qualité à la production
de masse, nous serions heureux de faire votre connaissance.
Vous êtes en possession d'un permis de travail valable et
d'un véhicule, adressez votre candidature avec photo à:

nahrin ^
Walter Bertoletti, chef de vente, CP 128, 1807 Blonay ou par
e-mail: nahrin.rhone@bluewin.ch

156-754133

Protégez-vous contre l'hiver

Renforcez vos défenses naturelles
et votre résistance avec le fortifiant Strath

Société de service implantée dans le
Valais romand,
cherche pour son développement

un ingénieur HES
dans le domaine de l'électricité
Conditions:
- Formation d'ingénieur HES
- Attestation de personne du métier

selon art. 8 de l'OlBT
- 5 ans min. d'expérience dans le

domaine des installations électriqua
- Permis de conduire cat. B
- tangue parlée français avec de bon-

nes connaissances de l'allemand
- Intérêt pour la formation continue

comme intervenant.
Ecrire sous chiffre H 036-368388
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-36S38S

Salle de conférence du Café-
Restaurant Le Bistro - Sion

(anciennement Buffet de la Gare)
vendredi 3 novembre 2006

à 19 h
Entrée libre.

Mal de dos
et incidences corporelles néfastes

Conférence de Michel Fleury
Auteur de «En finir avec ces maux qui

pourrissent l'existence»
Séances d'information chaque

semaine à Sion.
Informations: tél. 024 445 32 65

www.maldedos.ch
036-369623

Concours du 2 au 4 novembre

Médecins Sans
Frontières porte
assistance aux
victimes de Bons d'achat à gagner
violences dans le pour |es enfants concours de dessinmonde entier.

» —^̂4M — f aescm SANS FHONmses
*̂  ̂ ÀRZTE OHNECl lËNZèH

Case Postale 116 g 
^̂1211 Genève 21 f r̂ A_F_Pfewww.msf .ch <1r ~ M_ _̂__?CCP 12-100-2 ;| / m J/ f Sr W

Entreprise de chauffage-sanita
du Valais central cherche pa
compléter son équipe de montai

1 monteur en chauffage
1 installateur sanitaire
qualifiés (CFC)
avec permis de conduire.

Nous offrons:
- Poste à responsabilités dans un

entreprise en pleine expansion
- Salaire en dessus de la moyenne e

relation avec les aptitudes profe
sionnelles

- Véhicule d'entreprise à disposition
- Discrétion assurée
- Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre V 036-3665'.
à Publicitas S.A., case postale 4
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-3665

La Fondation Crèche du Lac
(institution subventionnée par la ville

de Genève)
cherche

éducateur(trice) à 100%
dès le 8 janvier 2007 (ou à convenir)

Compétences:
Sens des responsabilités

esprit d'initiative
dynamique et motivé(e)
impliqué(e) dans l'action

pédagogique.
Faire offres manuscrites
' jusqu'au 30.11.2006.

Adresse:
182, rue de Lausanne,

1202 Genève.
018-43607

représentant(e)

Vous êtes discipliné(e), persévérant(e), bi
organisé(e) et vous aimez le contact. Dans
cas, vous pouvez réussir comme

dans notre institution sociale pour les hand
capes.
Vous visitez la clientèle privée (porte-;
porte).
Nos produits de qualité: maroquinerie, text
les, jouets en bois, produits cosmétiques, et
Bandar, Freiburgstr. 396, 3018 Berne.
Tél. 079 301 00 10 (journée),
tél. 021 636 36 04 (soir). 005-5498

DROGUERIE SIERROISE
Herboristerie Jérôme Puippe
Centre Biona Rue du Bourg 4
Aromathérapie 3960 SIERRE
Phytothérapie Tél. 027 455 10 91
Analyse de vin Fax 027 455 10 18

036-369558

http://www.sedelec.ch
mailto:nahrin.rhone@bluewin.ch
http://www.maldedos.ch
http://www.msf.ch
mailto:stephane.sauthier@baloise.ch
http://www.baloise.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:sion@publicitas.ch
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Disponible en librairies
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MONTHEY : Merc. 8 nov. à 19h, Nouvelles Demeures, Route de Collombey 7
Et aussi: Neuchâtel, Bienne, Ittigen, Bevaix, Romont, Genève, Lausanne, Chatel St-Dems

La-Chaux-de-Fonds, Yverddon, Echallens, Vevey, Bulle, Fribourg

y. 5 louer ,
ibre tout
ent att

¦roupe cte
de Padre Pio de Sion

journée
romande

Sois le bienvenu parmi nous!
ta messe mensuelle pour le mois de

novembre aura lieu le jeudi 9 novembre
2006 et celle du mois de décembre
est fixée au jeudi 14 décembre 2006

au Couvent des Capucins de Sion
à 19 h 30.

036-369583

ère

Cherche terrain à louer
ou à acheter dès 5000 m2 -
pour construction en région sédu-
noise, zone industrielle ou proche
autoroute.
Ecrire sous chiffre Ô 036-368826
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-368826

WlW.liWIJ.II l '*""«l

SIERRE
Sauna
Massages
thaïs et relaxants
Bain de
vapeur
Ch. des Pins 8
de 11 h à 21 h-7/7
F. Savioz
Tél. 027 455 18 33.

036-369554 ¦¦

DUC-SARRASM 4 CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer
à Martigny

places de parc
dans garages
souterrains

Av. du Grand-Saint-
Bernard 15: Fr. 70.-

Rue du Simplon

avec Kaya et Christiane

Ardon, zone
industrielle
à louer
dépôt pour
entreprise
artisanale ou
commerciale
Accès poids lourds.
Renseignements
Tél. 079 628 27 90.

036-368138

dWÊ
DUC-SARRASIN 4 CIE S.A.

1920 MARTIGNY

Fully
A louer dans petit

immeuble neuf
appartements

4% pièces
120 m2

Quartier calme
et privilégié.

Cuisine 'très bien agen-
cée. Parquet dans les
chambres. Deux salles

A vendre a Châteauneuf-Conthey
bel appartement de 4% pièces
au 3e étage, une place de parc extérieure
et 2 places de parc dans parking collectif,

100 m', très bon état.
Prix de vente: Fr. 320 000.-

036-369443

H REGIE ANTILLE
r-< FIDUSIERRE SA

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

andes,

472 pièces

A louer à Sierre

spacieux

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

036-369595

Pour votre bien-être

massages
antistress,
anticellulite,
réflexologie.
J. Mayoraz, Barrières
43, Martigny.
Sur rendez-vous.
Tél. 027 722 43 33.

036-366063

Consultations
Soins

Massages
pour elle et lui.
Massages relaxants, à
4 mains, ayurvédiques
aux huiles chaudes.
Massages artistiques.
Reiki.
Masseuse diplômée,
agréée ASCA, K.
Eructiez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-369593

3
messageries

durhône
Chez nous,
un sou
est un sou!

co*a8)fri_»gei„(fiirtrae.ch

Ifir MURAZ ^  ̂ ^̂ J^̂ ^̂ ^̂ EJJH 3^très jolie villa jumelée Consultation sociale PRO
de 5/4 pièces 027 322 07 41 SENECIUTE

BERNARCI Nicod
U, pi. du Marché Tél. 024 468 55 55^

^̂  
1860 

AiqiE y^

de 180 m2 sur parcelle arborisée
de 1000 m2. Située à 5 minutes à pied
des écoles et commodités. Piscine hors ——. 
sol, barbecue 4 places deî parc garage, go/. de ,a p0pu|atjon g

Prix de Vente: Fr. 695 000.-

Réf. Internet 05-702-04
Mmes Erismann et Delgado

J__-_âÉÉ*_È--fe-Vwww.bernard-nicod.ch j fiS

Mercredi 1er novembre 2006 supprimée
Jeudi 2 novembre 2006 Lundi 30 octobre à 14 h

Vendredi 3 novembre 2006 Mardi 31 octobre à 12 h

Petites annonces au mot
Mercredi 1er novembre 2006 supprimée
Vendredi 3 novembre 2006 Mardi 31 octobre à 1 2 h

Rendez-vous de l'immobilier
Mercredi lef novembre 2006 supprimée

Avis mortuaires
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires
doivent être transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30
ïa veille de parution. Tél. 027 329 75 11 ', Fax 027 329 75 24

Vendredi 3 novembre 2006 Vendredi 27 octobre à 16 h

n
SIERRE

nouveau centre de
SAUNA

+ wellness
Hammam

MASSAGES
personnalisés

TAO, rebouteux
équilibre

énergétique
MARGUERITE

Fournier
L'entrée est unique-
ment par le parking

au Casino.
Aucun autre accès.

Etage -1
Tél. svp.

078 793 27 57.
036-343440

CICG-CENTRE INTERNATIONAL DE C
de 8h30 à 15h30
9 conférences sur:
Les nouveaux traitements du diabète
Cœur et diabète Débats - Repas - Exposition ẐiïZZZFONDATION «OHANOf

POUR LA MCHfRCHE
SU*  LI D I A I E T Ewww.fondationromande-diabete.ch

http://www.72anges.ca
mailto:info@ucm.ca
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.dini-chappot.ch
http://www.ducsarrasm.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.fondationromande-diabete.ch
mailto:mtavernier@rochat-flr.ch


Valable du 31.10 au 6.11

,_~

3 pour 2

* ? mm
JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Calcium Milk
le lot de 4 x 1 litre

' Acmrep omit
CnOMIli As

t T.
Valable jusqu'au 6.11

Valable jusqu'au 13.11'MÈËÊm r 3 pour 2 '
Produits de lessive Total

t .  
à partir de 1 kg / 1 litre,

! 3 produits au choix
(excepté les emballages super-écono-
miques et les bouteilles de 3 litres)

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK ' .} ™___ .A mm9i\ . mm ¦

Dentifrices Candida,
le lot de 3
Exemple:
Sensitive Plus
le lot de 3x100 ml

3 pour 2

W É . - .'' )|ï WmWmWmWmWmmmmmŴ

pour 1
Pepsi
Tous tes emballages de 6 x 1,5 litre
2 emballages au choix

C0L0B&F0RM
uauw ,

50%
sur les mouchoirs
en papier
Linsoft Classic
30 x 10 pièces

SSîîîSfSSSS «E? EÊH BBHi O-BX E-gig? MIGROS
Profitez-en également chez les détaillants avec produits Migros et les partenaires Migros.

El#m CIWI Ail C M T
Demandez-la dès à présent sur www.migros

http://www.migros.ch
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TÉLÉVISION

Penser sa mort

UJ
h-
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Un documentaire s'intéresse au
grand départ. Professionnels de
la santé mais aussi des malades
s'interrogent 37

ne suis plus ce que j'ai été, mais je ne suis pas encore ce que je vais être. C'est ce que je me suis dit à New York, à 50 ans.» A DELAMOUR

ÏRETIEN
NUELA GIROUD

'on, je ne vais pas bien... je vais
s bien!» Il tient la grande
me, CharlElie. Son installa-
n à New York, voici deux ans
demi, avec femme et enfants,
boosté. Cette ville qui est

le de l'action et de l'énergie,
ville de tous les possibles, lui
nvient à merveille. Lui qui a
"jours été «plus un peintre qui
mte qu'un chanteur qui
inï» a désormais établi une
'artition claire entre ses deux
Hvités de prédilection: «Je suis
intre à New York et chanteur
vance.»
C'est dans sa ville d'adop
i que «l'exilé culturel» a enre
- est dans sa ville d'adop- La frustration venait des Ce qui réunit les gens selon moi, fait de devoir changer de trajec-
ique «l'exilé culturel» a enre- deux côtés. Le monde des arts le c'est la vision du beau, c'est toire de temps en temps pour re-
ré son nouvel album, «New prenait de haut parce qu'il était l'échange qu'on peut avoir à par- venir là où tu veux.»
^œur». Treize morceaux de chanteur; le public lui répétait tir de ces instants d'équilibre Ces derniers mois, sa pein-
'k littéraire» captés live, qui qu'il devait être plus facile pour qu'il y a dans l'art, dans la ture a évolué, sa musique aussi.
oignent du regard lucide de lui d'être peintre puisqu'il avait beauté.» Parce qu'il a fait des choix.
auteur-compositeur sur ce sa notoriété de chanteur. «Je ne A l'aise seulement «avec la «Choisir c'est se définir, etj'aiacr

ide de brouillage. CharlElie leur en veux pas, mais c'était soit bride abattue», CharlElie com- cepté de me définir. Je sais ce que
iture en est particulièrement je restais à me déliter petit à petit, pare sa condition à celle d'un je suis et j 'ai un certain p laisir à
sfait: «J 'ai' rejointce que je vi- soit je partais et je me reconstrui- hyperémotif, c'est-à-dire l'admettre. Avant, je me refusais,
depuis des années. Sur la sais un monde, parce que ce que quelqu'un qui ressent les choses je crois.» CharlElie va bien, très

iart des anciens disques, je j 'ai à faireen peintureje l'ai dans d'une manière si amplifiée que bien.
'hangerais pas un mot, mais les mains et personne ne peut la raison ne suffit pas à les orga-
erprétation, trop pudique m'enlever ce que je sais faire , niser. «La différence , c'est que
vent, et les arrangements, ne Donc je suis parti.» Sans ran- l'hypersensible n'a que l'alcool,
naient pas aux auditeurs le cune ni regrets. «Je suis parti les drogues ou les médicaments
iment de ce que je ressentais, pour, je ne suis pas parti contre.» pour essayer de calmer ce trop «New YorCœur»', Wagram/Disque
"s que là ça me ressemble, Peinture, musique, __ulp- p lein, alors que nous on trans- Office.
•onne ne peut dire ce que je ture, dessin, design, il n'arrête forme ça pour en faire quelque En concert le 4 novembre à Lausanne ,
'ommeje le dis.» jamais. CharlElie vit un bouil- chose de «partageable». Et qu'à Les Docks'

Conjuguer la vie au futur
En France, CharlElie ressen-

tait un décalage entre l'image
que les gens se faisaient de lui et
ce qu'il était. «J 'étais perdu, il n'y
apas dehonteà le dire. Je me sen-
tais envahi par une espèce de
mélancolie qui venait du fait que
les gens faisaient davantage réfé-
rence à ce que j 'avais été qu'à ce
que je voulais être. Au présent,
j 'avais le droit à l 'imparfait, mais
sûrement pas au futur... Je suis
parti pour m'autoriser à croire
au futur de nouveau, pour pas-
ser de l 'autre côté du mur des
idées reçues, pour m'inventer
une autre issue.»

lonnement permanent, tout lui
fait envie. En France, on lui re-
prochait cette fringale, alors
qu'elle peut s'exprimer en plein
à New York. «Je trouve mon équi-
libre dans le fait d'agir, défaire, et
c'est une ville où l'on fait. Je ne
suis pas un contemplatif; j 'aime-
rais bien, mais je n'ai pas les
moyens!»

