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[> .. ,: , î fl^U^HHaHHHHHHHHHHl f ?.. HC) JfMHfl
3T-sââBP '̂ -; «̂ »- ' ¦ - J IRi BSW*»\\%'sflHIra L S  iB|HS r̂ '- "'¦" 'ifiSS^̂ Bi (fc^̂ ^ri'̂ ^̂ HSv'
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CLEUSON-DIXENCE ? Glisser une nouvelle conduite forcée à l'intérieur du puits mis à mal par la catast

Adjudications
sans frontière

fermes endommagées; 100 hec- : L——j^^ ;—JdSHSHHHHHHBBHHHHVH ^BaHHBEBBHlHH^Hra  ̂ : dé
ciment. 

SDEM est pour sa
tares de vergers et de forêts ra- : Décembre 2000: le puits blindé de Cleuson-Dixence se déchire. Des torrents de boue et d'eau sèment la mort : part un groupe français actif
vagés! : et la désolation aux Condémines et à Fey. LDD : dans le génie civil d'ouvrages
? Septembre 2002: les expert s . '• hydrauliques , mais aussi de
rendent leur verdict: ce sont : : centrales thermiques ainsi que
bien des soudures défectueuses : PASCAL GUEX par les propriétaires (EOS Holding S.A. Une facture supérieure : d'usines de chimie ou de sidé-
qui ont provoqué la rupture du [ Ce ne sont pas 250 millions de francs et Grande Dixence SA)? Jean-Marc au milliard! \ rurgie. SDEM est en charge de
puits. : qui devront être investis pour réhabili- Narbel avance plusieurs explications. L'explosion du crédit d'ouvrage dé- : tout le dispositif logistique et
? De juin à octobre 2004: : ter le puits blindé de Cleuson-Dixence, «Nous avons tout d'abord posé des exi- finitif n'est d'ailleurs pas la seule mau- ¦ d'installation de chantier pour
avant-projet sommaire. : mais 365 mMons! Administrateur dé- gences accrues en matière de sécurité et vaise nouvelle économique à laquelle : les injections. Ce consortium a
? Novembre 2004 - septem- : légué de CleusonDixence construction de contrôle des travaux.» Programme doit aujourd'hui faire face Cleuson : reçu pour mission «de solidari-
bre 2005: avant-projet détaillé i SA, Jean-Marc Narbel a reconnu hier d'injection autour du blindage existant Dixence SA Le manque à gagner dé- ¦ ser l'ensemble du profil consti-
et essais de traction lente sur : devant la presse «B^^™-»™™^  ̂ étendu ultérieurement; choix d'aciers coulant de la mise hors service du puits : tué par le blindage , le béton de
les aciers. Lancement du dos- : qu'il faudra Bp«de meilleure qualité; contrôle de sou- blindé est en effet également sensible- | remplissage, les voussoirs et la
sier de préqualification des \ compter avec dures renforcé ou encore direction lo- ment plus important que prévu. Les ex- f^zone de contact avec le rocher ,
constructeurs. : une . facture de I m cale des travaux étoffée: plusieurs me- plications de Jean-Marc Narbel «L'ab- : ainsi que d 'é l iminer  la c i rcu la-
it- Juillet 2005: Cleuson- ; 315 millions de sures sécuritaires ont ainsi entraîné des sence de vente d'une énergie de pointe • tion d'eau autour du blindage
Dixence annonce qu 'il va inves- : francs pour les surcoûts de l'ordre de 40 millions de telle que celle produite à Bieudron a un [ existant».
tir 250 millions de francs pour : travaux et les francs. coût que nous avions chiffré à 50 mil- :? Les travaux principaux de
glisser une nouvelle conduite j études et de 50 Deuxième raison invoquée par M. lions de francs par année. Or, les tarifs • génie civil ont été confiés au
forcée à l'intérieur du tube exis- : autres millions Narbel: l'explosion du prix de l'acier, ont depuis pris l 'ascenseur. Et on peut : consortium LEDI - pour Losin-
tant. : pour les charges ¦v%! «Cela représente une augmentation des désormais estimer ce manque à gagner : ger S.A., Evéquoz S.A., Dénériaz
? Fin 2005 - octobre 2006: '¦_ de structure et R coûts de 25 millions.» Pour éviter à annuel à quelque 70 voire 80 millions de \ S.A. et Imboden S.A. - autant
appels d'offres des travaux prin- : les finitions afin ^_fH^_] l'avenir toute nouvelle mauvaise sur- francs. Or, la remise en exploitation de : d'entreprises déjà connues et
cipaux (chaudronnerie et génie : de réaliser le prise du genre, les prix ont été contrac- cet aménagement hydro-électrique n'est \ très actives dans notre région,
civil) et adjudications. : «chemisage» de l'installation mise hors tuellement bloqués jusqu'en 2010. pas prévue avant le début 2010.» Ajou- '¦_ ? La chaudronnerie, elle , a été
t> Automne 2005 - décembre : service par la catastrophe de décembre II y a ensuite la nature des travaux et tez aux 365 millions nécessaires à la ré- : adjugée au consortium autri-
2006: travaux préliminaires i 2000. «Il apparaît aujourd'hui que l'en- les difficultés rencontrées dans leur habilitation du puits blindé et aux 40 • chien composé de VA-Tech HY-
(gabarit , téléphérique , galerie '¦ semble sera sensiblement plus coûteux exécution. «Cet élément impose une lo- millions de francs versés aux différen- : DRO et deMCE-ITLINZ.  Deux
de reconnaissance des Fonta- : que les premières estimations l'avaient gistique p lus compliquée qu'imaginée res victimes-les enquêtes ouvertes par : partenaires au bénéfice d' une
nettes et injections). '¦ prévu et que les délais seront un peu au départ. Les coûts supplémentaires la justice n'ont encore débouché sur '¦_ longue expérience dans le do-
? Août 2006 - août 2009: exé- : vlus lonss au'envisaeés initialement.» aui en découlent veuvent être estimés à aucune inculpation - ce manque à ga- : maine.
cution des travaux principaux. : 20 millions.» Enfin , selon Jean-Marc
? Septembre à décembre : Les raisons d'un grand écart Narbel, certaines estimations effec-
2009: essais de la mise en : Mais comment justifier pareil tuées dans le cadre des premières étu-
route de l'aménagement. , j grand écart de 115 millions de francs des se sont révélées trop faibles!
? Début 2010: remise en ex- : entre les premières estimations et le «L'écart est estimé là à environ 30 mil-
ploitation prévue. PG : crédit d'ouvrage finalement accordé lions.»

Les entreprises ne se sont pas
bousculées au portillon pour
participer à cette opération de
réhabilitation. La «faute» à la
complexité du dossier et à l'am-
pleur de la tâche qui ont forcé-
ment éliminé de la course à l'ad-
judication nombre de candidats,
Finalement, ce sont les entrepri-
ses suivantes qui ont été rete-
nues par le groupement d'étu-
des EDF/ISC qui a élaboré le
projet et est en charge de la di-
rection locale des travaux:
? Les travaux d'injection ont
été confiés au consortium Rodio
- SDEM. Rodio est une entre-
prise d'origine milanaise spécia-
lisée dans l'injection de coulis
de ciment. SDEM est pour sa
part un groupe français actif
dans le génie civil d'ouvrages

aucune inculpation - ce manque à ga- : maine.
gner porte la facture globale de cette •' ? D'autres travaux ont été
catastrophe largement au-delà du mil- \ confiés à des entreprises loca-
liard de francs. «Cette facture aurait été : les ou régionales. C'est le cas du
plus lourde encore si nous avions opté ] téléphérique par exemple dont
pour la construction d'un nouveau '¦ le montage et l'exploitation sont
puits blindé.» : assurés par Garaventa Sion. PG

La genèse
d'une
réhabilitation
? 12 décembre 2000: le puits
blindé de l'aménagement hydro-
électrique de Cleuson-Dixence
se déchire quelques dizaines de
mètres en aval de la fenêtre No
6 de Peroua, située à 1250 mè-
tres d'altitude. Plusieurs milliers
de mètres cubes d'eau sous
pression jaillissent du sol en un
geyser et sèment la désolation.
Bilan de cette catastrophe:
3 morts, sept chalets et trois
granges emportés; sept autres
résidences secondaires et deux
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jn souffre à millions
>0OO va coûter bien plus cher que prévu. La facture passe de 250 à 365 millions de francs.

Des contrôles
très strictsUn tube

dans
le tube
existant
CHARLES MÉRQZ

Deux zones ont été défi-
nies dans le cadre des dis-
positions de construction
adoptées par le maître de
l'ouvrage: la zone baptisée
«courante» par le chef de
projet Bernard Charvoz, à
savoir celle épargnée par la
rupture du puits survenue
le 12 décembre 2000, et la
zone dite «de l'accident»,
d'une longueur totale de
117 mètres.

Enveloppe
de protection

Dans la zone courante,
la réhabilitation passera
par la réalisation d'un che-
misage du puits. «En clair,
un tube sera installé dans le
tube existant. La fonction
du blindage originel sera
réduite à son étanchéité. Ce
sera uniquement une enve-
loppe de protection contre
la corrosion externe. Il
n'aura aucune fonction de
résistance à la pression in-
terne qui sera exercée dans
la future conduite en ex-
p loitation», a indiqué hier
Bernard Charvoz. Au total,
12500 tonnes d acier de-
vront être acheminées par
les fenêtres d'accès en
cours d'adaptation avant
d'être mis en place. «Il
s'agit de matériaux classi-
ques pour ce type de réali-
sation. Ce sont des aciers
utilisés depuis une ving-
taine d'années dans des
aménagements hydroélec-
triques dans le monde. Leur
soudabilité est tout à fait
maîtrisée», a ajouté le chef
de projet qui a par ailleurs
tenu à se montrer rassu-
rant lorsqu 'il s'est agi
d'aborder la question de la
stabilité géologique: «Les
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Le passage d'un gabarit à l'intérieur du puits actuel a figuré parmi les travaux préliminaires entrepris en 2005. Cette opération
avait notamment pour but de rechercher le diamètre maximal pour le chemisage. CLEUSON DIXENCE

études réalisées par les ex- chaudronnerie, ils débute- cat et peu sûr de conforter l'ouvrage n'a-t-il pas fina-
perts mandatés pour le ront en février 2007 pour cette zone afin de recons- lement opté pour la
projet après l'accident se terminer en août 2009. traire un nouveau blin- construction d'une nou-
confirment cette stabilité dage à l'intérieur». Concrè- velle galerie? La réponse
qui conforte donc la solu- Ouvrage tement, une partie de l'ou- de Bernard Charvoz:
tion retenue de chemisage de contournement vrage se présentera donc «Compte tenu de la géolo-
intérieur.» Actuellement, Pour ce qui concerne la sous la forme d'un puits gie de la zone, il n'y avait
les injections de coulis de zone de l'accident, pertur- vertical blindé et ancré aucune garantie qu'un
ciment du puits existant bée géologiquement de- dans le terrain, alors que la nouveau puits puisse être
sont en cours dans le but puis décembre 2000, c'est partie horizontale de réalisé. Le surcoût aurait en
d'éviter les vibrations du finalement la solution l'aménagement «sera dé- outre été p hénoménal. Si
blindage lorsqu'il sera en d'un ouvrage de contour- solidarisée de la roche», se- aucune alternative crédi-
phase d'exploitation. Ces nement souterrain qui a Ion le spécialiste. Ces tra- ble, comme le chemisage,
opérations seront ache- été retenue. Pour Bernard vaux seront terminés à la n'avait été proposée, nous
vées à la fin de l'année. Charvoz, «les études ont fin 2007. Mais pour quelle aurions cependant pu étu-
Quant aux travaux de montré qu'il était très déli- raison précise le maître de dier cette solution.»

iimftEisrc

«Les essais et contrôles seront très pous-
sés. Pour ce genre de chantier , ii est néces
saire d'avoir recours aux méthodes à la
pointe de la techno- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H
logie d'aujourd'hui. I
En outre, durant les I
travaux, deux ingé- I

| nieurs techniciens-
: soudeurs seront
: présents en perma-
'¦ nencesur le site», a
: expliqué hier Ber-
: nard Charvoz, chef
: de projet du grou-
: pement d'études
i EDF/ISC, à propos

des travaux de
chaudronnerie qui aboutiront à la pose d'un
tube en acier dans le puits existant (chemi-
sage).

Dans un premier temps, il sera procédé à
des essais de qualification des méthodes de
soudage en les réalisant sur des tôles de
grande dimension. Et le responsable de
poursuivre: «Une qualification des modes
opératoires, des soudeurs et des contrô-
leurs est prévue. Il s 'agit en l'occurrence de
définir des procédures précises. Leur éta-
blissement est en cours.»

Des essais grandeur nature seront en outre
: effectués à Linz, en Autriche, sur une virole
: test à partir du mois de décembre.

: «Chaque virole fera encore l 'objet d'un irai-
\ tement thermique ultérieur. Ce traitement
: thermique permet de stabiliser les soudu-
: res en éliminant les contraintes résiduelles.
'¦ Les soudures seront contrôlées Tune après
: l'autre, en atelier d'abord, puis sur le site
: par le constructeur. Ces contrôles manuels
'¦ ou automatiques seront enregistrés et les
: résultats conservés», a enchaîné le spécia-
: liste.

: A noter que cette batterie de tests effectués
• par le constructeur sera suivie d'un contrôle
: supplémentaire mis en oeuvre par une so-
: ciété spécialisée indépendante, mandatée
\ par le maître de l'ouvrage et pilotée par la
: direction des travaux.

: Comme l'a souligné hier Bernard Charvoz
: devant la presse, les essais de mise en ser-
j vice sont prévus à partir de septembre
: 2009, soit un mois après la fin programmée
: des travaux de chaudronnerie.

: Quant à la remise en exploitation de l'ou-
I vrage, elle devrait intervenir, si tout se dé-
: roule normalement , au début de l'année
: 2010. CM
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comparaisons amorcées
SANTÉ ? Les comparaisons entre hôpitaux suisses peuvent commencer.
Certains chiffres clés pour 2003-2004 ont été établis selon des critères
uniformes. Mais ce n'est qu'un début.

Cadeau fiscal:
le TF casse un
verdict genevoi

cantons ae tserne, jura, un-
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Les coûts des hôpitaux passés au crible .LE NOUVELLISTE'E

base (âge des patients, mortalité) et
les mettre en relation avec les résul-
tci+c rlane lo rlr\maîr»o Hoo cnînc

pital des trois districts jurassiens (343
lits, 99 000 séjours, 123 millions).

C'est un premier pas, souligne

recteur de
futur financement hospitalier ne sera
plus basé sur le remboursement des
coûts des établissements, mais des
prestations médicales fournies. Au-
trement dit, chaque établissement,
pour être retenu comme fournisseur
remboursé par les assureurs et les
cantons, devra prouver ses qualités,
en termes de qualité et d'efficacité. Et
c'est pour 2009-2010.

Pour l'heure, le rapport permet la
comparaison entre l'hôpital cantonal

Thomas Zeltner: il crée un début de
transparence et donnera lieu à des
discussions fructueuses dans et hors
des hôpitaux. Chaque établissement

de Fribourg (334 lits, 105000 séjours
et un total de charges de 180 mil-
lions), celui des Cadolles-Pourtalès à
Neuchâtel (210 lits, 58000 séjours,
126 millions), celui de Sion (220 lits,
79000 séjours, 118 millions) ou l'hô-

peut utiliser ces comparaisons pour
ses propres analyses, chaque canton
peut y trouver matière à préparer sa
planification hospitalière, note le di-

LA POLITICIENNE JOSI MEIER EST DÉCÉDÉE

OFSP. Rappelons que le

Jr\ i iwstl l ï r>

LAUSANNE

Les étrangers établis en
Suisse ne peuvent pas bénéfi-
cier de n'importe quels arran-
gements fiscaux. Le Tribunal
fédéral (TF) a stigmatisé un
cadeau accordé il y a une di-
zaine d'années par le fisc ge-
nevois à une veuve très fortu-
née.
En 1997, selon un accord pass
avec l'administration canto-
nale des contributions, la dé-
pense annuelle sur laquelle
son impôt était calculé chutai
brutalement de 1000000 à
270 000 francs. Rien ne justi-
fiait légalement pareille faveui
même si la contribuable avait
donné dix millions à chacun d
ses enfants.
Deux ans plus tard, après que
l'administration avait décidé
de faire machine arrière, la
contribuable - décédée entre
temps - avait recouru auprès
du Tribunal administratif gène
vois, qui lui avait donné gain d
roncû I o ~TÂ -await ArincifJornuciuoc. i_c i r\ a v ci IL LUI IJIUCI C

que l'administration fiscale
était liée par sa promesse de
revoir l'impôt à la baisse.

PARLEMENTS
CANTONAUX

Les Verts
gagnants des
élections 2006
Pour la deuxième année de
suite, les Verts sont les vain-
ni 'inr if f  r-ii- f̂  ni.r*r*-i-i rs nir- I et rx \ c- 1 TI + ¦ _ -~LjUCU! O UCO CICLUUi JO ICgJJian

ves qui ont eu lieu dans huit
cantons en 2006. L'UDC a
aussi légèrement progressé,
prenant la première place
dans les Parlements canto-
naux.
Outre Fribourg dimanche, les

sons, Glans, Zoug, Obwald et
Nidwald ont renouvelé leurs
Parlements cette année.
Comme les Grands Conseils
de Berne et Fribourg ont été
réduits respectivement de 40
ci ex) sicgea, ta (j iujjai i uea
partis ont essuyé des pertes
au bilan 2006.
Comme l'an dernier, les Verts
font exception. Malgré la dimi-
nution du nombre de sièges en
jeu de 785 à 725, ils ont réussi
à accroître leur députation to-
tale de 18 unités, dont 12 grâce
au renfort des alternatifs de
Zoug.

BELP

Des vandales

Cnninaraisrin*;

FRANÇOIS NUSSBAUM

Nombre de séjours par an, nombre
de lits, effectif du personnel, charges
d'exploitation: des chiffres désor-
mais disponibles pour trois quarts
des 345 hôpitaux de Suisse. Seuls 90
établissements (privés, pour la plu-
part) ont refusé de livrer leurs don-
nées à l'Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP). La situation présentée
hier est celle des années 2003 et 2004.

Encore 42 000 lits
Cette statistique intervient alors

que la politique hospitalière est en
pleine redéfinition. Le Parlement en
débat actuellement, dans le cadre de
la révision générale de la loi sur l'as-
surance maladie (LAMal). Il s'agit, à
terme, de financer les prestations
fournies de la manière la plus écono-
mique et, dans ce but, de placer les
hôpitaux en situation de concur-
rence.

Le paysage hospitalier est carac-
térisé par des dépenses de 18,2 mil-
liards en 2004, soit 35% des coûts de
la santé. Près de 1,5 million de pa-
tients ont été soignés cette année-là
dans les 42000 lits à disposition (la
Suisse est dans la moyenne euro-
péenne).

Un jour d'hôpital coûte en
moyenne 900 francs et un séjour en
moyenne 9200 francs.

quantitatives
Le rapport comparatif publié hier

ne donne que des éléments quantita-
tifs: ce n'est pas un palmarès des hô-
pitaux en termes de qualité ou d'effi-
cacité, a précisé Thomas Zeltner, di-
recteur de l'OFSP. Mais il faudra , à
l'avenir, inclure d'autres données de

Disparition d'une pionnière de la lutte
pour les femmes
L'ex-conseillère aux premières femmes Humour et petites où siègent les autori-
Etats lucernoise Josi élues dans un parle- • phrases. Sa presta- tés fédérales», avait-
Meier est morte ce ment cantonal et au tion lors de la Session elle déclaré,
week-end à l'âge de Conseil national, des femmes en 1991 En d'autres occa-
80 ans, a indiqué le après l'introduction est restée dans les sions, elle disait à ses
PDC lucernois. La dé- du suffrage féminin. mémoires: «Je com- adversaires: «Cer-
mocrate-chrétienne Mme Meier est prends maintenant ce tains se paient un
avait été en 1992 la entrée au Conseil des que veulent dire les yacht, d'autres un
première femme à Etats en 1983 après hommes qui affir- cheval. Moi, je m'offre
présider le Conseil l'élection d'Alphons ment que la p lace des une opinion propre,
des Etats. Egli au Conseil fédé- femmes est à la mai- c'est tout aussi cher.»

Pionnière en poli- rai. son. Ils ont raison. La question euro-
tique, l'avocate lucer- Elle a présidé la Cette maison est celle péenne et l'évasion
noise s'est engagée Chambre des can- où siègent les autori- fiscale ont été au cen-
trés tôt pour les droits tons en 1992 avant de tés communales, celle tre des préoccupa-
des femmes. Elle fut, se retirer de la politi- où siègent les autori- tions de Mme Meier. I ; '; '¦ 
en 1971, l'une des que active en 1995. tés cantonales, celle ATS Josi Meier, une militante des premières heures, KEYSTONE

NOUVELLES MESURES DE SÉCURITÉ À L'AÉROPORT DE GENÈVE OBERLAND

De nombreux flacons de liquide ont fini vê°|es
es

à la Doubelle hier à Cointrin o** ,„«„,„„* „„,*.
Les voyageurs au départ de chie: campagne d'affichage, transparent. Pas question donc shampoings, démaquillants et
l'aéroport de Genève ont dû se prospectus, messages perma- d'emporter un gros tube de gel déodorants sous les yeux écar-
soumettre hier aux nouvelles nents sur les panneaux lumi- pour les cheveux ou une quilles de leurs propriétaires,
mesures de sûreté limitant les neux, annonces par haut-par- bombe de mousse à raser. La plupart ont subi sereine-
liquides transportés dans les leur. ment ce tri mais des dizaines
bagages à main. Les passagers Les nouvelles mesures en Passagers en colère. Des dizai- d'autres ont laissé éclater leur
mal informés ont vu leurs pro- vigueur dans l'Union euro- nés de passagers n'ont pour- colère, a expliqué à l'ATS Mar-
duits cosmétiques finir à la péenne ainsi qu'en Suisse, en tant pas été mis au parfum et gareth Engel, responsable de la
poubelle. Islande et en Norvège limitent à ont oublié de transférer ces «sûreté passagers».

L'Aéroport international de un litre les produits liquides au- produits dans leurs bagages en Autre scène cocasse aux
Genève (AIG) a mis le paquet torisés en cabine. Ils doivent soute. Les contrôleurs se sont points de contrôle, des passa-
au premier jour d'application être emballés dans des conte- alors montrés impitoyables. Ils gers qui avalent d'une traite des
de ces mesures pour informer neurs de 100 ml maximum et ont confisqué et jeté de nom- bouteilles de boisson plutôt
les passagers dès la porte fran- placés dans un sac plastique breux tubes de crème, savons, que de les jeter... ATS



pour les économes.
Offres valables du mardi 7 novembre au samedi 11 novembre 2006,
dans la limite des stocks disponibles
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CHAVANNES-DE-BOGIS

Hold-up:
fuite
à scooter
Un homme d'une vingtaine
d'années a menacé d'un cou-
teau lundi vers 7hl0 un em-
ployé de la station Shell de Cha-
vannes-de-Bogis (VD), près de
la frontière française. Il s'est fait
remettre l'argent de la caisse et
a pris la fuite à scooter.

Le jeune homme s'est enfui
au guidon d'un scooter noir en
direction de la localité, a indi-
qué hier la police vaudoise. Une
dizaine de policiers et un chien
ont quadrillé le secteur mais ils
n'ont pas réussi à interpeller le
malfrat.

La police, qui a lancé un ap-
pel à témoins, n'a pas voulu
donner d'indication sur le
montant du butin.

Toute proche de la frontière
française, la commune de Cha-
vannes-de-Bogis est fré quem-
ment le théâtre de brigandages.

En janvier, des malfrats s'en
étaient pris par deux fois à la
Banque Raiffeisen de la localité,
qui a définitivement fermé ses
portes, ATS

DÉTENTION PRÉVENTIVE D'UN ASSISTANT SOCIAL

Copie à revoir...

est en effet interdit d'org.
nos.

Le Tribunal cantonal neuchâtelois devra réexaminer très pro-
chainement la demande de libération d'un assistant social, em-
ployé de l'Office des tutelles. Arrêté il y a bientôt une année,
l'homme est suspecté d'escroquerie.

Il avait été interpellé le 23 novembre et placé le jour suivant en
détention préventive. Le juge d'instruction avait considéré que de
«sérieures présomptions de culpabilité pesaient sur lui».
Soupçonné d'escroquerie, subsidiairement d'abus dé confiance et
de faux dans les titres, l'assistant social avait déposé deux deman-
des de mise en liberté. La dernière avait été rejetée en septembre
dernier par la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal (TC),
qui avait mis en évidence le risque de fuite, relevant que l'intéressé
est double national. Saisi d'un recours, le TF tient à nuancer l'ap-
préciation des juges cantonaux car «certains «éléments dénotent
l'attachement du recourant à la Suisse, notamment le fait qu 'il y a
vécu et travaillé durant trente-trois ans et que son épouse et trois de
ses enfants y vivent». ATS

BERNE

PUBLICITÉ —

coop
mineraloel

Nouveaux écarts
de supporters de Young Boys
YVORNE ?Au retour du match opposant Sion à l'équipe bernoise...
Des supporters se sont une fois encore mis pris à partie la clientèle, a indiqué lundi la Les autres supporters n'ont pu reprendre la
en évidence hors du champ sportif. En ren- police cantonale dans un communiqué. route en car que vers minuit, à l'exception
trant en car du match de football opposant Une bagarre a éclaté à la suite d'une re- de deux Suisses alémaniques âgés de 25 et
Sion à Young Boys, certains Bernois ont marque d'un client: deux personnes ont 27 ans, identifiés comme auteurs présu-
commis plusieurs déprédations et parti- été blessées et une femme enceinte, té- mes des dégâts et de lésions corporelles,
cipé à une bagarre sur l'aire d'autoroute moin des faits, fortement choquée. Six per- Les jeunes gens affichaient des taux d'al-
d'Yvorne (VD). sonnes ont déposé plainte pour lésions coolémie de respectivement 2,1 et 1,2 pour

Le car, qui transportait aussi des famil- corporelles, voies de fait et dommage à la mille. Ils sont connus des milieux du foot-
les avec enfants parmi ses 36 passagers, propriété, a précisé la police vaudoise qui bail comme étant des perturbateurs, ajoute
s'est arrêté vers 19 heures dimanche sur est intervenue avec sept patrouilles et plu- la police.
l'aire de ravitaillement du Chablais. Cer- sieurs traducteurs. Inculpés par le juge d'instruction, ils
tains supporters, fortement avinés, ont en- Les familles passagères du car ont été ont été relaxés lundi en début d'après-
dommagé des véhicules stationnés ainsi emmenées à la gare de Montreux d'où elles midi. Leur équipe des Young Boys avait été
que des installations du restoroute et ont ont pu poursuivre leur voyage de retour, défaite 1-0 en Valais dimanche. ATS

GENÈVE

Dix ans pour un coup de couteau mortel
Un homme de 65 ans a été
condamné hier par la Cour
d'assises de Genève à dix ans de
réclusion pour avoir assassiné
sa compagne en novembre
2005. La victime, une Philip-
pine de 56 ans, avait été urée
d'une vingtaine de coups de

couteau. Le Ministère public poursuivi la malheureuse dans
avait requis douze ans. Le jury a l'appartement, l'a rattrapée et
estimé que l'accusé a agi de fa- s'est acharné sur elle avec «une
çon «fourbe et sournoise». Il a violence inouïe». L'accusé n'a
poignardé son amie avec un pas pu expliquer clairement les
couteau de cuisine alors que raisons qui l'ont poussé à as-
celle-ci lui tournait le dos et fai- sassiner une femme avec qui il
sait la vaisselle. Il a ensuite vivait depuis plusieurs années.
¦PUBLICITÉ 

Le retraité ne voulait pas se ma-
rier et il a affirmé lors de son
procès qu'il a tué son amie pour
se libérer de son emprise... La
Cour d'assises a estimé que
l'accusé avait une responsabi-
lité moyennement restreinte au
moment du meurtre, ATS

FRIBOURG

Employé de la
voirie agressé:
3 arrestations

Employé de la. . r

La police cantonale fribour-
ppnkp a arrêté venrlrprli rlpr-
nier trois personnes suite à
i agression a l-ribourg d un em-
ployé communal dimanche
29 octobre à 5 heures.

Les deux Macédoniens et un
Suisse, âgés de 19,20 et 23
ans, ont été placés en déten-
tion préventive.

Les trois jeunes gens sont pré-
venus de lésions corporelles
simples voire agression et
éventuellement de brigan-
dage. Ils ont été incarcérés sur
ordre du juge d'instruction
Marc Bugnon, a indiqué lundi
la police dans un communiqué
de presse.
L'un des prévenus a été
condamné récemment pour
diverses infractions, notam-
ment des violences contre les
fonctionnaires. Un autre a fait
l'objet d'une procédure ou-
verte par la justice des mi-
neurs du canton de Berne.

http://www.coop-mazout.ch
http://www.mazout.ch
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Le boulet irakien
ÉLECTIONS AMÉRICAINES ? Le contrôle du Congrès pourrait échapper aux républicains à
cause de la guerre. La condamnation à mort de Saddam Hussein ne devrait rien y changer.

«George Bush
ne comprend
pas nos
frustrations»

TONY BLAIR
SE DÉMARQUE

Ancien point fort des républi-
cains, la guerre en Irak, thème
majeur de la campagne pour
les élections de mardi, consti-
tue aujourd'hui un handicap
pour le parti de l'Eléphant, ce
qui pourrait bien lui coûter le
contrôle du Congrès. Les can-
didats républicains ont cher-
ché à prendre leurs distances
avec le président George W.
Bush, dont là politique ira-
kienne est fustigée par les dé-
mocrates et suscite une dé-
fiance croissante au sein de
l'opinion publique.

Ces élections représentent
«un référendum sur le président
et la guerre», souligne Gary Ja-
cobson, un spécialiste du
Congrès à l'Université de Cali-
fornie, qui note que l'Irak est «le
prob lème clé» des républicains
dans ce scrutin.

Les démocrates espèrent en
profiter pour reconquérir au
moins l'une des deux chambres
au Capitole. Dans un spot télé-
visé, ils appellent les Améri-
cains à congédier les républi-
cains pour «dire au Congrès que
c'en est f ini du temps où il ap-
prouvait sans discussion» les
politiques de la Maison-Blan-
che sur l'Irak.

Il y a encore deux ans, M.
Bush et les républicains avaient
utilisé la guerre en Irak pour ex-
pliquer qu'ils étaient les mieux
placés pour défendre l'Améri-
que. L'argument avait porté. Le
président avait été réélu pour
un deuxième mandat et les ré-
publicains avaient conservé le
contrôle de la Chambre des re-
présentants et du Sénat.

Mais la violence a depuis
augmenté en Irak et le soutien
de l'opinion s'est érodé, au
point de changer totalement la
donne: l'Irak est devenu un
handicap pour les républicains
et un atout potentiel pour les
démocrates.

Selon un récent sondage
AP-AOL, les démocrates possè-
dent une avance de 15 points
sur la question. Les enquêtes
d'opinion montrent également
que désormais une nette majo-
rité d'Américains considèrent
que la guerre a été une erreur.

«Lorsque les promesses de
réussite se sont avérées vides, on
a commencé à avoir un bascule-
ment de l'opinion», souligne
Thomas Mann, de la Brookings
Institution. Les démocrates se
sont enhardis sur la question
tandis que les républicains de-
venaient plus hésitants.

«George Bush et Mike Fitz-
patrick n'ont aucune idée de la
manière de régler le problème »,
déclare le candidat démocrate
PatrickMurphy dans un spot de
campagne.

Des fissures ont commencé
à apparaître dans le camp répu-
blicain en début d'année et
n'ont fait que s'élargir depuis.
Beaucoup ont cherché à pren-
dre leurs distances avec le pré-

sident Bush et ont défini leur
propre position sur l'Irak.

«Le président Bush ne com-
prend pas nos frustrations », ex-
plique Mike McGavick, candi-
dat au Sénat dans l'Etat de
Washington, dans une publi-
cité électorale. «Battons les ter-
roristes, divisons (l'Irak) si né-
cessaire et ramenons nos soldats
à la maison dans la victoire.»

Dans un spot, le candidat
républicain à la Chambre des
représentants John Hostettlei
rappelle aux électeurs de sa cir-
conscription de l'Indiana qu'il
fut l'un des rares républicains à
voter contre la guerre en 2002.
AP

Le premier ministre
britannique Tony Blair
a affirmé qu'il était op-
posé à la peine de mort
pour l'ancien président
irakien Saddam Hus-
sein, mais que son pro-
cès avait permis de
rappeler au monde la
brutalité de l'ancien di-
rigeant irakien. Inter-
rogé sur la condamna-
tion visant Saddam
Hussein lors de sa
conférence de presse

: mensuelle, Tony Blair a
\ souligné que la
: Grande-Bretagne était |
: opposée à la peine de
i mort, «que ce soit pour ^m̂ m̂ ^^^mmm̂ ^^^^^^^mm̂ ^^^ m̂̂ mmm̂ *
: Saddam ou quelqu 'un La condamantion à mort de Saddam Hussein n'aura sans doute pas
: d'autre», AP l'effet escompté par les républicains, KEYSTONE

GRÈVES EN FRANCE

Bus et trains bloqués

e kamika:

Quelque 450 chauffeurs d'au-
tobus des banlieues nord et est
de Paris ont décidé d'arrêter le
travail hier soir, bloquant 117 li-
gnes. Ils ont pris cette décision
après un début d'incendie d'un
autobus dimanche dans une
commune du département dé-
favorisé de Seine-Saint-Denis.

Les chauffeurs de la compa-
gnie courriers d'Ile-de-France
(GIF), représentés par six syndi-
cats, souhaitent «que la direc-
tion débloque p lus d'argent
pour la sécurité», a expliqué
Idrisses Talhi, représentant du
syndicat CGT.

«Nous avons vu notre collè-
gue qui s'est fait attaquer di-
manche soir à Tremblay (....). Il
est choqué, dans un état psycho-
logique grave. Il repartait de son
terminus quand trois individus
encagoulés sont montés dans le
bus après quelques passagers et
l'ont aspergé avec un liquide qui
lui a brûlé les yeux», a poursuivi
Idrisses Talhi.

Toujours selon le syndica
liste, «les trois individus avaien

BANDE DE GAZA

emme kamikaz(
îée lundi après
ts israéliens inte
ianoun, dans le J
e de Gaza, et ell<
iser, ont annoncé
'alestiniens. Un

midi de rc
venant à Is

chacun un cocktail Molotov à la
main qu 'ils ont jeté à l 'intérieur
du bus avant de s'enfuir. Malgré
son état le conducteur a utilisé
l'extincteur et a réussi à éteindre
le début d'incendie.»

