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istoires doeiiies
MARCO SCHÂLLIBAUM ? L'entraîneur du FC Sion avait conduit le club bernois de la ligue nationale B à la

Quand
«Schâlli»
éliminait
le FC Sion

PROPOS RECUEILLIS PAR
STÉPHANE FOURNIER

Le destin taquine Marco Schàlli-
baum. L'entraîneur du FC Sion di-
rigera l'équipe valaisanne pour la
première fois en coupe de Suisse
contre Young Boys demain. Ce
huitième de finale le confrontera
à un passé riche en émotions.

De 1999 à 20003, le technicien
zurichois avait conduit la forma-
tion bernoise de la ligue nationale
B à la coupe d'Europe. Les sup-
porters bernois l'ont élevé au rang
d'icône. Pour ses coups de gueule,
pour sa passion et pour ses suc-
cès. Il doit les oublier. «Schâlli» a
découvert cette semaine la pas-
sion valaisanne pour cette com-
pétition à quitte ou double. Le
trophée remporté le 17 avril
contre YB au stade de Suisse a été
le compagnon de table de
l'équipe valaisanne à l'heure des
repas lors de sa préparation à
Crans-Montana. «Je veux que les
gars sachent ce qu'ils doivent dé-
fendre dimanche», motive Chris-
tian Constantin, le président sé-
dunois, qui a voulu cette présence
dans la salle à manger.

Marco Schâllibaum, quel sentiment
vous anime avant ce Young Boys-
Sion?
Une telle affiche me remue inté-
rieurement. Je mentirais en affir-
mant le contraire. J'ai vécu de
grands moments à Berne, mais
mon présent s'appelle le FC Sion
et mon seul but est une qualifica-
tion. Je m'identifie totalement au
club que j'entraîne. Ce n'est pas
une manière de me protéger. De-
puis mon arrivée ici, je n'ai pas
connu un seul jour où je me suis
posé la question «que fais-je là?»
J'ai commencé une nouvelle ère
et je vis très bien cela. Ma période
à Young Boys, c'est du passé.

On peut effacer quatre ans de suc-
cès d'un coup...
Non, ces quatre années sont bien
présentes dans mon cœur et dans
ma mémoire. Je les garde pour la
vie. J'ai le droit de dire que ces
moments à Young Boys ont été ex-
traordinaires. Simplement, ils
n'appartiennent pas à mon ac-
tualité. Je suis entraîneur du FC
Sion et je veux gagner avec lui.

Sanel Kuljic n'avait pas jubilé après
avoir marqué contre Ried son ancien
club en coupe d'Europe. Adopterez-
vous une attitude similaire?

Marco Schâllibaum se présente tour à tour sérieux, hilare, concentré ou pensif lors de la préparation du match de coupe de Suisse contre
Young Boys. L'affiche confronte l'entraîneur du FC Sion à une riche page de son histoire personnelle, BITTEL

Chacun est différent. Je souhaite
un beau match et un résultat po-
sitif. Faire la part des choses ap-
partient à notre métier. Je répète:
Young Boys, c'est du passé.

Ayez-vous encore des contacts avec
des membres des Young Boys?
J'ai croisé avec plaisir des person-
nes de l'entourage du club sa-
medi lors du match de champion-
nat à Tourbillon. Je n'ai besoin de
me cacher de personne. Un ou
deux membres de la direction

sont certainement moins heu
reux de me voir. Je n'ai pas de re-
vanche à prendre, je ne regarde
pas si loin. Je découvrirai le stade
de Suisse dimanche pour la pre-
mière fois . Je me dirai simple-
ment que j'ai contribué à cette
réussite grâce à notre parcours
sportif et qu'une part de gâteau
me revient. J'ai repris l'équipe
alors que le club connaissait de
graves difficultés financières , les
entraîneurs ne se bousculaient
pas pour le faire.

Avez-vous des souvenirs des f ina
les de coupe du FC Sion?
La dernière finale contre Young
Boys a montré pourquoi Sion les
gagne. Nous avons senti durant
tout le match que les Sédunois
voulaient vraiment la coupe. Ils la
voulaient plus que leurs adversai-
res.

J'ai vu les images de la récep-
tion de l'équipe sur la place de la
Planta, elles font rêver.

On doit avoir des visions dans
la vie, ce sont elles qui font avan-

L'histoire rattrape
Marco Schâllibaum.
L'entraîneur zuri-
chois vivra demain
son deuxième
match Young Boys -
Sion de coupe de
Suisse. Six ans sé-
parent les deux évé-
nements. Presque
jour pour jour. Le
11 novembre 2000,
Young Boys, pen-
sionnaire de ligue
nationale s, avait
renvoyé le FC Sion,
militant de la LNA, à
ses études dans
l'ancien Wankdorf
(3-0). L'équipe va-
laisanne dirigée par
Henri Stamboul!
était invaincue de-
puis cinq rencontre!
en championnat.
Schâllibaum entraî-
nait les Bernois.
«Nous avions réuss
un match parfait au
niveau de l'agres-
sivité, se souvient-
La qualification et
largement méritée
Nous formions déjà
une très bonne
équipe.» Les balles
arrêtées étaient
déjà une spécialité
de la maison. Deux
coups-francs de
Sermeter etd'Hânz
avaient précipité
l'élimination sédu-
noise. Au terme de
la saison, Young
Boys et Schâllibaun
avaient fêté leur
promotion en LNA.
(damais je n 'aurais
imaginé entraîner k
FC Sion à ce mo-
ment-là.» Le 12 no-
vembre 2006,
Schâllibaum sera
l'entraîneur du FC
Sion au stade de
Suisse, SE

cette fête en sont

Comprenez-vous la passion des
Valaisans pour la coupe?
Un attachement aussi fort est
nouveau pour moi. Quand un élé-
ment tend à l'extrême, il est plus
difficile à comprendre. En tant
qu'entraîneur, je préfère un titre
en championnat. C'est la récom-
pense de toute une saison, d'un
effort continu. Il y a plus de mat-
ches, plus de combat.

NICOLE CAJEUX

Pas vu, pas pris!
La récente mésaventure de
Thomas Burgener aura au moins
eu l'avantage de servir de révéla-
teur. (Ah, petite parenthèse, je
crois que le conseiller va bien,
merci pour lui! C'est vrai quoi, le
mot «santé», en évoquant l'acci-
dent du Valaisan, n'a été utilisé
que pour rappeler son dicas-
tère... «Si au moins il s'était vrai-
ment crashé», ont peut-être
même songé certains journalis-
tes! Mais non! Même pas (trop)
mal! Il tient le choc!)

Bon, revenons à nos moutons
(Rothschild!). Deux réactions se
sont rapidement dessinées. Il y
eut ceux, peu nombreux, don-
neurs de leçons. Drapés dans
leur vertu, ils vous disent, une
fois que le chariot est brisé, par
où il ne fallait pas passer. «Il au-
rait pas dû, fallait pas...» Rien

schmîlblick mais il faut bien dire
quelque chose... (Ben non, pas
forcé...) Jugeant le politicien
alors que celui-ci a déjà accepté
la sentence, y en a même un qui,
tout seul comme un grand, a ré-
clamé publiquement la tête du
socialiste! Ce cri de vierge effa-
rouchée en a fait doucement ri-
goler plus d'un!

Mais ce qui m'a beaucoup plu
et amusée, c'est la grande majo-
rité des réactions de compréhen-
sion et d'indulgence en faveur du
conseiller d'Etat. «Personne n'est
parfait. C'est grave et inexcusable,
mais ça le rend p lus «humain»,
p lus proche de nous.» Parole!
Foi(e) de Valaisans!

Et rapidement les langues se
délient: «Moi p lus d'une fois j 'au-
rais pu avoir loin le «bleu»! Trois
verres et t'as déjà dépassé le
0.5%o» «Ça nous pend tous au

nez», assure même Léonard Ben-
der, chef de file des radicaux va-
laisans dans «Le Temps». «Une
hantise permanente depuis
l'adoption du 0.5», renchérit à
son côté Christophe Darbellay,
président du PDC suisse.

Voilà enfin apparaître la vraie
raison de cette compassion col-
lective: si nous sommes si
prompts à pardonner à Thomas,
c'est que «Ouf, c'est pas tombé sur
moi!» La peur de se faire pincer!
Mais ne dit-on pas que charité
bien ordonnée...

Rien de plus humain en fait!
Un produit dérivé de ce que l'on
nomme la solidarité sans doute.
Et ça me rappelle la chanson de
Brassens «A l'ombre des maris»
dans laquelle il adresse aux hom-
mes cette supplique: «JVe jetez
pas la pierre à la femme adul-
tère. .. Je suis derrière!»

JEAN BONNARD

Rappaz... dommage collatéra
Bernard Rappaz est à terre. Le chantre du ries mortifères n'a-t-on pas entendues s
chanvre a troqué son auréole de baba cool les plateaux de TV et même lues sur des !
pour la camisole promise au pourvoyeur tes publics de responsables payés po
de cannabis le plus explosif, celui qui sonner l'alarme?
bouffe la tête de nos ados. Pour avoir cru Face à l'incurie des responsables,
trop vite à la libéralisation du cannabis et sont les jeunes eux-mêmes qui dénonce
avoir voulu se remplir les poches, l'agricul- la dérive qui a fait de l'herbette des armé
teur sympathique de Saxon se retrouve au hippies le pétard ravageur primé dans 1
premier rang des gros trafi quants. Il est loin concours internationaux pour sa teneur f
le temps de l'agriculteur bio qui se battait THC!
pour bricoler son éolienne... Encore aujourd'hui, certains respons

Pour avoir sélectionné des plantes de blés n'ont pas pris conscience des ravag
plus en plus riches en THC et en avoir que cette sélection mortelle fait courir ai
stocké des tonnes, dans l'espoir de décro: naïfs qui croient encore que l'herbe à Raj
cher le jackpot une fois sa vente autorisée, paz c'est de la fumette.
il se retrouve seul face à l'ardoise de la so- La police, le procureur et les juges <
ciété. première instance qui sont au front , eu

L'homme était idéaliste. Puis la roue a ont compris. Mais la classe politique n
tourné. pas encore mesuré les ravages qu'ui

Sans lui chercher des excuses, force est communication officielle ambiguë prov
d'admettre que les messages des responsa- que dans les cerveaux d'ados imprudent!
blés fédéraux de la santé publique et de La prison qui sanctionnera l'appât c
certain(e) s élu(e)s l'ont sûrement poussé gain de Rappaz est un dommage coÙatér
sur le chemin du cachot. Combien d'âne- de plus de cette incurie.
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bung Boys - Sion
pe de 1999 à 2003. Il découvrira le stade de Suisse pour la première fois demain.

L® plvk à taofî <ê® to§

Eric Mamin, accompagné de «Mystique», son chien guide, tient précieusement la coupe de Suisse au côté
de Christophe Moulin. Comme sur le podium de la Planta le 17 avril, HOFMANN

PUBLICITÉ ——— 

Eric Mamin s'approche du se-
crétariat du FC Sion. Un chien
guide équipé d'un harnais le
précède. La coupe de Suisse les
attend pour une photo souve-
nir. Christophe Moulin lui tend
le trophée. «C'est incroyable ce
qu'elle est lourde», s'écrie-t-il.
«Lorsque je l'ai tenue à bout de
bras sur la p lace de la Planta,
elle m'a semblé si légère.» Les
sensations sont fortes.

Ce supporter du FC Sion a
plongé dans un monde complè-
tement flou depuis trois ans.
Une maladie génétique a réduit
son acuité visuelle centrale de
plus de 90%. Elle lui a donné
«Mystique», son chien guide, et
une canne blanche comme fi-
dèles compagnons. Ce mauvais
coup de la vie lui a fermé de
nombreux horizons. Pas ceux
d'un rêve fou né après la vic-
toire du FC Sion en finale de la
coupe de Suisse le 17 avril
contre Young Boys. Eric, à l'aide
de jumelles, et son pote Alexan-
dre ont suivi le match sur écran
géant a Sion. La faute a des bil-
lets introuvables. La fête les at-
tend pour la réception de
l'équipe pendant que «Mysti-

Moulin, du banc au micro
Christophe Moulin sera au stade de Suisse boule à l' estomac, la transformation des
demain. L'entraîneur qui a conduit le FC gars, leur concentration, leur solidarité,
Sion à son dixième triomphe en coupe de tous ces éléments composent notre dro-
Suisse officiera comme consultant de gue. Ensuite, le match prend le dessus. On
Rhône FM. Un retour sept mois après la fi- replonge dans l'environnement beaucoup
nale victorieuse contre Young Boys (5-4 aux plus familier de la compétition. Dimanche,
tirs au but, 1-1 dans le temps réglementaire le contexte sera différent , c 'est un huitième
et les prolongations). «Je ne vis pas avec de finale. Cela reste un match très impor-
des rétroviseurs», confie le Vollégeard. «Je tant. Personne n 'oublie que l'équipe qui
regarde devant moi, je n 'ai même pas en- franchit ce tour est à deux matches de la fi-
core revu la finale. Le fait d'avoir assisté à la nale.» Une similitude unira les deux mat-
rencontre de championnat entre les deux ches. «Christian (n.d.l.r.: Constantin, le pré-
équipes à Berne au mois d'août atténuera sident du FC Sion) fera le show aux joueurs,
l'émotion que je pourrais ressentir en arri- il leur montrera les images de la finale, il les
vant au stade. Je ne garde pas un souvenir préparera pour affronter un Young Boys re-
très fort du stade de Suisse. Les moments vanchard depuis sa défaite en championnat
les plus forts d'une finale se vivent avant dimanche à Tourbillon. On sent une rivalité
l'arrivée au stade, avant le coup d'envoi.» grandissante entre les deux clubs. Sion de-
Moulin et son équipe avaient préparé l'évé- vra s 'adapter à la pelouse synthétique et
nement à Oberhofen sur les rives du lac de aux provocations que les Bernois ont déjà
Thoune. «La particularité de la coupe se servies dimanche. Je me réjouis vraiment
ressent surtout dans cette approche. Cette d'être là-bas.» SF

que» se repose dans une cham-
bre d'hôtel. «Lorsque je suis ar-
rivé sur la place de la Planta, j'ai
eu une idée fixe: toucher la
coupe», se souvient-il. Alexan-
dre m'a dit: «T'es fou, c'est im-
possible.» «Nous avons com-
mencé à avancer, la foule nous a
séparés. Un couple s'est appro-
ché de moi et s'est proposé pour
m'aider. Je leur ai dit: «Je veux
toucher la coupe. Ils m'ont pris
par la main et m'ont expliqué
que le podium était p lus accessi-
ble par derrière. Ma canne blan-
che a été un sésame p lus fort que
tous les obstacles, tout le person-
nel de la sécurité s'est écarté. Je
me suis retrouvé devant le po-
dium, un joueur m'a fait monter,
un autre m'a donné la coupe et je
l'ai tenue à bout de bras devant
ces milliers de personnes. Je vo-
lais, la coupe m'a semblé légère.
J 'étais dans un autre monde.»
Eric a rencontré Patrick et Do-
riane qui l'ont amené vers le po-
dium. Une amitié est née.

La gêne vaincue
Le supporter de LaTourjde

Peilz a repris le chemin des sta
des. «Après ma maladie, j'ai es

sayé de suivre les matches de La
Tour. J 'ai senti le regard des gens,
leurs remarques: il fait quoi au
foot avec sa canne blanche, il ne
voit rien. Je suis rentré chez moi
pour p leurer à la mi-temps. Je
me sentais tout con. La gêne et la
peur de la foule me-retenaient.»
Maryline et Gregory, deux fans
indéfectibles du FC Sion, l'ont
encouragé. «Je les ai accompa-
gnés lors de Sion-La usanne la
saison dernière. Avec mes ju-
melles, je devine l'action. Mary-
line orientait mon coude, elle
décrivait le jeu. Mes complexes
ont disparu.» Clin d'œil du des-
tin, sa commentatrice attitrée
est une cousine de Moulin.
Dans trois semâmes, Eric et ses
potes s'assiéront en business-
seat. Christian Constantin lui a
fait parvenir quatre invitations
pour Sion-Schaffhouse. «Je l'ai
appelé pour acheter les billets, il
me les a offerts. » «Mystique»
sera de la partie pour la pre-
mière fois. «Elle tiendrait le
choc au stade, mais je crains
qu'on lui marche dessus dans les
gradins.» Les espaces des busi-
ness-seats lui conviendront
mieux, s F



Prises de bénéfices

Blue Chips

PATRICE SCILIPOTI «De plus, nous nous attendons à ce que les anti-
cancéreux de Roche maintiennent leur capacité
de fixation des prix et nous ne voyons qu 'une
exposition limitée à l'expiration de brevets et à
l'échec de produits en phase de
développement», renchérissent-ils.

Le cours du pétrole brut est également en recul
sous les 61 dollars le baril, la forte hausse de
jeudi ayant suscité des prises de bénéfices, alors
que l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a
prévenu que le marché du pétrole serait plus
tendu au quatrième trimestre 2006. L'AIE ajoutetendu au quatrième trimestre 2006. L'AIE ajoute 5063 ABB Ltdn
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Alors que les marchés sont actuellement
proches de leurs plus hauts niveaux, les Bourses
européennes étaient orientées en légère baisse,
sur fond de prises de bénéfices. Le secteur phar-
maceutique était notamment sous pression,
affecté par la prise de contrôle du Sénat et du
Congrès américain par les démocrates, les
investisseurs s'attendant à ce que ces derniers
exigent rapidement une baisse du prix des médi-
caments. Le titre Roche essuyait une quatrième
séance de repli d'affilée.

La baisse du titre semblait néanmoins ralentie
par un relèvement de recommandation de JP
Morgan, dont les analystes sont passés vendredi
de «neutre» à «surpondérer». «Nous pensons
que l'aspect défensif et la qualité de la
croissance des résultats du groupe différencient
Roche vis-à-vis du reste du secteur pharmaceu-
tique en Europe», estiment les analystes.

SWISS
MARKET
INDEX
-0.32%

8735,82

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.64 1.76
EUR Euro 3.32 3.45
USD Dollar US 5.23 5.29
GBP Livre Sterling 4.99 5.00
JPY Yen 0.30 0.35

3 MOIS 6 MOIS
1.82 1.90
3.49 3.68
5.33 5.33
5.08 5.12
0.39 0.47

fBBgBÊÊÊmmM
3 MOIS 6 MOIS

1.87 1.97
3.58 3.73
5.37 5.38
5.23 5.32
0.45 0.54

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.74 1.82
EUR Euro 3.37 3.53
USD Dollar US 5.32 5.36
GBP Livre Sterling 5.14 5.19
JPY Yen 0.36 0.41

NFQI

UMS P 13.16
Cytos Biotech N 10.69
Golay Buchel BP 7.91
Golay Buchel P 6.83
Komax Hold. N 5.38

E-Centives N
Accu Oerlikon N
SHLTelemed N
ProgressNow N
Perrot Duval P

IHIHIWIIt. UDLIUHIHinL -imWÊÊÊÊÊÊKÊÊmWÊÊÊÊ

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.69
Royaume-Uni 10 ans 4.52
Suisse 10 ans 2.30
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Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PFIEuro) Bal A

1076.6
1403.3
346.7

303.37
115.26
124.76
145.72
154.73
102.23
112,65
179.26
187.35
106.26
113.02
180.3

243.21
107.78
182.16

174.5
143.08
96.69

116.64
180.05

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF i.Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH) BF CHF
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B

93
117.45
102.65
99.75
94.8

100,92
105.99
101.26
111.25
106.72
117.17
125.72
107,09
113.55
65.13
72.38
64.24

Swisscanto (LU) Boid Inv CAD A
Swisscanto (LU) Boid Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe

I08.7E
121.61
101,07
111.73
84.75
158.9

Swisscanto Continent EF N.America 235.75
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 197.35
Swisscanto (CH) EF Euroland 141.25
Swisscanto (CH) EF Gold 894.4
Swisscanto (CH) EF Great Britain 207.85
Swisscanto (CH) EF Green Invest 137.4
Swisscanto (CH) EF Japan 8196
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 380.35
Swisscanto (CH) EF Switzerland 356.7
Swisscanto (CH) EF Tiger 77.7
Swisscanto (LU) EF Health 439.3
Swisscanto (LU) EF Leisure 289.43
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 161.19
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 20631
Swisscanto (LU) EF Technology 161.73
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 198.48
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 304.5

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (lux) Growth CHF
C5BF(Lux) Euro A EUR
CSBF (Lux) CHFA CHF
CS 8F (lux) USD A USD
C5 EF (LUx) U5A B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS REFInterswiss CHF

187.54
192.57
118.99
290.25

1147.13
705.5

241.45
201

Smail and mid caps

SMS
5140 Acteiionn
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachem n -B-
5041 BarryCallebautn
5061 BB Biotech p
5068 BBMedtech p
5851 BCVsp
5082 Belimo Hold. n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher Indust. n
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5956 Converium n
5150 Crealogix n
5958 CrelnvestUSD
5142 Day Software n
5160 e-centives n
5170 Edipresse p
5171 EFGIntl n
5173 Elma Electro. n
5176 EMS Chemie n
5211 Fischer n
5213 Forbo n
5123 Galenica n
5124 Geberi t n
5300 Huber & Suhner n
5356 IsoTis n
5409 Kaba Holding n
5411 Kudelski p
5403 KDhne & Nage) n
5407 Kuoni n
5445 Lind t n
5447 Logi tech n
5127 4M Tech, n
5495 Mic ronasn
5490 Môvenpick p
5560 OC Oerlikon n

Oridion Systems n 9.17
0Z Holding p 81
Panalpina n 153.4
Pargesa Holding p 127.4
Phonak Hold n 91.05

5121 Pragmalica p
5144 PSPCH Prop. n
5608 PubliGr oupe n
5683 rediïn

9.67 5682 Rietern
5_98 5687 Roche p
c 77 5725 Saurern

A in 5733 Schindler n
4.60 5776 SEZ Holding n
4.24 5743 SHLTelemed.n

5748 SIG Holding n
5751 SikaSAp
5793 Straumann n
5765 Sulzern
5136 Swissfirst p
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Rollp
5854 WMH N-A-
5979 Ypsomed n

10.11
202

180.5
151 d

15
89.5
634

87.75
69

481
1155

20.55
56

77.25 d
130
306

12.15
16

95.5

151
15.2
90.8
630
89.4
69.4
484

1150
21.25

56
78

132.7
310

12.65
16.15
94.5

318.25
28.1
0.31
562
43

289

319.5 d
29

0.28
565

42.95
280 d

141.4
638
448
323

1700
174.4
1.58

370.75
39

86.05
642.5

29990

440
322.75

1701
168.1

1.6
373.5

39.5
85.85

660
29400
33.85
2.96

26.85

1.59
65.45

400.25
13.9

586.5
244

134.5
71.05
36.5
5.37

366.5
1651
300

1121
75

387
71.65
96,65
3.35
128

95.05

12 MOIS
2.07
3.83
5.23
5.32
0.60

12 MOIS
2.13
3.87
5.31
5.43
0.68

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P
LODH SamuraïPcrtfolio CHF
LODH Swiis Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe FundA EUR

121.95
15101
369.65
129.42

7.43

UBS
UBS (CH) BF-Hïgh Yield CHF 83.28
UBS (Lux)SF-BalancedCHFB 1748.46
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2150.1
UB5 (lux)5F-Yield CHF B 1830.94
UBS (Lux) BondFjnd-CHFA 1106.7
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 123.12
UBS (Lux)Bond Fund-U5DA 106.01
UBS (Lux)EF-E.Stoxx 50EURB 181.68
UBS (Lux) EF-USA USD B 100.85
UBS100 lndex-Fund CHF 5792.1

EFG Bank
EFG Equity Fds N America USD 122.29
EFG Equity Fds Europe EUR 154.85
EFG Equity Fds Switzerland CHF 160.54

Raiffeisen
Global Invest 45 B 147.98
Swiss Obli B 153.63
SwissAc B 354.28
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LONDRES £STG)

SMS 9.11 10.11

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 55.2 55.5
8304 AGF 113.6 113.7
8302 Alcatel 10.41 10.25
8305 AlrjanTechn. 7.12 7.06
8306 Axa 30.28 30.31
8470 BNP-Paribas 85.95 86.1
8334 Carrefour 49.8 49.49
8312 Danone 117.5 118.7
8307 Eads 21.57 21.96

EDF 47.61 48.83
8308 Euronext 85.9 91.5
8390 FranceTelecom 19.92 19.76
8309 Havas 3.93 3.95
8310 Hermès Int'l SA 88.85 84.7
8431 Lafarge SA 109.6 110.2
8460 L'Oréal 78.8 77.75
8430 LVMH 81.85 81.3
8473 PinaultPrint. Red. 119.7 119
8510 Saint-Gobain 57.65 57.65
8361 Sanofi-Aventis 66.65 65.8
8514 Stmicroelectronic 13.87 13.64
8433 Suez SA 36.41 36.62
8315 TéléverbierSA 46 46
8531 Total SA 55.65 55.9
8339 Vivendi Universal 29.7 29.92

7306 AstraZeneca 3075 3010
7307 Aviva 787 7S8.5
7319 BPPIc 601.5 598
7322 British Telecom 285 279.25
7334 Cable&Wireless 159.25 158.75
7303 Diaged PIc 985 990.5
7383 Glaxosmithkline 1386 1360
7391 Hsbc Holding Pic 1020 1008
7400 Impérial Chemical 392 390.5
7309 Invensys PIc 278.25 272.25
7433 UoydsTSB 555.5 555.5
7318 Rexam PIc 553.5 553
7496 RioTinto PIc 2962 2880
7494 Rolls Royce 458.5 461.25
7305 Royal Bk Scotland 1877 1875
7312 Sage Group Pic 244.5 241.75
7511 Salnsbury (J.) 414 420
7550 Vodafone Group 134 134.5

Xstrata PIc 2354 2295

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 23.27 23.15
8951 Aegon NV 14.51 14.54
8952 Akzo Nobel NV 44.65 44.66
8953 AhoId NV 7.95 7.92
8954 Bolswessanen NV 10.05 10.03
8955 Fortis Bank 32.71 32.22
8956 INGGroep NV 33.7 33.74
8957 KPN NV 10.72 10.61
8958 Philips Electr.NV 28.27 28.19
8959 Reed Elsevier 13.59 13.58
8960 Royal Dutch Sh.A 27.76 27.86

TPG NV 31.61 31.8
8962 Unilever NV 20.48 20.57
B963 VediorNV 14.53 14.47

SMS 9.11 10.11

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 78.9 79.1)

Abbot 45.84 4591
Aetna inc. 39.07 402<
Alan 48.25 4721

8010 Alcoa 29.01 28.51
8154 Altria Group 80.86 80.93

AmlntlGrp 68,04 69.63
8013 Amexco 58.91 583:

Amgen 73.53 73.*!
AMR corp 28.05 29.06
Anheuser-Bush 47.23 47JJ
App le Computer 83.26 83.1!

Applera Cèlera 14.52 lu
8240 ' A T & T  corp. 33.42 3305

Avon Products 32.99 33.»
Bank America 54.51 54.7)

Bank of rLY. 34.7 1U
Barrick Gold 30.04 29.4!

Baxter 45.21 45.15

Black S Decker 85.24 83a
8020 Boeing 85.11 85.6!

8012 Bristol-Myers 24.58 244!
Burlington North. 77.32 77.1)

8040 Caterpillar 59.2 59.6
8041 Chevron 70.2 69.51

Gsco 26.71 26.74
8043 Citigroup 50.61 50.53
8130 Coca-Cola 46.65 46.4)

Colgate-Paim. 65.05 65.24
Computer Sden. 51 50.73
ConocoPhiliips 63.31 63.09

8042 Corning 20.13 20.1!
GX 36.76 36.79
Daimlerchrysler 59 59.11
Dow Chemical 40.73 40.81

8063 Dow Ionesco. 35.51 35.96
8060 DuTont 47.25 473
8070 Eastman Kodak 26.08 26.5!

EMC corp 12.43 12.7
Entergy 86.33 86.73

8270 Exxon Mobil 74.61 74.4!
FedEx corp 113.48 114.75
Fluor 83.39 83.34
Foot Locxer 23.05 23.61
Ford 8.56 8.5»
Genentech 8135 81.59
General Dyna. 70.28 70.35

8090 General Electric 35.29 35.17
General Mills 56.26 55.36

8091 General Motors 34.54 34.67
Goldman Sachs 184.78 187.06

8092 Goodyear 17.54 18.02
Halliburton 32.11 31.79
Heinz Hi 42.85 42.87
Hewl.-Packard 39.56 39.99
Home Depot 36.85 36.64
Honeywell 42.2 42.54
Humana inc 52.76 52

8110 IBM 92.42 91.76
8112 Intel 20.42 20.58
8111 Inter. Paper 32.17 32.23

ITT Indus 53.22 53.42
8121 Johns. S Johns. 66.15 66.29
8120 JP Morgan Chase 47.24 47.61

Kellog 49.47 49.36
Kraft Foods 34.15 34.25
Kimberly-Clark 65.97 65.99
King Pharma 16.2 16.18
Lilly (Eli) 54.87 54.14
McGraw-Hill 64.25 64.2
Medtronic 49.02 48.96

8155 Merck 42.88 43.12
Merrill Lynch 87.48 89
MettlerToledo 76.5 77.26

8151 Mfcrosoftcorp 29.24 29.24
8153 Motorola 21.2 21.38

Morgan Stanley 74.85 76.6!
PepsiCo 62.69 62.55

8181 Pfizer 25.84 25.71
8180 ProcterêGam. 63.8 63.7

Sara Lee 16.41 16.36
Schlumberger 64.97 63.3
Sears Holding 174.8 176.98
SPXcorp 59.68 60.99
Texas Instr. 28.66 28.74

8015 TimeWarner 19.81 19.71
Unisys 6.79 6.88

3251 United Tech. 64.91 65.06
Verizon Comm. 36.11 35.59
Viacom-b- 38.37 38.16

B014 Wal-Mart St ' 4639 46.47
3062 Walt Disney 33.58 32.4

Waste Manag. 38.35 38.52
Weyerhaeuser 63.5 63.39
Xerox 16.91 16.9

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 38.37 37
7010 AllianzAG 152.18 151.43
7022 BASFAG 68.74 69.85
7023 Bay.Hypo&Verbk 34.57 34.31
7020 BayerAG 40.45 40.4
7024 BMW AG 43.88 43.8
7040 CommerzbankAG 28.96 28.82
7066 Daimlerchrysler AG 46 45.89
7063 Deutsche Bank AG 98.37 98.04
7013 Deutsche Bôrse 125.45 130.16
7014 Deutsche Post 21.8 21.71
7065 Deutsche Telekom 13.45 13.11
7270 E.onAG 93 94.17
7015 EpcosAG 12.83 12.83
7140 UndeAG 77.62 77.94
7150 ManAG 71.5 71
7016 MetroAG 46.3 46.5
7017 MLP 15.1 15.1
7153 Mûnchner Rûckver. 128.02 126.84

Qiagen NV 12.39 12.45
7223 SAPAG 1583 157.3
7220 ScheringAG 92.12 92
7221 Siemens AG 73.7 74.9
7240 Thyssen-KruppAG 29.42 29.58
7272 VW 80.15 80.2

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2660 2665

Daiichi Sankyo 3430 3240
8651 Daiwa Sec. 1254 1240
8672 Fujitsu Ltd 936 924
8690 Hitachi 679 696
8691 Honda 4300 4230
8606 Kamigumi 955 942
8607 Marui 1342 1360
8601 Mitsub. UFJ 1420000 1410000
8750 Nec 593 594
8760 Olympus 3840 3800
8608 Sanyo 205 205
8824 Sharp 2010 2010
8820 Sony 4740 4670
8832 TDK 8830 8830
8830 Toshiba 732 731

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

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)
jware 

Le Nouvelliste „EUTERS #

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 27.95 27.5
8951 Nokia OYJ 15.35 15.21
8952 Norsk Hydroasa 159.5 158
8953 VestasWind Syst. 169.75 168.25
8954 Novo Nordisk -b- 450 441
7811 Telecom Italia 2.372 2.34
7606 Eni 24.31 24.75

RepsolYPf 27.91 27.8
7620 STMkroelea 13.863 13.68
8955 Telefonica 15.65 15.22

'

http://www.bcvs.ch
http://www.swi5scanto.cli
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«Avoir I ^̂ Ŝ\un bon logo /^Sjlest impératif» Ces; B A^gMARKETING ? Pour une entreprise active dans f-} '/ )̂ \/H L̂ / ¦ N ¦ .
le tourisme comme Thermalp, l'identification visuelle LS *̂  p s spa ^P

11
?.̂ -̂

est fondamentale. Explication avec le directeur w& Ĵ mm̂  wÊL
marketing Olivier Foro. «PPW 

 ̂ jj

CHRISTIAN CARRON jf ce rie quinze ans de communica- allant de l 'hébergement à la restau-
«En matière de marketing, un bon tion. L'aigle, c'est notre identité, ration en passant par le bien-être ou t| >î L ;.
logo est impératif. Le nôtre datait comme le Cervin pour d 'autres...» le secteur médical. «Wellness» f
des débuts de l 'entreprise il y  a Plus carré, le nouveau logo met (contraction de wellbeing et fitness ) J'«
quinze ans. Nous devions l'actuali- désormais en avant les bains exprime cette idée de bien-être psy- I 11 èfe.".
ser, en fonction de notre développe- d'Ovronnaz et non plus Thermalp. chique et p hysique, «spa» (du latin . m . . i iif '̂ ®
ment, afin de nous positionner clai- «Le nom de l 'entreprise demeure, sanus per aquam) c'est la santé par i i mm. '%* liri'^
rement face à notre concurrence.» mais l'accent est donné aux bains, l'eau et «alpin» définit le cadre uni- t ™ 

mm-éttlmlr*'̂ . '"''*-
Directeur du marketing de Ther- C'est que le public s'est accaparé que dans lequel nous évoluons.» ^^t̂ m\v mr ^̂ r m ikvmalp, Olivier Foro dévoile le nou- l 'expression «bainsd 'Ovronnaz» . De .̂

 ^ 
¦̂ mW^ '̂ ^L, \twÈ m\.veau visuel de la société , fruit d'une p lus, nous avons examiné les mots- Côté sérieux ^[̂ Ŵ ' JH «tw Ĥ1»^ i

réflexion entamée ce printemps clés utilisés ces deux dernières an- Au niveau du grap hisme pur , ,m^^. ̂Kdéjà en collaboration avec un bu- nées pour trouver notre site sur l 'in- une police d'écriture unique rem- I JÉa Br"̂ |
reau spécialisé sédunois. L'occa- ternet (240000 internautes par ah) : place les trois existantes, le jaune ^̂ r
sion de décrypter ce qui se cache Ovronnaz arrive en tête (21 %) suivi du soleil d'Ovronnaz intensifié tout i^-: 

L l̂il& A
derrière cette démarche graphique de bains d 'Ovronnaz (1 7%), Ther- comme le bleu du dessin. Quant au £&& H m\v ̂ SmlLfondamentale mais «financière- malp ne pointant qu 'en 3e position message principal , au cœur du Ért m pJ wk j W
ment très raisonnable». (9%). » logo, il est désormais en noir. «Pour *U ma

le côté sérieux. Thermalp, ce n'est %
Priorité aux bains Toute l'offre p lus seulement un centre aquati- X  I

Remarque liminaire, entre l' an- en un clin d'œil que, mais une entreprise aux activi- ÉL M tj àRk
cien et le nouveau logo, la diffé- Autre nouveauté , l' apparition tés diverses.» Le nouveau logo de JE K ^fc
tence n'est pas criante: la tête de ra- d'une «signature» en dernière ligne. Thermalp sera en vigueur dès le 1er ÉÈ A J&
puce, les vagues, les inscriptions se «Thermalp aujourd 'hui , ce n 'est pas décembre. Il remplacera progressi- mm \Wm ¦!rerrouvent. «Nous avons volontai- seulement trois bassins thermaux, vement tous les visuels de l'entre- SH —Lmwmm- ^ÈW MB—*!B  ̂ 1
rement choisi la continuité et non la mais un vrai complexe de vacances prise (drapeaux, enseignes, papiers Olivier Foro devant le nouveau logo de Thermalp qui sera en vigueur dès le 1er décembre.
rupture, pour ne pas perdre le béné- avec toute une palette de prestations à lettre, autocollants, vêtements) . ¦ LE NOUVELLISTE

Du moulin à eau à la microcentrale Tfr^™
LE COIN DE L'INNOVATION ? Une roue à eau a été développée par la HEVs en association Ouvriers exploités
avec le Groupement des équipementiers valaisans. Pour produire de l'électricité. Le chantier d extension de rentre

prise Serono, à Genève, a été hier la

^ 
cible du syndicat Unia. Ce dernier a

SERGE AMQOS , HEVS particulier sur l'eau potable. La plu- '̂ "̂ '̂  ̂
dénoncé 

les 

conditions de travail
Après les moulins à eau et leurs meu-
les, leurs scies ou leurs foulons, après
les barrages et leurs turbines, les eaux
de nos montagnes offrent une nou-
velle chance au Valais: la microhy-
draulique ou l'exploitation des peti-
tes chutes. Associée au Groupement
des équipementiers valaisans
(GEVs), la Haute Ecole valaisanne
(HEVs) en développe un type original
à partir d'une roue à eau.

La «petite hydraulique». Dès les Xle
et XIIe siècles, c'est-à-dire dès la pre-
mière révolution industrielle, les
cours d'eau ont attiré l'industrie: les
roues à eau se sont répandues dans
toute l'Europe pour entraîner meules
à céréales, scies, soumets de forge, ri-
bes à fruits, etc. En Valais, de nom-
breux moulins en témoignent en-
core. Au XTXe siècle, la machine à va-
peur a mis partiellement fin à l'avan-
tage naturel présenté par les cours
d'eau. A partir du début du siècle
passé, l'eau a offert une deuxième pé-
riode de croissance aux régions de
montagne avec la construction des
barrages. L'énergie électrique étant
abondante et avantageuse, de gran-
des entreprises se sont implantées
dans le Vieux-Pays et ont largement
contribué à l'essor économique du
canton. Arrive maintenant l'heure de
la petite hydraulique: avec l'augmen-
tation régulière du prix des énergies
fossiles, toutes les ressources, même
celles de faible capacité, peuvent être
exploitées avec profit. Des microcen-
trales fleurissent un peu partout.

Avec l'eau potable. La HEVs, Michel
Dubas en particulier, s'intéresse à ce
domaine des microcentrales depuis
plus de dix ans. Elle a participé à une
trentaine de projets de turbinage, en

particulier sur l'eau potable. La plu-
part du temps, la dénivellation est
telle qu'une turbine Pelton convient.
Dans d'autres cas, surtout s'il faut
maintenir, à l'aval de la machine, une
pression suffisante pour le réseau de
distribution, c'est une pompe fonc-
tionnant en turbine qui est installée;
le maître d'ouvrage s'épargne alors la
construction d'un réservoir intermé-
diaire. La plus simple - la plus an-
cienne aussi - des machines hydrauli-
ques est la roue à eau: un cadre cylin-
drique en bois tournant sur un arbre
horizontal, des palettes tout autour et
de l'eau qui coule par-dessus. Voilà de
quoi faire tourner une scierie, un
moulin ou une génératrice qui pro-
duira de l'électricité. L'école a eu l'oc-
casion de participer à la reconstruc-
tion d'une de ces installations de style
ancien, le moulin de Nendaz, en par-
ticulier de sa roue à eau et de la trans-
mission du mouvement aux meules.
En outre, des travaux de diplôme ont
permis d'étudier en laboratoire le
comportement de ces machines.

Roues en acier. Les roues actuelles ont
abandonné le bois pour l'acier. L'arbre
tourne sur des roulements à billes. Mais
le principe n'a pas changé depuis plus
de 2000 ans. Le prototype que construi-
sent actuellement la HEVs et ses parte-
naires du GEVs mesure un mètre, de
diamètre et 30 centimètres de largeur.
La génératrice prend place à l'intérieur
de la roue et produit une cinquantaine
de watts. Connectée à une batterie, elle
peut alimenter un mayen valaisan isolé
ou toute habitation non reliée au ré-
seau. Mais le marché de ce type d'ins-
tallation s'étend aussi aux pays en voie
de développement. Sa simplicité et sa
rusticité, alliées aux faibles coûts de fa-
brication et de maintenance, y seraient
des avantages importants.

La génératrice prend place dans la roue et produit un cinquantaine de watts, LDC

Le projet PHEDRE
PHEDRE (Picocentrale hydroélectrique
développée à partir d'une roue à eau)
est un projet de transfert technologi-
que de la HEVs vers l'industrie. L'école
a conçu la machine hydraulique et la
partie électrique. Elle a ensuite cher-
ché un partenaire industriel intéressé

par la fabrication et la commercialisa-
tion d'un produit de ce type. Le GEVs
(Groupement des équipementiers va-
laisans) a pris la balle au bond: ses
membres réunissent les compétences
nécessaires pour mener ce travail à
bien. Le prototype est en phase de test
et sera présenté à la foire Swisstech
2006 à Bâle, du 14 au 18 novembre.
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- Un territoire
à découvrir

Le District touristique des lacs...
un coin de paradis

Antonio Longo Dorni, un
dynamique président pour
le District touristique des
lacs.

ANNA RIVA

Tout près de la Suisse et à
deux pas du Valais, on
peut découvrir un terri-
toire aux multiples facet-
tes, où montagne et lacs
sont en parfaite sym-
biose. C'est le District
touristique des lacs, en
Italie, qui comprend 97
commîmes du territoire
allant de la partie méri-
dionale du lac Majeur
jusqu'à la frontière suisse.
Dickens, Flaubert, Byron,
Stendhal, Manzoni, et - à
une époque plus récente
- Hemingway sont quel-
ques-ung des personna-
ges ayant séjourné dans
ces lieux merveilleux, des
sites qui ont d'ailleurs
inspirés certaines de
leurs œuvres.

Le District touristique
des lacs est une société
mixte publique et privée.
Son but est de promou-
voir et de faciliter la
connaissance de ces ma-
gnifiques coins du Pié-
mont, en Italie et dans le
monde. Il s'agit d'un ATL,
une, entreprise touristi-
que locale, qui n'a pas
d'activité de front-office
directe envers les touris-
tes (activité exercée par
les 21 IAT bureaux de tou-
risme dans le district) . Le
territoire de pertinence
du district embrasse les
lacs Orta, Maggiore et
Mergozzo ainsi que les
vallées de l'Ossola, toute
la province du Verbano-
Cusio-Ossola, une partie
de la province de Novare
jusqu'aux confins avec la
Suisse et la province de
Varèse. C'est l'ATL la plus
visitée du Piémont, qui
n'a d'ailleurs été dépas-
sée par celle de Turin que
pendant les Jeux olympi-
ques.

Nous avons rencontré
le président du District
touristique des lacs, An-
tonio Longo Dorni, à
Stresa, au bord du lac Ma-
jeur.

Quelle est la force écono-
mique du District touristi-

que des lacs?
Deux millions d'euros.
Nous avons 270 associés
publics et privés, dont la
Région Piémont et de
nombreuses communes.

Combien de touristes visi-
tent le District touristique
des lacs?
Chaque année le terri-
toire compte 2,8 millions
de présences. Les trois
quarts viennent de
l'étranger, le reste d'Italie.
Les Allemands, avec
800000 présences, sont
les plus nombreux. Dans
le secteur parahôtelier, ce
sont les Hollandais qui
apprécient davantage les
vacances au camping. Les
Espagnols sont chaque
année plus nombreux et
représentent un marché
en pleine expansion.

Quel type de tourisme pro-
posez-vous?
Il s'agit d'un tourisme de
haute qualité. On dénom-
bre plus de 40 structures
hôtelières à 4 ou 5 étoiles.
Nous avons 15000 possi-
bilités de nuitées dans les
hôtels et 30000 dans le
parahôtelier. La majorité
des touristes sont âgés de
40 à 50 ans. Cependant, à
Verbania et Arona, on
note une présence plus
importante de jeunes car
ces deux sites sont plus
attrayants.

Peut-on affirmer la même
chose pour le tourisme de
montagne?
Pas tellement. Les hôtels
en montagne sont moins
prisés car ils sont plus
modestes et moins nom-
breux. Les vallées de 1 Os-
sola sont beaucoup ap-
préciées par les touristes
suisses et en général par
tous ceux qui aiment le
trekking.

Quelle est la politique du
District touristique des
lacs?
Nous voulons créer une
synergie entre le lac, qui
est un peu la «locomo-
tive» du tourisme du ter-
ritoire, et la montagne.
Nous désirons offrir une
alternative à ceux qui
veulent prolonger leur sé-
jour (qui a maintenant
une durée moyenne de
trois jours dans le secteur
hôtelier et d'une semaine
dans le parahôtelier),
jusqu'à cinq jours. A ce
propos, nous offrons des
solutions qui marient la
beauté et l'élégance des
lacs avec la nature sau-
vage de la montagne, ri-
che en gastronomie et
traditions culturelles et
historiques.
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Irremplaçable
démocratie directe

«En démocratie, c'est
le combat des idées,
avec des hauts et des
bas pour chacun, qui
est légitime.»

JEAN-MARIE MEILLAND

PROFESSEUR
DE PHILOSOPHIE U'O

Beaucoup d'étrangers louent
la démocratie directe prati-
quée en Suisse. Mais dans no-
tre pays ceux qui la connais-
sent bien lui adressent sou-
vent de vifs reproches.