Etre artiste, pour le New-Yor-
kais d'adoption, est «un état de
fait» et non un choix. Ce n'est
pas non plus un cadeau, même
si cela lui procure de grands mo-
ments d'exaltation: «C'est
comme être homosexuel ou
croyant, moi, c'est ma religion.

l'arrivée tout ça se transforme en
un produit, sans quoi on meurt.»
On comprend dès lors qu'il
éprouve quelque souci pour
l'une de ses filles «qui a malheu-
reusement des penchants à être
artiste».

Leçons américaines
L'autre rive de l'Atiantique a

donné à notre homme certaines
leçons dont il mesure le profit.
«Aujourd'hui je vois venir les
choses avec une certaine sou-
p lesse, comme un arbre qui ac-
cepte l'ondulation... J 'ai compris
aussi que «compromission» ne
désigne pas une honte, mais le

ma
s son «exil eu

ergic
_ C

Femina et
Médicis attribués

Nancy Huston a reçu le
prix Femina. KEYSTONE

l'auteur d'une vingtaine de li-
vres aussi bien en français

qu'en anglais, se traduisant elle-même.

Son dernier roman, «Lignes de faille», s'articule en qua-
tre parties. La première histoire est celle d'un petit gar-
çon de six ans, elle se déroule en 2002 aux Etats-Unis,
la seconde partie a lieu en 1982 au Liban où le narrateur
est le père du petit enfant de la première partie. La troi-
sième histoire concerne la grand-mère du petit garçon,
l'histoire se déroulant en 1962 en pleine guerre froide.
Enfin, la dernière histoire est celle de l'arrière-grand-
mère et se déroule à Munich en 1944.

Le prix Médicis a par ailleurs été remis à Sorj Chalan-
don. L'écrivain a débuté en 1973 au journal «Libération»
comme dessinateur, puis comme monteur en pages et
enfin journaliste. Il a ensuite été grand reporter au Li-
ban, en Iran, en Irak, en Somalie et en Afghanistan. Il a
reçu le prix Albert-Londres en 1988 pour ses reportages
sur l'Irlande du Nord et sur le procès de Klaus Barbie.
Son premier livre «Le petit bonzi», publié en 2005, a été
un succès de librairie.

La remise des prix a par ailleurs été marquée par une
petite polémique dont le monde de l'édition a le secret.
La romancière Madeleine Chapsal ne participera plus
au jury Femina, en ayant été exclue pour des propos ju-
gés diffamatoires dans son livre «Journal d'hier et
d'aujourd'hui». Elle y critique les délibérations au sein
du jury. «Nous sommes à une époque où la liberté de
parole est de plus en plus capitale. J'ai dit des petites
choses dans mon journal, pas très graves'. (...) Mais les
autres membres du jury n 'ont pas très bonne
conscience», a commenté la romancière.

Son amie Régine Deforges a claqué la porte du jury
Femina par solidarité, AP

Le prix Femina 2006 a été
attribué hier à Nancy Hus-
ton pour son roman «Lignes
de faille» (Actes Sud), tandis
que le journaliste Sorj Cha-
landon a obtenu le prix Médi-
cis 2006 pour «Une pro-
messe» (Grasset).

Née en 1953 au Canada et vi-
vant en France depuis les an-
nées 70, Nancy Huston a pu-
blié son premier roman en
1981 intitulé «Les variations
Golberg». Romans, essais, li-
vres pour enfants: elle est

Cent jeunes talents
jouent à Montreux

JANUSZ KAWA

tedt, les musiciens se rendront à Naples, Barcelone,
Stuttgart et Vienne. Le basse-baryton Bryn Terfel et le
chef Claus Peter Flor prendront le relais pour les
concerts de Pékin, Shanghai, Tokyo, Séoul, Melbourne
et Sydney.

Quatre jeunes Suisses sont du voyage cette année: le
violoniste Florian Alter d'Ardon, le tromboniste David
Rey de Chermignon, l'altiste zurichois Oliver Margulies
et la violoniste lucemoise Lea Boesch.

Le Verbier Festival Orchestra a été créé en 2000 et s'est
forgé une excellente réputation internationale. Chaque
été durant le festival, il prend résidence dans la station
valaisanne. ATS

Réservations au 021962 2119 ou
sur www.montreux.ch/saison/tickets.html

Le Verbier Festival Orches-
tra lance sa tournée annuelle
samedi à Montreux, à l'audi-
torium Stravinski. Cet en-
semble d'une centaine de
musiciens âgés de 17 à 29
ans donnera ensuite onze
concerts dans neuf pays. Au
programme: Mahler, Dvorak
et Beethoven.

La violoniste américaine Hi-
lary Hahn (photo) accompa-
gnera l'orchest re durant la
tournée européenne. Sous la
direction d'Herbert Bloms-

http://www.montreux.ch/saison/tickets.html
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60 griffes internationales
à des prix absolument avantageux

Prêt-à-porter femme, homme, articles de sport, lingerie,
maroquinerie, bijoux, montres, parfums, linge de maison

et articles ménagers.

Lun -Ven 10h-19h, Sam 10h-18h

Villeneuve (Direction FunPlanet / Conforama)
www.foxtown.ch • 0848 828 888

1
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http://www.foxtown.ch
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ÎLÉVISION Un documentaire s'intéresse au grand départ,
ofessionnels de la santé mais aussi des malades s'interrogent

HRINE KILLÉ ELSIG

suis là depuis 3 semaines et
nie, j 'attends en fait que ma
s'en aille. J 'ai couru et tout ça
p ourquoi? Ça sert à quoi? Et
intenantj 'ai l'impression que
KUX enfin être, sentir tout ce
se passe.» Joy va bientôt ren-
son dernier souffle. Son té-
ignage est un nouvel appel à
te. Dans notre société, on a
dance à vouloir oublier
un jour le mot fin s'inscrira
son histoire.
Patrice Oulevay, adjudant à
;endarmerie vaudoise, le sait
n puisqu'il est appelé sur le
¦ain en cas d'accident mortel.
'aut vivre; la mort, le décès fait
tie de la vie. C'est un aboutis-
wnt.»
Ces deux commentaires

attirés d'un sujet que «Temps
feent» diffusera ce jeudi,
ingénient après la Toussaint.
le programmation la semaine
mière aurait été préférable
n d'amorcer le cheminement
re les proches défunts à qui on
îdra nommage.
Myriam Gazut Coudai a

issi son reportage en ce sens
'elle interroge aussi bien ceux
ise battent contre la mort que
K qui doivent l'accueillir car
corps refuse de poursuivre.

,e mourante s'exprime et on
use que ses paroles resteront
ivées dans notre mémoire.
ois que ses yeux se fermeront
m quelques jours, elle voit
Dut, comme jamais. Elle aime
rame jamais sa fille. «Notre re-
én est devenue profonde, tel-
•nentbelle, on est dans l'amour
and on se voit, c'est vraiment

Cette photographie illustre une carte de deuil. Mais tous ne croient pas à une étoile, à un devenir
Leurs témoignages ont été recueillis, TSR

très fort.» En la regardant, on
prend conscience qu'il n'est ja-
mais trop tard pour apprécier ce
qui a été offert.

Approches différentes
Tout le monde va mourir,

reste à savoir quand et com-
ment. Le sujet diffusé par la Té-
lévision suisse romande traite
des différentes approches pro-
fessionnelles et personnelles.
Claire GiiiUemin est directrice
médicale du service de radio-
oncologie à la Clinique de La
Source à Lausanne. La spécia-
liste a heurté au moment du
diagnostic certains malades par
son discours très scientifique,

celui-là même dont beaucoup
de patients s'offusquent. «En gé-
néral, je commence à exposer, à
être le médecin pur et dur, à être
scientifique», explique-t-elle.

Mais cette oncologue qui a
un cabinet à Monthey intègre la
médecine douce ensuite. Lors-
que les armes pour vaincre ont
été données. Avec Stéphane
Gribi, suivi pour un cancer de
l'estomac, Claire GuiUemin a
abordé la mort qui pouvait le
faucher à 37 ans. Elle lui a de- min, on doit avancer. Regarder
mandé de dessiner sa vision de son environnement. Tout est
la maladie. dit.

Ses contacts quotidiens avec
des cancéreux lui ont permis de Ce «Temps Présent» sera diffusé ce
voir la mort d'une façon diffé- jeudi à 20 h 05 sur TSR1.

rente. Du rien qu elle envisa-
geait, elle est parvenue à un lien
avec le monde des disparus. Elle
a peuplé son néant. Elle vivra
mieux sa mort, c'est certain. Le
pasteure Dominique Roulin
imagine ses adieux. «Il y a un
moment où la personne est seule,
sur un chemin qui lui appar-
tient, ce moment où elle prend
congé de la vie.» Elle a parlé de
chemin, un chemin n'est pas
une impasse. Mais sur le che-

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.
MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
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027 923 6263.

izontalement: 1. Avion redoutable ou insecte. 2. Enfermées sans rai-
3. Pierre tombale. Le prix à payer. 4. Personnel aux deux genres. Il ar-
les Bavarois. Accord de Locarno. 5. Qui n'en finissent pas. 6. Petit

t de terrain. Dépenses ton énergie. 7. Organisation qui mena la vie
'à de Gaulle. Placé chez le notaire. Point accessible en voiture. 8.
iqueîle. Possessif dans les deux sens. 9. Se mit à la place des autres,
ils en grippe. De vieilles habitudes.
icalement: 1. Servait à chauffer le lit. 2. Belle soleuroise. Prénom
culin. 3. Matière à boulettes. Sujet de médecine. L'Europe sans
0.4. Nous fait signe vers la fin mars. Instrument pourtirer des traits,
ndeuses à gazon. L'erbium. 6. Degré. Tombeur de dames. Peuple so-
dé Djibouti. 7. Mises au propre. 8. Egal à égal. Académie artistique,
lin du chimiste. 9. Ville zurichoise. Se dit aorès vous. 10. Ramasseras
e les dents. Illj _ »_H j«_»IÎTT^̂ ^̂ M
UTI0NS DUN°602

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.ontalement: 1. Quadruplés. 2. Urne Soupe. 3. Egala. Tees.4. Bénira. Têt. 5. Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car->¦ Et. 6. Cas. Logeai. 7. Os. Plie. Se. 8. Bleser. 9. Scia. Indre. 10. Emotif. Aïs. rosserje Geigeri Q27 458 37 15 (Rive-Gau-
icalement: 1. Québécoise. 2. Urgeras. Cm. 3. Ananas. Bio. 4. Délit. Plat. 5. Arolle. che). Sion: TCS - Garage Tanguy Micheloud,
•Oisif. 7. Pot. Egéen. 8. Luette. RDA. 9. Epée. As. Ri. 10. Sestrières. Sion, natel 079 628 60 90. Martigny: Auto-

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Hofmann,
route de Sion 14,027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
de Lens, 027 483 43 00.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie Machoud, rue du Scex 2-4,
027 322 1234.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie La Poste, Centre commercial
Coop, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
0244632225.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie de Lavallaz, pi. de Tûbingen 4,
024 473 7430.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex,
0244632225.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. City-Apotheke, Brig-Glis,

Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Burlet, 027946 23 12.

secours des garages Martigny et environs,
24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
neurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: pa-
trouille TCS, 022 ou 031140.
Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS fu-
tures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212
02, Chablais, 0244853030. Sage-
femme à domicile: 079 57892 29. SOS
racisme: 0800554443. Baby-sitting:
région Sion, Sierre, Martigny. Monthey,
0273227358; Fully, 027 7463616. ADS
(Appel-Détresse Service): 24 h/24. 027
7232030. Allaitement: Ligue la Lèche,
027 455 04 56. Alcooliques anonymes:
079 353 75 69. Al-Anon et Alateen: aide
aux familles des alcooliques, 0848848
833, 24 h/24. ABA (Association bouli-
mie-anorexie), 079 380 20 72.
CFXB: soins palliatifs à domicile, lu au
ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70
70 APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes a mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, heures bu-
reau. Papas en détresse: 0848 49 50
51, me, di 18 h à 20 h.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900558143
Centrale cantonale des appels

http://www.lenouvelliste.ch


t#n t#r2
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita. 6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
7.35 Quel temps fait-il ?. 8.20 Le il?. 9.00 tsrinfo. 9.40 Mise au
Destin de Lisa. 8.50 Top Models. point. 10.30 Nouvo. 10.55 Singu-
9.10 Louis Page. Film TV. Drame, lier. Invité: Omar Porras, comédien
Fra. 2001. Real.: Chantai Picault. et metteur en scène. Acteur et met-
1 h30. 10.40 EuroNews. 11.10 Les teur en scène, le Colombien Omar
Feux de l'amour. 11.50 Doc. Une porras a choisi Genève pour créer
belle arnaque. 12.45 Le journal , son Théâtre Malandro. 11.30
13.20 Toute une histoire. 14.20 Zavévu. 12.30 tsrinfo. 13.20 Le
Arabesque. L'homme à la voix journal. 13.50 TSR Dialogue. 14.00
rauque. Alitée pour un mal de dos, tsrinfo. 14.50 Nouvo.
Jessica surprend une conversation ic jn Çî'nnuliertéléphoniqueoù il est question d'un !: „ =