Plusieurs autres attaques
d'autobus, et des heurts entre
forces de l'ordre et jeunes de ci-
tés pauvres ont eu lieu à l'occa-
sion de l'anniversaire des
émeutes qui avaient agité les
banlieues de nombreuses villes
françaises du 27 octobre au 20
novembre 2005. ATS

Les cheminots aussi. Par ail-
leurs, la SNCF annonce que son
personnel sera en grève depuis
ce soir à 20 heures jusqu'au
jeudi 9 novembre à 8 heures. Ce
mouvement de protestation
aura des incidences sur le trafic
Suisse-France. Certains TGV et
trains de nuit seront notam-
ment supprimés.

Le 0900 300 300 et le site
www.cff.ch donnent tous ren-
seignements utiles.

les Palestiniens d
sttes depuis cett(!

qui portait un
est aonrochée

r tenter a empe-
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CORRUPTION DANS LE MONDE

Un bel avenir assuré
Haïti , la Birmanie et l'Irak sont
perçus comme les pays où la
corruption est la plus générali-
sée, a affirmé lundi l'organisa-
tion anticorruption Transpa-
rency International lors de la
présentation de son rapport
2006. Du bon côté du tableau,
la Suisse se classe septième.

La Finlande est le pays du
monde où la corruption est le
moins ressentie par les hom-
mes d'affaires et les experts in-
ternationaux, note Transpa-
rency International (TT), qui
fait le lien entre corruption et
pauvreté. .«La corruption piège
des millions de gens dans la
pauvreté», affirme la présidente
de l'organisation, Huguette La-
belle, dans un communiqué.

«Malgré une décennie de
progrès dans la mise en p lace de
lois et de réglementations anti-
corruption, les résultats (du
rapport 2006) indiquent que
beaucoup reste à faire avant que
l'on note des améliorations si-
gnificatives dans la vie des ci-
toyens les p lus pauvres du
monde», a-t-elle ajouté.

Le classement 2006, qui
comprend 163 pays, note les
différents pays sur une échelle
allant de 0 (très corrompus) à
10 (pas du tout corrompus) sur
la base de sondages et de rap-
ports d'institutions indépen-
dantes comme la Banque mon-
diale et le Forum économique
mondial.

Bons et mauvais élèves. La

nent un score presque parfait
(9,6). Les trois pays étaient déjà
sur le podium l'année dernière.
Ils sont suivis par le Danemark
(9,5), Singapour (9,4), la Suède
(9,2) et la Suisse (9,1). L'Allema-
gne est 16e (8,0) alors que la
France partage avec l'Irlande la
18e place (7,4), comme en 2005.

Pour apparaître dans ce
classement, le pays concerné
doit avoir fait l'objet d'au moins
trois études, ce qui explique
que de nombreux Etats - y com-
pris ceux considérés comme les
plus corrompus au monde - ne
soient pas notés, a précisé
l'ONG.

Selon TI, la corruption reste
encore très généralisée dans le
monde avec près de trois-
quarts des pays étudiés obte-
nant une note inférieure à 5,
dont la quasi-totalité des pays
pauvres. Seuls deux pays afri-
cains (Maurice et le Botswana)
dépassent la moyenne.

Codes de conduite réclamés.
a présence des riches démo-
raties en tête de liste confirme
elon TI le rapport entre les ef-
arts de lutte contre corruption
t prospérité économique. : 1C1 „.». • -,,, ,«»
fois"souligne l'ONG, les pays : 151. Biélorussie 2,1 (sur 10)
idustrialisés ont obtenu cette : Cambodge 2,1
nnée de bonnes notes alors \ Côte d'Ivoire 2,1
[u'ils continuent à être touchés : Guinée équatoriale 2,1
lar des scandales. j Ouzbékistan 2,1Le niveau de percepUon de ¦
ï corruption s'est notamment : 15b- BanS|adesn ^°
téterioré au Brésil, à Cuba, en j Tchad 2,0
sraël, en Tunisie et aux Etats- : RDCongo 2,0
Jnis, qui rétrogradent cette an- : Soudan 2,0
iée de 17e à la 20e place (7,3). : 16Q Quj née 19sn revanche, TI note des pro- :
rès en Algérie, en République j k "
chèque, en Inde, au Japon, en '• Birmanie 1,9
.ettonie, au Liban, à Maurice, : 163. Haïti 1,8

en Slovénie, en Turquie et au
Turkménistan.

Pour l'ONG les «facilitateurs
de corruption», qui aident les
élites politiques à blanchir l'ar-
gent sale ou protéger des biens
injustement acquis, sont res-
ponsables des mauvais résul-
tats de certains pays.

TI réclame l'adoption de
codes de conduite anti-corrup-
tion et des sanctions judiciaires
pour les professionnels
convaincus de corruption,
ainsi qu'une meilleure surveil-
lance des paradis fiscaux, ATS

1. Finlande 9,6 (sur 10)
Islande 9,6
Nouvelle-Zélande 9,6

4. Danemark 9,5
5. Singapour 9,4
6. Suède 9,2
7. Suisse 9,1
8. Norvège 8,8
9. Australie 8,7

Pays-Bas 8,7

iliste pou
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onversence sur ie Kosovo
DIPLOMATIE SUISSE ? Micheline Calmy-Rey a obtenu hier à Bruxelles le soutien du chef
de la diplomatie européenne. Javier Solana applaudit les initiatives helvétiques.

l'UE?

pm - brt.

DE BRUXELLES
CHRISTIANE IMSAND

Le ciel de Bruxelles avait beau
être plombé, l'ambiance était
au beau fixe, hier, entre la
conseillère fédérale Micheline
Calmy-Rey et le chef de la di-
plomatie européenne Javier
Solana. Baise-main, embrassa-
des et promesses de se revoir
rapidement, rien ne permet
d'imaginer une quelconque
tension dans les relations bila-
térales, pas même un certain
vote, le 26 novembre, sur la
contribution de cohésion pro-
mise par la Suisse. Thème cen-
tral de la discussion: le futur
statut du Kosovo et l'engage-
ment de l'UE dans la région. La
convergence de vue est totale
puisque Javier Solana a avoué
«admirer» la position de la
Suisse (voir encadrés).

Pour la cheffe du Départe-
ment des affaires étrangères,
c'est un encouragement clair à
continuer sur la voie d'une po-
litique étrangère autonome et
sans tabous. «La Suisse est re-
connue comme un pays neutre
qui n'a pas d'agenda caché et
qui peut construire des ponts»,
souligne-t-elle. S'agissant du
Kosovo, la Suisse s'est pronon-
cée il y a plus d'une année en
faveur d'une indépendance
formelle de la région. «Le retour
du Kosovo sous la souveraineté
de la Serbie n'est ni réaliste ni
souhaitable», affirme Miche-
line Calmy-Rey qui se réjouit de
la perspective d'une forme de
coopération commune avec
l'UE dans la région.

Pas de conférence
sur l'Iran

Parmi les autres thèmes de
politique étrangère abordés
avec Javier Solana figurent le
dossier israélo-arabe ainsi que
la délicate question du nu-
cléaire iranien. La Suisse est
prête à apporter son concours à
une solution négociée mais
«l'organisation d'une confé-
rence en Suisse, demandée par
l'Iran, dépend de l'accord de
toutes les parties», note la
conseillère fédérale. Or, il est
actuellement plutôt question
d'une résolution du Conseil de
sécurité des Nations Unies.

Quant au nouveau Conseil
des droits de l'homme que la
Suisse a contribué à mener sur
les fonts baptismaux, Miche-
line Calmy-Rey estime qu'il
reste beaucoup à faire pour le
rendre réellement fonctionnel.
Elle s'inquiète notamment de
la création de blocs régionaux
qui risquent de conduire aux
mêmes travers qui ont décrédi-
bilisé l'ancien Conseil. «Nous
avons décidé de coopérer p lus
étroitement avec les services de
M. Solana sur ces questions.»

au programme des entretiens.
Il en a cependant forcément été
question puisqu'il s'agit d'une
question qui concerne les deux
parties. La discussion n'a ce-
pendant pas dépassé le stade
de l'échange d'information car
Javier Solana, en fin diplomate
qu'il est, s'est gardé d'exercer
une pression directe sur la
Suisse. Micheline Calmy-Rey
n'a cependant besoin d'aucune
incitation extérieure pour
prendre conscience de l'enjeu. ' ^^^^^^^^^^^^ mmmm^m^m^m^mmmmmmm^mm^m^m^m^m^m^m^mu^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m
«J'ai déjà participé à une cin- Micheline Calmy-Rey et Javier Solana. Sur la même longueur d'onde, KEYSTONE
quantaine de manifestations et
j e  poursuivrai l'effort jusqu 'au
bout», indique-t-elle. En ren- \ MICHELINE CALMY-REY i JAVIER SOLANA
tant de Bruxelles, eiie s'est j «La Suisse a des intérêts au Kosovo» = «J'admire la positiond ailleurs arrêtée à Zoug pour ¦ : *¦%¦¦¦¦¦¦ %. ¦« ^

WJIUWII

participer à un débat à ce sujet. : La Suisse s'est engagée en fa- élections justement. Je pense : rle |a SUÏSS6 SUT lp KOSOVO»: veur de l'indépendance du Ko- qu'il est difficile de faire quoi uc id OUIS5C dUl le IVUSOVU»

Optimisme : sovo. Est-ce que vous avez joué que ce soit avant. Nous avons • Pensez-vous que la Suisse en tant que pays neutre et non
pour le milliard : le rôle de poisson pilote pour cependant tenté de contribuer '• membre de l'UE a un rôle particulier à jouer en matière de

A trois semaines du scrutin,
la ministre des Affaires étrangè-
res est visiblement plus opti-
miste qu'au début de la campa-
gne. L'opinion publique ne lui
semble pas imperméable à une
réflexion réaliste sur les condi-
tions de la poursuite de la voie
bilatérale. «On ne peut pas sim-
p lement tourner le dos à notre
principal partenaire», souli-
gne-t-elle. «Quoi qu'ils en di-
sent, les partisans du référen-
dum sont en réalité des adver-
saires de la voie bilatérale. Cela
fait des années que nous soute-
nons sans aucune opposition la
transition démocratique des
pays de l'Est. L'UDC n'a contesté
la poursuite de cette aide qu'au
moment où elle a été associée à
notre pa rtenariat avec VUE.»

Micheline Calmy-Rey: Non,
mais il est vrai que nous avons
été les premiers à le dire publi-
quement car la Suisse a des in-
térêts manifestes au Kosovo.
Dix pour cent de sa population
vit chez nous. La stabilité de la
région nous concerne donc au
premier chef. On ne pourra pas
régler les problèmes d'entraide
judiciaire, de statut de la pro-
priété ou de financement par la
Banque mondiale et le FMI sans
clarifier le statut du Kosovo.

Les élections qui auront pro-
chainement lieu en Serbie ne
risquent-elles pas d'empêcher
cette clarification?

Tout dépend du résultat des

à une prise de conscience dé-
mocratique en invitant une dé-
légation du Kosovo à Laax, dans
les Grisons. Le but était de dé-
montrer la capacité de cohabi-
tation de différentes langues et
cultures.

Vous souhaitez maintenant
coordonner la coopération
suisse à celle de l'UE.

Oui, nous avons discuté avec M.
Solana de ce que pourrait être
notre collaboration dans Se ca-
dre d'un nouveau statut du Ko-
sovo car la Suisse a l'intention
de poursuivre son engagement.
Actuellement, la contribution
suisse se monte à quelque 50
millions de francs par année
dont 36 millions pour la Swiss-
coy. ci

; politique étrangère?

j Javier Solana: Je pense que c'est une question dépassée.
\ En réalité, la Suisse apporte tous les jours sa contribution
: à la stabilité de l'Europe et même au-delà. Elle joue un rôle
: parfois méconnu mais très constructif au Moyen-Orient et
: en Iran par exemple. J'admire aussi sa position sur le Ko-
: sovo.

: La Suisse est-elle mieux placée pour agir en n'étant pas
: membre de l'UE?

: Je n'irai pas aussi loin. Je crois que la Suisse a vocation eu-
: ropéenne, même si elle n'est pas encore membre de TUE.
: Nous partageons d'ailleurs les mêmes positions sur la plu-
: part des dossiers.

: Avez-vous un message pour l'opinion publique suisse
: concernant la votation sur ie milliard de cohésion?

: Je ne peux pas imaginer un non. Je pense que la Suisse va
: continuer à montrer la solidarité dont elle a toujours fait
: preuve envers les pays de l'UE. ci

DIRECTION DE L'OMS

Kouchner
sur la touche
Le conseil exécutif de l'Organi-
sation mondiale de la santé
(OMS) a fait lundi un premier
choix en vue de désigner le
nouveau directeur général de
l'agence de l'ONU. Le Français
Bernard Kouchner a été éliminé
dès le premier jour.

Les 34 pays membres du
conseil ont retenu cinq noms
pour succéder au Sud-Coréen
Lee Jong-wook, mort le 23 mai à
l'âge de 61 ans d'une une atta-
que cérébrale. Ils seront audi-
tionnés mardi avant que l'un
d'entre eux soit désigné mer-
credi.

L'élimination de Bernard
Kouchner, fondateur de Méde-
cins sans frontières (MSF), n'est
pas vraiment une surprise, car
ccl nprcnrtnîilitp était iitrroû trnn

indépendante. En outre, la
France est en bonne position
pour assumer le poste de direc-
teur exécutif du Fonds mondial
contre le sida, également basé à
Genève. ATS

ATTENTATS DE MADRID

Peines astronomiques
Le Ministère public espagnol a
annoncé lundi qu'il réclamerait
les plus lourdes peines de l'his-
toire du pays à l'encontre des
sept principaux accusés des at-
tentats de Madrid en 2004,
38 490 ans de réclusion chacun.
Le procès des auteurs présu-
més des attentats qui ont fait
191 morts et plusieurs centai-
nes de blessés le 11 mars 2004
doit s'ouvrir en 2007.

Le procureur Olga Sanchez
a soumis lundi à l'Audience na-
tionale 300 pages de recom-
mandations avant le procès, a
expliqué à la presse le procu-
reur général Javier Zaragoza.
Selon Mme Sanchez, les sept
principaux accusés devraient
être condamnés chacun, si leur
culpabilité était reconnue, à
trente ans de prison pour 191
assassinats et à dix-huit ans de
prison pour 1820 tentatives
d'assassinats.

Cette sentence serait essen-
tiellement symbolique. La
peine de mort et la réclusion à

perpétuité sans possibilité de
libération conditionnelle
n'existent pas en Espagne et se-
lon la loi, les accusés condam-
nés pour terrorisme ne peuvent
pas passer plus de quarante ans
en prison. Mais les tribunaux
prononcent régulièrement des
peines de plusieurs centaines
d'années de prison, notam-

înt le temps de méditer, KEYSTONE

ment à l'encontre de militants
du groupe séparatiste basque
ETA.

Condamnation. L'Egyptien Ra-
bei Osman qui fait partie des
accusés a déjà été jugé pour des
faits de terrorisme en Italie, où
il a été condamné à dix ans de
prison, AP

avaient forcé le nrésident Askar les assurer aue la nolice ne tii

KIRGHIZSTAN

Le président Bakïev
cède du terrain
Le président kirghize Kour- Concessions. «Tant que Bak 'ù
manbek Bakïev a limogé lundi n'aura pas démissionné, il r
son ministre de l'Intérieur pour faut pas s'attendre à un retoi
tenter de calmer la colère des au calme dans le pays », a d<
opposants. Plus de 4000 protes- claré le député d'oppositioi
tataires étaient massés devant Kanibek Imanalïev. «Mais noi
le palais présidentiel à Bichkek, n'attaquerons pas la Maiso
la capitale. Au pouvoir depuis blanche. Nous voulons ui
seize mois, le chef de l'Etat est transition pacif ique, dans le ce
critiqué par le mouvement dre constitutionnel. Noi
«Pour les réformes» (opposi- contrôlons les choses mais la pi
tion) qui lui reproche la corrup- tience du peuple a des limites i
tion, le népotisme et l'incom- tout peut alors arriver», a-1
pétence de son régime. ajouté.

Lundi matin, les cordons de M. Bakïev cherche app
policiers qui empêchaient en- remment à gagner du temps.
irirnn 4000 mnnifpçtnnte r\p n rpmnlnrp «nn miniçtrp Hp l'IV11UL1 1UUU U1U11U1.01UI110 HL a ILUipiCLU. JUU UUHl.n ,,. ,IL l J

s'approcher de la «Maison térieur par une personnal
blanche», le palais présidentiel, appréciée de l'opposait
se sont finalement retirés pour Omourbek Souvanalïev.
se déployer plus loin. En mars Ce dernier s'est mêlé a
2005, une manifestation simi- manifestants et s'est adresse
laire et l'invasion du palais eux avec un haut-parleur po

Akaïev, prédécesseur de Bakïev, rait pas sur la foule. «Nous soi
à renoncer au pouvoir et à quit- mes avec le peup le», a-t-il lani
ter le pays. ATS



ble. Nous n'avons p lus qu'un
étranger sur le terrain. Fribourg,
Boncourt ou Hérens en alignent
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? 10 ans. Les Red Side ont célé-
bré leur dixième anniversaire
par un superbe tifo qui a recou-
vert toute la tribune nord de
Tourbillon. «Rien ne nous arrê-
tera» a proclamé leur message
affiché en début de match, puis
«1996-2006, contre vents et ma-
rées, f idèles nous sommes restés»
est apparu en cours de match.
«C'esf le résultat de deux mois de
travail», confie l'un des respon-
sables du groupe. Leur passion
s'est une nouvelle fois exprimée
sans fumigènes. Chapeau pour
cette magnifique action.

[ Hommage à Walker. Les
joueurs du FC Sion ont porté un
brassard noir lors de la rencon-
tre Sion - Young Boys en hom-
mage à Léo Walker, membre
d'honneur du club valaisan et
ancien joueur des deux clubs
décédé le week-end précédent.
Une minute de silence a pré-
cédé la rencontre en mémoire
de Walker, d'Henri Zufferey, fi-
dèle supporter du FC Sion, et
d'Olivier Willimann, membre
du comité des Dog's, un fan's
club nouvellement créé qui oc-
cupe la tribune sud de Tourbil-
lon. SF

a cou
parle de confiance à retrouver, le tenant du titre
tout le monde, ce soir en Octodure (20h30).

STéPHANE FOURNIER Sur le banc de Monthey, Se
Martigny et Monthey s'affron- bastien Roduit confirme

gueur d avance. Depuis que je
suis à Monthey, mon groupe a
toujours présenté une bonne
image du club en coupe de
Suisse. Il n'est pas question de

http://www.interoffice-vs.ch
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HOCKEY
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à Monthey
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du HC Monthey depuis dix
jours, le Viilardou Patrice
Heiz, qui se trouvait à
l'étranger jusqu'à samedi, a
avisé son président André
Ferrât hier matin qu'il de-
vait décliner l'offre pour des
raisons professionnelles.
Par conséquent, Jean-Pierre
Kast a dirigé l'entraînement
hier soir et assure l'intérim
en attendant la nomination
d'un nouvel entraîneur, JMF

VOILE

Stamm toujours
Bernard Stamm est toujours
en tête de la première étape
de la course autour du monde
en solitaire et monocoques. Ce
week-end, il se trouvait en
plein Pot au noir et évoluait à
une petite allure de 5 à 8
noeuds. Derrière Stamm, le Ja-
ponais Kojiro Shirashi se
trouve avec plus de 250 milles
de retard.

FOOTBALL

Streller dans
le onze idéal
Auteur de deux buts et d'une

toire 4-2 de Stuttgart contre
Aix-la-Chapelle, Marco Streller
ficri ira dans le nn7P irléal rte la
10e journée de Bundesliga.

JUDO

Papaux gagne
Le terme de la saison interna-
tionale a souri à David Papaux.
Le Fribourgeois s'est en effet
imposé dans la catégorie 73 kg
lors de l'Open de Suède.

FOOTBALL

25 millions
pour voir Zidane
Vingt-cinq millions de télé-
spectateurs doivent regarder.
mardi, Zinédine Zidane dispu-
te! une leii^uiiLie u CAUIUILIUI I

Bangladesh. «Zizou» est
considéré dans ce oavs
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uornoat ae reines
MASTERS WTA ? Face aux meilleures joueuses du monde
Martina Hingis n'a rien à perdre. Et un joli coup à jouer.

Le grand huit féminin. De gauche à droite, Amélie Mauresmo, Svetlana Kuznetsova, Justine Henin-Hardenne, Maria Sharapova, Martina Hingis,
Kim Cliisters, Nadia Petrova, Elena Dementieva. Huit reines pour un beau combat, dès ce soir à Madrid, KEYSTONE

Gagnante du dernier Masters
auquel elle a participé (2000),
Martina Hingis (No 8) endos-
sera à Madrid un costume
qu'elle n'avait guère l'habitude
de porter dans sa première car-
rière. La Saint-Galloise doit se
contenter d'un rôle d'outsider
dans le dernier rendez-vous de
la saison dames.

L'ex-numéro un mondial se
mesurera en effet aux franco-
phones Amélie Mauresmo (No
1) et lustine Henin-Hardenne
(No 3) ainsi qu'à l'outsider
russe Nadia Petrova (No 5) dans
le groupe jaune du Round Ro-
bin. «Je me considère comme
une parfaite outsider»,
confirme-t- elle. «Je ne me suis
pas f ixé d'objectif précis et je
vais prendre les matches les uns
après les autres.»

Face à Henin ce soir
«Le fait de me retrouver là

est déjà un beau cadeau», pour-
suit celle surnommée autrefois
la petite princesse de Trûb-
bach, qui affrontera Justine He-
nin-Hardenne mardi vers 22
heures pour ses débuts dans la
compétition. «Au début de l'an-

née, je n'aurais pas osé rêver dis-
puter ce tournoi. J 'ai commencé
à regarder le classement cet été
seulement», poursuit-elle.

Au repos depuis son élimi-
nation en quart de finale du Zu-
rich Open, Martina Hingis est
capable de profiter de ce statut
d'outsider, même si elle n'a fêté
que quatre succès en quinze
matches cette année face aux
joueuses présentes. Déjà instal-
lée dans le «top 10» alors qu'elle
n'a repris la compétition qu'en
janvier, elle peut évoluer en
toute décontraction.

Incertitudes
Cela ne sera pas le cas

d'Amélie Mauresmo et Justine
Henin- Hardenne, à la lutte
pour la première place mon-
diale avec la favorite du tour- pûtes (Stuttgart, Moscou et
noi, la championne de FUS Linz), la Russe n'est cependant
Open Maria Sharapova (No 2). pas encore parvenue à s'illus-
La Française, qui défendra de trer dans un tournoi majeur en
surcroît le titre conquis il y a raison d'un mental parfois fria-
douze mois à Los Angeles, et la ble.
Belge retrouvent toutes deux la
compétition après une pause Sharapova
forcée. sur sa lancée?

Amélie Mauresmo n'est Sacrée tant à Zurich qu'à
plus apparue sur les courts de- Linz en indoor, Maria Shara-
PUBLICITÉ —̂— ¦——^—^—

puis le Zurich Open. Elle y avait
remporté un match mais avait
déclaré forfait avant son quart
de finale en raison de ses dou-
leurs chroniques à une épaule.
Justine Henin-Hardenne, qui
n'a confirmé sa participation
au rendez-vous madrilène que
la semaine dernière, part en-
core plus dans l'inconnu. La
Belge n'a plus joué depuis son
abandon lors du double décisif
de la finale de la Fed Cup face à
l'Italie à la mi-septembre.

Seule joueuse qualifiée
pour le tournoi n'ayant pas af-
fronté Martina Hingis cette an-
née, Nadia Petrova devrait en
revanche être en pleine posses-
sion de ses moyens dans la Ma-
drid Arena. Finaliste des trois
derniers tournois qu'elle a dis-

pova sera la grande favorite de
ce Masters. La blonde Sibé-
rienne, qui reste sur huit succès
consécutifs, ne sera toutefois
pas à l'abri d'une mauvaise sur-
prise dans le groupe rouge. Ti-
trée dimanche à Hasselt où elle
faisait son retour après trois
mois d'absence, Kim Clijsters
(No 6) est capable de déjouer
les pronostics, tout comme les
deux autres Russes Svetlana
Kuznetsova (No 4) et Elena De-
mentieva (No 7). si

Madrid (Esp). Masters WTA (3 mil-
lions de dollars/indoor ). Round
Robin.
Groupe jaune: Amélie Mauresmo (Fr/1),
Justine Henin-Hardenne (Be/3), Nadia
Petrova (Rus/5), Martina Hingis (S/8).
Groupe rouge: Maria Sharapova
(Rus/2), Svetlana Kuznetsova (Rus/4), Kim
Clijsters (Be/6), Elena Dementieva (Rus/7).
Les deux premières de chaque groupe
seront qualifiées pour les demi-finales de
samedi.
Programme de mardi. Dès 18 h: Mauresmo
- Petrova. Pas avant 20h: Sharapova -
Dementieva, suivi de Henin-Hardenne -
Hingis.

RHUM

Record sur
autoroute
Lionel Lemonchois, sur le tri
maran «Gitana XI», a remporti
devant Pascal Bidégorry (Ban
que Populaire) la Route di
Rhum la plus rapide de l'his
toire. Il a su imposer un rythmi
que d'autres n'ont pas pu, 01
pas voulu suivre.

Lemonchois a rallié Saint
Malo à Pointe-à-Pitre (Guade
loupe) en sept jours, 17 heures
19 minutes et six secondes, à 1;
moyenne de 19,11 nœud
(35,39 km/h). Il signe ainsi l'ui
des exploits les plus étonnant
de l'épopée de la course ai
large en améliorant le record di
Suisse Laurent Bourgnon di
1998 de... quatre jours, 15 heu
res et 22 minutes.

«Lionel a débaptisé la Route
du Rhum, elle s'appelle désor-
mais l 'Autoroute du Rhum», a
lancé en plaisantant le prési-
dent de la Région Guadeloupe
Victorin Lurel, qui félicitait Lio-
nel Lemonchois à son arrivée.

Bidégorry, deuxième, est ar-
rivé un peu plus de onze heures
après Lemonchois, dans la cha-
leur de l'après-midi antillais,
alors que le vainqueur s'était of-
fert les charmes discrets d'une
arrivée nocturne. SI

Colonne gagnai
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HC MARTIGNY

Un virage important

CHRISTOPHE SPAHR séparer de lui, d'autres feront
leurs valises...»

en même temps. Chacun, à son
tour, connaît une bonne période.» d'autres atouts que l'argent pour
?Les étrangers: finalement, le retenir les gens.»
départ de Jinman-auteur de 101 Eric Portier a lui aussi la
points l'hiver passé-à la fin juil- confiance des dirigeants. «Il a
let n'a-t-il pas eu des conséquen- été stoppé durant un mois. Lais-
ces encore plus importantes sons lut encore un peu de temps.
qu'on pouvait le craindre? «Pro- Anger etjinman ne faisaient pas
bablement. Psychologiquement, non p lus l'unanimité à leur arri-
Véquipe a aussi accusé le coup. Ce vée.»
départ a une grande part de res- ?La solution: «On va secouer le
ponsabilité dans la situation ac- cocotier», promet Jean-Daniel
tuelle. Ensuite, il yales nombreu- Epiney. «Financièrement, notre
ses blessures. Car je maintiens marge de manœuvre est assez
que la photo d'équipe, en début mince. Par contre, on peut effec-
de saison, était très belle...» La tuer des rocades avec d'autres
polémique autour du deuxième clubs. On travaille dans cette
étranger confirme donc l'in- voie.»
fluence des mercenaires en LNB. ?Le public: Sierre perd, en
«Le risque, avec des étrangers de moyenne, 600 spectateurs lors
la trempe de Cormier, Anger et de chaque partie. «Les consé-
Jinman, est de voir, même incons- quences vont suivre», appré-
ciemment, les joueurs suisses se hende le président. «C'est proba-
retrancher derrière eux. C'est hu- blement le signe le p lus inquié-
main. Certes, on aurait peut-être tant. Je suis surtout déçu de nepas
pu retenir Jinman en doublant donner au public ce qu'il mérite,
ou triplant son salaire. Mais j e  Ce constat fait mal.»

reste convaincu qu'en Valais, on a

CHRISTOPHE SPAHR

Certes, la mi-championnat n'est
pas encore atteinte. Il n'empêche
que Martigny a épuisé ses droits
à l'erreur face à ses adversaires
directs. Autrement écrit, il est
contraint de ramener trois
points de Coire.
?La victoire est impérative:
«Au point où nous en sommes, il
ne sert à rien de se focaliser sur
l'adversaire», estime Stephan
Nussberger. «Concentrons-nous
sur notre performance! Adoptons
une discipline exemplaire! Et,
surtout, ramenons trois points!».
L'entraîneur avait eu l'occasion
d apprécier Coire lors du pre-
mier tour. «Ce sont de gros gaba-
rits. Mais l'équipe ne m'avait pas
impressionné.»
?Quels renforts? la situation
paraît gentiment se décanter à
Fribourg où on semble désor-
mais décidé à tendre la main à
son partenaire valaisan. Au dé-
triment, peut-être, de La Chaux-
de-Fonds. Ainsi, Andreï Bykov
devrait bien troquer son maillot
neuchâtelois, qu'il porte à l'oc-
casion, pour la «tunique» valai-
sanne. «Mais pas tout de suite»,
regrette Stephan Nussberger.
«Mercredi matin, il part avec
l équipe nationale juniors. Il nous
rejoindra donc p lus tard. Pour le
moment, c'est le seul joueur sus-
ceptible de nous aider.» Par ail-
leurs, le club valaisan continue à
scruter le marché des joueurs. Jé-
rémy Gailland sera absent sa-
medi. Lui aussi a été convoqué
avec l'équipe nationale.
?Des étrangers sous pression:
depuis que Stephan Nussberger
a succédé à Dmitri Fokin, soit
quatre matches, Koreshkov et
Pantelejevs n'ont signé, chacun,
qu'un seul but. «Je sais trop bien
que les équipes de LNB sont dé-
pendantes du rendement de leurs
étrangers pour ne pas m en in- -, 3. Ajoie 18 10 3 1 4 84-62 37
quiéter», relève l'entraîneur va- : 4. Viège 17 10 2 1 4 76-58 35
laisan. «Ils sont là pour faire la : 5. Chx-de-Fds 17 10 1 1 5 68-64 33
différence. Or, ils ne tirent déjà pas \ !>¦ GCK Lions ?]| jj j; * |j fn H ] \
suffisamment au goal.» Reste à : } f ierre ° ° ? \ ,\ ££ £¦ .-i , - t j . ¦ ¦ 8. Lausanne 18 6 2 010 67-61 22savoir s il s agit d une mauvaise : 9. Thurgovie 17 6 1 1 9 65-71 21
passe ou s ils ont ete affectes par : m Martigny is 4 2 1 11 64-88 17
le départ de Dmitri Fokin. Qui les : 11. olten 16 4 1 2 9 50-75 16
avait convaincus de venir à Mar- : 12. Coire 17 3 0 0 14 46-82 9

Grigorijs Pantelejevs. BITTEL

tigny. «Je rien sais rien. J 'aurai
une discussion avec eux. En tous
les cas, dans le vestiaire, ils sont
souriants. Je ne perçois pas un
problème de nature relationnelle.
Cela dit, d'autres leaders n'ont pas
non p lus le rendement espéré.»

L'adversaire: Coire est toujours bon dernier
avec trois petites victoires. Son sort est déjà
scellé. Récemment, il a acquis les services d'un
étranger: l'Américain Matt Elich.
L'équipe: Bruegger pensait s'entraîner hier
soir. Mais il a finalement dû renoncer. «.Ila passé
une très mauvaise nuit», déplore Stephan
Nussberger. «Cela étant, Romerio n'a rien à se
reprocher samedi à Lausanne. Il a même disputé
un bon match.» Turler sera également absent.
Quant à Vincent Deriaz, il a effectué des débuts
encourageants. «Il lui faut prendre le rythme.
Mais il a démontré posséder le potentiel pour
cette catégorie de jeu.»
En direct: Coire-Martigny est à suivre sur
Rhône FM à partir de 19 h 30. es

Mardi
19.30 Chaux-de-Fonds-Viège

Coire - Martigny
20.00 Bienne - Olten

Langenthal-Ajoie

Classement
1. Langenthal 16 12 0 3 1 64-37 39
2. Bienne 17 11 1 2 3 74-55 37
3. Ajoie 18 10 3 1 4 84-62 37
4. Viège 17 10 2 1 4 76-58 35
5. Chx-de-Fds 17 10 1 1 5 68-64 33
6. GCK Lions 21 8 2 3 8 89-77 31

«On va secouer
le cocotier»

Jean-Daniel Epiney n est pas
homme à transiger. Il n'est pas
un dirigeant, non plus, à se lais-
ser gagner par l'émotionnel.
Certes, il est bien conscient que
la situation actuelle du HC
Siene inspire quelques craintes.
Mais il ne tranchera pas dans le
vif. Il n'exclut pas de couper
quelques têtes. Mais pas forcé-
ment celle du «boss».
?L'entraîneur: Richmond Gos-
selin n'est pas menacé. Il est
même conforté dans ses convic-
tions. «J 'admets que certaines
dédsions peuvent surprendre le

public», relève Jean-Daniel Epi-
ney. «Mais il a pu m'expliquer
tous ses choix. Je le rejoins à
100%. Et je le soutiens à 100%.
On ne peut pas lui imputer de
grosses erreurs.» Le Canadien
n'est de toute évidence pas res-
ponsable du gâchis actuel.
«L'équipe est derrière lui. Je peux
vous assurer qu'avant de nous

JEAN-DANIEL EPINEY

?Des têtes menacées: le prési-
dent du HC Sierre n'exclut donc
pas de prendre congé de certains
joueurs qui ne se sentiraient pas
concernés par l'avenir du club.
«Certains pourraient prendre
p lace sur le banc, d'autres rejoin-
dre notre club partenaire en pre-
mière ligue. D 'autres, encore,
nous quitter. Si on doit licencier
l'un ou l'autre élément, on n'hési-
tera pas à le faire.» Tous les
joueurs ne sont en effet pas au
top de leur forme. «Je conviens
qu'il n'est pas possible d'être
constant durant quarante-cinq
matches. Malheureusement, ils
ne jouent pas tous à leur niveau

couleurs de Franches-Montagnes. La Personnellement, ie suis vrêt à relever

égaies, spectacle présente par les deux equi-
Toutefois, Cheseaux profite de p es était de bonne aualité. Sur la Ion-

Le leader accroché
LNBF ? Le VBC Sion s'incline 3 à 2 face au VBC Cheseaux. Isabella Lopez et
Ana Paola Santos font leurs adieux au public valaisan.

Sion - Cheseaux: cette rencontre L'émotion habite Isabella et Ana
avait un goût vraiment particulier.
Les Vaudoises sont entraînées par
Florian Steingruber et Carole Crittin,
les anciens coachs du VBC Sion.

