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Ça va chauffer!
Ce n'est pas le premier derby entre Sierre
et Martigny. Ni le dernier. Mais celui-ci
dégage un parfum particulier. Gosselin et
Nussberger le décortiquent 13
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Un panneau
pour éviter le pire
Sur le pont de la Lienne, un panneau du
«143» a été placé, comme ultime secours
avant que le désespoir ne l'emporte. Trois
jours après son installation, il avait déjà
sauvé une vie 21
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Avaiancnes: les raaar
PRÉVENTION ? En 1996, la Suisse prenait une longueur d'avance sur ses voisins en installant les prem

Propos recueillis par
VINCENT FRAGNIÈRE

L'IMIS EN BREF

«L interprétation des données
de station restera toujours
dangereuse pour des non spécialistes...»
FRANÇOIS DUFOUR

Dans la région de Loèche, M. Hans-Ueli Gubler
procède à la maintenance des différents
appareils de la station météo automatique.
BITTEL

? IMIS: Système intercantonal de
mesure et d'information. Mis sur pied
en 1996, à l'initiative des cantons de
montagne sous la directon de l'Office
fédéral de l'environnement et de l'Ins-
titut fédéral pour l'étude de la neige
et des avalanches.

? Nombre de stations automati-
ques globales: 73. Elles regroupent
58 stations de vent et 89 stations de
neige. Elles permettent une solide
base de décision aux responsables de
sécurité locaux.

I> Données des stations de vent: di-
rection et vitesse du vent, tempéra-
ture de l'air, humidité relative de l'air.

? Données des stations de neige:
rayonnement réfléchi, température
de la surface (par infrarouges), hau-
teur de la neige (par ultrasons), tem-
pératures au sol et à l'intérieur du
manteau neigeux (0 cm, 25 cm, 50
cm, 100 cm).

? Fonctionnement: les données per-
tinentes sont saisies par les stations
IMIS à intervalle d'une demi-heure, 24
heures sur 24.

P- Autonomie: les stations IMIS sont
situées aux altitudes des zones typi-
ques de décrochement. Elles fonc-
tionnent à l'énergie solaire. Les cap-
teurs et la communication radio des
données nécessitent une technologie
spécifique.

? Pluviomètres: une septantaine
sont installés sur différentes stations
IMIS. En présence de dangers natu-
rels estivaux comme des crues ou des
laves torrentielles, ils livrent d'ores et
déjà d'importantes informations.

> Cantons de montagne partici-
pant à l'IMIS: BE, FR, GL, GR, OW, SG,
SZ,TI,UR,VD,VS. PC

Depuis dix ans, la Suisse est en avance
sur ses homologues européens dans le
cadre de la prévention des avalanche.
Grâce au projet IMIS qui a coordonné
depuis 1996 l'installation de 78 sta-
tions automatiques de mesures et
d'information destinées à donner une
multitude d'éléments aux profession-
nels de la neige. Responsable de l'unité
valaisanne qui compte 30 stations,
François Dufour a accueilli hier à
Sierre de nombreux collègues suisses
et plusieurs responsables de sécurité
locaux pour fêter les dix ans d'un sys-
tème qui a sauvé de nombreuses vies.

François Dufour, avant l'arrivée de ces
stations il y a dix ans, comment se fai-
sait le bulletin avalanches de Davos?
Grâce à des observateurs habitant
entre 1500 et 2000 mètres qui, chaque
matin, analysaient les conditions et
le manteau neigeux autour d'eux
avant de les transmettre à Davos et
aux différents spécialistes. Il n'y avait
donc aucune donnée possible sur ce
qui se passait entre 2500 et 3000 mè-
tres, là où les principales cassures de
neige ont lieu.

D'où l'idée d'y poser des stations auto-
matiques de mesures.
Oui. Grâce aux avancées technologi-
ques, cette idée s'est concrétisée au
milieu des années 90. Au début, il
s'agissait de quelques initiatives pri-
vées. Puis, très rapidement, ce projet
a été pris en main et coordonné par la
Confédération. A l'époque, il s'agis-
sait déjà d'une démarche novatrice
par rapport à nos voisins des Alpes.