,n8«»er

meurtre... 15.10 Tout le monde 15-55 «vevu
aime Raymond. Dinde ou poisson. 16.55 C mon jeu
Debra annonce à Ray qu'elle organi- 17.10 Charmed
sera le repas de Thanksgiving au Pour |'amour _ 'un ffe. (2/2).
lieu d'aller chez ses parents. Une .,? 55 M f j„ rf. fa dcompétition culinaire s engage
entre Marie et Debra. 15.35 JAG. 2 ; .
épisodes. 17.05 Le Destin de Lisa. 18-20 Les Frères Scott
17.35 Dolce vita. Dur d'être seul.
18.05 Le court du jour 19-05 Kaamelott
18.10 Top Models Le dormeur.
18.30 Jour de Fête 19.10 Le Destin de Lisa
18.55 Le journal 19.35 Jour de Fête
20.05 A bon entendeur 19-55 Ligue
La viande de chasse: pas toujours si des champions
sauvage! UEFA

lan

22.15 Infrarouge 23.20 Sport dernière.
Débat. Présentation: Romaine 23.40 C mon jeu
Jean. 1 h 5. Jeu. Présentation: Sarkis Oha-
Astrologie: science ou récréa- nessian.
tion? Osé et complètement déjanté,
Invitée: Elisabeth Tessier. «C'mon jeu» est un moment de
23.20 Le journal. 23.35 La nu'rt est franche rigolade animé par Sar-
claire. Film. Drame. Ukr. 2004. Real.: kis, un drôle de trublion. La
Roman Balajan. 1 h35. VOST. Avec : seule règle du jeu est qu'il n'y a
Andreï Kuzitchev, Olga Sutulova, pas de règle.
Alexeï Panin, lrina Kuptchenko.1.10 0.15 Toute une histoire. 1.05 Le
Le journal (câble et satellite). court du jour.

i, Viggo Mortensen, de nouvelles espèces animales pour tapage son
_n. et végétales. Dans le même patrouille de police c
né de son fidèle Sam, temps, des millions d'espèces cadavre d'un prod
irsuit sa route vers la disparaissent. Et l'homme n'hé- cinéma. Richard Pruit

0.00 Nadia
Film. Comédie dramatique. EU.
2001. Real.:Jez Butterworth.
1 h 45. Inédit en clair.
Avec : NicoleKidman, Ben Cha-
plin, Vincent Cassel, Mathieu
Kassovitz.
Grâce à une agence russe de
rencontres en ligne, John Buc-
kingham veut trouver la femme
de sa vie.
1.45 Star Academy.

23.05 Au secours,
j'ai 30 ans!

Film. Comédie. Fra. 2003. Real

22.35 Ce soir ou jamais. 23.00 Soir 22.50 T empêches
3- tout le monde
23.25 Ce soir ou jamais de dormir
Magazine. Culturel. Présenta- j a\^ sf,owtion: Frédéric Taddeï. En direct. Marc.0|ivier Fogjel est ,e chef

Frédér'icTaddeï a pour ambition d'orchestre d'une émission qui
d'offrir un regard différent sur revient sur les temps forts de
le monde d'aujourd'hui. I actualité. Pendant deux
0.35 NYPD Blue. Tom et Geri. 1.45 heures, il accueille des person-

Marie-Anne Chazel. 1 h 35.
dit en clair.
Avec : Pierre Palmade, Gio-
vanna Mezzogiorno.
Fidèles depuis leur enfance
tonne, trois amis s'épaulenf
dans leurs problèmes.
0.45 Journal de la nuit.

Iné-

bre-

Soir 3. 2.15 Histoires d'aujourd'hui
4.00 De l'autre côté du périph.

21.45 II était une fois-. i .*+ J II ciaii une IVI-
une sorcière

Documentaire. Culture. AH.
2003. Real.: Jan Peter et Yuii
Winterberg. 30 minutes.
22.15 Le retour des reines 4
nuit. 22.45 Suspiria. Film. Hcr
Ita. 1977. Real.: Dario Arge
1 h 40. VOST. 0.25 Arte info. I
Die Nacht/La nuit. 1.35 Tracks.!
Toutes les télés du monde. La ta
sion des Basques.

nalités qui font I événement.
1.15 Capital. 3.00 L'alternative live

L essentiel des autres programmes
TV5MONDE gnols (c>- 12-40 En aparté(C). 13.50

8.00 Journal Radio Canada. 8.30 Jesperate Housewives. 2 épisodes.
Télétourisme. 9.00 TV5MONDE 15-20 Filature Film 15.25 Les
l'info. 9.05 Les escapades de Peti- Simpson. 15.50 Cold Case. 16.30
trenaud. 9.30 Une brique dans le *:* Cerc'e',The Rm.9 2,„™Pi ,1_8/"
ventre. 10.00 TV5MONDE, le jour- Alb"m de * sem™e|C)\18-" W_"
nal. 10.15 Temps présent. 11.10 Un * G,ra"(Ci- „18-,45 Le_ .JT de,
gars, une fille. 11.35 Escapade Canal+(C . 19 05 Le grand journal
gourmande. 12.00 TV5MONDE de ,C,a,*?a't(?- , 19,55_ Les. _G|_I"
l'info. 12.05 On a tout essayé. gnols(C). 20.10 La grande so.rée de
13.00 Des chiffres et des lettres. L!9ue des champ,ons(C). 20.45
13.30 Journal (RTBF). 14.00 Liverpool (Ang)/Bordeaux (Fra).
TV5MONDE, le journal. 14.30 L'In- sPort- _,22-*5 La 9rande solre„e d*
connue de la départementale. Film ,L|gue des champions. Sport. 0.00
TV. 16.15 TV5MONDE, le journal, Y11"̂ 1;, .̂ C,°T,edle dra<™t'(lue-
16.30 Le journal de l'éco. 16.35 Fra.2005. Real.: Mabrouk el Mechri.
Questions pour un champion. 17.00 !h25 - 1-25, Championnat NFL.
360° le reportage GEO. 18.00 Sport. Football américain.
TV5MOMDE, le journal. 18.30 RTL 9
TV5MONDE, l'invité. 18.45 Le 12.05 L'appel gagnant. 13.35 Neil.
point. 19.45 La cible. 20.30 Journal Film. 15.30 Brigade des mers.
(France 2). 21.00 Moi, Belgique. 16.20 La Loi du fugitif. 17.10 Les
22.00 TV5MONDE, le journal. Condamnées. 18.10 Top Models.
22.20 Vie privée, vie publique. 0.00 18.35 Ail Saints. 19.30 Ça va se
Journal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le savoir. 20.15 Friends. 20.40
journal Afrique. 0.45 Tour du Faso Semaine spéciale «The Wild» .
2006. Sport. Cyclisme. 6e étape: 20.45 Rocky II, la revanche. Film.
Kokologo - Boromo (136 km). 1.05 22.50 Ciné 9. 23.00 Piranha 2, les
Forces spéciales. 2.00 TV5MONDE, tueurs volants. Film. 0.45 L'appel

22.00 TV5MONDE, le journal. Condamnées. 18.10 Top Models.
22.20 Vie privée, vie publique. 0.00 18.35 Ail Saints. 19.30 Ça va se
Journal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le savoir. 20.15 Friends. 20.40
journal Afrique. 0.45 Tour du Faso Semaine spéciale «The Wild» .
2006. Sport. Cyclisme. 6e étape: 20.45 Rocky II, la revanche. Film.
Kokologo - Boromo (136 km). 1.05 22.50 Ciné 9. 23.00 Piranha 2, les
Forces spéciales. 2.00 TV5MONDE, tueurs volants. Film. 0.45 L'appel
le journal. 2.20 Vous êtes de la gagnant,
région ?. Film TV. TMC

EurOSpOrt 10.00 TMC découverte. 10.10 TMC
10.15 Pays-Bas/Danemark. Sport, cuisine. 10.40 Ma maison mes pro-
Football. Coupe de la Paix féminine, jets. 10.45 L'Homme de fer. 11.40
1er tour. Groupe B. En direct. En Sous le soleil. 2 épisodes. 13.45 Les
Corée-du-Sud. 12.15 Souvenirs de Sherlock Holmes.
Australie/Etats-Unis. Sport. 14.15 14.45 Inspecteur Frost. Film TV.
Match à déterminer. Sport. 17.00 16.35 Brigade spéciale. 17.30 TMC
Grand Prix de Valence (Espagne), infos tout en images. 17.40 TMC
Sport. 19.00 Rallye d'Australie. Météo. 17.45 Brigade spéciale.
Sport. Rallye. Championnat du 18.40 Sous le soleil. 2 épisodes,
monde 2006.14e manche. 21.00 20.35 TMC Météo. 20.45 Le Gorille
JuniorWitter (G-BJ/Corley DeMarcus vous salue bien. Film. 22.30 Bri-
(E-U). Sport. Boxe. Réunion de gade spéciale. 2 épisodes. 0.55
Londres. Championnat du monde TMC Météo. 2.30 Pas vu, pas pris.
WBC. Poids mi-moyens. Film TV.

CAWAL* Planète
8.45 La blonde contre-attaque. 12.45 Lonesome Georges, survivre
Film. 10.15 Surprises. 10.25 Jamel aux Galapagos. 13.15 L'homme qui
Comedy Club. 10.55 Appel au comprenait les loups. 13.45 Planète
meurtre. Film TV. 12.30 Les Gui- société. 13.50 Main basse sur l'or

j  J J| france *J5 france g
6.15 Nanook. 6.40 TF1 info. 6.45 6.30 Télématin. 8.50 Des jours et 6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
TF I Jeunesse. 8.35 Téléshopping, des vies. 9.15 Amour, gloire et 10.45 Plus belle la vie. 11.15 Bon
9.10 TFI Jeunesse. 11.10 C'est beauté. 9.45 KD2 A. 10.45 Motus, appétit, bien sûr. Tendrons de veau à
quoi ton sport?. 11.20 Star Aca- 11.15 Sudokooo. 11.20 Les la chicorée. Invité: Jean-Luc Ger-
demy. 12.10 Attention à la z'amours. 12.00 Tout le monde veut mond, chef cuisinier. 11.35 L'image
marche!. 13.00 Journal. prendre sa place. 12.50 Million- du jour. 11.40 12/13.
13.50 Les Feux naire. 13.00 Journal. 13.00 Animaux secrets

de l'amour 14.00 Toute une histoire Le guépard aux limites du possible.
Victor suggère à Nick de reprendre 15.00 Un cas pour deux 13.55 Inspecteur Derrick
la direction des entreprises New- Un assassin pas comme les autres. La nuit de la mort,
man et se propose d'être son men- Au cours d'une soirée, trois mal- 14.50 Le magazine
tor- frats dépouillent toutes les per- du Sénat
14.40 L'Héritage sonnes présentes de leurs biens. 15 00 Questions

de la passion Mais le service d'ordre intervient et ** oouu-rn (,ment
Film TV. Suspense. EU. 2005. Real.: la situation s'envenime. «_.„„ „ 9ouvern,Bmem;

Jerry Ciccoritti. 1 h 50. 16.05 Rex J
6""?