On déplore notamment le
taux d'abstention élevé: une
majorité approbatrice quand

le taux de participation est bas équivaut à
une approbation minoritaire! On peut
aussi regretter le faible engagement des ci-
toyens dans les débats menés par des par-
tis et des leaders: de plus en plus, les cam-
pagnes se concentrent sur des duels télévi-
sés entre ténors de la politique. Ce n'est pas
l'étude attentive des propositions qui mo-
tive nombre de votants, mais le gladiateur
qui l'aura emporté à «Infrarouge»! II faut
aussi constater le déséquilibre dans le fi-
nancement des campagnes: souvent, les
grandes organisations économiques ali-
gnent des millions de francs pour arroser le
pays de pages de journaux et mettre les
médias à leur service (pensons aux 7 mil-
lions dont santésuisse dispose d'ores et
déjà pour contrer la caisse unique), alors
qu 'en face de petites associations réussis-
sent à peine à rassembler quelques centai-
nes de milliers de francs pour de petites an-
nonces en bas de page. D'autre part on
peut se désoler de voir bien des proposi-
tions progressistes échouer (voir la réduc-
tion du temps de travail) , alors que l'em-
portent les projets démagogiques mon-
trant l'étranger du doigt. On entend encore
se plaindre de la lenteur des décisions sou-
mises au vote populaire. Enfin, de plus en
plus, on voit certains milieux «modernis-
tes» accuser la démocratie directe de frei-
ner les adaptations soi-disant nécessaires à
l'évolution libérale du monde.

Dans ces divers reproches, dont cer-
tains sont fondés , rien pourtant n 'appelle
un affaiblissement de la démocratie di-
recte. En effet , ce sytème, malgré ses dé-
fauts, reste à coup sûr le meilleur. Si la par-
ticipation des citoyens est une reconnais-
sance de leur dignité et de leur maturité,
comment pourrait-on lui préférer un sys-
tème où des élites politiques, économiques
ou technocratiques exercent seules le pou-
voir? Les défauts réels ou apparents de la
démocratie directe cités plus haut deman-
dent non pas de l'affaiblir, mais de la ren-
forcer.

Aux problèmes précédemment évo-
qués, on peut en effet apporter des solu-

tions d esprit démocratique. L abstention-
nisme peut se combattre par l'obligation
de voter, comme dans le canton de Schaff-
house. La chance de prendre part aux affai-
res pourrait, semble-t-il, justifier une
contrepartie. Et si l'on veut maintenir la li-
berté, ce qui est aussi défendable , la ré-
ponse à l'abstention, c'est de susciter un
regain d'intérêt des citoyens. Ce nouveau
goût pour la politique résoudrait aussi le
deuxième problème: il conduirait les ci-
toyens à mener eux-mêmes les débats. Il
faudrait que d'amples discussions fondées
sur la lecture en commun des textes de lois
et d'initiatives aient lieu dans les groupes
de base des partis et associations, mais
aussi, en dehors des partis, dans les quar-
tiers, les entreprises ou par affinités-. Les
responsables pourraient participer aux
discussions et apporter des informations
utiles, mais ils ne seraient plus des autori-
tés parlant au-dessus des citoyens et sans
eux. Cette réappropriation démocratique
des débats est tout à fait possible en Suisse:
les informations mises en circulation chez
nous à travers les journaux, la radio, la télé-
vision, l'Internet, diverses conférences,
sont suffisantes en quantité et en qualité.
Le niveau de formation de la majorité des
citoyens est d'autre part assez élevé pour
qu'un examen des textes soit mené. Il est
clair qu'une amélioration de la participa-
tion aux débats implique une diminution
du temps de travail et l'octroi de congés
pour les activités politiques et la formation
générale (ce que les dirigeants néolibéraux
ne sont sans doute pas pressés d'accorder,
montrant ainsi leur attachement modéré à
une vraie démocratie!).

Quant au financement des campagnes,
la solution est simple: il faut plafonner les
dépenses. On pourrait fixer des montants
maximaux de dépenses qu 'il ne serait pas
difficile de contrôler: on connaît en effet les
tarifs des agences de publicité. On pourrait
aussi envisager un financement public où
des sommes égales (excluant d'autres fi-
nancements) seraient distribuées aux di-
vers camps: le fonds où l'on puiserait pour-
rait être alimenté par un impôt spécifique.

A coup sûr, ceux qui proclament l'inappli-
cabilité de telles mesures sont seulement
soucieux de préserver les privilèges liés è
leur domination financière. Il faudraii
aussi réfléchir au problème de l'interven-
tion des gouvernants: comme le conseille]
fédéral Blocher le dit (sans agir en consé-
quence), les gouvernants peuvent fausse]
l'issue d'une campagne quand le public
n'est pas assez actif. La publication de son
dages est aussi sujette à caution: le sondage
a tendance à pousser certains à adopter ur
point de vue avant examen «parce que c'esl
l'avis de la majorité». Passons à la décep-
tion des progressistes: il faut dire sans am-
bages qu'elle ne témoigne en rien contre la
démocratie, car si l'on perd une votation
c'est qu'on n'a pas su convaincre. Il est vrai
qu'avec des dépenses plafonnées rendanl
les campagnes plus équitables, la gauche
persuaderait sans doute plus souvent. Mais
il lui arriverait assurément de perdre en
core, car en démocratie, c'est le comba
des idées, avec des hauts et des bas pou
chacun, qui est légitime, et l'on ne peu
avoir toujours la majorité de son côté.

Pour les deux derniers reproches, il es
surprenant qu'on ose les faire. Si l'on es
rime que la démocratie directe est tro]
lente, on méprise tout simplement la dé
mocratie: l'avis de la population est si im
portant qu'il justifie tous les retards (un
société politique n'est pas un consortiun
qui doit signer rapidement des contrats!)
Et ceux qui considèrent la démocratie di
recte comme un frein aux réformes, ei
pensant mentionner un de ses points fai
blés, indiquent au contraire une de ses for
ces: n'est-ce pas aux citoyens, à travers le
votations, de remettre les évolutions éco
nomiques au pas, d'arracher si nécessain
le monde au marché chaotique et au boi
plaisir des élites, pour que règne de nou
veau le souci du bien commun?

Donnons plus de vigueur à la démocra
rie directe, en la protégeant des lobbies di
l'économie. Elle sera plus motivante pou
toutes celles et tous ceux qui n'ont pas ui
gros compte en banque à défendre. Cai
comme le disait Rousseau , maître univer
sel en démocratie: «Dans une cité biei
conduite, chacun vole aux assemblées; sou
un mauvais gouvernement, nul n 'aime i
faire un pas pour s'y rendre; parce que nu
ne prend intérêt à ce qui s'y fait, qu 'on pré
voit que la volonté générale n 'y dominen
pas, et qu 'enfin les soins domestiques absor
bent tout.» C'est en effet l' exigence d'éta
blir cette cité bien conduite, où la volonti
des plus riches ne triomphera pas, qu
donne toute sa valeur à la démocratie di
recte et justifie qu'on se batte pour elle!
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Des jeunes catholiques et protestants
ensemble au Maroc
DU 2 AU 16 JUILLET 2007 ? 30 adolescents des paroisses catholiques
et protestantes du secteur de Martigny iront ensemble au Maroc, marcher
dans les montagnes du Haut-Atlas. Regards sur cette aventure spirituelle,
œcuménique et communautaire unique.

JUBILÉ 2006

Année ignatienne

PAR
PIERRE-ALAIN MISCHLER

DIACRE PROTESTANT
DES PAROISSES DE MARTIGNY
ET SAXON

Pasteur
Pierre Boismorand
Pendantl'été 2005, j'étais
parti aux Etats-Unis avec
des jeunes de la paroisse
protestante, tandis que
le chanoine Mittaz était
au Vietnam avec des jeu-
nes de la paroisse catho-
lique. Sans le savoir, nous
avions mené en parallèle
des projets très sembla-
bles. D'où l'idée d'unir
nos forces et de mener
un projet commun.

Dans nos Eglises, on
parle souvent d'oecumé-
nisme, mais on ne pro-
pose rien dans ce sens
pour les jeunes. Or, si
l'on veut les aider à
construire une foi en dia-
logue, et à trouver leur
place dans une société
pluraliste, il faut oser leur
proposer ce genre d'ex-
périence.

J'ai constaté que la
question de la confes-
sion - catholique ou pro-
testante - est secondaire
pour la plupart des jeu-
nes, et cela me réjouit
beaucoup: ils se considè-
rent d'abord comme
chrétiens, et ils partici-
pent à ce voyage pour vi-
vre quelque chose de
beau ensemble.

En tous cas, nous for-
mons un groupe magni-
fique, et j'ai hâte de faire
ce voyage sous la hou-
lette de Marie-Gabrielle
Cheseaux, de l'associa-
tion Grain de sable, qui
sera notre guide.

Chanoine
José Mittaz

Dans mon ministère,
j' aime être interpellé par
des jeunes, par leur
questionnement, et me
laisser bousculer par leur
propre recherche. Je suis
heureux de pouvoir par-
tir avec 30 jeunes issus de
nos deux communautés
paroissiales. Des jeunes
qui osent quitter des sé-
curités: pas d'ordinateur,
pas de musique, pas de

MaiÇOM 0274550847. Organisation: Vie et Foi,
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Christine Varone. Rens.: Madeleine Rouil- Du 27 au 30 novembre. Trêves - Fribourg-
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Le 25 novembre de 9 h à 17 h. Journée de
réflexion ouverte à tous «Femmes dans Potf î̂tola Bible... Femmes dans l'Eglise au- ¦»**»¦ *•¦«*
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vre, dominicain professeur d'Ancien Tes- sur la relation» avec le Père Gérard Far-
tament à l'Université de Fribourg. Ins- quet, spiritain. Inscription: Anne-Marie
cription: Chantai Maillard, tél et fax Miljevic au 02732338 63.

portable, pour se mettre
à l'écoute. Un proverbe
Touareg dit que: «Le. dé-
sert ne cesse de parler à
qui sait l'entendre», c'est
un espace pour vivre de
l'inattendu.

Pour moi, c'est aussi
un magnifique défi à re-
lever que de partager
l'animation spirituelle
avec le pasteur et toute
l'équipe des accompa-
gnants.

Pour réaliser ce pro-
jet , nous avons déjà bé-
néficié d'encourage-
ments et de services ren-
dus qui nous donnent
confiance que nous
pourrons être soutenus
tout au long de notre dé-
marche humaine et spi-
rituelle.

Veronika Bertin,
accompagnatrice

Les déserts dans le
monde m'ont toujours
fasciné, comme d'ail-
leurs la mer, la monta-
gne, la NATURE en
grand, dans laquelle je
me sens toute petite.
J'adore marcher, chemi-
ner, aller au rythme de
mes pas et de mon souf-
fle. C'est une dimension
que je désire partager
avec les jeunes, comme
leur donner envie de dé-

couvrir de nouveaux ho-
rizons, dans tous les sens
du terme.

Mon métier d'infir-
mière et celui de Daniel,
mon mari, qui est méde-
cin et qui nous accompa-
gne, nous permettront
d'aller ensemble dans
des conditions optima-
les, tout en se procurant
un réel plaisir, et en fai-
sant de nouvelles décou-
vertes.

L'aspect œcuméni-
que me plaît également,
car il démontre une ou-
verture de la part de deux
communautés qui ont la
volonté de se connaître
de mieux en mieux.

Laurent Crampon,
accompagnateur

Après avoir rencontré
José Mittaz lors d'une re-
traite avec des jeunes du
cycle de Martigny, nous
avons partagé l'idée
d'organiser ce voyage au
Maroc. Comme la ren-
contre engendre la ren-
contre, j' ai eu la chance
de faire connaissance
avec Pierre Boismorand,
Colette Sierro, Veronika
et Daniel Bertin. Mon ex-
périence des groupes de
soutien avec l'associa-
tion Les Progredientes
m'a fait comprendre que

chacun peut apporter à
l'autre. Je reviens de mon
6e voyage au Maroc où,
encore une fois, le désert
m'a enrichi. J'ai choisi de
m'engager dans cette
marche qui nous mè-
nera, entre autres, au
sommet du mont du
Mgoun (4071 m) parce
que l'idée de cheminer
progressivement, en-
semble vers un but com-
mun, nous aidera à
mieux nous connaître.
Comme l'a écrit Nicolas
Bouvier: «Un voyage se
passe de motifs: Il ne
tarde pas à prouver qu'il
se suffit à lui-même. On
croit qu'on va faire un
voyage mais bientôt c'est
le voyage qui vous fait ou
vous défait.»

Afin de soutenir ce
projet , j' ai sollicité
Alexandre Jollien, écri-
vain philosophe, qui
donnera une conférence
à la salle polyvalente de
Conthey, le jeudi 15 fé-
vrier 2007 à 20 h, sur le
thème du «Voyage inté-
rieur».

sert.
Colette Sierro,
accom pagnatrice

Dans mon travail, je Vous pouvez aider les
côtoie aussi des adoles- jeunes en soutenant
cents. C'est une période ce projet:
de la vie extrêmement ri- paroissep@mycable.ch

L'ARP (Association des retraitants paroissiaux)
organise une Journée de ressourcement spiri-
tuel, animée par le Père Pierre Emonet, s.j., à
Sion, le dimanche 19 novembre, à l'aula E -X. Ba-
gnoud.

Rappelons brièvement que le Père P Emonet
est natif de Martigny et est, entre autres, rédac-
teur en chef de la revue culturelle «Choisir».

Il nous fera mieux connaître Ignace de Loyola
et ses premiers «compagnons» lors de deux
conférences. L'une à 9 h 45: «Ignace de Loyala ou
l'art de trouver Dieu en toutes choses» et la
deuxième à 14h30: «François Xavier et Pierre Fa-
vre,, un même élan et deux chemins».

Celle de la matinée introduit un moment de
prière et celle de l'après-midi culminera avec la
célébration de l'Eucharistie à 15 h 45, à l'aula.

Il y a possibilité de manger sur place en s'ins-
crivant au 027764 1073.
ERIC BISELX . PRÉSIDENT DE L'ARP

che, à la fois perturbante
et interpellante, où la re-
cherche de soi peut ou-
vrir aux autres.

Le groupe s'est déjà
rencontré à deux repri-
ses. C'est important que
les jeunes se connaissent
mutuellement, s'inter-
pellent et se laissent in-
terpeller. Personnelle-
ment, j'aime proposer
des jeux et des anima-
tions qui favorisent ces
rencontres et qui per-
mettent à chacun-e de
trouver sa place.

Début décembre, le
groupe se prépare à
monter à l'hospice du
Grand-Saint-Bernard à
raquettes.

Les jeunes cuisine-
ront également un repas
marocain à la salle com-
munale de Martigny le
mercredi 11 avril à midi,
et ils laveront des voitu-
res au local des pompiers
le samedi 26 mai. C'est
important de vivre des
expériences concrètes ici
avant de partir marcher
quinze jours dans le dé-

CHRISTOPHE
JEUNE PARTICIPANT

Marcher tous les jours pendant
deux semaines sera pour moi une
expérience nouvelle, tout comme
la découverte de la culture maro-
caine et la rencontre avec les au-
tres jeunes. Nous allons vivre en

groupe dans des conditions inhabituelles, sans une par
tie du confort dont nous bénéficions d'habitude. J'es-
père que le groupe s'entendra bien dans son ensemble,
et que ce camp restera toujours gravé dans ma mé-
moire.

ELODIE
JEUNE PARTICIPANTE

Je me suis engagée dans ce
voyage par quête d'aventures. Je
ressens le besoin de me risquer
dans une expérience nouvelle qui
me permettra de sortir du stress
quotidien. Je crois que ce voyage

m'offrira la possibilité de me laisser surprendre à tra-
vers toutes les rencontres que nous ferons le long du
chemin. J'ai déjà vécu l'été dernier un pèlerinage en Tur
quie avec les gens de ma paroisse, e,t je sais que ce nou-
veau cheminement m'aidera à me découvrir encore da-
vantage.

mailto:paroissep@mycable.ch
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uonsemers a
PDC et PS au créneau
ALLOCATIONS FAMILIALES ? Des personnalités démocrates-
chrétiennes et socialistes s'engagent pour soutenir leur parti dans
la campagne pour l'harmonisation votée le 26 novembre prochain.

La nouvelle loi fixe les allocations mensuelles minimales à 200 francs par enfant et à 250 francs pour les jeunes en formation, KEYSTONE

Des conseillers d'Etat du PDC et du PS soutien-
nent leur parti dans la campagne pour l'har-
monisation des allocations familiales. Le pro-
jet en votation le 26 novembre s'impose aussi
pour des raisons économiques, selon Pierre-
Yves Maillard, Kathrin Hilber et Klaus Fischer.

La nouvelle loi fixe les allocations mensuel-
les minimales à 200 francs par enfant et à 250
francs pour les jeunes en formation. Elle per-
mettra de simplifier le système et de garantir
une certaine équité entre les cantons, mais
également de restaurer une partie du pouvoir

d'achat de la population, ont souligné les mi- travaillant à temps partiel, qui ne reçoivent
nistres cantonaux vendredi devant la presse. souvent qu'une allocation réduite, a ajouté

Ce projet, fruit d'une alliance entre les so-
cialistes et les démocrates-chrétiens, vient
après «une longue période de glaciation», a rap-
pelé M. Maillard (PS/VD). Vu la reprise de la
croissance, «le moment est venu pour les famil-
les de toucher leurs bénéfices» .

Profitable pour tous
Le concept profitera tant aux petits revenus

qu'à la classe moyenne, ainsi qu'aux employés

M.Fischer (PDG/SO) . Et l'économie n'est pas
perdante. Les contributions des patrons ayant
régulièrement baissé à la suite du recul des
naissances, «on ne fera que retrouver le niveau
de 1979», a affirmé Kathrin Hilber (PS/SG).

Ce comité réunit quinze conseillers d'Etat so-
cialistes et dix PDC. Plusieurs ministres n'ont pas
puy participer enraison de règles cantonales leur
interdisant de s'engager pour un objet fédéral,
ont expliqué les représentants des partis. ATS

: naux à se demander comment conci-
: lier vie professionnelle et vie familiale.
: Qu'on ne s'y trompe pas, les alloca-
: tions familiales helvétiques n'ont rien
: à voir avec une politique nataliste à la
: française. Personne en Suisse ne peut
: vivre grâce à ces montants. C'est tout
: au plus une forme de reconnaissance
: du rôle de la famille et une contribu-
: tion à des frais de formation toujours
: plus élevés. Si l'on admet la pertinence
: de cette aide, il n'y a pas de raison
: d'accepter les différences de traite-
: ment massives qui caractérisent la si-
: tuation actuelle. Ou alors il faudrait
: admettre que les enfants n'ont pas la
: même valeur partout.

POLITIQUE AGRICOLE 2011

Paiements
directs
Les subventions à l'agricul-
ture devraient céder le pas aux
paiements directs. La commis-
sion de l'économie du Conseil
des Etats n'a que peu dévié de la
ligne du Conseil fédéral dans le
projet Politique agricole 2011.
Elle veut faire une fleur à la pro-
duction fromagère et sucrière.

Au final, la facture pour les
années 2008 à 2011 devrait res-
ter la même, à savoir 13,499
milliards de francs, a indiqué le
président de la commission
Hannes Germann (UDC/SH)
vendredi devant la presse. Les
ambitions du Conseil fédéral
sont toutefois un peu freinées.

Les paiements directs ne
devraient être portés qu'à
11,171 milliards au lieu de
11,251 milliards, la différence
de 80 millions étant reportée
aux mesures destinées à pro-
mouvoir la production et les
ventes (1,609 milliard au lieu de
1,529 milliard).

Fromages. La production fro-
magère devrait être rapidement
sous pression- Par 6 voix contre
5, la commission propose de ré-
duire le montant du supplé-
ment versé aux paysans pour le
lait transformé en fromage de
15 à 10 centimes par étapes
d'ici à 2011. La minorité prô-
nera le maintien à 15 centimes.
Le Conseil fédéral souhaite
quant à lui une réduction à 10
centimes d'ici à 2009. ATS

Le service civil
souffle ses dix bougies
DÉBATS ? Une commission des Etats veut revoir les compétences
des tribunaux militaires afin d'éviter certains cas curieux.

ERIK REUMANN
En dix ans, quinze mille jeunes ont
choisi d'effectuer un service civil plu-
tôt que d'endosser l'uniforme. Ils sont
devenus des exemples de solidarité
active, a dit la conseillère fédérale Do-
ris Leuthard au cours d'une commé-
moration hier à Berne. Ceci est d'au-
tantplus vrai que les possibilités d'évi-
ter d'avoir à se rendre sous les dra-
peaux se sont élargies. La sélection au
recrutement étant devenue plus sé-
vère, ce sont aujourd'hui seulement
61% des jeunes qui sont déclarés ap-
tes au service contre 82% en 2001.

Celui qui renonce à faire usage
de la «voie bleue», mais qui a des
problèmes avec le service militaire
armé a alors deux recours. Il peut
demander de servir sans arme, une
possibilité que l'armée n'encou-
rage guère. Il a aussi la possibilité
de choisir de déposer une de-
mande de service civil. Dans ce cas,
il devra passer devant une commis-
sion qui devra statuer si ses convic-
tions morales ou religieuses sont
suffisamment profondes pour lui
permettre d' effectuer un service
d'utilité publique plutôt que de re-
vêtir un treillis. Son engagement
sera une fois et demie plus long que
celui d'un soldat.

Le fait que l'armée semble être
moins gourmande en personnel a
incité la politique à s'interroger sur
l'opportunité de l'examen de
conscience. Une motion deman-
dant au Conseil fédéral de livrer
une proposition pour une suppres-
sion attend une confirmation défi-
nitive du National en décembre.

La ministre chargée du dossier -
le service civil dépend du Départe-
ment fédéral de l'économie - s'est
montrée prudente à ce propos.
«Cela ne fait certainement pas de
mal au développement moral d'une
jeune personne de réfléchir à son
propre sujet, à son attitude morale
fondamentale et à sa relation à
l'Etat et à la société civile», a dit Do-
ris Leuthard au cours de son inter-
vention d'hier.

L'affaire de Pierre*, relatée dans
nos colonnes le 16 septembre, a in-
cité le conseiller aux Etats Alain
Berset (PS/FR) de demander à la
commission des affaires juridiques
des Etats dont il est le vice-prési-
dent d'élaborer un postulat qui de-
mande au Conseil fédéral de se
pencher sur certains problèmes de
la justice militaire dans le cadre du
service civil. Pour mémoire, Pierre
est un jeune qui a débuté son ser-

vice militaire avant de se rendre
compte au moment de la remise de
l'arme que son rôle de soldat lui po-
sait des problèmes. Renvoyé de-
vant la commission du service civil,
il a été débouté et s'est retrouvé de-
vant une cour militaire qui a été
contrainte de le condamner pour
refus de servir, même si elle éprou-
vait un malaise devant ses problè-
mes manifestes. Un des juges mili-
taires, le colonel Jean-Daniel Wicht,
a alors porté le débat sur la place
publique et a trouvé l'oreille
d'Alain Berset. «Actuellement il a
purgé la moitié de sa peine et la
commission du service civil ne l'a
pas encore convoqué pour l 'enten-
dre dans le cadre de sa nouvelle de-
mande de service civil», explique le
sénateur socialiste.

Alain Berset souhaite que le
Conseil fédéral se prononce sur la
possibilité d'inscrire le principe
d'opportunité dans le Code pénal
militaire. Au lieu de dire que «le tri-
bunal condamne», il dirait «le tribu-
nal peut condamner», explique le
politicien fribourgeois. Il souhaite
en outre un réexamen du catalogue
des compétences des tribunaux
militaires.
*Nom connu de la rédaction.
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INCENDIE DE FLIMS (GR)

Jeune fille condamnée
La jeune fille de 16 ans, à l'origine de l'in-
cendie du village de Flims le 6 juin 2006,
sera placée durant au moins un an dans
un foyer pour jeunes. La justice des mi-
neurs du canton des Grisons a cependant
renoncé à lui infliger d'autres sanctions
pénales. La procédure pénale ouverte
contre la jeune fille a été close avec une
décision tombée le 8 novembre, a annoncé
hier le Ministère public des Grisons. Elle a
été reconnue coupable d'incendie volon-
taire mais la justice a renoncé à prononcer
une peine privative de liberté. Sur la base
d'une expertise psychiatrique, la jeune fille
avait été placée dans un foyer d'accueil

piuceuuie sepdi eu et ensuue eie uuvei Le
contre l'ami de la mère.

FRIBOURG

Chute mortelle
sur un chantier
Un ouvrier portugais de 45 ans a fait une
cnuie moneiie a environ aix meires sur le
chantier d'un cinéma multiplexe hier vers
13 h 40 à Fribourg. Gravement blessé à la
tûta la malhai iroi iv ocl HérôHé ci ir nlarp

ui le ci iî ueic a CLC UUVCI IC. OCIUI i ico pi c-
miers éléments, l'ouvrier a chuté de
l'échelle sur laquelle il se trouvait, a indi-
qué la police cantonale.



Le NOUVelliSte Samedi 11 novembre 2006

Meili: le blues
du gardien de nuit
FONDS JUIFS Ml y a dix ans, remployé de l'UBS Christoph Meili sauvait
de la broyeuse d'importantes archives de la Seconde Guerre mondiale.
Aujourd'hui, il se sent lâché de tous.

KATJA SCHAER / «LA LIBERTÉ»

En janvier 1997, en pleine affaire
des fonds en déshérence, Chris-
toph Meili, engagé comme garde
de nuit auprès de l'UBS à Zurich,
récupère des archives datant de la
Seconde Guerre mondiale que la
banque destine à la broyeuse et les
remet à une association juive.
L'action de Christoph Meili, traité
de voleur par les uns, de bienfai-
teur par les autres, avait alors, on
s'en souvient, divisé les politiques
et soulevé des réactions très vives
au sein de la population. Dix ans
plus tard, Christoph Meili a tourné
la page. Ou presque. De toute l'af-
faire, il garde une certaine amer-
tume, un sentiment d'avoir été lâ-
ché. Mais il a refait sa vie. Proprié-
taire d'un appartement situé entre
Los Angeles et San Diego en Cali-
fornie, le Suisse exilé, qui se fait
maintenant appeler Michael (en
référence à son premier prénom,
Michel), est au bénéfice d'un pas-
seport américain depuis bientôt
deux ans, suite à son passage dans
laUS Navy.

Divorcé de sa première épouse
et remarié à une Américaine d'ori-
çne coréenne, père d'un garçon
de 2 ans, Christoph Meili, après
des études inachevées à la Chap-
man University, travaille comme
garde de nuit dans une entreprise
américaine. Il se dit revenu à sa si-
tuation de départ, «de gardien à
gardien, en dix ans». Ou presque.
Parce qu'il est ailleurs après tout,
dans un autre pays. A 38 ans,
Christoph Meili revient sur son ex-
périence.

Il y a une dizaine d'années, vous
étiez sous le feu des projecteurs.
Avec le recul, que pensez-vous de
cette expérience?
Elle a été plutôt traumatisante. Je
ne suis pas certain que si, à l'épo-
que, j'avais su ce que je sais main-
tenant, j'aurais fait la même
chose. Même si je reste convaincu
que, d'un point de vue éthique,
c'était la chose à faire. Mais j'étais
très naïf, je pensais simplement
sauver un morceau d'histoire. Je

PUBLICITÉ 

faisais confiance à tout le monde
et je croyais spontanément ce
qu'on me disait. Je n'avais aucune
idée des politiques. J'ai le senti-
ment de m'être fait utiliser et que
ma vie a déraillé. Cette expérience
a aussi été particulièrement diffi-
cile d'un point de vue familial. Je
suis maintenant séparé de ma pre-
mière femme et de mes deux en-
fants. J'ai aussi eu l'impression
que tous ceux qui m'ont fait de
nombreuses promesses m'ont
tout simplement laissé tomber
dès que je n'ai plus été intéressant.
C'est ce qui me fâche le plus. Mais
je suis surtout soulagé de ne plus
être au milieu de toute cette agita-
tion.

Quel regard portez-vous sur la
Suisse?
J'ai le mal du pays quelquefois. Il y
a une honnêteté en Suisse que
j' apprécie. Les gens disent ce
qu'ils pensent et ils n'ont qu'une
parole. Mais j 'ai aussi l'impression
que la Suisse est immobile. Et je
m'inquiète parce qu'il y a de plus
en plus de pauvreté. Je suis un peu
vieux jeu et nostalgique d'une
Suisse des années 1970, avec des
valeurs traditionnelles.

Et sur les Etats-Unis?
Aux Etats-Unis, il faut avoir une
crédibilité, des diplômes, être
quelqu'un pour se faire entendre.
C'est frustrant. Et les Américains
ne tiennent pas toujours parole.
Mais j'aime la liberté qu'il y a ici,
même s'il est difficile de vivre
confortablement auxEtats-Unis. Il
m'arrive de me dire que je n'aurais
jamais dû quitter la Suisse. J'ai dû
tout recommencer à zéro.

Vous avez été confronté à beaucoup
d'agressivité en Suisse, lors de
cette affaire. Comment expliquez-
vous cette réaction?
Dans les premières semaines, il n'y
a pas eu de réaction négative.
C'est quand il a été question de
compensation financière que tout
a basculé. Les gens ont eu l'im-
pression que je voulais m'enrichir

Christoph Meili: «J'ai le mal du pays quelquefois.» KEYSTONE

grâce à cette affaire. C'est vrai serait difficile de trouver un em-
qu'on m'a promis un million de ploi, avec le nom que je porte. Et
dollars. Mais je n'ai reçu qu'une pour l'instant, ma femme et moi
partie de cette somme et seule- sommes proches de mes beaux-
ment après des années d'attente, parents, qui nous soutiennent.
Et cet argent (775000 dollars), di- Mais à plus long terme, je serais
visé entre mes enfants, mon ex- tenté de rentrer,
femme et moi-même, m'a permis
de me construire une nouvelle vie. Si maintenant l'UBS vous proposait
Je ne me suis pas enrichi. un poste, quelle serait votre

réponse?
Avez-vous parfois envie de retour- Je serais très surpris, pour le
ner vivre en Suisse? moins. Je devrais vraiment y réflé-
Ilm'arrive d'ysonger et deme dire chir. D'un point de vue familial
que la vie serait plus facile en aussi. Mais je serais tenté d'accep-
Suisse. Ici je n'ai même pas d'assu- ter, parce que ça me permettrait
rance, je crains parfois pour l'ave- de rentrer chez moi. La Suisse
nir. D'autres fois, je pense que ce reste mon pays.

Ju[¦ ' | -1 Fédération
I , L- J des paroisses catholiques

j Y / du canton de Vaud

Venez reprendre la direction d'une fédération importante à but non lucratif

Après une période de transition, vous avez la responsabilité générale de
diriger et de coordonner toutes les activités liées à la Fédération dans le cadre
de la politique définie par le Comité et l'Assemblée Générale. Vous menez des
relations étroites avec tous les acteurs externes notamment les départements
de l'Etat de Vaud, les autorités ecclésiales et les communautés paroissiales et
linguistiques. Vous assumez la haute surveillance sur le service des finances et
comptabilité, sur la gestion administrative du personnel et celle de la Caisse de
Prévoyance du Clergé du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg. Vous assis-
tez les organismes subsidiés de la Fédération. Vous conduisez les changements

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature par e-mail à nyon.ch@mercuriurval.com, référence CH-499.4668 ou à Mercuri Urval SA, CP 2428,1260 Nyon 2. Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner
au 022 365 44 44. Mercuri Urval avec des bureaux à Nyon, Zurich, Bêle et Berne ainsi que 65 autres succursales dans le monde, www.mercuriurval.ch

nécessaires liés aux évolutions en matière légale, aux échanges intercommu- Vous savez résister à la pression, gérer les conflits et la confrontation,
nautaires, au financement des Eglises et à la planification pastorale. Nous vous offrons : L'opportunité unique de reprendre une organisation qui
Vous-même : De formation universitaire, vous avez une expérience solide de joue un rôle clé dans l'environnement religieux, social et politique du Canton
direction d'un centre'de profit et de la gestion d'une équipe. Femme ou Homme, de Vaud ; de pratiquer votre rôle de direction dans une organisation à voca-
doté(e) d'un esprit ouvert et entreprenant, vous avez du talent pour commun!- tion non lucrative et de vous épanouir dans un environnement qui privilégie
quer, négocier, convaincre, motiver et défendre vos opinions, avec une grande les valeurs humaines, sociales, culturelles et religieuses. Une rémunération à
sensibilité humaine et politique. Votre engagement pour l'Eglise catholique la hauteur des responsabilités de cette fonction directoriale,
est accompagné d'une ouverture multiculturelle et communautaire. Capacité
d'analyse, de réflexion stratégique et pragmatisme comptent parmi vos atouts.

E X E C U T I V E  S E R V I C E

La Fédération des Paroisses Catholiques du Canton de Vaud (www.federation.ch) est un organisme public chargé d'assurer l'interface'entre l'Etat de Vaud et la Collectivité catholique,
de gérer le financement nécessaire à l'Eglise catholique et aux institutions qui y sont rattachées et de les conseiller en matière juridique, financière, comptable, immobilière et fiscale. Depuis sa
création en 1964, la Fédération joue le rôle d'une véritable société de services et occupe une fonction centrale par rapport à tous les acteurs et actions liés au maintien et développement de l'Eglise et
de la Collectivité catholique dans le Canton de Vaud. Afin de succéder au titulaire actuel partant prochainement à la retraite, nous sommes à la recherche d'une personnalité de leader alliant expérience de
direction et forte dimension humaine et sociale, ainsi que religieuse et politique en qualité de

Futur/e Secrétaire General/e

avocats qui ont perdu des clients et la
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Le Ministère public vaudois a requis hier
des peines de prison ferme contre les
deux principaux responsables d'«Appel au
peuple». Il a réclamé deux ans de réclu-
sion pour calomnie contre Gerhard Ulrich,
le fondateur de cette association qui dé-
nonce les prétendus dysfonctionnements
de la justice, et dix-huit mois de prison
ferme contre Marc-Etienne Burdet. La dé-
fense a demandé des peines plus modé-
rées. Le verdict est attendu dans deux se-
maines. Le substitut du procureur Eric
Mermoud a dénoncé les méthodes «dé-
testables» d'«Appel au peuple». Ses res-
ponsables ont mené de «véritables cam-
pagnes de harcèlement», n'hésitant pas,
en distribuant des tracts par milliers et en
diffusant leurs allégations sur l'Internet , à
qualifier avocats et magistrats de «rapa-
ces», de «charognards», de «corrompus»
et à' «incompétents». Des méthodes qui
s'apparentent au terrorisme et qui ten-
dent au meurtre social des professionnels
incriminés, a encore estimé le substitut du
nrnrurpnr II a mk f>n pviripnrp lp dom-
mage économique enduré par certains

souffrance psychologique des victimes.
Tout cela sur la base de dossiers entière-
ment vides.

AÎNÉS AU VOLANT

Permis temporaires
A partir de 72 ans, les automobilistes doi-
vent être soumis à un régime de permis à
durée limitée renouvelable. En vue d'amé-
liorer la sécurité sur les routes, la Confé-
rence des directeurs cantonaux de justice
et police demande que les aînés fassent
régulièrement la preuve qu'ils sont tou-
jours capables de bien conduire pour
conserver leur bleu. La CCDJP a adressé
une recommandation en ce sens à l'Office
fédéral des routes (Ofrou).
Il appartiendrait à un médecin de délivrer
une attestation qui serait apposée sur le
permis. La question du laps de temps du-
rant lequel le permis serait valable après le
contrôle n'a pas été abordée. Actuelle-
ment, les seniors de plus de 70 ans sont
tenus de faire tous les deux ans un
contrôle de santé.

VACCINATION CONTRE LA GRIPPE

Affluence modérée
La troisième Journée nationale de vacci-
nation contre la grippe hier a connu une
affluence en recul par rapport à l'an der-
nier, marqué par la psychose de la grippe
aviaire. Les patients des groupes à risque
pouvaient se faire vacciner sans rendez-
vous. «Nous avons enregistré une af-
fluence modérée», a indiqué le DrMarkus
Battaglia, du centre de santé MediX à
Berne

http://www.federation.ch
mailto:nyon.ch@mercuriurval.com
http://www.mercuriurval.ch


A Migros, vous trouverez aussi
le billet pour y aller en personne!

Cartes journalières au prix imbattable de Fr. 28.-
Si vous possédez un abonnement demi-tarif , vous pouvez acheter dès à présent à Migros des cartes journalières
pour seulement Fr. 28- (2e classe) ou Fr. 45- (1re classe). En vente au service clientèle des plus grands magasins
Migros, jusqu'à épuisement du stock (liste des magasins proposant des cartes journalières sur www.migros.ch). En
profitant de cette offre, vous pouvez, en outre, collecter des points Cumulus. Cartes disponibles et utilisables jusqu'au
17 décembre, les jours ouvrables à partir de 9 heures et sans limitation le week-end. Non cumulable avec d'autres
actions. Prix des cartes journalières normales, sans limitation horaire: Fr. 56- (2e classe) et Fr. 90- (1re classe).
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La suisse pays ae transit
SAISIES ? La Commission européenne a publié hier des statistiques sur les saisies
douanières effectuées en 2005 dans l'Union. Elle tire la sonnette d'alarme.

TANGUY VERHOOSEL,

BRUXELLES
L'Helvéfie inspire les faussaires.
Cinq pour cent des quelque 76
millions de produits de contre-
façon saisis dans l'Union en
2005 provenaient de Suisse, où
ils n'ont fait que transiter selon
Bruxelles, ou portaient fraudu-
leusement une marque de fa-
brique suisse.

La Commission euro-
péenne a publié hier les statisti-
ques des saisies de produits de
contrefaçon que les autorités
douanières des Vingt-Cinq ont
effectuées en 2005.

Près de 76 millions de pro-
duits contrefaits ou piratés ont
ainsi été saisis - des cigarettes
(33 millions de paquets), des
vêtements et accessoires d'ha-
billement (11 millions de piè-
ces), des CD et des DVD (10 mil-
lions), principalement.

La quantité d'article saisis a
diminué de 25% par rapport à
2004, mais le nombre de prises,
lui, a augmenté de 20%: 0 y en a
eu près de 27 000.

Contrôles
plus efficaces

Les contrôles douaniers
sont de plus en plus efficaces, a
expliqué le commissaire euro-
péenne à la fiscalité et à l'Union
douanière, le Hongrois Laszlo
Kovacs: en effet , la législation
européenne a été renforcée, les
échanges d'informations entre
les entreprises et les autorités
se sont améliorées et la coopé-
ration douanière s'étend, tant

au sein de l'Union qu'entre l'UE
et ses partenaires commer-
ciaux. Le problème, c'est que
les lots saisis de plus en plus pe-
tits. L'utilisation croissante de
l'internet par les contrefac-t
teurs, les trésors d'ingéniosité
qu'ils déploient afin de donner
une apparence plus vraie que
nature aux articles piratés et les
«routes de plus en plus com-
plexes» qu'ils empruntent afin
d'écouler leur camelote met-
tent les Vingt-Cinq en diffi-
culté.

Laszlo Kovacs a cité le cas
d'un lot de 350 kilos de médica-
ments contrefaits en Chine qui
ont été saisis en Grande-Breta-
gne, après avoir transité par les
Emirats arabes unis et avant
d'avoir pu être expédiés auxBa-
hamas.

Selon les statistiques euro-
péennes, 64% au moins des ar-
ticles piratés qui ont été saisis
en 2005 dans l'Union prove-
naient, directement ou indirec-
tement, de Chine. La Suisse fi-
gure en deuxième position,
avec 5%, devant les Emirats
arabes unis (4%), la Turquie
(4%) et Hong Kong (3%).

En transit en Suisse
«Je ne pense pas que la Suisse

produise des articles de contre-
façon », nous a toutefois déclaré
le commissaire européen.
«C'est p lutôt un pays de transit»,
comme le sont devenus l'Af-
ghanistan et la Guinée. Elle doit
ce nouveau statut à la perméa-
bilité de ses frontières avec

-_ *i

1 Union: «La Suisse nest pas
considérée comme un pays à
hauts risques par l'UE. Les
contrôles sur les échanges de
marchandises sont donc légers,
ce dont les contrefacteurs es-
saient de prof iter», précise un
expert de la commission, en
ajoutant que, de toute façon,
Berne offre une «très bonne
coopération» aux autorités
douanières européennes.

Marchandises variées
Les données européennes

ne font pas la distinction entre
les produits piratés - principa-
lement en Asie du Sud-Est, se-
lon Bruxelles - qui ont transité
par le territoire helvétique
avant d'être introduits dans
l'UE et ceux qui sont entrés par
une autre porte dans l'Union en
portant une fausse marque de
fabrique suisse. L'un dans l'au-
tre, il s'agissait principalement
de CD et DVD (19% des 10 mil-
lions de disques saisis) , de
jouets et de jeux (8% des 2 mil-
lions de produits saisies), de vê-
tements et d'accessoires d'ha-
billement (6% des 11 millions
d'articles saisis), d'équipe-
ments électriques (5% des 3,3
millions de pièces saisies) ainsi
que de denrées alimentaires et
de boissons alcoolisées (2% des
5,2 millions d'articles saisis) .

Les jouets et les aliments fi-
gurent, avec les médicaments
(560000 produits saisis), parmi
les produits contrefaits qui ins- teurs», a souligné Laszlo Ko-
pirent le plus de craintes à vacs. On a par exemple mis la
l'Union. «Les contrefacteurs main sur un prétendu remède

Les douanes européennes ont saisi une grande variété de produits
dont un certain nombre ont transité par la Suisse, KEYSTONE

n'hésitent pas à jouer avec la
santé et la vie des consomma-

cardio-vasculaire d apparence
authentique, mais fabriqué à
base de poudre de brique, de
peinture jaune et de cire pour
meubles...

EHOUD OLMERT À WASHINGTON

Sous le signe
de la menace iranienne
Ce sont deux «canards boi-
teux» qui se retrouvent lundi à
Washington pour parler princi-
palement de la menace ira-
nienne: le premier ministre is-
raélien Ehoud Olmert arrive en
visite officielle aux Etats-Unis
affaibli par la guerre du Liban,
puis les opérations sanglantes à
Gaza, pour y rencontrer un
George W. Bush de son côté
sous le choc de la défaite de son
camp aux élections de mi-
mandat

Olmert était arrivé au pou-
voir en mai avec un projet ma-
jeur: un vaste retrait de Cisjor-
danie après l'évacuation unila-
térale de Gaza. Mais le projet
est depuis retourné dans les
cartons, guerre du Liban et
poursuite des tirs de roquettes
palestiniens aidant. Dans le
même temps, sa popularité a
dégringolé, les derniers sonda-
ges ne lui donnant plus que
20%.

Lors de sa dernière visite à
Washington, peu après son
élection, Olmert avait cherché à
convaincre une Maison-Blan-
che sceptique de la nécessité de
ce retrait unilatéral de Cisjorda-
nie. Aujourd'hui , il y retourne
les mains quasiment vides, es-
time Cameron Brown, spécia-
liste des questions internatio-
nales en Israël.

Attention Iran! Mais la princi-
pale préoccupation d'Ehoud
Olmert est celle de la menace
nucléaire iranienne. Israël
considère Téhéran comme son
pire ennemi, une crainte ren-
forcée par les appels répétés à
la destruction de l'Etat hébreu
lancés par le président Mah-
moud Ahmadinejad.

Si, selon sa porte-parole
Miri Eisin, Israël et les Etats-
Unis ont un «poin t de vue très
similaire» sur le dossier iranien,
la nouvelle donne politique
américaine pourrait changer la
situation.

«Sans soutien politique à
domicile, dans son parti et
parmi les Américains, une ac-
tion décisive militaire ou diplo-
matique (de la part de Bush,
NDLR) contre l'Iran semble de
moins en moins probable», es-
time Menahem Blondheim, de
l'Université hébraïque de Jéru-
salem.

Et ce alors que, selon le quo-
tidien «Yediot Ahronot», Ehoud
Olmert attend de George W.
Bush qu'il fournisse à Israël un
«parapluie nucléaire» si Téhé-
ran cherchait à attaquer l'Eat
hébreu.

Nouvelle politique syrienne.
Avec les démocrates au
Congrès, la politique d'isola-
tion de la Syrie pourrait égale-
ment se modifier, notent les
observateurs." La Commission
Baker sur l'Irak a d'ailleurs mis
en doute cette politique Bush
d'isolement de l'Iran et de la Sy-
rie, soutiens des groupes armés
en Irak, au Liban et chez les Pa-
lestiniens.

Selon les proches d'Olmert,
Bush ne voulait pas qu'Israël
accepte l'offre de reprendre les
pourparlers de paix lancée par
Damas. Mais aujourd'hui, il
pourrait tenter de négocier
avec la Syrie pour la sortie de
l'orbite iranienne.

Eytan Gilboa, politologue
de l'Université Bar-Uan de Tel
Aviv, estime que les Etats-Unis
devraient donc «changer de po-

Ehoud Olmert. En perte de popu-
larité comme Georges W. Bush
qu'il va rencontrer lundi, KEYSTONE

litique», le soutien syrien aux
groupes extrémistes «empê-
chant tout effort de relancer la
paix israélo-palestinienne».

D'ailleurs, en abordant la
teneur de son futur voyage, Ol-
mert a évité toute référence à ce
conflit, évoquant juste vague-
ment la «situation au Proche-
Orient».

L'administration Bush aussi
prend ses distances de l'affaire
israélo-palestinienne. Sa prin-
cipale implication aura été
l'aide économique et le renfor-
cement en matériel des forces
de sécurité loyales au président
palestinien Mahmoud Abbas.

Semblent donc exclues des
avancées sur le dossier palesti-
nien, après l'intervention israé-
lienne à Beit Hanoun et la san-
glante bavure qui y a causé la
mort de 18 civils mercredi. AP

HAMAS-FATAH

Le rapprochement
se précise
Après plusieurs mois
d'impasse, les discussions
entre le président palesti-
nien Mahmoud Abbas et
les islamistes du Hamas
sur un gouvernement
d'union ont enregistré des
progrès. Un accord aurait
même été passé sur l'iden-
tité du futur premier mi-
nistre.

«Les négociations et les
rencontres entre le prési-
dent et moi-même ont été
fructueuses. Nous nous
sommes mis d'accord sur les
bases en vue de la forma-
tion d'un gouvernement
d'union nationale», a af-
firmé M. Haniyeh lors d'un
prêche vendredi dans une
mosquée de Gaza.