Et dix ans plus tard, la Suisse a-t-elle
toujours une longueur d'avance?
Oui, car durant cette période, notre
pays a tout de même réussi à installer
73 stations sur l'ensemble de son ter-
ritoire dont 30 pour le seul canton du
Valais. C'est beaucoup surtout si l'on
sait que le coût d'une installation se
monte à 150000 francs. Pour notre
canton, 70% de ce montant sont pris
en charge par la Confédération.

Comment choisissez-vous l'emplace-
ment de ces stations?
Il faut qu'elles puissent se rapprocher
au maximum de la moyenne de neige
de la région concernée. Certaines ont
dû être déplacées, car elles ne remplis-
saient pas ce critère. D'autres ont aussi
été emportées par des avalanches.

Les données de ces stations sont four-
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François Dufour: «Aujourd'hui, un chef de sécurité a beaucoup plus d'instruments fiables pour documenter son choix.» E

nies aux chefs de sécurité des diffé-
rentes communes et au centre natio-
nal d'avalanches de Davos. Pourquoi ne
pas plus élargir la diffusion de cette
information?
Tout simplement, parce que ce serait
dangereux. Les informations fournies
par ces stations doivent pouvoir être
analysées en fonction de la connais-
sance locale du manteau neigeux et
de la situation géographique des sta-
tions. Par exemple, on sait pertinem-

RESPONSABLE DE L'UNITECANTONALE D'IMIS

ment que certaines d'mtre elles li-
vrent des données chiifrées légère-
ment supérieures ou iniérieures à la
situation globale de la région concer-
née. Seuls nos spécialistes et les chefs
de sécurité locaux sont capables donc
d'analyser le message de ces stations.

De nombreux guides cherchent pour-
tant à avoir accès à ces données...
Oui. Mais encore une fois, nous ne les
rendrons pas publiques. Ni pour les
guides ni pour les skieurs hors pistes.

Par contre, avec ces nouveaux outils,
les chefs de sécurité peuvent-ils
encore se tromper?
Certains d'entre eux y voient une
pression supplémentaire. Et ils ont
tort. Au contraire, aujourd'hui, un

chef de sécurité a beaucoup plus
d'instruments fiables pour documen-
ter son choix. Il faut simplement qu'il
le fasse, ce qui le protégera encore
plus en cas de procédure en justice.

En effet, le procès d'Evolène a énormé-

ment fait causer le monde de la mon-
tagne. A quoi ont servi ces stations
automatiques d'information en 1999?
A Evolène, malheureusement à rien
Mais par tout ailleurs, ils ont permi
à de nombreux responsables de sécv
rite de faire le bon choix. Même si el
les restent terribles, les statistiques 1
prouvent. Avant février 1999, la dei-
nière vague d'avalanches qui s'ëtai
abattue le même jour sur la Suiss
date de 1951. A l'époque, on a dé
nombre 98 morts contre 17 en 199£
Evidemment que ces chiffres doiven
être détaillés, mais la proportioi
montre bien les progrès réalisés dan
le domaine de la prévention des ava
lanches dans notre pays.

Dans dix ans, comment auront évolue
ces moyens de mesures?
Il y a aura 10% de stations en pli
pour que la totalité du pays so
équipé et le développement interni
permettra encore une meilleuj
transmission de l'information. P;
contre, celle-ci ne sera toujours p<
disponible pour le simple skieur qi
voudra faire du hors-piste. Et c'ei
tant mieux, car l'interprétation de a
données reste dangereuse pour de
non-spécialistes.
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uommenT réduire
les accidents de montagne?
Les accidents de montagne sont au fil des
années de plus en plus nombreux: on compte
ainsi des dizaines de personnes, alpinistes,

r* promeneurs qui perdent la vie en haute et
^LT//T~ I moyenne montagne. Pourtant les itinéraires
(j r̂ J\j y  son de mieux en mieux balisés, les cartes de

s~
^ 

V_r »̂ g* pluj en plus précises, les informations météo

^  ̂
de mieux en mieux diffusées. Par ailleurs on

SèftCX^N 
Ç} Éjf m dispose actuellement de professionnels très

' J£T Y£ ù̂ jB bien préparés avec les guides de haute mon-
"""**— fe-"~"̂ ^E tagne, les accompagnateurs de moyenne