Du côté valaisan, Marc Guérin
compte pour la dernière fois de la sai-
son sur les services des deux étrangè-
res, Isabella Lopez et Ana Paola San-
tos. Les deux Brésiliennes jouent dé-
sormais en ligue nationale A, sous les

troisième étrangère, Ingrid Volpi, ce nouveau défi. Former des joueuses
reste pour l'instant dans notre can- me p laît. Je pense qu 'il ne sera p lus WLml°n. possible d'aligner des victoires comme ^MIMMHB^HH

Les deux équipes ont présenté un la saison dernière. J 'espère que les f illes M
spectacle de qualité. Les Sédunoises sauront assumer leurs nouvelles res- H
ont surpris le leader par la mise en ponsabilités.» BMH^Hplace d'une tactique inédite. A deux De son côté, l'entraîneur Florian . ^partout , les chances de victoire sont Steingruber analyse la partie. «Le

quelques petites défaillances de leurs gueur, les deux formations pouvaien t
adversaires pour passer l'épaule et prétendre à la victoire. Sion m'a sur- H v^
s'imposer dans le 5e set par 15 à 13. pris. Je ne pensais pas devoir disputer Un dernier contre sous
Au terme de la partie, l' entraîneur Va- 5 sets avec une telle intensité pour ses pourAna Paola San
laisan, Marc Guérin, a quelques re- conclure le match. Les Sédunoises ont 
8rets- joué au maximum de leurs possibili- M^^M

Il tPmnlcrnn ./foc f i l l a c  ny,tnmr,v, t rAr \Tr.,,r s i imv ir- v.s,vFr.,r. ~v.nv.n..A ¦̂ B.itthlH

très bien le match. Nous menons 16 à d'agressivité.» FKlilffîiWMBHH!
8 avant de connaître un passage à Dimanche prochain, ces deux Salle de Châteauneuf-Sion ,vide. Nos adversaires prof iten t pour formations se retrouvent dans la Bordasini , B. Huguet.
revenir à 17-18 et pour remporter le même salle pour le compte du 5e Sion: E. Praz, I. Volpi I Loppre mier set. Lors de la 3e manche, tom de la coupe de Suisse. Les don- oini , M. Cin'a, S. Meichty,Cheseaux joue son meilleur jeu et nées seront bien différentes. Entraîneur : M. Guérin> zinp vrie aisément la manene 11 -Zb. BERNARD MAYENCOURT

i

Paola qui jouent leur dernière rencon-
tre avec nous. Nous perdons de jus-
tesse lors du dernier set.»

Mais que va-t-il advenir du VBC Sion
avec une seule étrangère? «La donne
change complètement», balance l'en-
traîneur français. «Le club se recentre
sur la formation pure. Il est possible de
jouer en LNB avec une seule étrangère.

couleurs sédunoi-
(numéro 6). GIBUS
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spectateurs. Arbitres: T.

I. Pirszel, A.-P. Santos, E.
Carron. N. Fernandes.

LNBM

Martigny s'impose
Lors de son déplacement à Mo-
rat, Robert Janson et ses coéqui-
piers ont rempli leur contrat avec
une première victoire hors de la
salle du Midi. Grâce à ces 2 nou-
veaux points, Martigny reste en
course pour une place dans les
play-offs. Matthew Jones, l'en-
traîneur-joueur, confie au terme
de la partie: «Ce succès me réjouit
même si à nouveau nous concé-
dons un set. Nous connaissons
toujours une baisse de régime. Il
faudra travailler notre mental
pour trouver un meilleur équili-
bre et le bon rythme durant tout
un match. Globalement, je rentre
satisfait de ce déplacemen t à Mo-
rat.»

A l'aile, Céraphin Adélaïde a
bien tenu son rôle, surtout lors
des deux derniers sets. Le Fran-
çais a fait oublier l'absence de
Mathieu Duhalde, retenu pour
des raisons professionnelles.
Grièvement blessé durant un
match de préparation, Labas-
trou était présent parmi les spec-
tateurs à la Turnhalle Prehl. BM

Morat - Martigny 1-3
Ecublens - M'buchsee 3-1
Meyrin -Therwil 0-3
Cossonay - Lutry-Lavaux 0-3

Classement
1. Lutry-Lavaux 6-10
2. Ecublens 6- 8
3. Therwil 6- 8
4. Miinchenbuchsee 6- 8
5. Martigny 6- 8
6. Morat 6- 4
7. Cossonnay 6- 2
8. Meyrin 6- 0

Neuchâtel - Guin 2-3
Seftigen - Ge-Elite 3-2
Fribourg - Fruticake 3-0
Sion - Cheseaux 2-3

Classement
1. Cheseaux 6-12
2. Guin 6-10
3. Neuchâtel 5- 6
4. Sion 6- 6
5. Seftigen 6- 6
6. Fribourg 6- 4
7. Ge-Elite 6 - 2
8. Fruticake 6- 0



une sussaae vers ie oanc
2E LIGUE ? Avec deux promotions en LNB, Yvan Vouillamoz (30 ans) jouit d'une certaine expérience qu'il met désormais
à disposition du HC Nendaz. Mais l'entraîneur n'a pas encore éclipsé le joueur.

Promu en LNB avec Forward
Morges en mars 2004, et une
année plus tard avec Martigny,
l'attaquant nendard Yvan
Vouillamoz compte seulement
cinq matches dans cette caté-
gorie de jeu (1 assist). «AMarti-
gny, j 'ai essayé pour découvrir
mais je me suis vite aperçu qu 'il
était trop astreignant de conci-
lier hockey et travail (menui-
sier) d'autant p lus que mon
épouse attendait un bébé (Lucie
8 mois). Une année p lus tôt à
Morges, je n 'avais même pas es-
sayé.» Revenu d'abord comme
joueur à Nendaz l'automne
2005, il dut assumer d'autres
responsabilités. «L'entraîneur
Georgy Praplan avait désiré que
je l'appuie dans ses fonctions. Et
lorsque Georgy a décidé de quit-
ter son poste, j'ai accepté de re-
prendre l 'équipe car ce rôle me
tentait.» Et voilà qu'Yvan Vouil-
lamoz débutait une nouvelle
carrière. '

L'appui dans la difficulté
Dans ses fonctions, il peut

compter sur le soutien de Tho-
mas Lenz. «Il est p lus qu 'un as-
sistant. Pour chaque décision,
on se concerte. Je me suis occupé
de la préparation d'été. Dès
qu 'on a retrouvé la glace, Tho-
mas a p ris en main l'équipe.
Pendant les matches, c'est lui
qui commande même si on dis-
cute durant la pause.» La saison
passée, (dernier avant de se
sauver dans le tom contre la re-
légation) tout comme la pré-
sente, Nendaz se bat dans les
profondeurs du classement.
«Cette année, avec l'arrivée de
nombreux jeunes, j'ai un grand
p laisir à diriger cette équipe.

Mon rôle ne consiste pas seule-
ment à pousser les anciens mais
aussi à faire progresser les jeu-
nes.» Nendaz n'a enregistré que
deux points (victoire aux tirs au
but à Champéry) en sixrencon-
tres. «Avec deux bons joueurs
supp lémentaires, je pense que
l'équipe aurait le potentiel pour
revendiquer un meilleur classe-
ment. Les gars se montrent ré-
ceptifs, mais on manque de
constance. On est trop vite satis-
fait de notre performance après
un bon match avant de rechu-
ter.»

Exemples
Durant sa carrière, Yvan

Vouillamoz a connu de nom-
breux entraîneurs en juniors à
Nendaz, Sion, Sierre, puis en
actifs à Nendaz, Sion, Martigny,
Forward Morges, Martigny.
«J 'ai beaucoup apprécié la mé-
thode des deux derniers: Olivier
Ecceur et Kevin Ryan. Olivier est
très minutieux alors que Kevin
est motivateur qui prône «le jeu
du cœur».»

Agé seulement de 30 ans, le
passionné de montagne et de
chasse a besoin de souffler. «Je
dots faire un break d'une ou
deux années. Après dix ans
continus, je pense qu 'une pause
me serait bénéfique.» Au sujet
de l'avenir à moyen terme de
son club, Yvan Vouillamoz se
montre inquiet. «Quelques jeu-
nes pointent le bout de leur nez.
Cependant, il faut toujours for-
cer les anciens à rester. Ces der-
nières années, nous, avions eu ^|recours à des JeffGuntem ou au-
tres pour parvenir à se sauver. §8pëâ
Ça sera encore très difficile cette I 
saison.» JEAN-MARCEL FOU Yvan Vouillamoz ressent le besoin de faire un break. Chuter pour mieux rebondir... GIBUS

les 16, puis Max Heinzer 15-9
pour le tableau final. Tobias
Messmer s'incline également
devant un autre épéiste alle-
mand, Te Mao Iran. Belle vic-
toire du Polonais Nemec, de-
vant son public. L'addition des
points obtenus à l'individuel
classe les Suisses au 6e rang du
tableau de l'épreuve par équipe
qui se déroulera mercredi, c

Montana-Crans: Zanoli; Schneid
Barras; S. Mathieu, Gi. Florey; Serra, Rop[
Zenhâusern; Pont Sermier, Mas:
Kenzelmann, Nendaz. Entraîneur. Pas<
Rey.
Buts; 56e Sermier (à 5 contre 4) 0-1; 6
Zenhâusern (Serra) 0-2.
Pénalités: 6x2'  contre chaque équipe.

Nendaz Mont-Fort: Barras;
Vouillamoz, R. Vouillamoz; Dénéréa
Borner, Ferreira, Schmid, Briguet; Fourni*

x10' (Langel, Depallens, Bergeron) contre
Meyrin.

¦

9. Leysin 5 2 0 0 3 20-28 6
10. Nendaz 6 0 1 0  5 15-38 2
11. Chât-d'Œx 4 0 0 0 4 7-19 0
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EUROPÉENS JUNIORS
Sébastien
Lamon 30eUn titre sur deux

CHAMPIONNATS DE SUISSE AMATEURS ? Benjamin Pitteloud conserve
à Bâle. Benoît Huber a, lui, été surpris en finale.
CHRISTOPHE SPAHR
Trois Valaisans s'étaient quali-
fiés pour les demi-finales des
championnats de Suisse ama-
teurs qui se sont déroulés à
Bâle. Deux d'entre-eux déte-
naient le titre. Un seul, Benja-
min Pitteloud, est parvenu à le
conserver.

Le Sédunois combattait
chez les coqs, sa catégorie - les
poids plumes - ne comportant
pas assez de participants. Qua-
lifié d'office pour la finale , son
adversaire en demi ayant re-
noncé à se présenter, il a do-
miné aux points Selina Dean.
Sans la moindre contestation.
«77 a remporté les quatre
rounds» , explique son entraî-
neur, Florindo Pascale.

Autre prétendant, Benoît Hu-
ber (catégorie mi-lourds) pa-
raissait également bien parti
pour garder son titre. En demi-
finale, il avait dominé le Zuri-
chois Sulimani Adil, son prin-
cipal contradicteur. Cette fi-
nale avant la lettre a tourné
court , le Valaisan envoyant son chael Mayor ne partait pas
adversaire au tapis lors du avec les mêmes prétentions
deuxième round. chez les super-légers. Face au

Le Zurichois avait déjà été Saint-Gallois Toptas Serkan,
compté lors de la première re- qui était déjà monté une qua-
prise. En finale , Benoît Huber rantaine de fois sur le ring, il a
affrontait Délie Cahib, un Lu- rapidement été dominé. «J 'ai
cernois qui paraissait à sa por- f ini par jeter le linge en signe
tée même s'il avait déjà dis- d'abandon lors du troisième
puté vingt-sept combats. Le round», poursuit Florindo Pas-

Valaisan avait d'ailleurs do-
miné les deux premiers rounds
avant d'être surpris par une
gauche. «Il s'est fait compter
une première fois tout en res-
tant debout», explique Flo-
rindo Pascale. «Il s'est ensuite
jeté sur son adversaire avant de
se faire contrer, une deuxième
fois, par une droite cette fois. Il
a encore été compté. Mais il me-
nait encore aux points, 10 à 9,
lorsque l'arbitre a arrêté le
combat.

Il restait six ou sept secon-
des dans le troisième round. Sa
décision était prématurée,
d'autant que Benoît Huber n'a
pas été compté au sol. Il était
évidemment très déçu. Mais je
crois qu'il a commis l 'erreur de
penser que la victoire serait
p lus aisée. Il a voulu trop en
faire au lieu de le tenir simple-
ment à distance. En p lus, il
était un peu euphorique après
sa victoire convaincante la
veille en demi-finale. »

L'entraîneur jette le linge. Mi

Pénalités: 7 x 2' + 10' (Marro) + pén. de
match (Allaz) contre Villars; 12 x 2' + 10"
(Beney) + pén. de match (Lovey) contre
Portes-du-Soleil.

BILLARD AMÉRICAIN
Résultats

Portes-du-Soleil: Lovey (51 '06" 0.

Entraîneurs: John Perrin, Yvan Ançay.
Buts: 6e J. Perrin (à 4 contre 5!) 0-1; 22e
Bobillîer (à 5 contre 4) 1-1; 24e Marro 2-1;
26e C. Perrin (Beney, Imesch/à 4 contre 5!)
2-2; 28e Imesch (H. Favre/à 4 contre 5) 2-
3; 31e Wyder (S. Perrin/à 5 contre 4) 4-2;
41e J. Perrin (Avanthay/à 5 contre 4) 5-2;
46e Croci-Torti (Volet, L Favre/à 4 contre 4)

Trois Chêne - Forward Mornes tab 4-5
Château-d'Oex - Montana-Crans 0-2
Nendaz - Meyrin 3-6
Leysin - Renens 4-6
Villars- Portes-du-Soleil 3-5

Classement
1. Forw. Morges
2. Trais Chêne
3. Meyrin
4. Villars
5. Montana-Cr.
6. Portes-Soleil
7. Anniviers
S. Renens

5 4 1 0 0 35- 7 14
6 4 0 2 0 27-14 14
5 4 0 0 1 32-16 12
5 3 0 0 2 32-21 9
6 2 1 0 3 19-24 8
5 2 0 1 2  15-16 7
4 2 0 0 2 10-29 6
5 2 0 0 3 21-21 6

20.00
20.15
2030
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un tspagnoi mate vauaan
KILOMÈTRE VERTICAL ? Killian Jornet signe un nouveau record sur les hauts de Fully en 31'55.
Juste devant le Montheysan Vaudan. Intense le spectacle.

!m - 5v

amateurs de montée pure. Ar-manuel Vaudan n'aura pas réussi la passe de quatre à Fully. BITTEL

Un kilomètre à pied, ça use, ça
use... 1000 m de dénivellation
pour 1920 m de course, davan-
tage encore. Emmanuel Vau-
dan le sait mieux que n'im-
porte qui. Le parcours du kilo-
mètre vertical de Fully, le
Montheysan le connaît
comme sa poche. De la Belle

I Usine aux Garettes, à travers
vignes et forêts, une montée

vertigineuse qui atteint par
endroits des pentes de 62%.
Autant s'accrocher dès les pre-
miers hectomètres de la
course. La montée, 0 n'y a que
ça! Ils étaient près de 350 cou-
rageux «grimpeurs» au départ
de ce que les organisateurs ai-
ment à surnommer «le contre-
la-montre le plus rapide d'Eu-
rope». Vainqueur en 2001,
2003 et 2004, Emmanuel Vau-
dan a une nouvelle fois tiré
son épingle du jeu sur ce
tracé si particulier. Il signe

son meilleur temps en 32'07.
Alors qu'on attendait la passe
de quatre pour le Montheysan,
la surprise est venue d'Espa-
gne, avec le jeune Killian Jor-
net, 19 ans. Spécialiste de ski-
randonnée, le jeune homme
établit un nouveau record de la
discipline en 31'55 pour sa pre-
mière participation.

Conditions idéales
Une température avoisi-

nant 0 degré au départ, pas de place au soleil. Pour terminer
quoi refroidir les nombreux en beauté la saison des courses

mes de bâtons de marche ou à
mains nues, élites et populaires
se sont d'ailleurs rapidement
réchauffés, à l'image du Fullié-
rain Pierre Bruchez torse nu à
l'arrivée. Le kilomètre vertical
de Fully porte bien son nom.
«C'est vrai que c'est une course
unique, avec des passages vrai-
ment pentus et un effort sou-
tenu. Mais les concurrents ai-
ment ça et la participation fut
une nouvelle fois excellente et,
en p lus, de qualité» se félicite
Didier Ançay, président du co-
mité d'organisation de
l'épreuve.

Place stratégiquement sur
les 1920 m de la course, le pu-
blic a lui aussi répondu présent,
avec une ambiance toute parti-
culière dans l'aire d'arrivée.
«Les gens discutent et partagent
le verre de l'amitié, le km verti-
cal de Fully,  c'est avant tout un
moment populaire et la fête se
poursuit une fois de retour en
p laine» poursuit Didier Ançay.
Bonne participation, condi-
tions idéales, organisation
exemplaire, le kilomètre verti-
cal de Fully surfe sur la vague
du succès.

Les organisateurs se prêtent
même déjà à rêver de cham-
pionnats suisses de la disci-
pline. Qui sait? A quelques jours
des premières neiges, l'épreuve
s'est en tout cas taillé une jolie

pied. JÉRÉMIE MAYORAZ

Killian Jornet, vainqueur en
31'55: «Je suis en camp à Tignes
avec l 'équipe d'Espagne de ski-
randonnée. Je voulais me tester
sur une course exigeante et j 'ai
vu sur l'internet qu'il existait le
km vertical de Fully. J 'ai beau-
coup apprécié ce parcours et
j 'espère revenir l'an prochain.»

Emmanuel Vaudan, 2e en
32'07: «C'était ma 2e sortie avec
des bâtons et je n'avais pas de
préparation particulière. Je suis
parti assez vite derrière Billy
Burns, puis je l'ai dépassé après
environ 400 m de course. Le pu-
blic m'a ensuite beaucoup en-
couragé, ce qui m'a permis défi-
nir en beauté. Cette épreuve est
vraiment taillée pour moi, c'est
dans les «reks» que je me sens le
mieux.»

Pierre Bruchez, 3e en 32'47: «Je
n'aurais jamais pensé réaliser
une si bonne course, je suis vrai-
ment content. C'est une épreuve

PUBLICITÉ 

Marie Troillet, 7e chez les dames.
BITTEL

difficile , mais qui prépare bien
la saison de ski-alpinisme. Les
conditions étaient optimales.»

Mike Short, 2e en vétérans:
«C'est de p lus en p lus raide cha-
que année (rires), mais le p laisir
est toujours là. Pour la pro-
chaine édition, je demanderai
la pluie, car il y avait beaucoup
de poussière (rires). Je suis satis-
fait de ma course, je f inis bien
ma saison.» M

r h ' xuAtètnf, dex- S

LAURE YERGEN/BBC AGAUNE

Elfic FR Il 4 3 1 + 4 6

La tête entièrement au basket
Junior du BBC Agaune, Lame
Yergen est devenue en quelques
semâmes une pièce incontour-
nable de la première équipe du
club agaunois. Sans se prendre
la tête, Lame ne trouve encore
pas pleine satisfaction. «Je dois
encore beaucoup progresser. H
faut que j 'améliore mon tir. Je
voudrais tous les rentrer ces tirs!»
Laure Yergen vient de terminer
son diplôme de commerce et
effectue une année de stage au
département militaire à Saint-
Maurice. «Cette année, je n'ai
pas d'examen, je peux me consa-
crer complètement à mon sport

sanne Vllle-Prilly - Berne 59-45
cy-Elfic Fribourg II 37-45
în-Zofingen - DEL 71-68

issement

Martigny II 5 4 1 +11 8
Lausanne-Prilly 4 3 1 +99 6

Beme 5 3 2 +63 6
Olten-Zofingen 5 2 3 - 3  4
hnru R 1 A -Q5 5

DEL 4 0 4 -81 0

lux-Fonds - Collombey-Muraz 83-71
jue - Morges 56-80
allens - GE Pâquis-Seujet 63-96

ssement
Renens 5 5 0 +150 10
Bernex Onex 5 4 1 +130 8
Chaux-de-Fds 5 3 2 - 47
Coll.-Muraz 6 3 3 + 14 6
GEPâquis 6 3 3 -15 6
Morges 5 2 3 -17 4

UNI J.

.Ent

si
Dii

Cassarate - Cossonay 38-59
Baden - Muraltese 65-53
Nyon-Agaune 84-43
Sion Hélios - Opfikon 68-56
Reussbuehl - Lancy Meyrin 59-80

Classement
1. Cossonay 6 6 0 + 86 12
2. Lancy Meyrin 5 5 0 +160 10
3. Sion Hélios 5 4 1 + 82 8
4. Nyon 6 4 2 +140 8
5. Muraltese 6 3 3 + 63 6
6. Reussbuehl 5 2 3 - 10 4
7. Agaune 5 2 3 - 85 4
8. Opfikon 6 2 4 - 39 4
9. Baden 5 1 4 - 89 2

10. Cassarate 6 1 5 -124 2
11. Frauenfeld 5 0 5 -184 0

http://www.referendum-allocations.ch


îations comme boire, se nourrir et dormir; d'en-

vus qui , statistiquement, représentent 40% du
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nous devons
mander une

nous les questions suivantes: «si
complètement disponible?», «Ai-je list

ifférents points que je souhaite aborder?» .
Avant un rendez-vous en entreprise, dei

Dns-nous simplement si nous avons bien
iré les documents personnalisés destinés ï
e client? Ou encore si nous avons not

Andréa Huber Consultant dons-nous simplement si nous avons bien pre-
snécialisé Par^ '

es ûocuments personnalisés destinés à no-
tre client? Ou encore si nous avons noté lesProcess Management points ou suggesnons que nous désirons présen-

Selection ter.
¦ ua . . . . Pour être efficace au quotidien , notre premierinfo@processmanagementsslection.com ,„ x. , , .x M ,. ' v . ,réflexe matinal devrait porter sur une rapide vi-www.processmanagementselection.com sualisation des points constituants de notre jour-

née.
Nous ne disposons que de vingt-quatre heures

par j our et cette donnée est la même pour tous.

LES RENDEZ - VOUS DE ffl ïfiIliWII

En prévision du départ à la retraite de la titulaire, la Municipalité de la com
mune d'Ollon (6600 habitants, 23 villages et hameaux dont la station touris
tique de Villars) met au concours le poste de

cnaque
à effec
chaque

façon de p
ter des ins
et de l'imj
que la vie

par jour suffisent
à l'ensemble de la
préparation de
nos activités. Dix
'minutes pour ob-
tenir une grande
partie du succès
que nous recher-
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e une passoire, celle j
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l ULllc ^— -

ami aurait fait •

Socrate, si ce que tu as

n'estmvtai,m bien
^|UOi vouloir me le dire .

boursier communal
Placé(e) sous la responsabilité du municipal des finances, cette future colla-
boratrice ou ce futur collaborateur travaillera en étroite collaboration avec
le syndic et le greffe municipal. Elle/il dirigera le Service des finances qui joue
un rôle essentiel au sein de l'administration d'une grande commune diversi-
fiée comme celle d'Ollon. Secondé(e) par une équipe de 2.6 personnes, elle/il
aura pour mission d'accomplir l'ensemble des tâches dévolues à ce service,
notamment:
• Etablir et participer à la défense du budget
• Assurer la comptabilité et le bouclement des comptes selon les dispositions

légales
• Faciliter le travail de révision
• Collaborer à l'établissement du plan des investissements
• Rédiger les rapports et préavis relatifs à son service
• Etablir et communiquer les directives financières internes
• Fournir aide, conseil et assistance aux services de l'administration
• Participer aux séances politiques (Conseil communal, Commission des

finances, etc.) lorsque sa présence est requise par la Municipalité
• Gérer les contributions encaissées par le service, les débiteurs et la trésore-

rie de la commune
• Gérer les salaires et les assurances sociales du personnel communal
• Assurer les contacts avec les différents partenaires financiers de la com-

mune, l'Etat cantonal notamment
• Exécuter toutes les autres missions qui lui seront confiées par la

Municipalité.

En fonction de ce qui précède, le profil attendu de la ou du titulaire est le
suivant:
• Brevet fédéral de comptable ou titre jugé équivalent
• Solide expérience dans le domaine financier
• Expérience de gestion d'une équipe
• Sens de l'organisation, capacités d'anticipation et de vision stratégique
• Qualités d'écoute et de discrétion, ouverture d'esprit, communication

aisée et capacité de vulgarisation
• Excellente maîtrise des outils informatiques
• Age idéal: 35-45 ans'
• Nationalité suisse ou permis C.

L'entrée en fonctions est prévue dès le 1er janvier 2007 ou date à convenir.
Tout autre renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de Mme
Marie-Rose Gabioud, au tél. 024 499 01 21.

En cas d'intérêt, nous vous remercions d'adresser, d'ici au 15 novembre
2006, votre dossier de candidature, accompagné des documents usuels
(curriculum vitae, copies de certificats, références, photographie récente) à:
Municipalité d'Ollon
M. Jean-Michel Clerc, Municipal des finances
1867 Ollon.

156-754316

*« à

Centre de formation par la prati-
que du Bas-Valais désireux de
compléter son team d'encadre-
ment, recherche pour entrée en
fonctions immédiate

ff* n~~ uns formatriceMonOC 80 à 100%
Nous demandons:
• personne au bénéfice d'une solide formation et expérience pro-

fessionnelle dans les domaines commerciaux et administratifs
• expérience et pratique de la comptabilité
• maîtrise des outils excel - word - power point
• attrait particulier pour la réinsertion des personnes au chômage
• pratique de l'allemand et de l'anglais courant
• FFA 1 ou équivalent serait un atout
• âge minimum 25 ans.
Vos tâches consisteront à:
• dispenser des cours de comptabilité et de pratique comptable sur

BILAN GT
• encadrer et coacher les apprenants dans l'exercice de leurs tâches

pratiques quotidiennes, départements comptabilité & ressources
humaines

• participer activement au développement de notre activité
• évaluer les compétences et le développement de nos stagiaires

par rapport au marché du travail et pouvoir en effectuer une res-
titution. .

Nous vous offrons un cadre de travail agréable, la possibilité de
créer de nouveaux concepts ainsi qu'une grande autonomie.
Les dossiers de candidature sont à nous transmettre à l'adresse sui-
vante d'ici au 24 novembre 2006:
Monac
Formation administrative et commerciale par la pratique
Stéphane Curdy, directeur
Case postale 1270 EDUGUÂ
Crochetan 2 - 1870 Monthey '«w

036-370473

/  Conseil en personnel
F. DEPPIERRAZ-GLASSEY
Pour une entreprise industrielle,
nous cherchons un

mécanicien CNC
Région Chablais vaudois

Vous possédez un CFC de mécanicien ou polymécani-
cien. Vous avez 1 à 2 ans d'expérience dans l'usinage
CNC, le fraisage ou le tournage.

Vous souhaitez évoluer dans votre profession et
travailler sur des équipements ultramodenes pour la
fabrication de produits de haute précision.

Intéressé, envoyer votre dossier à Mme Sophie
Furrer.

036-370727

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

ACTIVITÉ DE VENTE EXTERNE
(Pour Bas-Valais)

Nous attendons: Une personnalité sympathique et
enthousiaste, dotée d'une forte volonté pour la réalisation
de performances - Un attrait pour le service externe avec
un grand engagement face à la clientèle-- Un goût pro-
noncé pour l'indépendance. Age 25-35 ans.

Vous recevez: Une forte rémunération - De très bonnes
conditions sociales - Formation théorique et pratique
approfondie et continue.

Faire offre complète sous chiffre O 018-437663 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

018-437663

.1113 11ACO.»
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Souhaitez-vous entrer dans la vie active et
effectuer votre formation au sein d'un

établissement bancaire à dimension humaine
"fj|i ;
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Ouvrons la voie

La Banque Raiffeisen de Monthey recherche
pour la rentrée d'août 2007 un

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

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

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

Nous offrons:
• travail varié
• formation complète et continue
• stages dans nos différents services
• appui par des cours de formation organisés par le C

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

Si vous êtes intéressés, veuillez adresser vos offres manusc
tes accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photograpl
et d'une copie de vos résultats scolaires des deux dernièi
années, jusqu'au 22 novembre 2006 à l'adresse suivant;

Banque Raiffeisen de Monthey
à l'att. de M. Stéphane Monnier
Case postale 1151
1870 Monthey 2 RAIFFEISEl
www.raiffeisen.ch

036-370.

mailto:info@processmanagemenlselection.com
mailto:fdg.conseil@vtx.ch
http://www.raiffeisen.ch
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Eln gutes Stiick besser- Simplement meilleur www.micama.ch

I

Nous sommes une entreprise de la communauté
Migras leader sur le marché suisse de la viande
et de la volaille. Nous offrons une large palette de
produits qui sont appréciés et achetés par une
clientèle nombreuse.

Pour la Division Viande fraîche de notre site de
Courtepin/FR, nous recherchons une

personnalité de vente
à qui nous désirons confier les tâches suivantes:

• Vente des produits de la viande fraîche aux

• Recherche de nouveaux clients
• Responsabilité du budget
• Surveillance du marché
• Planification des activités de vente en

collaboration avec la production

Pour répondre au profil recherché, vous devez
posséder de l'expérience dans la vente et une
formation dans la branche alimentaire (de
préférence un CFC de boucher). De plus, vous
maîtrisez l'allemand et vous avez le contact
facile avec la clientèle. •

Après une introduction de base, une activité
variée et intéressante vous attend. En tant
qu'entreprise de la Communauté Migros, nous
vous offrons des conditions d'engagements

Avons-nous éveillé votre intérêt ? Dans ce cas,
nous attendons votre candidature
accompagnée des documents usuels. M. Paul
Santschi, Chef du personnel ouest se tient
volontiers à votre disposition pour tout
renseignement.
026/684 91 11
paul.santschi@micarna.ch

¦ 

M. Paul Santschi
Rte de l'Industrie 25
1784 Courtepin
www.micarna.ch

L J : 

Garage Charly Troillet s.A. I Envie de créer des sites
1950 Sion internet?

cherche r .. ... .
Formation complète!

dame pour le nettoyage inf0 www.profimade.info 163-743446
des bureaux et vestiaires 

Entrée tout de suite
Tél. 027 329 05 05.

036-369851

Entreprise Christophe Pierroz
I 1 chauffage-sanitaire

Valais central, nouveau gîte 1921 Martigny-Combe
cherche cherche

gardien(ne) monteur en chauffage
pour la saison d'été 2007 . .

Envoyez votre offre écrite avec curri- OU Sanitaire

w^Lc"
1,™!̂ B

h#°-*
sou? A

hiffre avec CFC, sachant travailler seul.
S5117W ViÏ K, ?nânp'f Entré6: t0Ut de SUite 0U à COnV6nir-postale 48, 1752 Villars-sur-Glane 1. _ . xr a. ¦> J ¦ -ir Faire offre a l adresse ci-dessus.

036-369515 036-370079

DEFENSE-FORCES AERIENNES 3 BB
VERTEIDIGUNG ¦ LUFTWAFFE | L J

DIFESA-F0RZE AEREE
DEFENCE-AIR FORCE H

POURQUOI PAS?

UN APPRENTISSAGE
DE POLYMECANICIEN(NE)
AUPRES DES FORCES
AERIENNES A LA BASE
AERIENNE DE SION
Nous mettons au concours dix places d'apprentissage pour une
entrée en fonction en août 2007.

Vous avez de l'intérêt pour la mécanique, le sens de l'observation
et la précision ? Vous êtes citoyen(ne) suisse et êtes né(e) entre le
1er octobre 1989 et le 30 septembre 1992 ?

N'hésitez pas et faites parvenir votre candidature (lettre de motivation,
curriculum vitae, copies des notes scolaires des trois dernières

Î 

années) jusqu'au 15 décembre 2006 à l'adresse suivante:

FORCES AERIENNES
Base aérienne Sion
Case postale 544
1951 Sion

CARA6E #
^

^OLYMPIC
A. ANTILLEV^S I E R R E S A

Pour compléter notre équipe, nous engageons

Pour notre garage de SIERRE

un mécanicien
titulaire d'une maîtrise ou d'un brevet.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à:
DIRECTION
GARAGE OLYMPIC S.A.
Av. de France 52
3960 Sierre

036-370363

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

L'Œnothèque (Leytron & Sion)
cherche pour compléter son équipe et pour assurer le
développement de ses activités futures

une personne

une sommelière à 50%

polyvalente & responsable
ayant le profil suivant: capable de souplesse, d'indépen-
dance et de flexibilité. Désireuse d'occuper un poste de
cadre dans une entreprise jeune et en plein essor. Bonnes
compétences en informatique (Word, Excel, év. Winbiz).
Bonnes connaissances dans les vins ou désireuse de suivre
une formation en la matière. Capacités commerciales et
bon entregent. Nous donnerons la préférence à une candi-
dature particulièrement désireuse de développer son esprit
d'entreprendre.
Nous recherchons également

Nous offrons un emploi stable et varié avec un salaire en
rapport avec les compétences. Entrée tout de suite ou à
convenir. Faire offre uniquement par écrit avec CV, photo
et lettre de motivation à L'Œnothèque, CP 62, 1912
Leytron info@oeno.ch avant le 22.11.2006.

036-370353

Responsable de service
technique et de nettoyage
Votre mission:
- nettoie, contrôle, entretient, répare l'immobilier et le mobilier;
- effectue tous travaux d'entretien extérieur;
- entretient et répare le parc de machines;
- assure la permanence du service technique.

Votre profil:
- connaissances de plusieurs métiers (électricité, mécanique,

sanitaire chauffage, peinture, etc.);
- volontaire et motivé, esprit d'initiative, débrouillardise, entre-

gent;
- aptitude à travailler de manière indépendante et en groupe;
- travail à l'année basé sur un rythme saisonnier, avec hautes et

basses saisons touristiques;
- facilité dans les contacts;
- langue maternelle française ou allemande avec bonnes

connaissances de l'autre langue, anglais, italien ou hollandais
un atout;

- âge idéal 25-40 ans.

Nous offrons:
- un poste à responsabilités;
- un travail varié et intéressant;
- une équipe rodée et solide;
- des possibilités de formation continue;
- des conditions d'engagement intéressantes;
- entrée tout de suite ou à convenir.

Lieu de travail: Grimentz.

Nous sommes:
une agence immobilière de vacances à la montagne (location,
gérance de chalets et d'appartements).gérance de chalets et d appartements).

Ce défi vous intéresse?
Pour tout renseignement, Madame Salamin,
tél. 027 476 17 62.
Pour votre offre de candidature, Immobilia-Grimentz, Famille
Salamin, 3961 Grimentz, dany.salamin@i-g.ch - www.i-g.ch

036-370690

Recherche

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

036-368677

Boulangerie
Valais central
cherche

boulanger
pâtissier
Date d'entrée à
convenir.
Tél. 079 221 07 02 ou
tél. 027 306 50 21.

036-370478

A votre service
gouvernante-
soignante
expérimentée, bon-
nes références +
compétences avec
des malades de
l'Alzheimer. Libre
tout de suite pour
cheminer ensemble
dans la confiance.
Ecrire sous chiffre
F 036-370082
à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-370082

Restaurant à
Crans-Montana
cherche pour
la saison d'hiver

racleur
à la demi-journée,
le soir.
Entrée: 20 décembre.
Tél. 027 481 11 79.