«Nous nous sommes
mis d'accord avec les grou-
pes palestiniens, le Hamas
et le Fatah, pour reprendre
le dialogue la semaine pro-
chaine. Nous espérons que
nous pourrons donner une
bonne nouvelle dans deux
ou trois semaines», a-t-il
ajouté. M. Haniyeh a égale-
ment laissé entendre qu'il
ne serait pas le prochain
chef du gouvernement,
confirmant de précédentes
informations à ce sujet.

«Nous devons lever le blo-
cus». «Les Etats-Unis, les
Européens et d'autres dans
la région ont affirmé qu'un
accord était une bonne
chose mais qu 'il ne permet-
trait pas de lever le blocus
(Imposé aux Palestiniens)
sans un changement du
premier ministre Haniyeh.
S 'il y a dans la balance d'un

côté le blocus et de l'autre
moi-même, nous devons le-
ver le blocus et faire cesser
les souffrances» des Palesti-
niens, a-t-il dit.

Enjeux financiers. Mous-
tapha Barghouthi, un dé-
puté indépendant qui a ef-
fectué une médiation entre
MM. Abbas et Haniyeh, a
affirmé que ces derniers
étaient tombés d'accord
sur le nom du futur pre-
mier ministre. «L'annonce
d'un nouveau cabinet
pourrait intervenir d'ici à
deux semaines, mais le
(nom du prochain) premier
ministre pourrait être an-
noncé dans les prochains
jours », selon lui.

Le porte-parole du Ha-
mas, Fawzi Barhoum, s'est
refusé pour sa part à
confirmer un accord sur
l'identité du prochain pre-
mier ministre.

L'enjeu de la formation
d'un cabinet d'union est la
reprise des aides financiè-
res directes suspendues
après l'entrée en fonction
en mars du gouvernement
du Hamas, considéré par
l'Europe et les Etats-Unis
comme une organisation
terroriste. L'Europe a en-
voyé des signes positifs sur
la reprise d'une coopéra -
tion avec l'Autorité palesti-
nienne. Le chef de la diplo-
matie italienne Massimo
D'Alema a dit qu'il existait
«un espoir d'un gouverne-
ment d'union pa lestinien
qui puisse contribuer à
rompre l'isolement des Pa-
lestiniens». ATS

Il en reste quatre
Le doyen à 111 ans des cinq
derniers combattants français
de la Première Guerre mon-



IRAK

Al-Quaïda
en force
Le mouvement Al-Qaïda en
Irak a affirmé dans une cas-
sette audio diffusée vendredi
avoir mobilisé 12 000 hommes
dans tout le pays. «L'armée
d'Al-Qaïda a 12000 combat-
tants en Irak , et ils ont sou-
haité mourir au nom de Dieu»,
a affirmé le leader du mouve-
ment Abou Hamza al-Moujahir
dans cet enregistrement
publié sur des sites internet
islamistes, et qui n'a pas
été authentifié dans l'immé-
diat.

LONDRES

Vous avez dit-
gestion
Des scientifiques britanniques
viennent de mettre au point ce
qu'ils considèrent comme le
premier estomac artificiel au
monde: une boîte «haute tech-
nologie» capable de simuler la
digestion humaine.
Construite à partir de plasti-
ques et de métaux très sophis-
tiqués, capables de résister à
des acides et des enzymes
corrosifs que l'on trouve dans
les entrailles humaines, l'appa-
reil pourrait à terme aider au
•développement de super-
nutriments, des aliments par
exemple capables de combat-
tre l'obésité en faisant croire à
l'estomac qu'il est rempli.
L'appareil coûte plus de 2 mil-
lions de francs.
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ERUSALEM ? Le rassemblement homosexuel

firme

pm - yx

Plusieurs milliers d homo-
sexuels israéliens ont participé
à la Gay Pride organisée ven-
dredi à Jérusalem. Faute de
pouvoir défiler dans les rues de
la ville sainte, ils se sont ras-
semblés dans un stade, sous
haute sécurité.

Dans une atmosphère fes-
tive, militantes et militants ho-
mosexuels ont agité des dra-
peaux aux couleurs de l'arc-en-
ciel, symbole de la fierté «gay»
et du pacifisme, dans une ville
sous haute surveillance après
les menaces de représailles pa-
lestiniennes à la suite du bom-
bardement israélien de Beït
Hanoun, dans la bande de
Gaza, qui a tué 19 civils.

Menaces
Les juifs ultra-orthodoxes

avaient menacé d'attaquer le
défilé que les militants homo-
sexuels voulaient organiser
dans la ville. Pendant plusieurs
jours, ils avaient dressé des bar-
ricades dans les rues, brûlé des
pneus et affronté les forces de
l'ordre pour dire leur hostilité à
cette manifestation.

Jeudi, les organisateurs ont
annoncé qu'ils annulaient le
défilé et le remplaçaient par un
rassemblement dans le stade

de Givat Ram, la police, mobili-
sée à la suite des événements
de Beït Hanoun, ayant fait sa-
voir qu'elle ne pourrait assurer
la sécurité de la marche gay et
lesbienne.

Trois mille policiers étaient
toutefois mobilisés autour du
stade vendredi pour éviter tout
débordement. «Pourquoi nous
enfermen t-ils dans un p lacard?
Il y a plusieurs façons d'être
ju i f ), s'est insurgé Yossi Gilad,
36 ans, employé d'une ONG à
Tel Aviv. Une femme tendait
une pancarte: «Je suis fière
d'être juive et lesbienne».

Arrestations
La police a arrêté près du

stade plusieurs jeunes mili-
tants ultra-religieux qui por-
taient sur eux des couteaux et
des poings américains. Quel-
ques incidents sans gravité ont
opposé de jeunes ultra-ortho-
doxes à des militants homo-
sexuels.

une grande victoire du pouvoir
religieux. On a renvoyé les sodo-
mites au placard. C'en est f ini

des provocations», a-t-il af

La Gay Pride avait été ajour-
née deux fois par le passé en
raison des tensions extérieures
- lors du retrait israélien de
Gaza à l'automne 2005 et lors
de la guerre au Liban l'été der-
nier - mais la Cour suprême is-
raélienne avait finalement au-
torisé qu'elle se déroule ce 10
novembre dans la ville sainte..

Depuis plus d'une semaine,
les juifs religieux étaient partis
en guerre contre cette fête. Les
hommes en redingote noire et
papillotes s'étaient chaque jour
mobilisés.

Intervention du Vatican
Les ultra-orthodoxes - envi

ron sept pourcent de la popula
tion de l'Etat hébreu - considé

comme une «provocation» diri-
gée contre la religion en géné-
ral, et donc Dieu, et non contre
le seul judaïsme.

Mercredi, le Vatican était in-
tervenu dans le débat. Le Saint-
Siège avait demandé aux auto-
rités israéliennes d'interdire ce
défilé, qualifié d' «offense» aux
«sentiments des croyants juifs,
musulmans et chrétiens».

Drapeau arc-en-ciel, symbole de la fierté gay, et drapeau israélien, un mélange détonnant qui ne plaît guère
aux ultra-orthodoxes juifs , KEYSTONE

ALGÉRIE

Embuscade
meurtrière
Sept militaires ont été tués et
treize autres blessés, dont qua-
tre étaient dans un état grave,
dans la nuit de jeudi à vendredi,
dans une embuscade tendue
par un groupe terroriste dans la
forêt de Begasse, dans le dépar-
tement de Bouira (110 km à l'est
d'Alger) , a-t-on appris hier de
sources sécuritaires.

Ces militaires, engagés dans
une vaste opération de ratis-
sage dans cette région boisée
de Kabylie, ont été surpris par
les membres du groupe armé
au moment où ils dégageaient
un passage barricadé avec des
branchages. Des renforts en
matériel et en hommes ont en-
suite été acheminés sur les
monts de Lakhdaria, où se
trouve la forêt Begasse. Ces mê-
mes sources précisent que le
groupe armé, faisant partie de
la phalange El Farouk du
Groupe salafiste pour la prédic-
tion et le combat (GSPC), «est
actuellement encerclé».

La semaine dernière, huit
militaires en patrouille avaient
été tués par un groupe armé
dans une embuscade à Aïn Dé-
fia (200 km à l'ouest d'Alger).

Depuis début novembre, au
moins une vingtaine de person-
nes, en majorité des représen:
tants des forces de sécurité,
sont morts dans des violences
en Algérie.

Le ministre de l'Intérieur,
Noureddine Yazid Zerhouni, a
tenté au début du mois de mi-
nimiser l'impact de ces actes
terroristes, expliquant qu'ils
étaient «la preuve de la fai-
blesse» des groupes armés isla-

TERRORISME

Mise en garde de la patronne du MIS
Les autorités britanniques travaillent
sur une trentaine d'affaires terroristes
impliquant plus de 1600 personnes, se-
lon la patronne du MIS, .les services de
renseignements intérieurs du
Royaume-Uni.

D'après Eliza Manningham-Buller,
le MIS et la police cherchent à démante-
ler 200 cellules terroristes impliquant
plus de 1600 personnes «activement en-
gagées dans des complots visant à des ac-
tions terroristes en Grande-Bretagne et à
l 'étranger». Depuis les attentats dans les
transports londoniens de juillet 2005 (56
morts dont les quatre kamikazes), le
MIS a déjoué cinq complots majeurs , a-
t-elle ajouté.

«Aujourd'hui, il s'agit surtout de
bombes artisanales improvisées, mais je
pense que la menace pour demain com-
prendra le recours à des agents chimi-
ques, bactériologiques et radioactifs,
voire la technique nucléaire», a-t-elle dit
jeudi lors d'une intervention devant des
universitaires rendue publique ven-
dredi par le MIS. C'est la première fois
que la patronne du renseignement inté-
rieur, en poste depuis 2002, fait une esti-
mation publique de la menace terro-
riste.

Selon Mme Manningham-Buller,
ces complots «remontent souvent à Al-
Qaïda au Pakistan». «Via ces liens, Al-
Qaïda fournit des consignes et une for-

mation à des hommes en grande majo-
rité britanniques d'une manière exten-
sive et croissante.»

Formés comme kamikazes. La radical!-
sation, notamment de jeunes musul-
mans britanniques, est l'un des princi-
paux problèmes pour les enquêteurs
chargés de la lutte anti-terroriste. «Ce
sont les jeunes qui sont activement pris
pour cible, formés, radicalisés, et lancés
sur un chemin qui pourrait de manière
effrayante et rapide déboucher sur leur
implication de meurtres collectifs de
leurs concitoyens britanniques», a-t-elle
ajouté. «Dé jeunes adolescents sont for-
més pour devenir des kamikazes», AP

«BOUGE COMME SHAKIRA»

Du danger de l'imitation
«Shake It Like Shakira», bouge
ton corps - ou une partie de ton
corps - comme Shakira. C'était
l'intitulé du concours auquel
participait une jeune Américaine
dans un bar new-yorkais
lorsqu'elle est tombée du comp-
toir glissant et s'est tordu le liga-
ment du genou. Comme l'his-
toire se passe aux Etats-Unis, la
danseuse blessée a porté plainte
contre l'établissement de Man-
hattan qui a été le théâtre de sa
chute.

En juillet dernier, Megan Za-
cher, 22 ans, fêtait un anniver-
saire avec deux amies au Calico
Jack's Cantina. Le bar était
bondé. La jeune femme a décidé
de participer au concours de
danse dont l'inscription coûtait
35 dollars.

Une dizaine d'autres concur-
rentes sont également montées

sur le bar pour décrocher le prix
de 250 dollars en frétillant
comme Shakira, la chanteuse co-
lombienne spécialiste des dan-
ses du ventre saccadées.

Megan était en train de boire
son deuxième verre et d'imiter la
chorégraphie de «Hips Don't Lie»
(Les hanches ne mentent pas)
lorsqu'elle est tombée du bar et
s'est blessée, nécessitant une in-
tervention chirurgicale, selon
son avocat Lawrence Simon.

Dans la plainte déposée cette se-
maine auprès d'un tribunal de
New York, les avocats estiment
que les gérants de l'établisse-
ment auraient dû savoir que le
concours de danse était «dange-
reux et risquait de provoquer des
blessures». La jeune femme de-
mande des dommages et inté-
rêts. APShakira. Difficile à suivre, KEYSTONE



rissons d'Obradovics
OUNG BOYS - SION ? Le meneur de jeu du FC Sion avait marqué lors de la finale contre r équipe
ernoise en avril. Il espère répéter le bon coup en huitième de finale demain (14 heures)

TÉPHANE FOURNIER

Goran Obradovic sourit. Son
regard s'allume, son visage
s'anime. L'évocation de la finale
de coupe de Suisse gagnée aux
tirs au but contre Young Boys en
avril redonne vie aux émotions
les plus intenses de la carrière
du meneur de jeu du FC Sion.
«Je n'ai jamais ressenti une pres-
sion aussi forte de toute ma vie»,
se souvient-il. «La peur d'être
les premiers joueurs de Sion qui
perdent une f inale vous sub-
merge totalement. Je me suis dit:
si nous perdons, tu prends ta va-
lise et tu pars tout de suite. Qui
nous suivrait encore à Tourbil-
lon? Je n'aurais pas supporté
d'entendre «c'est un de ceux qui
ont perdu». Aujourd 'hui, je veux
revivre cette approche parce que
je sais que Sion ne peut pas per -
dre la f inale.»

Un coup franc «divin»
Le coup franc victorieux

d'Obradovic en finale a perpé-
tué la légende. Un geste à répé-
ter demain lors du huitième de
finale qui opposera les deux
formations au stade de Suisse.

a ce ont aimancne, ni lors i en-
trée sur le terrain ni pendant le
match. Je ne veux pas me décon-
centrer.» Le public s'en souvien- HH \i% 'S  <̂ m- .«¦F i
dra pour lui. Surtout si l'équipe KL - „ ^  ̂ M *s^ -̂Jk
valaisanne bénéficie d'un coup mWMèWIlBmmmmmKmmk. ^*^p^. i ^K—^aÉEg^B^wMMBfflKfflEKWIfMM'fliiro
franc à vingt-cinq mètres du Les images de joie après le but marqué en finale de coupe de Suisse ce printemps sont encore très vivaces dans la mémoire de Goran Obradovic. BITTEL
but bernois.

Les données ont changé de-
puis le mois d'avril. Sion a re-
trouvé la Super League, il pré-
cède les Bernois au classement
de dix points. «Les chances sont
très équilibrées. YB possède
peut-être un léger avantage, il
joue à domicile. En avril, les
Bernois ont cru qu 'ils gagne-
raient facilement contre une
équipe de Challenge League.
J 'avais éprouvé le même senti-
ment avec Servette lorsque nous
avions affronté Yverdon en 2000
(ndlr: victoire de Servette 3-0).
Tout se complique si l'adversaire
s'appelle Sion. Lorsque je suis
entré sur le terrain au stade de
Suisse en avril et que j 'ai vu les
milliers de Valaisans présents,

L'équipe
probable

L'infirmerie re
™m censé toujours la
^£j f présence de Tariq
l™«m Chihab et de Ema-

nuele Di Zenzo. Sé-
bastien Meoli et Luiz Carlos se
contentent d'une course légère.
Ils sont indisponibles pour le
huitième de finale de coupe de
Suisse contre Young Boys.
Marco Schâllibaum ne devrait
pas bouleverser l'équipe qui a
battu les Bernois dimanche à
Tourbillon (1-0). La composi-
tion du FC Sion devrait être la
suivante: Vailati; Sarni, Kali,
Pinto, Mijadinoski; Gelson Fer-
nandes, Chedli; Reset , Obrado-
vic, Carlitos; Kuljic ou Saborio.
Coup d'envoi: 14 heures.

Une pression à gérer
Marco Schâllibaum a pré-

venu ses joueurs. «YB exercera

j 'ai compris ce que signifie la
coupe pour le club.»

Apprivoiser la pelouse
La surface de jeu a changé

aussi. Une pelouse synthétique
accueillera Sion et Young Boys
demain. Comme lors du pre-
mier face-à-face en champion-
nat gagné par les Bernois le 13
août (1-2). «L'adaptation à la
surface de jeu sera notre pro-
blème principal malgré notre
préparation à Crans-Montana
et à Vevey. Les contrôles, la force
à donner pour effectuer les pas-
ses, tous les gestes demandent
une sensibilité différente sur ces
terrains. Sur une pelouse nor-

miere minute, les Bernois vont
venir commes des fous», expli-
que l'entraîneur du FC Sion. «Je
l'ai dit aux joueurs vendredi à
l'entraînement. Ils doivent en
être conscients.» Le Zurichois et
son équipe s'entraîneront une
dernière fois à Vevey au-
jourd 'hui avant de rallier Ober-
hofen, le lieu où Sion avait pré-
paré la finale du mois d'avril.

Yapi et Chiumiento
disponibles

Gilles Yapi Yapo et Davide
Chiumiento ont été expulsés
contre Bâle jeudi en champion-
nat. Martin Andermatt, l'en-
traîneur de YB, disposera de ses
deux éléments contre Sion en
coupe de Suisse. Le règlement
précise que si l'expulsion inter-
vient suite à deux avertisse-
ments, ce que mentionne le
rapport de l'arbitre, le joueur

maie, le ballon freine. Pas sur de
tels revêtements.»

Les coups francs? «On ne
peut pas les tirer de la même
manière que sur un gazon natu-
rel. Je pense que les pelouses ar-
tificielles conviennent parfaite-
ment pour les personnes qui : Obradovic sera l'un des survi
pratiquent le football comme
loisir le dimanche, pas pour les
professionnels.» Steve Gohouri
adore cette surface. L'interna-
tional ivoirien a inscrit les deux
buts qui ont entraîné la défaite •
sédunoise en championnat.
«YB n'est pas la même équipe
avec ou sans lui. Je l'ai connu à
Vaduz, il est très fort mentale-
ment.» Sion connaît la menace.

: vants de l'événement pour la re
: vanche programmée demain au
: stade de Suisse pour les huitiè-
: mes de finale. Germano Vailati ,
' Stéphane Sarni, Joao Pinto et
: Gelson Fernandes devraient

l'entourer dans le onze de dé-
part. «Ceux qui l'ont gagnée sa
vent ce que cette compétition
signifie pour le club et pour la
région», confie Obradovic.

terrain synthétique. «Person-
nellement, je n'apprécie pas ces
terrains.

Le lendemain d entraîne-
ment sur une telle surface est
terrible pour les gardiens. On a

I PUBLICITÉ 

mal partout. Et les ballons pren-
nent une vitesse incroyable à ras
terre.

C'est un clin d'œil du destin
de retrouver Young Boys en
coupe après la f inale du prin-

temps. Le match de dimanche à
Tourbillon a fait monter la ten-
sion. Nous devrons nous méfier
des balles arrêtées. Ils avaient
marqué deux fois sur de telles si-
tuations en championnat.»

I

sf-Rb

sanctionné purge la sanction
dans la même compétition.
Yapi et Chiumiento seront
donc suspendus pour la ren-
contre Young Boys - Aarau du
dimanche 19 novembre.

La surprise
du chef

Une qualification contre les
Young Boys vaudra-t-elle une
prime spéciale pour les joueurs
du FC Sion? «Une surprise est
prévue, mais nous ne parlerons
pas d'argent avant le match»,
précise Christian Constantin.
«Nous avons été battus à chaque
fois que nous l'avons fait. C'est
terminé», conclut le président
du FC Sion qui rejoindra son
équipe à Oberhofen ce soir.

Le dos
de Vailati

Germano Vailati se réjouit
de la fin de la semaine vécue sur

Sion a beaucoup change
: Le FC Sion a beaucoup changé
' de visage depuis la finale de la
: coupe de Suisse gagnée contre
: Young Boys en avril. Goran

«Pour les nouveaux, cette ap-
proche doit se faire à chaque
étape. Quand on a soulevé une
fois la coupe, on connaît les
sentiments que cela engeqdre. i
On peut les expliquer ou les ra-
conter, on ne peut pas mettre
des émotions dans la tête de
quelqu 'un. Tout ce qui se passe
sur le terrain, dans les vestiai-
res, sur la place de la Planta, il
faut le vivre. J'avais regardé les
cassettes vidéo des dernières
finales de Sion, la réalité vécue
ce printemps a dépassé tout ce
que j ' avais imaginé.»

COUPE DE SUISSE -
1 /fl DE CIMAI F
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HC MARTIGNY

Avanthay a signé

«J'aime me faire
une idée par

«Nonchalant?
Non, ce n'est
pas moi»

RICHMOND GOSSELIN (HC SIERRE)

«J'ai la conscience tranquille»

es- gb

Logiquement, Pascal Avanthay
donc fini par donner son ac-
cord à Martigny. Il s'est lié avec
le club bas-valaisan jusqu'au
terme de la saison. A 32 ans, il
revient dans un club qu'il
connaît bien pour y avoir passé
quatre ans, au milieu des an-
nées 90. Il a disputé quelque
150 matches avec le club du Fo-
rum. «Il est de retour à ses pre-
mières amours», se réjouit Ste-
phan Nussberger. «J 'ai joué à
ses côtés. Je sais donc ce qu'il
peut nous apporter, via son ex-
périence notamment. En outre,
il a le cœur lion du HC Martigny.
C'est une arrivée très impor-
tante.»

L'entraîneur valaisan atten-
dait encore de voir à l'œuvre
Phillip Ischi, hier soir à l'entraî-
nement, avant de se prononcer
sur son potentiel. A 20 ans, cet

Pascal Avanthay évoluait à Sierre jusqu'à mardi passé, GIBUS

L'adversaire: Thurgovie reste sur une vic-
toire à domicile face à La Chaux-de-Fonds. A
priori, il n'est pas intouchable lorsqu'il évolue
loin de sa glace. «L'objectif, ce sont les trois
points», lâche Stephan Nussberger. «C'est
aussi l'occasion de le passer au classement.»
Mieux. Dans le meilleur des cas, si Lausanne
s'incline notamment, Martigny pourrait revenir
en dessus de la barre.
L'équipe: Turler et Bruegger sont toujours
blessés. Romerio prendra donc encore une fois
place dans le but. «Même si Bruegger était apte
à jouer, je n'aurais pas eu de raison de changer
de gardien», souligne l'entraîneur. «Il a disputé
trois matches durant lesquels il n'a pas grand-

Quelle semaine! Le hockey va-
laisan a vécu au rythme des al-
lées et venues ces sept derniers
jours. On récapitule.
? Samedi, 4 novembre: à
Viège, le Canadien Tyler Bee-
chey remplace lim Campbell,
licencié quatre jours plus tôt
pour avoir frappé son entraî-
neur, Kevin Ryan.
S> Dimanche, 5 novembre: le
président du HC Martigny,
René Schwery, s'envole pour
l'Argentine. Durée du séjour:
trois semaines. Dans le même
temps, le président du HC
Sierre, Jean-Daniel Epiney, ren-
tre de Floride. Une séance réu-
nit le soir même le conseil d'ad-
ministration pour évaluer la si-
tuation.
? Lundi 6 novembre: les diri-
geants du HC Sierre confir-
ment, la position de Richmond
Gosselin. «Ce sont les joueurs
qui, en premier lieu, sont mena-
cés», assurent-ils.
? Mardi 7 novembre: Sierre
fait le ménage. Trois joueurs -
Avanthay, Veuthey et Bieri -
sont relégués à Sion, en pre-
mière ligue. Le soir même, les
dirigeants rencontrent Eric
Portier. Martigny, de son côté,
met la pression sur ses étran-
gers. Il annonce rechercher im
nouveau mercenaire, ainsi
qu'un défenseur et un atta-
quant.
? Mercredi 8 novembre: Eric
Portier est prié d'aller voir ail-
leurs. Pascal Avanthay est libéré
de tout engagement avec le HC
Sierre. A Martigny, les diri-

Americano-Suisse n'est donc
pas sûr de terminer l'hiver au
Forum. «Un entraînement, c'est
un peu court pour se faire une
idée et savoir s'il peut faire l'af-
faire en LNB», rétorque Stephan
Nussberger.' «J 'ai toutefois
constaté qu'il en voulait.»

Enfin , Martigny n'a pas en-
core déniché un nouvel étran-
ger. D misera donc encore sur
son duo Koreschkov-Pantele-
jevs. «On veut se mettre à l'abri
en cas de blessure et disposer
d'une solution de rechange», ex-
plique l'entraîneur bas-valai-
san. «Certes, il n'y a pas beau-
coup de clubs en LNB qui se per-
mettent trois étrangers sous
contrat. Mais c'est une pression
supplémentaire sur les merce-
naires en place. A Coire, Ko-
reschkov et Pantelejevs ont été
plus présents.» es

chose à se reprocher. J'ai donc totale confiance
en lui.»
Les •étrangers: preuVe qu'ils ne sont plus
influents, ils n'ont inscrit que 23% des réussites
valaisannes. C'est la moins bonne moyenne de
toutes les équipes qui alignent deux étrangers.
Les fleurs: pour Karl Knopf qui disputera son
500e match en LNB. En outre, le défenseur
attend de fêter son 50e but et son 150e assist. Il
en compte 148.
Les confrontations: Martigny a fêté 12 suc-
cès face à Thurgovie, contre 20 défaites et 2
nuls.
En direct: Rhône FM vous propose de suivre
ce match à partir de 19 heures, es

géants multiplient les contacts:
Pôllânen, Landry, Elik.
? Jeudi 9 novembre: Sierre
annonce l'engagement d'Eric
Chouinard. Philipp Liiber s'en-
traîne le soir même. Martigny
donne un ultimatum à Pascal
Avanthay: il doit se prononcer
jusqu'à vendredi midi.
? Vendredi 10 novembre:
Philipp Liiber est confirmé à
Sierre. Martigny, lui, enrôle Pas-
cal Avanthay.
? Samedi 11 novembre: Viège
accueille cinq joueurs de ses
partenaires durant la pause en
LNA: Tobler, Mercier, Rivera
(Genève Servette), Lôtscher et
Moser (Langnau). es

Samedi
17.30 Olten-Sierre
17.45 'Viège-Ajoie
19.00 Martigny-Thurgovie
19.30 Coire - Bienne
20.00 Lausanne - Langenthal

Classement
1. Langenthal 17 12 1 3 1 67-39 41
2. Ajoie 19 10 3 2 4 86-65 38
3. Bienne 18 11 1 2 4 79-62 37
4. Viège 18 10 2 2 4 82-65 36
5. Chx-de-Fds 18 10 2 1 5 75-70 35
6. GCK Lions 21 8 2 3 8 89-77 31
7. Sierre 18 8 0 1 9 70-73 25
8. Lausanne 186 2 0 1 0 67-61 22
9. Thurgovie 17 6 1 1 9 65-71 21

10. Martigny 19 5 2 1 11 69-90 20
11. Olten 17 5 1 2 9 57-80 19
12. Coire 18 3 0 0 15 48-87 9

189 centimètres sous la toise, 97
kilos sur la balance, Eric Choui-
nard est un - très -joli bébé. Qui,
d'ailleurs, piquerait bien un
somme à l'heure de la sieste.
«Oui, j 'ai hâte de retrouver mon
lit», lâche-t-il. Le Canado-Amé-
ricain venait à peine de son ac-
cord à Sierre qu'il sautait dans
un avion, à Québec. Treize heu-
res plus tard, il posait le pied à

temps de poser ses affaires qu'il
griffait, déjà, la glace lors de l'en-
traînement quotidien. A

ei
Eric Chouinard, vous aviez signé C
en Russie. Or, vous n'y avez pas IN
fait long feu... (i
J'ai pris part à deux camps d'en- t(
traînement. Puis je me suis p
blessé. D'un commun accord, d
on s'est donc séparés. Je voulais 6
me soigner chez moi, à Québec, n

h
Comment se fait-il qu'un joueur k
avec de telles références soit p
encore libre à cette période? n
Je ne suis pas du genre à frapper Ç
aux portes. En outre, tant que je T
n'étais pas à 100%, je ne voulais L
pas m'engager dans un club.
Voilà deux à trois semaines, seu- V
lement, que ma blessure est der- n
rière moi. Lorsque Sierre m'a ap- Il
pelé, voici deux jours, je n'ai n
donc pas beaucoup hésité. Cer- • A
tes, je ne connais pas grand- «I

Richmond Gosselin, avez-vous
été surpris de voir les dirigeants
vous soutenir?
C'est la première fois que je
suis témoin d'une telle situa-
tion. Il est vrai, aussi, que je
n'avais jamais vécu une saison
aussi difficile en tant qu'entraî-
neur responsable. Cette
confiance est importante. En
même temps, j'avais la
conscience tranquille.

Vous avez tout de même dû vivre
quelques jours difficiles...
C'est le métier d'entraîneur qui
veut cela. Je suis également
conscient de l'attente du pu-
blic et des résultats qui ne sont
pas à la hauteur. Croyez-moi, je
travaille très fort. J'assume tou-
tes les décisions et tous les ac-
tes qui se produisent sur la
glace. Par exemple, on me re-
proche de bouleverser conti-
nuellement les lignes. Mais je
me dois de chercher des solu-
tions

chose .du hockey pratiqué dans
ce pays. Je sais toutefois que la
Suisse est un beau pays. Et qu'il a
accueilli de nombreux amis
hockeyeurs. D'ailleurs, je n'ai eu
de leur part que des échos posi-
tifs de la Suisse.

Avez-vous eu le temps de vous
entretenir avec quelques
Canadiens depuis lors?
Non. Je n'ai eu que Jonathan Roy
(n.d.l.r.: La Chaux-de-Fonds) au
téléphone. H voulait en savoir
plus à propos de ce contact, m'a
demandé des nouvelles de ma
famille. Franchement, on n'a
même pas beaucoup parlé de
hockey. On n'est pas rentré dans
les détails. De toute façon, je
préfère me faire une idée moi-
même. Sinon, je connais tous les
Québécois qui évoluent en LNB:
Tremblay, Bélanger, Larouche,
Lecompte et tant d'autres.

Vous aviez déjà connu une pre-
mière expérience en Europe...
Il y a deux ans, j'ai débarqué en
milieu de saison à Salzbourg, en
Autriche. C'était la période du
«lock-out» aux Etats-Unis. Mal-

Avez-vous été consulté par rap-
port aux décisions qui ont été
prises ces jours?

J'ai eu mon mot à dire pour
les décisions techniques. Il fal-
lait faire quelque chose, pro-
voquer une réaction au sein
de l'équipe. Depuis, j'ai le sen-
timent qu'il y a davantage de
rythme à l'entraînement.

Que savez-vous de Chouinard?
Je me souviens de lui lorsqu'il
évoluait en NHL. Il n'a pas été
drafté au premier tour par ha-
sard. Il correspond au type de
joueur que l'on recherchait au
côté de Cormier. Il possède un
très bon lancer.

Et Philippe Liiber?
Je l'ai connu lorsqu'il jouait à
Rapperswil. Mais U était alors
aligné en défense. D'ailleurs, sa
polyvalence est un atout. Il
peut nous offrir différentes op-
tions, es

heureusement, on a terminé
dernier du championnat. L'ex-
périence s'est arrêtée là.

Vous avez disputé 90 matches en
NHL. Pourquoi n'y avez-vous pas
fait carrière?
Je n'en sais rien. Je n'ai pas de ré-
ponse à cette question.

Votre père a été un grand joueur
en NHL. Est-ce un handicap?
Non. Il m'a toujours aidé; il m'a
constamment conseillé.

Comptez-vous désormais vous
illustrer en Europe?
Je ne vois pas plus loin que le
match à venir. Un jour après
l'autre.

Vous avez d'ailleurs accepté un
engagement à court terme...
Cela ne me pose aucun pro-
blème. J'ai quelques matches
pour montrer ce que je vaux. Si
j'avais estimé que ce n'était pas
suffisant , je ne me serais pas dé-
placé.

Sur l'internet, on vous dit bourré
de talent. Mais, aussi, un peu non-

L adversaire: Olten a créé la sensation en
dominant Bienne sur sa patinoire. Les étrangers
Gahn et Hellkvist ont été très efficaces, de
connais bien Gahn», lâche Richmond Gosselin. «Il
a probablement permis à Ohen de se relancer. En
tous les cas, il lui amènera de la vitesse. Mais on
ne doit pas en avoir peur non plus.»
L'équipe: pour la première fois, tous les
joueurs sont à disposition de l'entraîneur.
Chouinard, Cormier et Clavien emmèneront la
première ligne.
Eric Chouinard: rien ne dit que le Canado-
Américain puisse être aligné ce soir. «Dès le
moment où il a déjà évolué en Europe (n.d.l.r.:
en Russie), i/ doit obtenir une lettre de cette
fédération prouvant qu'il n'y joue plus», expli-
que Gerold Cina. «Puis la fédération canadienne
doit le libérer. Malheureusement, dans certaines
régions du Canada, hier était un jour férié. »
La rumeur: elle prétend qu'Eric Chouinard
serait déjà dans le collimateur de certaines for-
mations en LNA. « C'est fou, cela fait des semai-
nes qu'il était libre et personne ne s 'y était inté-
ressé; relève Gerold Cina. «S'il nous convainc,
on signera jusqu'au terme de la saison. Il n'est
pas question qu'il nous ééappe après Noël.
Quatre matches à l 'essai? Non, nous n'avons
pas convenu d'un nombre de parties, seulement
du montant pour chaque maté.»
Philipp Liiber: comme prévu, l'attaquant a
été libéré sans restriction par Thurgovie.

chalant...
Je ne sais pas où vous avez lu ces
commentaires. Mais ils ne me
correspondent pas. Ils sont
peut-être dus à mon physique.
Croyez-moi, je suis un travail-
leur. Je suis d'ailleurs ici pour ai-
der l'équipe.

Savez-vous qu en LNB, les étran-
gers sont très influents?
Partout, en Europe, leur rende-
ment est très important. Cela
étant, ce n'est pas un joueur qui
peut décider de l'issue d'un
match. Ce qui compte, c'est de
s'adapter à ses coéquipiers.

Quel type de joueur êtes-vous?
J'ai un bon lancer. J'aime d'ail-
leurs tirer au but. J'estime égale-
ment avoir un bon patinage.
Pour évoluer en NHL, il faut sa-
voir patiner...

Richmond Gosselin. GIBUS

«Financièrement, il compense le salaire
d'Avanthay. Initialement, on n'avait pas forcé-
ment besoin d'un joueur supplémentaire. Mais
le fait que Liiber puisse être aligné en attaque et
en défense est un atout intéressant.»
La surprise: le deuxième meilleur compteur
est un défenseur. Philippe Faust. 18 points, dont
5 buts. Il a inscrit au moins un point lors des
neuf derniers matches. Pas mal, pour un défen-
seur.
Le flop: Sierre avait pris l'habitude d'être très
dépendant de ses étrangers. Il ne l'est plus. Les
mercenaires inscrivent moins d'un tiers des
réussites valaisannes.
En direct: Olten - Sierre est à suivre sur Rhône
FM à partir de 17 h 30. es



Le Nouvelliste

NORD VAUDOIS - SION 3-4 AP

Wobmann offre
la victoire au HC Sion
Si à Sion, les véloces patineurs
sont présents, il leur manque
quelques routiniers capables
de calmer le jeu pour mieux le
distribuer. Cependant, cette
énergie exemplaire leur a per-
mis de récolter deux points
grâce à l'altruisme de Wob-
mann.

Une nouvelle fois, Egon Lo-
cher ne peut reprocher à ses
joueurs une quelconque lé-
thargie. Soixante-trois minutes
durant, les Sédunois ont affiché
une volonté exemplaire. Ce-
pendant, au bout de leurs dé-
boulés ou de leurs tentatives, il
leur a manqué cette lucidité qui
fait la différence. Côté vaudois,

renforce par 1 arrivée de Real
Raemy, ils ont accepté la domi-
nation adverse avant de spécu-
ler sur des contres qui ont rap-
porté dans un premier temps
les fruits escomptés (3-1 48e).
Au passage, il faut souligner
l'apathie de la défense sédu-
noise qui a souvent été mise
hors de position par le collectif
vaudois.

Hier soir, les Sédunois
n'étaient pas tombés sur l'ad-
versaire idéal pour relancer
leurs affaires après leurs quatre
défaites. Les hommes de Chris-
tophe Wahl avaient réalisé le
plein de points lors de leurs
quatre précédents matches à
domicile. Mais à force de tra-
vailler et d'y croire, Wobmann a
relancé son équipe.
JEAN-MARCEL FOL

Patinoire d'Yverdon: 450 spectateurs.
Arbitres: MM. Fritsche, Bauer,
Huggenberger.
Buts: 10e Eisenring (Raemy, Meyer/à 5
contre 4) 1-0;18e S. Jacquier (M.
Jacquier) 1-1; 24e Camenzind
(Wesphale) 2-1; 48e Camenzind
(Valentini, Burdet) 3-1; 49e Zara
(Praplan) 3-2; 59*54" Wobmann (Melly,
Praplan); 62*40" Wobmann (Praplan) 3-
4.
CLC-JUX..  ̂
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Vendredi
Nord Vaudois - Sion

Samedi
18.15 Tramelan - Saastal
20.00 Verbier VdB - Moutier

Neuchâtei YS- Star Lausanne
20.15 Fr. Montagnes - Star Chaux-de-Fds

Monthey - Guin

Classement
1. Star Lausanne 7 6 1 0  0 38-14 20
2. Neuchâtei YS 7 5 1 0  1 36-17 17
3. Nord Vaudois 8 4 0 2 2 41-28 14
4. Guin 7 4 0 1 2  28-25 13
5. Tramelan ¦ 7 2 3 0 2 28-26 12
6. Verbier VdB 7 4 0 0 3 26-27 12
7. Saastal 7 3 0 2 2 30-29 11
8. Sion 8 2 1 1 4  25-28 9
9. Fr.-Montagnes 7 2 0 1 4  23-33 10

10. Moutier 7 2 0 1 4  23-33 7
11. Monthey 7 2 0 0 5 23-33 6
12. Chaux-de-Fds 7 0 0 0 7 18-46 0

^

Vendredi
Serrières - Guin 3-1

Samedi
17.00 UGS - Meyrin
19.00 Etoile-Carouge - CS Chêenois

Dimanche
14.30 Naters-Bulle

Fribourg - Malley
14.45 La Tour/Le Pâquier - Bex
15.00 Stade Nyonnais - Martigny

Sion M -21 - Echallens

Classement
1. Sion M-21 15 10 2 3 31-17 32
2. UGS 15 9 3 3 27-15 30

4. Et. Carouge
5. Serrières
6. Malley
7. Naters
8. Fribourg
9. Tour/Pâquiei

10. Meyrin
11. Echallens
12. Martigny
13. Bex
14. Guin

15 7 6 2 21- 6 27
16 7 5 4 21-18 26
15 7 3 5 24-20 24
15 7 2 6 26-24 23
15 6 5 4 21-19 23
15 5 5 5 26-28 20
15 5 4 6 21-24 19
15 4 6 5 17-18 18
15 4 5" 6 18-20 17
15 5 1 9 23-27 16 Samedi
16 3 2 11 12-29 11

15. Bulle 
~ 

15 2 4 9 15-24 10 19'00 Wolhusen - Staad
16. CSChênois 15 1 5 9 15-37 8 Ruggell-Liechtenstein-Concordia BS

CS Chênois - Ostermundigen
WfflïmWtMZmWËÈmmWm 19.30 Malters - Worb

Samedi
15.00 Versoix - Grand-Lancy
15.30 Monthey - Dardania Lausanne

Dimanche
13.00 Schlieren-Vétroz
13.30 Saint-Gall - SK Root

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf
1. ErMevé 60 ÇSjjjlan F.DeChevjjj ny _ 12/1/1 4pOpO|

Demain à 2. toduip 57 R. Thomas HA Panull 14/1 5p1pl|
Saint-Cloud 3. Fées Des Iles 5M C. Soumillon A. Fabre W_  IpIpS
Prix de I Elevage j . vareta 56 .agaçais B. Duquel »i jjgjj
(plat, réunion I, 5. poison Peu 55,5 jj Rd Collet m<l Bp4p6

' 6. Maraxa 55,5 A. Cardine , [>. Piodhomine _ 6/1 2p_1p9|
2500 mètres 

7 mA lsls 55 0 Boni|la c. ioiou» 13/1 6p6p7|
départ i 14h50) r—— — "̂8. Sopran Gallow 55 FX Bernas F. Rohaut 15/ 1 5p9p4|

 ̂
_, 9. Mien».Mieux 54 D.Boeul F,Doumen 8/1 2p2p5|

if| *ffc& * 
:5| 10- lenwiene _J4_ MBIancpain C Head 7/1 '2p2p6|

jFyraVJH M il. Populonla 54 S. Pasquier E. lellwdie 19/1 0p9p8|
¦j 12. Ma Bonne Etoile 53,5 f lamet A. Lyon 5/1 2ptp0j

^WjKBVl 13. Cleanaway 53.5 tinulfa )M Béguigné 6,1 2p|p2j
ZLJZŒJiîJ \{- \n La Capitaine 53 /.Vicaire l.bt 9/1 2jjpj
Cliquez aussi 15. Shekiia 53 ' F. Rotait 4/1 1plp8|
sur www.pmu.ch

16. Alingha 52.5 A. Crastus P. Demercastel 10/1 0p2p2:

nmSlï̂ ™"' IMaoyNeedte 52 R-MarehélH M. Rolland 28/1 9pCp5i

>oiiae comme
m un Romain
W ROMAIN VUILLE .- Plaçant atouts

physiques au service du FC Sierre, le défen-
seur traduit parfaitement la progression qui

touche son équipe.

A 23 ans, Romain Vuille a déjà
connu deux relégations (avec
Grimisuat et Bramois). Ce-
pendant, conscient de son po-
tentiel physique (190 cm, 78
kg), il n'a jamais rechigné sur
le travail et aujourd'hui son
abnégation est récompensée,
à Sierre, qu'il avait déjà rejoint
en été 2001, mais où la
concurrence était trop rude
aux côtés d'Ampola, Pont,
Zampilli et d'autres. Du reste,
après le premier tour, il avait
préféré arrêter pour mieux
préparer ses examens. Cepen-
dant, après quelques moins
d'inactivité, il rechaussait ses
souliers avec son club Grimi-
suat.

Nouveau départ
La saison passée, Freddy

Darbellay l'avait pris à Bra-
mois avec la relégation en fin
de saison. «Elle m'a déçu. Mais
je ne voulais pas en rester là.
J 'étais d'autant p lus motivé en
acceptant un nouveau défi. » Et
son beau-père Patrick , Savoy
l'a sollicité pour le suivre à

Sierre l'été passé. Mais une
fois sur le terrain, le côté fami-
lial est oublié comme l'expli-
que l'adepte de snowboard.
«Aux entraînements, je suis
considéré comme un autre
joueur. Avec Patrick, on a sou-
vent parlé de foot à la maison
mais c'est la première fois
qu'on évolue dans la même ca-
tégorie. Je désire mettre en pra-
tique ses précieux conseils.»
Dans sa nouvelle équipe, au fil
des semaines, il a prouvé qu'il
avait l'envergure pour décro-
cher ses galons de titulaire
dans sa défense alors qu'il
évoluait au milieu du terrain
avant de venir à Bramois.

En début de saison, la
charnière centrale sierroise
formée de Bovio et Vuille
(deux ex-Bramois) a péché par
inexpérience à l'instar de la
plupart des joueurs. «L'équipe
est en reconstruction. Cela s'est
confirmé par nos performan-
ces du début de saison. Nous
avons eu quelques réactions
d'orgueil, mais cela n'a pas
suffi pour afficher de la

constance dans nos perfor-
mances. Le retour d'Yvano
Zampilli nous a démontré la
rigueur indispensable à ce ni-
veau», explique le chevelu dé-
fenseur sierrois, étudiant à
l'HEVs de Sierre. Au fil des se-
maines, les Sierrois ont pro-
gressé. «Nous récoltons les
fruits de notre travail. Nous
n'avons jamais baissé les bras
et à un certain moment ça f init
par payer », explique-t-il.

Un derby face à Viège
Demain, Sierre terminera

son année 2006 par un derby
face à Viège. Un bref regard au
classement suffi à rappeler
l'importance de cette rencon-
tre. Face à un Viège attentiste
qui spécule sur les contres,
Vuille et consorts sont avertis.
«Nous devrons' dép loyer une
grande rigueur derrière en
comptant sur une parfaite or-
ganisation sur tout le terrain.
Cependant, cette tactique peut
nous avantager...» Avec ce Ro-
main, Sierre peut voir venir.
JEAN-MARCEL FOLI

16.00 St. Lausanne-Ouchy - Terre Sainte
17.00 Lancy - Perly-Certoux

Epalinges - Collombey-Muraz

Dimanche
14.30 Signal Bemex-Confignon - Savièse

Sierre - Viège

Classement
1. Savièse
2. Grand-Lancy
3. S. Bernex-Conf
4. St Lsne-Ouchy
5. Monthey
6. Terre Sainte
7. Versoix
8. Perly-Certoux
9. Visp

10. Dardania Lsne
11; Sierre
12. Coll.-Muraz
13. Lancy
14. Epalinges

12 9 3 0 24- 8 30
12 8 3 1 17- 7 27
12 6 4 2 23-12 22
12 6 2 4 18-12 20
12 6 2 4 18-15 20
12 5 4 3 19-18 19
12 6 1 5 12-12 19
12 5 1 6 18-20 16
12 4 2 6 11-14 14
12 4 2 6 11-16 14
12 3 3 6 18-22 12
12 3 2 7 13-18 11
12 3 2 7 19-26 11
12 0 1 11 3-24 1

Classement
1. SK Root 9 9 0 0 39- 6 27
2. Saint-Gall 9 7 1 1 24- 7 22
3. Ruggell-Liecht. 9 6 2 1 25- 7 2C
4. Concordia BS 9 6 1 2  28-14 IS
5. Schlieren - 9 5 1 '3 23-16 16
6. Malters 9 3 3 3 18-17 12
7. Staad 9 3 2 4 21-15 11
8. Worb 9 3 1 5  17-25 1C
9. Vétroz 9 3 0 6 12-31 9

2. Saint-Gall 9 7 1 1 24- 7 22
3. Ruggell-Liecht. 9 6 2 1 25- 7 20
4. Concordia BS 9 6 1 2  28-14 19
5. Schlieren - 9 5 1 '3 23-16 16
6. Malters 9 3 3 3 18-17 12
7. Staad 9 3 2 4 21-15 11
8. Worb 9 3 1 5  17-25 10
9. Vétroz 9 3 0 6 12-31 9

10. Wolhusen 9 2 1 6 6-19 7
11. Chênois 9 0 1 8 4-30 1
12. Ostermundigen 9 0 1 8  6-36 1

9 2 1 6  6-19 7
9 0 - 1 8 4-30 1
9 0 1 8  6-36 1

Première ligue
12 buts: Roux (Et. Carouge) - Carrupt (Sion
M21).
10 buts: Tayau (Fribourg).
9 buts: Perret (Malley) - Voelin (Tour/Pâquier).
7 buts: Mendoo, Romeo (Bex) - Rickli (Stade
Nyonnais).
6 buts: Damm (Chênois).