^^J montagne, les professeurs de ski, snow-¦ ¦ board... La prévention des accidents a fait
également un bon bout de chemin depuis

M quelques années, mais force est de reconnaî-
/  ue que les randonneurs se multiplient, les es-

¦ ¦ \\\\ ",><S__! paces blancs et infinis deviennent aussi par
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endroits de véritables autoroutes, des terrains
- \ | de jeu sans limites. Parallèlement on assiste
~"T " j - i ¦ également à un phénomène difficilement

-_ V \ \ maîtrisable et contrôlable, le réchauffement
h*-*"? \ââ climatique, qui a causé en 2006 plusieurs glis-

sements de terrain, effondrements, éboul
ments entraînant la mort de plusieurs pe
sonnes. Alors comment enrayer ce phén
mène de multiplication des accidents <
montagne? L'entraînement physique et ps
chologique, une information élaborée, la pr
paration du matériel, le recours à des profe
sionnels, la prise en compte serrée des pré\
sions météorologiques... autant de param
très qui peuvent encore être améliorés par
commun des mortels. Actuellement les trao
et itinéraires de montagne sont très bien qu;
drilles, les secours très bien organisés. La m;
turation des randonneurs semble être donc
l'ordre du jour si l'on veut diminuer le nomb;
d'accidents; une prise de conscience plus a
guë des dangers objectifs pourrait certain
ment réduire le nombre de problèmes, ni
tamment pour les victimes d'avalanches. U
travail individuel et d'équipe, pour faire di
Alpes un tenitoire sans trop de dangers, poi
vant procurer joie et épanouissement
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Le fédéralisme de la neige
10 ANS D'IMIS ?Le système intercantonal de mesures

dans les Alpes. Grâce à la structure politique suisse...
PASCAL CLAIVAZ

Ouvert par le chef du Département des trans- 1999.
ports de l'équipement et de l'environnement
Jean-Jacques Rey-Bellet, la fête des 10 ans du L'IMIS, un petit miracle. Le fait que l'IMIS
Système intercantonal de mesure et d'informa- existe tient du petit miracle. Jakob Rhyner, son
tion sur la neige et les avalanches IMIS a attiré responsable de la recherche pour la surveil-
hier, à la HEVs de Sierre, de nombreux chefs de lance et la prévention, cite le cas des quatre sta-
la sécurité de toute la Suisse. L'occasion, pour le tions de mesures des flots de la rivière Linth
chef de la section valaisanne des dangers natu- dans le canton de Zurich. Ces quatre stations
rels Charly Wuilloud, de se retourner sur le che- sont financées par quatre organismes diffé-
min parcouru depuis la douzaine de stations rents, qui n'arrivent pas à se coordonner entre
érigées en 1988, et qui répondaient à la pre- eux et qui aimeraient bien s'inspirer de la mé-
mière loi fédérale sur la prévention des avalan- thode IMIS. En attendant, Jakob Rhyner se dit
ches. très content de ses stations: «Elles sont disposées