0 0"*remers
Un couple se marie, vit quelques Le cheval qui valait des millions. Une femme dans la mlne-
années heureuses, puis divorce. Madame Ladsky et sa fille s'en 16-30 Cospy Show
Lorsque l'époux est retrouvé mort, vont en voyage à l'étranger. L'en- " était une f°is-
l'amant de son ex-femme fait traîneur de leur cheval de course 17.00 C'est pas sorcier
figure de suspect idéal. profite de leur absence pour mal- Atacama: un désert entre les Andes
16.30 Les Frères Scott traiter l'animal. Sans scrupule, il et le Pacifique.
2 épisodes. fait preuve d'une rare violence... 17.35 Des chiffres
18.15 Star Academy 16.55 La cible et des lettres
19.00 Muppets TV 17.35 Sudokooo 18.05 Questions
19.05 A prendre 17.45 Un monde pour un champion

ou à laisser presque parfait 18.35 19/20
20.00 Journal 20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie

noir. 14.45 2013, la fin du pétrole. ARD erste gemeinsameWohnung. 17.30
15.40 Fous d'animaux V. 16.10 Les 15 00 Tagesschau 15 10 Sturm der Unter uns- 18-0° ExPlosiv- 18-30
cités perdues des Mayas. 17.00 Les Lie'be. 16.00 Tagesschau. 16.10 Exdusiv. 18 45 RTL aktuelL 19 03
pyramides oubliées de Caral. 17.50 Giraffe Erdmànnchen & Co 17 00 RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes
Derniers paradis sur Terre. 18.50 Tagesschau. 17.15 Brisant.' 17.47 wa* z

uahl*' . ' 9-4° Gute zf.iten.:Dans la nature avec Stéphane Pey- Tagesschau. 17,55 Verbotene Liebe. ici1'e*t*iZelJten- 20" "'' ̂ !am,1ron. 19.45 Le angage des animaux. 18-20 Marienhof. 18.50 Das 21.15 Dr House. 22.15 Monk
20.10 La balade des singes-ecu- Geheimnis meines Vaters. 19.20 23-1° Law , * °Ider- 0°° RTL
reuils. 20.45 Le mythe du Déluge. Das QUJZ mlt jôrg pj|awa 19.50 Nachtjournal. 0.27 Nachtjournal,
21.35 A la recherche de l'Arche per- Das Wetter 19.55 Bôrse im Erst'en das Wetter- °-35 Dr House. 1.30
due. 22.30 Sur la piste des tigres. 20.00 Tagesschau. 20.15 Tierërztin Monk-
23.25 Le siècle des hommes. . Dr. Mertens. 21.05 In aller Freund- TVE

HCM schaft. 21.50 Plusminus. 22.15 15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
9.30 Agatha. Film. 11.05 Outland. Tagesthemen. 22.43 Das Wetter. 15.50 La tormenta. 16.30 Corazôn
Film. 12.55 Le Bûcher des vanités. 22.45 Menschen bei Maischberger. partido. 17.30 Leonart. 18.00 Tele-
Film. 15.00 Un nommé Cable 0-80 Nachtmagazin. 0.20 Der diario internacional. 18.30 Agenda
Hogue. Film. 16.55 «Plan(s) rap- Mann aus Kentucky. Film. exterior. 18.35 Espana directo.
proché(s)». 17.15 Flirting. Film. 7M 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
19.00 Arabesque. Film. 20.45 Les 15.no Heute/Sport 15.15 Tierisch 21 4S El tiemP°- 21 50 Muieres-
hommes préfèrent les blondes. Film. Kôl'sch 16 00 Heute in Europa 23.20 Carta blanca. 0.30 Hora cero.
22.20 Apportez-moi la tête d'AI- 16.15 Julia, Wege 'zum Gluck! 1-30 La mandragora : ensayo gene-
fredo Garcia. Film. 17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut- raL

TS! schland. 17.45 Einsatz mit Herz. fâTP
14.00 Squadra Med, il coraggio 18.00 SOKO Wien. 19.00 Heute. 15.15 Fûria de VÏver. 16.00 Canada
délie donne. 14.45 Le sorelle 19-25 Die Rosenheim-Cops. 20.15 contacte. 16.15 Portugal no
McLeod. 15.30 8 semplici regole. D'e grossen Diktatoren. 21.00 Fron- Coraçâo. 18.00 Hôquei em patins.
15.50 Insetti. 16.00 Telegiornale ta' 21. 21.45 Heute-journal. 22.15 Sport. 19.00 Portugal em directo.
flash. 16.05 Siska. 17.10 I Cucina- Wt d'e E'tern das Reste- 22.45 19.45 Plantas com histôria. 20.00
tori. 18.00 Telegiornale flash. 18.10 Johannes B. Kerner. 0.00 Heute Sonhos traidos. 21.00 Telejornal.
Zerovero. 19.00 II Quotidiano. nacht. 0.15 Neu im Kino. 0.20 Pro- 22.00 Cuidadb com a lingua. 22.15
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior- tection, Mit tôdlicher Sicherheit. A Aima e a gente. 22.45 Estédio
nal'e sera. 20.30 Meteo. 20.40 Film' Nacional. 23.30 Trio d'ataque. 0.30
Aftcmti a nnoi Hua 91 no rh_ n». CVUR Canada contacta. 1.00 Jornal das

21.05 Kassensturz. 21.50 10 vor "°ers rvMneimeer. 18 05 TG2 F|ash 1810 Ra| Te
10. 22.15 Meteo. 22.20 Club. B-ULfil Sport. 18.30 TG2. 18.45 Meteo.

Zerovero. 19.00 II Quotidiano. naent. u.ia «eu im Mno. u._o rro- __.uu uiiaaao com a lingua. __ .is
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior- tection, Mit tôdlicher Sicherheit. A Aima e a gente. 22.45 Estédio
nal'e sera. 20.30 Meteo 20.40 Film' Nacional. 23.30 Trio d'ataque. 0.30
Attenti a quel due. 21.00 Che pas- SWR Canada contacte. 1.00 Jornal das
ticcio, Bridget Jones I. Film. 22.50 15.00 Kinderquatsch mit Michael. 24 horas-
Jordan. 23.40 Telegiornale notte. 15.30 Sag die Wahrheit. 16.00 RAS 1
23.55 Meteo. Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?. 15.00 II commissario Rex. 15.50

¦ CCI 18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin- Festa italiana. 16.15 La vita in
14 50 Aeschbacher. 15 45 Glanz & formationen von der Stuttgarter diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
Gloria. 16.00 Golden Girls 16.25 Bôrse- 18-15 lm Grùnen. 18.45 giornale. 20.30 Affari tuoj. 21.00
Schôni Uussichte 16 55 Julia Wege Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00 Lo zio d'America 2. Film TV. 23.15
zum Gluck. 17.45 Telesguard. la?Tc^ 20:! 5

nIaî0_t- Fil"*JV' ™1\ 23-20_ *fa f Porta- °AÎ
18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo. »•« Aktuell 22.00 Fahr mal hin. TG1 -Notte. 1.20 TG1 Musica. 1.25
1815 5 qeqen 5 18 40 Glanz & 22.30 Schlaglicht. 23.00 Guildo Che tempo fa. 1.30 Appuntamento
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag- und s  ̂̂ e- 

23
-3° 

Al
9er.i,'rn' al cinema'1-35 Sottovoœ-

zeilen. 19.00 Schweiz aktuell. T̂ "^™?;
00 0̂ '!1196 RAI 2

19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau. Ber9 J™*1»1- °-3? MT™ \\e pU" "-SO H pomeriggio di Wild West.
19.50 Meteo. 20.00 Stolberg. [en. î a o  Kasdans. 1.30 Drogen 17.15 Squadra Spéciale Cobra 11.

Magazine. 23.40 Tagesschau. 15.00 Das Familiengericht. 16.00 18.50 Wild West. 19.10 L'isola dei
23.55 Meteo. Das Juqendqericht. 17.00 Unsere Famosi. 20.10 Tom e Jerry. 20.20 II

lotto aile Otto. 20.30 TG2. 20.55 0<M)_ Aqua concert 1.00 Histc
TG2 10 Minuti. 21.05 Shaolin Soc- y31"6 f °°1

JOU,TlalJnfime_3
^

0
l. i_ .. ¦ ¦ ¦ x'i r Verso 4.00 Les dicodeurs 5.00cer : Arbitn, rigor, e filoso ,a zen. du matin 8 30 0n en par|e 9 30

Film. 22.45 TG2. 22.55 Martedi cus H.QO Les dicodeurs 12.00 (
Champions. 1.10 TG Parlamento. pour tous 12.03 Les Zèbres 12.ï
1.20 L'isola dei Famosi. nal de 12 h 30 13.00 Un dromad;

M l'épaule 14.00 Journal infime
NieZ&Q Histoire vivante 16.00 Aqua (

15.40 Guillaume Tell. Opéra. 18.50 17.00 Recto Verso 18.00 Forums
Intermezzo. 19.00 Jean-Luc Ponty, Radio Paradiso 20.00 Devine qu
violoniste des temps modernes, dîner 21.00 Drôles d'histoires 22
19.30 Sam Moore and the London ]lf* t f.™r

r.
2
0
2;3° Journal d

_ .. _ . _, . _ 22.42 La ligne de coeurCommunity Gospel Choir. Concert.
20.00 Séquences classic. 20 45 ESPACE 2
Denis Evesque et Agnes Huber- 0.00 Musique en mémoire u
Evesque. Concert. 21.55 Vahan nuits d'Espace 2 6.00 Matinale
Mardirossian au piano. Concert. Les temps qui courent 9.00 Mus»
22.45 Piano Summit (n°1 ). Concert, mémoire 10.00 L'île aux trésors
23.45 Séquences jazz mix. 1.45  ̂'<? "S"65 "-M féa
m,r T 1 r  ̂ 12.00 Dare-dare 13.00 Le jMcCoyTyner solo. Concert. 13_30 Conœrt de rapièSHnM

J

SAT 1 L'échappée belle 16.30 A vue i
15.00 Richterin Barbara Salesch. I7-00. D'™™ !n,,end.u "-00 N
i r  nr, i »_„ „ o n,>*-„ <c ¦>_ vivante 19.00 Entre les lignes16.00 Lenssen & Partner. 16.28 Les , courent nfa C
Sat.1 News. 16.30 Niedng und du mardi soir 22.30 Le journal t
Kuhnt, Kommissare ermitteln. 17.30 22.40 JazzZ
Sat 1 am Abend. 18.00 Blfe 18.30 RHÔNE FMSat.1 News. 18.45 Schmetterlinge
im Bauch. 19.45 Verliebt in Berlin. 6-*» L';v„e:,oi.'it„l;ar.i]eL6-c(!

(''
20.15 Die Braut von der Tankstelle. "J 'f- «"* ".f ,

F*
Film TV. 22.15 Akte 06/44. 23.15 

 ̂̂  ̂ \'M ç̂MWelcome, Mrs. Président. 0.10 Sat.1 mobilier 8.30 Revue de presse
News, die Nacht. 0.40 Guckst du Digikdo 12.00 Titres 12.15 J
weita !. 1.10 Quiz Night. 12-30 Droguistes 13.00 Temps i

15.00. 16.00.17.00.19.00 FlasS
16.00 1618 17.23 Dr Smutcli

CANAL 9 Merci de répondre 18.00 Journa
I A uîp fl' irtktp

12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion rUARl AI
des émissions du lundi soir 18.00
Le journal et la météo 18.20 5-3° s,fjn9A

block 639 Fla
^' sports 6.45 Anniversaires 7.3I

L'agenda Les meilleurs rendez- 8.00 Journal 8.30 Magazine
vous culturels et sportifs de la se- Agenda 9.00 La tête ailleurs. 9.3

_ --- -. ,  i timedia 10.15 Jeu cinéma 10.31
maine 18.30 Passé, présent fleuri 10.45 Le premier cri n
18.35 L'entretien avec Gérard griffe de Daisy 11.45 Magazine
Clivaz pour nous évoquer la saga $£*£ ZTntâ
de Coccinell'Band 19.00 - 8.00 16.15 Jeu cinéma 16.30 Un art-
Toutes les heures, nouvelle ;enc,°qnSÏ 7:15A9end%Vw,fos 18.00 Soir sports 18.15 Soir
diffusion des émissions du 18.20 Soir mag 18.30 Nom
soir. Plus de détails sur câblotexte, «-« Jeu de l'album 19.00 Et
télétexte ou www.canal9.ch I 

|̂ 1 france C
6.00 M6 Music. 6.30 Tubissimo. 6.39 L'emploi par le Net.
7.35 Morning Café. Invités: Debout les zouzous. 8.25 5
Guillaume Canet, Gilles Leliouche. Sésame. 9.00 Les maternl
9.00 Flash info/Météo. 9.10 M6 Invités: Elisabeth Horowitz; R;
boutique. 10.05 Kid'rtrouille. 11.50 Estrade. 10.30 Mon bébé et
Une nounou d'enfer. Une grève Diversifier l'alimentation. 103
assez grave. 12.20 Malcolm. Cours n'est pas que des parents
du soir. 12.50 Le 12.50. 13.10 Une s'aime à la phobie! Invité e
famille presque parfaite. Qui dit tophe André. 11.05 Mangous
mieux? 13.35 Un koala, suricates. 12.00 Midi les zou
mon papa et moi. Film TV. Sentimen- 13.40 Le magazine de la san
tal. Ail - Aus. 2005. Real.: Uwe Jan- quotidien. 14.45 Les jeux dei
son. 2 heures. 15.35 La Famille pire romain. 15.50 Les vétos
Addams, les retrouvailles. Film TV. rizière. 16.45 Studio 5. A
Comédie. EU. 1998. Real.: Dave «Orlin's». 16.50 Azalaï. 17'
Payne.1h35. dans l'air.
17.10 Jour J
17.55 Charmed _Ji ¦** "fr f>
18.55 Missing: disparus «¦ ¦ ¦ *¦—

sans laisser 19.00Djenné, la ville milléna
' de trace Mali. Située dans le delta du I
Liaison dangereuse. au bord du fleuve Bani, la vil
19.50 Six'/Météo lé.naire de Djenné, entière
,nln. ct bâtie en argile, est la plus arczu.io La Mar d'Afrique occidentale. 19.45
r - *T, „ ? „ -* info- 20-00 Le journal de la a
Soap Opéra a Hollywood. (1/2). 2015 Sous.marin. Le b
20.40 Six 'infos aveugle. 20.40 Thema. La nu

locales/Kaamelott sorcières.

http://www.canal9.ch


7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 Quel temps fait-il ?. 8.20 Le
Destin de Lisa. 8.50 Top Models.
9.10 L'Homme invisible. 2 épisodes.
10.40 EuroNews. 11.05 Les Feux
je l'amour. 11.45 Le court du jour.
11.50 Doc. La donation. 12.45 Le
journal. 13.20 Toute une histoire.,
14.20 Arabesque. Meurtre en la
mineur.
15.10Tout le monde

aime Raymond
Le capitaine.
15.35 JAG
2 épisodes.
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.05 Ensemble
18.10 Top Models
18.30 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 Le petit Silvant

illustré
La célébrité.
20.25 36,9°
Au sommaire: «Faut-il congeler les
gènes de bébé?». - «Bum-out
quand le travail c'est pas la santés

22.15 Les Experts, Miami
Série. Policière. EU. 2005. Real.:
Scott Lautanen. 45 minutes.
18/25. VM. Inédit.
A deux doigts d'être coupable.
Les experts tentent de trouver
des preuves pour accuser un
mari d'avoir assassiné sa
femme.
23.00 Vis ma vie. 23.25 Le journal.
23.40 Sopranos. Quartier VIP. 0.35
Swiss Lotto.