Deuxième ligue
10 buts: Denis Rey (Savièse).
9 buts: Mvuatu (Sierre).
7 buts: Zenelli (Signal) - Puigrenier (Terre
Sainte).
6 buts: Fisco (Lancy) - Mazouzi (Perly).
5 buts: Saidi (Gd-Lancy) - Fernandez
(Monthey) - Falcy (Perly) - E. Denis (USCM).

Notre opinion Course suisse Les rapports
),. 3 - Sur tous les tickets. Notre jeu Aujourd'hui à Avenches Hier à Auteuil
L 16-A  garder près de la i6. Prix Céréaliste
3 ., 13, Prix des Elites, réunion VIII,

14 6e course, trot attelé de 2350 mètres, r>m" :'- ] - '-
?.. 13 - Une forme 2 départ à 14hl5 Qu«tê« 5-1.7-17.

' resplendissante. « 
,. Nonlr „,.,;„„ ,:,,„ <t**«»;'¦*'•¦*•

¦
*

- 14 - Elle a fait ses preuves. 8 2. Okalatro 8350 RaPPorts pour 1 franc

'- 2 - L'école Pantall Cooo
'
dfooke, 3-Naftpm-Juhy 2350 Tiereé dan, l'ordre: 15.30 „, . . .  coup de poker » J ' Daniuin ordre différenu 7.70 fr.

évidemment. 8 '• Kapok™ De Un.«> -a,o, QuiirltM- dans 1 ordre: lin,20 Tr.
¦- 15-Vers un troisième *u2" MieMn !350 Duu tln Drdn, aiFTcrcnu 4ri.!n f,.
L SUCCèS? Au tiercé 6 Noral&0 ™ '*™ Trio/Bonus l.KO fr.
> i i ¦ J i pour 16 fr. r. Magnum De Chewgrrf 2330- 9 - Jamais loin de la 3 - X - I 6  8.N1|:ROM 2950 «wons pour 2,50 francs
- Victoire. Le gros lot 9. Napster 2330 Q'Un.é* da™ l'ordre: 3.500.-
- 8 - I l  devrait S'améliorer. jj 10. Maiel, Au Sommet 2350 D™™«*™dirrêrraB llO.-

lo Boni» I: 1 7,25 h.
10 U. Riho 8330 n , t .... f

L LES REMPLAÇANTS: n ,, No,„„r„ Man ra, ^ZiZ 
j 10-Pas du tout hors course. 

 ̂
NOTRE OPINION Rapports pour 5 francs

, 12 - Si elle est bien lunée. 14 1 1 - 1 . 0 - 1 2 - 2 - 9  Jmrlillio tr.

MASTERS NIKE TOUR
Romaine
Zenhâusern
s'illustre
Romaine Zenhâusern (R2) a
réalisé une excellente perfor-
mance lors du masters interna-
tional du circuit Nike Juniors
Tour. A Malaga, en Espagne, la
jeune joueuse haut-valaisanne
-12 ans - s'est hissée jusqu'en
quart de finale de la catégorie
U12. Elle n'a été dominée que
par la Française Leolia Jean-
jean, tête de série numéro un,
en trois sets: 4-6 6-2 6-2. Aupa-
ravant, elle avait passé deux
tours. Elle avait notamment
sorti l'Argentine Candelaria Se-
dano Acosta, tête de série nu-
méro huit. On rappelle que Ro-
maine Zenhâusern est double
championne de Suisse juniors.
Elle a également remporté le
circuit Nike Juniors Tour en
Suisse.

Chez les garçons, U14, le
Viégeois Jacob Kahoun a été
moins heureux. Il a été éliminé
dès le premier tour par un Ita-
lien. Il a ensuite été sorti au pre-
mier tour du tournoi conso-
lante, es

http://www.pmu.ch
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• EGK - un assureur social reconnu

• EGK - un partenaire loyal

• EGK - des membre s satisfaits

• EGK- un engagement en faveur de la santé

r* * riAÂ ''rrimes zuu/^
Prenez la peine de compare

EGK-CAISSE DE SANTE

EGK-GESUNDHEITSKASSE

ÊGK-CASSA DELLA SALUTE

Notre sélection sur plus de 50 véhicules
Ford Focus 2.0 Ghia 2000 Fr. 10700
Ford Focus 1.8 Carving 2003 Fr. 17'500
Ford Focus 2.0 ST170 2004 Fr. 19700
Ford Mondeo 2.5 Executive 2004 Fr. 21700
BMW 316i Compact 2003 Fr. 16'500
Mazda 3 2.0 Exclusive 2005 Fr. 27'800
Mercedes 200 CLK AvG 2004 Fr. 45700
Opel Tigra 1.4 1999 Fr. 9700
Skoda 1.6 GLXi Felicia 1997 Fr. 5'600
Suzuki Ignis 1.5 Sport 2004 Fr. 14'400
VW Polo 1.9 TDI Highline 2003 Fr. 15'400

Break - Monospace
Ford Focus 1.8 Trend 2001 Fr. 10'800
Ford Focus 2.0 Carving 2005 Fr. 22'900
Ford C-Max 1.8 Trend 2004 Fr. 19700
Ford Mondeo 2.0 Trend 2002 Fr. 12'600
Ford Galaxy 2.3 CH-Equipe 1999 Fr. 13'500
Renault Scenic 2.0 Dynam. 2001 Fr. 15'800

4x4 4x4 4x4
Ford Maverick 2.3 2005 Fr. 23'200
Ford Maverick 3.0 2002 Fr. 17'200
Ford Explorer XLT 1999 Fr. 15700
Audi A4 Avant 2.8 Ambition 2000 Fr. 19'800
Nissan 2.0 XTrail 2001 Fr. 19'600
Renault Scénic 2.0 Ch-EI. 2000 Fr. 14'600
Subaru Legacy Ltd Stw 1999 Fr. 14700

ACTION NOVEMBRE
sur arbustes - conifères - vivaces

50%
Garden-Centre Bender Martigny

036-369608

Electromultiservices
Sion - Tél. 077 202 51 98
Déstockage:

i Lave-linge:
SibirWA 6100 L fc-M-ttt= net Fr. 980.-
5ibirWA 6140 5L brimr- net Fr. 2140.-
Sibir WA 6160 SL FtrMMP net Fr. 2190.-
Sèche-linge :
SibirWTK 6120 L pVtfttr  ̂ net Fr. 1180.-
Sibir WTA 6300 S W&StT- net Fr. 1630.-
Détail des appareils: sibir.ch 036-371624

Parution
ALPINISME

de
Marcel Demont

Guide de montagne
Scribe de bronze 2005

www.edcarte.ch ou librairie
196-179919

Humanitaire -et de

?J /Vvvv
<J>S <*> ô  / / «/ «/

 ̂ C/ Ĝ ./^S^
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Par amour de l'automobils

CARACE/̂ y]}oLYMPIC
A . ANTILLE V^S I E R R. E S A .
Avenue de France 52, tél. 027 452 36 99

www.garageolympic.ch

Filiales I ^
os prestataires de service:

Rte de Savoie 31 , Garage des Landes s A
1 950 Sion p.A. Fe|| ay/ 1971 champion, tél. 021 398 32 44
Tél. 027 324 78 60 _ , , p. , . . . r v ...

Garage de la Pierre-a-voir, C Vouillamoz
Route du Levant 1 49 Route du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33

1 920 Martigny Garage Challenger, Cotture et Taramarcaz
Tél. 027 72 1 70 45 Route de la Gare 51, 1926 Fully, tél. 027 746 13 39

Le château Mercier à Sierre
a le plaisir de vous annoncer

LE CONCERT
organisé avec la collaboration du canton de Soleure dans le

cadre du jumelage avec le château Waldegg le
dimanche 12 novembre 2006 à 11 heures

Au programme: Ursula Hàchler (violoncelle)
et Marc Bâtscher (clarinette).

Œuvres de Beethoven / Gubaidulina / Roetschi / Denisov

L'entrée est libre. Le concert sera suivi d'un apéritif.
036-371728

mailto:agence.sion@egk.ch
http://www.egk.ch
http://www.lmpc.ch
http://www.sininfo.ch
http://www.vnv-computer.ch
http://www.yannsolutions.ch
http://www.littlebit.ch
http://www.edcarte.ch
http://www.garageolympic.ch
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«NOUS devons
gagner»
BBC MONTHEY ? L'entraîneur Sébastien Roduit
pourra compter sur le retour de Valentin Wegmann
et René Engel, ce soir, face à Nyon. Au complet, il
veut les deux points de la victoire.

leux victoires en champion-
iat, un succès en coupe, le BBC
fonthey semble avoir trouvé
on rythme de croisière. Cet
près-midi à 17 h 30, les Bas-
'alaisans auront tout en main
our prolonger leur bonne sé-
ie, face à une équipe de Nyon
ui connaît un début de saison
îouvementé avec une seule
ictoire à son actif. Pour l' occa-
ion, Sébastien Roduit récu-
ère Wegmann et Engel, res-
ectivement malade et blessé
lardi en coupe.

Il pourra également comp-
;r sur un Michellod de retour
u premier plan. De quoi abor-
er la rencontre sereinement:
la coupure du week-end passé
ous a fait du bien, nous avons
eaucoup travaillé p hysique-
ment. Comme Vevey, Nyon est

normalement une équipe p lus
faible que nous, mais dont il
faudra tout de même se méfier.
Bien sûr, nous devons gagner ce
match, surtout à domicile, avec
une équipe au complet», pré-
cise Roduit.

Le cas Doug Thomas
Depuis le début de la sai-

son, Doug Thomas n'échappe
pas à la critique. Certains sup-
porters jugent insuffisantes les
prestations de l'Américain.
D'autres estiment qu'il a en-
core besoin de temps pour s'in-
tégrer. D'un son de cloche à
l'autre, Roduit préfère trancher:
«Certains disaient déjà que
Poole avait les mains carrées. Ce
sont les mêmes qui critiquent
Thomas. Nous n 'avons pas be-
soin d'un gars qui marque 30

points par match, il nous faut
quelqu 'un d'équilibré pour le
groupe, capable de s 'imposer
sous les paniers et de prendre
des rebonds.» Lucide, le coach
montheysan sait que son pou-
lain a aussi besoin de' temps
avant de trouver son rythme:
«C'est vrai qu 'il a encore beau-
coup à apprendre. Il est jeune,
inexpérimenté. A Sion, il a réa-
lisé un bon match, puis a en-
suite été pénalisé par les fautes
face à Boncourt et Vevey. Il a
passé trop de temps sur le banc
et cela a été mentalement diffi-
cile pour lui. Mais il a envie de
progresser et je suis confiant
pour la suite».

Entre Thomas et Monthey,
l'aventure se poursuit et... se
construit.
JÉRÉMIE MAYORAZ

Malade lors du match de coupe contre Martigny, mardi dernier, Valen
tin Wegmann réintégrera l'équipe, ce soir, face à Nyon. BITTEL

NB ET PREMIÈRE LIGUE NATIONALE

Week-end chargé pour
es équipes valaisannes
,es formations valaisannes de
igue nationale vont au devant
l'un week-end bien rempli,
mit d'abord, les filles du VBC
!ion s'en vont à Oberdiess-
3ach, samedi à 17 heures, pour
affronter la lanterne rouge Vol-
ey Fruticake pour le dernier
ound du premier tour du
:hampionnat suisse de LNB.
Dimanche à 16 heures, les Va-
aisannes reçoivent le VBC Che-
ieaux pour le compte du 5e
our de la coupe de Suisse, s annonce difficile, MAYENCOURT
iprès les départs de ses deux
itrangères Isabella Lopez et
\na Paola Santos, ce match
l'annonce bien difficile.

-e VBC Martigny masculin
oue pour sa part à Cossonay
iamedi à 14 heures pour la 7e
ournée de championnat. Les
Valaisans réussiront-ils à
infirmer leur succès de sa-
medi dernier à Morat? Pour res-
ter dans la course aux play-offs,
la victoire démeure impérative.
Les Octoduriens font l'impasse

Ingrid Volpi et Sion: le week-end

sur la coupe de Suisse. Ils seront
engagés dès le prochain tour.

Le VBC Fully enfin accueille,
samedi, à 20 heures, en cham-
pionnat de première ligue, le
leader Chênois 2 dans sa salle
fétiche de Charnot. Dimanche
à 17 heures, les Valaisans se
frottent à Volley Hunenberg,
formation argovienne de Ire li-
gue, pour le compte du 5e tour
de la coupe de Suisse. BM

Une équipe enfin au complet...
ou presque
SION HÉRENS ? L'entraîneur Romain Gaspoz pourra compter
sur tous ses joueurs, ce soir, à Lausanne. Seule incertitude: le
Sénégalais Jules Aw, qui souffre toujours d'un genou.
Ça y est, Sion Hérens possède
enfin son équipe type. A quel-
ques détails près. La période
des transferts s'ouvre bientôt
(15 au 30 novembre) et le retour
de Patrick Zwahlèn dans
l'équipe sédunoise se murmure
déjà du côté de Martigny. En at-
tendant, les Valaisans poursui-
vent leur phase de reconstruc-
tion. «Nous avons été perturbés
par les nombreux changements.
Maintenant, nous devons être
patients, le groupe a besoin de
temps pour se reformer et trou-
ver un équilibre», souligne Ro-
main Gaspoz.

Première de Gordan Firic. Doté
d'une excellente vision du jeu,
l'Italo-Serbe Gordan Firic est la
dernière recrue en date du club
hérensard. L'ancien pension-
naire de Braunschweig (Ire div
allemande) a débarqué mer-
credi à Sion et a joué le soir-
même en coupe à Pully. Plutôt
bien. Il fera ses débuts en

championnat, ce soir, face à
Lausanne-Morges. Avec un me-
neur de la qualité et de la taille
de Firic (1 m 98, 95 kg), les Valai-
sans peuvent aborder l'avenir
positivement. «A tous les postes,
nous avons les joueurs pour
bien faire», résume justement
le technicien valaisan. Premier
test de choix, cet après-midi à
17 h 30 face à Lausanne-Mor-
ges, une équipe toujours diffi-
cile à manier chez elle. «Ils pra-
tiquent un basket dynamique,
avec beaucoup de mouvements
sans ballons. Nous nous dép la-
çons à Lausanne avec respect et
méfiance, mais nous avons be-
soin d'un bon match pour la
confiance» , poursuit Gaspoz.

Aw absent? Blessé lors du
match à Bâle, le Sénégalais Ju-
les Aw souffre toujours du ge-
nou. U passe actuellement des
tests. Sion Hérens se passerait
bien d'un nouveau coup dur.
JÉRÉMIE MAYORAZ

Jules Aw, la seule incertitude
pour l'entraîneur Gaspoz. BITTEL

Samedi
15.00 Pully - Brunnen

Uni Neuchâtei - Elfic Fribourg
20.30 Sierre - Rica Ceresio

Dimanche
17.00 Martigny-Troistorrents

Classement
1. Uni Neuchâtei 6 6 0 + 94 12
2. Martigny 6 4 2 + 94 8
3. Brunnen 6 4 2 +25 8
4. Troistorrents 6 4 2 + 30 8
5. Elfic Fribourg 6 3 3 + 29 6
6. Riva 6 2 4 -424
7. Pully 6 1 5 - 44 2
8. Sierre 6 0 6 -186 0

Samedi
15.00 Agaune - Sion Hélios

Muraltese - Cassarate
16.00 Frauenf eld - Alstom Baden
18.00 Opfikon - Reussbuehl

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

CORRIDA D'OCTODURE

Inscrivez-vous
sur place!
La 31e Corrida d'Octodure se
déroulera dans les rues de Mar-
tigny ce samedi à partir de midi.
Il est possible de s'inscrire sur
place, jusqu'à une heure avant
le départ de sa catégorie.

Les Ethiopiens figurent
parmi les favoris. Les élites da-
mes s'élanceront à 16h25. Elles
auront à couvrir cinq tours, soit
plus de cinq kilomètres. Les
meilleurs hommes prendront
le départ à 16h55. Ils dispute-
ront huit tours pour un peu
moins de huit kilomètres.

Auparavant, ce sont les en-
fants qui animeront les rues.

12.00 Ecolières C 1997-1998
12.01 Poussines 1999 et + jeunes
12.10 Ecoliers C 1997-1998
12.11 Poussins 1999 et + jeunes
12.20 EcolièresA 1993-1994
12.21 Ecolières B 1995-1996
12.35 Ecoliers A 1993-1994
12.36 Ecoliers B 1995-1996
12.50 Cadets B 1991-1992
12.51 CadettesA 1989-1990
12.51 Cadettes B 1991-1992
13.30 Populaires H 1986 et + âgés
13.30 Populaires D 1986 et + âgées
13.30 Dames, vét. dès 1966
13.30 Dames dès 1968
14.05 3-4 P Martigny et environs
14.06 1-2 P Martigny et environs
14.15 5-6 P Martigny et environs
14.25 Hommes A 1976-1986

14.25 Hommes B 1967-1975
14.25 Vétérans 1 1957-1966
14.25 Vétérans 2 1947-1956
14.25 Vétérans 3 1946 et + âgés
15.10 Hommes A 1976-1986
15.10 Hommes B 1967-1975
15.10 Vétérans 1 1957-1966
15.10 Vétérans 2 1947-1956
15.10 Vétérans 3 1946 et + âgés
16.25 Course des As Dames dès 1988
16.26 Cadets A 1989-1990
16.26 Juniors 1987-1988
16.55 Course des As Hommes dès 1986
17.50 «Cceur-Rida» ouverte à tous (12.-).

A votre rythme, comme vous le voulez, sans
classement, récompenses pour tous. En faveur
de «Moi pour toit».

m
Samedi
17.30 Fribourg 01. - Meyrin Grd Saconnex

Geneva Devils - Lugano Tigers
Monthey - Aurelys Nyon
Lausanne Morges - Sion Hérens

Dimanche
16.00 Birstal Starwings - Vevey Riviera

Classement
1. Fribourg Olympic 5 5 0 + 94 10
2. Birstal Starwings 5 5 0 + 49 10
3. Lugano Tigers 5 4 1 + 43 8
4. Monthey 6 4 2 + 27 8
5. Sion Hérens 5 3 2 + 2  6
6. Lausanne Morges 6 3 3 + 13 6
7. Geneva Devils 5 2 3 - 2  4
8. Boncourt 6 2 4 0 4
9. Meyrin Grd-Sac. 5 1 4 - 23 2

10. Nyon 6 1 5 -111 2
11. Vevey Riviera 6 0 6 - 92 -2

Samedi
17.30 Reussbuehl-SAVVaccallo
18.00 Pully - Cossonay

Union Neuchâtei - Villars

Dimanche
14.30 Martigny-Vemier
16.00 Zurich Wildcats-Chêne

Classement
1. SAV Vacallo 5 5 0 + 72 10
2. Massagno 6 5 1 + 79 10
3. Union Neuchâtei 5 4 1 + 86 8
4. Villars 5 4 1 + 30 8
5. Vemier 6 4 2 + 68 8
6. Chêne 5 3 2 + 6  6
7. Reussbuehl 5 3 2 + 35 6
8. Pully 6 2 4 - 2  4
9. Martigny 5 0 5 - 82 0

10. Zurich 6 0 6 - 60 0
11. Cossonay 6 0 6 -192 0
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l» t IM B fi C 3rUniir ¦ /IĤ V > " bons d'achat Fr. 400.- • bons d'achat Fr. 700
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ABONNEMENTS au même porteur
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Transports gratuits par cars ÉVASION SAINT-MAURICE SA
Pour nos unis d* Ljusanm «I du OwjJs:
Déport dé
LAUSANNE, place de ta Gare
VEVEY. Manor
LA TOUR-DE-PEILZ, station AGIP
CLARENS. bâtiment S.B.E.
MONTREUX. place du Marché
TERRITET, Grand H6tel
VILLENEUVE, gare CFF
ROCHE, kiosque
AIGLE, gare CFF
BEX, grande salle
MONTHEY, place Centrale
MASSONGEX, Domino
SAINT-MAURICE, mrrlvét

12 h 40
13 h 00
13 h OS
13 h 10
13 h 15
13 h 20
13 h 25
13 h 30
13 h 40
13 h 50
14hOO
14 h 05
14 h 10

Four nos unis d* Mon tt environs
Départ de
SION, lira 13h00
PONT-DE-IA-MORGE, arr. du bus 13N0S
VETROZ, poste 13 h 10
AROON. poste 13 h 15
SAJNT-PiF.RR£-DE-CLAGES, place 13 h 20
BlDDES, place de l'Abeille 13hïs
SAXON, Pierre-à-Voir 13 h 30
CHARRAT, oare 13 h 3!
FULLY. feux du Cercle • 13 h 40
MARTIGNY, gare 13 h 50
VERNAYAZ. feu* 13 h 55
EVIONNAZ, place de lïglîse I4hoo
SAINT-MAURICE, arrivé» 14 h 05

Le plus beau des Noëls
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. du 3 au 5 janvier 07 - Holiday Inn****

1 enfant (de 3 à 11 ans) gratuit
par adulte payant

/^aï^~~"\ inclus:
/ . o enfante \ • voyage en car

f c* 99°*r de |uxe
V ove^̂ y 

 ̂
. 2 nuits d'hôtel

x ĵ
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-̂O  ̂v_\X^  ̂ Disneyland
r̂ S& f • entrée au 

parc

V 5SE3L/ iours
V_] ŵ  ̂ • petit déjeuner

Départs: Sion - Martigny
Chailly-sur-Montreux

JenJ S @rîm Autocars & Minibus
wmmmmkwmmmmmÊÊm 1580 AVENCHES

www.denis-grize.ch Tél. 026 675 43 43
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CARO et LUDO
Ils s'envolent aujourd'hui

pour les îles de leurs rêves

'$F*&j ^ *ll • 1
:GV !!# '' 'A.

Bonne lune de miel
Votre famille qui vous aime

036-371556

Félicitations
pour vos noces

de coton

036-371214

Kimberley
Demain brillera dans tes yeux
et dans ton cœur ta T étoile

aux reflets de diamant

If ¦tyr , '.jjflMK̂im

Heureux anniversaire
et mille bonheurs

Papa, maman, Anaëlle, Sherylin
036-371711
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Nous
imprimons
votre
quotidien.

viscom Communiquer
<&£' pour
membre être vu
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FordFiesta Trend _ 4^!y|ftA
au prix champion de Fi» If 49U«"
(au lieu de Fr. 19'490.-)
— Avantage prix: Fr. 2'000.-
• 1.4/80 ch, 5 portes
¦» Incl. climatisation et radio/CD
«¦> Leasing: Fr. 199.-/mois

D'autres modèles Ford très attractifs proposés à des prix champion
sont actuellement disponibles chez nous!

Sponsor officiel
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On cherche à louer
chalet ou habitation

indépendante
non meublé, avec garage, en plaine
ou moyenne montagne, entre Sierre

et Martigny.
Tél. 027 306 36 26.

036-371026

Cherche à louer
studio ou local

pour artiste, lumineux, 80 m2

à 120 m2, entre Sierre et Martigny,
plaine ou moyenne montagne.

Tél. 027 306 36 26.
036-371027

Cherchons à louer
ou acheter des vignes
Grandeur minimale du parchet

2000 m2 (première zone).
Prière de nous contacter au

Tél. 027 455 75 75.
036-371576

A louer à Crans-Montana
tea-room-restaurant

40 places assises + petite terrasse,
nouvelle cuisine agencée.

Libre dès le 1" décembre 2006.
Tél. 027 481 31 61.

036-371742

A vendre à Branson/Fully (VS)
spacieuse villa familiale
d'architecture moderne, 10 pièces,

1120 m3, terrain arborisé de 2000 m2

environ, 3 garages, piscine, libre tout
de suite, visites sur demande.

Fr. 950 000.-.
Renseignements et visites:

Tél. 027 722 99 44 heures de bureau.
036-371693

Consultation sociale
A

SPSTE 027 322 07 41

Consultations
Soins

Pizzeria Sporting - Sierre
(Chez Pierino et Zilda)

NOUVEAU
tous les dimanches à midi
Buffet à volonté
froid, chaud et desserts.

Complet Fr. 29.-
Sans entrée Fr. 20.-

Idéal pour fête de famille, etc.
et toujours sa fameuse fondue

chinoise
pizzas au feu de bois

Prière de réserver
Tél. 027 455 03 98.

036-371498

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

Exemple: Fr. 10 000 -
Durée: 60 mois

Mensuellement: Fr. 228.30
Entretien et conseils à votre domicile

Tél. 0848 400 902
Rapide, discret et accessible.

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

156-75089

A louer
à Chippis,
rue des Vergers

apparteme
47* pièces
lumineux, avec vue
grand séjour et
cuisine fermée av»
balcons, cave,
garage + place de
parc, Fr. 1350-
+ charges.
Libre fin décembre
2006,
tél. 027 455 03 18,
tél. 079 355 39 56.

036-3716!

Saillon
A vendre

vigne 2000 m2
(800 nv pinot 1 an,
1200 m2 fendant),
Ire zone, surfil.
Tél. 078 751 71 13.

036-37112

Anzère
petit duplex
meublé 3% pièces
Terrasse,
Fr. 235 000.- à
discuter. Vente aux
étrangers autorisée
avec contingent déj
disponible.
Tél. 079 236 18 63
week-end compris.

036-37

http://www.denis-grize.ch
http://www.disno.ch
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Une année après être passé à
deux points du titre sur son
propre engagement, Roger Fé-
dérer revient à Shanghaï dans le
costume de l'imbattable. En
Chine, où il ne s'est encore ja-
mais imposé après ses défaites
contre Iieyton Hewitt en 2002
et David Nalbandian en 2005, le
No 1 mondial vise une troi-
sième couronne dans le Mas-
ters, qui réunit les huit pre-
miers de la Race.

Titré à Houston en 2003 et
2004, Roger Fédérer entamera
sa campagne dimanche à 13
heures (6 heures en Suisse)
contre Nalbandian. Lors de la
finale de l'an dernier, l'Argentin
avait eu l'immense mérite de
ne pas jeter l'éponge après la
perte des deux premiers sets au
tie-break. Mais Nalbandian sa-
vait aussi que Roger Fédérer
était diminué en raison de la
blessure à la cheville qu'il avait
contracté un mois plus tôt à
l'entraînement. Il enlevaitle jeu
décisif du cinquième set après
un marathon de 4 h 33'.

Avec Borg à Dubaï
Cette année, Roger Fédérer

respire la santé. Après ses vic-
toires à Madrid et à Bâle, il a sa-
gement fait l'impasse sur le
rendez-vous de Paris-Bercy. Il
est arrivé lundi déjà à Shanghaï
après un stop dans sa base de
Dubaï où il a notamment joué
avec Bjôrn Borg. «Ce fut  un pri-
vilège de passer une heure sur le
court avec l'un des p lus grands
joueurs de l'histoire du tennis»,
confie Fédérer. «Pour moi, c'est
un nouveau rêve qui s'est réa-
lisé.»

Le groupe rouge dans le-
quel figure Roger Fédérer est le
plus relevé. Nalbadian semble,
en effet, l'adversaire le plus
commode. Après l'Argentin,
Fédérer croisera ainsi la route
d'Andy Roddick et d'Ivan Ljubi-
cic. Finaliste de TUS Open de-
vant Fédérer, Roddick est arrivé
à Shanghaï avec son mentor
Jimmy Connors, l'homme qui
lui a redonné toute sa
confiance. Quant à Ljubicic, il
s est lui aussi accordé une cou

pure salutaire en renonçant aux
tournois de Lyon et de Bercy
pour aborder ce Masters dans
les meilleures dispositions.

La menace Davydenko
Toutefois, le rival le plus

dangereux de Roger Fédérer se
cache dans le groupe or. La
grande menace pour le Bâlois
ne viendra pas de Rafaël Nadal,
à la recherche d'un titre depuis
son doublé à Roland-Garros,
mais bien de l'énigmatique Ni-
kolay Davydenko. Impérial à
Bercy où il a cueilli le premier
Masters-Series de sa carrière, le
Russe joue le tennis de sa vie cet
automne. Il se croit capable de
bousculer enfin Fédérer.

87 victoires
et cinq défaites

Un bilan S'il s'impose di-
manche prochain, Roger Fédé-
rer couronnera une année ex-
traordinaire avec ses trois titres
du Grand Chelem à Melbourne,
Londres et New York et sa finale

a Paris. Avant ce Masters, son
bilan en 2006 se chiffre à 87 vic-
toires contre 5 défaites. Il a été
battu à quatre reprises par Na-
dal (Dubaï, Monte-Carlo, Rome
et Paris) et une fois par l'Ecos-
sais Andy Murfay (Cincinnati).
Depuis ce revers dans l'Ohio,
Fédérer reste sur une série de
vingt-quatre matches sans dé-
faite, si

COUPE DU MONDE

Gianfranco
Kasper
prône
des réformes
Le président de la FIS Gian-
franco Kasper s'est prononcé
vendredi en faveur de réformes
dans le calendrier de là coupe
du monde, qui débute ce week-
end, à Levi. Le Suisse a égale-
ment fait part de son désir de
changements dans les courses
de slalom. «D'abord, je réforme-
rais le slalom», a-t-il déclaré
dans le quotidien allemand
«Stuttgarter Zeitung». «Par
exemple, on ne compterait
qu'une seule des deux manches,
ou deux manches sur trois cou-
rues. Dans l'ensemble, nous de-
vons raccourcir le calendrier»,
a-t-il ajouté.

Le président suisse s'est
également dit «inquiet» de la
domination autrichienne sur le
ski alpin mondial. «De trop
nombreuses victoires d'une
seule nation et la domination dé
l'Autriche nuisent au sport,
parce que l 'intérêt baisse», a ex-
pliqué Kasper. «Cela dure de-
puis longtemps, peut-être un
peu trop. Je n'ai rien contre les
skieurs autrichiens. Mais un
peu plus de diversité sur le po-
dium ferait du bien au ski.»

Benjamin Raich, détenteur
du grand globe de cristal et
double champion olympique,
et Nicole Hosp sont les chefs de
file de la «Wùnderteam» pour
cette nouvelle saison. SI

Masters ATP (4,45 mil-
lions de dollars/dur).
Groupe rouge: Roger Fédérer
(S), Ivan Ljubicic (Cro), Andy
Roddick (EU) et David

EURO MILLIONS

MASTERS WTA DE MADRID

Martina Hingis éliminée
mais fière d'elle
Martina Hingis (No 8) ne dis-
putera pas les demi-finales du
Masters WTA de Madrid. Amé-
lie Mauresmo (No 1) a envoyé la
Saint-Galloise en vacances tout
en se hissant elle-même dans le
dernier carré grâce à son succès
obtenu aux dépens de Justine
Henin-Hardenne (No 3) dans le
dernier match du groupe jaune.
Martina Hingis a longtemps pu
croire en sa qualification, qui
aurait été acquise en cas de vic-
toire de Justine Henin-Har-
denne. Dominatrice dans le set
initial, la Belge s'inclinait 4-6 7-
6 (7/3) 6-2 après avoir manqué
deux balles de break qui avaient
valeur de balles de match à 4-4
dans la deuxième manche.

Objectifs atteints. Autoprocla-
mée «parfaite outsider» de ce
tournoi, Martina Hingis ne
peut se montrer amère malgré
cette élimination. «Je ne peux
être que f ière de ce que j'ai ac-
compli tout au long de l'année
et durant ce tournoi», lâche la
septième joueuse mondiale,
qui boucle sa saison avec deux
nouveaux titres à son palmarès
(les 41e et 42e glanés à Rome et
Calcutta) , deux finales perdues
(Tokyo et Montréal) et un re-

marquable bilan de cinquante-
trois victoires pour dix-neuf dé-
faites. Seules trois joueuses
(Svedana Kuznetsova, Maria
Sharapova et Justine Henin-
Hardenne) ont remporté plus
de matches qu'elle en 2006. «En
trois matches disputés à Ma-
drid, j 'ai accompli bien p lus de
choses que je n'aurais osé imagi-
ner», poursuit-elle «J 'ai prouvé
que je pouvais toujours rivaliser
avec les meilleures en enchaî-
nant les matches.» si

Madrid. Masters WTA (3 millions de
dollars/indoor). Round Robin. 4e journée.
Groupe jaune: Amélie Mauresmo (Fr/1) bat
Justine Henin- Hardenne (Be/3) 4-6 7-6 (7/3) 6-
2. Classement final (3 matches): 1. Mauresmo 2
victoires/1 défaite. 2. Henin-Hardenne 2/1. 3.
Martina Hingis (S/8) 1/2. 4. Nadia Petrova
(Rus/5) 1/2. Amélie Mauresmo et Justine Henin-
Hardenne sont qualifiées pour les demi-finales.
Groupe rouge: Maria Sharapova (Rus/2) bat
Svetlana Kuznetsova (Rus/4) 6-1 6-4.
Classement: 1. Sharapova 3/0. 2. Kim Clijsters
(Be/6) 1/1 (2-2). 3. Kuznetsova 1/2 (2-4). 4. Elena
Dementieva (Rus/7) 0/2 (0-4). Maria Sharapova
est qualifiée pour les demi- finales.
Ordre des demi-finales: Mauresmo -
Kuznetsova/Clijsters/Dementieva et Sharapova -
Henin-Hardenne.

DEUTSCHLAND-CUP À HANOVRE

La Suisse a évité le pire
Menée d'une longueur par une
vaillante formation japonaise
après vingt-cinq minutes,
l'équipe de Suisse s'est finale-
ment imposée 4-1 dans son
premier match de la Deutsch-
land-Cup à Hanovre. Grâce à ce
succès, la troupe à Ralph Krue-
ger affrontera aujourd'hui l'Al-
lemagne pour une place en fi-
nale face au Canada ou à la Slo-
vaquie.

Décidément, les Japonais
auront mené la vie dure à leurs
contradicteurs sur la glace de la
TUI-Arena! Après avoir fait
trembler les Allemands jusqu'à
la dernière minute la veille (4-
5), les Asiatiques sont parvenu à
faire douter l'équipe de Suisse
durant la première moitié du
match en profitant à merveille
des largesses adverses.

Vainqueurs des Nippons,
Allemands et Suisses en décou-
dront pour une place en finale
du tournoi. Dans l'autre
groupe, la rencontre entre le
Canada et-la Slovaquie aura le
même enjeu , les deux forma-
tions comptant trois points
grâce à leur succès face à la Let-
tonie, si

TUI-Arena. 3627 spectateurs. Arbitres:
Oswald (Ail), Krawinkel/Gasda (Ail). Buts:
15e Tetsuya Saito (Yule, Suzuki/à 5 contre
3) 0-1. 28e Ambuehl (Vauclair) 1-1. 32e
DiPietro (Demuth, Trachsler) 2-1. 38e
Trachsler (DiPietro, Forster) 3-1. 50e
Monnet (Wirz, Sprunger) 4-1.
Pénalités: 13 x 2', 1 x 10' (Wirz) contre la
Suisse, 7x2 '  contre le Japon.
Suisse: Rûeger; Vauclair, Jobin; Fischer, Du
Bois; Forster, Seger; Gerber, Gobbi;
Reichert, Ambuehl, Ruethemann; Monnet,
Wirz, Sprunger; Demuth, Baertschi,
DiPietro; Raffainer, Romy, Baertschi.
Notes: l'équipe de Suisse sans Steinegger,
Paterlini, Camichel et Bezina (ménagés)
ainsi que Lemm (blessé).

Hanovre. Deutschland-Cup. Tour préli
minaire. Groupe A: Suisse -Japon 4-1 (0-1 3
0 1-0). Classement: 1. Suisse 1/3 (4-1). 2
Allemagne 1/3 (5-4). 3. Japon 2/0. Groupe B
Slovaquie - Lettonie 2- 0 (0-0 1-0 1-0)
Classement: 1. Canada 1/3. h Slovaquie 1/3.3
Lettonie 2/0
Prochains matches. Aujourd'hui. Canada
Slovaquie (14h30). Allemagne - Suisse (18h00)
Demain. Finales (12h00/15h30/19h00).
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Apprenties
5 et plus!

Marché de Noël inéau top... Outre les santons de Provence, le Garden
Centre Bender Emmanuel S.A. expose plus

L'UCOVA a reçu et récompensé sept ambassadrices de la jeune et
studieuse gent féminine.

De Veysonnaz à Conthey!

SION Elles sont venues,
qui avec leurs parents,
qui avec leur responsable
de la formation profes-
sionnelle, qui encore avec
leur âme sœur. A l'évi-
dence, le «millésime»
2006 des apprenti(e)s
vendeurs-vendeuses de
commerce a attemt un ni-
veau élevé. Ce que n'ont
pas manqué de souligner
Alex Stoffel et Gaby Juil-
lard, respectivement
vice-président et direc-
teur de l'Union commer-
ciale valaisanne. Il est
bon de rappeler que
l'UCOVA s'dentifie à un
syndicat patronal très ac-
tif au sein de la vie écono-
mique valaisanne. Elle
est, au surplus, membre
de la FER qui n'est autre
que l'organe faîtier de
sept associations patro-
nales romandes.

Cette alerte octogé-
naire défend, pied à pied,
lés intérêts profession-
nels et économiques de
ses membres - ils sont
plus de mille répartis en
44 secteurs d'activités dif-
férents! - en provenance
des deux parties linguisti-
ques du canton.
L'UCOVA étudie, en ou-

CONTHEY La station de
Veysonnaz, à travers VIP,
votre partenaire à Veyson-
naz - selon l'expression
consacrée - et les 4Vallées
sont les hôtes de Pam Cen-
ter à Conthey.

Sous la «baguette magi-
que» d'Iris, avec la compli-
cité de Me Optic, le stand
de circonstance a déjà vu
défiler une cohorte d'adep-
tes des sports de glisse.

Cet engouement s'ex-
plique, certes, par d'allé-
chantes offres spéciales et
un concours doté de prix
fort attrayants, mais égale-
ment par des arguments

Les apprenties méritantes 2006 ont obtenu une remarquable moyenne se situant entre
5.3 et 5.5. Ce qui a incité les responsables de l'UCOVA, Eric Stoffel et Gaby Juillard,
à puche, à «mettre les petits plats dans les grands» - la réception fut à la hauteur de
l'événement - et à récompenser les «lauréats» dans les règles de l'art, R. BOLLI

tre, les aspects profes-
sionnels, sociaux, écono-
miques, financiers et fis-
caux des événements
ayant une répercussion
sur le développement des
commerces indépen-
dants et des structures
commerciales similaùes.

Sur le plan social,
l'UCOVA a créé et met à la
disposition des chefs

qui valent leur pesant d'or.
Jugez-en: quatre cents km
de pistes et une centaine
d'installations (les 4Val-
lées), cinq cents apparte-
ments et chalets de vacan-
ces, deux hôtels trois étoi-
les - le Chalet Royal et l'Hô-
tel Magrappé - des restau-
rants et des bars fort ac-
cueillants, etc.

Quant aux avantages
VIP, venez les découvrir au
stand sis dans l'aire d'ani-
mations de Pam Center
d'ici à la fin novembre
2006.

www.veysonnaz.com

d entreprises une caisse
AVS FER-Valais 106.7, une
caisse AI-APG, une caisse
d'allocations familiales,
une caisse de prévoyance
2e pilier, une caisse-ma-
ladie...

Quant aux apprenties
méritantes 2006, elles
adoptent le profil de...
Mirjeta Sheqiri (Migros
Valais), Stéphanie Udressy

Iris van der Waard
-elle est en com-
pagnie de Vincent
Morlet et René
Jean de McOptic
- responsable de
la promotion et de
la vente chez VIP,
votre partenaire à
Veysonnaz, vous
invite à faire un
détour par l'aire
d'exposition de
Pam Center à
Conthey, pour
(re) découvrir no-
tamment les ar-
guments des
4Vallées. R. BOLLI

(Au Petit Marché, Mon-
they), Sabrina Quibus Ca-
lero (AZ Sports, Sierre), Al-
gia Varone (Coop City
Sion), Fabienne Rocha Ra-
mos (Pharmacie de
Grône), Stéphanie Steiner
(Pharmacie Dr Robert
Guntern, Brigue-Glis) et
Elodie Valiquer (Evolution
Coiffure, Sion).
www.ucova.ch
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de cinquante oiseaux

A l'accoutumée, le marché de Noël au Garden Centre
Bender Emmanuel S.A., route de Fully, à Martigny,
se manifeste à travers la présence d'authentiques
santons de Provence. Ils sont accompagnés, cette année, !
d'une cinquantaine d'oiseaux en volière, LDD

MARTIGNY L'entreprise le marché de Noël dé-
Emmanuel Bender S.A. se passe l'entendement...
distingue de diverses ma- Outre les inimitables san-
nières. A l'orée'de son 20e tons qui sont à l'image du
anniversaire, elle excelle soleil de Provence,
toujours dans le domaine chauds, lumineux, sim-
du paysagisme. L'amena- pies mais fiers et si gentils
gement et l'entretien des qu'on jurerait qu'ils ont
jardins extérieurs figurent «l'accent», et même qu'ils
toujours en bonne et due sont vivants... vous dé-
place au tableau de ses couvrirez plus d'une cin-
prestations. quantaine d'oiseaux en

Et depuis quelques volière. Et ils rivalisent de
années déjà, Bender est le beauté et de couleurs en
revendeur officiel pour «déclinant harmonieuse-
tout le Valais de Club Pis- ment leur identité». Ils
cine. A ce propos, profi- vous surprendront et
tez, jusqu'au 25 novem- vous éblouiront sous l'ap-
bre 2006, de sa liquida- parence d'un perroquet,
tion Online en visitant le d'une perruche, d'un ca-
site www.clubpiscine.ch catoès, d'une tourterelle,
Mais aujourd'hui, chez d'une caille...
Bender Emmanuel S.A., www.clubpiscine.ch

' - - v)

La fête au village

MARTIGNY C'est la fête au Village des
Pères Noël sis entre Martigny et Ver-
nayaz. Objets, décorations et personna-
ges confectionnés pour la circonstance
y ont pris leurs quartiers jusqu'au 23 dé-
cembre.

A l'est du village, le Noël traditionnel
- il refflète encore et toujours l'image ty-
pique de la plus lumineuse des fêtes de
l'année - attire toujours les foules. Mais
l'une des attractions de cet incontour-
nable Village des Pères Noël, cette an-
née, c'est ce défilé de top-modèles

Ambassadrices
de Noël, cours de
décoration, ate-
liers de bricolage,
riche panorama
de personnages,
atmosphère de
fête, exposition et
grand concours
de fleuristes figu-
rent au menu des
festivités du
Village des Pères
Noël sis entre
Martigny et
Vernayaz.
R. BOLLI

«maison» qui serpente... en suscitant
l'admiration des connaisseurs et des vi-
siteurs.

Et puis, à l'ouest, il y a effectivement
du nouveau. En effet , le comité des Pè-
res Noël a décidé de mettre en évidence
le travail et le sens artistique des fleuris-
tes professionnel de Suisse romande.
L'inventivité, l'originalité et l'audace
sont au rendez-vous... Et vous avez tout
loisir d'exprimer vos opinions à travers
un concours déjà très sollicité.
www.peres-noel.ch

Au Carrefour des jeunes talents

CONTHEY Ce dernier jeudi fut baptisé
«Journée nationale des filles». En effet,
une multitude d'entreprises, à travers
l'Helvétie, ouvrirent leurs portes à une
vague déferlante... de jeunes filles. A
Conthey, chez Carrefour — du choix et
et des prix! — et sous la conduite
d'Henri Raby, avec la complicité de Do-
ris et d'Alda, des pâtissières en herbe
mirent la main à la pâte... Quelques
quarts d'heure durant, elles furent aux
ordres» du chef , Yann Fracheboud. Elles
eurent ainsi le privilège et le loisir de

Aida, Doris, Yann
Fracheboud et
Henri Raby ont
reçu Justine et
Barbara dans
l'un des départe-
ments les plus
prisés et les plus
alléchants de
Carrefour
Conthey: la bou-
langerie pâtisse-
rie. Elles eurent
ainsi tout loisir
de déguster la
délicieuse
Vergeoise. R. BOLL

«percer un mystère»: la recette du gâ
teau La Vergeoise.
Que vous franchissiez le seuil d'ui
grand magasin Carrefour à Paris, à To
kyo, à Taiwan, à Singapour, à Madrid.,
vous serez partout alléchés par cette dé
licieuse tarte.

Au fait , chez Carrefour Conthe)
après le mois magique, venez découvri
l'univers des jouets, le nouvel assorti
ment de skis ainsi que d'autres non
veautés...
www.carrefour.ch

INFORMATION
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister,
Publicitas-Tél. 027 329 52 01

http://www.veysonnaz.com
http://www.carrefour.ch
http://www.veysonnaz.com
http://www.peres-noel.ch
http://www.clubpiscine.ch
http://www.clubpiscine.ch
http://www.ucova.ch


58 mois de prison
;ontre Rappaz!
ERDICT ? Le «chanvrier de
axon» a été condamné à 5 ans
18 mois de réclusion ainsi qu'à
ne créance compensatrice de
00 000 francs. Recours dans l'air

ASCAL GUEX

a peine se veut exemplaire.
Elle est en tout cas lourde», re-
annaissait hier matin le pro-
meut Olivier Elsig. Le Tribunal
arrondissement de Martigny
ient en effet de condamner
emard Rappaz à cinq ans et
uit mois de réclusion ainsi
ira une créance compensa-
lire de 500 000 francs. Les frais
e la cause ont également été
lire de 500 000 francs. Les frais KEYSTONE

e la cause ont également été
lis à la charge du chanvrier de Saxon, à concurrence
e 144 697 francs.