036-370527

Sommelière
avec autorisation
d'exploiter
cherche travail
comme extra
ou reprise bar,
cantine, etc.
Libre du jeudi au
dimanche.
Tél. 079 761 09 59.

036-370685

BS
L'ENERGIE
DE SION-REGION SA

offre les places d'apprentissage suivantes pour son service de
l'électricité:

des apprentis électricien de réseau
et monteur-électricien

Nous demandons:
- d'avoir terminé le cycle d'orientation;
- d'avoir du goût et de la facilité pour les mathématiques;
- de jouir d'une bonne santé;
- d'avoir un esprit d'équipe;
- préférence sera donnée aux jeunes domiciliés sur le réseau

de l'ESR.

Nous offrons:
- la possibilité d'acquérir, par un apprentissage, une bonne

formation professionnelle. .

Entrée en fonctions: mi-juillet 2007.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu
auprès de M. George Jenelten (tel: 027 324 02 07), chef des
services généraux.

Les offres manuscrites, avec photo et copies des notes, sont à
.adresser à la direction de l'Energie de Sion-Région S.A., rue
de l'Industrie 43, à Sion, jusqu'au vendredi 24 novembre
2006.

036-370219

conseillère ou conseiller
a domicile

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

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

maîtrise fédérale

Afin de compléter son équipe jeune et
dynamique, Alain Afflelou recrute, pour ses
magasins de Sion et/ou Villeneuve

opticiens avec

(responsable)
opticiens CFC
Vous pourrez ainsi exercer dans un cadre
très moderne avec les dernières techniques
d'optique de pointe.
Des conditions attrayantes et des possibili-
tés de formation vous seront offertes.
Cela vous intéresse?
Vous êtes la personne que nous cherchons.
Entrée immédiate ou à convenir.
Contact: Nicolas Lampin
Tél. 027 322 19 22 ou 079 832 15 00
lampin@bluewin.ch 036-370680

L'Ecole suisse de ski d'Arolla
cherche, pour la saison d'hiver, du

20.12.2006 à avril 2007, afin de
compléter son équipe

un ou une secrétaire
sachant skier

et des

moniteurs de ski et
de snowboard

E-mail:
jean-michel.boumissen@span.ch

Tél. 079 401 55 53.
036-370194

La Pouponnière de Montreux cherche à
engager:

une éducatrice de la petite
enfance

diplômée pour son secteur nursery
Pourcentage: 50%

Entrée: 1" décembre 2006
ou à convenir.

Pour son site Les Lutins:

une éducatrice de la petite
enfance diplômée

Pourcentage: 66,25%
Entrée: 10 janvier 2007.

Adressez vos offres avec curriculum vitae
à la direction: Mme M.-C. Fauconnier,
av. Rambert 25, 1815 Clarens.

156-754367

http://www.micama.ch
mailto:paul.santschi@micarna.ch
http://www.micarna.ch
http://www.profimade.info
mailto:info@oeno.ch
mailto:dany.salamin@i-g.ch
http://www.i-g.ch
mailto:nahrin.rhone@bluewin.ch
mailto:jean-michel.bournissen@span.ch
mailto:lampin@bluewin.ch
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LAMI S.A. - MARTIGNY
Société d'étude et de réalisation industrielle de références
implantée dans le Valais romand depuis plus de 20 ans
cherche afin de renforcer ses effectifs
et collaborer à divers projets en Suisse et à l'étranger

Nous demandons :
- Formation d'ingénieur ETS/HES ou niveau jugé équivalent .
- Bon niveau de connaissances Wy
- Connaissance dans l'automatisme industriel, la programmation auto- _

mate et superviseur (Siemens, Allen-Bradley, InTouch, LabVIEW,...) \AJL/
- Connaissance des principes de mesure et de régulation } 0£AA5£s
- Déplacements de courtes durées en Suisse et à l'étranger \ao. ç
- Esprit d'initiative, personnalité, entregent

Nous offrons: 0AA Q
- Un cadre de travail et conditions agréables au sein d'une équipe ¦

soudée W&\ •
- Un travail varié, intéressant, motivant et indépendant t _
- Un engagement stable et durable y^
- La garantie du secret de candidature (ĵ Ç \/\ L>\J^

Les offres accompagnées des documents usuels ÇÀ&s
doivent être adressées à la société
LAMI S.A., Rue des Moulins 13, - '
case postale 645,1920 Martigny. \QQ\AA

Restaurant La vache Qui Vole
et Le Loup Blanc à Martigny
cherche un

cuisinier expérimenté
place de sous-chef, entrée tout de
suite ou à convenir.
Tél. 079 621 12 19. 036-370553

Café Giroud
Martigny-Croix

cherche

sommelière
35 h à 40 h/semaine.
Tél. 079 637 88 39.

036-370713

m9HE
C 0 M 5 K H V A T 0 I B E
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Le Conservatoire de musique de Genève (Fondation de droit privé fondée en 1835, subventionnée
par l'Etat), en charge d'environ 2500 élèves, 150 professeurs et 18 centres d'enseignement , met
au concours le poste de :

niRPOrPIIR/niRPHTRIPP lia l'Crnlo rin miicimm ût lia thoâtra

(enseignement non professionnel et préproféssionnel)

Domaines d'activité :
Le(a) directeur(rice) veille à l'application des orientations générales définies par le Conseil de
Fondation. Il (elle) est responsable :
- de l'orientation et de l'activité artistioue et nédaaoaiaue de l'Ecole de musiaue en collaboratior

avec l'adjoint à la direction,
- de la gestion du personnel (sur le plan pédagogique, administratif et technique),
- du suivi de la gestion administrative et budgétaire.

Compétences :
Le(a) directeur(rice) de l'Ecole de musique doit avoir des compétences artistiques et pédagogiques
reconnues (diplôme supérieur, niveau maîtrise dans un domaine musical).
Capacité à t ravailler en équipe.
Sens du dialogue, de la délégation et de la décision.
Une certaine expérience en gestion est un atout appréciable.

Langues : parfaite maîtrise du français (oral et écrit),
maîtrise de l'anglais,
la connaissance de l'allemand serait un atout supplémentaire .

Expérience comparable à celle d'une direction d'Ecole de musique.
Connaissance du système éducatif et artistique suisse.
Aptitudes à créer des synergies entre les différents acteurs culturels et éducatifs genevois.

Entrée en fonction : 1" mai 2007 ou date à convenir.

Les dossiers de candidature doivent être adressés à la Présidence du Conseil de Fondation du
Conservatoire de musique de Genève, rue de l'Arquebuse 12, Case postale 5155, CH-1211 GENEVE
11, sous oli personnel et confidentiel avant le vendredi 15 décembre 2006.
Ils comprendront une lettre manuscrite de motivation, curriculum vitae, copies de diplômes,
certificats de travail, photographie récente. Les dossiers seront traités avec la discrétion de rigueur.
Conditions d'engagement selon l'échelle de traitement de l'Etat de Genève.

www.cmusge.ch

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

mécanicien d'entretien
du parc véhicules, des machines et

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

convenir.
Tél. 079 359 86 24.

036-370030

Café-restaurant
du Valais central

recherche

jeune cuisinier(ère)
sachant travailler seul(e)

Tél. 027 306 47 02.
036-370664

Bureau d'ingénieurs
Jean-Claude Huber

Rue du Rhône 1
1920 Martigny

cherche

dessinateur
béton armé

Entrée immédiate ou à convenir.
Conditions intéressantes.

Faire offre à l'adresse ci-dessus.
036-370691

é^( 
M. 

CLAVIEN & FILS s.à r./.

^wj B ŵ^
Case postale 35 - 3972 Miège-Sierre

engage un
monteur sanitaire
monteur en chauffage
- avec CFC ou expérience
- poste à responsabilités
- durée à long terme
- bonne rémunération.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offre accompagnée des docu-
ments usuels ou tél. 027 455 15 71.

036-370687

aninamaiien
[<S)j*?i ui m IIUA ^̂ t̂ ^̂ WmUS^éf r E C H N O L O G I E S  \ A /̂ sfiss *15  ̂ \ A

Pour contribuer à l'essor de notre département Seriez-vous intéressé à relever un nouveau défi et
commercial , nous recherchons un(e) : ., . . . ¦ .,. .„

a rejoindre notre société ?
CONSEILLER(ERE) COMMERCIAL(E) Nous recherchons une personne prête à s'investir

Région : Valais comme:
Votre m
• Prosf
• Comr
• Cons
• Repn

Profil n
• Vous

direc
• Sach
• Ayan

hum;
» De la

Nous of
• Un tr

et de
• Un tr
• Un €

travailler de
jne grande
s et possédai
ie maternelle
r t e  ¦

assio
l'informatique, d'Internet, des télécommunications et
de la finance Lieu de travail : Vétroz.

tous désirez relever de nouveaux défis en participant à Entrée: tout de suite ou à convenir.

'essor de notre société? Alors faites-nous, parvenir votre Merci d'envoyer vos offres qui seront traitées
lossier de candidature complet ainsi qu'une lettre de 

™nfiHe.ntiell*»mAnt à-
notivation d'ici le 21 novembre 2006. confidentiellement a.

Anthamatten Meubles SA, a Tatt. de M. Bernard
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance Anthamatten, Case Postale 157, 1963 Vétroz

CCV-jeronimo (Suisse) SA , ,
Daniel HENRY-31, ch de la vuarpiiiière - 1260 Nyon 2 J 

H ne sera repondu qu aux dossiers correspondant
v Tel : 022/3650404 - dhe@jeronimo.ch J au profil demandé.

Notre entreprise est connue depuis plus de 60
ans pour la qualité de ses services dans le
domaine de l'ameublement.

nouveaux LIVREUR -MONTEUR
:s et nos serviceset nos services

Pour ce poste, nous offrons une rémunération
exposition adaptée à votre engagement et des prestations

,ce dans la prospection sociales de premier ordre.

Qualités requises

nL'dTnrieï'̂ aïirns Bonne présentation. Sens des responsabilités;
sens aigu à la négociation faisant preuve d'initiative. Condition physique en
aise rapport avec l'activité. CFC de menuisier, ébéniste

ou formation équivalente.
iciéte en pleine évolution
modernes
-ge autonomie
inant, aux frontières de

SVVjpjER.

* WHEN FASHION MEANS RESPECT »

Parmi les leaders suisses du textile, avec un volume d'affaires de près
de CHF 80 millions, Switcher occupe près de 130 personnes et est présent

dans de nombreux pays d'Europe et en Asie

Très sensible aux valeurs de responsabilité sociale et de
développement durable, Switcher a mis en place une charte éthique qui préside

l'ensemble des décisions de l'entreprise. Elle s'engage chaque jour
à vivre en cohérence avec cette exigence

En vue de l'ouverture à Conthey (VS) en mars 2007 de notre nouveau point de vente
Outlet Family, nous sommes à la recherche, pour entrée en fonction le f ' mars de :

Un/e vendeur/euse Team leader (100%)
Deux vendeurs/euses (50% et 100%)

Directement subordonné(e)s au directeur de la société Mabrouc SA (boutiques Switcher),
vous aurez pour tâches principales :
• Accueil et conseil à la clientèle conformément à notre Concept Hôtel ****
• Gestion des commandes afin d'assurer un niveau de marchandises optimum
• Divers travaux inhérents au métier

Nous souhaitons rencontrer les personnes au profil suivant :
¦S Au bénéfice d'un CFC de vente/gestionnaire du commerce de détail ou d'une

expérience de plusieurs années dans la vente
S Possédant un tempérament chaleureux et accueillant
¦S A l'aise avec les systèmes de caisses enregistreuses électroniques
¦/" Une expérience dans le domaine textile serait un atout
¦S Dotées d'une personnalité structurée et organisée, flexibles, à l'aise dans les

contacts et prêtes à participer de manière active à la vie d'une petite équipe

Intéressé(e) ? Dans ce cas, faites nous parvenir votre dossier complet
par courrier à l'adresse suivante :

Switcher SA
Ressources Humaines
Ch. du PeHt-Flon 29

1052 Le Mont-sur-Lausanne

Pour de plus amples informations sur notre entreprise,
n'hésitez pas à consulter notre site www.switcher.com

^.-lî ĵEïWfKS^
et variée auprès u «»

La Ville de Sierre cherche, pour plusieurs services,

5 stagiaires ?V*
en vue de l'obtention de la maturité professionnelle

commerciale (ou pont MPC)

¦ Condition : dernière année auprès d'une Ecole supérieure de commerce en cours
¦ Durée du stage MPC: 1 année (2 ans pour le pont MPC)
¦ Date d'entrée: 2 août 2007

En cas d'intérêt, veuillez adresser votre dossier de candidature complet avant le
30 novembre 2006 à l'adresse suivante: Administration communale de Sierre,
Service du personnel, case postale 96, 3960 Sierre

http://www.switcher.com
http://www.cmusge.ch
mailto:dhe@jeronimo.ch
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siyg x̂!y Une équipe d'ingénieurs
• \ —W au service de l'Homme

RWB HOLDING SA et de ''e,ivirûnnement
Nous sommes un bureau spécialise dans les domaines de l'adduction et du traitement des eaux, de la
gestion des sites contaminés et de la veille légale industrielle.

Avant-gardistes. nous sommes connus et appréciés pour nos compétences pluridisciplinaires, notre
créativité et nous bénéficions d'une excellente réputation.

Nos sociétés sont présentes dans les cantons du Jura, de Neuchâtel. de Vaud et de Fribourg ainsi qu'en
France.
Nos activités s'étendent dans toute la Suisse, l'Europe occidentale et l'Afrique du Nord.

Nous cherchons pour notre société RWB eau et environnement SA un{e) :

Ingénieur(e) dirigeant Ingénieur(e) en environnement
Votre mission : Votre mission :

• Diriger, conduire et animer une équipe • Participer au développement de la société
d'ingénieurs dans les domaines du traitement des eaux

Votre rôle : Votre rôle :
• Mener des projets dans le domaine du • Collaborer activement aux études menées

traitement des eaux par un ingénieur-expert
• Travailler en équipe pluridisciplinaire et en ? Mener des projets dans le domaine du

relation avec les autres sociétés du groupe traitement des eaux
• Maintenir et développer les relations clients • Accompagner l'ingénieur-expert chargé de
• Développer de nouvelles prestations mission à l'étranger

y . .... ¦ • Travailler en équipe pluridisciplinaire et eno re pro i . relation avec les autres sociétés du groupe
. Diplôme d'ingénleur(e) EPF ou HES en . participer au développement de nouvelles

environnement ou équivalent compétences
• Bonnes expériences dans la conduite d'un

groupe Votre Pro,il :

• Bonnes connaissances dans le domaine du • Diplôme d'ingénieur(e) EPF ou HES en
traitement des eaux environnement ou équivalent

• Aisance dans la communication et la • Bonnes connaissances de base dans le
rédaction, charisme el diplomatie domaine du traitement des eaux

• initiative, sens des responsabilités, • Maîtrise de la langue allemande (suisse
autonomie, créativité allemand souhaité) et anglaise

„ , .. • Aisance dans la rédaction de rapports
NOS présumons . # |ni(iative sens des reSp0r,sabj|itéS|

• D'excellentes conditions de travail autonomie, créativité
• Un travail d'avant-garde et de qualité au

sein d'une équipe compétente motivée ; Nos prestations :
• ¦ La dynamique d'une entreprise • D'excellentes conditions de travail

d'ingénieurs-conseils de 70 personnes ; • D'excellentes conditions de formation dans
• Des prestations sociales et salariales des domaines pointus

attractives. • Un travail d'avant-garde et de qualité au
• La possibilité d'entrer dans le conseil de sein d'une équipe compétente motivée ;

Direction • La dynamique d'une entreprise
• L'ouverture à l'actionnariat d'ingénieurs-conseils de 70 personnes ;

• Des prestations sociales et salariales
attractives.

Lieu de travail : Porrentruy I Date d'engagement : de suite ou à convenir

Les personnes intéressées sont invitées â nous adresser leurs offres de service, accompagnées des
documents usuels à :

RWB HOLDING SA, M. Xavier Goffinet, CP 1552, 2900 Porrentruy, xavierqoffinetgirwb.ch

WnZEamSBEm Com.il. . NDT ¦ Informatique

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

un collaborateur
bac k-office atelier
Activités principales:
• Organisation des rendez-vous d'atelier et d'expertises
- uuvci LUIC uet» uiuies ut* repcUctiiuiis
• 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

eur

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-construction
• 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

QualiTest - Route de la Muraz 29 - 1950 Sion
contact@qualitest.com

Candidatures traitées entoute discrétion.
V. ___ J

Salon de coiffure à Monthey
cherche

- i ¦ ¦ | ¦
biyiibie onguiaire
dynamique et motivée, sachant travail-
ler et voulant travailler indépendam- . 
ment.
Tél. 076 367 17 07 après 18 h.

036-370061 As

S

Annonces diverses El,
le

Orgue classique numérique Cai
2 claviers/pédalier, prix exceptionnel,
modèle démonstration, payable aussi
par mensualités.
Tél. 027 322 12 20. 130-194483 

bttEHOE
I SSION-REGIONSA

' offre la place d'apprentissage suivante:

un(e) apprenti(e) employé(e)
de commerce

Nous demandons:
- d'avoir terminé le cycle d'orientation en 3 niveaux 1; préfé-

rence sera donnée aux jeunes domiciliés sur le réseau de l'ESR.

Nous offrons:
- la possibilité d'acquérir, par un apprentissage, une bonne for-

mation professionnelle.

Entrée en fonctions: début août 2007.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de
M. George Jenelten (tél. 027 324 02 07), chef des services géné-
raux.

Les offres manuscrites, avec photo et copies des notes, sont
à adresser à la direction de l'Energie de Sion-Région S.A., rue de
l'Industrie 43, à Sion, jusqu'au vendredi 24 novembre 2006.
'_ 036-370211

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

i 1

Nous recherchons pour compléter le team de notre magasin en Gare de Sierre
dès le 1er décembre 2006 ou à convenir

Ouvert 7/ 7 de 06h°° à 22h°°

Vendeur(euse) qualifié(e) 60 - 100 %

Profil souhaité
Vous serez responsable de la gestion d'une équipe composée de 2 à 3 personnes.
A côté de cette activité principale, vous êtes fortement orienté terrain toute en
étant impliqué activement au sein de l'équipe de gestion, tant dans l'organisation
des commandes que dans d'autres tâches administratives courantes et utilisez
les outils informatique standard (Word, Excel, Mail).

Vous avez le goût d'entreprendre et un excellent esprit d'équipe. Vous êtes
ambitieux, dynamique, résistant au stress et bon communicateur. Vous avez
achevé votre formation, couronnée d'un diplôme dans le domaine de la vente
et avez, si possible au minimum deux années d'expérience.

Vous pouvez composer avec les horaires irréguliers (05hM - 22b30; 7/ 7) . Vous
êtes de nationalité Suisse ou en possession d'un permis de travail.

Si vous êtes intéressé et vous correspondez
'*' • ¦• J*» 

au profil requis, envoyez-nous votre dossier
complet (voir www.alimentana.ch) à

„ ¦&,. M ' l'adresse suivante:

¦Î ĴMWL
Alvi Shops SA
Mme R. Garbely
„Sierre"
7ûntrn rlrnrrn 1 A

¦̂ 6030 Ebikon

CHEMITOBE
Le fournisseur leader & spécialisé pour:
Conduits de fumée en inox & plastique

-Tubage pour assainissement de cheminée
- Cheminée en gaine technique ou en façade
-Tuyau de raccordement pour poêle à bois & pellets.

Suite au succès de nos produits ALPHA et XLINE,
nous souhaitons renforcer notre team avec:

1 technico-commercial
au service externe

qui sera chargé de la promotion, de la vente de nos pro-
duits et du conseil à notre clientèle pour la région: Valais.

Vous avez de l'expérience dans la vente ou vous
vous y intéressez, vous êtes dessinateur ou monteur
en chauffage, ramoneur ou d'un secteur technique

de la construction, vous aimez le contact
et les activités variées.

Vous désirez travailler au sein d'une équipe motivée.
Vous voulez donner un nouvel élan à votre carrière.

Alors adressez votre candidature avec votre CV à:

CHEMITUBE S.A. à l'att. de Michel Amiet
Z.I. Ile d'Epines - Case postale 86 «jANT Of
1890 Saint-Maurice ^£o »0of\
Tél. 024 485 38 92 - Fax 024 485 38 93 * Certificat CHOS/OOBI ^

E-mail: amiet@chemitube.ch 
ty MC <̂1'

www.chemitube.ch **$?£&'

Annonces diverses

PUBLICITÉ | ES

EHHl ^É- I ««OïïS™, EflliMLiiJ

"— 1020-2006 un ̂ a\
touring club suisse • section Valais vK^aSv

sektion Wallis ^
mt£j

my

L'état de votre véhicule
vous cause-t-il du souci?

• Pour plus de sécurité, un avis neutre et indépendant à votre service
• Contrôles techniques des véhicules à Sion, dès Fr. 30- pour nos

membres
Renseignements et inscriptions:

Touring Club Suisse, section valaisanne
027 329 28 10

036-335152

ACTION NOVEMBRE
sur arbustes - conifères - vivaces

50%
Garden-Centre Bender Martigny

036-369608

mailto:xavierqoffinet@rwb.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.alimentana.ch
mailto:amiet@chemitube.ch
http://www.chemitube.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:contact@qualitest.com
http://www.crochetan.ch
http://www.publicitas.ch
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f orena Torme
COUPE DU MONDE Â TRÉVISE ? Alexandre Moos remplit un premier critère en vue des «mondiaux»
Julien Taramarcaz monte sur le podium.

COURSE INTERNATIONALE À ORDENZO

Deux trajectoires
inverses

Alexandre Moos. Encore un peu tendre face aux spécialistes, HOFMANN
' PUBLICITÉ

Julien Taramarcaz fera une pause ce week-end pour fêter
son 19e anniversaire, LENOUVELLISTE

Le lendemain, Alexandre Moos et Julien Taramarcaz cou-
raient à Ordenzo, une course internationale qui regroupait
également de nombreux spécialistes.

Alexandre Moos a été gêné par la chute, juste devant lui,
du... Fribourgeois Yves Corminboeuf. «Le parcours était
tellement serré que le temps de me défaire de cette si-
tuation, un groupe avait pris une bonne vingtaine de se-
condes d'avance», regrette-t-il.

«J'étais beaucoup mieux à partir de la mi-course. D'ail-
leurs, j ' ai grignoté quelques rangs jusqu 'à sprinter pour la
cinquième place. Finalement, j ' ai été classé sixième. Mais
je suis persuadé d'avoir «sauté» mon adversaire direct
sur la ligne. D'ici peu, je serai en mesure de lutter pour le
podium dans ce type de course.»

Julien Taramarcaz a vécu une situation inverse. Il était
dans le coup en début d'épreuve avant de rétrograder à la
fin pour terminer à la neuvième place. «Durant cinquante
minutes, j'étais avec les cinq meilleurs», raconte-t-il.
«Puis j 'ai ressenti la fatigue. Moi aussi, je suis encore un
peu trop gentil dans un milieu qui ne fait pas le moindre
cadeau.» Le Fulliérain s'octroie un week-end de pause, le
temps pour lui de fêter son 19e anniversaire.

Alexandre Moos s'apprête au contraire à vivre deux se-
maines exaltantes. Dimanche, il courra près de Bâle. Le
lendemain, il s'envolera pour la Californie effectuer divers
tests avec sa nouvelle équipe sur route. «J'ai obtenu l'au-
torisation de quitter ce camp vendredi pour, le soir
même, prendre part à une épreuve sur la piste à Genève.
Et le dimanche, je serai au départ à Hittnau.» es

CHRISTOPHE SPAHR
Autant Alexandre Moos, vingt et unième
chez les professionnels, que Julien Tara-
marcaz, troisième chez les U2,3 sont ren-
trés rassurés de Trévise, où se tenait une
manche de la coupe du monde. Tous deux
ont fait un pas de plus en direction de l'ob-

• jectif qu'ils se sont fixé .
Alexandre Moos est toujours pénalisé

par une position de départ trop en retrait.
Il s'est en effet retrouvé quarantième dans
le premier tour avant de pointer en on-
zième position à trois tours de la fin. Il a fi-
nalement payé quelque peu les efforts dé-
ployés pour revenir sur le premier groupe.
«J 'étais en queue de ce peloton au pied
d'une jolie ,bosse de 26%. A l'entraînement,
je la passais sur le vélo. Mais en course, un
petit bouchon se formait à l'entrée de cette
difficulté. J 'étais donc contraint de descen-
dre du vélo. Une cassure a f ini par se pro-
duire, raison pour laquelle j 'ai été rejeté
dans un deuxième groupe. Finalement, je

me suis retrouvé un peu à la peine lors du
dernier tour.» Le Valaisan avoue être en-
core un peu tendre face aux spécialistes
qui, eux, ne se font pas le moindre cadeau.
«Je suis encore trop respectueux», regrette-
t-il. «Là où d'autres n'hésitent pas à fermer
la porte ou jouer des coudes, moi, je ne suis
pas assez agressif. Mais j 'ai tout de même
beaucoup appris lors de cette course.»

Il a également atteint un premier cri-
tère imposé par Swiss Cycling en vue des
«mondiaux». «Il fallait se classer au moins
une fois dans le top 25 lors d'une épreuve
coupe du monde. J 'ai au moins rempli cette
première condition.» A Trévise, Alexandre
Moos s'est classé troisième meilleur Suisse
à un peu plus d'une minute du vainqueur,
le Français Mourey.

Le top cinq à sa portée
Julien Taramarcaz a également satisfait

une première exigence en se hissant, pour
la première fois de sa jeune carrière, sur le

podium d'une épreuve de la coupe du
monde. Certes, sa participation pour les
championnats d'Europe et pour les «mon-
diaux» ne fait pas l'ombre d'un doute.
Mais il en sait désormais un peu plus en-
core sur ses possibilités. «Je m'étais fixé un
objectif personnel cette saison que je n'osais
pas dévoiler», lâche-t-il. «Je vise le top cinq
lors des «européens» et des «mondiaux». Je
sais désormais que je n'étais pas trop ambi-
tieux. Ce résultat est à ma portée.»

A Trévise, le Fulliérain s'est retrouvé
sur un terrain qui lui convenait parfaite-
ment. «A quatre tours de la f in, un Tchèque
a attaqué. Stybar, son compatriote, n'a pas
bronché. Mais il a tout de même fait explo-
ser le groupe en s'échappan t à deux tours de
la f in. A partir de là, c'était chacun pour soi.
J 'ai remporté le sprint à deux pour la troi-
sième p lace. Devant, le duo n'a conservé
qu'une quinzaine de secondes d'avance. Au
classement de la coupe du monde, je suis
désormais deuxième à un point du leader.»

Mardi 7 novembre2006 L.G NOUVel



GRAND CONSEIL

Fonctionnaires
trop chers?
PASCAL GUEX

Crans-Montana veut
améliorer son trafic skieurs
PLAN DIRECTEUR ? La station du Haut-Plateau présente ses aménagements
pour les années à venir. Au programme: dynamisation du domaine,
pas d'extension et encore moins de liaison avec Anzère.

LAURENT SAVARY

plan laisse une marge de ma-
nœuvre au niveau de Cry d'Er skieurs. » matin.
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re de Marolires.» terme, les responsables du
Haut-Plateau devront égale-

ineigement ment tenir compte du renou-
ificiel vellement des concessions,
re source de grands «Signal, Cry d'Er, Bella-Lui
c dans les années à ve- dans un premier temps et
stallation de canons à Aminona un peu p lus tard»,
et de bassins-réser- détaille Paul-Albert Clivaz.
<La surface d'enneigé- D'autres installations plus
irtificielle devrait pas- petites devraient faire les
simple au double», re- frais de ce repositionnement,
t le président de CMA. «Nous avons trop d'installa-
malgré ça, le pourcen- tions et de nombreux dou-
ste faible par rapport blons.» Ce sont des reliquats
tions françaises ou au- du passé. Alors que les quatre
ines.» Avec ses instal- sociétés existaient encore,

Crans-Montana possédait
deux fois plus d'installations
à câble que les autres domai-
nes comparables. «Cette réor-
ganisation n'a qu'un seul but:
améliorer le confort des

le but est de faciliter
>ns entre les différen-

L'Etat du Valais se montre-t-il
trop généreux avec ses servi-
teurs? La Commission des fi-
nances (COFI) du Grand
Conseil regrette en tout cas au-
jourd 'hui de voir le gouverne-
ment «réduire ses efforts» d'éco-
nomies entrepris les années
précédentes. Dénonçant la
création de nouveaux postes et
l'augmentation des dépenses
générales, la COFI ira même de-
main mercredi jusqu'à propo-
ser de modifier le budget 2007.

La COFI avait déjà constaté
que les dépenses du personnel,
les dépenses générales et les
subventions sans caractère
d investissement avaient aug-
menté plus fortement que l'in-
dice des prix à la consomma-
tion. Résultat, le Conseil d'Etat
a dû établir un rapport spécial
pour justifier cette évolution. Et
ce rapport n'a semble-t-il pas
convaincu la COFI. Graphique
à l'appui, celle-ci regrette ainsi
de voir que, depuis 2001, les
charges du personnel ont aug-
menté de plus de 82 millions,
alors même que sur ce mon-
tant, seuls 25,4 millions sont
dus au renchérissement! Pour
la COFI, la différence entre ces
montants s'explique notam-
ment par la création de nou-
veaux postes.

5000 francs de plus! La COFI
veut bien admettre que cer-
tains de ces engagements dé-
coulent de décisions du Parle-
ment. Pour rappeler presque
aussitôt que la création de
nouveaux postes demeure ce-
pendant contraire à la volonté
de ce même législatif et à
l'adoption des fameuses mesu-
res structurelles. Le président
Es-Borrat et ses pairs estiment
ainsi que ces mesures doivent
être respectées, «hormis la
question de la titularisation des
auxiliaires de longue durée de-
mandée à p lusieurs reprises par
les députés ». La COFI se déclare
donc persuadée que le gouver-
nement peut trouver les res-
sources humaines nécessaires
à l'intérieur de l'administration
à hauteur de 1 million de
francs. D'où sa proposition de
n'accorder que la moitié des
deux millions prévus au bud-
get 2007 pour la création de ces
nouveaux emplois.

Autre source d'inquiétude
pour la COFI: le coût individuel
moyen par fonctionnaire et en-
seignant cantonal ne cesse de
prendre l'ascenseur. De 129 000
francs au compte 2005, ces ré-
munérations moyennes pas-
sent à 134000 francs au budget
2007. De quoi alimenter les dé-
bats de la session de novembre
du Grand Conseil qui s'ouvre ce

«* Plus de 40 ans
^rturm u UmiT à votre service !

SÉBASTIEN CARRUZZO

Une liaison
à sens unique

Les stations l'annoncent les
unes après les autres. Et au-
jourd 'hui c'est au tour de
Crans-Montana de présenter
son plan directeur. Un docu-
ment qui laisse entrevoir

l 'homologation du
seil d'Etat», explique
-Albert Clivaz, président
:andogne et de l'associa-
intercommunale. Avant

2007, le plan
Crans-Monta

écologistes
Pour que ce type de projet

ne reste pas dans les tiroirs ou
ne se réalise qu'après une
succession d'oppositions, les
responsables du Haut-Pla-
teau ont tenu à associer les
organisations écologiques
aux discussions. «Il faut être
raisonnable. Sans cela, le
temps passe et rien ne se fait» ,
avoue le président de Rando-
gne. Sébastien Carruzzo, le
secrétaire du WWF-Valais, s'il
n'était pas présent depuis le
début des négociations, ne
dit pas autre chose. «On
pourrait même dire qu'elles se
sont bien passées. Il faudrait
que cela se déroule comme ça
avec toutes les sociétés de re-
montées mécaniques. On
avait des exigences pour la
protection de la nature et la
faune. Par exemple, la zone
des Faverges a été préservée. Et
ça tombait bien puisque CMA
ne comptait pas développer
cette région. Sinon, il y avait
également le vallon d'Ertens.»
Des demandes dont ont tenu
compte les responsables de
l'élaboration du plan. «On a
fait des concessions en accep-
tant de ne rien développer

i. „,,„ .. , . .. , . Du cote du partenaire français - le groupe MaulinLe plan directeur des remontées mécaniques de .. . r u , n . ,. , ,r ,,
rw,. u J. t- . J r .J Montagne -, Hervé Boisson, directeur du déve-L-rans-Montana fixe es grandes ignés des an- , J° . ,. ... M .
„<„ ,„„„. c. , 6 , .*.,_, loppement, ne s inquiète pas. «Nous avons fou-nées à venir. Et dans ce cas précis, il n y a pas . 

 ̂
... J*. . v . .. . . .

d'agrandissement du domaine skiable. Aux ou- ' Z ifnm i- Jl ' J 
se, r, ,Tll T w

bliettes donc les potentielles liaisons avec les vol- ?.
es- 150° "ts d a*ord' et le soide à laseu e con

t
sines Anzère ou Loèche-les-Bains. idées lancées il J™ q" "ya u™j 'f°?*™ Crans-Montana » K

V a quelques années déjà. «Il faut arrêter mainte- d ana'yser ensu'te la slt
,
uat'on' <<C

f
tt
t

e Instfat'°»
nant avec ces utopies» tempête Paul-Albert Cil- est indispensable pour les deux stations. Pour
vaz. «On doit se concentrer sur le domaine exis- ^r

^̂
*5
^*'̂ ""6^̂ '0"

(anf t) de visibilité. Tôt ou tard, Crans-Montana inté-
grera ce proje t.» Selon Martial Aymon, les travaux

Une orientation qui ne pose aucun problème aux concernant les 1500 premiers lits pourraient dé-
promoteurs qui annonçaient l'implantation de buter en 2007 déjà.

Dans son nouveau plan directeur, Crans-Montana veut améliorer les
de ce télésiège de la Nationale par un plus performant, CMA

dans ces deux régions», je- pour autant. «Il n'est pas f ixé
. connaît pour sa part Michel dans le marbre. En cas de force
Crettol, président des. CMA. majeure, il est susceptible
Les discussions se sont prin- d'évoluer.»

«il lauuicm que ceia
¦ m mse déroule comme ça

avec toutes les
sociétés de remontées
mécaniques.»

SECRÉTAIRE DU WWF -VALAIS

cipalement articulées autour  ̂ Une nouvelle
des installations de canons à installation
neige, véritable bête noir des pour la Nationale
défenseurs de l'environne- Le plan directeur ne pré-
ment, voit pas d'extension du do-

«On est arrivé à un com- maine (voir ci-dessous) et
promis acceptable pour tous», très peu de nouvelles instal-
reconnaît Sébastien Caruzzo. lations. Le développement se
Le responsable du WWF pré- fera autour de la Nationale,
vient pourtant que ce plan di- une zone qui deviendra du
recteur est un point d'en- même coup une plaque tour-
crage, mais pas inamovible nante du domaine skiable.