23.25 C mon jeu
Jeu. Présentation: Sarkis Oha-
nessian.
Osé et complètement déjanté,
«C'mon jeu» est un moment de
franche rigolade animé par Sar-
kis, un drôle de trublion. La
seule règle du jeu est qu'il n'y a
pas de règle.
23.40 Toute une histoire. 0.35 A
côté de la plaque. 1.00 Dolce vita
(câble et satellite).

22.50 Preuve à l'appui
Série. Policière. EU.
3 épisodes
«Sans mobile apparent» .Trois
personnes sans lien apparent
ont été assassinées. - 23h40:
«La boîte de Pandore». - 0h25:
« Frère de sang» .
1.15 Dragnet. Retour aux archives.
2.10 Star Academy. 3.00 Appels
d'urgence. Chevaliers du ciel: les
pilotes de l'extrême. 4.10 Musique.

22.35 L'arène de France
Magazine. Société. Présenta-
tion: Stéphane Bern. 2 h 10.
Endossant le rôle d'arbitre, Sté-
phane Bern propose deux
débats. Face à un public de
deux-cents personnes qui
votera au cours de l'émission,
deux camps exposent leurs
idées.
0.50 Journal de la nuit. 1.15 Tour
noi messieurs de Paris:Bercy. Sport

23.00 Soir 3.
23.25 Les survivants
Documentaire. Histoire. Fra.
2004. Real.: Patrick Rotman. 2
heures.
Madeleine et Jacques Gold-
stein, juifs et résistants, ont été
déportés ensemble, en avril
1944.
1.25 NYPD Blue. 2.10 Soir 3. 2.30
Un livre, un jour. 2.40 Une semaine
sur Public Sénat.

22.30 II faut
que ça change !

Magazine. Société. 1 h 55.
Au sommaire: «Marie-Sarah,
17 ans». - «L'histoire de Yann
et Loïc». - «Yvette, 42 ans». -
«Christa, 33 ans».
0.25 Météo. 0.30 Secrets d'actua-
lité. Duel sur la glace. 1.40 Concert
privé M6. Concert. Pop/Rock. 1 h 5.
2.45 L'alternative live. 3.45 M6
Music,

21.35 Arte reportage
Magazine. Information. Présen-
tation: Nathalie Georges et
Andréa Fies (en alternance). 50
minutes.
Chaque semain e, le point sur
l'actualité internationale.
22.25 Le dessous des cartes. Asie
centrale (1): Au centre ou en marge.
22.40 Historias minimas. Film.
0.10 Arte info. 0.25 Court-circuit (le
magazine).

L'essentiel des autres programmes
TV5MOMDE

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
* * *** ""V :

TVE

TCIVÏ

MHIIIIM ZDF RTP SAT 1

Littoral. 9.00 TV5MONDE l'info.
9.05 A la Di Stasio. 9.30 Côté mai-
son. 10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Forces spéciales. 11.10 Un
gars, une fille. 11.35 Etapes gour-
mandes. 12.00 TV5MONDE l'info.
12.05 On a tout essayé. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 14.30 L'Évangile selon Aimé.
FilmTV. 16.15 TV5M0NDE, le jour-
nal. 16.30 Le journal de l'éco.
16.35 Questions pour un champion.
17.00 Un chant nègre, Léopold
Sedar Senghor. 18.00 TV5M0NDE,
le journal. 18.30 TV5MONDE, l'in-
vité. 18.45 Temps présent. 19.45 La
cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Y a-t-il une hôtesse dans
l'avion?. 22.00 TV5MQMDE, le
journal. 22.15 B.R.I.G.A.D.. 2 épi-
sodes. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5M0NDE, lejournalAfrique.0.45
Tour du Faso 2006. Sport. Cyclisme.
7e étape: Bobo-Dioulasso - Banfora

vite. 18.45 Temps présent. 19.45 La 12.05 L'appel gagnant. 13.40 Final Cavalier électrique. Film. 15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch 15.15 Fûria de Vivér. 16.30 Portu- 15.00 Richterin Barbara Salesch.
cible. 20.30 Journal (France 2). Fantasy. Film. 15.30 Brigade des "{Jl Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa. gai no Coraçâo. 18.00 PNC. 19.00 16.00 Lenssen & Partner. 16.28
21.00 Y a-t-il une hôtesse dans mers. 16.20 La Loi du fugitif. 17.10 14 u0 Squadra Med il coraqqio 16-15 Julia, Wege zum Gluck. Portugal em directo. 19.45 Plantas Sat.1 News. 16.30 Niedrig und
Iavion?. 22.00 TV5MOMDE, le Les Condamnées. 18.10 Top defle donne 1445 Le sorelle 17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut- com histôria. 20.00 PNC. 21.00 Kuhnt,Kommissare ermitteln. 17.30
T »
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Models-18-35 A'l Saints 19.30 Ça McLeod. 15.30 S semplici regole. schland. 17.45 Mit Herz und Lei- Telejornal. 22.00 Contra Infor- Sat. 1 am Abend. 18.00 Blitz. 18.30
wS_"n2rïï\ i il 

)- 
n « c" 

Se SaV°'r- 2° ]5 *^£âP «-SO Insetti. 16.00 Telegiornale denschaft. 18.00 SOKO Wismar. maçâo. 22.15 Prôs e contras. 0.00 Sat.1 News. 18.45 SchmetterlingerV5M0NDE,lejournalAfrique.0.45 Semaine spéciale «The Wild». f|asn 16 05 Siska 17 10 I Cucina- 18.50 Lotto, Ziehung am Mittwoch. Portugal a vista. 0.30 Gato Fedo- im Bauch 19 15 Verliebt in BerlinTour du Faso 2006. Sport. Cyclisme. 20.45 Meurtre par intérim. Film torj 18,u0 Telegiornale flash. 18.10 19-00 Heute. 19.25 Kûstenwache. rento. 1.00 Jornal das 24 horas. 1945 K ,, Kommissare im Ei-sa1z;e et pe: Bobc,D,oulasso - Banfora 2235 Menace toxiquft Film. 0.25 Zefovero „£„ „ Quotidiano. 20.15 Afrika : Wohin mein Herz RA|  ̂ 20.15 Clever Die Show die Wissen

W5MONDE e?ouma|
P
2
0

25 Jalna 
V*^  ̂  ̂ 19.30 Buonasera. 19.50 Insieme. mich trâgt FilmTV. 21.45 Heute- 15.oo II conSta Rex. 15.50 schafft . 21.15 Stadt L n d  Mord !TOMONDE. le journal. 2.25 Jalna. TMC 20 00 Te|egjoma|e sera. 20.3o journal 22.15 Abenteuer Wissen

^ 
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jn R|m w Po|icier A|| 2006 Réa| .
_ _, 10.00 Monacoscope. 10.10 TMC Meteo. 20.40 Attenti a quei due. 22.45 Johannes B Kemer. 23.50 diretta. 18.50 L'eredità . 20.00 Tele- Dennis Satin 2 heures 23 15 Stoc-EurOSport cuisine. 10.40 Ma maison mes pro- 21.00 Squadra 49. Film. 23.00 Heute' nacht 0.05 Veronica Mars. gjorna|e 2„ 3„ Mi|a_ AC kinqer 0 15 Sat 1 News die Nacht8.30 Coupe d'Europe Sport. Course jets. 10.45 L'Homme de fer. 11.40 Estrazione dei lotto svizzero a °-45 Sherlock Holmes : Stimme des (|ta)/Antjer|echt (Be|). Sport. Foot- 0 45 Guckst du weita i 'de camions. Au Mans (Sarthe). 9.00 Sous le soleil. 2 épisodes. 13.45 Les numeri. 23.05 Telegiornale notte. Terrors. Film. 1.50 Heute. 1.55 ba|| ygue des cr,ampions ire

Brésil/Canada. Sport 11.00 Corée Souvenirs de Sherlock Holmes. 23.20 Meteo. 23.25 Get up Stand Johannes B. Kemer. phase. 4e journée. Groupe H. En
du Sud/Italie. Sport. 13.30 Coupe 14.45 Nestor Burma. Film TV. up. SWR direct. 22.45 Un Mercoledi da
du monde masculine. Sport 15.00 16 35 Brigade spéciale. 17.30 TMC SF1 17.55 Lichtblicke. 18.00 Aktuell. Campioni. 23.20 TG1. 23.25 Porta fûMfll QBesiktas (Tur)/Tottenham (Ang). infos tout en images. 17.45 Brigade 15 05 Romanzen des 20 Jahrhun- 18.05 Vis-à-vis. 18.30 WeinLust. a porta. 1.00 TG1-Notte. 1.25 TG1 V*! "*'-•*
Sport. 17.00 Rallye d'Australie, spéciale. 18.40 Sous le soleil. 2 épi- H 1 ,,- ,n r,,n7 = fi. " , 1S çS 19.00 Meine Mutter hat eine Cinéma. 1.30 Che tempo fa. 1.35 ._„. ,,nn ., ,, ..„ .
Sport. 18.15 Paris/Chambéry.Sport. sodés. 20.45 Dernier Recours.2 épi- ffien Sis «25 sSni S Schiessbude. 19.45 Aktuell. 20.00 Appuntamento al cinéma. 1.40 Sot- 12-00 " 13-00 Nouvelle dlffuslon
20.30 Coupe du monde de saut sodés. 22.25 Inspecteur Morse. Film sjchte 1655 Ju|ja yVeqe zum Tagesschau. 20.15 Die grosse Show tovoce. des émissions du mardi soir 18.00

ÎK^^Î '
0*^ W 2-35 Zodfaque RlmTV. 

G|ûck; 17.45 Telesguard 18.00 ""Tni î'̂ f ! RAI 
* 

«Sans voix mais... entendus»,
Hete-̂ i  ̂„%n u î Mâllfiii Tagesschau. 18.10 Meteo. 18.15 5 ^l 5? 

Manke 
Is 

Wallander. Rlm TV 15 50 „ porneriggio di wnd West ROUSSOnouHelsink (Ftnlandej 21.30 Masters 1M5 Les visages de là forêt 13.15 gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria. £A5 R
c
09ler s Wanntast,sch.0.15 17 15 s *Juadra s

yy
edaie Cobra n ™ film de Carole Roussopou-

a Andalousie. Sport 
 ̂ termjtes fléau aéé par 18 59 Tagesschau-Schlagzeilen. DoktorSchiwago. Film. 18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai TG los 18.30 Rallye du Valais: ré-

CÀNAL+ l'homme. 13.50 Sur la piste des 19.00 Schweiz aktuell. 19.15 Mite- RTL D Sport. 18.30 TG2. 18.45 Meteo. sumé de l'édition 2006 19.00 -
8.45 Oliver Twist. Film. 10.50 Ca tigres. 14.45 Dans la nature avec nand. 19.25 SF Borse. 19.30 Taoes- 15.00 Das Familienoericht. 16.00 18.50 Wild West. 19.10 L'isola dei

taon. 11.00 NBA rime. 12.30 Stéphane Peyron. 15.35 Fous d'ani- schau. 20.00 Deal or no Deal, das Das Jugendgericht. 17.00 Unsere Famosi. 20.00 Warner Show. 20.10 8.00 Toutes les heures, nou
> Guignols(C). 12.35 Prisons maux V. 16.00 Les gnous de Seren- Risiko. 20.50 Rundschau. 21.40 erste gemeinsameWohnung. 17.30 Tom e Jerry. 20.30 TG2.21.00 TG2 velle diffusion des émission
s-la-loi(C). 12.40 En aparté(Q. geti. 16.35 Tournai, le nouvel Ziehung des Schweizer Zahlenlot- Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30 10 Minuti. 21.05 L'isola dei Famosi. . , p, , JM -, »hi¦50 Canaille-*-. 14.15 Les Sïmp- ancêtre. 17.55 Derniers paradis sur tos. 21.50 10 vor 10.22.20 Repor- Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03 0.35 TG2. 0.45 Weeds. 1.15 TG • 0,r" nus Qe aeralls sur caD'°

). 14.40 Surface. 15.20 Du rifrfi Terre. 18.45 Dans la nature avec ter. 22.55 Kulturplatz. RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes Parlamento. 1.25 Motorama. texte, télétexte ou www.canal9.ch

— L

chez les chimpanzés. 16.15 Jamel
Comedy Club. 16.45 La blonde
contre-attaque. Film. 18.15 Album
de la semaine(C). 18.25 Will &
Grace(C). 18.45 Le JT de Canal+(C).
19.05 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 Je ne suis pas là pour être
aimé. Film. 22.25 Surprises. 22.35
La grande soirée de Ligue des cham-
pions. Sport. Football. 1re phase. 4e
journée. En direct. Commentaires:
Hervé Malhoux, Bixente Lizarazu et
Marcel Desailly. 23.55 Zapping.
0.00 Otage. Film. 1.50 Les Parrains.
Rlm.