Dans leur judicatum, le juge Pierre Gapany et ses
ssesseurs ont retenu les accusations de lésions' corpo-
illes simples, de blanchiment d'argent, de violation
rave à la loi fédérale sur les stupéfiants ainsi que de
iolation des législations aux assurances sociales. Les
iges octoduriens ont par contre acquitté Bernard
appaz de la prévention de gestion déloyale. Dans la
lûlée, ils ont aussi condamné les deux autres accusés
l'ex-compagne du chanvrier et l'un de ses associés -
lies peines de dix-huit et douze mois d'emprisonne-
nent, assorties du sursis.

oupé en deux. En rendant un verdict plutôt sévère -
}ui prouve la gravité de cette affaire» comme l'a souil-
lé le procureur Olivier Eslig - le Tribunal de Martigny
en fait coupé la poire en deux. Entre le réquisitoire du
rocureur Olivier Elsig - qui avait demandé une peine
e dix ans de prison, une créance compensatoire d'un
ùllion de francs ainsi qu'une amende de 100000
ancs - et lé plaidoyer empreint de candeur de l'avo-
ate Dominique von Planta. Laquelle avait exigé l'ac-
|uittement pur et simple de son client au motif que le
!oute doit profiter à l'accusé. «Il n'existe aucune preuve
ue Bernard Rappaz ait vendu du chanvre comme stu-
mant.»

>e battre jusqu'au bout. Dans l'attente des considé-
ants, aucune des parties n'a pu se déterminer hier sur
e dépôt d'un éventuel recours auprès du Tribunal can-
onal. Le procureur Olivier Elsig nous a toutefois indi-
|ué que si tel devait être le cas, il dirigerait alors son re-
:ours contre l'acquittement de la prévention de ges-
ion déloyale. Bernard Rappaz a quant à lui déclaré à
îos confrères de l'ATS son intention d'interjeter re-
:ours. «A chaud, j 'ai en vie de vous dire que je me battrai
usqu'au bouten espérant avoir un vraiprocès.» De son
ôté, son avocate considère la peine infligée comme
démesurée». Dominique von Planta a expliqué à
agence de presse AP qu'il s'agit d'une «banale affaire
k chanvre: ce n'est pas comparable à une affaire de dro-
ite dure ou à un crime».

Rappelons que Bernard Rappaz a été jugé à Marti-
jny pour une affaire qui remonte à une période coû-
tant les années 1996 à 2001. La police avait alors sé-
luestré 50 tonnes de chanvre tandis que Bernard Rap-
>az avait admis en avoir vendu cinq tonnes pour un
chiffre d'affaires de 5 millions de francs environ. «Sans
mur autant m'enrichir», avait-il ajouté pour sa dé-
ènse. Parallèlement à cette affaire qui risque donc
)ien de rebondir devant le TC, le chanvrier de Saxon est
également sous le coup d'une autre enquête pour tra-
ie de haschich et blanchiment d'argent. Le juge Ga-
>any avait d'ailleurs refusé de joindre les deux affaires ,
:omme l'avait souhaité la défense.

ÉCIDIVISTE!
'emard Rappaz n'en est bien sûr pas à son premier
aux pas. Petit rappel de ces affaires:
? En 1999, il est condamné à seize mois de prison pour
ivoir vendu des coussins remplis de chanvre. Il purge
ette peine en 2002 après plusieurs mois passés en dé-
ention préventive dans le cadre de l'affaire pour la-
luelle il vient d'être jugé.
* II a également passé plus de 70 jours en détention
'réventive dans le cadre de l'enquête actuelle à son en-
•ontre. Durant ses deux périodes de détention préven-
ue, il a entamé une grève de la faim qui a duré à cha-
lue fois plus de 70 jours. Toutes deux se sont terminées
s l'hôpital. PG/ATS
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L aventure a rona
les manettes
EMIGRATION ? Installés au Çuébec depuis l'an 2000, Cathy et
Patrick Denis ont connu des débuts parfois difficiles. Aujourd'hui
ce couple de Valaisans vit de randonnées hivernales à motoneige.
gMMTWfMwm iiiiJ i n, ii lllHHfclf ' i, . ,1 DES MILLIERS

\ DE KILOMÈTRES BALISÉS

250 000 NOUVEAUX
RÉSIDANTS PAR AN

CON5EIL5 5AM5 ENGAGEMENT

Les puissants engins peuvent atteindre les 180 km/h, mais les sentiers sont limités à 70 km/h. p. DéNIS

JOAKIM FAISS
«Ce que les gens viennent cher-
cherait Québec? Les paysages, la
p lace...» Un peu la même chose
que Patrick et Cathy Denis
lorsqu'il se sont installés dans
la Belle Province en l'an 2000.
Aujourd'hui ils dirigent un cen-
tre de location et une entreprise
spécialisés dans les randon-
nées guidées. Randonnées à
motoneige l'hiver, en quad ou
«motomarine» l'été. Sept ans
déjà qu'ils ont quitté leur Valais
natal pour s'installer outre-At-
lantique. «Cela n 'a pas forcé-
ment été facile au début. J 'étais
associé à un Québécois et j'ai
connu quelques soucis», note
Patrick. «Sans généraliser, der-
rière leur esprit sympa, ce n 'est
pas toujours facile de travailler
avec eux. Mais bon, là c'est du
passé et aujourd'hui l'entreprise
fonctionne bien.»

A la tête d'«Aventures 3000»,
Patrick Denis et son épouse
sont les seuls Suisses sur le cré-
neau des séjours «clé de
contact en main» de motoneige
au Québec. «Nous travaillons
par semaines complètes. Les
gens sont pris en charge à l'aéro-
port. Puis nous les giùdons sur
des raids de trois à six jours. On
parcourt par exemple 1200 kilo-
mètres à motoneige en cinq
jours.» Enorme à l'échelle de la
Suisse. Un paille à celle du Qué-
bec et ses milliers de kilomètres
de pistes damées à la machine,
balisées et réservées à ces luges
à moteur des temps modernes.

Un nain chez les géants
Au Canada, les retombées

de cette activité hivernale sont
estimées à plus de 1,5 milliards
de francs suisses. «C'est une
énorme industrie», confirme
Patrick Denis. Une industrie
qui compte ses poids lourds,
comme le constructeur d'en-

Patrick et Cathy Denis reviennent
une fois par année en Valais.
LE NOUVELLISTE

gins Bombardier, ou comme
certains gros tours opérateurs
spécialisés. «Avec nos cent cin-
quante clients par saison nous
sommes vraiment des petits»,
sourit le Valaisan. «Mais cela
nous permet de proposer des
randonnées p lus conviviales,
avec des gens qui se connaissen t,
des haltes dans de petites auber-
ges plutôt que de grands hôtels.
On peut aussi p lus facilement
s'éloigner des grands axes, au
contraire des grandes compa-
gnies qui aiment bien rester p lus
PUBLICITÉ : ' ' 

Soins du visage et peelings
Relooking
Photorajeunissement
Taches pigmentaires

près des zones habitées. Cela
nous arrive défaire une journée
de motoneige sans voir aucune
habitation.»

t

Le bouche à oreille
produit son effet

Les clients ne s'y trompent
pas et en parlent. «Je ne tra-
vaille que très peu avec des
agences. Cela a pris un peu de
temps, mais aujourd 'hui le bou-
che à oreille fait son effet. »

Près de sept ans après leur
installation au Québec, Patrick
et Cathy semblent avoir réussi
leur pari. «On a tout de même
gardé notre accent valaisan», ri-
golent-t-ils. «NOMS prof itons
d'une excellente qualité de vie.
On travaille tout de même avec
des gens qui sont en vacances, ça
aide. Et puis ici, les gens ne s 'oc-
cupent pas des affaires des au-
tres et ne nous font pas sentir
que nous sommes étrangers.»
D'ailleurs, s'ils le souhaitaient,
les Denis pourraient même ob-
tenir la nationalité canadienne.
«Il nous faudrait répondre à
quelques questions et chanter
l'hymne national...»
Infos sur l'Internet: www.motoneige.ch
ou www.aventures3000.com
Immigration au Canada: www.cic.gc.ca

Epilation au laser
Microdermabrasion
Veinectasies des jambes
Couperose

Comme les pistes de ski dans
nos contrées, les «sentiers» de
motoneige sont balisés et bat-
tus à la dameuse. Des itinéraires
qui quadrillent littéralement la
rive droite du Saint-Laurent et

qui serpentent de
_ manière plus libre

au Nord. Plus de
33000 kilomètres
sont réservés à
cette activité et
les sentiers dispo-
sent d'un balisage
digne de la circu-
lation routière.

^̂ m | «Un jour nous
avons couvert
480 kilomètres.

C'était un peu beaucoup», ad-
met Patrick Denis. «Normale-
ment on fait des moyennes en-
tre 40 et 65 km par heure pour
environ 250 km par jour.» Pour
le Valaisan expatrié, la maîtrise
de l'engin s'acquiert assez vite
et la sécurité est garantie. Reste
que les engins pèsent 200 kg
pour 120 chevaux et sont capa-
bles d'atteindre les 180 km/h.
«Mais les sentiers sont limités à
70 km/h», souligne Patrick De-
nis, avec un sourire.

Patrick et Cathy Denis ont établi
leur quartier général à Sainte-
Adèle, à environ 45 minutes de
Montréal, dans les Laurentides.
Ils font partie des quelque
250000 étrangers qui chaque
année viennent s'installer au
Canada. Le Canada reste au-
jourd'hui une terre d'accueil et
le pays accepte chaque année,
outre les 250000 nouveaux ré-
sidants permanents, environ
100 000 travailleurs temporai-
res. Chaque année, quelque
150000 personnes obtiennent
la citoyenneté canadienne, ac-
cessible sous certaines condi-
tions aux résidants permanents
depuis trois ans. Citoyenneté et
Immigration Canada, créée en
1994, regroupe les services
d'immigration et de citoyenneté
du Canada. Ce ministère dis-
pense tous les renseignements
utiles sur l'Internet.

http://www.motoneige.ch
http://www.aventures3000.com
http://www.cic.gc.ca
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SAINTE-CATHERINE ? A Sierre, la construction d'une crèche oblige la foire à rejoindre
la plaine Bellevue en passant par la rue du Bourg.
CHARLY-G ARBELLAY

La braderie Sainte-Catherine, organisée
par les commerçants de Sierre, et la foire
officielle mise sur pied par la police muni-
cipale sont complémentaires l'une et l'au-
tre. Ces deux manifestations vont connaî-
tre un tournant historique. En effet , la
grande nouveauté de cette année réside
dans la modification partielle de la zone de
foire en raison de la construction du par-
king souterrain de l'Europe et de la crèche
communale.

Un retour aux sources
La braderie des commerçants, notam-

ment la tente géante, sera aménagée à la
plaine Bellevue sur le site de la patinoire en
plein air. En conséquence, les stands du
lundi 27 novembre seront déplacés de
l'avenue Max-Huber à la rue du Bourg, à
l'église Sainte-Catherine, au carrefour de la
Scie, à la route de la Plaine et à la cour de la
HEVs. «C'est un retour aux sources originel-
les», souligne le commissaire Paul-Alain
Beysard. «Autrefois, cette foire commençait
à Glarey et f inissait au Château-de-la-Cour,
car le noyau de la ville était p rincipalement
à la rue du Bourg.»

Un record d'exposants
Au 23 octobre dernier, le nombre d'ins-

criptions atteignait 410 et il faut d'ici au 27
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novembre en ajouter encore une bonne
trentaine. Ce qui est un nouveau record
puisqu'on 2005, il y avait 380 exposants.
Pour placer chaque stand, les services
techniques de la ville ont dressé un plan
précis permettant d'installer tout le
monde. «Avec la route de la Plaine, nous
avons encore une réserve de capacité et ne
risquons pas la saturation», souligne le
commissaire.

La police aux commandes
de la manifestation

De tout temps, l'organisation de ce ren-
dez-vous annuel a été confiée à la police
municipale qui est en charge du contrôle
des marchés. Pourquoi? «Parce qu'il n'y a
certainement personne d'autre capable
d'organiser cette foire! (rires). En fait, les pro-
blèmes liés aux réservations et attributions
des stands ainsi que la mise en p lace et l'en-
caissement des frais d'organisation, la ges-
tion de la signalisation et du parcage; toutes
ces tâches sont exécutées par nos agents», re-
lève Paul-Alain Beysard. «Personne n'a ja-
mais revendiqué cette organisation qui oc-
cupe une partie du temps de travail annuel
de l'agent appointé Raoul Amacker ainsi
que l'ensemble de l'effectif de la police, no-
tamment le lundi, le jour le p lus important.
La voirie est également mise à forte contri-
bution.» m v *nt,

Près de 450 stands jalonneront le parcours modifié de la braderie, MAMIN
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Pas de sous pour les jeunes conducteurs
PERMIS DE CONDUIRE ? Invité à payer une partie de la formation des bons élèves, l'Etat du Valais oppose une fin de non-recevoîr,
Cette aide serait anticonstitutionnelle.
PASCAL GUEX

Les jeunes Valaisans devront continuer
à ne compter que sur eux-mêmes ou
sur... leur famille pour se payer un per-
mis de conduire qui coûte toujours
plus cher! Le gouvernement a en effet
rejeté un postulat du député Jean-
François Copt (groupe radical-libéral)
qui lui demandait d'étudier la possibi-
lité «de prendre en charge toutou partie
du coût des deux jours de formation
complémentaire pour les élèves qui au-
raient traversé sans encombre les trois
années de mise à l'épreuve.»

Plus de 3000 francs le permis. Coût
de ce cadeau? 700 francs. Ce qui aurait
permis d'alléger quelque peu une fac-
ture moyenne que le député Copt a
chiffrée à 3250 francs. Las, le Conseil
d'Etat n'a pas voulu donner suite à ce
postulat. Pour plusieurs raisons.

Essayé, pas pu! Jean-René Fournier a
ainsi expliqué aux députés que si ces
mesures ont été prises par le législa-
teur, c'est parce que la catégorie des
nouveaux conducteurs est celle qui
crée le plus de dangers dans la circula-
tion. «Et ce n'est certainement pas le rôle
de l'Etat que de prendre en charge des
frais déformation complémentaire en-
gendrés par le comportement de ces
usagers.»

S'il a bien voulu admettre que 3000
francs pour un permis c'est cher payé -
surtout quand vous êtes père de six en-
fants - le chef du Département des fi-
nances, des institations et de la sécu-
rité a également reconnu que la propo-
sition formulée par Jean-François Copt
pouvait apparaître séduisante. A pre-
mière vue! «Mais ce he serait pas un bon
signal que donnerait l'Etat en accor-
dant, sur les fonds publics, une prime à

un conducteur dont le seul mérite serait
d'avoir respecté les règles de la circula-
tion.»

Et le sénateur - pardon , le gouver-
neur! - de rappeler que notre canton
délivre environ 4000 nouveaux permis
de conduire tous les ans. «L'incidence
f inancière d'un tel subventionnement se
situerait entre 1 million et 2,8 millions
par année, selon le taux retenu.»

Ce serait donc trop cher payé!
«Nous ne connaissons de toute façon
pas de cas où l 'Etataccorderait un tel ca-
deau à des citoyens pour le seul motif
qu 'ils respectent la loi.» A peine refroidi
par cette réponse négative, Jean-Fran-
çois Copt a essayé de jouer les prolon-
gations en demandant au Parlement de
soutenir malgré tout sa proposition. En
vain. Les députés ont refusé cette pro-
position par 70 non contre 35 oui et 2
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Pour l'Etat valaisan, pas question d'offrir une prime à des citoyens pour le seul
motif qu'ils respectent la loi. LE NOUVELLISTE

«Je ne crains que la neige!»
DANIEL DEKUMBIS

PATRON DE LA BRADERIE

«Je suis très satisfait de la nouvelle infrastructure! La commune a pré
paré une place bitumée et on va pouvoir mettre les attractions à prox
mité, notamment la nouvelle installation d'autos tamponneuses. Cer-
tes, financièrement, nous sommes un peu jus te! On ne craint que la
neige qui pourrait recouvrir le parc de la plaine Bellevue. Nous espé-
rons que le public sera content. Nous leur donnons rendez-vous dès
vendredi 24 novembre.

Une faut pas oublier lundi soir l'élection des Catherinettes 2006, don\
le thème sera «Les contes de fées». Les jeunes filles célibataires nées
en 1981 peuvent s 'inscrire à mon numéro de portable 079 6283817.»
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? Quoi: Un igloo à 2727 m
? Où: A Zermatt

Dormir dans un igloo à 2727 mè-
tres d'altitude: l'expérience pro-
posée par la société Iglu-Dorf à
Zermatt est de loin la plus origi-
nale des alternatives aux héberge-
ments traditionnels. Dès fin no-
vembre et l'arrivée du grand froid
et de la neige, une dizaine de per-
sonnes s'affaireront durant quatre
à six semaines jour et nuit à la fa-
brication d'un véritable village
d'igloos, au lieu-dit Riffelberg,
dans la région du Gornegrat. Le
concept connaît un succès gran-
dissant: 2500 personnes environ

ont déjà logé au village d'igloos
depuis son lancement il y a trois
ans.

Fondue, bar et jacuzzi
Comment fonctionne cette

structure hôtelière d'un autre
genre? A peu près comme n'im-
porte quel hôtel, le froid et l'alti-
tude en plus, et le roi Gervin en
toile de fond. Deux types de
«chambres» s'offrent aux aventu-
riers des neiges le temps d'une
nuit: l'igloo romantique, pour
deux personnes (la formule «ro-
mantique plus» permet de dispo-
ser d'un «igloo-toilettes» privatif)
ou l'igloo standard qui peut ac-
cueillir jusqu'à six dormeurs. Au
centre du village, un spacieux

lobby de huit mètres de largeur sur res extrêmes (jusqu à moins 40 de-
sept mètres de hauteur accueille grés), mais la température am-
ies hôtes pour le souper. «Unefon- biante dans les igloos est de 0 de-
due au fromage», précise Gérai- gré environ. «La majorité de nos
dine Pucken, responsable de la clients ne se p laignent pas d'avoir
communication pour la société eu froid. Au contraire. Et nous veil-
Iglu-Dorf, «c'est le repas qui Ions à ce que tout le monde boive
convient le mieux à cette altitude, en suffisance , de l'eau ou du thé:
Dans ces conditions, il faut des ca- C'est très important», explique
lories.» Le programme de la soirée Mme Pucken.
à l'Iglu-Dorf varie selon les plaisirs Une soirée spéciale est prévue
de chacun: jeux de société, dé- pour le réveillon. Et il reste à peine
tente au bar ou dans un jacuzzi en quelques places... à Zermatt. Qua-
plein air. tre autres villages identiques vous

accueillent à Engelberg, Gstaad,
Au chaud... à O degré Scuoi, et Zugspitze (Ail.)

Cette offre peu commune
s'adresse à tous. Les sacs de cou- Combien: Dès 70 CHF, en semaine (p. pers.)
chage fournis sur place sont pré- Contacts: www.iglu-dorf.com
vus pour affronter des températu- ou 041612 27 28.

Une dizaine d'igloos (à gauche) composeront
le village d'igloos de Zermatt dès fin décem-
bre. Deux formules: «chambre» double
(à droite) ou pour cinq personnes.
WWW.IGLU-DORF.COM

Faux igloos
le vrai luxe!
? Quoi:.Whitepod, un camp d'igloos en
toile

? Où: Les Cerniers (Les Giettes, Monthey)

Sophia de Meyer a planté ses «pods» aux
Cerniers, au-dessus de Monthey. Sortes de
reproductions synthétiques d'igloos, les six
«pods» de 50 mètres carrés chacun sont
aménagés en forme de camp, regroupés au
tour d'un chalet central. Chaque «pod» est
organisé en chambre à coucher pour deux
personnes, chauffée à bois. Le concept aux
revendications écologiques et «high-tech»,
est plutôt de haut standing. On comptera
325 francs la nuit pour deux personnes,
«thé ou café du matin inclus». «Nous vou-
lons offrir une alternative aux stations de
ski. Tout le monde ne fait pas de ski l'hiver
et veut tout de même profiter de la monta-
gne. C'est un véritable concept hôtelier»,
assure la directrice du camp, prônant un re-
tour aux sources sur fond d'activités fun ou
zen: raquettes , peaux de phoque, massa-
ges, etc. Trop cher pour le couple indigène
au revenu modeste? «Une nuit ici revient au
même prix qu 'une nuit dans un trois-étoi-
les. Notre infrastructure implique une logis-
tique relativement lourde, entretien du feu,
déblaiement de la neige, contrôle de la toile
des tentes, etc.»
Vertement critiqué par les associations éco-
logistes aux Giettes (n.d.l.r.: pour des ques-
tions de dézonage entre autres), le camp
avait été chassé de Villars , puis refusé à
Mollens. «Actuellement, deux procédures
sont en cours parallèlement», précise So-
phia de Meyer, «la zone où nous souhaitons
nous établir définitivement doit obtenir le
statut de zone de détente et loisirs. Le can-
ton doit statuer. Dans l'intervalle, nous
sommes installés sur une zone à bâtir, et
sommes dans l'attente d'une autorisation
^'exploiter temporaire.» La décision devrait
tomber dans dix jours.
Combien ? Dès 325 francs la nuit pour deux pers.
Contacts: www.whitepod.com et 079 744 62 19.

Une nuit dans un «pod» revient au
même prix qu'un nuit dans un trois
étoiles. LE NOUVELLISTE

Sans électricité et chauffées au
poêle à bois, les yourtes des Ate-

liers Loisirs peuvent héberger
jusqu'à six personnes, LDD

«Yourte
and breakfast»:
le retour aux sources
? Quoi: Habitations typique de Mongolie

? Où: La Combe (Les Giettes, Monthey)

Les Ateliers Loisirs des Giettes, installés au
lieu-dit La Combe, au-dessus de Monthey, pro-
posent l'hébergement en yourtes, véritables
habitations des populations nomades de Mon-
golie. Carole et Patrick Croset ont misé sur les
«loisirs éducatifs» pour développer leurs acti-
vités.
La nuit passée en yourte ici est à intégrer dans
un concept plus vaste où se mêlent le social et
le touristique, dans un rapport étroit à la na-
ture et aux animaux. «Layourte s 'est imposée
comme lieu d'hébergement idéal, en tant que
richesse culturelle, plus particulièrement
parce que nos activités sont en lien avec le
cheval, et que les populations nomades de
Mongolie vivent constamment avec les che-
vaux. Notre camp est avant tout un projet fa-
milial qui accorde une place essentielle aux ac
tivités créatrices , culturelles et éducatives»,
détaille Carole Croset. Florilège d'activités, au-
tour des yourtes: ateliers équestres, vannerie,
calligraphie, couture, fabrication du fromage,
aromathérapie, etc.
Aux Giettes, à 1200 mètres d'altitude, en
pleine nature sauvage, quatre yourtes font of-
fice de chambre à coucher. Sans électricité, et
chauffées par un poêle à bois, les tentes peu-
vent accueillir jusqu'à six personnes chacune.
«Nous n 'imposons pas un nombre minimum
de locataires, insiste la directrice, «les couples
ou personnes seules peuvent en disposer.»
450 nuitées ont déjà été enregistrées depuis
l'ouverture de la structure en mai dernier.
L'association, qui se positionne également au
niveau de la réinsertion professionnelle en col-
laborant avec des ORP, s'est distinguée derniè-
rement, en s'offrant le parrainage de Genilem,
structure d'accompagnement de créateurs
d'entreprises innovantes.
Combien? Dès 100 francs la nuit pour deux personnes.
Contacts: www.lesateliersloisirs.ch et 079 752 92 87.

À L'HOSPICE
RECUEILLEMENT ET ÉVASION
? Quoi: Un hospice

? Où: Grand-Saint-
Bernard

L'hospice est à la
fois lieu de rencon-
tres et de recueille-
ment. En famille, en
solitaire ou entre
amis, un séjour au
col du Grand-Saint-
Bernard offre le dépaysement qui manque
aux stations surpeuplées. En plein hiver, on
accède à l'hospice (2475 m) à raquettes ou
à peaux de phoque depuis la station de Su-
per-Saint-Bernard. Compter environ deux
heures pour des personnes moyennement
entraînées. L'hébergement se fait en dor-
toirs (de 8 à 14 places) ou en chambres (de
2 à 4 lits). Sont évidemment célébrés à
l'hospice tous les offices réguliers.
Combien? Environ 48 francs en dortoirs et 60 francs
en chambre (demi-pension, p. pers.)
Contacts: www.gsbernard/20/200.htm 027 78712 36

A LA FERME. MÊME EN HIVER

•BP
? Quoi: Agro-

tourisme

? Où: Un peu
partout
en Valais

L'agrotourisme ne
s'interromps pas
dès l'hiver venu. Vé
rification faite, les
quelques exploita-
tions en Valais qui
proposent à leurs
hôtes de passer une nuit sur la paille ne le
font pas en hiver, mais les hébergements «à
la ferme» ne manquent pas. Gîtes éques-
tres, chambres à la ferme, fermes didacti- 

¦

ques, moulins, chalets d'alpage, l'offre agri-
touristique en Valais est une véritable alter-
native à l'hébergement traditionnel, y com-
pris durant la saison d'hiver. «Choisir le tou-
risme rural, c'est passer ses vacances loin
de la foule, mais proches des grandes sta-
tions et des sites réputés». Vous trouverez
sur la plateforme www.agrivalais.ch les ren-
seignements et adresses nécessaires pour
varier les plaisirs de l'hébergement.
Combien? Les prix varient.
Contacts: www.agrivalais.ch et
www.matterhornstate.com

SEULAU MONDE.AVEC LES YAKS
? Quoi: La ferme

des yaks

? Où: Embd

Ceux qui n'aiment
pas l'isolement, le
dévers et la nature
sauvage n'aimeront
pas Embd. Ce petit
village typique, incliné, sur le versant ouest
de la vallée de la Matt, est aussi le départ de
l'unique «sentier des yaks» de Suisse. Da-
niel Wismer et Sonia Mathis tiennent la
ferme des yaks «Yak-Tsang-Ling», et propo-
sent de mini-expéditions sous la conduite
d'un sherpa du Népal et d'un indigène. Les
treks ont lieu la bonne saison seulement,
mais l'hiver, le lieu incite au recueillement et
la quarantaine de yaks, le zébu et les faisans
de l'Himalaya offrent un certain dépayse-
ment. L'hébergement est modeste, dans un
dortoir prévu pour 20 personnes.
Combien? Dès 25 francs la nuit (p. pers.)
Contacts: www.yaks.ch 027 952 14 22

http://WWW.IQLU-DORF.COM
http://www.gsbernard/20/200.htm
http://www.iglu-dorf.com
http://www.whitepod.com
http://www.lesateiiersloisirs.ch
http://www.agrivalais.ch
http://www.agrivaiais.ch
http://www.matterhornstate.com
http://www.yaks.ch
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f ondues
nature - tomates - bolets

Tél. 027 346 03 03
Fermé le lundi

A l'étage, notre restaurant
du Marché.

V www.relaisvalais.ch /

VOUVRY
Regard
sur la vie
L'Espace Parents de Vouvry e
environs organise un petit-dé
jeûner conférence sur le
thème «Et si nous changions
notre regard sur la vie» ce
mardi 14 novembre de 9 h à
11 h à la salle communale. On
teur: France Frascarolo, doc-
teur en psychologie. Particip;
tion 12 francs.
Inscriptions au 024 48132 61

La police débarque
m A Hrk

«COMME DES MERDES»

en rorce a bex
TRAFIC DE DROGUE ? 180 policiers engagés pour démanteler
un groupe de dealers: les autorités saluent l'intervention.
JOAKIM FAISS

«Pour faire disparaître les trafi-
quants, la police ferait mieux de
faire son boulot tous les jours
dans la rue p lutôt que de mener
ce genre d'opération, comme
par hasard deux semaines
avant une votation sur le centre
de requérants de la FAREAS.» Si
les autorités bellerines saluent
l'intervention (lire ci-dessous)
de plus de cent huitante poli-
ciers pour démanteler un
groupe de dealers dans la nuit
de jeudi à vendredi, tout le
monde ne partageait pas cet
enthousiasme hier matin à Bex.
Comme Pedro Portillo, pour
qui «la FAREAS a bon dos. Là-
bas il y a des gens qui ont besoin
de notre aide. Et sûrement pas
les p lus gros dealers de la ville
qui ont un appartement en
ville.»

Deux bistrots fermés
Des appartements qui font

peut-être partie de la série de
logements visités en même
temps que dix chambres du
centre de requérants et deux
établissements publics de la
place du Marché, jeudi soir dès
21h30. Les policiers ont inter-
pellé cinquante-quatre person-
nes, dont vingt-quatre ont été
inculpées d'infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants et
incarcérées.

Parmi ces vingt-quatre per-
sonnes, âgées de 17 à 39 ans, on
trouve deux Suisses et un Ita-
lien. Les autres sont des ressor-
tissants guinéens, de Côte

d'Ivoire, du Sénégal, de Gam-
bie, de Mauritanie, du Mali. Yfi-
gurent quinze requérants
d'asile, trois NEM et trois étran-
gers en situation irrégulière.

Les deux bistrots «où se dé-
roulait ce trafic» , selon la police
cantonale vaudoise, ont été fer-
més «jusqu 'à nouvel avis. Les te-
nanciers d'établissements pu-
blics ne doivent pas tolérer ce
genre d'actes illicites se dérou-
lant au vu et su de chacun.»

«Organisés et méfiants»
Lors de leur descente, les

policiers et la justice ontsaisiSO
grammes de cocaïne, 160 gram-
mes de marijuana, un gramme
d'héroïne, et près de 15000
francs en liquide. Mais aussi
des produits de coupage ainsi
que tout le matériel de condi-
tionnement pour la vente au
détail.

L'opération policière a été
menée avec la collaboration,
entre autres, de la brigade va-
laisanne des stupéfiants , «afin
d'éviter que ces lieux de trafic
deviennent une zone de non-
droit, et dans le but de diminuer
le sentiment d'insécurité de la
population de Bex».

La police avait établi que de

Le centre de Bex, le 10 novembre 2006, au matin de la descente de 180 policiers en ville et au
centre FAREAS. LE NOUVELLISTE

pas pu aller tra-
vailler. J'emploie
du matériel assez
dangereux,
comme des scies
et je n 'étais pas en
état de bosser.
J'estime mon

Parqueteur, Pedro Portillo, 39 ans, tra-
vaille ces jours à Verbier. «J'habite jus te à
côté du pub qui a été fermé. Je rentrais
du travail et prenais un verre lorsque la
police a embarqué tout le monde. On
nous a attachés et fait poireauter jusqu 'à
3 heures du matin dans un fourgon à
Rennaz. Puis on nous a photographiés,
pris nos empreintes avant de nous laisser
partir , sans explications^ sans un mot
d'excuse. La police nous a vraiment trai-
tés comme des merdes. Ce matin je n'ai

nombreux dealers africains ali-
mentaient à Bex les toxicoma-
nes de la région. «Ces délin-
quants structurés et très mé-
f iants organisaient leur trafic
depuis deux établissements pu-
blics et p lusieurs appartements
en ville de Bex et dans le centre
de requérants d'asile.»

manque a gagner
à 500 francs pour
cette journée. Et mon image en a pris un
coup. Mon employeur m 'a même de-
mandé si j'étais un trafiquant de dro-
gue...»
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SAINT-MAURICE

Sécurité routier

SAINT-MAURICE

«Le capitaine
est enceinte»

Pro Senectute Valais propose
aux aînés deux cours qui trai-
teront de la sécurité routière
et de la réactualisation des rè
gles de la route. Ils auront liei
au centre L2-VS les 13 et 14 n
vembre. Premier cours de 9 h
11 h. Prix: 200 francs.
Renseignements et inscrip-
tions auprès de Pro Senectut
Valais au 0273220741.

Conférence de Thérèse Mo-
reau «Mon Dieu! Le capitaine
est enceinte, ou la rédaction
épicène» mardi 14 novembre
la médiathèque à 19 h 30.

MONTHEY
Le Rwanda
à l'UnipoD
Douze ans après le terrible gé
nocide au Rwanda, l'Unipop
propose une information de
première main sur ce pays
avec les dominicains Guy
Musy et Didier Boillat, qui ont
passé de longues années dan:
le pays, les mardis 14 et 21 no-
vembre à 20 h dans une salle
de l'Ecole supérieure de com-
merce, à Monthey.
Dix francs par soirée.

«Cette interven
tion me rassure
et rassure la
population»
MICHEL FLUCKIGER
SYNDIC DE BEX

MONTHEY

Travaux
manuels
L'atelier de travaux manuels
de Pro Senectute Valais a lieu
tous les mardis après-midi de
14h à la Ferme à Vanay. Les d;
mes de la région aimant le tri-
cot, crochet et ambiance ami
cale sont les bienvenues.
Renseignements auprès d'Ur
sula Bass au 024 47136 32.

PUBLICITÉ 

«Quelque chose
a enfin été fait»
CHARLES-HENRI GREPT
CHEF DE FILE DU COMITÉ D'INITIATIVE

«POUR QUE BEX RETROUVE

SA SÉRÉNITÉ»

^  ̂THERMALP ^t

LES BAINS
D'OVRONNAZ

wellness sps alpin

CHABLAIS

Hiver sportif pour les aînés
Ils se sont regroupés cet été pour ef-
fectuer de la marche active. Au-
jourd'hui , le groupe Aînés+Sport de
Monthey et ses environs reprend le
flambeau de la saison d'hiver en or-
ganisant huit sorties à skis de fond et
raquettes dès le 12 janvier. En atten-
dant, des cours de préparation physi-
que ont d'ores et déjà commencé
tous les mercredis.

Sous la houlette de Pro Senectute
Valais, Martin Briker, expert formé à
Macolin, Désiré Favre et Geneviève
Morisod , moniteurs, rappellent le
côté convivial de ces sorties. «Nous
avons un monstre p laisir à nous re-
trouver, sans pour autant être esclaves

du calendrier. Il n'est pas obligatoire
de participer à toutes les virées. De
plus, la participation f inancière de-
mandée ne concerne que le trans-
port.» Des Diablerets à Châtel, en
passant par le Molendruz ou Mon-
tana, diverses destinations sont
d'ores et déjà planifiées le vendredi.
«Cet été, nous formions un groupe
d'une trentaine de personnes âgées de
55 ans à 80 ans. Et si l'un de nos prin-
cipaux objectifs est défaire bouger les
aînés, nous n'avons pas de limites liées
aux années, nous acceptons tout le
monde.» EE
Pour contacter le groupe Aînés+Sport:
Geneviève Morisod au 024 47137 48.

Skis de fond ou raquettes aux pieds
les aînés de Monthey ont déjà testé
une sortie au Mollendruz. LDD

, Iï*ïI ,

1 bassin thermal intérieur 33°
WhirlDool 39°

Q. Jï,.

| RESIDENCE HOTELIERE |

1 nuit en .̂++Résidence Hôtelière
? Logement avec service hôtelier
? Buffet du petit déjeuner
? Entrée libre aux bains thermaux
? Accès au sauna-hammam
? Accès au fitness
- Peignoir et sandales
? 1 place de parking

2 bassins extérieurs 34°/35°

WS0¦gSKÎSw55*
Réservation on-line: 5% de rabais !

Ovronnaz / VS - 027 30511 00 - infoSthermalp.

Le Nouvel lis
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«Eric Lehman, (n.d.l.r.: commandant de la police
cantonale vaudoise), m 'a averti par téléphone
peu avant le début de l'opération», explique Mi-
chel Fluckiger. Accompagné du municipal de po-
lice, le syndic de Bex s'est rendu jeudi soir au cen
tre-ville pour assister à l'action des forces de l'or-
dre. « Touf s'esf passé de manière profession-
nelle. Les agents devaient avoir préparé minu-
tieusement leur intervention.» Pour le chef de
l'Exécutif, cette opération coup de poing était de-
venue plus que nécessaire. «Depuis le temps que
nous demandons un renforcement de la pré-
sence policière... Jusqu 'à présent, celle-ci s 'était
avérée insuffisante. La preuve: 45 personnes ont
été interpellées. Quelque chose de significatif a
enfin été mis sur pied. Ça me rassure et va sans
doute rassurer les citoyens. D'autant qu 'avec la
fermeture de deux établissements publics, la vis!
bilité du trafic va diminuer.»

Cette descente policière intervient à quelques se-
maines de la votation sur l'initiative communale
«Pour que Bex retrouve sa sérénité». Lancée par
l'UDC, celle-ci demande que la Municipalité ra-
chète le bâtiment de la FAREAS et le réaffecte.
PUBLICITÉ

Comment le syndic evalue-t-il I impact des événe-
ments de jeudi soir sur ce scrutin? «Cela peut
donner du poids à l'initiative, mettant le doigt sur
le fait que les dealers gravitent bel et bien autour
du centre de requérants. Mais cela ne change en
rien mon avis sur le fond de la question. Racheter
cet immeuble aujourd'hui serait une erreur.»

AI origine de I initiative, Charles-Henri Grept se
félicite lui aussi de l'action de la police. «Elle fut
excellente. A Bex, il y a des crapules qui dealent II
faut les attraper puis simplement les mettre de-
hors , les renvoyer chez elles par le premier avion.
Trier le bon grain de l'ivraie. C'est ce que je de-
mande depuis longtemps et c 'est ce que la popu-
lation, qui n'est pas raciste, souhaite aussi. Là, on
a enfin l'impression que quelque chose a été en-
trepris contre les délinquants. Des établisse-
ments connus pour être des plaques tournantes
ont été fermés. Je ne peux que m'en réjouir.
Quant à savoir quelle influence tout cela aura sur
l'échéance du 26 novembre, ou si la date de l'in-
tervention été décidée spécialement dans ce
contexte, il n 'est pas utile de polémiquer à ce pro-
pos. Le peuple décidera.» NICOLAS MAURY

http://www.relaisvalais.ch
http://www.thermalp.ch/offre
mailto:info@thermalp.cl
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2ème prjx E|isabeth Vuoilloz, Evionnaz '̂ M -̂ '̂î '***̂  
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3ème prix Madeleine Dânzer, Neuchâtei 
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4ème prix Josette Vodoz, La Tour-de-Peilz Wmlmmt
5ème prix Raphaël Daves, Vérossaz

Les gagnants ont été informés par courrier également.

Toute notre énergie à votre service

TOTAL (SUISSE) SA
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I CH - 1926 FULLY 1 car p'cïstal à disposition 1 journée valeur Fr. 1500.-

organise

la Foire de Saint-André à Annecy 2 e a U 5 e prix:
mardi s décembre 1 bon d'achat Migros valeur Fr. 100.-

départ de Sion, place des Potences à 6 heures
arrêt sur le parcours, café et croissant offerts *¦ r- nrr.45.- 6e au 50e prix:
Marché artisanal de Noël . ] carte journalière "CarPostal"

à Montbéliard valable dans les cars postaux de Suisse
jeudi 14 décembre

départ de Sion, place des Potences à 6 heures
arrêt sur le parcours, café et croissant offerts

Fr. 45.-
_ ,  .. .,, _ « _ _ • _ _ • « _  Coupons de participation à disposition dans votre magasin Migros Valais Société coopérative Migros Valais
Réservations au tel. 027 746 24 69
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Abonnement de 

soirée 

20 

séries 

normales
c n , i m m m̂ m \  \ ^'• J B - \  1 abonnement Fr. 30.- 1 plateau garni Fr. 130.Salle polyvalente (partie M IM ¦¦ |tl « ¦ ¦ ¦ ¦ 2 abonnements Fr. 50.- 1 fromage d'alpage Fr. 90
réservée aux non-fumeurs) ¦¦ ¦¦ I 3 abonnements Fr. 60- 1 assortiment de bouteilles Fr. 80.

H Wmi m *¦ I ¦*¦ I I I  || (joués par la même personne) 1 tomme + 1 bouteille Fr. 35
Dimanche 12 novembre 2006 ^1 I I H II I IM |_ M. M W M Lot de consolation: 1 billet Rento

VII If 111 Wmf ¦ W I W
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4 séries spéciales
Organisat ion -. Hors abonnement Fr. 15- (Fr. 5000 - de lots)

W^QEiiïE ^̂ ^ 222l3 c " ' * ' J U A I  /"' "l" Bons de voyage Fr. 1000.-et 400 -, carte cadeau Fr. 500.-
¦¦ 1 bOCiete de Chant La CeCllienne bons d'achat PAM Fr. 100.-, bons Château de Venthône
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IgTPTTîHI I Dans quinze jours , les Anniviards décideront ou non de fusionner six communes pour créer
ULLU OLI I Anniviers . «Le Nouvelliste» a choisi d'accorder une place particulière à cet événement historique.

Pi iTTÏTÏÏTr PTS I Pour terminer notre semaine anniviarde , place aux jeunes qui ont débattu de la fusion en terrain
^P̂ P̂ ^P̂ P̂ ^gl I neutre..Je café d'Anniviers de la cité du soleil.

J$

Les ieunesg

sans langue ae DOIS
r

\ DEBAT ? Pour mettre un terme à sa semaine anniviarde, «Le
\ Nouvelliste» a voulu laisser la parole aux jeunes de la vallée.
; Parmi les treize opposants contactés, seul Thomas Salamin a
i accepté notre invitation. Au café d Anniviers à Sierre, il a dis-
; cuté en toute liberté avec trois autres jeunes «pro fusion».

Saint-Luc

VINCENT FRAGNI èRE quf me poussent à voter non au-
Fusionner ou non Anniviers aura sur- jourd'hui n'existeraient p lus....»
tout une incidence sur lés jeunes gêné- Pourtant, les quatre refusent de je-
rations. «Le Nouvelliste» ne pouvait pas ter la pierre aux présidents. «Ils ont
terminer sa balade anniviarde sans leur abattu un travail énorme et auront le
donner la parole. Loïc Viret de Çri- droit d'être déçus en cas de non. Mais ils
mentz, Aline Florey, une Anniviarde ex- n'ont peut-être pas senti que les forums
patriée à Bramois mais qui vote dans la n'allaient pas permettre le débat...»
vallée, et Samuel Viaccoz de Mission re- Quant à la non-création d'un co-
présentent le camp du oui. Thomas Sa- mité anti-fusion, si les quatre le regret-
lamin de Grimentz a été le seul à vou- tent, Loïc Viret livre une analyse perti-
loir défendre, médiatiquement, les ar- nente. «S'il y avait eu des arguments
guments des opposants. Rencontre aberrants du côté des défenseurs du pro-
«neutre» au café d'Anniviers de la cité jet, je peux vous assurer que ce comité
du soleil. aurait existé. Rationnellement, il n'y a

pas beaucoup d'éléments qui bloquent
? Quinze téléphones pour cette fusion... »? Quinze téléphones pour cette fusion...»

convaincre... un opposant
Alors que, durant la semaine, une ? Enlever le pouvoir aux clans

partie des opposants à la fusion ont ac- de famille
cepté de sortir du bois à travers «Le Chez les «pour», les arguments les
Nouvelliste», la démarche, chez les jeu- plus importants sont donc aussi bien
nés, a posé plus de problèmes. «J 'en ai rationnels - «On ne trouvera p lus trente
contacté quinze censés être contre la fu-  conseillers pour 2200 habitants sans
sion. Seul Thomas a f inalement accepté perdre en motivation et en qualité» -
de venir en parler avec un journa- qu'émotionnels. «Les tripes ne parlent
liste...», explique Loïc Viret, coordina- pas forcément qu'en faveur du non.
teur de la société des jeunes d'Anni- Créer Anniviers, c'est renforcer notre
viers. Pour ce dernier, ces refus «dé- identité anniviarde tout en devenant un

était prêt à faire Anniviers, on dirait
simplement d'élire les meilleurs, les p lus
compétents, les p lus motivés, peu im-
porte qu'ils soient de Grimentz, de Vis-
soie ou de Chandolin.» Pour le Gri-
mentzard, membre du HC Anniviers, il
paraît évident qu'une fois la fusion réa-
lisée, les anciennes communes vou-
dront tirer la couverture à elles. «Par
exemple, on décidera de remplacer le té- m
léphérique de Zinal et son f inancement Loïc Viret , Aline Florey, Samuel V
empêchera d'injecter de l'argent pour «Nouvelliste» au café d'Annivier
poursuivre le développement de Gri-
mentz.»

Loïc Viret, aussi de Grimentz, n'ac- : wmmwff ŝW f̂ Wff WSÎ
cepte pas l'argument. «C'est un bien ' j ^^JJ^J ĵjj^^J^^^^JJupour tout Anniviers que Zinal puisse '¦ 
avoir une nouvelle installation de qua-
lité. Pour Grimentz, aussi...»

? Trop déjeunes ont peur
de leurs parents
Le coordinateur de la société des

jeunes d'Anniviers est catégorique.
Parmi ceux qui ont refusé de venir s'ex-
primer publiquement, la peur des pa-
rents est bien réelle. «L'un d'entre eux
m'a même dit qu'il voterait f inalement
oui, mais qu'il n'osait même pas le dire à

«Benoît Salai
l'échec des
fusions des S
de Saint-Luc »
Chandolin en
janvier 2005 i
fluence-t-il la
tation du 26?

S
«Plus de débat
aurait permis
d'éviter certaines
inconnues qui me
feront voter non»
THOMAS SALAMIN
ÉLECTEUR À GRIMENTZ

exemple pour le reste.du canton», s'ex-
clame Aline Florey. Mais tant Luc Viret
que Samuel Viaccoz et Aline Florey veu-
lent en finir «une fois pour toutes» avec
la politique clanique que l'on trouve
dans toutes les communes de la vallée.
«Seule Infusion permettra de mettre f in
à cette manière ancestrale défaire de la
politique qui n'intéresse p lus aucun
jeune. Les partis et les idées doivent
prendre le pas sur les hommes et les
clans.» Loïc Viret n'a pas peur d'atta-
quer cet état de fait. «La fusion brisera
tous les privilèges qu 'ont certains clans,
certaines familles dans les communes
en raison de la présence de l'un des leurs
au conseil. C'est ce qui fait le p lus peur
aux opposants et c'est un argument qui
ne peut pas être avoué en public.»