3000 lits à Anzère. «Vous savez, un plan direc
teur donne une direction générale. Il peut très
bien évoluer en fonction des besoins», précise
Martial Aymon, l'un des responsables du projet

liaisons de son domaine skiable. Cela passera par le remplacement

«C'est notre p lus gros projet et même aux abords du gla-
pour les années à venir», s'en- cier de la Plaine-Morte,
thousiasme Michel Crettol.
«Ce sera un débrayable de six  ̂Le renouvellement
p laces. Il devra surtout amé- des concessions
liorer le transit des skieurs Le plan directeur propo-
vers l'oiiést, par la gare inter- sant une vision à moyen
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«Avoir le courage de ne pas
être des parents parfaits»
MONTHEY ? Les spécialistes de la question se rencontrent dans le cadre du 6e Forum de la petite
enfance. La conférencière Rachel Lee Imer-Wand invite les parents à se remettre en question.

H 

s'agit de développer des rela- "j ¦ H3TïWf! ^^̂ ^̂ Btions familiales solides, A : ^^^^ ĵ Ĵ^J^L^
constructives, ouvertes au I \
partage et à la communica- I : Organisée au Théâtre du Cro-

Vous proposez un «manuel de | : collaboration avec la filière édu-
la parentalfté». Y a-t-il vrai- ^ ^£ I : catrice petite enfance de la HEVï
ment une recette pour être de WÊ I la 6e édition du Forum petite en-
bons parents? "' *- ;  1 : fance , ce mercredi 8 novembre,
n i j, . Wr f ' \ ¦ est placée sous le thème «AimerIl ne s agit pas d une me- ¦-;£ ^^

ouuo
icuraMc»ni i i ra

4., „ >„ „; ,,,*' ,„ .. m fj : ne suffit pas... La parenta ité enmode, m d un mode d em- I .  „,, .¦ Z r
, . . , , ... I • question»,plot , mais d Line proposition HPnB H :

d'approche systématiqLte de H^PK ^.jf ^'̂Â \ 9 h: la journée débutera par l' ac-
Rachel Lee Imer-Wand: «Les la parentalité. Nous prônons I :  cueil , avec une première confé-
enfants veulent comprendre une réflexion. Que chaque M • ' j rence à 9hl5 «Familles en Suissi
les raisons de nos décisions.» parent se demande com- I : les nouveaux liens» du sociologu
LDD ment il voudrait agir avec ses 1: Jean Kellernals.

enfants plutôt que de tou- 1 [ A10 h45: «Un métier improvisé ,
ENTRETIEN JOAKiM FAISS jours réagir. : angoissant et frustrant: parent
Présidente de l'association là ,;, 'WAm 

^^À '¦ d'élève» de Philippe Perrenoud ,
SwissTEP, la psychologue Ra- Entretenir une relation w A M  , Ê̂0- 1 • Pro*esseur en scienc° de l'éducî
chel Lee Imer-Wand donnera «démocratique» avec l'enfant |ÉH I : tion de l'Unive rsité de Genève,
deux conférences mercredi à et lui donner davantage de -^mWmMWrM I '¦ A 14h: «Du prénatal au postna-
Monthey, dans le cadre du 6e place veut-il dire qu'il faut lui I : tal... comment s'organiser pour
Forum petite enfance. Selon consacrer davantage de |: trouver ensemble les aventures
elle, les parents doivent ac- temps? g de la vie» avec Maurice Titra n , pi
cepter de ne pas être parfaits. Oui et non. Plutôt que la I .—. ____ J9IHi [|H  ̂ »r  ̂mJBÈmmm I :  diatre à Roubaix.
Mais ils doivent aussi pren- quantité, je crois que c'est Selon Rachel Lee Imer-Wand, c'est la qualité du temps passé avec son enfant qui est importante, LE NOUVEL - • i ieL<e.»D,™4e -,e'™nm„
dre conscience qu ils peu- surtout la qualité qui LISTE : Manuel de la parentalité» avecvent toujours progresser. Ex- compte. Parfois sur deux ou - i Rachel Lee Imer-Wand , psycholcplicaùons. trois heures avec nos enfants, Je pense que oui. Notre ap- jours. Pour cela il faut aussi Oui. Et il n y  a pas besoin : gue présidente Swiss TEP Asso-

on passe la plus grande par- proche systématique permet remettre en question son but d'avoir des problèmes pour : cjat|on
Votre conférence s'intitule tie du temps à les répriman- de le faire. Elle permet de ne parental, pour savoir où l'on songer à le faire. Nous par-
«Avoir le courage de ne pas der. Cela arrive à tous les pa- pas subir sa parentalité en en est et où on veut amener tons de l'idée que les parents : Fin de la journée payante (80 fr.
être des parents parfaits». rents. sachant comment la diriger, son rôle de parent. Cela de- sont les meilleurs experts de : par personne) à 17 h.
Qu'entendez-vous par là? Mais les enfants ne cher- Mais cela demande aussi une mande un certain courage. il leurs enfants. Mais on peut [ A 20 h 15, conférence publique
La phrase n'est pas de moi, chent pas seulement des ré- remise en question de la part en faut pour se poser des être confortable dans sa pa- : gratuite: «Avoir le courage de ne
mais de Rudolf Dreikurs, un ponses définitives. Ils veu- des parents. questions, se plonger dans rentalité, être un bon parent : pas être des parents parfaits» , d
des piliers de l'approche lent aussi comprendre les un livre ou participer à un et vouloir être meilleur en- \ Rachel Lee Imer-Wand.
STEP. Son idée est qu'il faut raisons de nos décisions. Quel genre de remise en ques- atelier parental. core... : En marge du forum, stand librai-
essayer d'établir une relation tion? Conférence publique et gratuite • rie avec littérature spécialisée, v
de type démocratique avec Un autre conférencier qualifie On devient parent de ma- Accepter de ne pas être des mercredi 8 novembre à 20 h 15 au : déos...
son ou ses enfants, plutôt la parentalité d'un métier nière naturelle. Mais le rôle parents parfaits c'est donc Théâtre du Crochetan à Monthey. : i„fos au 0244757020 ouque d'être simplement pré- improvisé et angoissant. Peut- de parent ne tombe pas du surtout accepter de progrès- Lassociation SwissStep sur Unter- j service.enfance @mont h ey.ch
sent avec son autorité. D on réduire cette angoisse? ciel. On progresse tous les ser... net: www.stepinfo.ch

Le Valais médiéval
de Turin
Le Valais médiéval
de Turin
ARCHIVES ONLINE > Les Archives de l'Etat de Turin publient
une partie de leurs inventaires sur la plate-forme digi-archives.

CHRISTIAN CARRON \e Sî-fe digi-archives, c'est simplement en raison des
Après avoir accueilli une partie du fonds privé de contacts privilégiés que nous avons avec Raymond
la famille De Werra sur son portail informatique Lonfat», explique Eduardo Garis des Archives de
digi-archives.org, la Fondation pour les archives l'Etat de Turin. «Il est venu nous présenter la p late-
historiques de l'abbaye de Saint-Maurice (AASM) forme. Nous avons ensuite demandé l'autorisation
vient de réussir un nouveau coup. Les Archives de au Ministère des biens culturels de pouvoir mettre
l'Etat de Turin ont en effet accepté de mettre à dis- ces documents à la disposition d'un pays étranger.
position leurs inventaires concernant le Valais et la
Suisse romande. «C'est une grande première», se ,̂ _^_^^M_,
réjouit Raymond Lonfat, initiateur des AASM. «A
ma connaissance, jamais auparavant une institu- *\?__*, . ___
tion étrangère n'avait offert ses inventaires à une I \\v* GSl UI16
autre institution, chacun gardant p lutôt jalouse- j oranflp
ment son info rmation...» § ¦¦»

Pour l'archiviste Germain Hausmann, l'oppor- prCmièT©»
tunité est unique. «Les archives de Turin représen-
tant lin f rac nnrton FrtnrK- ri\„ vt ', t, , 6 r, n tr\,,, - Ao In DAVMfïMPl I fl KICATtent un très ancien fonds constitué autour de la RAYMOND LONFAT
~»,..*..n~. ,/„ c..„. ¦.. *... ; ~ „.. J~ J .. — ..,... -•—- =.-t!^^maison ae savoie qui a eu ae granaes possessions " m ¦¦¦¦¦ ¦̂¦ IMHHI^^^^^^^^MMI^^^B^^^^^H^^^^^HMHI^^^^^^
en Suisse au Moyen Age. L'ensemble des f iches que wÊ -jjp r gŝ  I INITIATEUR DES ARCHIVES

SrSi r̂S«"r/£™t rKgfM m'"mM' ! Extraits de documents du XIII e sieck
la majorité de ce fonds concerne la période allant Une fois l'accord obtenu, cela s'est fait relativement
du XlIIe au XVe siècle. Quiconque veut faire une facilement.» : ? 1260 ? 7 Octobre modossola et de Leventi
histoire médiévale de notre région doit y recourir.» \ 10"71 

à dure r pendant leur vie.
Pas de polémique politique. Mais n'est-ce pas : «Hipothèque faite par JuC/1

Des contacts privilégiés. Si les médiévistes agau- surprenant de voir des inventaires de l'Etat de Tu- ; Henri Evêque de Sion «Convention entre le  ̂
13 l U Î R  1274nois ont convaincu leurs homologues turinois, rin publiés par une plateforme privée plutôt que : en faveur de Pierre de Sa- rnmtP phiiinno Ho «;aunup

c'est grâce à leur expertise technique développée sur le site officiel du canton du Valais? «La question : voye des châteaux de Cha- et Rodolphe Evêque de «Promesse de Rodolphe
sur leur portail informatique, notamment le mo- est légitime. Il n'y a aucune volonté pour nous de ; moson , Martignj et du Sj on laquelle ils ont Evêque de Sion ai dit
teur de recherche et le thésaurus (qui permet une créer une polémique politique», insiste Eduardo : Crest pour les dépenses promis de se donner du se- Comte de Savoïe de maii
recherche rapide d'écritures différentes d'un Garis. : faites par le dit Pierre à cours réciproquement tenir les chemins surs de
même mot). «La possibilité existe de publier ces inventaires J l'occasion du siège des dits dans les évêchés de Ge- le district de sa jurisdicti

«Mais la première raison pour laquelle nous sur le site du canton, si ce dentier le souhaite et s'il '¦ châteaux de Martignj et du nève, de Lausanne , d'Aoste , et de faire punir les malf ;
avons mis une partie de nos inventaires en ligne sur dispose des moyens techniques nécessaires.» : Crest.» et dans les vallées de Do- teurs.»

mailto:service.enfance@monthey.ch
http://www.stepinfo.ch
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Guy Borgeat n a us ae earase
CHAMPERY ?Sur les hauteurs de la station, la démolition du garage en béton de l'ancien
président de Pro Natura sera terminée ce matin.

«Il y a inégalité
de traitement
entre mon
garage et
d'autres
constructions»
GUY BORGEATlande de oermis de

INSTRUIT EN 1996

1 garage:
5 recours!
?1996. Construction du
arage. sans autorisation de
onstruire.

? 1997. Dépôt d'une de-

onstruire pour le garage avec
n abri PC et une grange à
étage.

? 1998. La Commission
antonale des constructions
XC) ordonne la remise en

ANCIEN PRESIDENT DE PRO NATURA

Ses coups d'éclat

décTSTcTordrede \ 
Les travaux se font sous surveillance policière, LE NOUVELLISTE : interdiction de circuler en hiver.

imolition réitère . : ?Avril 2003. La Commission cantonale des construc-juvene demande de permis CILLES BERREAU des ans (voir dans cette page), miné à maintes reprises par les : tions (CGC) signifie à Guy Borgeat qu 'il doit démolir soniur le garage sans la grange. : Exigés par la justice, les ttavaux Dès les années 90, il dépose des autorités compétentes (voir ci- : garage construit illégalement sur sa propriété de Cham-retus de la uou est attaque de démolition du garage illégal recours contre les remontées contre) . : péry, proche du domaine skiable.ivant le GE qui donne tort au . de Guy Borgeat, l'ancien prési- mécaniques soit comme parti- Un juriste de la CGC rétor- :
opnetaire. : dent de Pro Natura, ont débuté culier, soit comme président de que: «A Champéry, il ne s'agit : ? Septembre 2003. La CGC bloque les travaux de

2003 Nouveau recours au lundi matin au-dessus de Pro Natura. U a obtenu quel- pas d'un petit garage, mais d'un \ transformation non autorisés sur son chalet champéro-
. , no

"uvp| échec Champéry, non loin de Plana- ques belles victoires, notam- volume atteignant presque : lain. Finalement , ce chantier sera autorisé sous condi-
î lai nour la démolition fixé au : cnaux- ment en mars 2003, auprès du 150 m3, sur lequel le propriétaire : tion de servir de résidence secondaire. Guy Borgeat
j juillet : Hier matin trois agents de la Tribunal cantonal, contre des voulait au début ériger une \ dépose un recours contre cette décision.

i police cantonale surveillaient canons à neige illégaux. Des ca- grange... avec fenêtres et balcon. \ ĵ anvier 2004 pi ainte déoosée contre Guv Boreeat
2004. L'épouse de Guy les lieux, prêts à intervenir en nons qui, soit dit en passant, Cette construction en béton \ 

 ̂
. _eige;ur un„ rout„ 

.J *L
orgeat devient propriétaire : cas de contestation de la part empêchaient l'accès routier à armé a été faite à côté d'un cha- : y °: y B

îS lieux et dépose une de- : de l'écologiste ou de ses amis, son chalet champérolain en hi- let ancien, loin de toute agglo- : "
ande de régularisation. Face aux Dents-Blanches, le ga- . ver. Mais ce dénonciateur pa- mération. Rappelons tout de \ ?Février 2004. Les organisateurs de là Chavanette
«fus de la CGC. L'épouse n 'a : rage en béton armé était près- tenté fut aussi montré du doigt, même qu'il s'agit d'une : Session annulent la compétition à cause du mauvais
is les moyens de payer la : que démoli hier soir. La pince Tout d'abord pour des travaux construction réalisée sans auto- : temps et parce que selon eux Guy Borgeat a massacré
imolition et dépose une mécanique devrait terminer sur son chalet, puis pour ce ga- risation. Ce garage n'a jamais '¦ avec son quad le tracé qui passait à proximité immé-
imande en reconsidération. : son œuvre d'ici à midi. Reste- rage. existé juridiquement. Il dispa- : diate de son domicile. Ils déposent plainte eux aussi,
îfus de la CGC. : rons alors des travaux de re- Aujourd'hui encore, Guy raît aujourd 'hui p hysique- '•

mise en état des lieux. Borgeat s'érige en victime, ten- ment.» : ?Février 2004 encore: Guy Borgeat en vient aux mains
2005. Nouveaux recours Société de remontées mé- tant d'évoquer une inégalité de Et la CGC d'ajouter que : avec un skieur sur le domaine skiable de Champéry,
îrdus . d'abord au CE , puis caniques Téléchampéry Cro- traitement. Il cite des construc- d'autres garages et des couverts • le poursuit avec son quad et bloque un bus-navette
iJC : sets Portes-du-Soleil, autorités, . tions illégales, autorisées après font actuellement l'objet d'une : avec une cinquantaine de personnes à bord. Le skieur

. mais aussi simples citoyens: coup par le canton. Or, la CGC procédure de démolition dans ; s'y était réfugié. La police intervient. Quelques jours
2006. Execution des : Guv Borgeat a eu maille à partir réfute cette accusation et souli- le canton, notamment dans le : plus tard , Guy Borgeat quitte la présidence de Pro„,. „ (auy tsorgeataeu maiiieaparur rerute cette accusauon et souii- le canton, notamment dans ie • pius tara , buy tsorgeat quitte la présidence oe rro

iebut novembre. : avec pas mal de monde au fil gne que le dossier a été exa- Haut-Valais.. : Natura Valais avec effet immédiat.

? Décembre 1999. Sabotage de canons à neige à/
Champéry. Guy Borgeat sera jugé coupable une année
plus tard et condamné à une amende.

? Décembre 2002. Sabotage d'une station de pom-
page alimentant trois canons à neige (Ripaille-Grand
Paradis). Le président de Pro Natura Valais nie toute
implication, mais «salue ce geste», provoquant un beau
tollé dans la région.

? Janvier 2003, Téléchampéry fait enlever par un héli-
coptère une Jeep et un quad propriété de Guy Borgeat
qui barraient une route utilisée comme piste de ski avec
interdiction de circuler en hiver.

nrer̂ ™ SAINT-MAURICE

ientaie Une avenue d'Agaune plus conviviale
uri-Ellés pro- 
de danse N ICOLAS MAURY nicipal sera chargée d'évaluer les ~~^~ SET --'"- JVJi

«L'idée est de réétudier comp lètement avant-projets. If;"?»
la manière dont le trafic se fait à tra- En gardant certains critères à l'es-
vers cet axe qui traverse notre ville», prit, comme le précise Damien Re-
note en préambule Damien Revaz, vaz: «La route, par endroits, atteint
municipal de l'économie et de Famé- une largeur de 13 mètres. Plus du dou- Hfc wm
nagement du territoire à Saint-Mau- ble de ce qui est requis par les contin-
rice. «Depuis que la circulation y a gences étatiques, La p lace faite à la
W l f l C .  I-rtP Arr \ ,  f-e- r . i . i - r ,  n I , v, t-vr.rl, , ni^ nv, ,,r.i+, . vt. nr.+ 4-*r.v. iw,v,r .*4-r ,v,+n TV r . î .  I n \ 1 . .V^Hy t l O  OCO lAlUttO , owtte W l tl l t .IUl4.UUl-t.Ult WUt tUlK  CAt t t uf j  t t l t /̂UI m r i i t .  L S U U  tu
d'un sens unique dans la Grand-Rue volonté de restreindre la voie de circu-
dans les années 60, la manière de lation. Dans le même temps, il faudra
concevoir le transit a bien changé, rendre ce secteur p lus convivial pour
compte tenu notamment de l'explo- les habitants et lès personnes de pas- ?&>
sion du nombre d'automobiles. La si- sage. Le cheminement des piétons,
tuation actuelle n'est p lus optimale l'arborisation et l 'éclairage devront
pour les habitants.» notamment être revus.»

En termes d'urbanisme, la prio- Autre souhait émis par la Munici-
rîré Hpla mmmimp c\p Sïnînt-Mnttrirc nalitp- trprpr HP mnnipt-p ni tic pffîrnrp

arquantes de la psychologie est clairement centrée sur le réamé- le trafic et le parcage des cars qui Selon Damien Revaz, le réaménagement de l'avenue d'Agaune figure au rang des
°? siècle. nagement de l'avenue d'Agaune. transportent les touristes visitant le priorités urbanistiques de Saint-Maurice, LE NOUVELLIST Ewww.unipopmonthey.ch «Des études ont été faites dans les an- Trésor. «Nous allons également en

néesSO. C'est dire si on se penche sur la prof iter pour mieux mettre en valeur
PUBLICIT é question depuis longtemps. Mais rien la source de l'Abbaye.» «Bien des visiteurs qui vont par exem- La commission d'évaluation se
. de concret n'a été entrepris.» Reste qu'à quelques pas de l'ave- p ie à l'Abbaye ignorent qu'une rue pié- prononcera sur les études prélimi-

I W , n i J i l , I W i l r n r s m j u&qu a ifa-iuinum. umq uu- nue u ngaune , oami-iviaunce eus- ivnne se trouve a seulement quelques narres eu ueuui u aimée piuuiaiiie.
mmmmmmmfmàmàm reaux d'architectures ont en effet été pose, avec sa Grand-Rue, d'une sur- pas de là. Une avenue d 'Agaune p lus Le projet retenu devra alors passer
j  W  ̂| Ŝ \

lj)y^ mandatés 

pour 

plancher sur le ré- face qu 'elle souhaite aussi rendre accueilla n te pourrait être le chaînon devant le Conseil général, courant
y ĵJ p̂T>Ti~ftB aménagemenl de cette route canto- plus conviviale. Avec , jusqu'à pré- manquant les guidant vers la vieille 2007. «L'idée serai! de commencer le
'1 4 I k\*J I Pl n;ilp çpnf lin ctirrpc rplatif ai l la ,. \ ' i ,!,-> nrppicpr- itCnmrno r 'act i -hnnt tar  an 9nflR Tnnt rlânailf l  / lac. . i . . _ .  *J^. , . ,  Ull 11U\̂ »^1^1., 1VIU1U, l'IUL." t . ,  UW 1,1 \.l.l V̂l . "V.1,,1,1 1 hb L- I-il l .-¦ 1 L l I I I 1 I L I 1 .11  f aVVV.  .UIH 111.1.1 M i l  111..

111 ̂  
J, 

I a *Jfl Une commission composée d'un En voulant jouer sur les deux ta- une mule cantonale, la vitesse restera obligations qu 'aura la commune à ce
HHfJHOTvUâpMp ingénieur du Service des routes de bleaux, la Municipalité ne court-elle limitée à 50 km/h. Pas question d'yin- moment.»
WÊMJÊÊmÈ  ̂ l'Etat du 

Valais , d'un architecte de la pas deux lièvres à la fois , au lieu de traduire le 30 km/h , ou d'en faire une Quant au prix des travaux à entre-
U^Ui&imBiiAffiiJJy ville, d'un représentant de l'Abbaye traiter un problème après l'autre? zone de rencontre entre piétons et voi- prendre, il n'est pas encore connu. «Il

et de deux membres du Conseil mu- «Au contraire», assure Damien Revaz. tures.» dépendra du projet retenu.»
sr-

http://www.unipopmonthey.ch


h3 hTTrni Dans dix-neuf jours , les Anniviards décideront ou non de fusionner six communes pour créer
UiylLdll Anniviers. «Le Nouvelliste» a choisi d'accorder une place particulière à cet événement

t2fl pluuFf V} fm\ historique. Pour la première fois , deux citoyens aux idées opposées ont accepté de s'affronter
[Si EjiyiiilJJi .C.1 publiquement au sujet de la fusion.

7 nove

¦à

Malgré leur opposition, Yves Sa
exprimés et sont favorables, en

i

m
m

FACE-Â-FACE ? Enfin la fusion des communes possède
son débat contradictoire. Qui plus est, entre deux
citoyens, deux Salamin de Grimentz: Yves favorable
à la fusion, et Romain, seul opposant à être sorti du bois.
VINCENT FRAGNIÈRE

Il était temps! Après cinq forums, cinq
«Infusion», un café citoyen et de nom-
breux articles de ̂ presse... Anniviers
n'avait toujours pas eu droit à son dé-
bat contradictoire sur la fusion. Pour
«Le Nouvelliste», deux Salamin de Gri-
mentz ont accepté de combler cette la-
cune. D'un côté, Yves, directeur des re-
montées mécaniques, franc-tireur et
ancien président de commune, milite
pour le oui. De l'autre, Romain, délégué
du PDC anniviard pour le district, est
devenu le «Don Quichotte» des oppo-
sants en étant le seul à s'exprimer mé-
diatiquement contre la fusion. Ensem- verte et accueillante: maintien des ac-
ble, ils ont siégé au Conseil communal quis et des privilèges, politique clani-
de Grimentz et ont aussi décidé de res- que et protectrice dont certains ont
ter amis après le 26 novembre...

Donnez-nous, chacun, deux raisons
majeures de choisir votre camp le
26 novembre...
Yves Salarnin: Ce processus de fusion ai
rive au bon moment, celui d'une sur
chauffe économique avec des projets fa
ramineux notamment du côté de Gri

commune va rallonger le processus de
décision, supprimer des prestations de
proximité, atténuer le débat démocra-
tique, tout cela sans régler, selon moi, le
problème soulevé par Yves d'une pres-
sion économique toujours plus forte
sur le pouvoir politique local.

Vous êtes les premiers à accepter
un débat contradictoire. Comment
l'expliquez-vous?
Y.S.: Les opposants, bien que majoritai-
res, ne s'expriment pas, car les motifs
de leur refus sont difficiles à entendre
pour une vallée qui se doit d'être ou-

tout à gagner, chauvinisme et aussi
peur de la domination des Vissoyards.
l'en veux aux autorités politiques op-
posées à la fusion qui, en se taisant pu-
bliquement, n'ont pas permis à un vrai
débat d'avoir lieu et à celles qui disent
oui mais qui pensent non.
R.S.: C'est vrai que j'en ai un peu marre
d'être le seul à m'exprimer contre la fu-

négativement par certains défenseurs
du projet....
Y.S.: On est au XXI' siècle. On a la droit
de s'exprimer et même, pour les élus, le
devoir de le faire. Si c'est non le 26 no-
vembre, ce que je redoute, je vais rester
ton ami et je ne vais me fâcher avec
personne.

Le contrat de fusion prévoit le maintien
des bureaux administratifs dans les six
communes. Y croyez-vous vraiment?
R.S.: Pas une seule seconde. On les
maintiendra ouverts quelques heures
par semaine pour respecter la pro-
messe, mais en cas de fusion, tout sera
centralisé en moins de quatre ans.
Reste à savoir où. Mission serait une
bonne idée, mais les Vissoyards ne se-
raient pas très contents.
Y.S.: Les présidents ont fait cette pro-
messe pour rassurer les citoyens. Elle
n'était pas nécessaire à mes yeux. Je
crois aussi beaucoup à l'économie
d'échelle que permet une fusion. Tous
les postes de travail seront confirmés ,
mais il faudra profiter de chaque mise à

«Walter Zube
si Chandolin
la seule com-
mune à dire r
à la fusion le
26 novembre
qu'allez-vous
faire?»

WAL
ZUBI

«J en veux aux élus
opposés à la fusion
qui ne se sont pas
exprimés
publiquement»
YVES SALAMIN
DIRECTEUR DES RM DE GRIMENTZ

mentz. Nos six communes ont une taille
trop petite pour gérer ces nouveaux dé-
fis. Le pouvoir politique subit des pres-
sions énormes et intolérables de la part
de l'économie et des promoteurs exté-
rieurs. Si l'on veut sauvegarder le bien-
être et l'intérêt public, la création d'une
commune plus grande est essentielle.
Ensuite, sur le plan politique, la com-
mune d'Anniviers permettra de passer
d'un débat de personnes à un débat
d'idées. Le pouvoir des clans laissera sa
place à celui des partis et il y aura moins
de risque de prendre des décisions pour
le bien de certaines personnes au détri-
ment de l'intérêt général.
Romain Salamin: Déjà, la manière de
faire n'est pas acceptable. Cette démar-
che est partie d'en haut, des présidents
et de quelques personnes influentes
dans la vallée. Les assemblées primai-
res n'ont jamais vraiment été consul-
tées. Ensuite, à côté du débat apparem-
ment très démocratique des forums, on
a savonné la planche par-derrière... en
faisant notamment tenir un discours
pro fusion à Adolf Ogi, en prétextant
une question de délai pour m'empê-
cher de m'exprimer dans «Infusion» ou
en ne respectant pas l'engagement pre-
mier d'abandonner le processus de fu-
sion en cas de refus d'une seule com-
mune. Simon Crettaz a en effet admis
qu'une fusion sans Chandolin à cinq
était possible. Sur le fond , une seule

sion dans la presse. Par contre, j' estime
que la volonté de domination de cer-
tains Vissoyards n'est pas qu'une peur,
mais bien une réalité. On l'a vu encore
récemment dans la volonté d'avoir leur
candidate pour la députation alors
qu'ils avaient promis que, tant que Si-
mon Epiney était à Berne, ils ne brigue-
raient pas ce type de mandat. L'inter-
vention d'Adolf Ogi dans la campagne
est également l'œuvre d'un Vissoyard.
A l'époque de la votation sur l'horaire
continu, Vissoie a aussi été la com-
mune qui a le plus polémiqué alors
qu'elle avait déjà obtenu l'école. Cette
attitude pose problème dans le cadre
de cette votation, c'est évident.
Y.S.: Je ne comprends pas cette peur de
la domination de Vissoie. Sa situation
géographique en fait le chef-lieu natu-
rel de la vallée et ses habitants n'ont pas
la gale. De plus, sur le plan politique,
Vissoie ne représente que le cinquième
des électeurs. Si le reste de la vallée ou
les grandes stations ne sont pas d'ac-
cord avec elle, il ne sera pas difficile de
la minoriser dans la nouvelle com-
mune.

Les opposants évoquent souvent la peur
de représailles pour ne pas s'exprimer.
Existeront-elles réellement?
R.S.: Cette peur est vme réalité dans le
monde des commerçants. En tout cas,
aujourd'hui , les opposants sont traités

«La volonté
de domination
de Vissoie
n'est pas une peur
mais une réalité!»
ROMAIN SALAMIN
DÉLÉGUÉ DU PDC D'ANNIVIERS

la retraite pour rationaliser. Aujour-
d'hui, les habitants de Niouc doivent
déjà se déplacer à Saint-Luc pour aller
au bureau communal. Us iront à Vis-
soie.

En cas de oui, comment voyez-vous la
constitution politique de la commune
d'Anniviers?
Y.S.: La disparition des partis claniques
actuels au profit des partis tradition-
nels est inévitable. Il faudra simple-
ment se mettre d'accord, lors de la pre-
mière législature, pour que toutes les
anciennes communes soient représen-
tées dans un conseil à neuf.
R.S.: L'assemblée primaire de la nou-
velle commune ne va pas être attractive
très longtemps. Après la curiosité des
premiers mois, le déficit démocratique
provoqué par la fusion sera flagrant. Un
oui rendrait obligatoire la création d'un
conseil général, contre-pouvoir des fu-
turs conseillers technocrates au col
blanc.
Y.S: Je suis d'accord avec toi. L'assem-
blée primaire ne sera pas suffisamment
efficace pour une bonne gestion des in-
térêts de toute la vallée. Et, en plus, Ro-
main, tu ferais un excellent conseiller
général dans cette future commune.

CHAN

«Cette questio
n'a pas lieu d'ê
puisque des co
munes diront r
«Au 2" forum de Saint-Luc , j'av
tivement déclaré que si Chand
trouvait seule à dire non le 26,
rait une assemblée pour dire o
ne peut pas imaginer rester isc
jourd'hui, les choses ont passa
évolué. Déjà, je ne suis pas ab:
certain que Chandolin va dire i
celle-ci. Ensuite, cette questioi
n'a tout simplement pas lieu d
puisque, selon moi, il y aura pli
commune à dire non le 26 novi
prochain. Je n'ai jamais caché
tion aux autres présidents, ma
souci de collégialité, j'ai partiel
tes les démarches concernant
cessus de fusion.» VF

LE CHOIX DES AUTORITÉS

Grimentz,
à l'unanimité

POUR

Le président

Gabriel Solioz

Le vice-président

Jean-Pierre Salamin POUR

Les conseillers

Rose-Marie Florey POUR

Tarcis Genoud POUR

Martine Antonier POUR

UnMSn Ê̂mmmWmmWmWm
A la rencontre des opposants



n Salamin ont plusieurs points communs: ils ne sont pas d'accord avec les élus opposés au projet de fusion qui ne se sont pas
ion d'un conseil général comme pouvoir législatif, BITTEL

SION VUE... PAR DES POSTIERS DANS UN RESTAURANT DE GRIMENTZ

'aiai déjà vote non, même si
ais très bien qu'en 2015, la
ion risque d'être imposée...»

fusion |
venir le
et ri IH-I

W Au Bèc-de-Bosson à Grimentz,
trois tables d'ouvriers - symbole du
su boom de la station -, Patrice
doux, le postier du coin, et Anne-Fran
Nanchen, une Sierroise en remplace-
dans la vallée, évoquent les nouvelles
cturations postales lorsque l'on vient
îrler de fusion. «C'est bien ce que
a/tes sur la vallée dans votre journal,
<ous pourriez accorder autant de
à la Poste...» Patrice Vouardoux n'a
cacher. Il est opposé à la fusion et a
3té non. «En Anniviers , les fusions,
oart l'école, n'ont jamais fonctionné.
z'e hockey-club, le tir,... ça marche
: bien aujourd 'hui qu 'avant!» Anne-
sise Nanchen l'écoute attentivement
aire de Granges, elle ne votera pas,
lossède une idée bien arrêtée sur le
«Adolescente , j ' ai vécu la fusion
-Granges de l'intérieur. Mon père y
abouchement opposé, comme beau-
1 habitants. Mais en votation, ça a
e même passé et très vite, tout le
e s 'est rendu compte à Granges du
"f de cette décision.» Patrice Vouar-

doux refuse de comparer. «Ici, on a quatre
stations et six villages, ça n'a rien à voir...»
Même s'il a déjà fait son choix par corres-
pondance, le postier trouve que l'affaire a
été trop vite menée. «Je n 'ai pas assisté
aux forums et, comme tout le monde, je
n 'ai pas entendu les arguments des autori-
tés qui sont contre. Je leur en veux un peu
de ne pas être sorties du bois.» Patrice
Vouardoux est également conscient qu'à
terme la fusion serait rendue obligatoire
par le canton. «On va peut-être nous l'im-
poser pour les années 2015-2020. C'est
mieux, car vu que ce n 'est pas notre choix,
on pourra plus facilement aller se plaindre
à l 'Etat...» Reste que la fusion volontaire
d'aujourd'hui permett rait d'obtenir cinq
millions du canton. «Je sais, je sais... ça fait
réfléchir. Mais que voulez-vous, mon choix
était fait il y a une année et j ' ai déjà voté!»
Avant de continuer sa tournée, il se risque
au jeu du pronostic. «A Grimentz, c 'est du
50-50», tandis qu'Anne-Françoise Nanchen
est certaine que le oui va l'emporter. «A
Granges aussi, on était sûr du non, et
puis...» VF

peut-êl
laire de

«Anniviers fonc

VALAIS CENTRAL El
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Un exercice...
«non préparé»!

L'écopage de l'eau avec l'hélicoptère a été riche d'enseignement
LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY

. . 
|

Dans le cadre du cinquantième anniversaire des cadres sapeurs-
pompiers de la Noble-Contrée, un exercice d'une grande envergure
a été mis sur pied samedi sur les hauts de Planige. U a nécessité l'en-
gagement de cent vingt pompiers des communes de Veyras, Ven-
thône, Mollens, Miège et Randogne. Ce déploiement de forces avait
pour thème un incendie de forêt auTsâblio sur les hauts du hameau
de Cordona, un lieu particulièrement sec et dépourvu d'eau.

D'emblée, le capitaine Paul-André Zufferey a précisé: «Ce n'est
pas un exercice préparé! Nos hommes vont évoluer sur le terrain en
fonction des circonstances et des difficultés qu'ils rencontreront.
Mais, l'objectif principal sera de protéger le village et de circonscrire
le sinistre. Nous avons installé un PC front dans lequel le comman-
dant Alain Berclaz, chef d'intervention, coordonnera le travail des
différents groupes sur le terrain.»

Lorsque l'exercice d'entraînement a démarré, les pompiers se
sont d'abord attelés à construire des conduites et à pomper les
eaux de la Raspille et du torrent de la Pauja. Comme l'incendie pre-
nait de l'ampleur, Os ont alimenté une piscine mobile et appelé en
renfort un hélicoptère d'Air-Glaciers. Après quelques allers et re-
tours de la machine, le feu a pu être maîtrisé.