«L'IMIS est un produit typ iquement suisse», de si bonne façon que leurs données sont utilisa-
poursuivait Reto Baumann du Service de la pré- blés aussi bien par les services de sécurité locaux
vention des dangers de l'Office fédéral de l'en- que par les prévisions régionales et nationales.»
vironnement. «L'ingrédient de base c'est lefédé- Les données récoltées pourraient d'ailleurs
ralisme.Au départ, ily avait nombre d'initiatives
locales, p lus ou moins reliées en réseau. Ensuite,
la Confédération s'en est mêlée. Le projet dé-
marra en 1996. L 'exp loitation des stations auto-
matiques resta du ressort des autorités cantona-
les. En revanche, le réseau fut  centralisé à l'Insti-
tut fédéral pour l'étude de la neige et des avalan-
ches de Davos.» Dès lors et pour la première fois,
la Suisse a disposé d'informations importantes,
venues d'endroits proches des points de rup-
ture des avalanches. En 2005, l'arc alpin suisse
comportait 73 stations de mesures. Avec cela,

tion, au cours du mois des avalanches de février

servir à une recherche scientifique élargie
Même le financement s'est réglé simplement
les cantons exploitants paient les investisse
ments et le développement sur la base du nom
bre de stations qu'ils possèdent. Ce sont égale
ment les cantons qui décident de la constate
tion et du nombre de ces stations. Enfin ,
la moitié d'entre elles peuvent resser- /S
vir en été pour prévenir les dan- C \
gers de hautes Oberwald 11/
eaux. Iet 2 J^B|
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Frayeur à l'ouverture...
DIDIER RION

SGF N20 P -5.00
Xstrata N -3.97
Speedel Hold N -3.46
Ypsomed Holding -3.16
IVF Hartmann N -3.16

i 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
i 1.82 1.90 2.07
l 3.52 3.63 3.76
' 5.28 5.33 5.21
' 5.09 5.08 5.30
i 0.38 0.47 0.62

i 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
! 1.87 1.98 2.13
I 3.58 3.72 3.85
i 5.37 5.37 5.30
) 5.23 5.32 5.43

0.45 0.54 0.68

www.bcvs.ch

Alors que tout le monde s'attendait à une ouver-
ture plus ou moins positive, le SMI plongeait sur
les premiers prix de 150 points de base. La raison
était à chercher du côté de Novartis dont le cours
abandonnait 10%. Avant le début des
négociations, les investisseurs avaient pris
connaissance d un délai de trois mois |e m& Swatch se dj stj Déportants ordressupplémentaire demandé par les autorités améri- en provenance des USA

6
ont été 0

K
bservés. Le titrecames (FDA)i pour examen du médicament Gai- 

 ̂ cher et disposerait d.un potentje |
vus (diabète). Certes, cette nouve le ne intéressant. Richement est aussi entouré avant laprésentait pas un caractère positif mais de là à pub|ication de ses résultats. Dans la presse spé-causer un tel affolement, personne ne I aurait £a|isée dj week.endr |a tendance act(je||e
Ima§me' positive du secteur des machines devrait se pour-
En fait , le Galvus est considéré comme l'un des ™ 

 ̂nouve|| |e me Rjeter ne fiteprincipaux produits du pipeline de Novartis Le 5
de œ ,nt de vue La sodété annonce .

potentiel de chiffre d affa ires annuel est estimé à 
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,£ machjnes t tj| sont demandées12 milliards de dollars. Cependant tout est rentré „nm„Q ;,„, ,¦„
• n j  ._¦ . i i_ ¦ LUIMIMc Idllldlb.dans I ordre assez rapidement, la bourse suisse pm J^ns appareils, les clients doivent atten-
due cette forte volatilité par la transmission dre |a |jvraison  ̂des dé|ajs jusqu,à une annéed ordres erronés. Dans le secteur d'autres sociétés doivent être

observées notamment Georg Fischer ou
¦ ¦¦ ' ' ¦ ' ' Schweiter.