Stéphane Peyron. 19.45 Le langage
des animaux. 20.10 Pinnawela, l'or-
phelinat des éléphants. 20.45 Ali-
mentation générale. 22.05 Cités :
ma police va, craquer. 22.40 Morts
pour rien. 23.05 Un maire à tout
faire. 23.20 Emploi: la quête infer-
nale. 23.45 Christian Ranucci : l'é-
nigme du pull-over rouge.

9.05 Une vierge sur canapé. Film.
10.55 La Toile d'araignée. Film.
13.00 Dans les coulisses : Lauren
Bacall. 13.25 La Chatte sur un toit
brûlant (version remasterisée). Film.
15.15 Cry Baby. Rlm. 16.50 Laura.
Film. 18.20 Né un 4 juillet. Film.
20.45 Manhattan. Film. 22.25 Le

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Giraffe, Erdmànnchen S Co.. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.47
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Das
Geheimnis meines Vaters. 19.20
Das Quiz mit Jorg Pilawa. 19.50
Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Nicht aile
waren Môrder. Rlm TV. 21.50 ARD-
Exclusiv. 22.20 Tagesthemen.
22.48 Das Wetter. 22.50 Harald
Schmidt. 23.20 Mein Tod gehôrt
mir. 0.05 Nachtmagazin. 0.25 Baa-
der. Film.

was zâhlt. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 ...und dann
kam Polly. Film. 22.05 Stem TV.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.27 Nacht-
journal, das Wetter. 0.35 ...und
dann kam Polly. Rlm.

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 17.10 Los Lun-
nis. 17.30 LosTroters. 18.00 Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior. 18.35 Espana directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 El coro de la
càrcel. 22.40 La noche dei loco de
la colina. 23.40 Profesionales. 1.00
Linea 900.1.30 De cerca.

france C
6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 10.30 Quel temps
fait-il?. 11.30 Zavévu. 12.30
tsrinfo. 13.15 Le journal. 13.40 La
voie des Andes. 14.05 Zavévu.
14.55 Neurones.
15.25 Le Roi des masques
Rlm. Comédie dramatique. Chn.
1996. Réal.:Tian-MingWu. 1 h40.
Avec : Chu Yuk, Chao Yïmyim, Zhao
Zhigang, Zhang Rhuitang,
A Sichuan, dans les années 30, un
artiste achète un jeune garçon
auquel i! décide de transmettre son
art. Le vieil homme empreint de
tradition découvre alors que son
élève n'est autre qu'une fille.
17.05 C' mon jeu
17.25 Charmed
Ensorcelés.
18.10 Ma famille d'abord
Enfin seuls! (1/2).
18.35 Les Frères Scott
La boîte à souvenir.
19.20 Kaamelott
O'brother.
19.25 Le Destin de Lisa
20.00 Passion Sport

6.15 Nanook. 6.40 TF1 info. 6.45
TFI jeunesse. 11.15 Star Academy.
12.05 Attention à la marche!.
13.00 Journal.
13.50 Jerry Maguire
Film. Comédie dramatique. EU.
1996. Real.: Cameron Crowe.
2 h 20. Avec : Tom Cruise, Cuba
Gooding Jr, Renée Zellweger.
Un agent sportif à qui tout semble
réussir depuis des années remet
brutalement sa carrière en cause en
dénonçant la corruption qui gan-
grène le milieu.
16.10 Absolument

fabuleux
Rlm. Comédie. Fra. 2001. Real.:
Gabriel Aghion. 2 h 5. Avec: Josiane
Balasko, Nathalie Baye, Marie Gil-
lain, Vincent Elbaz.
Les tribulations de deux quadragé-
naires excentriques, égocentriques,
alcooliques et délirantes.
18.15 Star Academy
19.00 Muppets TV
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

6.28 Telematm. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Foi et tradition des
chrétiens orientaux. 10.30 Ortho-
doxie. 11.00 Messe. En Eurovision.
Célébrée depuis la cathédrale
Saints-Michel-et-Gudule, à
Bruxelles. Prédication: le cardinal
Godfried Danneels, archevêque de
Malines-Bruxelles. 12.00 Sudokooo.
12.05 Tout le monde veut prendre
sa place. 12.50 Millionnaire. 13.00
Journal. 13.55 Toute une histoire.
14.55 Un cas pour deux. Tuer pour
survivre. 16.00 Rex. Hold-up.
16.50 Cartouche
Film. Comédie. Fra - Ita. 1962.
Real.: Philippe de Broca. 1 h 55.
Avec: Jean-Paul Belmondo, Claudia
Cardinale, Jean Rochefort, Jess
Hahn.
Au XVIIe siècle, un bandit au grand
coeur multiplie les exploits en tant
que voleur, soldat, déserteur et
séducteur, le tout sans se départir
de sa gouaille.
18.50 On a tout essayé
19.50 Samantha Oups !
20.00 Journal

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.55 La grande Scooby-trouille.
10.40 Mercredi C sorties. 10.45
Plus belle la vie. 11.15 Bon appétit,
bien sûr. Ananas rôti, sauce vanille.
Invité: Jean-Georges Klein, chef cui-
sinier. 11.35 L'image du jour. Route
du Rhum. 11.40 12/13. 13.00 Ani-
maux secrets. Le silence des gorilles.
13.55 Inspecteur Derrick. Un faux
frère.
14.55 Gala d'Or

du Festival
international
du Cirque
de Monte Carlo

Cirque. 1 h 15. Inédit.
16.20 Don Camillo

monseigneur
Film. Comédie. Ita - Fra. 1961.
Real.: Carminé Gallone. 1 h 55. Noir
et blanc. Avec : Fernandel, Gino
Cervi,Valeria Ciangottini,
Alexandre Rignault.
18.20 Questions

pour un champion
18.5019/20
20.20 Plus belle la vie

6.00 M6 Music. 9.10 M6 boutique.
9.45 M6 Kid. 11.50 Une nounou
d'enfer. Une soirée très «chips».
12.20 Malcolm. Pile et face. 12.50
Le 12.50. 13.10 Une famille
presque parfaite.
13.35 Air lift: seul le ciel

était libre
Film TV. Histoire. Ail. 2005. Real.:
Dror Zahavi. 1 et 2/2. Inédits.
Après la guerre, à Berlin, Louise,
une jeune femme, sans nouvelles
de son mari parti au front, tombe
amoureuse d'un général américain.
Mais son fils, Michael, est persuadé
que son père va revenir.
17.15 Will ow
Film. Conte. EU. 1988. Real.: Ron
Howard. 2 h 35.
Dans un mystérieux royaume d'une
ancienne époque. La princesse du
pays des géants est protégée de la
vengeance sanguinaire d'une reine
maléfique par un habitant de la
contrée des petits hommes.
19.50 Six'/Météo
20.10 La Star

de la famille
Soap Opéra à Hollywood. (2/2)

15.45 La musique de maître Pierre.
16.15 L'Orchestre d'Oscar. 16.40
Intermezzo. Concert. 16.45 Gala
lyrique. 17.50 Jean-Philippe
Rameau retrouvé. 18.45 Grands
arias: «Iphigénie» par Juliette Gal-
stian. 19.00 Sur la route avec Fred
Wesley. 20.00 Séquences jazz mix.
20.45 Symphonie n° 8 d'Antonin
Dvorak. Concert. 21.25 Carnaval
opus 92 de Dvorak. Concert. 21.40
Antonin Dvorak. 22.45 Sam Moore
and the London Community Gospel
Choir. Concert. 23.45 Séquences
jazz mix. 1.45 Portrait.

france C
6.39 L'emploi par le Net. 6.45
Debout les zouzous. 8.45 5, rue
Sésame. L'imagination. 9.15
Silence, ça pousse I. 9.45 Question
maison. 10.35 C'est notre affaire.
Le marché des sucreries. Invité: Luc-
Pierre Verquin. 11.10 Une vie de
chiot. 12.00 Midi (es zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.40 Jamel, Rachid,
Roschdy, Samy, petits-fils de
tirailleurs. 15.50 L'air du temps.
Sheila. 16.40 Studio 5. La Caution:
«Thé à la menthe». 16.50 Ran-
thambhore, le paradis des tigres.
17.50 C dans l'air.

art**
19.00Dans les secrets des Mayas.
Les fouilles menées sur les ruines de
Calakmul, dans le Yucatan, livrent
de précieux renseignements sur les
rituels, notamment funéraires, des
Mayas. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Sous-
marin. Le temps immobile. Le sous-
marin se dirige vers l'Ecosse pour
une escale de deux semaines.

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Jounal infime 3.00 Recto
Verso 4.00 Les dicodeurs 5.00 Journal
du matin 8.30 On en parle 9.30 Mordi-
cus 11.00 Les dicodeurs 12.00 Chacun
pour tous 12.03 Les Zèbres 12.30 Jour-
nal de 12 h 3013.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto Verso 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 Drôles d'histoires 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de cœur

ESPACE 2

RADIO CHABLAIS
6.00 Starting-block 5.45 Petites annon-

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Concert du
mercredi soir 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.00 Lève-toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash info
6.30, 7.30 Journal 7.15 Sport 7.40,
9.40,10.40,11.40 Emploi et immobi-
lier 8.15 Sport 8.30 Revue de presse
11.00 Digikdo 12.00 Titres 12.15 Jour-
nal 12.30 Krokatu (cuisine) 13.00
Temps d'arrêt 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Flash infos 16.00 1618 17.23
Dr Smutch 17.50 Merci de répondre
18.00 Journal 18.15 Zone 7 (DVD)

http://www.canal9.ch
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NATURE ET PHOTOGRAPHIE II est bon de répondre à l'appel des sommets et quitter
notre confort et nos habitudes quotidiennes. Pour cela, il faut emprunter les sentiers forestiers
à travers les bois montagnards et monter toujours plus haut.

TEXTE ET PHOTOS
DIDIER BRUCHEZ

Là-haut, notre regard pourra croiser ce-
lui de certains mammifères, tandis que
notre ouïe captera sans cesse le chant de
nombreux oiseaux et notre odorat hu-
mera de merveilleuses effluves de
mousses ou de champignons.

A la limite supérieure de la forêt, les
champs de rhododendrons, les mélèzes
et les arolles aux senteurs balsamiques
abritent en leur sein le farouche coq de
bruyère qui s'envole parfois avec fracas
devant nos pas.

A l'assaut
des nouveaux paysages

A partir de là, le terrain se dégage et
de nouveaux paysages s'offrent à nos
yeux. Il faudra arpenter les petits sen-
tiers des hauts pâturages entrecoupés
de pierriers parsemés de genévriers et
de myrtilles rougeoyants. L'eau des tor-
rents d'altitude nous murmure un bruit
apaisant et vivifiant. Nous voici dans
l'habitat de l'hermine, du lièvre variable
et du lagopède, sans oublier les fiers
chamois ou les bouquetins noncha-
lants. Les derniers cris des marmottes,
avant leur entrée en hibernation, vien-
nent rompre parfois le silence. Les nua-
ges se font de plus en plus proches et
jouent à cache-cache avec le soleil qui
baisse à l'horizon. La fête estivale a pris
fin et laisse la place aux premiers givres
et à la neige qui vient blanchir les som-
mets. Là, près des arêtes où le vent peut
souffler violemment, la fatigue se fera
distante et tout paraîtra plus léger.

Expérience nouvelle qui va nous ap-
prendre que quitter parfois le monde
dans lequel nous vivons peut nous faire
toucher au réel, à l'essentiel.

Loin de tout
C'est souvent là-haut, loin de tout,

dans ces grands espaces, dans le silence
et la solitude, qu'il est possible de rede-
venir vraiment ce que nous sommes et
se trouver en osmose avec la création au
milieu de cet environnement austère et
grandiose dont la compréhension nous
dépasse. Au-dessus de lacs alpins cou-
leur de ciel, près des cimes enneigées,
face aux pics vertigineux, il faut prendre
un peu de temps pour se laisser toucher,
transformer et surtout interpeller. Peut-
être par l'aigle royal, que son destin a
conduit juste au-dessus de nous, ou au
loin, par un vol d'oiseaux groupés, rega-
gnant le sud dans leur migration hiver-
nale? Merveilleuse capacité que
l'homme porte en lui de pouvoir ainsi
s'émerveiller!

Il en fut ainsi pour moi le jour où je
posai mes premiers pas dans la Combe
de l'A voici trente-cinq ans. le sentis ins-
tinctivement toute l'activité des ani-
maux sauvages qui foulèrent ce sol bien
avant moi. La Combe est un écrin mer-
veilleux et préservé, serti entre les deux
belles vallées d'Entremont et du val Per-
ret où les bruits de notre civilisation ne
peuvent pénétrer. Les innombrables es-
pèces végétales représentées m'ont paru
être l'endroit idéal pour accueillir un
condensé de presque toutes les espèces
animales de nos Alpes.

Si proche du paradis
Que de faons n'a-t-elle pas vu naître?

Que de chamois et de chevreuils n'a-t-
elle pas nourris? Que de générations et
de hardes de cerfs n'a-t-elle pas vu pas-
ser? Que de brames ont résonné dans les
nuits d'automne sous les doux clairs de
lune! En ces temps où les sondages sont
rois, le peuple des cerfs plébisciterait cet
endroit par un concert unanime.
Connaissant tous ces derniers recoins
me permet de dire qu'il n'est pas tou-
jours nécessaire d'aller au bout du
monde pour vivre une très longue et
belle aventure.

?M

Un renard en octobre
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Premières neiges au lac de Fenêtre.

L 
Aigle royal en plein vol.



Plaidoyer pour le climat
ANGLETERRE ? Réchauffement dévastateur pour l'économie.