Lors de l'analyse finale, le pilote Gilbert Fournier a prodigué
quelques conseils au sujet de l'utilisation de la piscine et du réci-
pient servant à écoper l'eau. Les autorités, les commissions du feu
des cinq communes et un inspecteur de l'OCF ont pu suivre l'évo-
lution et se faire une idée concrète de cet engagement intercom-
munal.

CHAMOSON SIERRE

Géobiologie Littérature
Damien Evéquoz.géobiologue, TtlIptTISinrl o
s'exprimera lors de deux ««ICI I Ifll 1UC
conférences organisées par L'Université populaire de
l'Université populaire de Cha: Sierre propose une série de
moson sur le thème «Energies cours destinés aux francopho-
de la terre au service de nés avant de bonnes notions

ION
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NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE

VW Lupo 1.0 60 CV, noire 2004 23 500 km Audi A4 Avant 2.5 TDI, blanc 2001 123 900 km
VW Fox U bleu met. 2005 19920 km Audi A6 avarrt Quattro tiptronic, bleu met. 2000 123 300 km
VW Polo 1.9 TD1 130 CV, Highline, bleu met. 2005 10350 km Audi A6 Avant 4.2 Quattro, gris met 2002 66 900 km
VW Poto 1.4 Highline 100 CV, bleu met 2004 31 600 km Audi A6 Avant 3.2 FSI Quattro, noir met. 2006 28 000 km
VW Polo 1.2, noir met. 2006 20 590 km Audi A6 avant 3.2 Quattro, gris met. 2006 24 600 km
VW Golf 1.9 TDI, gris-vert met. 2006 5 000 km Audi A8 4.2 Quattro, gris met. 2000 101 200 km
VW Golf 1.6 Fsi Trendlineaut., gris met. 2005 21 400 km Audi n 3.2 Quattro DSG, bleu met. 2003 57 000 km
VW Golf V5 2.3 Highline, gris métal. 2003 33 600 km Audi tt coupé 3.2 Quattro, gris met. 2004 51 800 km
VW Golf 1.6 16V Fsi Confort, bleu anthr. 2002 52 700 km Audi Allroad 2.7 Quattro, noire 2005 26500 km
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m Opel Speedster, gris met. 2002 30 400 kmVW Golf CL 2 TD leue km 
 ̂J m ^

ZTJffi ^ M m  Smart Pas ion.gris mét 2001 43 000 kmVW Passât W8, b eu met. 2001 79 000 km „ ,.,. ,... -.- •,. ,„„, „™L
VW Passât Var. 2.0 aut, noir met 2003 47300 km Renault Bpace J da Pr.vUege gns met. n N0 fan
VW Passât Var. 2.0 TDI 4x4, gris met. 2005 28 900 km «roèn Piasso 1.8 Excl., gns met. 42 000 km
VW New Beetle 150 CV, jaune 2002 50 500 km Seat Alhambra 1.8 luxus, gris met. 1999 79 600 km
VW Sharan 2.0 TDI, 140 CV, gris met. 2006 23 090 km RenauH Mégane Scénic, gris met. 2002 52 170 km
VW Touran HL FSI Tiptronic. bleu met. 2006 8 000 km Opel Astra cabriolet 2.0i Turbo, bleu met. 2004 7 000 km
VW Touareg V6 3.2, gris foncé 2003 62 000 km Nissan X-Trail, noir met. 2004 12900 km
VW Caddy Fourgon 1.4,75 CV, blanche 2004 19000 km Citroën XSARA break, bleue 2001 76 700 km
Audi A3,1.8 T Ambiente, bleu-mauve met. 2003 83 800 km BMW 330 Q, noir met. 2004 40340 km
Audi A3 3.0 FS1 150 CV, noir met 2004 43 500 km Opel Astra 1.61, gris met. 2004 29 700 km
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Location de véhicules de tourisme + utilitaires 

pM Samaritains ¦¦¦ HH
L̂ ^̂ M/ Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

A Urfer SA -̂%w
VI Drive-ln Center - Sion
En permanence plus de 75 véhicules d'occasions et neufs en exposition

BMW 3201 Touring 10.2001
BMW 320d Touring 07.2006
BMW 325Xi Touring 12.2002
BMW 328i Touring 02.2000
BMW 330Xi Touring 02.2003
BMW 530i Touring 12.2000
Ford Focus C-Max 12.2004
Peugeot 206 SW 05.2004
Saab 9-5 Sport Ed. 07.2001
Volvo V50 T5 Sum. 02.2005

WBBBmKÊÊÊÊIÊSKÊÊÊÊÊÊÊÊKKSBS& Ŝ M̂
+ Prix attractif sur les autres véhic

BMW 318Î 06.1994
BMW 320i 08.2000
BMW 323I 03.1996
BMW 325Xi 04.2002
BMW 330Ci 03.2003
BMW3301 12.2001
BMW 330Xi 08.2003
BMW X5 3.0d 03.200
BMW 740d 02.2000
BMW Z3 2.2i 08.2002
BMW Z4 3.0i 11.2003
Audi A4 3.0 Quattro 05.2002
Fiat Barchetta 03.2000
Mercedes AMG C43 02.1999
Mini Cooper S 12.2003
Mini Cooper S séqu. 07.2005
Min Cooper Cabrio 02.2005
Volvo S60 R AWD 04.2004
VW Golf IV TDI 05.2003

52'000 Km
11'000 Km
59TJ00 Km

189'OOO Km
70'000 Km

139'OOO Km
17'000 Km
30'000 Km

128'000 Km
28'000 Km

nM«M|nM|
du parc

139'000 Km
84'000 Km

125'000 Km
99'900 Km
49'000 Km
89'000 Km
77'000 Km
51'500 Km

159'OOO Km I
72'OOO Km I
22'OOO Km I
67'00O Km I "B
54'00O Km I W^̂ ift

111'000 Km I BKS^̂ ; .,„..
50'OOO Km I
12"00O Km I K

^̂ ^̂33'soo Km HHMIHpiPH H
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y JAGUAR S TVDfi
3.0 ve Executive, 238 CV
Automatique, 6 vitesse, Int. cuir,
43'OuO kms. Prix neuf Fr. 82760.-,
prix net Fr.33 500.- ou leasing.

NISSAN x-Trail
2.2 DCI SE 4 WD,

12.2005, état de neuf, climat
Prix cat Fr. 41750.-, prix net Fr. 30'500

ou leasing.

V AUDI A6 V
3.2 V6 FSI. 255 CV, Quattro

Automatique Tiptronic, navigation , nofr
métal, int. cuir noir, 28'000 kms. Prix neuf
Fr. 81'180.-, prix net Fr. 56'000.- ou leasing.

Annonces diverses

Tél. 022 793 76 50
www.garagefavrod.ch m\

Tél. 022 793 76 50
www.garagefavrod.cri
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Soins

1

I Consultations
Soins |

Massages
relaxants,
antistress
Caroline Buchard,
912 Leytron, mas-
seuse diplômée,
membre ASCA.
Tél. 078 622 76 07.

036-370688

SIERRE
nouveau centre de

SAUNA
+ wellness
Hammam

MASSAGES
personnalisés

TAO, rebouteux
équilibre

énergétique
MARGUERITE

Fournier
L'entrée est unique-
ment par le parkinq^H 

^̂ ^p̂  

ll iei 

II (Jcl l If jJdf Mlll j
^̂ ^  ̂ du Casino.
Envoyez un SMS et gagnez: envoyez un SMS avec les infos «te âge NPA, AuCU

Etage
e
i
aCCèS'

nom de votre assurance-maladie actuelle (si vous la connaissez)» au numéro Tél. svp.
078 793 27 5720120. Exemple: «te 28 1201 Assurance-maladie XY». Vous recevrez votre 036-3«440

Envoyez un SMS et gagnez: envoyez un SMS avec les infos «te âge NPA,
nom de votre assurance-maladie actuelle (si vous la connaissez)» au numéro
OrH OH Cunmnln' .An OO lOfH Anoiimn/in mnlnrlin VV„ Wm m t-nnniirn-* nnfrn

prime a prix casse avanex* sur votre natel quelques secondes plus tard.
Avec un peu de chance , vous gagnerez l'un des 1000 bons à faire valoir
chez Citydisc**. COSTUMES:
Conditions do participation: Peuvent prendre part au concours toutes les personnes de 18 ans St NÏCOlaS
et plus, à l'exception des collaboratrices et des collaborateurs du Groupe Helsana. Aucune PèreS NOfil
correspondance ne sera échangée, tout recours juridique est exclu, les prix ne peuvent pas c«. Cjlwpct'w»
être convertis en espèces. Los coordonnées des participants pourront être réutilisées par le I
Groupe Helsana à des fins publicitaires. CHF -.20 par SMS. , JOCatlOn

Info/horaires• prime avanex 2007 (assurance obliga- "A encaisser au moyen du code lors de 007 -34c •JA 67
toire des soins pour une franchise l'achat en ligne sur www.citydisc.ch \mm cama ¦ fetes corn
annuelle de CHF 1000 -, sans accident)
el économies de primes sur 12 mois ¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦ nia
(base: primes sur l'assurance obliga- L«3ila3LliiilalLl!l»lilU
tolro des soins pour une franchise Salariés + Indépendants
annuelle de CHF 300-, avec accident). eo

&
m*/R so£*x*

. ™̂   ̂M —^ ^̂  "̂* "% "̂ Coût Mal 
Fr.SW,-

www.avanex.ch ca \r czl I le J  ̂ PAUX.CH 0=42 11101*3*1
Une entreprise d'Helsana la sécurité à prix cassé 0 °21 802 52 40

Il cal Inlortllî (J'aecurtar Un trédli
ait a peu, cntaquenca ta aur-
andattsmanl au ctmwmmiilftuf.

ète

achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,

TOYOTA
+ autres marques

bon orix ! Maatouk

Achète
voitures, bus,
camionnettes
occasion, pour exportation.
Kilométrage illimité, même
accidentés.
Paiement cash.
Bon prix.
Tél. 079 635 92 35.

036-369768

Achat véhicules
bus, toutes marques et

kilométrage sans
importance.

Paiement cash, prime
Fr. 1000- sur meilleure

offre.
Contactez-moi avant la

vente au:
Tél. 079 360 38 52.

017-803193

jplacement
atuit.
I. 079 351 42 14.

036-366666

modèle 2005, 32 000 km
(autoroute), noir met.,
cuir beige clair, toutes
options. Véhicule état de
neuf. Fr. 89 000.-
Tél. 079 220 71 54.

036-370706

T ( à l V l Z M'm'i \ 'i i
Tél. 022 793 76 50

www.garagefavrod.ch

ê i § m

Ach

mailto:lnfo@urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.garagefavrod.ch
http://www.garagefavrod.ch
http://www.athenaeum.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.citydisc.ch
http://www.avanex.ch
http://www.garagefavrod.ch


Le Nouvelliste Mat

MARTIGNY

Un camion pour
l'aide humanitaire

Le camion n'est plus tout jeune, mais son bon état, et le prix «humani
taire» proposé par le vendeur ont convaincu l'association, LDD

OLIVIER HUGON née au sein de l'Ecole supé
A peine de retour de Roumanie rieure de commerce en 2004,
(«Le Nouvelliste» du 3 novem- est désormais autonome. Elle
bre), les Aventuriers de l'huma- compte une quarantaine de
nitaire ancrent leur association membres. «Nous faisons tout de
dans la durée en achetant un A àZ: la récolte, l'acheminement
camion d'occasion qui leur et la distribution. C'est à la fois
permettra d'assurer leurs pro- efficace et motivant pour nos
chains convois caritatifs. Ces membres qui portent leur projet
jeunes de la région de Martigny de bout en bout.» Pour piloter
louaient jusqu'ici le véhicule de ces engins, les bénévoles
l'association Nendaz-Gherla. comptent sur'un e dizaine de

«Il arrive en f in de carrière», chauffeurs prêts à offrir un peu
explique le vice-président Ce- de leur temps,
dric Bonnébault. «Comme nous Pour entretenir ce nouveau
avons encore de nombreux pro- camion, l'association a décidé
jets humanitaires, nous devions de créer un Club des 100. Une
trouver une solution durable. La cinquantaine de marraines et
location et l'entretien nous au- de parrains sont activement re-
raient coûté 10000 francs par cherchés, ils verseront chacun
opération...» 100 francs par année, soit un to-

tal de 5000 francs qui couvrira
Soutien du canton. Un inves- les frais d'essence, le remplace-
tissement de 20 000 francs pour ment de pièces usagées et les
un camion susceptible de autres dépenses courantes,
transporter jusqu'à huit tonnes Pour l'heure, Cédric Bonné-
de matériel. Les récoltes de bault prépare un voyage-repé-
fonds de l'association, le rage en Moldavie, prévu en fé-
Conseil d'Etat à hauteur de vrier prochain, afin de détermi-
10000 francs, le Rotary-Club de ner les besoins éventuels de la
Martigny, ainsi que divers région et de monter une nou-
sponsors privés ont permis velle opération,
d'assurer le financement. Pour
les jeunes Aventuriers de l'hu- Les personnes intéressées peuvent ap-
manitaire, cet achat est une peter le 078 854 97 84 ou écrire à
belle réussite. Leur association, aventurehumanitaire @hotmail.cpm
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uuana les jeunes
se moDi usent
MARTIGNY ? Dans le cadre de leurs travaux pratiques, trois
étudiants de l'Ecole de culture générale s'associent aux jeunes
du quartier de la Moya pour organiser un événement sportif.

Moya. HOFMANN

PRESENCE DANS LA RUE
Depuis quelques années, le

Martigny et notre contribu- DIGQ SOUS HOtTG : son ses animateurs
tion à la formation de futurs  ̂ " . . : socio-culturels , dans la rue et
animateurs socioculturels. J SUperVISIOH» : les quartiers sensibles de la
Tout est ainsi mis sur pied, jM i M  i ville. L'objectif est d'aller à la
sous notre supervision, par mj  m STEVE CHAMBOVEY \ rencontre des jeunes et des
les jeunes du quartier de La ^i  ̂ ' ™ ANIMATEUR SOCIOCULTUREL : adolescents , de les écouter ,
Moya et les étudiants de : de les conseiller et de les inci-
l'Ecole de culture générale j ter à s'engager pour mettre
(ECG) de Martigny.» ment un terrain en gazon chargé des inscriptions et de : sur pied des animations cul-

Animateur socioculturel synthétique, venant d'être la conception des affiches. : turelles , sportives ou socia-
auprès du Centre de culture inauguré dans le quartier de Pour notre part, nous devons [ les.
et loisirs de Martigny La Moya, l'idée de mettre rassembler le matériel néces- : oura nt |es cina premiers(CLCM) , Steve Chambovey sur pied un tournoi de spor- saire, prévoir une alternative • mo js de |'ann ée 2006 lese réjouit de voir que son tif s'est rapidement impo- en cas de mauvais temps et '¦ Q\_Q^ a concentré ses effortstravail et celui de ses collé- sée. trouverdes prix pour les trois : sur |e qUartjer de [_a M0va |_egués porte ses fruits: «Dans premiers Nous prof itons ] bus était ouvert oour les plus
le cadre de leur Jormation, Un tournoi ainsi de l occasion pour lan- : j eunes |e mercrecjj aDrès-les élèves de 3e année de de streetsoccer cer un appel aux sponsors ; 

 ̂ |es écoliers le ieudil'ECG, qui ambitionnent de Les explications de José, intéressés...» \ et Dôur les adolescents lepoursuivre leurs études à la Coralie et Laurianne, étu- Premier événement offi- : vencjrec)j so j rHEVs santé-social ou à la diants de l'ECG: «Nous nous ciellement organisé sur le \
HEP, doivent réaliser des sommes rendus sur p lace terrain de La Moya, ce tour- : Une présence remarquée et
projets concrets dans le cadre pour voir ce que les jeunes noi de streetsoccer se dé- : qui a bien fonctionné , abou-
d'institutions telles que no- font pendant les loisirs et roulera le climanche 19 no- '¦ tissant à l'organisation d' une
tre centre. Trois d'entre eux se nous avons constaté que le vembre. : fête de quartier réussie au
sont ainsi approchés des jeu- football remportait tous les Une douzaine d'équipes • mois de mai et à la concréti-
nes du quartier de La Moya suffrages. Nous avons ainsi de cinq joueurs, provenant : sation du projet de nouveau
pour y organiser une mani- décidé d'organiser un grand de Martigny, Charrat, Fully : terrain de jeu. Le CLCM en-
festation sportive. Ils effec- tournoi de streetsoccer, en et Saxon, se disputeront la \ tend poursuivre dans ce sens
tuent en quelque sorte mon collaboration avec les jeunes victoire. Le bus du CLCM : S'il va toujours garder un œil
travail.» du quartier, dont Tiago sera aussi présent, avec une • sur La Moya , il s'occupe d'ici

Une nouvelle place de (ndlr: le porte-parole des animation musicale à la : à Noël plus spécialement du
jeux, comprenant notam- jeunes de La Moya), qui s'est clef. : chemin du Milieu.

À L'ATELIEI

:r

ses élèves
gaiement ;

mailto:aventurehumanitaire@hotmail.com


Valable du 7.11 au 13.11

I M 20%

Tangan et Saran
(excepté les emballages

Exemple: 9  ̂ iMïï
rouleau de papier sulfurisé \mw\
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JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK

30%
sur l'essuie-tout
ménager Hopi Style
8 rouleaux
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§-:,, •4fc *** JUSQU'À ÉPUISEMENT
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Demandez-la dès à présent sur www.migros.ch.

MIGROS
ÉVIDEMMENT

o
sur les mets Gourmel
à la Provençale Pelic;
[filets de cabillaud sa

Valable jusqu'au 20/11
';. Farine fleur IP-Suisse
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Concourt
et Renaudot décernés

Le plus prestigieux prix lit-
téraire français, le Con-
court , a été décerné lundi à
l'Américain Jonathan Littell
(photo) pour son roman «Les
Bienveillantes», qui raconte
les confessions d'un ancien
officier SS. Le prix lui a été
attribué dès le premier tour
par 7 voix contre 3.
«Les Bienveillantes» (Galli-
mard) est le premier roman,
écrit directement en fran-
çais, de l'Américain Jonathan

Littell. Evénement éditorial en France, il s'est déjà vendu
à près de 250000 exemplaires. Né en 1967 à New York,
Jonathan Littell est le fils du journaliste et écrivain amé-
ricain Robert Littell, spécialiste du roman d'espionnage.
«Les Bienveillantes» avait déjà été couronné du Grand
Prix du roman de l'Académie française.
Max Aue, intellectuel raffiné devenu un technicien de
l'horreur, décrit sans aucun remords les atrocités qu'il a
commises sur le front de l'est. Là démarche de Jona-
than Littell - faire d'un officier SS un personnage de ro-
man - a soulevé des critiques, notamment celles du ci-
néaste Claude Lanzmann.
Jonathan Littell, né dans une famille juive d'origine po-
lonaise, qui habite Barcelone, n'a jusqu'à présent donné
que quelques rares interviews et s'est déclaré indiffé-
rent aux prix littéraires.

Le Prix Renaudot 2006, l'un des grands prix littéraires
français , a été attribué à l'auteur franco-congolais Alain
Mabanckou. Il a été récompensé pour son ouvrage
«Mémoires de porc-épic».
Alain Mabanckou a été choisi au 10e tour par six voix
contre cinq pour Michel Schneider («Marilyn, dernières
séances» chez Grasset), la voix du président du jury
comptant double. Son livre a été publié au Seuil. Né à
Pointe-Noire (Congo), où son père est réceptionniste
dans un hôtel, Alain Mabanckou enseigne depuis 2002
la littérature francophone aux Etats-Unis.
Il a découvert la littérature au lycée en lisant les poètes
romantiques, puis les écrivains, comme Joyce ou Cé-
line, «qui élaboraient une sorte de recherche sur la lan-
gue». ATS

Invitation au voyage
avec unemirEMMANUEL MANZI autant aller jusqu'à permettre le mot «écolier» s'orthogra- \ -r .

«C'est un jardin / extraordi- d'orthographier «qu'est-ce que phiait «escolier» au XVIIe siècle : P fO"L I  ̂ 1 
Où peut-on voir un

naire», chantait Charles Trenet. c'est que ça?» en «keskseksa?» et «escholier» au XVIe siècle. BL film dont on a
C'est un «Jardin de l'orthogra- Réponse de notre guide: On apprend aussi que, de- : 1 1 manqué la sortie?
phe» que présente la Médiathè- «C'est une façon de s'exprimer puis les dernières réformes or- : 1J.P \cL mL Ou revoir un film qui
que Valais de Saint-Maurice, qui s'inscrit dans le contexte thographiques de 1991, le mot j m* nous a marqué? De-
Intitulé bien évidemment précis de l'échange par SMS. Et «évé(è)nement» peut s'écrire : D/\ *v»nMr]iû W puis six ans , une
«Chère ou maudite orthogra- qui se situe entre l'oralité et de deux façons, du fait avéré i X\.CJXll.ClXi\J.Jjlty bande de passion-
phe». Ce jardin est une exposi- l 'écriture.» Cela dit, Evelyne qu'au XVIIIe siècle un impri- \ Wr n^s ̂ g cj néma ré-
tion interactive sur l'écriture de n'est guère favorable à ce qu'un meur n'avait plus de «è» pour : pond à ces deman-
la langue française. étudiant postule auprès d'un imprimer le terme! \ r^anE  ̂

des. Leur ciné-club ,
Evelyne Nicollerat , respon- employeur par SMS. . thographe» fait une halte jusqu au M ,  cinémir

sable de la documentation pé- Le langage SMS, ¦. 22 décembre, à Samt-Maunce. Le 
coZèteSe des

dagogique pour le Valais fran- A travers les âges ami ou ennemi? ; ^"̂ A"'!'1 '6" 
c
c
f L™" ' L B̂I ^̂ BLJ "némas avec des

cophone, nous conduit au tra- et au-delà des frontières A l'emplacement consacré : »>*¦en P™ *en™ °" consemer 
fHms suisses des courts métrages, des documentaires ,

vers des sept modules consti- A quoi sert donc d'appren- au langage SMS, des linguistes : u Lldl Wduae ™u>- des fi |ms d'animation , mais aussi des grands classiques
tués autour de Uoncs d'arbre... dre à écrire? se demande-t-on expliquent (un peu trop) sa- : L'exposition fera le tour des can- du cinéma ou des films récents qui ne sont pas projetés

devant la carte géographique vamment que ce langage, au : tons francophones , car elle a été dans les salles valaisannes. Ces soirées sont l' occasion«Costume du monde sur laquelle sont co- demeurant simplifié en abré- j ,ouée par l'ensemble des centres de rencontrer des réalisateurs , presque toujours invités
de la langue» lorés en exergue les pays fran- viations, utilise des procédés : de documentation pédagogique de lors de diffusion de films suisses, ou de lancer des dé-

A la première station, le visi- cophones. scripturaux beaucoup plus éla- ; Suisse roman de. bats en relation avec film ,
teur s'interroge sur le rapport L'orthographe est un la» bores qu'il n'y paraît... : Chaque premier mercredi du mois , Cinémir lance un
qu'il entretient avec l'orthogra- gage commun qui permet de Et notre guide d'ajouter: : Elle a été conçue par l' association rendez-vous à la Grange-à l'Evéque , à la rue des Châ-
phe. Car ne dit-on pas qu'elle correspondre, de transmettre «Avec l'arrivée des SMS et des j Semaine de lecture fribourgeoise. teaux à Sion Les proj ections débutent par une présen-
fait couler beaucoup d'encre? une information au travers des courriels, on constate que des '¦ Et figure ra au Salon du livré de Ge- tation et se terminent par un verre au bar.
Au propre comme au figuré! âges et par-delà les frontières. personnes qui avaient l'an- : nève, en 2007.

Des auteurs y proposent Le troisième module, lui, in- goisse de la page blanche se sont '¦ , Ce mercredi à 20 h 15, le public a rendez-vous avec «Le
des réflexions sur le sujet, vite à guigner au travers des mises à écrire.» : Lexposition se tient à la Médiathè- Collier perdu de la colombe» , un très beau film , déjà
r«r«m„ i„ — ~.AA % c .-„ t j '.._ _:,i \.. r J J „ I„ r-v i :„»„.<.._.. ' aue de Saint-Maurice, car celle-ci _i :_ ..„ J„ M.,„„.. I/UA™ :- /-r. ,-,;,-;„ iocm ..^a im^or.urnime le comédien Francis trous d un rideau . Au tond de la Dans ime bassine géante re- : M"= u<= oaiui mouuw,i«i wit u classique , de Nacer Khemir( lunisie , lyyi), une immer-
Huster: «L 'orthographe, c'est le mini-salle sont projetés sur un posent 26 pierres représentant : 

^

st de
P

uis une année 
le 

Centre de sj on dans l'Andalousie du XI e siècle , une sorte de Roméo
costume de la langue et ce cos- écran des photos des manchet- les 26 lettres de l'alphabet. Le : développement de la documenta- et j u |j ette inspiré par les Mille et une nuits. Le 21 no-
tume doit varier. On ne veut tes de ioumaux. des ieux de «c» est une lettre dont il faut se : tlon pédagogique du Valais franco- vembre. Cinémir annonce une nuit spéciale dédiée au. . _v , , ._, , , l 1 I J IVI l  VT I f  I *\J I J U I H  L VJ VI V J \J «i A iti L»JV, UVU IV IUV VI V >\V" \j\f W U l l l  1 >. L L1 V VI W 1 I l 1 t U t U l  UV — V V I  I lk/1  V(| V I I  IV»! I I I I  U l  I I  I V I  luw Ml IV I I M I k  W|< V W I U I W  u v w i v v  •¦•¦

plus porter les costumes du XLXe mots publicitaires. méfier! Parce qu'elle peut se : Pnone - voyage, en collaboration avec la bibliothèque munici -
siècle. Toute réforme devra pas- Un peu plus loin se juxtapo- prononcer différemment: co- ; pale et CarPostal , avec Benoit Aymon , producteur de
ser par la simplification de l 'or- sent quatre serres. Chacune con, Cécile. : u<j i .uj -„»v,i,i^„ j„ <;imni

nnc «Passe-moi les jumelles». Puis le 6 décembre , «My owr.tu i r . I. r. , .^ , . • Médiathèque valais, av. du simplon o, . , , , , , « „ ^ „  ,„„ ,„«„ v,.thographe.» renfermant un même texte Enfin , le septième et dernier : à saint-Maurice Jusqu 'au 22 décembre pnvate Idaho» , de Gus van Sant (USA , 1991) avec River
Et Evelyne Nicollerat de cor- écrit au fil de quatre siècles. Ce module du parcours invite aux \ Ouverture du lundi au vendredi , ¦ Phoenix et Keanu Reeves; le 10 janvier. «Dig!», d'Ondi

roborer: «L'orthographe est un quatrième module démontre dictées de Bernard Pivot. Le vi- : de 11 h30 à 18h. Timoner (USA 2004); 7 février , «Nicotina» de Hugo Ro-
nutî l  An 1^. f~_  * L

:^_ I »^  l..** ,i „ i _  i _ 'A _ i :* J:_ A J i * *» _ _ .  ¦¦ ¦'_ «m ¦* «M L  _I _ : / k  M :_ . ._  nnn i \  T-— . . A I _ ..~, ~ „..-uuiu ue ta tangue, on ne peur oien i evoiuuon ae la langue, sueur se les voit dicter dans les : samedi, de ion a JLZH. anguez (Mexique , ^UUJ ;... lout .e programme sur
pris fai re l'économie de l 'évolu- En remontant dans le temps, écouteurs, les écrira sur l'ordi- : evelyne.nicollerat @mediatheque.ch www.cinemir.ch
tion de cet outil.» Faut-il pour on s'aperçoit, par exemple, que nateur. Qui les lui corrigera. ; 0244861188. VéRONIQUE RIBORDY

Fromenaae
au fil des mots
EXPOSITION Le lardin de l'orthographe montre révolution de la langue
française. En révèle les pièges et les richesses. De manière interactive.

Une exposition interactive et pleine de surprises, MAMIN

mailto:evelyne.nicollerat@mediatheque.ch
http://www.cinemir.ch
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Fièvre «acheteuse»...
DIDIER R.ON

www.bcvs.ch

Quel début de semaine, le SMI signe un nouveau
succès historique. Il s'approche de la marque des
8800 points. Si le froid a fait son apparition dans
notre région, le soleil lui décide de continuer à
briller sur les marchés financiers et plus spéciale-
ment sur les actions. Les tentatives de prises de
bénéfice sont annihilées par un afflux de
liquidités à la recherche d'alternatives. D'autre
part, les opérations de fusions et d'acquisitions
continuent à alimenter les rumeurs dans les sal-
les de marchés. En fait , si elles se réalisent, les
plus-values peuvent être intéressantes. Les ban-
ques cantonales veulent aussi participer aux
emplettes. Ainsi la Banque Cantonale de Claris a
lancé une offre publique d'achat sur la Banque
Linth. La Banque Cantonale de Lucerne achète la
filiale du groupe Swissfirst basée à Bâle. Les deux
banques convoitées sont actives dans la gestion
de fortune.
Le SMI a été dopé par le secteur des assurances.
En effet , une fièvre «acheteuse» s'est
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.72 1.81 1.86 1.97 2.12
EUR Euro 3.36 3.50 3.57 3.71 3.87
USD Dollar US 5.32 5.36 5.37 5.40 5.37
GBP Livre Sterling 5.09 5.17 5.21 5.31 5.46
JPY Yen 0.37 0.40 0.44 0.54 0.67

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) REUTERS :iy
Etats-Unis 30 ans 4.81 . 
Royaume-Uni 10 ans 4.60 H'MMI
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4370 SMI

' 4371 SPI
4060 DAX

littéralement jetée sur certains titres du secteur. 4040 CACAO
Et pourtant le parcours effectué par la Baloise et 4,0° nsE m
Swiss Life est impressionnant. Depuis le début de \m fBEX35
l'année, la première signe une performance de 4420 stoxx 50
64% environ alors que la seconde s'apprécie de mi Euro Sl0,a 50
28%. Mis à part les anciennes rumeurs de reprise ^72 SSP SOO
qui se sont un peu dissipées, les valeurs suisses 4260 Nasdaq comp
des assurances disposent d'une évaluation plus Am ^225
faible en comparaison européenne. Les 4 princi- 4360 si°̂ u

n'sT
S

paux titres du secteur, les deux prénommées,
Zurich et Swiss Re, affichent des rapports cours- ||ue Chips
bénéfice inférieurs à 10 fois. Toujours sur des
données comparatives, ce ratio est jugé plutôt SMS 3-11 6-11
bas. D'autre part, les intervenants au marché 5*4 Ĵ,n" 
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£ ^{\

anticipent de bons résultats de la part de ces 5052 Baioisen 120.8 126.7
compagnies. Nous allons être fixés sur ce point . 5094 c|ba SCn 77 78-2
tout prochainement avec les chiffres du groupe 

 ̂[S™1 77.5 ml
Zurich le 16 novembre. UBS se reprend par 5220 Givaudann 1018 1022
rapport à ses déconvenues de la semaine 5286 Hokimn ™ "°
dernière et engrange au terme de la séance une 5125 Loi G™P n %.AS STOS
plus-value de 1,34%. Elle a été battue parsa 5520 Nestlé n 434.5 438.5
rivale Crédit Suisse. Les récentes analyses parues 59E6 nnbei Biocare P 345,25 344
sur cette dernière valeur affichent des objectifs ™ TCmP lu tus
de cours entre CHF 90.— et 95.—. sm Roche SJ 221.2 223.6

5024 Seronop-B- 1090 1087
Le secteur chimique sera aussi en efferves- 5741 surveillance n 1296 1300
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cenceces prochainsjours.Aujourd'hui, Cla- ™ ^S; 2  ̂ ml
riant présentera à la communauté 5970 swiss ufe n 291.5 299
financière ses chiffres et Ciba en fera de 5739 swiss Ren 103.2 106
même le lendemain. Ces deux titres ™ 
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affichent depuis le début de l'année des 6294 synthes n 144.4 144.5
performances négatives. Ils forment avec 5M2 UB5AG n 7«
Synthes le trio diabolique. Il sera important 5948 Zurich Rin 3'"5 3215

de publier une amélioration des marges et Sma|| and mid caps •
de divulguer des perspectives futures posi-
tives. Ces deux éléments vont certainement SMS
être le détonateur de la direction prochaine siio Acteiionn
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanlo.ch
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Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
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Swisscanto (LU) PF Equity B
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Swisscanto (LU) PF Yield A
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Swisscanto (LU) PF Balancée. B
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8953 Vestas Wind Syst. 166 166.5
8954 Novo Nordïsk -b- 451.5 452
7811 Telecom Italia 2381 2.4025
7606 Eni 23.63 23.9!