Card Guard N 11.11
Hexagon AB 5.82
Von Roll P 5.48
Agefi Groupe N 5.35
Bk Linth N 5.05

Toutes les transactions en dessous de CHF 70.-
ont été annulées. Dans le secteur des chimiques
le titre Clariant se maintient toujours au-dessus
de la marque des CHF 18.-.
Aujourd'hui, la société présentera son
programme de réorientation dans le cadre de la
journée qu'elle consacre aux investisseurs. Le
groupe reformulera ses objectifs à moyen terme
et comme toujours le marché spécule peut-être
sur de bonnes nouvelles. Dans le secteur «luxe»,

La courbe des taux suisses est en train
d'anticiper un geste de la Banque Nationale
Suisse. Les économistes semblent être una-
nimes sur ce point: notre banque centrale
relèvera d'ici à la fin de l'année encore une
fois la marge de fluctuation de son principal
taux directeur. Elle veut profiter de la bonne
situation économique actuelle pour norma-
liser les taux suisses qui sont tout de même
historiquement bas.

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
1.68 1.76
3.32 3.48
5.23 5.27
5.00 5.07
0.29 0.36

CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

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 5.20
JPY Yen 0.37 0.41

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

REUTERS #
__2_Z9

swH S
s wiss  IXCHANQI vlrt-x

IW3T6 Cours sans garantie

4.71
4.56
2.33
1.66
3.74 REUTERS $

Indices I Fonds de placement

10.11
B735.B2
6834.18
6357.77
5447,5
6208.4
492.96

14002.4
3704.19
4063.84

13.11
8752.1

6844.59
6393.73
5490.56
6194.2
494.21

14091.9
370555
4086.14

12131.88
1384.42
2406.38

16022.49
18868.54
2747.24

4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FT5E 100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 StoioeSO

Euro Stoxx 50
DJones 12108.43
5» 500 1380.9
Nasdaq Camp 2389.72
Hikkei 225 16112.43
Hong-Kong H5 18891.14
Singapour ST 2745,31

BCVs Swisscanto
Internet: www.swlsscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative In» CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (Ofl PF Valca
Swisscanto (10) PF Eqjity B
Swisscanto (LU) PF IncomeA
Swisscanto (LU) PF IncomeB
Swisscanto (LU) PFYieldA
Swisscanto (LUt PF Yield B
Swisscanto (LU) Ff (Etira) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) Pf Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF(Ejro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Gieen Im Bal A
Swisscanto (LU) Pf Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CiD
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 Convint "! A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CIF
Swisscanto (CH) BF Apport. EUS
Swisscanto (CH) EF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Boni Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond ImMT EUR A

J0125 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUS B 111.38

107 Swisscanto (LU) Bood Inv MT USD A 106.79
H2.75 Swisscanto (LU) Boni In» MTUSD B 117.2.5

213 Swisscanto (LU) Bon:! Ira CAD A 12558
145 Swisscanto (LU) Bond Ira CHF A 107.15

75-45 Swisscanto au) Bond Inv CHF B 113.62
123,75 Swisscanto (LU) BofritoEUft A 65.24

mÊfos Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 7151
i Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 64.35

Swisscanto (LU) Bond inv USD A 108.95
13.11 Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 121.8
200-5 Swisscanto (LU) Bord In» Int'l A 100.97
187.7 Swisscanto (LU) Bord Im Ml B 111.61

u ai 
"* Sw'ssf aflt0 Cont'n01t Ef teia B4-'55

..:, Swisscanto Continent EF Europe 158.6
CM Swisscanto Continent ET HAmerica 236

8j 5 Swisscanto (CH) EF Emergirtg Martels 197.5

692 Swisscanto (CH) EF Enrôlant! 141.1
483 Swisscanto (CH) EF Gold 89035

1150 Swisscanto (CH) EF Great Britain 207.4
21-5 Swisscanto (CH) EF Green Invest 136,85
55-6 Swisscanto (CH) EF japan 8139
J\ Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 380.8

jj! Swisscanto (CH) EF Switzertand 355,5
,,r Swisscanto (CH)EFTrgef 78

16j Swisscanto (LU) EF Health 436.75

94.5 Swisscanto(LU)EFLeisure 289.43
322.5 Swisscanto(LU)EFSMC Europe 161.64

30 Swisscanto (LU) EF SMC Japan . 20337
0.27 d Swisscanto (LU) EF Technology 161.48
560 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 196.27
il ] S Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 304.25