? Un nouveau téléphérique à
Zinal bloquerait le développement
de Grimentz

Face a ces arguments, Thomas Sala-
min ne paraît pas ébranlé. «Il y a évi-
demmentdu vraidansceque vous dites.
Mais la fusion n'est pas encore mûre, si-
non pourquoi les présidents affirme-
raient-ils qu'il faut représenter au
mieux tous les villages, toutes les com-
munes dans le futu r conseil à neuf. Si on

BITTEL

ses parents, alors, vous pensez, au «Nou-
velliste»...» Cette attitude exaspère
Aline Florey. «Je respecte beaucoup les
gens qui sont contre et qui l'expliquent
comme Thomas... Par contre, je ne peux
accepter dé la part d'un élu qu'il ne se
prononce pas comme c'est arrivé plu-
sieurs fois cette semaine dans vos colon-
nes.» Thomas Salamin, lui non plus, ne
comprend pas. «Je ne sais même pas si
mes parents voteront comme moi...»

? On obligera les «non» à se
présenter aux prochaines élections

Même s'ils n'osent pas trop l'avouer,
l'après 26 novembre fait peur aux qua-
tre jeunes. «Vous verrez. On va obliger
ceux qui ont voté non à faire partie des
futurs conseils. Comme une sorte de pu-
nition. Cette attitude ne serait pas ac-
ceptable», argumente Thomas Salamin
qui estime qu'en cas de oui le 26, les op-
posants sauront s'adapter «ce qui n'est
pas forcément le cas des partisans de la
fusio n en cas de refus».

Une affirmation confirmée par
Loïc, Aline et Samuel. «C'esf vrai! Un
non ne nous donnerait p lus envie de
nous impliquer politiquement dans la
vallée et peut-être même qu'on serait

«Les tripes ne
parlent pas
forcément qu'en
faveur du non»
ALINE FLOREY
ÉLECTRICE À GRIMENTZ

BITTEL

montrent un certain malaise du côté des
opposants. Si on a des arguments vala-
bles, on ose en débattre.» Thomas Sala-
min lui rétorquera que «si être pro fu-
sion, ça passe bien, s'y opposer donne,
qu'on le veuille ou non, une image né-
gative. Personnellement, j'assume mes
arguments qui me font plutôt pencher
pour le non.»

? Comment s'opposer à haute voix
devant six présidents
Qu'ils soient po^ ou contre la fu-

sion, les quatre jeunes regrettent la
forme prise par les quatre forums orga-
nisés par les six présidents. «Comment
voulez-vous émettre une critique, expli-
quer votre opposition lorsque vous avez
en face de vous les six présidents? Per-
sonne ou presque n'ose le faire devant
250 personnes!»

Pourtant, Samuel Viaccoz refuse de
prétendre que les opposants n'ont pas
pu s'exprimer. «Ils n'ont peut-être pas
eu les conditions idéales pour le faire,
mais il n'ont surtout pas voulu le faire
en s'in ventant des fausses peurs. Je ne
peux pas croire qu'il y aura des repré-
sailles.» Thomas Salamin renchérit.
«S'il y avait eu p lus de débat, peut-être
que les interrogations et les inconnues

BE

LE CHOIX DES AUTORITES

Saint-Luc,
comme
Grimentz
et Vissoie

Le président

Benoît Salamin

Le vice-président

Patrick Salamin

Les conseillers

Philippe Melly

Dominique Rion

Olivier Zufferey

«Ce sont deu
siers différen
«L'échec de la fusion des St
Saint-Luc et Chandolin a été
cile à digérer pour Saint-Luc
acceptée à l'unanimité. Nou:
même domaine skiable, une
ciété de remontées mécaniq
hôtes qui bénéficient des mi
structures. Toutefois, je ne ci
que ce dossier et cette votât
fluencent aujourd'hui le proc
fusion de nos six communes
blématique n'est pas la mêm
jeux d'une autre importance,
de Saint-Luc, la population n
assez favorable à cette solut
aux habitants de Niouc, ils 01
tude de se déplacer pour se i
bureau communal, déplacer!
pose aucun problème majeui
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à la fusion, écoutent attentivement les arguments de Thomas Salamin, seul jeune opposant contacté qui a accepté l'invitation du

VILLETTE-LAVAUX (VD)

«Il y a eu des
échauffourées
après le refus»

ontre, si

Elles étaient cinq communes a se présenter
devant l'hôtel en février 2005 pour un ma-
riage: Cully, Grandvaux , Villette, Epesses et
Riex. Une seule d'entre elles a refusé le pro-
jet de fusion qui a capoté, les autres plébis-
citant à près de 80% cette idée. Ce regrou-
pement raté avait de nombreux points
communs avec le projet du val d'Anniviers.
Les communes faisaient partie d'une seule
entité administrative, il y a plus de cent ans.
«De nombreux éléments sont organisés par
des commissions intercommunales
comme l'école, la step, les pompiers, etc.»,
détaille Daniel Porta, ex-syndic (ndlr: l'équi-
valent vaudois du président) de Villette et
l'un des leaders pro-fusion. Là aussi, les
présidents préparent le terrain, mais le jour
du vote tout s'écroule. «Ily a eu des échauf-
fourées après le refus de Grandvaux. D'ail-
leurs, les six mois qui ont suivi ont été diffi-
ciles. Les rapports intercommunaux sont
restés en place malgré tout. Et ce sont ces
comités qui dirigent les communes au-
jourd'hui, plus les conseillers qui perdent
leur autonomie.» Le refus, il l'explique sim-
plement. «Ce n'est pas facile de faire ac-
cepter l 'idée de partager un ménage com-
mun... Et le Conseil communal de Grand-
vaux était divisé, ce qui n 'a pas rassure la
population.» Ce printemps, les autorités
des cinq communes ont été renouvelées
lors des élections. Trois syndics ont quitté
leurs fonctions, «un seul à cause du refus»
précise Daniel Porta. «Sur le moment, la
rage au cœur, nous pensions repartir à
quatre. Cela ne s 'est pas fait. Aujourd 'hui,
Grandvaux semble prêt à tenter l'expé-
rience.» LSprononcer, a quinze

Daniel Porta, ex-syndic de Villette pendant
vingt-cinq ans. LDD
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La oétition en mains
I" - ¥ '

ectorales
MARTIGNY ? Le comité de pétition en faveur du cycle de Fully
a remis 4815 paraphes au préfet Bernard Monnet. Au comité de
direction de l'association de se déterminer désormais.

CHRISTIAN CARRON

Bernard Monnet et Roland Carron sont d'accord sur le fait que le cycle est un dossier régional, LE NOUVELLISTE

Un carton joliment orne
de deux dessins cla-
mant «non à un cycle
mammouth», «oui à un
cycle à visage humain»
et 4815 signatures à l'in-
térieur récoltées depiùs
le 15 septembre: le co-
mité de pétition en fa-
veur de la construction
d'un cycle à Fully a re-
mis les précieux para-
phes hier au préfet du
district de Martigny
Bernard Monnet.

La petite cérémonie
s'est déroulée dans les
locaux du secrétariat ré-
gional, que le hasard a
voulu situés à quelques
mètres des établisse-
ments tant décriés de
Sainte-Jeanne-Antide et
Sainte-Marie. «4815 si-
gnatures, ce sont autant
de personnes qui ont pris
la peine de soutenir ce
qu'ils estiment être une
bonne idée» a relevé le
président du comité de
pétition Roland Carron,
ancien député et ancien
tnseignant de Sainte-
Marie. «Tout en étant
conscients que la
construction d'un cycle à
Fully n'est qu'une partie
du problème qui se pose
à l'association régionale,
vu la vétusté des deux
établissements situés à
Martigny et la suroccu-
pation de celui de Ley-
tron.»

Dossier régional
Régionalisation, un

terme sur lequel Ber-
nard Monnet n'a pas
manqué de rebondir.
«On sait la volonté légi-
time de Fully de
construire un cycle, on
connaît les conditions
matérielles des bâti-
ments existants. L'asso-
ciation a d'ailleurs in-

vesti près de 800 000 ' ^T*J^m'l*̂ K^n*Kl-
francs cette année pour : '™ 8s««É»**̂ *A*«fc««»*a»
agrandir le cycle de Ley- j Trois quest ions à Bernard Monnet , prétron.Maintenamf ilnya , $ du £gric{ de Martipas une «questionpluie- :
raine» ni une «question ;
martigneraine». Il y a '¦ Quelle valeur attribuez-vous à une telle
une association et il : démarche?
s'agit de traiter le dossier '• Sur le plan de la loi , la pétition n 'a
dans son ensemble.» Un : aucune valeur spécifique , mais c'est
aspect que ne conteste : une utilisation de la démocratie que je
pas le comité de péti- ' respecte. J'en prends acte et je la
tion. : transmettra i au Conseil d'Etat , au

«Ce dossier sensible • ministre de l'Enseignement Claude
dépasse la simple ques- • Roch en particulier.
tion de la construction :
d'un bâtiment. Et, en- \ Par cette action purement symbolique,
core une fois, nous : n'avez-vous pas le sentiment que les
n'avons pas mené un : Fulliérains cherchent à vous forcer la
combat contre Martigny, • main?
mais une campagne de : Je ne le crois pas. Le dossier avance
persuasion», insiste Ro- : bien , selon des délais fixés bien avant
land Carron. «Nous es- ' le lancement de cette pétition.
pérons simplement que :
la meilleure solution ' Vous vous étiez engagé à remettre un
sera prise pour le bien '¦ dossier complet au Conseil d'Etat pour le
des enfants.» : 15 octobre. Où en êtes-vous aujourd'hui?

J'ai dû demander
un délai au
Conseil d'Etat
car les proposi-
tions écrites de
Fully et Martigny
ne me sont par-
venues qu'à fin
octobre. Depuis,
avec le secré-
taire régional,
nous avons ré-
pondu à toutes les questions et pro-
posé des alternatives. Tout cela sera
discuté au prochain comité de direc-
tion où une proposition définitive de-
vrait ressortir. Il faudra ensuite prendre
une décision puis la présenter au
conseil d'administration en vue de sa
ratification. Tout dépend de la volonté
de chacun de travailler sur des élé-
ments factuels. Mais j'espère pouvoir
transmettre ce dossier au Conseil
d'Etat pour fin janvier, mi-février.

QUATRE PEINTRES DE L'ASSOCIATION BAGN'ART PRÉSENTENT LEURS ŒUVRES AU MUSÉE DE BAGNES

Bagnes expose ses artistes
Depuis 1988, Bagn Art met en lence et la méditation: «Mes ta-
valeur des artistes et des arti- bleaux mélangent allègrement
sans du val de Bagnes. Jusqu'au le réel et l 'imaginaire. J 'aime
14 janvier 2006, quatre d'entre quand la frontière entre ces
eux présentent ainsi leurs pein- deux notions devient indéfinis-
tares au Musée de Bagnes. Pour sable. Quand je peins, je pars
son premier passage au musée d'un élément naturel concret,
bagnard, Marie Hiroz-Azzalini comme la mer, la montagne ou
expose des aquarelles repro- la terré, et je laisse ensuite faire
duisant des cours secrètes de mon imagination. On y trouve
son village et des huiles d'espa- autant le rêve que la réalité,
ces imaginaires: «J 'ai porté mon l'ombre que la lumière, la force
regard sur Le Châble, mon vil- que la fragilité.»
lage, et posé sa poésie en couleur.
Mais ce qui me correspond le
plus, ce sont mes peintures sym-
boliques. De l'extérieur, je suis
partie à la découverte de mon
for intérieur. Mes états d'âmes
sont devenus paysages ou sym-
boles. Je ne cherche pas à faire
pass er un message mais il est
éviden t que mes peintures ne
sont pas anonymes...»

Lieux énigmatiques. Familier
des lieux, Martial Dumoulin
poursuit sa quête de lieux énig-
matiques, marqués par le si-

Place à l'imaginaire. Installée
au Châble depuis huit ans, Ma-
deleine Paternot , qui a déve-
loppé sa propre technique (fu-
sain sur lin et impression à
l'huile), expose une série de nus
baignant dans un décor de mo-
tifs orientaux: «Je peins depuis
dix ans la femme, en tant que
symbole, dans son esprit orien-
tal. Ce thème me poursuit de-
puis longtemps et ma recherche
n'est pas terminée, tout en évo-
luant constamment. Mon style
s'est ainsi épuré.» Enfin, la rési-

Pour son premier passage au Musée du Châble, Marie Hiroz expose
notamment des peintures symboliques, LE NOUVELLISTE

dente de Verbier Kiki Thomp- vivent par la lumière et l'ombre.
son, connue comme sculptrice, Mais si je m'inspire du monde
propose une série de tableaux naturel, de la f lore, de la faune et
laissant également une large des êtres humains, j e  laisse le
place à l'imaginaire: «Mes pein- soin aux visiteurs d 'interpréter
tares et dessins abstraits sont mes peintures comme ils l'en-
crées avec des formes f luides, qui tendent.» OR

MARTIGNY-SALANFE

Un «monstre» en
moins dans le lac

77 centimètres et plus de 3 kilos vidée, en trente ans de
pêche, jamais Edmond Mottier n'avait sorti une si belle
prise, LDD

On dit volontiers d'eux qu'ils exagèrent. Les pêcheurs
prennent toujours des poissons plus gros que celui du
collègue. Le Martignerain Edmond Mottier n'est pas de
ceux-là. Mais quand, lundi dernier, il a sorti cette cris-
tivomer de 77 centimètres du lac de Salanfe, il a quand
même ressenti une certaine fierté. En trente ans de pê-
che, c'est de loin sa plus belle prise. Plus de 3 kilos de fi-
lets en tout qu'il a déjà partagés avec ses voisins. «Je
l'avais déjà repérée quelques minutes auparavant
quand elle est venue manger des truitelles près du bord»,
explique l'agent de police municipale, «mais elle est
vite repartie vers le fond.» A son retour, c'est avec un
boyau d'une autre truite qu'il a réussi à séduire sa
proie. Mais la lutte a été longue: 25 minutes pour sortir
une bête qui doit bien avoir une dizaine d'années, le
tout, sans épuisette. «Quand elle a mordu, j 'ai eu une
grosse montée d'adrénaline. Elle est partie vers les pro-
fondeurs et j 'ai pratiquement vidé mes 100 mètres de
f il.»

. Les pêcheurs, comme nous, profitent de condi-
tions météorologiques exceptionnelles, tant en octo-
bre qu'en novembre. La fermeture pour les lacs de
montagne, c'est pour la fin du mois et il y a encore
quelques mordus qui lancent leur ligne en altitude.
«C'est le meilleur moment, assure Edmond Mottier, à
partir de la mi-septembre, on fait de belles prises. Je ne
sais pas si c'est parce que l'eau est p lus chaude en été et
que les poissons restent au fond pour chercher le frais,
ou s'il y a moins de nourriture en automne.»

Ce lundi, il était seul à taquiner la truite à Salanfe, et
c'est un touriste de passage qui l'a pris en photo... OH

«C'EST DÉGUEULASSE»

C'était mardi dernier, au bord du lac d'Emosson. Une bien
triste récolte pour les pêcheurs, LDD

Si Edmond Mottier est encore à la joie de sa prise, il
n'en demeure pas moins dégoûté et agacé par certains
de ses collègues pêcheurs peu respectueux de l'environ-
nement. «C'est une minorité, mais ils laissent tout traî-
ner: emballages d'amorces, bouteilles en verre, en pet,
sacs plastiques. Avec mon ami Paul de Preux, mardi der-
nier, nous avons brûlé tout un tas de détritus au bord du
lac d'Emosson. Ramasser ses déchets, ça devrait faire
partie de l'éthique de tout pêcheur, et ce n 'est ni très
compliqué ni très encombrant. J'ai déjà tenté d'alerter la
fédération à plusieurs reprises. C'est difficile de mettre
un policier derrière chaque pêcheur, mais si nous ne
montrons pas l'exemple aux autres, qui le fera?» OH

(ECV en classe excellence et Ambitus en 2e classe).



fin
7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il ?. 8.50 Toute
une histoire. 9.45 Les derniers jours
de.... Dian Fossey. 10.40 Safari.
Film. Aventure. GB. 1956. Real.:
Terence Young. 1 h35. VM. 12.15
Reba. Quelle famille. 12.45 Le jour-
nal. 13.10 A suivre. Le chantier de
l'autoroute A9, entre Sierre et Viège.
13.30 La boîte à musique. Musique
populaire dans le Jura bernois (2/6).
14.00 Une famille

presque parfaite
Chantage.
14.30 Le Tuteur
Film TV. Drame. Fra. 2005. Real.:
François Velle. 1 h 35.
16.05 Alerte Cobra
Classé X.
17.00 La symphonie

animale
17.55 Objectif aventure
La coutume.
18.30 Al dente
Cicorino tricolore, lasagnes d'au-
tomne, grande madeleine.
19.30 Le journal

célébrer I événement en dit
sant une émission spéciale
laquelle participent des ce
brités d'origine helvétique,
principe de ce divertissem<
est simple; quatre équip
constituées de quatre candid.
répondent à des questions.
22.20 Bad Boys 2
Film. Policier. EU. 2003. Real.:
Michael Bay.2h25.VM.
Avec :WiII Smith, Martin
Lawrence, Gabrielle Union, Joe
Pantoliano.
Deux flics de Miami, formant
un duo de choc, s'ingénient à
coincer un dangereux trafi-
quant de drogue, qui fait
régner la terreur dans la ville.
0.45 Octopus 2. Film TV.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 7
jours sur la planète. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Photo-
graphes de l'impossible. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15
Reflets Sud. 11.10 Village en vue.
11.30 Une brique dans le ventre.
12.00 TV5MONDE l'info. 12.05 A
côté de la plaque. 12.35 Escapade
gourmande. 13.00 A bon enten-
deur. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.30
Envoyé spécial. 16.00 Le dessous
des cartes. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 D.. 17.30 Terre de
sports. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.15 TV5MONDE, l'invité.
18.30 Vivement dimanche. 20.00
So.D.A.. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Les années fracture. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 Dis-
parition. Film TV. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5M0NDE, le journal
Afrique. 0.50 Acoustic. 1.15
So.D.A.. 1.45 TV5M0NDE, l'invité.

Eurosport
8.15 Echosport. 8.30 Championnat
du monde de vitesse 2006. Sport.
Motocyclisme. Résumé de la saison.
9.30 Avant Ski. 10.00 Slalom
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 1 re manche. En direct. A
Levi (Finlande). 11.00 Masters
féminin 2006. Sport. Tennis. Round
Robin. 4e jour. A Madrid (Espagne).
12.15 Top 24 clubs. 12.45 Slalom
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 2e manche. En direct. A Levi
(Finlande). 14.00 Masters féminin
2006. Sport. Tennis. Demi-finales. En
direct. A Madrid (Espagne). 17.30
Slalom dames. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. 2e manche. A Levi
(Finlande). 18.15 Supercross de
Bercy 2006. Sport. Moto-cross. Au
palais omnisports de Paris-Bercy.
19.15 Top 24 clubs. 19.45 Watts
Prime. 20.30 Supercross de Bercy
2006. Sport. Moto-cross. En direct.
Au palais omnisports de Paris-Bercv.

t#r2 mn
6.45 Zavévu. 9.30 tsrinfo. 9.55 Sla-
lom dames. Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. 1re manche. En direct. A
Levi (Finlande). Commentaires:
Marc Brugger. 10.50 Garage Live.
12.20 TSR Dialogue. 12.30 tsrinfo.
12.55 Slalom dames. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. 2e manche.
En direct. A Levi (Finlande). Com-
mentaires: Marc Brugger. 13.50 Tru
Calling. L'expérience interdite.
14.30 Jake 2.0. Au-delà de l'évi-
dence. 15.15 Point Pleasant. La pro-
phétie.
16.00 L'Homme invisible
L'ennemi de mon ennemi. (1/2).
16.50 L'homme

qui tombe à pic
Le maître de la ville. (2/2).
17.35 Quintuplets
Familles nombreuses.
18.00 Adrénaline
18.30 Simply Red
Concert. Pop/Rock. Inédit.
19.20 100% Scène
Concert. Blues. 45 minutes.
20.15 Marilou
Comme chien et chat.

6.20 Nanook. 6.45 TF1 info. 6.55
Shopping avenue matin. 7.35 Télé-
vitrine. 8.05 Téléshopping samedi.
8.50 TF ! Jeunesse. 11.10 Star Aca-
demy. 12.00 Attention à la
marche !. Spéciale esthéticiennes et
poilus. 13.00 Journal.
13.30 Reportages
Les pompiers de l'extrême.
14.10 Alertes à la bombe
Film TV. Action. EU-AIL 2003.
Real.: Jonathan Freedman. 2
heures.
Juste avant la Coupe du monde de
hockey sur glace, un terroriste com-
met des attentats meurtriers à Los
Angeles. Un ancien du FBI se lance
sur ses traces.
16.10 7 à la maison
2 épisodes inédits.
17.50 Sous le soleil
Un homme entre nous.
Claire et Raphaël jouent au petit
couple, pour le plus grand plaisir de
Blandine. Mais Claire voit de plus
en plus fréquemment Manuel, dont
elle devient très proche.
18.55 Le maillon faible
20.00 Journal

f rance C

23.00 Sport dernière.
23.45 Kaamelott
Série. Comédie. Fra. Real.:
Alexandre Astier. 25 minutes.
Best of 14.
Entouré de ses preux cheva-
liers, le roi Arthur règne sur le
royaume de Kaamelott.
0.10 Santé. Les douleurs du dos,
1.10 Al dente (câble et satellite) .
«Al dente» n'est pas une émission
gastronomique comme les autres.

23.10 New York
Unité Spéciale

Série. Policière. EU. 2006.19 et
20/22. Stéréo.
2 épisodes inédits.
«Dilemme» . Victor Paul Gitano,
un pédophile, vient juste de
sortir de prison. - 23h55: «Une
question de poids».
0.50 New York : police judiciaire. 2
épisodes. 2.30 Star Academy. 3.40
Reportages.

6,20 KD2A. 7.00 Thé ou café.
Invité: Dany Boon. 7.50 KD2A.
11.25 Les z'amours. 12.00 Tout le
monde veut prendre sa place. 13.00
Journal. 13.20 L'hebdo du média-
teur. 13.50 Sentez-vous bien.
14.45 Quai n°1
Film TV. Policier. Fra. 2001. Real.:
Patrick Jamain. 1 h 35. Petit Loup.
Avec : Astrid Veillon, François-Régis
Marchasson, Nicolas Wanczycki,
Jeoffrey Menudier.
Un enfant disparaît sur un quai de
la gare du Nord. Pendant que ses
parents se rejettent la faute, l'é-
quipe de Laurence Delage tente de
le retrouver.
16.20 Cold Case :

affaires classées
2 épisodes.
18.05 Le grand zapping

de l'humour
18.45 Naturellement

complices
18.50 On a tout essayé...

même sans
le patron

20.00 Journal

23.05 On n est pas
couché

Talk-show.
Entouré de sa fine équipe de
chroniqueurs, Laurent Ruquier
anime un talk-show divertis-
sant, qui aborde tous les sujets
de société et d'actualité.
2.15 Jamie Cullum. Concert. Jazz. 1
heure. Inédit. 3.15 Thé ou café.
3.50 Accroche-toi ou va-t'en. 4.20
Douce Nuit. Film.

22.30 Soir 3.
22.55 Simone Veil,

une histoire
française

Documentaire. Histoire. Fra.
2004. Real.: David Teboul.
Simone Veil ministre de la
Santé de 1974 à 1979, fit voter
la loi légalisant l'interruption
volontaire de grossesse.
23.55 Dina Viemy. 0.50 Soir 3.

23.30 Le meilleur 22.10 Lady Macbeth
de Laurent Gerra de Mzensk

Divertissement. Présentation: Opéra. Opéra de: Dimitri Chos-
Laurent Boyer. 1 h25. ' takovitch. Enregistré à l'Opéra
Invité: Laurent Gerra. Laurent d'Amsterdam en juin 2006.
Gerra ouvre les portes de son 2 h 45. Inédit. ¦
domicile aux caméras et invite Katerina Izmaïlova aspire à
le téléspectateur dans son vivre une passion amoureuse
salon, en compagnie de ses que son mari est incapable de
meilleurs amis. lui donner.
1.00 Club. 2.00 M6 Music/Les nuits 0.55 Metropolis. 1.50 Dans le noir
de M6. 2.30 Toutes les télés du monde

L'essentiel des autres programmes
0.15 Masters féminin 2006. Sport,
Tennis. Demi-finales. A Madrid
(Espagne). 2.00 X-Games 2006.
Sport. A Los Angeles (Californie),

15.25 Sur la piste des tigres. 16.20
«Titanic», naissance d'une légende.
17.40 La fabuleuse histoire de l'Em-
pire State Building. 18.30 Le Christ
rédempteur. 19.00 Dans la nature
avec Stéphane Peyron. 19.50 Chro-
niques de l'Amazonie sauvage.
20.20 Fous d'animaux III. 20.50 Les
derniers jours de Pompéi. 21.45 Les
derniers jours d'Herculanum. 22.40
Fous d'animaux III. 23.05 La
tempête du siècle.

aktuell Weekend, das Wetter. 19.05
Explosiv Weekend. 20.15 Wer wird
Millionâr?. 21.15 Dancing on Ice.
23.15 Frei Schnauze XXL. 0.15
Familienstreit de luxe. 2 épisodes.
1.05 Die lustigsten Schlamassel der
Welt. 1.30 Freitag Nacht News.

V"iS".*>+:
8.35 La Chute de I Empire romain.
Film. 11.30 La météo(C). 11.35
Habillé(e)s pour l'été 2007(C).
12.30 Germain fait sa télé(C).
12.35 + clair(C). 13.35 L'hebdo
cinéma(C). 14.35 La grande
course(C). 15.00 Stade
Français/Agen. Sport. Rugby. Cham-
pionnat de France Top 14. 13e
journée. En direct. 17.00 Avant-
match. 17.15 Bordeaux/Auxerre.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 1. 13e journée. En
direct. 19.15 Salut les Terriens(C).
20.25 7 jours au Groland(C). 20.50
Robots. Film. 22.20 Les Simpson.
22.40 Le joueur du mois. 22.45
Jour de foot. 23.40 Jour de rugby.

RTL 9
11.00 L'appel gagnant. 13.40
Friends. 3 épisodes. 15.00 Bébé part
en vadrouille. Film. 16.50 Ven-
geance par amour. Film TV. 18.30
La Loi du fugitif. 19.25 Ça va se
savoir. 20.15 Papa Schultz. 20.45
Les Hommes de sa majesté. Film.
22.30 White Rush. Film TV. 1.35
L'appel gagnant..

ÏSV1C
10.05 Ma maison mes projets.
10.15 Carnets de plongée. 10.50
Mon chef bien-aimé. 11.20 Ma
maison mes projets. 11.30 Une fille
à papa. Film TV. 13.10 Frost. Film
TV. 15.00 Miss Marple. Film TV.
16.45 Rosemary & Thyme. 17.40
TMC infos tout en images. 17.50
TMC Météo. 17.55 Inspecteur
Morse. Film TV. 19.40 Portier. 20.30
Monacoscope. 20.40 TMC Météo.
20.45 Nestor Burma. Film TV.
22.25 Frost. Film TV. 0.50
Zodiaque. Film TV.

Planète
12.35 Au bonheur des bêtes. 13.00

TCM
9.10 Sergent York. Film. 11.25 Bas-
togne. Film. 13.30 Lafayette Esca-
drille. Film. 15.05 Nom de code,
Emeraude. Film. 16.40 La Dernière
Torpille. Film. 18.15 Les Douze
Salopards. Film. 20.45 Les Douze
Salopards : la nouvelle mission. Film
TV. 22.20 De l'or pour les braves.
Film.

TS1
14.15 Robin Hood, la leggenda.
Film. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 Geniper caso. Film TV. 17.45
Storie dei Piemonte. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.05 Scacciapensieri.
18.35 Strada Regina. 19.00 II Quo-
tidiano. 19.20 Estrazione del lotto
svizzero a numeri. 19.30 Telegior-
nale sera. 20.00 Meteo. 20.10 4x4
Vive la Suisse. 22.10 Attenti a quel
due. 22.35 Telegiornale notte.
22.50 Meteo. 22.55 La catena
spezzata. Film TV.

SF1
14.15 Arena. 15.40 Rundschau.
16.30 Aus dem Geheimarchiv : Die
Pille. 17.05 Gschichtli. 17.15 Svizra
Rumantscha. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 Lùthi und
Blanc. 18.45 Samschtig-Jass. 19.15
Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 19.55 Wort zum Sonntag.
20.10 4x4 Vive la Suisse. 22.20
Tagesschau. 22.40 Sport aktuell.
23.20 Die RiickkehrdesTanzIehrers.
Film TV. Policier. Aut - AH. 2004.

ARD
16.00 Europamagazin. 16.30 ARD-
Ratgeber, Geld & Bôrse. 17.00
Tagesschau. 17.03 Zwischen Kairo
und Kapstadt. 17.30 Brisant. 17.57
Das Wetter. 18.00 Tagesschau.
18.10 Sportschau. 18.59 Tages-
schau. 19.00 Sportschau. 19.55
Ziehung der Lottozahlen. 20.00
Tagesschau. 20.15 Deutschland
wàhlt das Traumpaar. 22.45 Tages-
themen. 23.03 Das Wetter. 23.05
Das Wort zum Sonntag. 23.10
James Bond 007, Lizenz zum Tôten.
Film. 1.15 Tagesschau. 1.25 Best
Ever Bond.

ZDF
15.23 Heute. 15.25 Teneriffa, Tag
der Rache. Film TV. 17.00 Heute.
17.05 Landerspiegel. 17.45 Men-
schen, das Magazin. 18.00 Hallo
Deutschland. 18.30 Leute heute.
19.00 Heute. 19.25 Da kommt
Kalle. 20.15 Willkommen bei Car-
men Nebel. 22.30 Heute-joumal.
22.45 Das aktuelle sportstudio.
23.45 Alien, Das unheimliche
Wesen aus einerfremden Welt. Film.
1.35 Heute. 1.40 Commander
Hamilton. Film TV.

SWR
15.00 Karneval in Nizza. 15.15 100
% Urlaub. 15.45 Naturwunder der
USA. 16.30 Sport am Samstag.
17.30 Rasthaus. 18.00 Aktuell.
18.15 Vis-à-vis. 18.45 Landes-
schau, Die Woche. 19.15 Landes-
schau unterwegs. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Samsta-
gAbend. 21.45 Aktuell. 21.50
Schatze des Landes. 22.20 Frank
Elstner, Menschen der Woche.
23.30 Mord in Jacques' Bistro. 0.00
SWR3 Late Night. 0.30 SWR3 Late
Night, Extra. 1.15 Dasding.tv.

RTL D
15.20 Die lustigsten Schlamassel
der Welt. 15.50 Gaby Kôster, Live in
Kôln !. 16.55 Familienstreit de luxe.
2 épisodes. 17.50 Smallville. 18.45
RTL aktuell Weekend. 19.03 RTL

f rance C
6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
8.45 Le Scooby-gang. 10.55 C'est
pas sorcier. Les poilus. 11.25 La
ruée vers l'air. Pays du Périgord
pourpre. 11.55 12/13.
12.50 On peut toujours

s'entendre
13.35 Les grands du rire
Invités: Jean-Pierre Coffe, Anne
Roumanoff, Patrick Mayé, Nathalie
Corré, Jean-Daniel Lerieux, Henri-
Jean Servat, Les Chevaliers du fiel.
15.05 Côté jardins
Spéciale Maroc.
15.40 Côté maison
16.10 Monsieur Masure
Théâtre. 2 heures. Mise en scène:
René Clermont. Pièce de: Claude
Magnier.
18.20 Questions

pour un champion
18.50 19/20
19.55 Avenue de l'Europe
20.10 Tout le sport
20.15 Les nouvelles

aventures
de Lucky Luke

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Amar en tiempos revueltos.
17.30 Linea 900. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Muchoviaje.
19.00 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario 2. 21.30 El tiempo. 21.35
Informe semanal. 22.20 Sara. Film.
0.00 Rapados. Film TV.

RTP
15.15 Parlamento. 16.00 Bacalhau
com Todos. 17.00 Em reportagem.
17.15 Noticias da Madeira. 17.30
Atlântida. 19.00 Viajar é précise.
19.30 Europa contacto. 20.00 Noti-
cias. 20.45 A A ma e a gente. 21.00
Telejornal. 22.15 PNC. 0.00 Desti-
nos.pt. 0.30 Europa contacto. 1.00
Jornal das 24 horas.

RAI 1
16.15 Dreams Road. 17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa. 17.15 A sua
immagine. 17.45 A 3 ore da... Bal-
lando con le stelle. 17.55 Passaggio
a Nord Ovest. 18.50 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Rai TG
Sport. 20.35 Affari tuoi. 21.00 Bal-
lando con le stelle. 0.15 TG1. 0.30
L'appuntamento. 1.00 TG1-Notte.
1.05 Che tempo fa. 1.10 Estrazioni
del lotto. 1.15 Appuntamento al
cinéma. 1.20 Mr Sabato Sera. Film.

RAI 2
15.35 Ragazzi c 'e voyager. 16.00
One Tree Hill. 16.45 Le cose che
amo di te. 17.10 Sereno variabile.
18.00 TG2. 18.05 Meteo. 18.10
Lost. 19.00 L'isola dei Famosi.
19.35 Wild West. 20.00 Tom e
Jerry. 20.20 II lotto aile otto. 20.30
TG2. 21.00 Spy Kids, Missione 3D.
Film. 22.35 Sabato Sprint. 23.45
TG2. 23.55 TG2-Dossier Storie.

Le Nouvellîsl

|H f rance [?
6.00 M6 Music. 6.45 M6 Kid. 8.50 6.00 C dans l'air. 7.10 5, rue
M6 boutique. 9.50 II est urgent de Sésame. La patience. 7.40 Debout
vous faire plaisir. 10.10 Hit les zouzous. 9.40 L'oeil et la main,
machine. 11.30 Fan de. 12.10 Chef, 10.15 Les petits pandas de l'Hima-
la recette!. Au sommaire: «Gratin laya. 11.10 Mondes et merveilles,
de pommes de terre au boeuf et aux 12.10 Silence, ça pousse !. 12.40
poivrons». - «Oeufs à la neige au Midi les zouzous. 14.20 Alerte sur
chocolat et aux éclats de biscuits», la planète. 15.20 Tant qu'il y aura
13.00 D&CO. des rêves. 16.15 Océan indien, par-
14.00 100% foot *'urn5 d'épices. 17.10 Cordillère des
Invités: Frank Leboeuf, Patrick Andes : le dos du dragon. 18.05
Brue| Question maison.
15.10 Shérifs -̂ M*^à Los Angeles j g \  Jf 1"*^^
2 épisodes inédits.
16.50 Caméra café 19.00Forum des Européens. La

17.45 Manu et Bruno S firt ^int^Ssont dans la tele ministre de ,a Justice faœ a |.int0Jé.
Invite: Gad Elmaleh. Chaque rance |'aut0censure est-elle une
semaine Manu et Bruno revisitent so|ution? Un petit historique de la
I univers du petit écran. montée du fondamentalisme isla-
18.20 Kaamelott miste en Europe, des enquêtes sur la
19.05 Turbo tendance à l'autocensure en
19.35 Warninq Grande-Bretagne et sur la recrudes-
io en civ'iiuAtA» cence des discours racistes aux
"¦?" * X /IVîete0

x.J Pays-Basalimententledébat.19.45
20.10 Classe confidentiel Arle inf0. 20.00 Le journal de la cul-
20.40 Cinésix ture. 20.15 Design.

itlC¦

LA PREMIÈRE
1.45 Meteo. 1.50 Appuntamento al
cinéma. 1.55 Rainotte. 00-00 Ac,lja concert 10° His,oire vi"

o. vante 2.00 Journal infime 3.00 Presque
'' ¦* ~ -  * _*?. „ rien sur presque tout 4.00 Drôles d'his-15.35 Intermezzo. 15.40 Ouverture (oires 5QQ Les dicodeurs6.00 Le jour.des «Maîtres Chanteurs» de naldu 5amedi 8.3oAtlas 9.30 La smalaRichard Wagner. Concert. 15.50 .„ „ „ , , .  „„,,,

Cendrillon. 17.40 Une étoile pour "M ** kloŝ ue a muslc>ues 12;30

l'exemple. Film. Documentaire. Fra. Journal de '2 h 30 1240 Qumze m,nu-

1987. Real.: Dominique Delouche. tes 13 00 Les hommes et les femmes-
1h20. 19.00 Arto Lindsay. Concert. 14 00 Un dromadaire sur l'épaule
Musique du monde. 1 heure. 20.00 160° Aclua concert 1700 La libralrie
Séquences classic. 20.45 Don Gio- francophone 18.00 Forums 19.00 Sport
vanni. Opéra. 2 h 55. 23.40 Sym- première 22.30 Journal de nuit 22.40
phonie n°28 de Mozart. Concert. Quinze minutes 23.00 Train bleu
Classique. 25 minutes. Direction
musicale: Hubert Soudant. 0.05 ESPACE 2
Séquences jazz mix. 1.45 Au nom
dU jazz. 0.00 Musique en mémoire 1.00 Les

ç AT «j nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 9.00
15.00 Richterin Barbara Salesch. Chemins de terre 10.00 L'humeur vaga-
16.00 Richter Alexander Hold. bonde 1200 A vos disc*ues et Penls

16.59 So gesehen, Gedanken zur 13.00 Le journal 13.30 L'horloge de sa-
Zeit. 17.00 Das Automagazin. ble 15-30 Dis1ues en lice 1800
17.30 Lenssen & Partner. 18.00 K Disclues en lice: l'intégrale 19.00 Avant-
11, Kommissare im Einsatz. 18.30 scène 20.00 A l'opéra
Sat.1 News. 18.45 Blitz. 19.15 Deal
or no Deal, Die Show der GlùcksSpi- RHÔNE FM
raie. 20.15 MegaClever !, Die NKL-
Show. 22.45 Génial daneben, die 6.00 Face à face 7.30 Auto News 8.00,
Comedy-Arena. 23.45 Mensch Mar̂  9.00 Journal 8.00 Jardissimo 9.40,
kus. 0.15 You Can Dance!. 1.35 11.40 Emploi et immobilier 11.23 Infos
Axel I. Reines 12.15 Journal 16.00 Le hit

18.00 Journal
CANAL 9 RADIO CHABLAIS

9.00 L'entretien, l'intégrale 12.00 -
13.00 Nouvelle diffusion des émissions 60° Sereice d'étaSe 5.50, 6.50, 7.50,
du vendredi soir 14.00 L'entretien, l'inté- 8-50 Horoscope 6.30 Flash 6.45 Ci-
grale 16.00 Vu d'ailleurs: Chines, néma 7-30 Flash et matin sPorts 7-45
chats, etc. 17.00 Espace bénéboles Carte Pos,ale 8-15 Anniversaires 8.30
18.00 Le journal, l'intégrale de la se- ASenda des sPorts 8-45 A9enda 9-00

maine 19.25 Le météoLOG 19.30 Le 16:9 Au Pavs des merveilles 9.45 Les gens
19.45 Le no comment 19.55 Les mini- de mon tlua*1ier 111S Album du

courts 20.00 Le débat 20.40 L'entretien - monde 1145 Les mVs,ères de |,astrol°-

lundi 21.00 Le journal, l'intégrale de la gastronomie 12.00 Le classement
semaine 22.25 Le météoLOG 22.30 Le 16-00 Entre ciel et ,e're 16/,S Jeu du
... ,, „ ,„ „„ , „, ,, -. ,„, cinéma 16.45 Bande dessinée 17.1516:9 22.45 Le no comment 22.55 Les . . .

- nm i j iu . ¦>•» A„ n Agenda 17.30 Soir infos 18.00 Soifmini-courts 23.00 Le débat 23.40 L en- 3 ... . , .... .. ..i J- m J j*. -, - i ,  sports 18.45 Les mystères 19.00 Lairtrétien - Mardi. Plus de détails sur cablo- , . _ .
,..,.. ... du temps 22.30 Live DJ
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7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.10 Toute une histoire.
9,05 Derniers paradis sur Terre.
10.00 Dieu sait quoi. 11.00 Dolce
vita. 11.30 Al dente. 12.20 Racines.
12.45 Le journal. 13.05 Pardonnez-
moi. 13.35 Earl. 2 épisodes inédits.
14.30 Newport Beach. Le barbecue
coréen. 15.10 Flash. 2e tour des
élections cantonales jurassiennes.
15.20 Les Deux Papas

et la Maman
Film. Comédie sentimentale. Fra.
1996. Real.: Jean-Marc Longval et
Smaïn. 1 h 25.
16.45 Ghost Whisperer
17.25 Flash
2e tour des élections cantonales
jurassiennes.
17.35 FBI, portés disparus
Le sang versé.
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal
20.00 Mise au point
Au sommaire: «EMS pour vieux
junkies». - «Ouvrier ou patron de la
mafia?» . - «Swisscom, la Poste, les
CFF: une facture à 30 milliards».

22.35 NCIS : enquêtes
spéciales

Série. Policière. EU. 2005.14 et
15/24.VM.
2 épisodes.
«Somnolence» . Gibbs et son
équipe mènent l'enquête sur la
mort de deux femmes de
Marines. - 23h25: «Puzzles
humains».
0.15 Sport Dimanche (câble et sat]
1.05 Le journal (câble et sat).

6.45 Zavévu. 9.25 Adrénaline. 9.55
Slalom messieurs. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. Ire manche. En
direct. A Levi (Finlande). Commen-
taires: Fabrice Jaton. 10.45 Docteur
Sylvestre. Film TV. Drame. Fra. 1996.
Real.: Dominique Tabuteau. 1 h 30.
3/25. 12.15 tsrinfo. 12.55 Slalom
messieurs. Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. 2e manche. En direct. A
Levi (Finlande). Commentaires:
Fabrice Jaton. 13.55 Young
Bbys/FC Sion. Sport. Football. Coupe
de Suisse. 8e de finale. En direct. Au
Stade de Suisse, à Berne. Commen-
taires: Philippe Von Burg.
16.05 Passion Sport
Invité: Goran Bezina.
16.30 4x4 Vive la Suisse
18.35 Racines
Malek Chebel ou l'islam tolérant.
18.55 Pardonnez-moi
19.25 Genève et moi
Film. Court métrage. Sui. 2005.
19.50 Day by day
Film. Court métrage. Sui.
20.00 Svizra Rumantscha
Cuntrasts.

6.10 Nanook. 6.35 TF1 info. 6.45
TF! Jeunesse. 8.20 Club Disney.
10.15 Auto Moto. 10.55 Téléfoot.
12.05 Attention à la marche I. Spé-
ciale parents/enfants. 13.00 Jour-
nal. 13.25 Walker, Texas Ranger. Au
coeur du crime. (1/2).
14.15 Monk
Monk se cache.
15.10 Conviction
Vent de folie.
Pour les besoins d'une enquête,
Billy Desmond doit passer du
temps dans un hôpital psychia-
trique. Nick Potter le remplace sur
une affaire...
15.55 Les Experts :

Manhattan
Terminus.
Les Experts s'occupent de trois
affaires dans trois quartiers de New
York. L'une d'entre elles concerne
un jeune homme, retrouvé mort sur
les rails du métro.
17.10 Muppets TV
18.00 Star Academy
18.50 Sept à huit
20.00 Journal

23.25 187, code meurtre
Film. Drame. EU. 1998. Real.:
Kevin Reynolds. 2 h 5.
Avec : Samuel L. Jackson, Kelly
Rowan, John Heard, Clifton
Gonzalez.
Trevor Garfield, professeur de
biologie, enseigne dans un
lycée de Brooklyn où les élèves
sont réceptifs, malgré un envi-
ronnement hostile.
1.35 La vie des médias.

6.20 KD2A. 6.55 Rayons X. Matière
sombre. 7.00 Thé ou café. Invité:
Max Guazzini. 8.05 Rencontres à
XV. 8.30 Voix bouddhistes. 8.45
Islam. 9.15 A Bible ouverte. 9.30
Foi et tradition des chrétiens orien-
taux. 10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du. Seigneur. 10.55
Messe. Célébrée depuis l'église
Saint-Michel de Dijon. Prédicateur:
monseigneur Roland Minnerath,
archevêque de Dijon. 11.50 JDS
infos. 12.05 Chanter la vie. 13.00
Journal. 13.15 J'ai rendez-vous
avec vous. 13.45 Vivement
dimanche. Invitée principale: Nicole
Croisille. 15.40 Faites entrer l'ac-
cusé. Action directe, l'assassinat de
Georges Besse. 17.05 D.O.S.: Divi-
sion des opérations spéciales. Delta
Force.
17.55 Stade 2
Les caméras de «Stade 2» sont
allées à la rencontre de Floyd Lan-
dis chez lui, à San Diego (États-
Unis).
19.05 Vivement

dimanche prochain
20.00 Journal

22.20 Urgences
Série. Hospitalière. EU. 2006.18
et 19/22. Stéréo.
2 épisodes inédits.
«La vie à deux» . Neela reçoit la
visite de ses beaux-parents,
Gloria et James Gallant. Ils doi-
vent se rendre ensemble à un
mariage dans la famille. -
23h10: «Où se cacher?».
0.00 New York 911. Super héros
(1/2). 0.45 Journal de la nuit.