RepsolYPf 26.65 27.05
7620 STMicroeta. 13343 13.57
8955 Telefonica 15.23 15.53

NFQI

NEW YORK ($US)
8152 3M Company

8010 Alcoa
8154 Alrria Group

Am Irrtl Grp
8013 Amexco

Amgen
AMR corp
Anheuser-Busl

Black SDeder 84.99 85.
8020 Boeing 79.97 80.4
8012 BristoHUyers 24.53 24.7

Burlington ModJi. 7631 77.5
8040 Caterpillar 60.43 59.8
8041 Chevron 6S.91 69J

Cisco 23.77 246
8043 Gtigroup 49.59 50.2
8130 Coca-Cola 46.S 46.3

Daimlachryster 58.03 59.13
Dow Chemical 40.61 41.22

8063 Dow Jones co. 3522 35JJ6
8060 Du Pont 45.08 45.91
8070 Eastman Kodak 25.54 25.79

EMC corp 1112 12.16
Entergy 8426 85.95

8270 E»on Mobil 72.15 72.91
FedEx corp 112.07 113.94
Fluor ¦ 78.85 77.94
Footlocker 23.02 23.25
Ford 8 ,38 8.66
Genente* 81.07 81.27
General Dyna. 70.53 J1.«

8090 General Electk 34.77 352)
General Mb 55.9 56.1

8091 General Motors 34.23 347
Goidman Sadis 187.13 190

8092 Goorjyear 1528 15.23
Halliburton 31.78 32.52
Heinz HJ. 4104 4214
Hewl-Packari 38.22 38.73
Home Depot 371 3712
Honeywell 41.71 42
Humana inc 56.79 56*5

8110 IBM 91.41 916
8112 Intel 2051 20,83
8111 Inter. Paper 31.92 32.16

78.58 79
47.64 47

Aetna m 40.54

Anheuser-Bush 46.95 47.41
Apple Computer 78.29 79.7
AppJera Cèlera 14.85 15.11
AT â T coup. 33.72 34,3
Avon Produds 32.06 32,54
8ank America 53,43 54,21
BankofUY. 33.93 34.46
fiamci Gold 3037 2939
Baxter 45.73 46.77

Colgate-Palm. 63.67 64.06 1
Computer Scier. 49.5. 49.8
ConocoPhîIllips 60.97 61.05
Cornir.g 20,51 20.6
CSX 35.73 36.13
Daimlerchiyiier 58.03 59.13
Dow Chemical 40.61 41.22
Dow Jones co. 3512 3536
Du Pont 45.08 45.91
Eastman Kodak 25.54 25.79
EMC corp 1112 12.16
Entergy 8416 85.95
Ewon Mobil 72.15 72.91
FedEx corp 112.07 113.94
Fluor ¦ 78.85 77.94
Fr*tlrjdra 23.02 23.25
Ford 8 ,38 8.66
Genente* 81.07 B1.27
General Dyna. 70.53 71.4»
General Electrk 34.77 352)

56.79 58.5
91.41 92.6
20.51 20.83
31.92 3116
5317 53.64
67.81 68.42
46.S9 47.65

[TT Indus.
Johns. fi Johns.
IP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberty-Oark
King Pharma
Lilly (Eli)
\:;Gr;,\-H; ,|

Kellog 4937 49.59
Kraft Foods 33.96 34.14 ¦

Kimberly-Clark 65.91 66.15
King Pharma 16.2 16.12
Lilly (Eli) 56.08 56.67.
McGraw-KEl 6433 65.49
Medtronic 49.01 49.59

8155 Merck 45.1 45.81
Mena. Lynch 86.72 88.04
MettlerToledo 74.9 74.25

8151 Microsoft corp 28.73 28.84
8153 Motorola 22.46 22.83

Morgan Stanley 7418 76.04
PepsiCo 63.24 63.28

8181 Pfizer 26.55 26.99
8180 ProcterSGam. 63.4 63.56

Sara lee 1632 16.24
ScNumberger 63.5 6435
Sears Holding 169.84 173.15
SPXcorp 58.8 59.06
Texas Instr. 2957 29.74

8015 Troe Marner 19.84 19.95
Unisys 6.75 6.81

8251 UnitedTech. 63.97 65.15
VeràonComm. 36.7 36.98
Viacom-b- 38.86 39.47

8014 Wal-Mart St 47.53 47.49
8062 Walt Disney 31.89 32.46

Waste Manag. 37.42 37.96
Weyerhaeuser 62.97 63.4
Xerox 16.74 16.75

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.cli
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Vincent Riesen, Jacques-Roland Coudray, Thomas Gsponer de la Chambre valaisanne de commerce et d'industrie, LE NOUVELLISTE

MADRID

Le tourisme mondial devrait croître
de 4% en 2007, selon TOMT
Le tourisme mondial devrait connaître en 2007 sa quatrième an-

Le commerce et
l'industrie pour le milliard
VOTATION DU 26 NOVEMBRE ? La présidence de la CVCI
se mobilise en faveur de la loi fédérale sur l'aide à l'Est.

PASCAL CLA.VAZ croissance . de la Suisse se mondiale des affaires. Sur- : COMITÉ VALAISANLa Chambre valaisanne dé
commerce et d'industrie
(CVCI) se prononce en faveur
de la loi fédérale sur la coopé-
ration avec l'Europe de l'Est,
qui se votera le 26 novembre
prochain. Elle l'a fait savoir
hier, au cours d'une confé-
rence de presse à Sion.

«Par ce projet législatif,
notre pays s'engage à verserun
milliard de francs sur une di-
zaine d'années aux nouveaux
membres de l'UE à l'Est», a
précisé le président de la
CVCI Jacques-Roland Cou-
dray. «Il faut semer pour
mieux récolter. Les experts es-
timent qu'à la faveur de l'élar-
gissement de l'UE, le produit
intérieur brut (PIB) de la
Suisse augmentera de 1,4 mil-
liard de francs par an.»

Ces nouveaux pays de
l'UE sont notamment la Li-
tuanie, dont le PIB augmente
de 8,3% par année, la Slova-
quie avec 7,5% et la Hongrie
avec 4,3%. Ce qui signifie que
les 100 millions annuels que
la Suisse investira dans ces
pays pour financer des pro-
grammes et des projets
concrets généreront 0,3% de
notre PIB. Autrement dit, si la

BANQUE CANTONALE TESSINOISE

monte à 2% 1 année pro-
chaine, le 0,3% de ces 2%
viendra de nos échanges avec
les nouveaux pays de l'Est. Au
surplus, ce financement sera
neutre du point de vue bud-
gétaire, 60% des 100 millions
seront puisés dans les pro-
grammes d'aide existants et
40% viendront des prélève-
ments sur la fiscalité de
l'épargne.

Optimisme
Et quels sont ces projets

concrets? «La formation des
jeunes, le soutien aux PME ou
encore l'assainissement de
l'eau.» Le président de la

t CVCI se montrait d'ailleurs
i optimiste. En six ans, il s'agit

de la quatrième votation sur
la nature de nos relations

: avec nos voisins européens.
«A trois reprises, le peup le

i suisse a dit oui à la voie bilaté-
rale et à son pragmatisme qui

: règle habilement le cadre de
; nos échanges économiques,
i culturels et politiques.» Et
; d'avertir que, si la Suisse ne

respecte pas ses engage-
s ments internationaux, cela
; voudra dire que notre peuple
i est insensible à la marche

tout que, pour participer à la
maîtrise des flux migratoires,
du crime organisé ou de la
protection de l'environne-
ment, la Suisse doit prendre
une part active au développe-
ment des nouveaux membres
de l'UE.

Finies les tracasseries
frontalières

«Les entreprises valaisan-
nes ont fait de bonnes expé-
riences avec les accords bilaté-
raux», poursuivait le direc-
teur de la CVCI Thomas
Gsponer. «Elles bénéf icient
d'allégements dans le com-
merce transfrontalier et ne
souffren t p lus d'obstacles
techniques au commerce.» Il
ajoutait: «Certains allége-
ments concernent également \ Noël Rey et Maurice Chevrier,
les domaines de la justice, de : le conseiller aux Etats Rolf
la police et de l'asile.» ¦ Escher. Il y a encore le prési-

Le secrétaire général des : dent des industriels valaisans
Remontées mécaniques du : Gonzague Overney, le direc-
Valais Vincent Riesen relevait, j leur de l'Association valai-
pour sa part, que certains de : sanne des entrepreneurs
ces pays émergents de l'Est : Serge Métrailler , Gérard Go-
étaient déjà des visiteurs ré- : del , président de l'Union des
guliers de nos stations. «En : indépendants , Gaby Juillard
votant non le 26 novembre • directeur de l'UCOVA, et Pa-
prochain, la Suisse leur don- ¦ trick Bérod , directeur de l'As-
nerait un signal très négatif.» : sociation hôtelière du Valais.

L/U UU1

Le comité valaisan «Aide à
l'Est oui» comporte une sep-
tantaine de décideurs du can-
ton, beaucoup à la tête de
grandes entreprises comme
le député Beat Abgottspon
pour EnAlpin, Georg Antha-
matten, président des Re-
montées mécaniques valai-
sannes, Léonard Bender,
vice-président du PRD suisse,
le président du PDC du Valais
romand Raphy Coutaz, les
conseillers d'Etat Thomas
Burgener, Claude Roch et
Jean-Michel Cina, les conseil-
lers nationaux Christophe
Darbellay, Jean-René Germa-
nier, Stéphane Rossini, Jean-

itato». «Nous connais-
atiqué par la banque
i ae aeux expertises.»

qui s'est passé de 1998
ique cantonale d'au-
ut désormais compter

mon ae «tsancastato»
prévu dans les rangs

s le procès qui vient de
et non une coupable»,
lions de francs subie
Jrs Betschart et Tuto
îstion déloyale aggra-

Basic» est en tous les cas gra-
lé aux clients privés qui recher-
iple et bon marché, utilisent leur
: ne souhaitent pas bénéficier
> confort et de prestige», a indi-
qué.
est ainsi la première banque à

cher
carti
d'un
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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 Louis Page. Film TV. Drame.
Fra. 2002. Real.: Antoine Lorenzi.
1h35. 10.45 EuroNews. 11.10 Les
Feux de l'amour. 11.50 Doc. La
reine des gitans. 12.45 Le journal.
13.20 Toute une histoire.
14.20 Arabesque
15.10 Tout le monde

aime Raymond
Le plus beau des deux.
Alors qu'il doit se rendre à un ren-
dez-vous galant, Robert se sent très
mal à l' aise par rapport à son phy-
sique.
15.35 JAG
2 épisodes.
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.10 Top Models
18.30 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 A bon entendeur
Fitness et compléments alimen-
taires: attention où vous mettez les
pieds I

22.25 Terminator 3:
le soulèvement
des machines

Film. Science-fiction. EU -AIL
2003. Real.: Jonathan Mostow.
1h50.VM.
Avec :Arnold Schwarzenegger,
Nick Stahl, Claire Danes, Kris-
tanna Loken.
0.15 Le journal. 0.30 Italian for
Beginners. Film. 2.20 Le journal
(câble et satellite).

22.15 Suisse/Canada
Sport. Hockey sur glace. Match
amical. A Zurich (Suisse). Com-
mentaires: Christophe Cerf.
L'équipe de Suisse de Ralph
Krueger se mesure en match
amical au Canada.
23.20 C mon jeu. 23.55 Toute une
histoire. 0.50 Dolce vita (câble et
satellite). 1.15 A bon entendeur
(câble et satellite). 1.45 tsrinfo
(câble et satellite).

22.35 Le droit de savoir:
faits divers

Magazine. Société. Présenta-
tion: Charles Villeneuve. 1 h 40.
Affaire Natascha Kampusch:
enquête sur les zones d'ombre
de sa séquestration.
En août dernier, les Autrichiens
découvrent le visage de Nata-
scha Kampusch.
0.15 Urgence. Film. 1.55 Star Aca
demy. 2.45 Reportages.

23.00 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 10.
L'amour est-il plus fort que l'in-
terdit?
Marie se prostitue et Paul,
cadre supérieur, accepte de
laisser celle qu'il aime se don-
ner à d' autres hommes.
1.15 Journal de la nuit. 1.35 His-
toires courtes. 3.35 24 heures
d'info.

22.35 Ce soir ou jamais. 23.00 Soir
3.
23.25 Ce soir ou jamais
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Frédéric Taddeï. En direct.
Chaque semaine,'du lundi au
jeudi, Frédéric Taddeï propose
une plongée dans l'actualité
culturelle, avant et après le
journal du soir.
0.35 NYPD Blue. La maladresse.
1.45 Soir 3.

21.50 Super Nanny. Trois fillettes 21.30 Deux villages
avec de sacrés caractères: Naomy, au Kosovo
Sydney, Tracy. Documentaire. Politique. Fra -
22.50 T'empêches tout EU. 2006. Real.: Alan Adelson.

le monde de dormir 50 minutes. Inédit.
Invités: Mireille Mathieu; Elodie En 1999, dans le village alba-
Frégé; Benjamin Biolay; Rose- nais de Lubishte, des miliciens
lyne Bachelot; Yolanda Betan- serbes ont tué trois jeunes
court; Raymond Domenech; gens.
Liane Foly; Jean-Marie Montali; 22.20 Kosovo: l'indépendance sus-
Pierre Royal, pendue. 22.45 Pour l'amour de
1.30 Zone interdite. Dieu. Film TV. 0.20 Arte info.
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8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Les escapades de Peti-
trenaud. 9.30 Une brique dans le
ventre. 10.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 10.15 Temps présent. 11.10 Un
gars, une fille. 11.35 Escapade
gourmande. 12.00 TV5M0NDE
l'info. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.30
Cayenne, les amants du bagne. Film
TV. 16.15 TV5MONDE, le journal.
16.30 Le journal de l'éco. 16.35
Questions pour un champion. 17.00
360° le reportage GEO. 18.00
TV5M0NDE, le journal. 18.30
TV5M0NDE, l'invité. 18.45 Le
point. 19.45 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Moi, Belgique.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Immersion totale. 0.00 Jour-
nal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le jour-
nal Afrique. 0.50 C'est la vie «en
immersion». 1.45 TV5MONDE, l'in-
vité. 2.00 TV5MONDE, le journal.

11.30 Maria Sharapova (Rus)Alus-
tine Henin-Hardenne (Bel). Sport.
Tennis. US Open 2006. Finale
dames. A l'USTA Billie Jean King
National Tennis Center, à New York.
13.00 Open international du
Royaume-Uni. Sport. World Bowls
Tour. Séjour. 15.00 Anna Chakve-
tadze (Rus)/Nadia Petrova (Rus).
Sport. Tennis. Tournoi féminin de
Moscou 2006. Finale. 16.00 Maria
Sharapova (Rus)ZDaniela Hantu-
chova (Slq). Sport. Tennis. Tournoi
féminin de Zurich (Suisse). Finale.
17.00 Tournoi féminin de Linz
(Autriche). Sport. Tennis. Finale,
18.00 Masters féminin 2006. Sport.
Tennis. Round Robin. 1er jour. En
direct. A Madrid (Espagne). 20.15
Reims/Strasbourg. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 2.
15e journée. En direct. 22.30 Mas-
ters féminin 2006. Sport. Tennis.

tir 2 Hil france g
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17.45 Un monde

presque parfait

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 9.25 Mise au
point. 10.15 Illico. 10.55 Singulier.
Invité: Jean-Stéphane Bron,
cinéaste. 11.30 Zavévu. 12.30
tsrinfo. 13.20 Le journal. 13.50 TSR
Dialogue. 14.00 tsrinfo. 14.40
Illico.
15.20 Singulier
15.55 Zavévu
17.00 C mon jeu
17.20 Charmed
La mort lui va si bien.
18.05 Ma famille d'abord
Une soirée romantique,
Michael souhaite passer du temps
avec sa femme et organise une
soirée romantique dans un hôtel.
Lorsque Junior annule la réserva-
tion par erreur, son père est dans
l'obligation de trouver une autre
solution..,
18.30 Les Frères Scott
A pleine vitesse.
19.15 Kaamelott
19.25 Le Destin de Lisa
20.00 Stars etc
Spécial Bagdad Café

6.40 TF1 info. 6.45 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
avant tout. Coeur de héros, 10.15
Beverly Hills, 90210. Noir & blanc en
couleur. 11.20 Star Academy, 12.10
Attention à la marchel. monde veut prendre sa place. 13.00
13.00 Journal Journal. 14.00 Toute une histoire.
13.50 Les Feux 15.00 Un cas pour deux

de l'amour Le petit frère.
14.40 Le Prix Durant la guerre russo-afghane, le

d'un coeur brisé ieune Russe Wassili Kurassow a

Film TV. Sentimental. EU. 1999. déserté et s'est réfu9ié en Alle"
Real.: Paul Shapiro. 1 h50.Avec : ma9ne-
Laura Innés, Park Overall.Timothy 16.05 Rex
Carhart, Dan Byrd. Les cachets.
Trouvant la vie conjugale et fami- Le cadavre d'une directrice
liale de son patron trop parfaite à
son goût, son assistante décide de
s'en mêler semant la désolation sur
son passage.
16.30 Les Frères Scott
2 épisodes,
18.15 Star Academy
19.00 Muppets TV
19.05 A prendre

ou à laisser
19.50 A vrai dire
20.00 Journal

6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté. 9.40 C'est au programme.
10.45 Motus. 11.20 Sudokooo.
11.25 Les z'amours. 12.05 Tout le

d'agence de voyage est retrouvé
dans l'ascenseur d'un immeuble.
Après la découverte d'un deuxième
corps dans le même bâtiment, les
enquêteurs tendent à penser qu'il
s'agirait du même meurtrier,..
17.00 La cible

18.50 On a tout essayé
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
ARD

JVE

TCM

bt\ î I 13.30 Concert de l'api
15.00 Richterin Barbara Salesch. L'échappée belle 16.30

Round Robin. 1er jour. En direct. A
Madrid (Espagne).

LAIaAL+
8.45 La Maison de Nina. Film.
10.30 Germain fait sa télé. 10.35
Tentations. 06, 11.00 Je ne suis pas
là pour être aimé. Film. 12.30 Les
Guignols(C). 12.35 Prisons hors-la-
loi(C). 12.40 En aparté(C). 13.55
Desperate Housewives, 2 épisodes,
15.15 La Moustache. Film. 16.40
Tex Avery. 16.50 Le Transporteur 2.
Film. 18.15 Album de la
semaine(C). 18.25 Will & Grace(C).
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). Invités
(sous réserve): Laeticia Hallyday,
Housse de racket, Dominique Farru-
gia, Chantai Lauby, Alain Chabat,
Kasabian (live). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Caché. Film. 22.50
Bombôn el perro. Film.

12.05 L'appel gagnant. 13.35
Blown Away. Film. 15.35 Brigade
des mers. 16.25 Ça va se savoir.
17.15 Les Condamnées. 18.10 Top
Models. 18.35 Ail Saints. 19.30
Chacun sa place. 20.20 Friends.
20.45 Rencontre avec Joe Black.
Film. 23.55 Ciné 9.

JMC
10.00 TMC découverte. 10.10 TMC
cuisine. 10.40 Ma maison mes pro-
jets , 10.45 L'Homme de fer. 11.40
Sous le soleil. 2 épisodes. 13.45 Les
Souvenirs de Sherlock Holmes.
14.45 Frost. Film TV. 16.35 Brigade
spéciale. 17.30 TMC infos tout en
images. 17.40 TMC Météo. 17.45
Brigade spéciale, 18.40 Sous le
soleil. 2 épisodes. 20.35 TMC
Météo. 20.45 Le Fugitif. Film.
23.05 Esprits criminels, 2 épisodes.
0.40 Red Rock West. Film. 2.20
TMC Météo.

12.45 L'homme qui comprenait les
loups. 13,15 La balade des singes-
écureuils. 13.50 Alerte au sucre I.

14.50 Ecoles. 15.10 Grandes
marques petits mensonges. 15.35
Mac Do. 15.55 Lonesome Georges,
survivre aux Galapagos. 16.35 Tou-
rnai', le nouvel ancêtre. 17.55 Der-
niers paradis sur Terre. 18.50 Dans
la nature avec Stéphane Peyron.
19.45 Au bonheur des bêtes. 20.15
Chroniques de l'Amazonie sauvage.
20.45 T-Rex, une star à Hollywood.
21.45 Le mystère du jurassique.
22.40 Les ours d'Asie. 23.30 Le
siècle des hommes.

9.05 Les parachutistes arrivent.
Film. 10.50 Pas de lauriers pour les
tueurs. Film. 13.05 Une vierge sur
canapé. Film. 14.55 La Chatte sur
un toit brûlant (version remaste-
risée). Film. 16.45 La Comtesse aux
pieds nus. Film. 18.55 Un dimanche
à New York. Film. 20.45 Niagara.
Film. 22.15 Laura. Film. 23.45
Autour d'elles, les actrices par des
actrices.

14.00 Squadra Med, il coraggio
délie donne. 14.45 Le sorelle
McLeod. 15.30 8 semplici regole.
15.50 Insetti. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 Siska. 17.10 I Cucina-
tori. 18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo. 20.40
Attenti a quel due. 21.00 Sotto il
sole délia Toscana. Film. 23.00 Jor-
dan. 23.45 Telegiornale notte.

SF1
14.50 Aeschbacher. 15.50 Glanz &
Gloria. 16.05 Rote Rosen, 16.55
Julia, Wege zum Gluck. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.10
Meteo. 18.15 5 gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Stolberg. 21.05 Kassensturz. 21.50
10 vor 10. 22.15 Meteo. 22.20
Club. 23.45 Tagesschau.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Giraffe, Erdmannchen & Co.. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.47
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Das
Geheimnis meines Vaters. 19.20
Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.50
Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Tierârztin
Dr. Mertens. 21.05 In aller Freund-
schaft. 21.50 Plusminus. 22.15
Tagesthemen. 22.43 Das Wetter.
22.45 Menschen bei Maischberger.
0.00 Nachtmagazin. 0.20 Nachts
kam die Angst. Film TV. 1.45 Tages-
schau. 1.50 Treffpunkt fiir zwei Pis-
tolen. Film.

3H§
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Wien. 19.00 Heute. 19.25
Die Rosenheim-Cops. 20.15 Die
grossen Diktatoren. 21.00 Frontal
21.21.45 Heute-journal. 22.15 Bin
10, suche Arbeit. 22.45 Johannes B.
Kerner. 0.00 Heute nacht. 0.10 Pra-
sident ohne Macht ?. 0.40 Die dritte
Gewalt. Film.

*& ¦ W 11
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Sag die Wahrheit. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell, 18.09 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Im Grùnen. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV.
21.45 Aktuell. 22.00 Fahr mal hin.
22.30 Schlaglicht. 23.00 Guildo
und seine Gâste. 23.30 Schâtze der
Welt, Erbe der Menschheit. 0.00 In
der Hitze der Nacht. 0.45 Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Unsere
erste qemeinsame Wohnunq. 17.30

Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes
was zàhlt. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 CSI, Miami.
21.15 Dr House. 22.15 Monk.
23.10 Law & Order. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.27 Nachtjournal,
das Wetter. 0.35 Dr House. 1.25
Monk.

15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 16.30 Corazon
partido. 17.30 Leonart. 18.00 Tele-
diario internacionai. 18.30 Agenda
exterior. 18.35 Espafia directe.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Mujeres.
23.20 Carta bianca. 0.30 Hora cero.
1.30 La mandragora : ensayo gêne-
rai.

TG2 10 Minuti. 21.05 Oceano di 00.00 Aqua concert 1.00 Histoir
fuoco. Film. 23.25 TG2. 23.35 vante 2.00 Journal infime 3.00 I
Prima o poi me lo sposo. Film. 1.15 ^erso 4.00 Les dicodeurs 5.00 Jo
Tr D,, I,™„„*„ i-»c I>:,„I, ,i„; du matin 8.30 On en parle 9.30 WTG Parlamento. 1.25 L isola dei cus n.oo Les dicodeurs 12.00 Ch
Famosi. pou, tous 12.03 Les Zèbres 12.30

MeZZO nalde12h3013.00Undromadaii
«c j» r î ¦ r • n ¦ l'épaule 14.00 Journal infime 115.40 Grands arias : «Eugène Oné- Hi£oire vivante 1600 Alfa co
guine» par Vladimir Glushchak. 17.00 Recto Verso 18.00 Forums 1
Opéra. 15.45 I due Foscari. Opéra. Radio Paradiso 20.00 Devine qui
17.50 Récital Ramôn Vargas. dîner 21.00 Drôles d'histoires 22.1
Concert. 19.00 Arto Lindsay. «9™ * cœur 2230 Journal de
Concert. 20.00 Séquences classic. 22AZ La l|9ne de cœur

20.45 Daniel Barenboïm fête ses ESRACJEL2
cinquante ans de carrière. Concert. „ „ .. . „„ „ . . , -._-T,_ , ,.„ j  „.; . . 0.00 Musique en mémoire 1.00
21.45 Les 60 ans de I Orchestre nuits d.Bplce 2 60o Matinales
philharmonique d'Israël. 22.45 Au Les temps qui courent 9.00 Musiqi
nom du jazz : passion rythme. 23.45 mémoire 10.00 L'île aux trésors 1
Séquences jazz mix. Entre les lignes 1130 Méridi

' J < -s nn 1-1 J A t M ¦ _ î_.

16.00 Lenssen & Partner. 16.28 ".00 D un air entendu
Sat.1 News. 16.30 Niedrig und ™a

f 
190° En,re es.

u , . „  ̂1 „ 
,. Les temps qui courent 4

Kuhnt, Kommissare ermrtteln. 17.30 du marcft  ̂̂  30 Le,
Sat. 1 am Abend. 18.00 Blitz. 18.30 22.40 JazzZ
Sat.1 News. 18.45 Schmetterlinge DUAMP C
im Bauch. 19.15 Verliebt in Berlin. KtlUNt r

19.45 K11, Kommissare im Einsatz. 6.00 Lève-toi et marche
20.15 Der Mustervater, Allein unter «-"J. 900, 10.00, 11J
Kindem. Film TV. 22.15 Akte 06/45. £»- «J» 1™™\1Ù
23.15 Unser neues Leben. 0.10 mobilier 830 Revue de
Sat.1 News, die Nacht. 0.40 Guckst Digikdo 12.00 titres 1
du weita !. 1.10 Quiz Night. 1230 Droguistes 13.00

15.00, 16.00, 17.00, 19.

france C
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.05
Plus belle la vie. 9.35 Dallas. 10.25
Bon appétit, bien sûr. Enroulés de
courgettes et ricotta aux langous-
tines. Invité: Joël Garault, chef cuisi-
nier. 10.50 C'est mieux le matin.
11.40 12/13. 13.00 Animaux
secrets. Coeur de lionne.
13.55 Inspecteur Derrick
Un voyage à Lindau,
14.50 Le magazine

du Sénat
15.00 Questions

au gouvernement
16.05 Outremers
Le rasta volant.
16.30 Cosby Show
Le bal de fin d'année.
17.00 C'est pas sorcier
Les phares.
17.35 Des chiffres

et des lettres
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20

RAI 2

15.15 Fûria de Viver. 16.00 Canada
contacta. 16.15 Portugal no
Coraçâo. 18.00 Hôquei em patins.
Sport. 19.00 Portugal em directe.
19.45 Plantas corn histôria. 20.00
Sonhos traidos. 21.00 Telejornal.
22.00 Cuidado corn a lingua. 22.15
A Aima e a gente. 22.45 Estâdio
Nacional. 23.30 Trio d'ataque. 0.30
Canada contacte. 1.00 Jornal das
24 horas.

RAI 1
15.05 II Commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.00
Lo zio d'America 2. Film TV. 23.10
TG1. 23.15 Porta a porta. 0.50
TG1-Notte. 1.15 TG1 Musica. 1.20
Che tempo fa. 1.25 Appuntamento
al cinéma. 1.30 Sottovoce.

15.50 il pomeriggio di Wild West.
17.15 Squadra Spéciale Cobra 11.
18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai TG
Sport. 18.30 TG2. 18.45 Meteo.
18.50 Wild West. 19.10 L'isola dei
Famosi. 20.10 Tom e Jerry. 20.20 II
lotto aile otto. 20.30 TG2. 20.55

|̂ 4 france G
6.00 M6 Music. 7.00 Flash 6.41 L'emploi par le Net. 6.45
info/Météo. 7.35 Morning Café. Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Invité: Cyril Paulus. 9.00 Flash Sésame. Le bois. 9.00 Les mater-
info/Météo. 9.10 M6 boutique, nelles. Invités: André Clavert, ou
10.05 Tubissimo. 10.55 Starsix Cecos; Eva Weill, psychothérapeute,
music. 11.50 Une nounou d'enfer. 10.30 Mon bébé et moi. Les pre-
La reine des entremetteuses. 12.20 miers mots. 10.35 On n'est pas que
Malcolm. Débâcle. 12.50 Le 12.50. des parents. Cosmétiques, de la
13.10 Une famille poudre aux yeux? Invitée: Myriam

presque parfaite Cohen, docteur en pharmacie
Une voiture pour deux. 11-05 Sur les traces.... Du renard et
13.35 Par-delà les nuages du ""f"- "-00 Midi "« «*•¦
Film TV. Sentimental. z°"s: 13-40

,.i
e ™W * h

.„„,, „ „_x-_+ santé au quotidien. 14.45 La Grècela.ju un ervrarvt antique, berceau du monde
a tout prix moderne. La Révolution. 15.40 Et si

Film TV. Drame. chavez réussissait. 16.35 Studio 5.
17.10 Jour J Holden: «Ce que je suis». 16.40
17.55 Charmed Cachemire, terre des dieux. 17.50C
18.55 Missing, Disparus dans ' air

sans laisser ,_, JL
de trace HlTP

19.50 Six'/Météo
20 10 La Star Planète aux urgences. L'é-

. . .  ... mergence des germes résistants.
ae la îamille 19.45 Arte info. 20.00 Le journal de

Ne quittez pas... ,a curajre 2015 ̂  chasse a C0Ufr(,
20.40 Kaamelott / La Saint-Hubert 20.40 Thema.

CANAL 9
La vie d'artiste

9.00 Grand Conseil en direct
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion RADIO CHABLAIS
des émissions du lundi soir 14.00 530 starting.b,od 5.30 Flas h et matin
Grand Conseil en direct 18.00 sports 6.45 Anniversaires 7.30 Flash
Le journal et la météo 18.20 8.00 Journal 8.30 Magazine 8.45
L'agenda Les meilleurs rendez- Agenda 9.00 La tète ailleurs 9J0 Mul-
vous culturels et sportifs de la se- ,imé<Jia 10-15 Jeu cinéma 1030 Jardin
maine 18.30 Passé, présent fle"ri ,10-4S f̂™1̂  cri .11-»J*,. ,. ¦ >„..„?: ,..„, c„„,;„„ gnffe de Daisy 11.45 Magazine 12.0518.35 L entret en avec Francme «

n ar1iste Je rencontre fâs Jeu de
Cutruzzola pour le Forum de la pe- |'a|bum 12JO journal 16.00 Graffhit
tite enfance à Monthey 19.00 - 16.15 Jeu cinéma 1630 Un artiste, une
20.00 Nouvelle diffusion des rencontre 17.15 Agenda 1730 Soir in-
émissions du soir 21.00 Grand fos 18.00 Soir sports 18.15 Soir culture
Conseil - rediffusion. Plus de détails «•» ,Soi' ™9 uj J"T631

"̂
sur câblotexte, télétexte ou «.45 Jeu de I album 19.00 Et pop et

www.canal9.ch I 

http://www.canal9.ch


Le Nouvelliste

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. 0 CITROËN

7 places
p ™ net dès Fr. 29'900
1.8M6V X, 127 ch, 5 portes

«̂

C< Picasso 1.8Î-16V X. 127 ch. 5 portes, prix net Fr. 29'9O0- ; consommation mixte B 1/100 km ; émissions de CO, 190 g/km ; catégorie dt

consommation do carburant C. Moyenne CO, de tous les modèles de véhicules 204 g/km. Pavillon vitré panoramique en option.

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

MARTIGNY - GARAGE MISTRAL MARTIGNY S.A. - TÉL. 027 721 70 00
UVRIER/SION - GARAGE STOP - TÉL. 027 203 22 80
SIERRE - GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. - TÉL. 027 455 11 48
Sion - Garage Moix - Tél. 027 203 48 38
Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23
Voilages - Garage du Catogne S.A. - Tél. 027 785 18 34
Monthey - Garage des Dettes S.A. - Tél. 024 471 84 11
Bex - Garage du Simplon - Tél. 024 463 19 02

*****

Cherche

TERRAIN
Coteau de Monthey

1200 m2, environ.
Tél. 079 440 87 27 LE MATIN.

036-370205

A vendre

Sierre/Salquenen
lieu dit Raspille, situation de 1er ordre

' terrain à construire
1472 m2. Zone mixte, densité 0.7.

(Habitation maximum 50% - artisanat -
commerce - bureaux - maximum

3 niveaux - hauteur maximale 12 m.)
Fr. 150 OOO.-, tél. 079 213 27 87.

036-370331

Achète

/ernayaz „:-«-«-,tendre VigHGS
terrain à
construire 300° m' " 5000 m'
1100 m2 Bas-Valais.

tél. 079 738 26 76. ,;,«,„ .„.„-,„„
036-370614 Tel. 079 440 87 08.

036-370255
tendre °™£ï £

«¦»

ISA rePtP2a3
t

piTcTs
t/Cha-

à Martigny avec ga âge
avec places de parc Prix max.
int. proches du cen- Fr. 250 000.-.
tre, en location, Libre tout de suite,
Fr. 176 000 - le tout. clamat@praznet.ch
Tél. 027 723 19 28. 026 668 25 36.

036-370666 036-370558

Exposition Renault de véhicules utilitaires à Sierre du 7 au 10 nov. 2006 de s a i s  heures

Garage du Nord Sierre S.A.
Route de Sion 20 • 027 455 38 13

Groupe Garage du Nord SA Sion Sierre Monthey RENAULT NISSAN DAC1A www.garagedunord.ch

A vendre

terrains à bâtir
• Coméraz - Grimisuat

1200 mJ + 800 m2

Fr. 250.- / m2

• Savièse
1090 m2, Fr. 140.- / m2

• Diolly - Sion
1300 m2, Fr. 270.- / m2

• Vex
2000 m2, Fr. 140.- / m2

• Mayens-de-Sion
1500 m2 avec chalet à terminer
Fr. 140 000.-

036-368032

naam^
www.sovalco.ch 

A vendre à Saxon (VS)
directement du constructeur

villa neuve 514 pièces, 145 m2
buanderie, garage, terrasse, pelouse,

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

036-369691

A remettre
sion-Diolly tea-rooms,a vendre boulangeries,
spacieuse restaurants
villa récente et Dars
5 chambres, parcelle ,„ „_ „ .,_ „,
650 m\ VS,VD, FR, NE,JU
Fr. 780 000 - Appelez-nous au tél.
Y? Promotion. 032 755 97 20Te . 027 323 10 93, „_.„., _„•,-» „,„_+AI  n-j n enc en m www.market-pro-te . 079 646 64 51. j.^. „¦_ -il c.,,0.

036-369237 )«<*"» 028-543394

II

M PRO PA

' "*
'

fcangoo

villa
51/2 pièces
garage
sur parcelle de 621 m!
dès Fr. 480 000.-.
Proche des écoles.

036-370681

GilHoz
Route de Sion 26, Sierre
Tél. 027 455 30 53

Monthey
Très proche centre-
ville, tranquillité
totale

joli
47: pièces
dans ensemble avec
parc privé de 9242
m2, en cours de fini-
tions.
Prix exceptionnel
suite à faillite
Fr. 335 000.-
Fonds propres mini-
mum Fr. 15 000.-.
Tél. 079 236 18 63.

036-370256

• • •

peAASts
p as
tfp'à

Çfas

\AA7V\
vCaïAA

Martigny

A louer joli
372 pièces à

complètement
rénové avec buan-
derie dans l'appar-
tement, grand bal-
con, cuisine agen-
cée, Fr. 1270.-
+ Fr. 150-charges
mensuelles.
Possibilité place de
parc int. et location
appartement meu-
blé. Libre dès 1er
décembre 2006.
Tél. 079 274 75 89.

036-369492

yidiiue moi-

son ou villa

Famille cherche à
louer à Sion et
environs proches

min. 5 chambres,
pour cet automne ou
à convenir.
Tél. 027 323 15 77.

036-369911

DUC-SAHHASIN S CIE

A louera
de la P ar .elt

appartement de 2 pièces Libres dès le 1er novembre 2006
d'env. 50 m'

Cuisine ouverte sur Loyer mensuel :
séjour, une salle de pr 750.OO + 80.00 charges
bains, un balcon.

"chaÏÏZS
6 Renseignements :

appartement de 3 pièces Mme Treyvaud au 021 213 03 90
d'env. 82 m'

Cuisine agencée, _.-.-._-_ JTL
r. orbakol

. Immobilier LA POSTE J-*Fr. 990-acompte de —1
charges compris. La poste Suisse

Libre tout de suite immobilier Région Ouest
ou a convenir.