Mener la lutte

THOMAS WAGNER

Le réchauffement de la planète
est une réalité et il aura des ré-
percussions économiques
aussi dévastatrices que les deux
guerres mondiales ou la crise
de 1929 si l'on ne fait rien pour
l'endiguer, a estimé hier un
rapport officiel britannique,
qui affirme cependant que le
monde peut concilier protec-
tion de Penvironnement et
croissance économique.

Lors de la présentation de
ce document consacré à l'im-
pact économique du réchauf-
fement de la planète, le premier
ministre Tony Blair a souligné
que les preuves scientifiques de
l'existence de ce phénomène
étaient «accablantes». Il a es-
timé que, si rien n'est fait, le
changement du climat pourrait
coûter chaque année à l'écono -
mie mondiale entre 5 et 20% de
son produit intérieur brut (ri-
chesse produite). M. Blair a
donc préconisé «une action
courageuse et déterminée» pour
réduire les émissions de gaz à
effet de serre au niveau mon-
dial et enrayer ainsi le change-
ment climatique.

Un coût gérable
Sir Nicholas Stem, l'écono-

miste qui a rédigé ce rapport , a
calculé que des politiques de
réduction de l'émission de ces
gaz coûteraient environ 1% du
PB mondial chaque année.
«C'est gérabie», a-t-il dit, affir-
mant que le monde à la fois dé-
fendra son environnement et
sa croissance. «On peut grandir
et rester vert.» Stem préconise
un changement vers une «éco-
wmie mondiale économe en
carbone» grâce à la mise en
place de taxes ou de mesures de
contrôle des gaz à effet de serre.

Prendre des mesures
Il demande également de

mettre un terme à la déforesta-
tion, de soutenir le développe-
ment des énergies propres et
les capacités de stockage des
émissions de gaz à effet de
sene, ainsi que de limiter le re-
cours aux transports.

Tony Blair et son chancelier
de l'Echiquier (ministre des Fi-

Le premier ministre Tony Blair lance un cri d'alarme, AP

nances) Gordon Brown, qui a
commandé le rapport, ont sou-
ligné que la lutte contre le ré-
chauffement climatique ne
pourrait pas se mener sans
l'implication des grands pays
industriels comme la Chine et
les Etats-Unis.

Cette position tranche avec
celle de Washington, où l'atten-
tisme prévaut alors même que
l'Amérique est de loin le plus
gros producteur du monde de
gaz à effet de serre.

Le président George Bush
refuse ainsi toujours de ratifier
le Protocole de Kyoto signé par
son prédécesseur Bill Clinton,
affirmant que la solution vien-
dra de nouvelles technologies.

Tony Blair s'est déjà nette-
ment démarqué de la politique
environnementale de son allié
américain. Il a affirmé hier que
la Grande-Bretagne conduirait
le mouvement de lutte contre
l'effet de serre par l'instaura-
tion d'une économie à la fois
favorable à la croissance et à
l'environnement.

Son secrétaire à l'Environ-
nement David Miliband a an-
noncé dans la foulée la prépa-
ration d'une loi visant à réduire
les émissions britanniques de
carbone de 60% d'ici à 2050. Le

successeur potentiel de Tony
Blair, Gordon Brown, a suivi le
mouvement en annonçant que
l'ancien vice-président améri-
cain Al Gore, ardent défenseur
de l'environnement, conseille-
rait désormais le Gouverne-
ment britannique sur les ques-
tions écologiques.

Une étape majeure
Le rapport Stem constitue

une étape majeure pour quan-
tifier le coût du changement
climatique.

«Nos actions des prochaines
décennies pourraient créer une
perturbation majeure de l'acti-
vité économique et sociale au
cours de ce siècle et du prochain,
d'une ampleur semblable à cel-
les provoquées par les guerres
mondiales et la crise économi-
que de la première moitié du
XXe siècle», décrit-il.

Le Traité de Kyoto, signé en
1997 par 31 pays industrialisés,
prévoyait que les rejets de gaz à
effet de serre en 2012 seraient
inférieurs de 5% à ceux de 1990.
La Grande-Bretagne est un des
rares pays à avoir réellement
réduit ses rejets, a rapporté
l'ONU hier.

Les émissions des 41 pays
concernés aujourd'hui ont pro-
gressé de 2,4% entre 2000 et
2004. AP

)uragan aux Philippines
Sf E  ̂«Cimaron» se déplace maintenant vers le Vietnam.

Le cyclone «Cimaron» a arra-
ché des toits, des lignes électri-
ques et des arbres dimanche et
hier dans le nord des Philippi-
nes, faisant au moins 15 morts
dans une série de glissements
de terrain, selon les autorités.

Alors que la présidente Glo-
ria Macapagal Arroyo a appelé
la population à prier et qu'hô-
pitaux et armées se préparaient
à affronter le pire, les autorités
craignent qu'il ne s'agisse de
l'une des plus violentes tempê-
tes tropicales qu'ait connues le
pays.

Accompagné de vents souf-
flant jusqu'à 230 km/h, «Cima-
ron» a surgi dans une zone
montagneuse pauvre qui abrite
1,7 million d'habitants, dont
250000 à Ilagan, capitale de la
province d'Isabela où le phéno-
mène météorologique a touché
terre. Il a été conseillé aux habi-

ts de quitter les côtes et
ntagnes vulnérables.
Cinq personnes se sont
rées ou ont été tuées par des

Renato Candido a précisé que
90% des maisons de sa ville de
5000 habitants avaient été dé-
truites.

La police d'Isabela, à envi-
ron 330 km au nord-est de Ma-
nille, a également fait état de la
mort d'un agriculteur de 29 ans
qui s'est noyé lors du naufrage
de son bateau. Quatre autres
personnes, dont une fillette de
quatre ans, se sont également
noyées dans la province de
Nueva Vizcaya. Un homme de
53 ans est mort dans la région
voisine de Kalinga, où onze
personnes ont été également
blessées.

Le cyclone devait quitter les
Philippines hier soir pour se di-
riger vers le Vietnam. «Nous de-
vons faire très attention et don-
ner des instructions à la popu-
lation pour nous assurer que
toutes les précautions nécessai-
res sont prises», a estimé le se-
crétaire à la Santé Francisco
Duqueso lors d'une conférence
de presse à Manille.

«Prions», a déclaré la prési-
dente Gloria Macapagal Arroyo
à la radio nationale. En dépla-
cement en Chine, elle a or-

donné la fermeture des écoles
et des bureaux du gouverne-
ment dans la zone touchée,
ainsi que la suspension des liai-
sons par bus dans la région. Les
autorités ont prévenu que les
conducteurs et propriétaires de
cars en infraction seraient
poursuivis en justice.

Bien que la tempête ne
semble pas inonder la région
propice aux coulées de boue
autant qu'on pouvait le crain-
dre, certains ponts enjambant
des rivières gonflées par les
eaux étaient déjà impratica-
bles.

Les autorités comptaient
relâcher les eaux de deux
grands barrages afin de préve-
nir des inondations.

«Cimaron» est le 16e cy-
clone à frapper les Philippines
depuis le début de l'année. D
survient alors que des millions
de Philippins s'apprêtent à visi-
ter les cimetières pour la Tous-
saint demain. Le mois dernier,
le cyclone «Xangsane» a fait 230
morts à Manille et dans les pro-
vinces voisines. L'archipel subit
une vingtaine de ces tempêtes
par an. AP

J 'ai dit au Seigneur: c'est Toi le Seigneur, je n'ai pas de p lus grand bonheur que Toi.
Psaume 15.

Nous avons l'immense chagrin de vous faire part

'̂ iififl NB_2

Bernadette DAVERIO W*̂ff
Morand Savioz \ ^

\ *
survenu le 29 octobre 2006, suite à une cruelle
maladie vécue avec courage et dignité. I

Son époux bien-aimé:
Docteur Paul Jean Daverio, à Grilly, France;
Ses parents:
Emile et Catherine Savioz-Trovaz, aux Haudères;
Ses sœurs et beaux-frères:
Amély et Raymond Lonfat, à Crans;
Denise Glassey et son ami Marc Alunni, à Granges;
Ses neveux:
Jérôme Glassey, à Nendaz;
Romain Glassey et Jennifer Bonvin, à Sion;
Pierre Lonfat, à Crans;
Ses sœurs de cœur:
Christine, Elodie, Rose-Marie, Christiane et leurs familles;
Ses aides de vie:
Eva, Renata et Paolo;
Ses précieux amis:
Heidi, Pascal et Mireille, Steve et Elo, Pierre et Philippe; Carole, Phil et José, Maud et
Gilbert, Julio et Pierre, Chris,-Maxime, Arnold, Roger, Werner, Kerstin et Christine,
Nicolas et Sébastien, Didier, Laure et Mathieu, Patrice, Myriam, Fabiana, Souzan,
Véronique et Georges, Monica et Giuseppe, Sandie et Thierry;
Ses beaux-enfants:
Julie et Nicolas Daverio, à Lausanne;
Ses fûleul(e)s:
Jérôme et Natacha;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, oncles et tantes;
Rachid, Farida et leurs enfants;
ainsi que toutes les familles parentes et amies;
Ses fidèles compagnons à quatre pattes Marly des Granges de la Dombe, Flora,
Ras-El, Cyrano et Leslo.

Joignez-vous à nous pour accompagner Bernadette sur le chemin de la lumière et de
la vie éternelle, le jeudi 2 novembre 2006, à 15 heures, à l'église d'Evolène.
Bernadette repose à la chapelle des Haudères où la famille sera présente le mercredi
1er novembre 2006, dès 19 heures.

Adresse de la famille: Dr PJ Daverio, Ferme de Bellevue
01220 Grilly, France

Cet avis tient lieu de faire-part.

Dépôt
d'avis mortuaires

Oscar SEPPEY

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, Sion
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire
soit de famille soit de société, trans-
mis 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 sera célébrée le samedi
vous assurer qu'il nous est bien par- 4 novembre 2006, à 18 heu-
venu. res, à la chapelle d'Euseigne.

2001 - 1er novembre - 2006

Une personne chère ne nous
quitte jamais.
Au-delà du temps qui passe,
ta présence demeure et nous
accompagne.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire

C?
En souvenir de

Monsieur

En souvenir de

Mary-Jane
ZUFFEREY
CRETTON

1996 - 1er novembre - 2006

Voilà déjà 10 ans
que tu es partie,
Mais une personne chère ne
nous quitte jamais.
Elle vit au plus profond de
notre cœur; pour la revoir, il
suffit de fermer les yeux.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Seigneur il est temps de nous voir.
Sainte Thérèse d'Avila.

Entouré de sa famille et muni des sacrements de la Sainte
Eglise, s'est endormi dans la paix, le dimanche 29 octobre
2006, à l'hôpital de Monthey, dans sa 100L" année

Monsieur

Charles
TAMBORINI

31 mars 1907

retraité Giovanola

Font part de leur peine et de 'v
leur espérance: _^__k_B_H_i
Sa très chère épouse:
Marthe Tamboiïm-Schùrmann, aux Evouettes;
Ses enfants:
Ariette et Josy Gex-Tamborini, aux Evouettes;
Claude et Rita Tamborini-Gaudin, aux Evouettes;
Jean-Jacques et Gisèle Tamborini-Coppex, aux Evouettes;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Béatrice et Pierre Caloz-Gex, Sarah et Mathieu, à Collombey;
Pierre-André et Gabrielle Gex-Granges, Pauline, Zélie et
Simon, à Vouvry;
Anne-Catherine et Yves Scyboz-Gex, Mélanie et Jonathan,
aux Avants;
Philippe et Nathalie Tamborini-Cornut, Fanny et Yannick,
aux Evouettes;
Marylène et Jean-Christophe Pfefferle-Tamborini, Morgane,
Tristan et Laura, à Monthey;
Patrice Tamborini et son amie Florence;
Arnaud Tamborini et son amie Christel;
Aline Tamborini et son ami Jean-Bernard;
Son frère et sa belle-sœur:
André et Georgette Tamborini-Vuadens et famille;
La famille de feu Louise et Léonce Clerc-Tamborini;
La famille de feu Jean-Jacques et Monique Tamborini-
Berguerand;
Sa belle-sœur et son beau-frère:
Lily et Edmond Roch-Schûrmann et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amis en Suisse et à
l'étranger.

La. messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Port-Valais, le jeudi 2 novembre 2006, à 16 heures.
Le corps repose à la crypte du Bouveret où la famille sera
présente le mercredi 1er novembre, de 19 à 20 heures.
En heu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés à des œuvres de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil communal et le personnel
de la commune de Port-Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles TAMBORINI
papa de M. Jean-Jacques Tamborini, notre estimé collabora
teur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel de l'entreprise
Evéquoz S.A. à Conthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Franz VIELLIEBER
BOCHATAY

1930

ancien collaborateur.

Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs.

t
J 'ai rejoint ceux que j'ai aimés
et j'attends ceux que j'aime.