6.00 EuroNews. 6.30 Tac O Tac
gagnant à vie. 6.55 Toowam. 9.35
F3X, le choc des héros. 10.55 C'est
pas sorcier. L'obésité: nous risquons
gros! 11.35 La vie d'ici. 12.00
12/13. 12.50 30 millions d'amis.
13.25 Inspecteur Barnaby
Film TV. Policier. GB. 2003. Real.:
Sarah Hellings. 1 h45. L'homme du
bois. Avec: John Nettles, Daniel
Casey, Adam Kotz, Clarista Hoult.
Un clochard a été attaqué par un
groupe de jeunes. Peu après, l'un
d'entre eux est retrouvé assassiné.
Les soupçons pèsent aussitôt sur le
vagabond.
15.20 Voyage au Tibet

interdit
16.25 11e Festival

du cirque de Massy
Cirque. 1 h 35.
18.00 Questions pour

un super champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Les nouvelles

aventures
de Lucky Luke

22.40 Soir 3.
23.15 France Europe

Express
Magazine. Politique. Présenta-
tion: Christine Ockrent, Jean-
Michel Blier et Serge July.
«France Europe Express» se
décline chaque semaine autour
d'une thématique précise.
1.00 Les Croix de bois. Film. Guerre
Fra. 1931. Real.: Raymond Bernard
1 h 50. Noir et blanc. 2.50 Soir 3

6.00 M6 Music. 7.40 Starsix music.
9.25 MG Kid. 11.05 Grand écran.
11.40 Turbo. 12.20 Warning. 12.25
Chef, la recette I. Roulés de sole à
l'oseille aux champignons sautés
ainsi qu'une tarte tatin, sauce au
cidre et à la cannelle.
13.15 Cléopâtre
FilmTV. Histoire.AII - EU.1999.
Real.: Franc Roddam. 1 et 2/2.
La célèbre histoire d'amour entre
Cléopâtre, reine d'Egypte à la
beauté sublime, et le dictateur
romain Jules César qui tente de
remettre de l'ordre à Rome.

6.10 Passion pour le passé. Les
thermes romains. 7.05 5, rue
Sésame. 7.30 Debout les zouzous.
8.40 Gotlib, trait pour trait. 9.35
L'atelier de la mode. 10.05 Le
bateau livre. Invités: Leonardo
Padura; Annie Le Brun, 11.02 Les
Rimaquoi. 11.10 Echappées belles.
L'Andalousie. 12.05 Les escapades
de Petitrenaud. 12.40 Arrêt sur
images. 13.35 Chez F.O.G. Invité;
Pascal Clément, garde des Sceaux et
ministre de la Justice. 14.35 Le clan
des 'suricates. Le retour de Fleur.
15.10 Des fleuves et des hommes.
Le Niger. 16.05 Superscience. 17.00
Madame Monsieur bonsoir. 18.00
Ripostes.

16.40 Vous êtes ce que
vous mangez

17.40 66 Minutes
18.50 D&CO
19.50 Six'/Météo
20.10 E=M6
Le plein de nature dans la maison
Au sommaire: «Jardins d'intérieur
ouvrez vos portes à la nature». -
«Conseils de pros pour maison
fleurie». - «Des fausses fleurs plus
vraies que nature».
20.40 Sport 6

19.00 Concert Beethoven à Baden-
Baden. Concert. 20.20 Arte info.
20.40 Thema. Les bagnes. D'hier à
aujourd'hui, de Cayenne à Mada-

gascar, une plongée dans l'enfer des
bagnes. Au programme: témoi-
gnages de forçats, bruits de chaînes
et histoires carcérales.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 5
sur 5. 9.00 TV5MONDE l'info. 9.05
La bête du Gévaudan, autopsie d'un
mythe. 10.00 TV5MONDE , le jour-
nal. 10.15 Bibliothèque Médicis.
11.15 Côté maison. 11.45 Nouvo.
12.00 TV5MONDE l'info. 12.05
Tous à la brocante. 12.30 Les esca-
pades de Petitrenaud. 13.00 Terre
de sports. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 TV5MONDE, le journal.
14.30 La carte aux trésors. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30
Acoustic. 17.00 Kiosque. 18.00
TV5M0NDE, le journal. 18.10 Le
grand rendez-vous. 19.05 30 mil-
lions d'amis. 19.35 Les carnets du
bourlingueur. 20.30 Journal (France
2). 21.00 Guerre et paix dans le
potager. 22.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.20 Le plus grand cabaret du
monde. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5M0NDE, le journal Afrique.

Eurosport
8.00 A1 Grand Prix. Sport. Automo-
bile. La course. En direct. A Pékin
(Chine). 9.00 Championnat du
monde de vitesse 2006. Sport.
Motocyclisme. Résumé de la saison.
10.00 Slalom messieurs. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. Ire
manche. En direct. A Levi (Finlande).
11.00 Masters féminin 2006. Sport.
Tennis. Demi-finales. A Madrid
(Espagne). 13.00 Slalom messieurs.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. A Levi (Fin-
lande). 14.00 Masters féminin
2006. Sport. Tennis. Demi-finales. A
Madrid (Espagne). 17,45 Watts.
18.15 Supercross de Bercy 2006.
Sport. Moto-cross. Au palais omni-
sports de Paris-Bercy. 20.30 Motor-
sports Weekend. 20.45 Grand Prix
de Mexico City. Sport. Champcar.
Champcar World Séries 2006.14e et
dernière manche. En direct. 23.00
Score XPress. 23.15 Masters fémi-
nin 2006. Sport. Tennis. Finale. A
Madrid (Espagne). 1.30 Téléachat.
2-30 Fin des proqrammes.

•eche
21.30 Débat sur

«L'honneur perdu
de la Suisse»

Débat. Présentation: Romaine Jean.
En direct. 55 minutes.
Invités: Jean-François Bergier,
Daniel Monnat.
22.25 Cadences. Symphonie du
printemps. 23.10 Singulier. 23.45
Santé. 0.45 Mise au point (câble et
satellite). 1.35 Pardonnez-moi
(câble et satellite).

L essentiel des autres programmes
CANAL* ÂRD

TVE

TCM

8.10 TotallyTooned In. Film. 8.20
Cody Banks : Agent secret. Film.
9.55 xXx2 : The Next.Level. Film.
11.35 La météo(C). 11.40 «Babel»,
le making of(C). 12.05 L'effet
papillon(C). 12.40 Dimanche +(C).
13.40 La semaine des Guignols(C).
14.15 Brother & Brother(C). 14.20
Zapping(C). 14.35 La grande
course(C). 15.05 Desperate House-
wives. 2 épisodes. 16.30 MI-5.
17.20 Les Simpson. 17.45 National
Géographie. 18.40 Surface. 19.20
Tex Avery. 19.25 Ça Cartoon(C).
20.25 Le grand match(C). 21.00
Lille/Marseille. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 1.
13e journée. En direct. 22.55 L'é-
quipe du dimanche. 0.00 Les quinze
ans du Journal du hard. 0.25 La
Candidate. Film. 1.55 «Babel», le
making of.

2013, la fjn du pétrole. 16.00 Les
guépards de Namibie. 17.00 Der-
niers paradis sur Terre. 17.55 La vie
privée des pharaons. 18.50 Ramsès
III. 19.40 Les gnous de Serengeti.
20.15 Fous d'animaux IV. 20.45 Les
ailes de légende. 21.40 Un temps
d'avance. 22.35 Au bonheur des
bêtes. 23.00 Check-point, Israël-
Palestine. 23.50 Faites entrer l'ac-
cusé.

10.50 Laura. Film. 12.20 «Plants)
rapproché(s)» . 12.55 Bullitt. Film.
14.50 Manhattan. Film. 16.30
Vous avez un mess@ge. Film,
18.25 Un monde parfait. Film.
20.45 La Corde. Film. 22.15
L'Appât. Film. 23.45 «Plants) rap-
proché(s)».

16.00 Istanbul. 16.30 ARD-Ratge-
ber, Reise. 17.00 Tagesschau. 17.03
W wie Wissen. 17.30 Waffe Kind.
18.00 Sportschau. 18.30 Bericht
aus Berlin. 18.49 Ein Platz an der
Sonne. 18.50 Lindenstrasse. 19.20
Weltspiegel. 20.00 Tagesschau.
20.15 Tatort. Film TV. 21.45 Sabine
Christiansen. 22.45 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 ttt: titel
thesen temperamente. 23.30 21
Gram. Film. 1.25 Tagesschau. 1.35
Silberdollar. Film.

zin. 23.05 Ailes Miill, oder was?
Leben in der Wegwerfgesellschaft I.
0.45 Prime Time, Spatausgabe. 1.00
Bauer sucht F;au. 1.50 Passwort,
Swordfish. Film.

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Amar en tiempos revueltos.
17.30 Mil ahos de românico. 18.00
Telediario internacional. 18.30
Aima viajera. 19.00 Algo mes que
un juego. 20.00 Rutas por Espana.
21.00 Telediario 2.21.45 El tiempo.
21.50 El cinemascorto. 23.30 Pai-
sajes de la historia. 0.30 Estravaga-
rio. 1.30Tendido cero.

RTL 9
11.35 Ciné 9.11.45 Friends. 3 épi-
sodes. 13.00 L'appel gagnant.
15.00 Rencontre avec Joe Black.
Film. 18.00 C'est oufl. 18.30 Une
autre femme. Film TV. 20.10 Papa
Schultz. 20.45 Frankie et Johnny.
Film. 22.50 Mort subite. Film. 0.40
World Séries of Poker 2006. 1.35
L'appel gagnant.

TMC

Planète

10.25 Mon chef bien-aimé. 10.55
Ma maison mes projets. 11.05 Mel-
rose Place. 2 épisodes. 13.10 Her-
cule Poirot. Film TV. 15.00 Hercule
Poirot. L'affaire du bal de la victoire.
15.55 Le Retour de Sherlock
Holmes. 16.55 Rosemary S Thyme.
17.50 TMC infos tout en images.
18.00 TMC Météo. 18.05 Nestor
Burma. Film TV. 19.45 Portier.
20.35 TMC Météo. 20.45 Inspec-
teur Morse. Film TV. 22.30 Frost.
Film TV. 0.15 Monacoscope.

12.15 Le mystère du jurassique.
13.10 Fous d'animaux IV. 14.05
Main basse sur l'or noir. 15.05

TSI
14.00 NumbBrs. 14.45 One Tree
Hill. 15.25 Mr Bean. 15.50 Kenia.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Abitanti del mare. 16.15 La libreria
mistero. Film TV. 17.35 La vita
seconde Jim. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Diventare uomini... in
Africa. 19.00 II Quotidiano. 19.15
Controluce. 19.50 Insieme. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.40 Storie. 22.40 II balcone.
23.15 Telegiornale notte. 23.30
Meteo. 23.35 Cotton Mary. Film.

SF1
14.35 Jamie's School Dinners.
15.15 Great Eastern : Das Riesen-
schiff. 15.55 Abenteuer Vogelzug :
In polaren Meeren. 17.00 Aus dem
Geheimarchiv : Der Bârburger.
17.15 Istorgina. 17.25 Svizra
Rumantscha. 18.00 Tagesschau.
18.10 Sportpanorama. 19.20 Mfte-
nand. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Lùthi und Blanc.
20.30 Haus ohne Fenster. Film TV.
Drame. Sui. 2003. Real.: Peter Rei-
chenbach. 1h45. 22.15 Génial
daneben. 22.50 Tagesschau. 23.05
Brasileirinho. Film. Documentaire.
Bré - Fin. 2005.

ZDF
15.20 Heute. 15.25 Die phantas-
tische Reise. Film. 17.00 Heute.
17.10 ZDF SPORTreportage. 18.00
ML Mona Usa. 18.30 Zum Arzt
nach Asien. 19.00 Heute. 19.10
Berlin direkt. 19.30 Sphinx. 20.15
Zwei Àrzte sind einer zu viel. Film
TV. 21.45 Heute-journal. 22.00
Kommissar Beck. Film TV. 23.30
ZDF-History. 0.15 Heute. 0.20
Nachtstudio. 1.20 Der Mann im
Strom. Film.

SWR
15.30 Was die Grossmutter noch
wusste. 16.00 Eisenbahnromantik.
16.30 Amoroso, Der Stier aus Anda-
lusien. 17.15 Geheimnisse der
Maya. 18.00 Aktuell. 18.15 Echt
antik?!. 18.45 Treffpunkt. 19.15
Die Fallers. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 St Martin in St
Martin. 21.15 Spass aus Mainz.
21.45 Aktuell. 21.55 Grossstadtre-
vier. 22.45 Sport im Dritten. 23.30
Wortwechsel. 0.00 Elizabeth. Film.
1.55 Frank Elstner, Menschen der
Woche.

RTL D
15.40 Kochùberfall. 16.45 Die
Promi-Kûche. 17.15 Katjas harteste
Jobs. 17.45 Exclusiv Weekend,
18.45 RTL aktuell Weekend. 19.03
RTL aktuell Weekend, das Wetter.
19.05 Bauer sucht Frau. 20.15
Passwort, Swordfish. Film. 22.15
Feuertod. 23.00 Spieqel TV Maqa-

RTP
15.00 Euro Deputados. 15.30 Gos-
tos e sabores. 16.00 EUA Contacto.
16.30 Bom Bordo. 17.00 Desti-
nos.pt. 17.30 PNC. 18.15 Noticias
Madeira. 18.30 Noticias de Portu-
gal. 19.30 Africa do Sul. 20.00 A
voz do cidadâo. 20.15 PNC. 21.00
Telejornal. 22.00 As escolhas de
Marcelo. 22.30 Contra Informaçâo.
23.00 PNC. 0.00 Portugal a vista.
0.30 PNC. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAI 1
16.25 Che tempo fa. 16.30 TG1.
16.35 Domenica in. 20.00 Telegior-
nale. 20.35 Rai TG Sport. 20.40
Affari tuoi. 21.00 Capri. Film TV.
23.20 TG1. 23.25 Spéciale TG1 .
0.25 Oltremoda. 1.00 TG1-Notte.
1.15 Che tempo fa. 1.20 Cinemato-
grafo.

RAI 2
17.05 L'isola dei Famosi. 17.30
Numéro Uno. 18.00 TG2. 18.05
TG2,-Dossier. 18.50 TG2-Eat Parade.
19.05 Meteo. 19.10 Domenica
Sprint. 19.30 Wild West. 20.00
L'isola dei Famosi. 20.30 TG2.
21.00 NCIS. 2 épisodes. 22.35 La
Domenica Sportiva. 1.00 TG2.1.20
Sorgente di vita. 1.50 Wild West.

Mezzo
16.45 Symphonie n°28 de Mozart
Concert. 17.10 Musiques au coeur
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23.00 Enquête exclusive 22.50 Les ombres
Magazine. Information. Présen- du bagne
tation: Bernard de la Villardière. Documentaire. Histoire. Fra.
Police 93. ? 2006. Real.: Patrick Barberis et
Le département de Seine-Saint- Tancrëde Ramonet. 55 minutes.
Denis n'en finit pas d'être au Enclavée entre jungle et océan,
coeur de l'actualité. En sep- la Guyane française a été pen-
tembre 2006, un rapport confi- dant près d'un siècle, de 1852 à
dentiel du préfet révèle la forte 1953, une prison à ciel ouvert,
hausse des délits. 23.45 Les damnés de la terre. 0.40
0.00 Débauche dans la jet-set. Film Pour l'amour de Dieu. Film TV. 2.20
TV. 1.45 Turbo. Toutes les télés du monde.

LA PREMIÈRE

' 0.00 Les nuits d Espace 2 6.00 Initiales
SAS 1 9.00 Messe 10.00 Culte 11.00 Le

16.00 Verliebt in Berlin. 5 épisodes. mei||eur des mondes 12-00 Midl dièse
18.30 Sat.1 News 18.45 Blitz. 13.00 Le journal 13.30 Comme il vous
M
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r
n
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f
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t
e P^ira 16.00 L'écoute des mondeszahlt. 20.15 Navy CIS. Der letzte .„„„ „. . , _„„„ ,..

Sonnenuntergang: 21.15 Criminal 1700 Lheure musicale 1900 chant lh

Minds. 24 Stunden. 22.15 Die Wit- bre 200° Les forts en thème 2200
zigsten Werbespots der Welt. Diver- Musiclue aujourd'hui
tissement. 22.45 Planetopia. 23.35 R H Ô N F FMNews & Stories. «Nurldiotenfahren nnywc T IVI
frùhmorgens in die Rote Zone». B.OO, 9.00 Journal 8.00 Rendez-vous
0'24 So gesehen, Gedanken zur des Eg|ises 9 00 P|anète Cuivre 10.00
Zeit. 0.25 Welcome, Mrs. Prasident. Le „ l2 15 Journa| 16 „„ Sate|rhits

Night (dédicaœ Par 5MS) 1800 Journal-
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19.00 Music Maker. Concert. Blues.
1 heure. Inédit. 20.00 Séquences 00.00 La soupe 1.30 Mordicus 3.00
classic. 20.45 Marguerite et Radio Paradiso 4.00 Drôles d'histoires
Armand. Ballet. 55 minutes. Auteur: 5.00 Les hommes et les femmes... 6.00
Frederick Ashton. 21.40 Nicolas Le Le journal du dimanche 9.00 Oe quoi
Riche, place.Stanislas. 22.50 Impro- j'me mêie 10.00 Synopsis -11.00 La
yisations par Gunnar Idenstam. Bal- 12-30 Joumal de 12 h 30 1235
let. 10 minutes. 23.00 Danse en Haute définition „„„ Histoire vivan{eAvignon: «Chaos intimes», de «,„„ .. . . „.,„„ ,. . ,
Bruno Pradet. Ballet. 25 minutes. 1400 Alrs de nen 170° Tra,n bleu

23.25 Wolfgang Amadeus Mozart 1800 Forums 1900 ln,erleurs 200°
KV 208 et KV 102. Concert. Clas- Hautes fréquences 21.00 Le meilleur
sique. 15 minutes. Direction musi- des mondes 22.00 L'invité VIP de la
cale: Sir Roger Norrington. 23.40 Smala 22.30 Journal de nuit 22.42
Ouvertures de Rossini. Concert. Haute définition 23.00 Jazzz
Classique. 5 minutes. 23.45 ...... _
Séquences jazz mix. 1.45 Don Cher- ESPACE 2
ry's Multikulti. Concert. „ „, ., ,,c - -...... ,

11.00 Espace bénévoles 12.00 Le jour-
nal, l'intégrale de la semaine 13.25 Le 70° 5ervice d'éta9e 6-50. 7-50, 8.50
météoLOG 13.30 Le 16:9 13.45 Le no Horoscope 7.30 Flash et matin sports
comment 14.00 Le débat 14.40 L'entre- 7.45 Multimédia 8.15 Anniversaires
tien plus - jeudi 16.00 Vu d'ailleurs: 8.30 Flash et matin sports 8.45 Agenda
Chiens, chats, etc. 17.00 Espace bénévo- 9.00 Rive gauche, 100% chanson fran-
les 18.00 Le joumal, l'intégrale de la se- çaise 11.00 En français dans l'texte,
maine19.25 Le météoLOG 19.30 Le l'émission de la chanson francophone
16:9 19.45 Le no comment 19.55 Les 13.00 Un artiste, une rencontre, entre-
mini-courts 20.00 Le débat 20.40 Ta- tj en comp|et i60o Mains libres 16.45
blés 8. Terroirs 21.00 Le journal, l'inté- Littérature 17.15 Agenda 17.30 Soir in-
grate de la semaine 22.25 Le météoLOG fo5 „ « Les gens de mo„ quartier22.30 Le 16:9 22.45 L<s no comment „„„ Soif ,a3Q A|bum du2.5 es mini-courts 23 00 Le débat mon(je „„„ Bfeu „„„ 5Q% chansQn23.35 Lentretien, I intégrale. Plus dé- .--.«,. .., , .
... ,. ... . . ,,.,. suisse 21.00 Chablais classique, concerttails sur cablotexte, telétexte ou ^
www.canal9.ch de la ré9l0n

http://www.canal9.cli


Martigny: Excellente nouvelle
pour les nombreux amis des
reines, puisque les combats de la
récente Foire du Valais ont été
immortalisés et réunis sur un DVD
de deux heures trente, disponible
pour seulement 30 francs chez
Sismic S.A., case 37, 1872 Trois-
torrents ou www.sismic.ch.
A la même adresse, plus de
300 photos sont également
disponibles pour un prix modique.
De quoi meubler la longue saison
d'hiver.:.

SYRAH FESTIVAL
Saint-Maurice: 24 propriétaires-
encaveurs proposeront leurs crus
à la dégustation publique lors de
la deuxième édition du festival
«Syrah au fil du Rhône», program-
mée les vendredi 17 et samedi 18
novembre à la Maison de la
famille de Saint-Maurice. Si 18
Va laisans seront présents, les visi-
teurs pourront également décou-
vrir les spécialités de 2 encaveurs
vaudois, 1 genevois et 3 français
des Côtes du Rhône septentriona-
les (Côte Rôtie). Avec possibilité
de consommer divers produits du
terroir: fromage au lait cru,
viande séchée du Valais IGP ou
Pain de seigle valaisan AOC.

HÉRENS ANIMÉ
Hérémence: Diverses animations
du terroir seront proposées ces
prochaines semaines à la Ferme
pédagogique d'Hérémence: décou-
verte de la soupe à la courge et
cochonnaille le 17 novembre, ate-
lier de confitures et sirops artisa-
naux les 22 et 25 novembre,
confection de biscuits de Noël le
20 décembre.
Détails et renseignements
sur www.aucoeurduval.ch
ou tél. 079 821 53 85.

NOVEMBRE
11 Champsec ,

Marché artisanal

11-30 Sierre,

étiquettes de vin. Villa

11-30 Salgesch, expo 4 ceps

cours dégustation vins

17 Sion,

expo épouvantails, EMS

17 Hérémence,

courge et cochonnaille

17 Viège, marché paysan

17-18 Saint-Maurice,

Syrah au fil du Rhône

22 Hérémence,

confiture artisanale

22-25 Crans-Montana,

cacao et grands crus

25 Sion,

Rallye 5 sens, Verre à Pied

27 Sierre,

Foire Sainte-Catherine

DÉCEMBRE

02-03 Saint-Pierre,

Marché de Noël

04 Martigny, Foire au lard

06-12 Martigny, Marché de Noël

09 Montana, Marché de Noël

10 Les Marécottes,

Marché de Noël

15-22 Sion, Marché de Noël

16 Nax, Marché de Noël

JANVIER
11-14 Lausanne, Swissexpo

Chambre valaisanne d'agriculture
027 345 40 10
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Vignoble de la région de Sierre. SERVICE DE L'AMéNAGEMENT DU TERRITOIRE.

animale, mais également la diversifi-
cation des activités et l'agrotourisme.

Le projet ne révolutionne pas la
politique agricole cantonale. Il
apporte par contre des nouveautés
indispensables, tout en consolidant
les efforts actuellement déployés par
des bases légales solides.

En matière vitivinicole, il renforce
l'appellation d'origine contrôlée
«Valais» par des bases légales claires.
Celles-ci portent notamment sur la
gestion des terroirs viticoles, l'encé-
pagement, la qualité, les règles d'ori-
gine et de contrôle. L'Interprofession
de la vigne et du vin, en tant qu'orga-
nisation représentative du secteur,
pourra également bénéficier de
moyens promotionnels accrus et

obtiendra des compétences claires
en madère de gestion de l'offre.

Au niveau des améliorations
structurelles, un syndicat pourra
désormais être constitué à la majo-
rité des surfaces et non plus à la dou-
ble majorité des surfaces et des pro-
priétaires, ceci afin d'éviter que le
fort morcellement des terres ne pré-
térite des améliorations souhaitables
pour une majorité des surfaces
concernées. Par ailleurs, il sera dé-
sormais possible de constituer des
syndicats pour reritretien et l'exploi-
tation des œuvres d'améliorations
foncières, afin d'assurer la pérennité
et la bonne gestion de ces ouvrages.

Le projet , comme son nom l'indi-
que, vise enfin à coordonner l'en-

semble des activités économiques en
milieu rural. L'enjeu politique
consiste ici à remplacer des politi-
ques sectorielles distinctes par une
politique territoriale coordonnée,
comprenant notamment l'agricul-
ture, l'économie, le tourisme et
l'aménagement du territoire.

Ce projet de loi, qui abroge pas
moins de 10 textes législatifs en
vigueur, apporte donc la clarté et la
souplesse nécessaire pour que l'agri-
culture valaisanne puisse relever les
défis futurs d'un contexte en pleine
mutation. C'est dans ce sens que le
Conseil d'Etat souhaite mettre en
œuvre cet outil, en étroite collabora-
tion avec les professionnels du
monde rural

ftlft

J EAN -M ICHEL CINA ,
CHEF DU DéPARTEMENT
DE L'éCONOMIE
ET DU TERRITOIRE

www.agrivalais.ch

Une loi souple
pour les défis futurs

Douces promesses
IVV CHRISTOPHE VENETZ 

Laisser flétrir le raisin sur souche
pour produire un vin surmaturé s'ap-
parente souvent à une loterie. Une
météo défavorable au mauvais
moment peut anéantir tout espoir
d'obtenir un cru d'exception.
Avec le millésime 2006, les vignerons
valaisans semblent avoir touché le
gros lot. Les conditions climatiques
n'auraient pas pu être meilleures.
Quelques précipitations en début de
vendange, puis une longue période
de foehn et de sécheresse, avec des
températures particulièrement ïf, f:T —', -* '/' . ' ,¦; .—¦—
élevées pour la saison, ont
rapidement concentré les sucres et favorisé l'apparition de la pourriture
noble. Début novembre déjà, les raisins pouvaient être vendangés à
plus de 160° 0e. A part l'amigne, les grappes sont fortement
botrytisées, souvent à plus de 50 ou 70%. Selon Stéphane Gay, fonda-
teur de la Charte Grain Noble ConfidenCiel, le 2006 sera exceptionnel, à
la hauteur des fabuleux orains nobles de 1990 ou 1994.

EEH
Pain de seigle valaisan leader!
N ELLY CLAEYMAN 

Dynamisme, combativité, iden-
tité, tradition valaisanne: ces
adjectifs s'appliquent
indifféremment au FC Sion et
au Pain de seigle valaisan AOC.
D'un côté une équipe qui se bat
pour la tête du championnat
suisse, portée par le public
valaisan, de l'autre un produit
traditionnel, authentique, qui a
pour but de se répandre dans
toute la Suisse.
Ces points communs ont amené
le Pain de seigle valaisan AOC à devenir partenaire du FC Sion, pour la deuxième saison cj'affi-
lée.
Différentes actions seront organisées pendant l'hiver et au printemps prochain: les
consommateurs qui achèteront du Pain de seigle valaisan AOC pourront gagner des entrées au
match lors d'un concours, les fans pourront photographier leurs joueurs préférés avec un pain
de seigle lors d'une séance de dédicace.
D'ici là, l'association du Pain de seigle valaisan AOC souhaite de nombreux succès au FC Sion
et invite les consommate urs à déauster ce maanifiaue oroduit du terroir!

Le projet de loi sur 1 agriculture et le
développement rural a été débattu,
en première lecture, cette semaine
au Grand Conseil. Cet objet mérite
une attention accrue car le contexte
qui régit l'agriculture suisse subit
actuellement de profondes muta-
tions.

Le secteur primaire est en effet
vital pour l'économie de notre can-
ton. Il permet d'assurer un approvi-
sionnement en aliments de qualité et
de lutter contre l'industrialisation de
la production. Il assure également de
nombreux emplois et génère des
revenus, principaux ou accessoires,
non négligeables. Indirectement, il
permet de maintenir un habitat
décentralisé et joue un rôle vital en
matière d'entretien du territoire,
gage d'un tourisme de qualité.

Par cette nouvelle loi, le Conseil
d'Etat souhaite créer des conditions
cadres favorables à une agriculture
durable en dotant notre canton d'un
outil moderne et flexible. Moderne
car le projet de loi fournit les bases
légales nécessaires à une politique
agricole crédible. Flexible car il
donne compétence au Conseil d'État
d'intervenir _ de manière souple et
rapide en édictant toute mesure d'in-
citation et de soutien utile dans le
cadre des enveloppes budgétaires
votées.

Le but général de la nouvelle
politique agricole cantonale, ancré à
l'art. 1 du projet de loi, vise à amélio-
rer la performance globale de l'agri-
culture et de l'économie rurale en
termes économique, territorial, orga-
nisationnel, environnemental et
socioculturel. Elle tend à soutenir
non seulement les branches de
l'agriculture, telles que la vitivinicul-
ture, l'arboriculture ou la production

http://www.agrivalais.ch
http://www.sismic.ch
http://www.aucoeurduval.ch
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Montreux en gaiene
FOIRE D'ART Montreux Art Gallery réunit jusqu'à lundi soir soixante
galeries et des expositions dans le palais des Congrès. Aperçu.

Mehdi Ben Cheikh est une des découvertes de cette foire. Invité dans l'espace jeunes créateurs, ce jeune artiste, docteur en arts plastiques de la
Sorbonne (bac +8), a ouvert une galerie dans le quartier tout neuf du XIIIe, en bord de Seine, un espace de 100 m2 appelé Itinérance. Il présente
les travaux de ses camarades et les siens. Une réflexion autour des trois religions monothéistes et de l'angle droit, «la seule chose que l'homme
ait réellement créée», HOFMANN

VÉRONIQUE RIBORDY

Soixante galeries ont répondu
au pari de Dominique Traver-
sini, ex-journaliste à «L'Hebdo»
et lean-François Gailloud, pho-
tographe indépendant. La
deuxième édition de leur foire
de l'art, Montreux Art Gallery,
espère attirer 10 000 visiteurs,
contre 5000 l'an dernier.

Signal encourageant, la ga-
lerie Patrick Cramer de Genève
a mis le paquet avec deux belles
expositions: Edouard Vallet
(dont ils viennent d'éditer le ca-
talogue raisonné) et Etienne
Delessert. La galerie Nelly
L'Eplattenier a choisi Mon-
treux, plutôt qu'Europ'Art à Ge-
nève, avec les artistes qu'elle
défend depuis quarante ans, de
Paul Szasz, Tal Coat, Arnal,
jusqu 'à Charles Blockey, le der-
nier poulain. Une rétrospective
à voir aussi dans ses murs au
Flon à Lausanne jusqu'au 15
novembre.

La foire a fait un effort d'ou-
verture sur la France, elle
amorce des synergies avec les
foires de Nîmes et Grenoble,
prévoit un développement à
Ornans dans le Doubs, la patrie
de Courbet, invitée de Mon-
treux. Le musée Courbet pré-
sente jusqu 'à fin décembre les
toiles peintes au bord du Lé-
man, entre le début de son exil
en 1870 et sa mort à La Tour-de-
Peilz en 1877. Jolie escapade
pour un week-end: depuis
Montreux, Ornans n'est plus
qu'à une heure trente de route!

Rémy Buccioli de Colmar est un des derniers grands
éditeurs d'art de France. Il a fait le pari de Montreux pour
renouer des liens avec la Suisse. Il était à la foire de Bâle
dans les années 90, avant que BaselArt ne supprime le
secteur de l'édition, il fréquente la foire de Karlsruhe. Il
présente des estampes de toute beauté (Raymond Way-
delich, Kjeld Ulrich, etc.) à partir de 160 euros: c'est aussi
ça une foire, l'occasion de commencer une collection.
L'espace André-Malraux à Colmar lui dédie une exposition
du 15 décembre au 15 janvier, HOFMANN

Médecin, le Bernois Peter Cerny se passionne
depuis vingt ans pour l'art inuit. Avec sa
femme, il a fondé la Cerny Inuit Collection
présentée dans de nombreux musées. Il met
en vente une partie de ses pièces pour «pou-
voir continuer à soutenir une culture et des
artistes». La foire présente aussi une exposi-
tion d'art aborigène: deux cultures menacées
HOFMANN

Les enfants des écoles de Montreux ont visité
la foire (ici l'exposition du photographe Mario
del Curto). Une démarche vivante pour cette
manifestation qui doit encore affiner son cré-
neau et se faire une crédibilité auprès des
meilleures galeries, HOFMANN

Entre faire la fête
et faire sa fête

ville? A moins qu'il ne s'agisse tout simplement d'un
hommage à la chanson de Hank Will iams, qu'il reprend
en fin de disque, combinée avec la présentation de ses
musiciens.

Toujours est-il que sur «Jambalaya» Schmoll fait sa fête
à G. W. Bush, «Texan Menteur mais pourtant
Président», coupable d'avoir laissé tombé La Nouvelle-
Orléans après le passage de l'ouragan «Katrina». Il
égratigne aussi le pirate téléchargeur, «Corsaire mo-
derne De l'Internet» qui tue la musique, bien que l'Etat
ait aussi sa part de responsabilité dans l'affaire. Le pa-
rolier Claude Moine évoque encore la course à l'arme
nucléaire, les belles promesses des politiciens et les
banlieues où quand «Ya plus d'herbe dans le coin On
fume des bagnoles C'est plus drôle qu 'un joint».

Cet album très country, très cohérent aussi, est encore
l'occasion pour Eddy Mitchell de faire la fête avec une
série de (prestigieux) camarades. Henri Salvador signe
deux musiques, dont celle de «L'amour se trouve au
coin de la rue» - qu'on peut écouter dans une tout autre
version sur le CD du crooner des îles, «Révérence».
Johnny Hallyday, l'ami de toujours, se pointe pour deux
duos, une première sur un disque studio de l'un ou l'au-
tre mythe du rock français

«On veut des légendes», chantent-ils, avant d'être re-
joints par une authentique légende, Little Richard en
personne, pour une version enfiévrée de «Elle est terri-
ble». Dr John et Beverly Jo Scott complètent le généri-
que de choix de «Jambalaya», qui figure parmi les tops
de la discographie d'Eddy Mitchell. MG

«Jambalaya», Polydor / Universal.

Il est un peu désabusé,
voire énervé, Eddy Mit-
chell. Le jambalaya, plat ty-
pique du sud des Etats-Unis ,
lui serait-il resté sur l'esto-
mac? Ou alors, est-ce dans le
sens de «fête» qu'il faut
prendre ce mot qui donne
son nom au nouvel album du
rocker de Nashville ou Belle-

Le meilleur est
derrière lui

procédé connu «un disque de chansons qui bougent,
l'autre de ballades». Avec trois nouvelles chansons en
prime. De quoi redécouvrir de nombreux tubes, de
«Wake me up before you go-go» - où, dans le clip, avec
son complice de Wham! il se pavanait dans un short
blanc plus sexy que celui d'Amélie Mauresmo- à «Ama
zing», tiré de son dernier album. L'essentiel est là, ex-
cepté, bizarrement, «I want your sex», succès emblé-
matique de l'artiste.

Sort i de la soupe de Wham! , le beau George est devenu
un sex-symbol et un imparable faiseur de tubes dans
les années 80 et 90, avant de s'essouffler un peu et de
se fa ire remarquer davantage pour ses scandales
(conduite indécente dans des wc publics, consomma-
tion de drogues) que pour sa musique. George Michael
a-t-il sa carrière derrière lui? Réserve-t-il un retour fra-
cassant? La mode est-elle vraiment aux barbus? L'ave-
nir nous le dira, JJ
«Twerrty Five», Aegean / Sony BMG

Vingt-cinq. Comme vingt-
cinq ans de carrière et vingt-
cinq chansons qui garnissent
le best of «Twenty Five». En
vingt-cinq ans, George Mi-
chael en a fait des disques...
et des frasques. Pour mar-
quer le coup, le chanteur sort
donc une nouvelle compila-
tion, survol de vingt-cinq an-
nées mouvementées. Le
double CD s'articule selon le
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Contrairement à ce qui
a été annoncé dans no- : ÇnhllhûrH'
tre mémento culturel, : OUIUJUCI lit
Inna Crisis vernira son • Derniers concerts
disque «What If» au : Schubertiade. Fon
Pont Rouge à Monthey : de Wolff à Sion, sa
le 18 novembre et non ' à 19 h et Fondatior
pas ce samedi 11 : dimanche à 11 h 3'
comme annoncé. : et violon pour Moz
A 22 h 30, entrée libre. : Grieg et Stravinski
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Le Nouvellist

PORTRAIT Violoniste de POrchestre de chambre de Lausanne,
Stéphanie Décaillet est l'invitée de Piano Seven. Qui fête ses 20 ans,
samedi 18 novembre, à PAuditorium Stravinski de Montreux.

La violoniste de Salvan Stéphane Décaillet répétant avec le père de Piano Seven, François Lindemann, au centre Hug d Ecublens. J.-PH.BASSIN

ENTRETIEN: EMMANUEL MANZI
«Ily a un an et demi, raconte Stéphanie
Décaillet, François Lindemann m'a
proposé d'être l'invitée de Piano Seven.»
Qui fête ses 20 ans, samedi 18 novem-
bre, au Stravinski de Montreux, par
une septième création intitulée «La-
tin».

C'est le second invité, le percus-
sionniste Nicolas Levon Malet qui a re-
commandé la violoniste de 28 ans au
pianiste fondateur de la formule à sept
pianos sur scène en concert. Car Sté-
phanie et Nicolas s'estiment, et jouent
au sein du même quartette d'Olivier
Rogg, autre pilier de Piano Seven.

En solo sur «Ellibys»
Stéphanie: «Même si ce sont des

pianistes de jazz rompus à l 'improvisa-
tion, ils écrivent tous les partitions de
leur composition. Avec des p lages lais-
sées à l'improvisation. Le p lus difficile
pour moi, c'est le p hrasé dont je n'ai pas
l'habitude, en tant que violoniste clas-
sique. I lya  des parties où je suis fondue
dans la formation, d'autres où je suis
très exposée.» Particulièrement sur le
morceau «Ellibys» (sybille à l'envers)
écrit pour son violon, en solo, par l'un
des sept pianistes, Pierre-Luc Vallet.

«A 8 ans et demi, je voulais faire de
la f lûte de Pan. J 'allais écouter les mu-
siciens du stage d'été, à Salvan.» Mais
ses parents, des instituteurs, ne lui
trouvent pas de professeur pour l'ins-
trument.

Le Conservatoire de Martigny leur
recommande alors «un super prof de
violon». «Cornel Borse a même en-
gueulé ma mère, car pour lui, j'étais
déjà trop âgée pour commencer le vio-
lon. Mais, très vite, il m'a prise deux fois
par semaine, et ne comptait p lus ses
heures avec moi.» Il n'avait jamais en-
tendu pareil talent.

Stéphanie suit ensuite pendant six
ans l'Ecole supérieure Tibor Varga, à
Sion. Et passe son diplôme d'ensei-
gnement et sa virtuosité au Conserva-
toire de Genève. Elle se souvient de
son entrée dans l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne: «J 'avais décidé d'al-

ler parfaire mon violon aux Etats- : rVi^^ >̂T f̂lUn is, quand j 'ai appris que l 'OCL orga- \ mmmm)AMM^^mmm^^^^^^^^^^^^M
nisait une audition. C'est un copain '
musicien de l 'Orchestre de la Suisse ro- : (^p ("111 "J | O r)PTlQPtl t f] P i l Pmande qui a insisté pour que je m'y ' *-'*¦' VI Jr
présente, en me disant qu'une telle op- : |_e percussionniste Nicolas Levon Maret , l' autre in-
portunitése reproduisait peu fréquem - : vité de Piano Seven pour la création «Latin» , per-
ment.» : çoit le jeu de violon de Stéphanie Décaillet comme

A ce concours întemauonal se sont : ap y trp mp mp nt çpnsihlp p t f in avp r.un tnurhp r trp i
présentés 150 candidats. Soixante ont
été retenus sur dossier. En restaient 12
après le 1er tour. Puis trois Suissesses
pour la finale, au Palais de Beaulieu,
en 2002. «Ce jour-là, les musiciens de
l'OCL m'ont choisie, sur un petit bout
d'un concerto de Mozart!»

Cela dit, «mon compositeur préféré
est Jean-Sébastien Bach, sa «Passion se-
lon saint Matthieu», sa «Messe en si.»
Elle aime aussi Brahms, les composi-
teurs romantiques. Mais la violoniste
valaisanne n'écoute pas que de la mu-
sique classique. «Mon rêve serait de
jouer, un jour, avec Peter Gabriel.»

«Jusqu'à minuit passé!»
Son village de Salvan est pour elle

«réconfortant, j'y suis très attachée».
Ses parents et ses deux frères y habi-
tent toujours. L'un travaille dans l'in-
formatique et l'autre suit une forma-
tion de sauveteur. Elle avoue tout de
même avoir joué un peu d'accordéon
avec sa mère, à l'âge de 4 ans. «Ma ma- : I
man était très étonnée de mes capaci- \ I
tés.» Les parents Décaillet ont alors : Le Piano Seven. FLASH PRESS/ALLENSPACH
songé à ce que leur fille joue d'un ins- ;
trument... :

Aujourd'hui titulaire à l'OCL, expli-
que-t-elle, «on a trois jours pour tra-
vailler un répertoire, avec des horaires
fixes, c'est intensif, j 'adore!» Tandis
qu'avec Piano Seven, à l'atelier de ré-
pétition d'Ecublens, «on prend le
temps de discuter du programme, de
boire des verres, on répète parfois
jusqu 'à minuit passé!»

Unique concert en Suisse de Piano Seven:
samedi 18 novembre, à 20 h 15, à l'Auditorium
Stravinski de Montreux. Location: 0219622119,
du lundi au vendredi, entre 14 h et 18 h.

personnel, aussi délicat que fougueux». Alors que
le pianiste Olivier Rogg lui a envoyé un e-mail en-
courageant: «Je suis vraiment content que tu sois
avec nous. Tu as un jeu engagé et enragé.» La va-
nité n'habite pas pour autant la violoniste valai-
sanne. «Je suis juste très contente de jouer avec
eux, et de participera l'anniversaire des 20 ans de
Piano Seven.»

Comme les précédentes créations de Piano Seven, le
spectacle sera riche en émotions musicales et scéni-
ques, et nul doute que l'apport de la vidéo lui don-
nera une touche art istique supplémentaire. Le pro-
pos de cette nouvelle création sera musicalement la-
tin (au sens large du terme) et inclura des images vi-
déo en direct, et des éléments collectés et transfor-
més, des précédentes tournées internationales du
groupe.

En outre, en collaboration avec Hug Musique et la
maison Steinway & Sons, une exposition dans le
foyer de l'auditorium Stravinski permettra au public
de visiter en image et en musique, le parcours de

Un air latin

Coup de boules
Scénariste prolifique, Christophe
Cazenove signe moult séries, «Les
gendarmes», «L'auto-école»... Et
en redemande. Ainsi paraît le tome
2 «Oh, peuchère!» qui fleure bon
l'anis, de la série «Les pétan-
queurs». Aux pinceaux, Curd Ridel,
connu pour ses séries «Le Gowap»
«Angèle et René», sacré par le prix
humour au Festival de Chambéry
en 1997. Quant à l'album, chaque

planche contient son gag. Le paresseux Boulousse
cherche le pitchoun en escapade à la pêche, le trouve.
Puis épuisé, il s'affale sur une chaise et en guise de pu
nition, donne à son fils deux euros pour qu'il aille lui
chercher ses boules. Burlesque.

«Oh, peuchère!», Ed. Bamboo - collection «Humour sport» (48 p.)

Coup de baguette
Inspirée de «Harry Potter», la série
«Harry et compagnie» de Pierre
Veys, venu du café-théâtre, et du
graphiste Alex Lopez, est toujours
aussi drôle avec un tome 2 perfor-
mant titré «Attention: sorcier débu
tant!». Les affres de la rentrée sco-
laire passées, Harry et ses copains
redécouvrent les plaisirs du préau
de la récré. Facétieux, ils ne sont
pas à court d'idées pour s'intro-

duire dans le vestiaire des filles et y créer une joyeuse
pagaille. De plus, comme Harry est magicien, les idées
affluent et l'entraînent à rendre folle plus d'une prof. To-
nique.

«Attention: sorcier débutant!», Ed. Delcourt - collection «Jeunesse»
(32 pages)

Coup d'Etat
Saga policière, la série «Luka» est
l'œuvre de Denis Lapière, auteur à
succès, et du dessinateur au trait
affiné Gilles Mezzomo. Pour le tome
10 titré «Secret défense», Luka, en
charge de la protection du footbal-
leur Caflito, le voit enlever par des
agents de la CIA. Leur désir est
d'échanger l'adolescent contre son
père, procastriste par vocation. Di-
plomatie ou manière forte? Luka

n'hésitera pas longtemps pour engager le combat. Pal
pitant.

«Secret défense», Ed. Dupuis - collection «Repérages» (48 pages)

Coup d'éclat
Les Américains Marc Waid, scéna-
riste, et Marc Silvestri, graphiste,
monstres sacrés des comics, se
sont associés pour créer «Hunter
Killer», une fiction acide, avec un
tome 1 aux couleurs éblouissantes
titré «Révélations». D'emblée, on
entre dans le vif du sujet en décou-
vrant les Ultra-sapiens, êtres dotés
de pouvoirs hors du commun dissi-
mulés parmi nous. Génétiquement

modifiés, ils constituent une arme de destruction mas-
sive. Leur mission est claire: réguler la population et
l'amener à accepter leur idéologie. Quand ils sont dé-
busqués, un groupe est mis en place afin de sauver la
planète, les Hunter Killers, avec pour devise: «peu im-
porte les moyens». Trépidant.