 ̂
Avenue de la Gare 44, 1001 Lausanne

, Wm-l>l>M-lM>t\ Téléphone 021 213 03 90
mfUUmfmfl̂ www.poste.ch/immobilier

A louer Fully,
Châtaignier

mazot 3 pièces
Fr. 750.-

libre dès le 1er décembre 2006.
Renseignements et visites

tél. 027 747 15 66, mardi et jeudi.
036-367851

f y
SION, à louer à Champsec

près des commerces et des écoles
APPARTEMENTS 4V6 pièces

Libres tout de suite.

3963 Crans-Montana 1
Bâtiment postal
Deux appartements de 2 pièces
meublés, cuisine agencée

Cave et buanderie

http://www.berrut.com
http://www.sovalco.ch
http://www.rfimmo.cn
mailto:imec@buewin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:damat@praznet.ch
http://www.garagedunord.ch
mailto:claude.walther@honda-eu.com
http://WWW.renault.ch
http://www.poste.ch/immobilier


service secret
MetroDOD Festiv

INTERVIEW Après leTohu-Bohu Festival de Veyras en septembre, les
Anglais de The Servant reviennent en terre romande pour présenter au
Metropop Festival leur nouvel album «How to destroy a relationship».

Propos recueillis par
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Après l'énorme succès de son pre-
mier album sorti en 2003, The Ser-
vant revient hanter les ondes avec
«How to destroy a relationship», un
album qui fait la part belle aux guita-
res granuleuses et à l'énergie live. Le
groupe sera à l'affiche du Metropop
Festival de Lausanne samedi soir
avec les révélations Lily Allen et Ayo.

Bex Rock Festival, Paléo, Tohu-Bohu,
Caprices Festival... vous êtes chou-
choutés par la Suisse...
Dan Black (chant): Oui, c'est toujours
fun d'y jouer... Nous gardons un su-
persouvenir du Caprices Festival à
Crans-Montana... Nous sommes
tous allés faire du snowboard avant le
concert... Le Bex Rock aussi reste un
beau moment. L'équipe suisse de
foot jouait au Mondial en même
temps que notre concert. Pourtant le
public a répondu présent... .

Si vous deviez présenter brièvement le
nouvel album, que diriez-vous?
Matt Fisher (basse) : Il est plus simple
que le précédent. Nous avons moins
de choses à prouver... En fait , nous
l'avons réalisé beaucoup plus vite
que le premier. Nous sommes reve-
nus à la formule guitare, basse, batte-
rie voix, sans inclure d'électronique.
Nous n'avons pas passé de journées
entières sur des machines...

C'est la conséquence de la tournée qui
a précédé?
Exactement. Nous sommes devenus
un nouveau groupe au fil des

concerts. Nous avons voulu que cette
énergie très directe soit capturée sur
le disque. Le son est très live, les gui-
tares bien mises en avant...

Vous dédiez une chanson à Lou Reed...
C'est une idole pour vous?
Dan Black: Elle ne parle pas réelle-
ment de Lou Reed... Ça parle de
quand j'étais ado et que je commen-
çais à écrire des chansons... Il est une
métaphore de tout ce que j'imaginais
être le monde de la musique quand
j'avais 14 ans et que je jouais de la
guitare dans ma chambre. Quand on
commence, on imagine le milieu al-
ternatif et créatif comme un univers
magique.

Et maintenant que vous faites partie
de cet univers?...
Je voudrais avoir 14 ans à nouveau...
[rires). Non, plus sérieusement,
j'aime cette vie, mais elle n'est pas
telle que je l'imaginais à l'époque. Elle
est à la fois mieux et moins bien...

Pourquoi ce titre «How to distroy a
relationship»?
C'est une chanson sur la difficulté de
conserver ce lien fragile entre les gens.
Quand une relation échoue, c'est à
cause de certains de nos actes. En gé-
néral on sait quelles seront les consé-
quences de ces actes, mais on les com-
met quand même... C'est un mystère
humain. Souvent, les choses qu'on
désire sont celles qui nous feront du
mal après coup... Mais surtout, c'est
juste un sacré bon titre... [rires).
En concert au Metropop Festival samedi 11 no-
vembre , salle Métropole , www.metropop.ch.

The Servant lors de l'édition 2005 du Paléo Festival, BITTEL

A l'affiche...
Mercredi 8 novembre: concert d'ouverture au
D! Club: Fishbone (USA), Wolfunkind (F)

Jeudi 9 novembre: salle Métropole: William White
(CH), Tatiana Okou & Gilbert Trefzger (F/CH), Martin
Jondo (D). Atelier volant: DJ DarkWildor, DJ Chinito.
Les Docks: Mademoiselle K (F), Aldebert (F). D! Club:
Grandmaster Flash (USA).

Vendredi 10 novembre: salle Métropole: The Gladia-
tors (Jam), Anthony B. (Jam), Kamilean (CH). Atelier
volant: DJ Scarlett , DJ Igor, Soldia Sound, Back Inna
Days. Les Docks: High Tone (F), EZSkiel (F), Reverse
Engineering (CH). DIClub: Seli et Masaya (CHI).

Samedi 11 novembre: salle Métropole: The Servant
(UK), Ayo (F/NIG), Lily Allen (UK). Atelier volant: DJ
Panam, DJ Gary... Les Docks: Kool Shen (F), La Résis
tance (CH), D! Club: Ron Carrol (USA).

et boul

Comédie dramatique française de Zatjou Breii
ard Campan, Charles Berling et Léa Drucker.
point de départ a priori pas révolutionnaire su
le et la solitude, la réalisatrice tire un drame fi
int qui restera dans les mémoires.

Tamou

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

10

JEU N0 607

Horizontalement: 1. Par ici la bonne soupe! 2. Elles sont sous l'effet de
stupéfiant. 3. Petit trajet par les airs. Couche en montagne. 4. Vieux phi-
losophe. Feuilletée à l'envers. 5. Pas du tout reconnus. Unité pétrolière. 6.
Sur la table de l'architecte. Affaires étrangères. 7. Faire de la place. Teu-
tons f lingueurs. 8. Une émission enfantine qui ravit les parents. Sous sol.
9. Possessif. Prénom masculin peu répandu. 10. Il fut relativement bril-
lant.
Verticalement: 1. De l'eau dans le gaz. 2. Homme de bonne Campanie.
Parent de l'unau. 3. Prise à la gorge. Fait l'article. 4. Empileras maladroi-
tement. 5. L'étain du chimiste. Le temps de préparer Noël. 6,Mal connue.
7. Crie sous la ramée. Il est disponible gratuitement. En veine. 8. Ils sont
assez souples pour créer des liens. Mouvement nationaliste algérien. 9.
Parasite à couper. Oncle américain. 10. Suis à la lettre. Saint parti au ciel.

144 Martigny: Auto-secours des garages Marti-
gny et environs, 24 h/24, 027 72289 89.
Groupe des dépanneurs de Martigny, 027
722 8181. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 1618. Vernayaz: Garage
de la Cascade. 027 764 16 16. Monthey:
Auto-assistance pannes et accidents 24
h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 4815151.
Brigue: patrouille TCS, 022 ou 031140.
Membres TCS: 140.

ACCIDENTS - MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

US
144

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels
MEDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

027 923 1518.

Centrale cantonale des appels. La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS fu-

IJ ! M :\ I'I JMI £1 '14-H ̂ M WM tures mères: 24 h/24. Sion. 027 32212.-» --..».».-— 
 ̂Chab|ajs 024485 3030 Sage.

Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30, femme à domicile: 079 578 92 29. SOS
20 h-21 h. Pharmacie Cina, rue du Bourg 15, racisme: 0800554443. Baby-sitting:
027455 64 40. région Sion, Sierre, Martigny. Monthey,
Crans-Montana, Lens: Pharmacie 0273227358; Fully, 027 746 3616. ADS
du Golf , 027 48133 51. (Appel-Détresse Service): 24 h/24.027
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h. ^̂ Î ïf 111

 ̂
LigUe 

la 
Leche'

Pharmacie du Midi, pi. du Midi 20, 027 455 04 56. Alcooliques anonymes:
027 3247878 0793537569.AI-AnonetAlateen:aide
n- ¦ F ni, JL „,„„ „„„, aux familles des alcooliques, 0848848Reg,on Fully-Conthey: 079 418 82 92. 833 24 h/24 ABA (As^ociation bou|j.
sur ordonnances seulement. mie-anorexie), 079 380 20 72.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30. CFXB: soins palliatifs à domicile, lu au
Pharmacie Sunstore, Centre commercial ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70
du Manoir, 027 722 76 76. 70 APCD (Association des personnes
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Ver- concernées par la drogue), permanence
rerie, av. Gare 36, Monthey, 024 47172 44. de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30. Transports Handicap: Sierre, Sion,
Pharmacie Sun Store Verrerie, av. Gare 36, Martigny, Monthey (personnes à mobi-
024 47172 44 lité réduite) 027 323 90 00, heures bu-
Aigle: Pharmacie du Centre, ^eau. Papas en détresse: 0848 49 50
pi. du Centre 3,024466 23 51. b1' me' dl m h a iU h-
Brigue-Glis-Nàters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h SO-
IS h 30. Apotheke F. Marty, Brigue,

Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Fux, 027 946 2125.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau-
che). SiomTCS - Garage de Champsec, Sion,

SOLUTIONS DU N° 606

Horizontalement: 1. Sauterelle. 2. Articulées. 3. Là. Rosé. S.S. 4. Ogres. Vote. 5. Pou.
Stèle. 6. Entrée. Erg. 7. Ta. Armer. 8. Titi. Osons. 9. ESA. Mi. NES. 10. Segment. Té.
Verticalement: 1. Salopettes. 2. Aragonaise. 3. Ut. Rut. Tag. 4. Tire. Rai. 5. Ecosser.
Me. F, Rus. Témoin. 7. Elève. Es. 8. Lé. Oléron. 9. Lester. Net. 10. Esse. Gosse.

Le Nouvel!!

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

raa îH^̂ H
Click
Aujourd'hui mardi à 20 h 30
V. fr. Comédie américaine de Frank Coraci avec Adam Sar
Kate Beckinsale et Henry Winkler. Une comédie légère qi
se veut rien de plus qu'un agréable divertissement.

Le parfum: histoire d'un meurtrier
Aujourd'hui mardi à 20 h 30
V. fr. Drame franco-allemand de Tom Tykwer avec Ben Wti
shaw, Dustin Hoffman et Alan Rickman. Un génie abomin
au royaume évanescent des odeurs... un film à costumes
avec une mise en scène uitracontemporaine.

EHaHHHHHHHflHHHi
Sexy dance
Aujourd'hui mardi à 20 h ]
I *~W » ^̂̂ ^ 1 — MB ,

Scoop
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12;
V. 0. Comédie américaine de Woody Allen avec Scarlett Mai
son, Hugh Jackman et Woody Allen.
Une comédie policière où les clowneries complètent le charr
piquant de Scarlett Johansson.

Les lumières du faubourg
Aujourd'hui mardi à 20 h 45 14;
V. 0. Drame finlandais d'Aki Kaurismâki avec Janne Hyytiâini
Un mélange de tristesse et d'ironie. A ne pas manquer!

L'homme de sa vie
Aujourd'hui mardi à 20 h 15 1414

Oh
ivpr

http://www.metropop.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Daniel Ortega. Une nouvelle épine dans le pied de George Bush
KEYSTONE

PRÉSIDENTIELLE AU NICARAGUA

Daniel Ortega en avance
L'ex-guérillero sandiniste Da-
niel Ortega maintient son
avance pour être élu au pre-
mier tour de la présidentielle
au Nicaragua. Il a obtenu 40,1%
des suffrages, a indiqué lundi le
Conseil suprême électoral
après le dépouillement des vo-
tes dans 40% des bureaux.

Daniel Ortega, candidat du
Front sandiniste de libération
nationale (FSLN), devance
Eduardo Montealegre de l'Al-
liance libérale nicaraguayenne
(ALN, droite) qui a récolté
32,72% des suffrages. Suivent
José Rizo du Parti libéral consti-
tutionaliste (PLC, droite)
(20,33%), Edmundo Jarquin du
Mouvement de rénovation san-
diniste (MRS) (7,50%) et Eden
Pastora de l'Alliance pour le
changement (AC) (0,29%).

Apres seize ans. Daniel Or
tega, bête noire des Etats-Unis, nuel Lopez Obrador, candidat
pourrait ainsi retrouver son de gauche battu au Mexique,
siège de président du Nicara- Le . secrétaire général de
gua perdu il y a seize ans, en l'Organisation des Etats améri-
profitant de la division de la cains (OEA) José Miguel Insulza
droite au premier tour. Pouï
être élu d'entrée, il doit obtenir
au moins 35% des voix avec 5
points d'avance sur le candidat
arrivant en second.

Lors d'une projection glo-
bale lundi matin, le groupe
d'observateurs indépendants
«Ethique et Transparence» cré-
ditait Daniel Ortega de 38,4%
des suffrages , devant Eduardo
Montealegre avec 29,52% des
voix et José Rizo avec 24,15%.

Après avoir renversé le dic-
tateur Anastasio Somoza en
1979, Daniel Ortega a dirigé le
Nicaragua jusqu'en 1990, face à
une rébellion armée financée
par les Etats-Unis. Battu à
l'élection de 1990, il a perdu par
la suite deux scrutins face à des
candidats de droite.

Des milliers de partisans de
Daniel Ortega ont déjà fêté la
victoire. A bord de voitures et
camionnettes, ils ont sillonné
dans la nuit de dimanche à
lundi, drapeaux noir et rouge
au vent, les rues de Managua.

Irrégularités? «Nous nous pré-
parons à un second tour», a as-
suré de son côté Eduardo Mon-
tealegre, évoquant des irrégu-
larités. Il a proposé de vérifier
vote par vote et urne par urne le
scrutin, une méthode qui rap-
pelle le slogan d'Andres Ma-

s'est déclaré lundi «satisfait» du
déroulement du scrutin, esti-
mant qu 'il avait été «conforme
au droit».

Comme dans la plupart des
élections récentes en Amérique
latine (Bolivie, Equateur, Pé-
rou, Mexique), la lutte d'in-
fluence entre les Etats-Unis et
les régimes vénézuélien et cu-
bain s'est inscrite en toile de
fond de l'élection nicara-
guayenne. ATS

TUNISIE

Islamistes libérés
Cinquante-cinq islamistes dé-
tenus en Tunisie ont été libérés.
Cet élargissement intervient
dans le cadre d'une amnistie à
l'occasion de l'anniversaire de
l'arrivée au pouvoir du prési-
dent Ben Ali.

Parmi les détenus bénéfi-
ciant de cette mesure de clé-

mence figurent Mohamed
Akrout et Habib Ellouz, deux
anciens présidents du parti is-
lamiste interdit Nahda. Les
deux hommes avaient été
condamnés en 1992 à la réclu-
sion criminelle à perpétuité
pour participation à une tenta-
tive de coup d'Etat militaire. ATS

t

Alexandre

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur 1

r/lU jL.Lr\tt/\i\ 1

prie toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur pré-
sence, leurs messages ou \
leurs envois de fleurs, de •
trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance. I .̂ ___

Remo et Christiane Pagliarani et Nathalie Zuber.

Niouc et Sierre, novembre 2006.

t
Les membres du Conseil municipal de Sierre

et le personnel de l'administration communale
de Sierre

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert BETRISEY
retraité de la commune de Sierre

L'Union commerciale valaisanne UCOVA

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert BETRISEY
papa de Philippe, directeur des institutions sociales.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'administration communale et bourgeoisiale
de Saint-Léonard

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert BETRISEY
papa de son dévoué secrétaire M. Stéphane Bétrisey, et de
M. Philippe Bétrisey, juge de commune.

La Fondation Foot Jeunesse Sion-Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert BETRISEY
papa de Benoît, entraîneur des -14 ans, grand-papa de
Célien, Baptiste et Augustin, joueurs du FC Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
En souvenir de
Emmanuelle

ABBET

Ta famille.

2005 - 8 novembre - 2006

Envol des jours, des mois,
des saisons;

Silence des infinis horizons;
Chante la Vie en Dieu
Créateur;

Ta présence à jamais
dans nos cœurs.

En communion avec toi, à 1;
messe du mercredi 8 novem
bre 2006, à 9 heures, à 1:
chapelle de Crans.

t
Le PDC

de Saint-Léonard

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Albert BÉTRISEY

papa de Philippe, juge de
commune.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Fédération

des vieilles cibles
valaisannes

a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur
Albert BÉTRISEY

président d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Madame Marceline Hunziker-Zumbrunnen, à Bex;
Monsieur et Madame Jean-Paul et Liliane Hunziker-Huser,
aux Posses, leurs enfants et leurs petits-enfants;
Madame et Monsieur Martine et Michel Fliickiger-Hunzi-
ker, à Bex, leurs enfants et leur petite-fille;
Madame et Monsieur Ginette et Edmond Dupertuis-Hurrzi-
ker, à Antagnes, leurs enfants et leurs petites-filles;
Monsieur et Madame Jean-Luc et Marie-Claude Dupertuis-
Bard, à Antagnes, et leurs enfants;
Mademoiselle Mary-Hélène Dupertuis, à Bex;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur

Michel HUNZIKER
leur très cher fils , frère , beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé à l'affection des siens, le 5 novembre 2006, dans sa
53' année.

La cérémonie funèbre sera célébrée au temple de Bex, le
jeudi 9 novembre, à 13 h 30.
Honneurs dans l'église à 14 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire: la Grande Fontaine à Bex.
Domicile de la famille: Route de l'Infirmerie 7, 1880 Bex.

Quand la vie n 'est plus que souffrances
la mort est une délivrance.

Cet avis tient lieu de faire-part

Les caisses d'allocations familiales
CACI et CAFIA

La caisse de compensation
FER VALAIS 106.7

La caisse de prévoyance professionnelle
CAPUVA

La Sécurité sociale des commerces
et bureaux techniques valaisans

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert BETRISEY
papa de M. Philippe Bétrisey, directeur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
REMERCIEMENTS

Emue par les témoignages de sympathie reçus lors du décès
de

Monsieur
Marcel PELLAUD

sa famille vous exprime sa reconnaissance et ses remercie-
ments.
Un merci particulier:
- au docteur Toan du Bouveret;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Monthey et de la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice;
- aux infirmières du service médico-social;
- aux services des repas à domicile et à ses bénévoles.

Le Bouveret, novembre 2006.

/Y vous tous, parents, pro-
ches, amis et connaissances,
qui avez partagé son
immense chagrin, et très tou-
chée ,par les nombreux
témoignages de sympathie et
de réconfort reçus, la famille
de

Madame 
^

L _M

Solange
GENOUD HH

vous dit sa profonde reconnaissance et vous fait part de ses
sincères remerciements.

Veyras, novembre 2006.



Merci Maman pour tant d'amour pa rtagé
Repose en paix.
Tes souffrances sont fin ies.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine
SAUTHIER

1924
veuve d'Alphonse

survenu au home Haut-de-
Cry, le 6 novembre, entourée
de l'affection de sa famille et
du personnel soignant.

Laisse dans la peine:
Ses enfants:
Bernard Sauthier, à Aven;
Michèle Sauthier-Roh, à Aven
Monique et Daniel Constantin-Sauthier, à Aven;
Guy et Bernadette Sauthier-Schmidt, à Aven;
Jacques Sauthier, à Aven;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Pierre-Alain et Isabelle Sauthier-Pralong et leurs enfants
Noé, Margot, Robin;
Olivier et Raphaël Constantin;
Alexandra Schmidt;
Ses belles-sœurs, son beau-frère:
Gabrielle Papilloud, à Vétroz;
Thérèse Papilloud, à Aven;
Martial Siggen, à Vercorin;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de la Sainte-
Famille à Erde, le mercredi 8 novembre, à 16 heures.
Madeleine repose à la crypte de la Sainte-Famille à Erde où
la famille sera présente aujourd'hui mardi 7 novembre, de
19 à 20 heures.
Vos dons seront versés pour la recherche sur la maladie
d'Alzheimer.

Maintenant tu as rejoint Papa, Michel et Jean-Claude.
Ensemble, aidez-nous à poursuivre notre route.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La fanfare Edelweiss des Diablerets

Les Hauts de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine SAUTHIER
maman de Jacquy, membre actif et membre du comité de la
société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t

Parution de remerciements

Le Ski-Club Derborence En souvenir de
àAven Yvon BERGER

a le regret de faire part du
décès de

Madame
m f̂ ^ T .

Madeleine
SAUTHIER ,.|J

maman de Bernard , Moni- ¦k' s
que, Guy et Jacquy, ainsi que
belle-mère et grand-mère de  ̂ \ Ĵ^^B
plusieurs membres du club. ^

-ï±î£ => 

2005 - 7 novembre - 2006

Un an déià nue tu nous asmortuaires Un an deJa <lue ttl nous as
quittés et ton souvenir est

Pour des raisons de manque de toujours présent dans nosplace rédactionnelle , la parution cœursdes faire-part de remerciements ja fj^ ni g
peut être reportée^ une date quj ne t .oubliera jamais.

¦ ¦¦ti-ii- ¦¦ ...-.— i-... ¦¦! ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ Ml MM Ĥ^̂ ^HHI

t
Le bureau d'architecture

Pierre Pralong & Consorts S.àr.l.

a le regret de faire part du décès de

Madame

Aline PRALONG-CLIVAZ
épouse de Pierre, et maman de Pierre-Alain et André.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les collaborateurs du bureau d'architecture

Pierre Pralong & Consorts S.à r.l.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Aline PRALONG-CLIVAZ
épouse de Pierre, leur estimé patron, et maman de Pierre-
Alain et André.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

dimanche 5 novembre 2006.

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Gilbert et Mahnaz Grosjean-Darouvar et leurs enfants
Alexandre, Adrien et Parissa Myriam, à Genève;
Marc André Grosjean , son amie Natalie Battisti, ses enfants
Margaux, Inès et leur maman, à Echandens;
Son amie: Gisèle Frossard, à Sion;
Son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies Grosjean, Alexis, Hengy,
Saurel, Gabriel, Braun, Darouvar, von-Kaenel et Angelo.

Le culte sera célébré au temple protestant à Sion, le mercredi
8 novembre 2006, à 11 heures.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

IM» Comme elle a vécu, .
/^L, Elle nous a quittés sans bruit, en silence.

S'est endormie paisiblement
à l'âge de 92 ans, le lundi 6
novembre 2006, à la rési-
dence Saint-Sylve, àVex

mM- :̂ Berthe
¦J*f/ fc MUDRY-
mM ¦ MÉTRAL

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Sa belle-sœur et son beau-frère, ses neveux et nièces, cou-
sins et cousines, les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura heu à l'église de Vex, le mercredi
8 novembre 2006, à 15 heures.
Notre maman repose au centre funéraire de Platta à Sion, où
les visites sont libres.
Adresse de la famille: M™ Astrid Mudry

rue du Scex 22
1950 Sion

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Heureux ceux qui ont une âme de pauvre,
car le Royaume des deux est à eux.

Mat. 5 - 3.

S'est endormie le lundi 6 novembre 2006, à son domicile,
après une maladie supportée avec courage, dans la paix et la
joie du Christ Ressuscité, entourée de l' affection de son
époux, de ses enfants, de ses petits-enfants et de ses amis,
munie des sacrements de l'Eglise

Aline
PRALONG

CLIVAZ
1937

tertiaire de saint François

Dans l'espérance, font part
de leur peine:
Son époux:
Pierre Pralong, à Chermignon;
Ses enfants:
Lisa Pralong, à Sierre;
Pierre-Alain et Bernadette Pralong-Denis, leur fille Gaëlle et
leur fils Maxime, à Chermignon;
Michel et Katy Pralong-Morales, leur fils Nicolas, à Quito
(Equateur);
André et Joanna Pralong-Graban, leur fille Emilie, à Sierre;
Ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Pauline et Guy Constantin-Clivaz, leurs enfants et petits-
enfants, à Granges;
Monique et René Mittaz-Clivaz, leurs enfants et petits-
enfants, à Chermignon;
Marie-Thérèse et Georges Tissières-Clivaz, leurs enfants et
petits-enfants, à Chermignon;
Antoinette et André Duc-Clivaz, leurs enfants et petit-
enfant, à Chermignon;
Yvonne Clivaz, à Chermignon;
Angélique et Clovis Gaudin-Clivaz, leurs enfants et petits-
enfants, à Réchy;
Famille feu Olga et Georges Broccard-Pralong, leurs enfants
et petits-enfants, à Genève et en Italie;
Famille feu Yvonne et Charles Nanchen-Pralong, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Sierre et
Moutier;
Thérèse et Rody Caloz-Pralong, à Sierre;
Berty Schneeberger-Pralong, veuve de Willy, leurs enfants
et petits-enfants, àWiedlisbach;
Joseph et Wilma Pralong-Bortoluzzi, à La Chaux-de-Fonds;
Bernard Bagnoud-Pralong, veuf d'Anna, ses enfants et
petits-enfants, à Chermignon;
Sa tante, ses filleules et filleuls, ses cousins et cousines,
les communautés religieuses ainsi que toutes les familles
alliées et amies;
Tous ceux qui l'ont soutenue par la prière et entourée durant
sa maladie.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Cher-
mignon-d'en-Haut, le mercredi 8 novembre 2006, à 17 heu-
res, précédée des honneurs à 16 h 45.
La veillée de prières aura heu à la chapelle de Chermignon-
d'en-Bas, le mardi 7 novembre 2006, de 19 à 20 heures.
En heu et en place de fleurs et couronnes, pensez à la Com-
munauté des Béatitudes à Venthône, CCP 19-16082-4.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Très touchée par vos témoi- i -"jjgr 
gnages de sympathie, par mÊ
votre présence, vos dons, vos ^Àw

Très touchée par vos témoi

- au bureau commercial Freddy Michaud;



Roger CRESCENTINO
Ajete

BAJRAMI

Je suis le pain de vie; celui qui vient à Moi
n 'aura jamais faim, et celui qui croit en Moi
n 'aura jamais soif.

Jean 6:35

Un amour vrai donne la force
de tout entreprendre, de tout espérer,
de tout supporter ensemble.

Monsieur
Son époux Gian-Franco;
Son fils Alain;
Sa belle-fille Isabelle;
Ses petites-filles Virginie et Laura;
Ses frère s et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs de feu
Simon et Marie Rudaz-Nendaz;
Ses belles-sœurs, en Italie, et famille;
Son filleul Sébastien;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
tristesse d'annoncer le décès de

s'est endormi dans la paix du Seigneur, entouré de l'affection JCillSclDCtll
des siens, à l'hôpital de Sion, le mardi 31 octobre 2006. rwrr».-rw -m-r -r ^m-r-rTRIVELLONI
Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Monique Crescentino-Robyr, à Sion;
Ses enfants et sa petite-fille:
Isabelle et Pierre Chauffat-Crescentino et Estelle
Véronique Crescentino, à Sion;
François-Xavier Crescentino, à Genève;
La famille de feu Siméon Robyr;
Son grand ami Gaby Cheseaux et sa famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

que Dieu a reprise a Lui, a v >m
l'âge de 72 ans, des suites
d'une longue et cruelle mala- < 

: 
*^ ĵdie supportée avec courage f̂f i Mm\.M

2000 Neuchâtel, le 6 novembre 2006.
FC.-de-Marval 20.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église Notre-
Dame à Neuchâtel, le jeudi 9 novembre, à 10 heures, suivie
de T incinération sans suite.

Genève;

Selon le désir du défunt, la messe de sépulture a été célébrée
dansT intimité.

Dhembja per ty nuk esht vetem ne lot efjalë
W \\ por është thellë ne zemrat tona.

V JJ Tëjetosh ne zemrat e atyre që i le,
do të thot të mos vdesësh kurrë.

Le 2 novembre 2006, s'est
endormie, à Hajvali (Kosovo)
dans les bras de sa fille
Dulina

Madame

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Ramadan et Metije Bajrami , à Martigny, leurs enfants Sev-
dije , Rifat, Enver, Naser, Valbona;
Gani et Zarife Bajrami , à Sion, leurs enfants Nadja , Bukurie,
Shkurte, Gëzim, Omer;
Miftar et Feride Bajrami , à Sion, leurs enfants Hasret, Valon,
Hikmete, Liridona, Marigona;
Hamide et Ali Mehmeti, au Kosovo, leurs enfants Sabit,
Sokol, Shahije, Shevqet, Burim;
Agim et Djyla Bajrami, à Sion, leurs enfants Egzona, Suzana,
Vanesa, Bleona, Shaban;
Dulina et Miftar Hyseni, au Kosovo, leurs enfants Aferdita,
Arian, Ardita, Patriote;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
au Kosovo.

L'ensevelissement a eu heu au Kosovo.

Le matin, je pense à toi, grand-maman,
a tous les bons moments passés ensemble
et toute la journée, j'ai envie d'être dans tes bras.
Mes pensées et mon cœur sont avec toi.
Je ne t'oublierai jamais. Merci pour tout, Lokja ime.

Hasret
Ishalla ne gjenet.

Cet avis tient heu de lettre de fane part

La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Madame

ous avons la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René PASCHE
Ajete BAJRAMILa direction et le personnel

du Garage Saurer S.A., à Conthey
ont leMarina Pasche-Guidetti, à Monaco

Mademoiselle

Ses neveux et nièces:
Florence Pasche-Koo et ses enfants, à Versoix;
Antoine et Yolanda Pasche-Gutierrez et leurs enfants, à

sœur de Fabio

nmume et roianaa rascne-ijutierrez et leurs entants, a pour ies obsèques prière de consulter l'avis de la famille ueau-nis, ont la tristesse ae taire part au aeces ae
Barcelone; 
Alexandre et Nancy Guidetti-Moore et leurs enfants, à """" ¦¦""" ¦¦ ¦¦ """"" ¦¦¦¦¦¦ """""""" i Madame
Montreux; mm̂ ^^^^^ m̂ ^^^^mmm ^^^^^^^^^^^^^^Ses cousins et cousines, à Lausanne et Lutry; ijUSilUtîtl l rjST.Mfil*
Ses chers amis André Gigon, à Chardonne, et Georges Mûl- t Profondément touchée par 

nrrrrn1er, à Lausanne; T , . les nombreux témoignages 
SWANE"SPEISERL'association de sympathie, d'amitié et de u w w i M i u  ui uiuuit

ainsi que les familles parentes, alliées et amies. Cérébral Valais réconfort reçus lors de son^ UI tU "<"*"» grand deuil, la famille de survenu le 30 octobre 2006, dans sa 86° année, après une
La cérémonie d'adieu aura heu au centre funéraire de Mon- Q Io rù„rat JQ r^ ira „oW. J„ brève maladie.
tnip à T anQannp rVmrmllo A lo ionrK Q nr^pr^H™ 9finR >, S iS regret Qe Ialfe P3" QUtoie à Lausanne, chapelle A, le jeudi 9 novembre 2006, à IL^ rip '10 h 30, suivie des honneurs, à 11 heures. ueces ae Madame Kathrin et Per Laursen Andres, leurs enfants et petits-
En lieu et place de fleurs, vous pouvez adresser vos dons à Mademoiselle Jeanne DEVAYES 
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6XpérimentaleS C°ntre le ™ GJ^?a vous remercie du fond du %™ * I-é Andres Suarez et leur fils, à Collonge-Belle-

Nos remerciements vont au D' Volker Kirchner et au person- S 
v^lLIaïf H^tTLn! SeTfrères , sœur, parents et amis,

nel soignant de la Clinique de Genolier. mpmhrp srrif H P l' acCnHn messages, de vos donsi membre actit de 1 associa- qui ont ete une grande , , ,. . ,„ . „„„„ .
Comme le voyageur s'arrête au gîte d'étape, tion. source de réconfort La cérémonie religieuse aura heu le 10 octobre 2006, a

. ainsi l'être qui fait le voyage de l'existence M».™™™————¦ * 1 heures' au cunetière Wolf a Bâle-
séjourne dans une vie. Pour les obsèques, prière de

Shantideva. consulter l'avis de la famille. Cet avis tient lieu de faire-part._______ t —-—¦————-——¦•—•-•¦¦¦——•-•¦¦—--•—-«¦Cet avis tient lieu de faire-part.
La classe 1938 de Bagnes ¦

t T
a le regret de faire part du

Le comité, les membres et les collaborateurs Les semors du Golf Club décès de T a djrprtion et le nercnnnel rie la Snva
du Golf Club de Verbier deVerbier 
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Anny 
BESSON 

 ̂̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂̂
Monsieur Monsieur contemporaine et amie. 

Monsieur

René PASCHE RenéPAscnE Henri ZUFFEREYLes obsèques auront lieu le RAPPELancien trésorier du club et ami. jeudi 9 novembre 2006, à nouveau numéro de fax leur ancien collaborateur et ami.10 h 30, au centre funéraire pour |es avis mortuairesfour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. de Montoie à Lausanne. 027 329 75 24 Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.

mère de M. Miftar Bajrami, employé au Centre d'Impression
de des Ronquoz S.A., et belle-mère de Mme Djyla Bajrami ,

employée au service d'entretien des Editions du Nouvelliste
îlle S.A., leurs chers collaborateurs et collègues.

Pour les obsèques, prière de consulter l avis de la famille.

Ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, belle-fille
et beau-fils, ont la tristesse de faire part du décès de



Pied de nez
PIERRE SCHAEFFER

Le front , à l'enseigne d'un protectionnisme
sans gloire, réunissant le Gouvernement
français, les syndicats etÀlstom, vient de
porter ses premiers fruits amers: le marché
de 6 milliards de francs emporté par le
québécois Bombardier pour la livraison de
trains de banlieue de la région parisienne,
vient d'être suspendu sur décision de jus-
tice. Et, par-delà cette mesure conserva-
toire, ses obscurs promoteurs espèrent
bien une annulation du marché, moins
cher qu'Alstom et plus performant,
comme si on avait déjà oublié le rachat par
ce même Bombardier de l'entreprise ferro-
viaire Ateliers du nord de la France, en
quasi-faillite.
Mais il y a pire au registre de l'amnésie: le
coup de pied de l'âne au «Québec libre» de
De Gaulle. Tous ces frileux du protection-
nisme ont-ils voulu saisir, à leur façon mes-
quine et cocardière, le 40e anniversaire du
fameux discours du général à Montréal,
pour mieux liquider cette mémoire de lé-
gende: la visite d'Etat du général au Qué-
bec, sa présence à la proue du «Colbert»,
sur «le chemin du Roy», son «Vive le Qué-
bec libre!», son retour précipité en France
et la mobilisation des grandes entreprises
françaises , sommées d'investir au Québec?
Les résultats ne furent, certes, pas au ren-
dez-vous, mais le cœur y était. Etait-ce là,
quarante ans après, l'occasion rêvée de ce
pied de nez au «Québec libre», à l'une de
ses grandes entreprises industrielles, le
tout signé de gnomes qui ont même perdu
la mémoire, au nom de la trahison de petits
héritiers qui font cuire leur petite soupe
dans leur petit coin?
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