Son épouse: Maria Terrettaz-Grandgirard, à Payerne;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille:
Antoinette Descartes-Terrettaz, à Monthey, ses filles Sarah et
Laurence;
Monique Terrettaz-Telfser, à Bulle, et Fabrice, au Brésil;
Thérèse Fontaine-Terrettaz, à Payerne, Sandra, Raymond et
Céline, et Margot;
Léonard et Mary-France Terrettaz-Jacolet, à Monthey, leurs
enfants Anaïs et son ami Philippe, Aniandine et Mélissa;
Joseph Grandgirard, à Corcelles, et famille;
Chantai Muhlemann-Grandgirard, à Genève, et famille;
Michel et Chantai Grandgirard-Bonny, à Cugy, et famille;
Marcel et Josiane Grandgirard-Berchier, à Cugy, et famille;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Irène Terrettaz-Volluz, à Martigny, et famille;
Suzanne Jordan-Terrettaz, à Lavey, et famille;
Alice Udry-Terrettaz, à Vétroz, et famille;
Anna et Jean Cretton-Terrettaz, à Chemin, et famille;
Marie-Louise Terrettaz-Udry, à Conthey, et famille;
Jean Terrettaz-Thierrin, à Martigny, et famille;
Marie Roh-Terrettaz et Jean-Claude Neuwerth, à Monthey,
et famille;
Louisa Terrettaz-Lovisa, à Martigny, et famille;
Jeannette et Pierre Udry-Terrettaz, à Aven, et famille;
ainsi que les familles Pillonel, Grandgirard, Jacolet, paren-
tes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur i ^^ Antoine JHH^
TERRETTAZ f

leur très cher époux, papa, > \̂_jr \,, ' ~J
beau-papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère ,
beau-frère, oncle, parrain, &
cousin, parent et ami, qui mM
s'est endormi paisiblement le
dimanche 29 octobre 2006, à mm — Mm
l'âge de 86 ans.

Une messe sera célébrée à l'église catholique de Payerne,
le mercredi 1er novembre, à 13 h 45.
Honneurs à 14 h 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire:
chapelle de l'église catholique de Payerne. .
Domicile de la famille: Rue de Lausanne 72, 1530 Payerne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" é
Pour Dieu il n'y a pas de frontière.

S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Chiangrai en Thaï-
lande dans sa 54e année, le 26 octobre 2006, après une lon-
gue maladie supportée avec courage, entouré de sa compa-
gne, sa maman, son frère et sa belle-sœur et ses amis

KUMMER H^^l
Font part de leur chagrin: ' - —'
Sa compagne Dao et ses amis, à Chiangrai;
Sa mère:
Rosette Dutruit, à Sierre;
Ses frères:
André et Corinne Kummer et ses enfants, en France;
Alain et Christiane Kummer et ses enfants, à Sierre;
Serge Kiimmer, à Sierre;
Ses filleuls Sandra et Gabriel Kummer;
ainsi que toute sa parenté;
Ses amis à Sierre et à Chiangrai.
Un grand merci à la doctoresse Angèle Fornerod pour son
soutien.
Les obsèques ont été célébrées à Chiangrai selon son désir.

Une messe de 7e aura lieu le samedi 4 novembre 2006, à
18 heures, à l'église Sainte-Catherine à Sierre.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

t
De sa mère qui venait de mourir, saint Augustin disait.¦ Elle n'est p lus là où elle était,
Mais elle est maintenant partout où je suis.

Saint Augustin.

Nous avons la douleur de faire part du décès de

Madame r .ntMtftf^- ¦ -^—

survenu à l'hôpital de Sierre, • I
munie des sacrements de

Font part de leur peine:
Son époux: Marcel Pugin, à Chippis;
Ses enfants et petits-enfants:
Viviane et François Gay-Balmaz-Pugin, à Lavey-Village;
Imier Pugin, à Vionnaz, ses filles Delphine et son ami Guil-
laume, Cédrine et son ami Simon, Cindy et Audrey et leur
frère Johnatan, à Val-d'Illiez et Vionnaz;
Biaise Pugin, à Lausanne, sa fille Melody et sa maman, à
Lausanne;
Nicolas et Lyse-Marie Pugm-Martinet, leur fils Guillaume, à
Eclépens, leur fille Noémie et son ami Fabrice, à La Sarraz;
Ses frères et sa sœur:
André et Marcia Favre-Zufferey et famille, à Sierre;
Denise et Philippe Germanier-Favre et famille, à Sion;
La famille de feu Albert Favre-Savioz;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux, nièces, cousins ei
cousines:
La famille de feu Jules Favre-Zufferey de Chandolin;
La famille de feu Oscar Pugin-Ropraz-Gendre d'Echarlens
(FR);
Ses filleul (e): Marie-Claire et Jean-Luc;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Favre, Zuffe-
rey, Antille, Pugin, Ropraz et Gendre.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Chip
pis, le jeudi 2 novembre 2006, à 15 heures.
Julie repose à la crypte de l'église de Chippis. La famille^
sera présente aujourd'hui mardi 31 octobre 2006, de 18 h 3(
à 20 heures.
Adresse de la famille: Marcel Pugin

Quartier du Foulon 1
3965 Chippis

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Vous voudriez connaître le
secret de la mort. Mais com-
ment le trouverez-vous sinon
en le cherchant dans le Cœur
de la vie?... Car qu'est-ce que
mourir sinon se tenir nu
dans le vent et se fondre dans
le soleil?

Khalil Gibran-Le Prophète.

Jean-Pierre GAY
Voilà 10 ans,
Que par un jour d'octobre,
Ton destin est sorti du che-
min de la vie.
Nos larmes ont coulé,
En pensant à ta disparition,
Puis séché,
En nous remémorant nos
souvenirs d'adolescents
Qui resteront uniques et gra-
vés dans nos cœurs.
Puis elles ont coulé à nou-
veau,
En ta mémoire, cher ami
d'enfance,
Qui nous as quittés trop tôt.
Ton souvenir fait partie de
nos vies à jamais.

Vincent Rochat et famille,
Crans-Montana.

V
En souvenir de

Giovanni CAMUTI
10.02.1948-31.10.1997

Et même si je dois
lâcher ta main

sans pouvoir te dire à demain
rien ne défera jamais

nos liens.
LEVENT

Le vent du temps
le temps qui t'a emporté

n'a pas effacé
ton sourire radieux

ton regard malicieux
ton humour sans f in
ton amour sans f in

9 ans, d'absence
troublés seulement

par le chant du vent
Je t'aime Gianni,

Toi l'amour de ma vie.
Pin



_^̂ —_
La famille de

Madame

AnnaPRODUIT-
BAVAREL

a la tristesse de faire part de son décès survenu le 29 octobre
2006, dans sa 83l année.

La cérémonie d'adieux aura lieu au centre funéraire de Mon-
toie à Lausanne, chapelle A, le mercredi 1er novembre, à
13 heures.
Honneurs à 13 h 30.
Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie

1007 Lausanne
Domicile de la famille: Mme Nicole Produit

Route de Genève 82 b
1028 Préverenges

R.I.P.

Cet avis tient heu de faire-part.

ç>
S'est endormie le dimanche 22 octobre 2006 à 1 hôpital de
Sierre, après une courte maladie

Madame

Geneviève BALLESTRAZ
née FROSSARD

1935

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie d'adieu a eu lieu
dans rintimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ne restez pas là à p leurer sur ma tombe, je n'y suis pas
] esuis le vent bruissant dans les feuillages
Je suis le soleil caressant les champs de blés dorés
Je suis cette nuée d'oiseaux virevoltant dans l'aube naissante
Je vis avec vous pour toujours.

Nous a quittés subitement le 20 octobre 2006 à son domicile,
pour entrer dans la Gloire de Notre-Dame-de-Lourdes, à
l'âge de 55 ans

Madame

Sonja EGGEN-FASTIGGI
BASHOUN

Font part de leur immense chagrin:
Ses filles et son beau-fils:
Séverine et Rachid Boussahoul-Fastiggi et leurs enfants
Aminé, Oussama et Ilham, à Chailly-Montreux;
Sandrine Fastiggi, à Troistorrents;
Leur papa Serge Fastiggi, à Frenières-Bex;
Son frère , ses sœurs et familles parentes, amies et alliées.

Un dernier hommage aura heu à l'endroit de l'inhumation
des cendres, le dimanche 5 novembre 2006, à 14 heures, à
Frenières-Bex.
Adresses de la fajmlle: Séverine Boussahoul

route de la Saussaz 20
1816 Chailly-Montreux
Sandrine Fastiggi, CP 22
1872 Troistorrents.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

du FC Sion

Sonia EGGEN-FASTIGGI Charles
maman de Sandrine Fastiggi, et sœur de Sylvia et Ernest
tggen, membres de l ecole de ski.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La classe 1960
de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Franz

VIELLIEBER
papa de notre contemporain
et ami Yves-Mathieu.

La société Arbre de Noël
Les Evouettes ont la douleur de faire part du décès de

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

TAMBORINI
papa de Claude, membre
fidèle de son comité.

Monsieur

Léon WALKER
ancien joueur, membre du comité de 1981 à 1992, membre
d'honneur de notre club et sélectionneur de l'équipe de
Suisse.

Nous garderons de «LEO» le plus lumineux des souvenirs.

E.S.S
Les Crosets-Champoussin

a le regret de faire part du décès de

Nous avons le profond regret de vous faire part du décès
survenu le 29 octobre, dans sa 70e année, de

Monsieur

Léon WALKER
membre d honneur de 1ASF

Le cher défunt, ancien président du département technique
et ainsi membre du comité central de l'ASF et coach de plu-
sieurs équipes nationales, a rendu de grands services à notre
sport.

Nous garderons de lui un souvenir fidèle et durable.

Association Suisse de Football
Le comité central

M*-' Ralph Zloczower
Président central

La célébration du dermer adieu aura heu le jeudi
2 novembre, à 10 h 30, à la cathédrale de Sion, rue de la
Cathédrale 13.

La Fédération Internationale
de Football Association (FIFA)

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Peter Gilhéron
Secrétaire général

Léon WALKER
instructeur, membre du Groupe d études techniques, colla-
borateur technique et administratif de la FIFA et ancien
coach national de l'équipe de Suisse.

Instructeur de la FIFA, il a contribué par ses compétences et
ses qualités de meneur d'hommes au développement du
football de base et d'élite dans de nombreux pays sur les six
continents.

La famille du football mondial perd un véritable ami, nous
nel oublierons jamais!

Joseph S. Blatter
Président

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'Association valaisanne de football

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Urs Linsi
Secrétaire général

Léon WALKER
membre d'honneur

Buhler Electricité SA.

a le regret de faire part du
décès de son ancien admi-
nistrateur et ami

Monsieur
Léon WALKER

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La FSG Lavey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Iulie PUGIN

maman de Viviane Gay-Bal-
maz, membre actif de la
société.

t
Tu as enfin fini de souffrir ,
Merci Mon Dieu.

Christine,

Dans la nuit du 29 octobre
2006, nous a quittés, à la cli-
nique Sainte-Claire, à Sierre,
entouré de l'affection des
siens et du personnel compé-
tent

Monsieur

Léon
WALKER

dit Léo i !"¦! ¦—^
1937

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Christine Walker-Buhler;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Famille Gianni Walker;
Famille Caria Herzog-Walker;
Daniele Walker;
Famille Robert Buhler;
Sa belle-mère:
Denyse Bûhler-Oggier;
Ses cousins, cousines, filleuls et filleules;
Son ami de toujours: Bruno Bagnoud;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Regolatti -
Oggier - Nichtawitz.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en la cathédrale
de Sion, le jeudi 2 novembre 2006, à 10 h 30.
Léo repose au Centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 31 octobre 2006, de 18 h 30 à
19 h 30.
Domicile de la famille: Christine Walker-Buhler

Rue de Lausanne 38
1950 Sion

En heu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés à une œuvre choisie par Christine.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1937 de Sion

a le regret de vous faire part du décès de son contemporain
et ami

Monsieur

Léo WALKER
Pour les visites et les obsèques, les membres sont priés de se
référer à l'avis de la famille.

Le Tournoi international de football
de Monthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon WALKER
membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le président, la direction, le staff et les joueurs



Belle leçon...
CHRISTIAN CARRON

«Reviens ici tout d suite! Tu te moques de
qui? C'est comme ça que tu ranges ta
chambre??» Ça, c'est la version soft de la
première impression que j 'ai eue en
entrant dans le repère de mon adorable
garçon. Bientôt quatre ans et un sens de
l'ordre tout à fait personnel. «Qu'est ce
que tu dirais si je laissais tramer mes
affaires dans toute la maison? Hein? Si je
jetais mes habits sur le sol? Hein ? Non,
maintenant tu m'écoutes. Nous, les gran-
des personnes, responsables... (blabli- .
bkibla)» Quelques longues minutes
(pour lui) plus tard, c'est l'heure d'aller
chercher l'aînée à l'école. A pied pour
l'un, à trottinette pour le plus chanceux.
«Papa, c'est quoi ça par terre?» «Un
mégot de cigarettes.» «Et ça?» «Un papier,
tu vois bien.» «Et ça?» «Un autre mégot.»
«Et là?» «Un vieux paquet de dopes
écrasé!» «Et là?» «Attention, roule au
bord!» Après une dizaine de «ça» et
autant de «là», un résumé de l'art de tra-
verser une route en évitant les imbéciles
qui prennent les zones non habitées
pour des spéciales de rallye, l'école,
enfin. «Bonjour ma chérie, tout s'est bien
passé en classe ce matin?» «Papa je t'ai
vu, t'as craché ton chewinggum par
terre?» Pourtant, j'étais sûr de l'avoir fait
discrètement. J'ai essayé de lui faire
comprendre qu'il avait plus de goût, que
je voulais pas lui en coller sur la joue,
que je commençais à avoir sacrement
faim à force de ruminer. Et puis j'ai
croisé le regard de mon adorable
garçon. Et puis on a changé de sujet...
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Ŝ3  ̂ */ h- €K €D ^  ̂ Sk 1 Ovronnaz io° i5° ; '
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Londres Eclaircies 14° Venise Beau 16° "**r̂ "

i

/ ^

Im i
¦>/ \