«Révélations», Ed. Delcourt - collection «Contrebande» (120 pages)

Coup de maître
Après une carrière de critique ciné
matographique et de dramaturge,
le dialoguiste Jean Dufaux s'est
tourné vers la BD avec des débuts
remarqués. On lui doit la célèbre
série «Giacomo C» ou encore «Jes
sica Blandy» chez Dupuis. Avec en
renfort le vieux routier Olivier Gren
son aux pinceaux, revoilà «Niklos
Koda», héros diplomate, voire es-
pion, aux prises avec l'ésotérisme

dans un tome 8 glacial titré «Le jeu des maîtres». Sele-
nie, la fille de Koda, est enlevée. Les kidnappeurs ne
sont autres que les ennemis du club occulte Osiris, dont
fait partie Koda. Dans cette secte, la venue d'un intrus,
ennemi incrusté, n'arrange rien. Et il faudra toute la sa-
gacité de Koda pour rechercher son enfant. Intense.
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Nous recherchons pour un de nos clients actif dans le Valais
central dans le domaine des véhicules poids lourds et
utilitaires:

un collaborateur
back-office atelier
Activités principales:
• Organisation des rendez-vous d'atelier et d'expertises
• Ouverture des ordres de réparations
• Saisie des données clients et véhicules
• Etablissement de devis et de factures

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

un serrurier-constructeur
poids lourds
Activités principales:
• Construction, adaptation et réparations de superstructures
• Montage d'installations hydrauliques et pneumatiques

Profil souhaité :
• Formation de mécanicien poids lourds
• Expériences dans la serrurerie-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

Envie de créer des sites
internet?
Formation complète!
Info www.profimade.info 163-743446 --•

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

_¦ ; COMMUNE DE CHALAIS

jj lg MISE AU CONCOURS
\-k\i^': L'Administration communale de Chalais met au
x JB-' concours le poste de

Technicien aux Travaux publics
Diplôme requis:
• Diplôme d'une école de chef de chantier ou d'ingénieur HES en génie

civil
Taux d'activité:
• 100 % (négociable)
Compétences:
• Aptitude à gérer des projets de génie civil, de l'établissement du cahier

de soumission au contrôle de la facture finale
• Aptitude à gérer du personnel
• Sens des responsabilités, de l'organisation, de la planification, des délais,

des coûts et du rendement
• Capacité d'indépendance, d'initiative et très bonne conscience profes-

sionnelle
• Esprit dynamique, créativité et motivation
• Facilité d'adaptation
• Sens de la rigueur et de la précision
• Sens des relations avec les citoyens
Atouts:
• Expérience pratique dans le domaine de la gestion de projets ou des

chantiers
• Connaissance des procédures administratives (soumission, adjudication,

etc.)
• Maîtrise des outils informatiques de bureautique
• Connaissances géographiques du territoire communal
Le cahier des charges décrivant la fonction peut être consulté ou demandé
au Secrétariat communal tél. 027 459 1111.
Les offres de service, accompagnées des documents usuels et des préten-
tions de salaire, devront parvenir, avant le lundi 27 novembre 2006 à
midi, à l'Administration communale de Chalais, place des Ecoles 2, case
postale 22, 3966 CHALAIS. ADMINISTRATION COMMUNALE
Chalais, le 11 novembre 2006 036-371434

Entreprise industrielle du Valais central, de moyenne impor-
tance, bénéficiant d'une excellente réputation due à la qua-
lité de ses produits de renommée mondiale ainsi qu'au
sérieux de ses prestations, cherche

1 MÉCANICIEN DE SERVICE
poids lourds ou machines agricoles

1 AUTO-ÉLECTRICIEN
connaissances de l'allemand seraient un avantage

Nous offrons:
- les avantages d'une entreprise en constant développement
- une ambiance de travail agréable
- une formation continue
- une gamme de produits de technologie de pointe.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Nous sommes une entreprise avec une équipe de collabora-
teurs motivés et orientés vers la satisfaction du client.
Intéressé? Envoyez-nous votre offre avec un dossier complet
sous chiffre L 036-371743, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-371743

PRODI
Cuis ines  & Ki ichen

Nous cherchons

responsable d'expédition
• apte à travailler de manière indépendante
• connaissances en informatique
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Les offres avec documents usuels sont à adresser à:

PR0DIVAL S.A.
CP324
1955 Saint-Pierre-de-Clages. 036-371735

Bureau d'architectes à Martigny
recherche un(e)

dessinateur(trice)
en bâtiment

avec expérience dans le domaine
DAO

Libre tout de suite.
Si vous êtes intéressé(e) par une acti-

vité variée au sein d'une équipe
jeune et dynamique,

nous attendons votre offre de service à:
info@cittolinpolli.ch

036-371382

Travail de chez soi
URGENT

Nous cherchons des personnes sérieu-
sement motivées pour activité

moderne et indépendante.
Possibilités à temps partiel.
Excellente rémunération.
www.suisse-job.com

036-370947

L'Association Beaulieu met en
soumission le poste

gérance de la cafétéria
du home

Les personnes intéressées doivent
être au bénéfice de la formation

exigée par la loi.
Les renseignements et les conditions

sont à demander à la direction
du home.

Vos offres sont à adresser
jusqu'au 22 novembre à:
Association Beaulieu,

Place Beaulieu 2b,
3960 Sierre.

036-371470

Station-service
dans la région de Sion

cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

une caissière vendeuse
à mi-temps

- CFC vendeuse ou qualification cais-
sière expérimentée

- Nationalité suisse ou permis C
- Age 25-35 ans
- Ouverture 7/7 jusqu'à 22 heures.
Ecrire sous chiffre P 036-371712
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. '

036-371712

Lattion - Lovey - Turicchia
Electricité S.A. à Orsières

cherche un
monteur-électricien

avec CFC
sachant travailler seul, place fixe,

entrée tout de suite.
Tél. 027 783 24 12

ou tél. 079 220 35 25.
036-371362

Sales &
Administration
Assistant for sales
& administration.
Contacts with
industriel suppliers
and customers
abroad (especially
in Italy) and in
Switzerland. Sales
administration, cré-
dit insurances, fol-
low-up of deliveries
& payments.
English & Italiano,
Word, Excel,
Outlook
Expérience, flexibi-
lité, energy.
Case postale 1135
CH-1951 Sion.

036-371385
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Collaborateur/trice scientifique
Domaine Famille, générations, société
Dans cette activité polyvalente, vous devrez notamment préparer
des prises de position orales et écrites, collaborer à des projets ou
les diriger, élaborer des concepts ainsi que des rapports et vous
examinerez des demandes de subventions.

Vous avez un diplôme universitaire en droit ou en sciences sociales,
vous disposez de solides connaissances spécialisées des questions
relatives à la vieillesse et vous êtes au fait des questions de la jeunesse.

Office fédéral des assurances sociales, Personnel et formation,
Réf. FCC 92000, Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
tél. 031 324 81 93

Un/une gestionnaire clients -
Caisse suisse de compensation
Traitement de demandes de rentes AVS dans le cadre des conven-
tions internationales de sécurité sociale. Examen des demandes de
rentes, calcul des rentes et rédaction de la correspondance en langue
allemande.

Certificat de fin d'apprentissage d'employé/e de commerce ou
formation équivalente. Capacité de travailler d'une manière indépen-
dante. Aptitude à rédiger.

Centrale de compensation, Avenue Edmond-Vaucher 18,
1211 Genève 2, Monsieur Grenadier, recrutement,
tél. 022 795 98 06

Collaborateur/trice scientifique
Perfectionnement du modèle de prévisions numérique aLMo.
Amélioration de la qualité des prévisions de vent. Perfectionnement
de l'assimilation de divers paramètres. Validation du modèle aLMo,
tests d'acceptation, documentation des résultats obtenus.

Diplôme en sciences naturelles, physique ou informatique avec
bonnes connaissances en météorologie et programmation. Excellentes
connaissances orales et écrites d'au moins une deuxième langue
officielle et de très bonnes connaissances de l'anglais.
Contrat limité à 2 ans.
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MétéoSuisse, Personnel et formation, Krahbûhlstrasse 58,
C.P.514, 8044 Zurich, tél. 044 256 96 44
Délai d 'inscription: 15.11.2006

dos bau ich mir. Wg "̂£ : ;Î J

Wir bauen individuelle Traumhâuser, Stein auf Stein, mit
lokalen Handwerkern zum garantierten Festpreis. Zufriedene
und begeisterte Kunden sind unser hôchstes Gut. Deshalb
erbringen wir tâglich Spitzenleistungen, sind kompetent und
leben den Teamgeist in gegenseitigem Respekt und mit viel
Menschlichkeit.

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir Sie als

Bauleiter/in
Folgende Eigenschaflen zeichnen Sie aus:

• fundierte Berufserfahrung im Einfamilienhausbau
• team- und kundenorientierte Handlungsweise
• aussergewôhnliche Leistungsbereitschaft

MTM-Consulting C..L .. 1. L1 ..3 • ausgewiesene ruhrungspersonhchkeit
Rosenbergstrasse 87

9000 St.Gallen * bilinaue deutsch/franzôsisch

Tel. 071 260 15 75 Ihr Arbeitsort ist in Bern-Wabern.
bolt@mtm-consulting.ch

www.swisshaus.ch Unser Personalbera'ter Daniel Boit freut sich auf Ihre Bewerbung.

mailto:contact@qualitest.com
mailto:info@cittolinpolli.ch
http://www.profimade.info
http://www.suisse-job.com
http://www.emploi.admin.ch
mailto:bolt@mtm-consulting.ch
http://www.swisshaus.ch


KINGDOM
HEARTS II
Dans des
univers des
studios Disney,
nos héros
doivent de
nouveau
combattre les
«Sans-Cœur»
afin de venir
en aide au
maître
des lieux.

Global: 80

EfiM LE MAG Samedi 11 novembre 2006 Le NOUVeMÎSte
yb - sb -

contrées à explorer H|
et de monstres à rlMMI
combattre vont se régaler avec ce
JdR aux vastes possibilités; un
PC puissant est toutefois recom-
mandé.
Support: PC
Note: 8/10
LAURENT-XAVIER LAMORY

L'histoire mérite qu'on s'y at-
tarde, emmenant le joueur
dans les méandres d'une
aventure de grande classe,
qui réserve bien des surpri-
ses et des questions méta-
physiques. Heureusement
pour ceux qui n'auraient pas
pratiqué le premier épisode,
de nombreux \ flash-back
viennent éclairer le joueur
sur les événements en cours.

Le joueur incarne Sora,
ses deux compagnons, Do-
nald et Dingo, étant dirigés
par rordinateur. La caméra
libre est pour beaucoup dans
l'amélioration de la jouabi-
lité, même si quelques af-
frontements restent confus.
Les victoires font gagner des
points d'expérience qui vont
servir à développer son per-
sonnage selon différentes di-
rections possibles, entre
l'amélioration de l'équipe-
ment, les nouvelles capacités
de combat, les invocations et
les possibilités de fusion avec
l'un des deux partenaires.

Les différents voyages au
sein de la galaxie Disney à
bord de leur vaisseau spatial
vont les conduire dans les

mondes de Tron, de Miillan, l^tlî^'llJrU
des Pirates des Caraïbes, du :
Mickey des origines, du Roi : Pour gagner un Jeu «Kingdom Hearts II»,
Lion et d'autres encore... La : écrire au «Nouvelliste», rue de l'Industrie
progression reste classique, : 13> 195° Sion- Mention: concours «King-
avec la rencontre des héros : dom Hearts H»- 0u envoyer un SMS avec
locaux avant de se lancer à la : votre mobile: rubrique «Messages», choi-
chasse aux «Sans-Cœur» et : sir «rédiger messages», taper «NF JEUX»
d'aller infliger une correction : envoyer au numéro 900 (lfr./SMS).
au vilain du niveau. : Le gagnant de la semaine dernière est

Bernard Abbet à Vollèges.
Des ambiances variées ;

Les graphismes sont :
agréables et collent bien aux :
différents univers visités, le \
tout baignant dans une am- :
biance sonore qui reprend •
les différents thèmes avec in- :
telligence, et, en plus, d'ex- :
cellents doublages pour les '
voix françaises.

Les plus acharnés pren- :
dront plaisir à partir à la re- ' ¦ .
cherche de toutes les armes :
et, peut-être, découvrir la fin * La nches;je du
alternative. Nous avons, au : scenari0Jes

final, un jeu très attachant, i divers Disney.
parfaitement réalisé, qui ne \
cesse de surprendre. La plu- :
part des défauts du premier • i es _volume ont été corrigés pour : „ ,j  • * t ' Quelquesdonner unjeu très prenant et . £ ua la longévité plus que cor- : nasardeuxrecte.
LXL / S2P :

Type: Aventure / Action
Editeur: Koch Media
Age/S2P conseillé: 12+
Multijoueurs:
non
Plates-formes: PS2

Testé sur: PS2

Graphismes: 80
Bande-son: 30
Jouabilité: 80
Difficulté: 60

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Click
Samedi à 18 h, dimanche à 15 h 30 10 ans
V. fr. Comédie américaine de Frank Coraci avec Adam Sandler.
Toi et moi... et Duprée
Samedi à 20 h 30, dimanche à 18 h et 20 h 30 10 ans
V. fr. Comédie américaine d'Anthony et Joe Russo.

Les rebelles de la forêt
Samedi et dimanche à 15 h 30 7 ans
V. fr. Film d'animation de Jill Culton, Anthony Stacchi.
The Queen
Samedi et dimanche à 18 h 12 ans
V. fr. Comédie dramatique anglaise de Stephen Frears.
Le parfum: histoire d'un meurtrier
Samedi et dimanche à 20 h 30 14 ans
V. f r. Drame franco-allemand de Tom Tykwer.

Les rebelles de la forêt
Samedi à 16 h 30, dimanche à 14 h 45 7 ans
V. fr. Film d'animation de Jill Culton, A. Stacchi et Roger Allers.
Sexy Dance
Samedi à 19 h et 21 h 15, dimanche à 17 h 15 et 20 h 10 ans
V. fr. Comédie dramatique américaine d'Anne Fletcher.

Le diable s'habille en Prada
Samedi à 16 h 15, dimanche à 16 h 10 ans
V. fr. Comédie américaine de David Frankel.
Mon frère se marie
Samedi et dimanche à 18 h 15 12 ans
V. fr. Comédie suisse de Jean-Stéphane Bron.
Scoop
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h et 20 h 30 12 ans
V. o. Comédie américaine de Woody Allen.

Azuret Asmar
Samedi à 16 h, dimanche à 14 h 30 7 ans
V. fr. Film d'animation français de Michel Ocelot.
L'homme de sa vie
Samedi à 18 h et 20 h 15, dimanche à 17 h et 20 h 15 14 ans
V. fr. Comédie dramatique française de Zabou Breitmann.

Les fils de l'homme
Samedi à 18 h 30 et 21 h, dimanche à 15 h et 20 h 45 14 ans
V. o. Film d'aventures américain d'Alfonso Cuaron.
Comme des voleurs (à l'Est)
Dimanche à 17 h 30 14 ans
V. fr. Comédie dramatique suisse de et avec Lionel Baier.

Les rebelles de la forêt
Samedi et dimanche à 14 h 7 ans
V. fr. Film d'animation de Jill Culton, A. Stacchi et Roger Allers.
Prête-moi ta main
Samedi à 20 h 45, dimanche à 16 h et 20 h 45 12 ans
V. fr. D'Eric Lartigau, avec Alain Chabat et Ch. Gainsbourg.
Indigènes
Samedi et dimanche à 18 h 12 ans
V. fr.. De Rachid Bouchareb, avec Jamel Debbouze.

Azuret Asmar
Samedi et dimanche à 14 h 7 ans
V. fr. De Michel Ocelot. Un enchantement visuel...
Le parfum: histoire d'un meurtrier
Samedi à 17 h, dimanche à 18 h Mans
V. o. Film Art et essai. De Tom Tykwer.
Scoop
Samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h et 21 h 10 ans
V. o. De Woody Allen avec Woody Allen, Scarlett Johansson.
Le voyage en Arménie
Scéance spéciale à 10 francs - Dimanche à 10 h 30 10 ans
V. fr. De Robert Guédiguian.

JEUN0 4491 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

étrangère. Sort par surprise. A perdre pour prendre de la hauteur. 7. C'est vraiment la dernière chose à faire. On y enseignait la philosophie.
8. Un poisson que le Larousse ne connaît pas encore. Indispensable pour une mise en plis. 9. Feras grandir. Ecrivain italien. Le chrome du
chimiste. 10. Cries comme un cerf au fond du bois. Arrivée sans crier gare. 11. Homme d'Etat russe qui servit deux tsars. N'arrive en tête
que le dimanche. 12. Sujet No 3. Pronom personnel. Femme haute comme trois pommes. Contribution volontaire. 13. Tableau de prix. Dé-
signait l'Espagne autrefois. 14. Moyen de transport dans la forêt. En rangs serrés. Bordure de la Manche. 15. Elles adorent les forts tirages.
Attaquer de l'intérieur.

Horizontalement: 1. «Cette fille-là, mon
vieux...», chante Johnny (trois mots). 2. Ré-
gime économique. N'a pas la moyenne en phy-
sique. 3. Il n'en finit pas de régler ses problè-
mes avec ses voisins. Mince, il se glisse facile-
ment sous la porte. 4. Certifié conforme. Sau-
poudrent. 5. Point de rendez-vous pour Ven-
dredi. Quartier général des forces alliées de
l'OTAN. Espérer récolter. 6. Jumelles en Uru-
guay. Dieu égyptien. 7. Stylo à bille. Site touris-
tique de l'Oberland bernois. Six cents romains.
8. Dans le nom d'un agneau élevé au bord de la
mer. Viré par le patron. 9. Battra la breloque.
Groupes, clans. 10. Sortis de table pour se met-
tre au lit. Fais grand bruit. U. Le béryllium. User
de son influence. 12. Laissa en partant. Sierra
en Afrique. Ordre donné à un danois. 13. Gros-
ses boîtes. Ecrivain français. 14. Ceinture pour
Bikini. Ne circule plus au Portugal. Pour aller
droit sur la table. 15. Passer à côté du sujet. Dé-
molir avec beaucoup d'énergie.

Verticalement: 1. Un autre tube de Johnny
(quatre mots). 2. C'est un sous si. Colle forte.
Réduite en miettes. Le tunisien. 3. Briller de
mille feux. Le neuvième art. Maître spirituel
hindou. 4. Pour accrocher une culotte. Sans lui,
on ne rirait jamais. 5. Gens du monde. Alimente
la locomotive en courant électrique. 6. Mer

SOLUTION DU JEU N0 448
Horizontalement: 1. Huit cents mètres. 2. Assai. Deuil. Age. 3. Luette. RA. Urne. 4. Lé. Artémis. Acra. 5. Uléma. Cirât. Hit. 6. Citerne. Aa. Eh. 7. Ire. Epia. Anes. 8. Nerf. Aristide. 9. Ver
res. Réels. 10. Trémas. Ouïr. Sal. 11. Iules. Annuel. Té. 12. Obel. An. E.-M. Emus. 13. Na. Opines. Ecart. 14. Statères. Idoine. 15. Ossu. Etalonner.
Verticalement: 1. Hallucinations. 2. Usuel. Ré. Rubato. 3. Ise. Ecervelé. As. 4. Tatami. Fémelots. 5. Citrate. Ras. Peu. 6. Et. Epars. Air. 7. ND. Ecrire. Année. 8. Terminaison. Est
9. Suaire. Unes. 10. Mi. Sa. Atrium. II. 11. Elu. Tanière. Edo. 12. Ra. Aède. Leçon. 13. Ranch. Sels. Main. 14. Eeérie. Saturne. 15. Se. Athée. Lester.

Cocktail de
classe

LAURENT-XAVIER LAMORY

Sierre: di 10 h-12 h, 15 h 30 - 18 h 30,
20 h - 21 h. Pharmacie Siegrist,
Général-Guisan 13,027 45510 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans
S.A., 027 48127 36.
Sion: di 10 h-12 h, 16 h-21 h.
Sa Phamarcie Amavita Midi, pi. du Midi
40, 027 3227130.
Di Pharmacie Capitale Bonvin, Mayen-
nets 5,027323 55 88.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharmacie de la Gare, av. de la Gare 46,
027 7222222.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, 024 4851217.
Monthey: di 9 h 30-12 h. 17 h-19 h.
Pharmacie des Puits, rue des Dents-du-
Midi 34C. Collombey, 024 47195 92.
Aigle: Pharmacie du Midi, rue du Midi
12,024 46620 46.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h -12 h,
13 h 30-18 h; di 10 h-12 h, 16 h 18 h.
Rhodania Apotheke, Brigue-Glis,
027 9245577.
Viège: sa 8 h -12 h. 13 h 30 -18 h,
di 10 h -12 h. 16 h -18 h.
Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

I I l ' I lhi  I I——
Saint Martin de Tours, évêque
«Laissez-moi, disait l'évêque Madin
à ses frères qui, pour le soulager,
voulaient le changer de place dans
son lit, laissez-moi regarder le ciel
plutôt que la terre, afin que mon es-
prit s 'oriente vers le chemin qu 'il va
prendre pour rejoindre le Seigneur.»
RÉCIT DE LA MORT DU SAINT.
LETTRE DE SULPICE SÉVÈRE

Les rebelles de la forêt
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans
V fr. Humour, action, virtuosité technique... Signé Jill Culton.
Prête-moi ta main
Samedi et dimanche à 17 h et 20 h 30 12 ans
V. fr. Comédie désopilante. Le grand éclat de rire du mois!

Azur et Asmar
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans
V. fr. Film d'animation français de Michel Ocelot.
Le labyrinthe de Pan
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 16 ans
V. fr. Visuellement à couper le souffle!

Das Fraiilein
Samedi à 18 h, dimanche à 20 h 12 ans
V. o. D'Andréa Staka, avec Mirjana Karanovic, Marija Skaricic.
Le diable s'habille en Prada
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 10 ans
V. fr. De David Frankel, avec Meryl Streep, Adrian Grenier.

Le parfum: histoire d'un meurtrier
Samedi à 17 h 30, dimanche à 17 h 30 et 20 h 30 14 ans
V. f r. Film Art et essai. De Tom Tykwer.

http://www.lenouvelliste.ch


RÈS LA VICTOIRE DÉMOCRATE AUX ÉTATS-UNIS

tes changements en vue
i Congrès désormais démo- jeudi le sénateur Barack
îte, un rejet croissant pour la Obama, étoile montante du
erre dans l'opinion améri- Parti démocrate et lui-même
ine et le départ du faucon possible candidat à l'investi-
mald Rumsfeld peuvent ou- ture démocrate pour la prési-
i la voie à une révision de la dentielle.
litique de Washington en Plus de la moitié des élec-
ik. Mais les manœuvres qui teurs disent désapprouver la
nt rapidement commencer guerre en Irak et vouloir le dé-
vue de la présidentielle 2008 but du retrait des troupes amé-
uvent aussi tout figer. ricaines et estiment que la
Beaucoup dépendra de l'in- guerre n'a pas amélioré la sécu-

prétation qui sera faite des rite aux Etats-Unis, selon un
mltats des élections de mi- sondage réalisé mardi à la sor-
indat par la Maison-Blan- tie des urnes pour l'Associated
e, par les dirigeants démo- Press et plusieurs chaînes de te-
lles et républicains et par les lévision. Les plus mécontents
ndidats qui cherchent, dans de ces électeurs ont contribué
camp ou dans l'autre, à suc- au triomphe des démocrates à
1er à George W. Bush, selon ce scrutin,
observateurs Pour les démocrates, la pre-

mière mesure à prendre pour
améliorer la situation en Irak
est d'inciter le Gouvernement
irakien à assumer une plus
grande part des responsabilités

es intérêts communs
Même si les deux partis ont

térêt pour eux-mêmes à arra-
îer in fine un succès politique
militaire en Irak, la coopéra-
m risque de s'avérer compli-
lée entre démocrates et répu-
icains en raison de l'impor-
nce prise ces derniers mois
îr la question de la guerre.

Cela est particulièrement
ai des démocrates s'ils en
ennent à la conclusion que
ul un retrait rapide des trou-

et, pour ce faire, de commencer
immédiatement à retirer cer-
tains soldats d'Irak afin de faire
comprendre que l'heure du
désengagement américain a
sonné. En fait, il faudrait, selon
eux, que la mission militaire
des Etats-Unis dans ce pays
passe d'un rôle moteur à un
rôle de soutien.

es américaines d Irak est sou-
aitable ou qu'une coopéra-
on avec les républicains
aboutirait qu'à des change-
ants modestes et ne ferait
ue les associer à l'impopula-
ité de l'administration sur ce
bssier.
} «Si les démocrates gâchent
tacasion qui nous a été donnée
'c cours des deux prochaines
inées, nous aurons des problè-
\es en 2008», a ainsi prédit

Plus d'obstacle
Rumsfeld

Toutefois, aucun responsa-
ble démocrate ne préconise un
retrait complet pur et simple
des troupes américaines d'Irak
à court terme.

Le départ de Donald Rums-
feld pourrait également ouvrir
la voie au compromis et donner
l'occasion à la Maison-Blanche
de s'écarter des positions les

Le sénateur démocrate Barack Obama, probable candidat à la
Maison-Blanche, en appelle à la collaboration dans l'intérêt de son
parti. KEYSTONE

plus intransigeantes sur ce dos-
sier. En choisissant une person-
nalité beaucoup moins contro-
versée pour lui succéder en la
personne de l'ancien directeur
de la CIA Robert Gates, le prési-
dent Bush a laissé entendre que
le patron du Pentagone était ef-
fectivement l'obstacle à un
changement de politique en
Irak.

«Je crois qu'il y a une réelle
possibilité de coopération entre
les deux partis en matière de po-
litique étrangère», a d'ailleurs
estimé le sénateur démocrate
Joseph Biden, qui pourrait pré-
sider la commission des affai-
res étrangères du Sénat lors de
l'entrée en fonction du nou-
veau Congrès en janvier , AP

emocrates à la Maison-Blanche
irant les leçons de la cuisante défaite répu-
licaine aux élections de mi-mandat, le prési-
snt George W. Bush a rencontré hier, pour la
îuxième fois en deux jours, des leaders du
arti démocrate. Les deux camps ont affiché
ur volonté de travailler ensemble.

:ndredi, le président Bush a reçu pendant
uarante-cinq minutes dans le bureau ovale
e la Maison-Blanche l'actuel chef de la mi-
orité démocrate au Sénat, Harry Reid, ainsi
ue l'actuel numéro deux des démocrates à
ichambre haute du Congrès américain, Dick
urbin. «La seule façon d'aller de l'avant,
'est par la coopération entre les deux partis
tpar l'ouverture», a déclaré M. Reid à l'issue
e cet entretien.

lème tonalité du côté de George W. Bush.
Nous tendons à parler le même langage»,
est félicité le président républicain.

railleurs, la Maison-Blanche a annoncé
ndredi que le président Bush s'entretien-
ait lundi avec les membres de la commis-
>n «bipartisane» sur l'Irak, codirigé par l'an
in secrétaire d'Etat républicain James Ba-

ker et par l'ancien parlementaire démocrate
Lee Hamilton.
Cette commission, baptisée Groupe d'études
sur l'Irak, doit remettre d'ici à la fin de l'année
ses recommandations sur une éventuelle ré-
vision de la politique américaine en Irak.
Lundi, les membres de la commission auront
à la fois une réunion plénière à la Maison-
Blanche avec George W. Bush, le vice-prési-
dent Dick Cheney et le conseiller à la sécurité
nationale Stephen Hadley, ainsi que des en-
tretiens séparés avec la secrétaire d'Etat
américaine Condoleezza Rice, le secrétaire à
la Défense démissionnaire Donald Rumsfeld,
le directeur du Renseignement national John
Negroponte, le directeur de la CIA Michael
Hayden et l'ambassadeur américain à Bag-
dad Zalmay Khalilzad.
Robert Gates, choisi par le président Bush
pour succéder à Rumsfeld, était membre de
la commission Baker, mais il va en démis-
sionner en raison de ses nouvelles fonctions
et ne prendra pas part aux entretiens de
lundi, a précisé le porte-parole de la Maison-
Blanche, Tony Snow. AP

•auvez «Libé»!
ancien directeur de la rédaction du
fonde» , Edwy Plenel, lance un appel à
dde pour sauver le quotidien «Libéra-
)ii» du dépôt de bilan. Dans une tribune à
naître samedi, il juge qu'un «crime d'in-
fférence» menace ce journal.

«Ceux qui en ont les moyens» doivent
or, aux côtés d'une équipe qui recherche
ss «partenaires solides et véritables»,
aide Edwy Plenel dans «Libération».
près un audit , un administrateur du quo-
lien de gauche a préconisé cette semaine
us de 100 suppressions d'emplois.

«A de notables exceptions près, nombre
acteurs de notre vie politique ou économi-
se se sont habitués à (T)interminable
m» que traverse «Libération» et «se sont
¦signés à son inéluctable chute», déplore le
•urnaliste,.

Il a élaboré avec la Société civile des
«rsonnels de «Libération» (SCPL, qui dé-

tient 18,4% du journal), un plan de relance,
qui a été rejeté par l'actionnaire principal
Edouard de Rothschild (38,8%), partisan
d'économies drastiques après avoir ap-
porté 20 millions d'euros à son arrivée dans
le capital en avril.

Selon Edwy Plenel, le plan de relance de
la SCPL constitue la «seule sortie de crise
vertueuse» car à la fois «fidèle et inventive,
économique et journalistique, f inançable et
sociale, rigoureuse et raisonnable, bref pro-
fessionnelle». A l'inverse, la démarche prô-
née par Edouard de Rothschild «tuera» le
quotidien, juge Edwy Plenel.

Avec près de 135000 exemplaires ven-
dus, «Libération» devrait perdre 13 millions
d'euros cette année et a besoin d'une recapi-
talisation rapide pour survivre. La recher-
che de nouveaux investisseurs est pour le
moment restée vaine, selon une source pro-
che du dossier, ATS

La classe 1942 de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lisette RABOUD

maman de Michel, notre
contemporain.

À NOTRE TRÈS CHÈRE

maman et grand-maman

Madame
Elisabeth

GALLETTI
FANTOLI

Charlotte
MICHAUD

17 novembre 1986
Fête de la Sainte-Elisabeth +

17 novembre 2006
La classe 1957

Vingt ans déjà... de Leytron
Ton amour, ta tendresse, ton
sourire sont à jamais pré- a le regret de faire part du
sents dans nos cœurs. De là- décès de
haut, maman chérie, veille . ¦_
sur nous. Madame

Ta famille

La messe du souvenir sera
célébrée à l'église paroissiale „, • _;, JQ IJ^„0,J ™„ tr>,cc • 4. c- ¦ J - c ¦ ^ maman de Bernard, son trèsSaint-Sigismond a Saint- ,, . .,„ . 6, ,. u n  dévoue contemporain etMaur-ice, le dimanche 12 no- . ^
vembre 2006, à 10 heures. am1-

Le moto-club
Les enseignants Les Dragons

et les élèves du centre de chermignon
scolaire de Châteauneuf

à Sion a le regret de faire part du
décès de

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Monsieur

Louis BONVIN
papa de Mmo Elisabeth Wau
ben, enseignante spécial!
sée.

Le Parti d'Entente
de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond LUYET

ancien conseiller commu-
nal.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société Edelweiss
de Roumaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond LUYET

ancien conseiller commu-
nal, membre et ami de la
société.

Les membres de la société se
retrouvent à 10 h 10 devant
la salle paroissiale pour l'en-
sevelissement.

Le FC Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Charlotte

MICHAUD
maman de Bernard, entraî-
neur juniors et joueur vété-
ran, et de Jean-Pierre, mem-
bre vétéran, grand-maman
de Julien, joueur lre équipe.

CONSTANTIN

Le Parti radical a le Ie&et de faire P3*1 du
. T rai+„„„ décès dede Leytron

Madame
a le regret de faire part du Eliane FOURNIER-deces de 

Madame

La société de tir
Le Chamois

Nendaz

maman d Yvan, membre du
comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Charlotte
MICHAUD

maman de Bernard, ancien
conseiller communal et
membre du comité.

Louis BONVIN
papa de Laurent, président,
et de Gilles, caissier.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le FC Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Eliane FOURNIER

maman de Christian, mem-
bre actif et membre du Club
des 500, grand-maman de
Sabrina et Nadine, juniors
du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1969
de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Eliane FOURNIER

maman d'Yvan, membre du
comité et ami.

La classe 1936
de Nendaz, Salins

et Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Eliane FOURNIER

leur contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Parti
radical-démocratique

de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Seraphine
MALBOIS

maman de Norbert , mem
bre du comité directeur.

Le groupe agricole
Saxé-Mazembroz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Seraphine
MALBOIS

maman de notre président
Norbert.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



t
Nous avons la tristesse d'annoncer le décès, survenu le
10 novembre 2006, de

Madame

Font part de leur peine: wmmmWmËÈmmmm
Ses petits-enfants:
Stéphane et Madeleine Gay-Richard;
Geneviève et Eric Schear-Gay et leurs enfants Noémie,
Aurélie et Julien;
Sa famille alliée:
Robert Franc et Joël Franc;
ainsi que ses neveux et nièces et cousins et cousines.

La messe de sépulture aura heu à l'église de Bramois, le lundi
13 novembre 2006, à 16 h 30.
Le corps repose à la chapelle ardente de Bramois, les visites
sont libres.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Monsieur Serge Rogivue, son fils;
Madame Valérie Rogivue-Barman, sa belle-fille;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Rose-Marie ROGIVUE-
BOVARD

qui s'est endormie paisiblement dans l'amour de sa famille,
le 9 novembre 2006.

Le culte d'adieu aura lieu en la chapelle B du centre funé-
raire de Montoie, à Lausanne, le mardi 14 novembre 2006, à
13 h 30. Honneurs à l'issue de la cérémonie.
Adresse de la famille: Route du Moléson 25, 1077 Servion.

Notre amour pour toujours.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur , m^atûs^..
André f  *\

CONSTANTIN ¦ fek -sw*
sa famille vous remercie très v.
sincèrement pour votre pré-
sence, vos dons, vos messa- rfCMÊlk^^^.ges de condoléances, ou tout
autre geste d'amitié qui l'ont
soutenue lors de cette dou- HÉkiÉI
loureuse épreuve.

Un merci particulier:
- au curé Jean-Marie Cettou à Veyras;
- aux Pères Blancs de Veyras;
- au docteur Roland Burgener à Veyras;
- aux infirmières et aux bénévoles de l'association François-

Xavier-Bagnoud, soins palliatifs;
- à la société de chant du Muzot à Veyras;
- aux vétérans d'Alcan;
- à la classe 1930 de la Noble-Contrée;
- aux pompes funèbres Charly Théier & Fils à Sierre;
- aux amis de la famille.

Veyras, novembre 2006.

t
La direction et le personnel

de Marti Matériaux SJV.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Seraphine MALBOIS
mère de notre estimé collaborateur et ami Philippe Malbois.

t
Ce n'est pas vous qui M'avez choisi,
c'est Moi qui vous ai choisis.

(Jn 15,16).

Unis à sa famille:
Yvonne Payot, ses enfants et petits-enfants;
Henriette Payot-Carron, ses enfants et petits-enfants;
Monique et Lucien Coppex-Payot, leurs enfants et petite-
fille;
Marie-Noëlle Payot;
Les enfants et petits-enfants de feu Raymond Payot;
Danièle Payot-Carron;
Ses parrains: Edouard Payot et Jean Terrettaz;
Le Prévôt;
La Communauté des chanoines du Grand-Saint-Bernard;
ont le chagrin de vous faire part du décès de leur cher parent
et confrère

le chanoine ^ 
™

PSH jf SWPipi

/"¦né à Martigny, le 24 juin 1930,
il émit profession religieuse le Bfe-16 septembre 1950 et fut t i-" mordonné prêtre le 26 juin mX. 11955. : \

Doué d'une brillante intelligence, il se vit confier tout jeune
la responsabilité du collège Champittet, à Lausanne, dont il
fut recteur avisé et aimé de tous, de 1960 à 1992.
Des générations d'étudiants bénéficièrent également de ses
qualités de formateur, dans l'enseignement de la philoso-
phie.
Toujours présent et actif au sein de l'Eglise en pays de Vaud,
il fut jusqu'à ce jour un collaborateur très apprécié.
Une crise cardiaque, aussi subite qu'inattendue, l'a emporté
vers sa demeure d'éternité le 8 novembre 2006.
Son corps est déposé à la Maison Saint-Bernard, rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, à Martigny, où les visites sont libres.
La messe de sépulture sera célébrée le mardi 14 novembre,
à 10 heures. (Office des défunts à 9 h 30), à l'église parois-
siale de Martigny.

Remerciements

A vous qui partagez notre i 1
tristesse en ces jours doulou- _ «.

H~

François DUC Wh}
vous remercie sincèrement
pour votre présence, vos visi- . 4
tes, vos réconfortants témoi-
gnages de sympathie et vos Wmm\ ftbnhJ

Avec notre reconnaissance émue.

Saxon, novembre 2006.

t
REMERCIEMENTS

Profondément touchées par i 
^^^^ les très nombreux témoigna- Ifebges de sympathie et d'affec-

tion reçus lors de son deuil,

Monsieur
Michel

BERTHOUZOZ W
vous remercient très sincère-
ment pour votre présence, I liSïiM g"v;"c: 

vos chaleureux messages et
vos dons.
Elles vous expriment leur très profonde reconnaissance.

Veyras, Uvrier et Conthey,.novembre 2006.

Numéro de fax au Nouvelliste pour les avis mortuaires
027 3297524

j^JK Veillons et 
prions,

WP1 car nous ne savons ni le jour ni l'heun
Matthieu 25 : i;

Dans la nuit du vendredi ^^^
HHMHM

^HB
10 novembre 2006, au terme
d'une vie active et bien rem-
plie

Madame __\M

s'est endormie paisiblement à l'hôpital de Martigny, entoi
rée de l'amour et de l'affection des siens et des bons soins d
personnel soignant.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Michel et Elisabeth Raboud-Goddijn, à Villargiroud (FR);
Norbert et Mireille Raboud-Beausire, à Onex (GE);
Geneviève et Grégory Zajac-Raboud , à Kerhonkson (USA
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Didier et Florence Raboud-Perrelet , et leurs enfants Yohani
Matthieu, Grégoire et Roxanne, à Bernex (GE) ;
Philippe et Caroline Raboud-Raemy, et leur fils Quentin,
Genève;
Natasha Zajac , et son ami Phil, à Ellenville (USA);
Sa sœur, son beau-frère, sa belle-sœur, ses neveux et nièce
Jacqueline et André Beiner-Coendoz, à Nyon, et leu
enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de Lucie et Jules Delaloyi
Raboud, à Riddes;
Simone Raboud-Brun, veuve de Georges, à Riddes, et si
enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Antoinette et Gilbe
Morand-Raboud, à Riddes;
Ses fidèles ami(e)s:
Marc Rémondeulaz, et sa famille, à Riddes;
Yolande Bochatay, aux Marécottes;
Micheline Bruchez, à Riddes;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre chère maman et grand-maman repose à la crypte d
l'ancienne église de Riddes, où les visites sont fibres.
La cérémonie d'adieu sera célébrée, selon les rites pro te;
tants, à l'église paroissiale de Riddes, le lundi 13 novembi
2006, à 16 heures, suivie de la crémation, sans cérémonie
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, vous pouvt
honorer sa mémoire en pensant à l'Antenne Françoii
Xavier-Bagnoud, à Sion, au CCP N° 19-2027-8.
Adresse de la famille: Michel Raboud, Au Montilier 166

1694 Villargiroud (FR)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Touchée et réconfortée par les nombreux témoignages d
sympathie et d'affection reçus, la famille du

ZEN RUFFINEN f f '̂
remercie du fond du cœur lH^^H
toutes les personnes qui ont
pris part à son chagrin, par H
leur présence, leurs prières, A
leurs dons, leurs envois de m
fleurs, et les prie de trouver *̂ k m
ici l'expression de sa pro- Sj^ifonde reconnaissance. '̂ ^^¦'̂ ^^^^^^M

Sion, novembre 2006.

t
La direction et le personnel de la maison

Les Fils de Charles Favre S.A. - Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Eliane FOURNIER-
CONSTANTIN

maman de notre collaborateur et ami Christian.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale à
Basse-Nendaz, aujourd'hui 11 novembre, à 10 heures.



t
S'est endormie paisiblement r-; j r—, "* _ 

^à l'âge de 87 ans, le vendredi te*-̂
10 novembre 2006, à son
domicile à Ovronnaz

"_?* #*-t 
¦¦

Madame 
^Charlotte > -M

MICHAUD l§§JlPp!
née MICHELLOD

Font part de leur peine:
Marie-Jeanne et Josy Baudin-Michaud, à Ovronnaz, et leurs
enfants, à Leytron;
Antoinette et Clément Décaillet-Michaud, aux Granges-sur-
Salvan, leurs enfants et petits-enfants, à Chapelle, Les Maré-
cottes et aux Granges-sur-Salvan;
Raymond Gay-Michaud, à Fully, ses enfants et petits-
enfants, à Fully, Champex d'Alesse et Conthey;
Jean-Pierre Michaud, son amie Gisèle, à Leytron, ses enfants
et leur maman, à Sembrancher et Montreux;
Bernard et Nicole Michaud-Thurre, à Leytron, et leurs
enfants, à LUarsaz et Leytron;
Famille de feu André Michellod;
Famille de feu Jeanne et Antoine Devayes-Michellod;
Famille de feu Ulrich Rossier;
Famille Eisa et Jacques Crettenand-Rossier;
Famille Nelly et Fernand Bourgeois-Dély;
ainsi que les familles parentes, alliées, ses amies et amis des
cartes à Ovronnaz.

La messe de sépulture sera célébrée le lundi 13 novembre
2006, à l'église de Leytron, à 16 h 30.
Charlotte repose à la crypte de Leytron où la famille sera
présente le dimanche 12 novembre 2006, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à la chapelle d'Ovronnaz.
Adresse de la famille: Marie-Jeanne et Josy Baudin

Case postale 308
1911 Ovronnaz

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de la Distillerie Louis Morand & Cie SJV.
à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Charlotte MICHAUD
maman de Bernard, chef d'exploitation et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel de l'entreprise
Pellouchoud & Cie électricité-chauffage

Fully-Leytron

ont le regret de faire part du décès de

Madame .

Charlotte MICHAUD
maman de leur fidèle employé et collègue de travail Jean-
Pierre Michaud.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Huguette EGLI l 

^^^a laissé une belle empreinte j m  wk
de son passage.
Vous avez été nombreux à f -#0 1
nous soutenir lors de son ™

Merci de tout cœur à chacun! 
^̂  Wmm,Elle restera dans nos mémoi- W Vl

tes. W Va
M. Berthoud '

^^^^ g—
R. Bergerat, et famille. ma ^Eà ___

t
Les collaborateurs du bureau d'ingénieurs

Louis Bonvin & Fils
à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis BONVIN
fondateur et ancien patron du bureau et père d'Eric, actuel
patron, ainsi que de Gilles, collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Conseil communal et le personnel

de la Commune de Randogne

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis BONVIN
papa de M. Laurent Bonvin, employé communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le comité de direction

de l'Association valaisanne
pour l'enfance infirme

et la direction de l'Institut
Notre-Dame-de-Lourdes, Sierre

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Louis BONVIN
ancien vice-président et membre du comité de notre asso-
ciation pendant de nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel
de CMA Domaine skiable

de Crans-Montana-Aminona S.A.

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Louis BONVIN
beau-père de leur amie et collègue de travail Ariette
Bagnoud-Bonvin.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par '̂  tous les témoignages de sym- ||L
pathie reçus lors de son deuil

répondre à chacun, la famille

ZUFFEREY Kt
vous remercie du réconfort , llT V
de la gentillesse et de l'amitié
que vous avez eus à son ' ¦ ' ' !— 
égard.

Un merci particulier:
- à M. le curé Milan Galinac;
- aux prêtres concélébrants Ernest Melly et Ernest Amacker;
- à la société de chant de Chippis;
- au Corps de Dieu;
- au personnel soignant du foyer Saint-Joseph à Sierre;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils à Sierre.

Chippis, novembre 2006.

t
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut  bon!

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui Son fidèle serviteur

. _________ Monsieur
jP""**** T •Louis

wf c *d ¦ BONVIN
JT . « ' Mèijifc—É-J* '; i x *

¦̂ _  ̂ décédé à l'hôpital de Sierre
BMnV  ̂

au soir du 
9 novembre 2006 ,

après une longue maladie,
entouré de l'amour et de

^^^^^^^^L^^^^ 1 ' affection des siens.

Font part de leur profond chagrin:
Son épouse:
Madame Marie-Paule Bonvin-Zen Ruffinen, à Sierre;
Ses enfants et petits-enfants:
Claude et Christian Zufferey-Bonvin et leurs enfants
Cyprien et Félicie, à Noës;
Laurent et Ariette Bonvin-Bagnoud, leur fille Emilie, à Ran-
dogne, Swen et Rebecca et leur fille Noémie, à Montana;
Elisabeth et Guy Wauben-Bonvin et leurs enfants Charlotte,
Jonas et Coline, à Pont-de-la-Morge;
Gilles Bonvin, à Sierre;
Eric et Sandrine Bonvin-Perez et leurs enfants Julien et
Gaëlle, à Sierre;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Francis et Simone Bonvin-Favre, à Crans, leurs enfants et
petits-enfants;
Yvonne et Charles Bétrisey-Bonvin, à Crans, leurs enfants et
petits-enfants;
Feu Blanche Bonvin;
Feu Chanoine Gaston Bonvin;
Famille de feu Jeanine et Jérémie Bagnoud-Bonvin;
Thérèse Bonvin-Cordonier, à Crans, ses enfants et petits-
enfants;
Colette Bonvin-Barras, à Crans, ses enfants et petits-
enfants;
Nicole et Michel Rey-Zen Ruffinen , à Lausanne, leurs
enfants et petits-enfants;
Anguée et Alain Zen Ruffinen-Zen Ruffinen , à Finges, leurs
enfants et petits-enfants;
Guy et Mado Zen Ruffinen-Pont , à Sierre, leurs enfants et
petits-enfants;
François Zen Ruffinen , à Coppet;
Ses cousins et cousines, filleules et filleuls, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Croix à Sierre, le lundi 13 novembre 2006, à 10 h 30.
Louis repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente le dimanche 12 novembre 2006, de
18 h 30 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur de
l'association Beat Richner, médecin-violoncelliste pour les
enfants cambodgiens.
Adresse de la famille: M™ Marie-Paule Bonvin

Rue Sainte-Catherine 11
3960 Sierre

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le bureau d'ingénieurs Louis Bonvin & Fils

à Sierre

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Louis BONVIN
fondateur de l'entreprise.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Ecurie 13 Etoiles Valais

a le regret de fane part du décès de

Monsieur

Louis BONVIN
président d'honneur de notre société.
A sa famille, nous adressons nos sincères condoléances.
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