280

™ Crédit Suisse
449

'
5 CS PF (Lux) Balanced CHF 186.79

316 CS PF (Lux) Growth CHF 191.62
1680 CSBF(Lux) Euro A EUR 119.21
174.7 CSBF (Lux)CHFACHF 290.47
'•55 CSBF(lux) USDA USD 1149.3
369 G EF (Lux) USA B USD 706.72

3
fiG4 CS EF Swiss Blue Chips CHF 240.77
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Businetvs.ch,
le réseautage
entrepreneurial
BANQUE ET ACADÉMIE ? La BCVs et la HEVs marient
leurs forces dans une plate-forme internet, pour construire
des ponts entre économie et recherche appliquée.

Capital humain
contre capital financier

PASCAL CLAIVAZ

Rapprocher les entreprises et les
étudiants de la Haute Ecole valai-
sanne (HEVs), telle est l'ambition
de la «plate-forme internet» de ré-
seautage. Elle est le fruit de la col-
laboration entre la BCVs et la
HEVs. Cette plate-forme internet
est nourrie de rencontres réguliè-
res, organisées à la HEVs de Sierre.
La prochaine est déjà program-
mée sur www.businetvs.ch (voir
ci-dessous).

La rencontre inaugurale a eu
heu à la HEVs sierroise, jeudi
passé. Les débats furent occupés
par la formation continue. Le pro-
chain débat, toujours à la HEVs de
Sierre, se tiendra le 5 décembre
prochain. Elle portera sur l'inter-
net comme outil performant de
vente et de marketing.

Force de travail,
force d'innovation

Force de travail, force inno-
vante, ressources humaines, for-
mation continue, nouvelles for-
ces de ventes. La nouvelle plate-
forme internet de réseautage
cherche à valoriser les travaux de
recherche appliquée et à
construire des ponts entre les
mondes économiques et acadé-
miques. «Surtout, il en restera des
traces», assure Jean-Yves Panna-
tier, membre de la direction et res-
ponsable de la communication de
la BCVs. Les lecteurs intéressés
peuvent donc trouver les résultats
de la rencontre du 9 novembre sur
l'internet. Le site est agrémenté de
microforums de discussion.

Les deux premiers forums à
Sierre sont organisés sur la base
d'un sondage de la HEVs auprès
d'un échantillonnage d'acteurs
économiques valaisans. Ils réper-
cutent les préoccupations les plus
importantes de ces entrepreneurs,
à savoir les ressources humaines
et les processus de marketing et de
vente. C'est pourquoi la rencontre
du 9 novembre passé s'intitulait
«La formation continue, un im-
pact mesurable sur la perfor-
mance de l'entreprise».

10% d'usine,
90% de bureau

Elle fut menée par les profes-
seurs de la HEVs David Glauque et
Richard Meyer. Elle fut étayée par

Jean-Daniel Papilloud, président de la direction générale de la BCVs, 3 ouvert le cycle
des soirées Businetvs la HEVs de Sierre. LE NOUVELLISTE

les témoignages de Jacques Cherix
pour Cimo à Monthey, de Claude-
Alain Bétrisey pour Hydro-Exploi-
tation SA. à Sion, d'Yvan Aymon
pour Valais Excellence à Sierre, de
Mario Kalbermatter pour BCVs
Haut-Valais et de Pierre-Alain
Gaillard pour Pharmionic S.A. à
Sion. Les étudiants de la HEVs,
emmenés par l'adjointe scientifi-
que Alexandra Vuistiner, ont ex-
posé les projets qu'ils avaient dé-
veloppés en ressources humaines.
Quatre tables rondes de discus-
sions ont suivi, avec les décideurs
de PME présents dans la salle.

David Glauque a mis en évi-
dence une donnée intéressante,
qui démontre bien l'importance
des ressources humaines à l'heure
actuelle: 10% des emplois des
Etats-Unis sont dévolus à la pro-
duction, les 90% restants sont de
la connaissance, du savoir et des
services. En d'autres termes, des
activités de bureau. Car la concep-
tion et la commercialisation de
produits prennent de plus en plus
d'importance en entreprise. «Or
toutes les tendances lourdes de
l'Amérique f inissent par s'imposer
au reste du monde», a conclu Da-
vid Giauque.

Deux praticiens de grandes entreprises ont par-
tagé leur expérience, lors de la soirée Businetvs
de la HEVs de Sierre.

Pour Hydro Exploitation S.A. à Sion, Claude-Alain
Bétrisey a assuré que les 330 employés avaient
été répertoriés en 62 types de postes différents et
que tous ces postesavaient été caractérisés du
point de vue des compétences requises et de la
politique salariale. Cette analyse a produit une
matrice des compétences , qui elle-même débou-
che sur une matrice des formations. Claude-Alain
Bétrisey l'affirme haut et fort: «Aussi excellent
soit-il, 50% des compétences d'un technicien
sont perdues s 'il n'a pas de savoir-faire managé-
rial.»

Jacques Cherix , responsable ressources humai-
nes et communication de Cimo Monthey, s'est
montré encore plus catégorique: «Pour notre en-
treprise, 40% des coûts relèvent des charges de
personnel. Or une étude intitulée le «Levier de
chaque capital» démontre qu 'un capital humain
bien motivé détient un taux de progression de
30%, mais que de mauvaises conditions peuvent
entraîner une régression extrêmentgrave de
50%. En comparaison, le capital technique a un
taux de progression plus limité de 15% maximum,
tandis que celui du capital financier se contente
de 7%.»

CONFÉRENCE SUR L'ÉNERGIE

Après le pétrole, l'électricité
L'approvisionnement en électricité droélectrique stagne, soumise aux exi- prise de décisions politiques difficiles,
constitue actuellement le souci majeur gences contraignantes des débits réser- Dans ce but d'information et
du Groupement pour l'énergie du Va- vés. Le développemen t des énergies re- d'échange d'idées, le GEV invite ses
lais (GEV). La consommation électri-
que augmente de 2% par année et la
nécessité de réduction de la consom-
mation de produits pétroliers accélé-
rera encore durant des décennies ce
phénomène.

Albert Fournier, président du GEV
explique: «Contrairement à cette évolu-
tion croissante de la demande, la pro-
duction d'électricité nucléaire (40% en
Suisse) est remise en question en vue de
to proch aine rénovation des centrales.
Dans le même temps, la production hy-

nouvelables, hormis la grande hydrau-
lique, sera long et coûteux.

De grandes économies globales
d'énergie et une augmentation de la
production électrique sont toutes deux
indispensables à l'équilibre après le pé-
trole, même si nous rien prenons pas en-
core le chemin.»

Conférence publique. Le GEV relance
le débat afin de sensibiliser autorités et
population. Une information techni-
que objective est indispensable à la

membres et toutes personnes intéres-
sées à participer à la conférence de Ra-
phaël Morisod, directeur de l'ESR, ce
vendredi 17 novembre, à 15 heures, à la
station de couplage du Creux-de-Chip-
pis, à la sortie de l'autoroute à Sierre-
Est.

Des représentants, des producteurs
et distributeurs d'électricité, ainsi que
des FMV et des communes concédan-
tes seront présents pour contribuer à
une information objective et profes-
sionnelle, c
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uoacner les leunes
en difficulté
FORMATION PROFESSIONNELLE ? Berne propose un
suivi individualisé des jeunes connaissant des difficultés,
afin de mieux les orienter dans le choix d'un apprentissage.

générale ou- formation profession-
nelle), et de repérer les groupes «à ris-
que» pour les soutenir.

DE GENÈVE
YANN GESSLER

Comment ne pas laisser les jeunes en
difficulté livrés à eux-mêmes à la sortie
de l'école obligatoire? En leur fournis-
sant, propose la Confédération, un en-
cadrement individualisé et le soutien
d'un coach. «L'idée est de tendre la per-
che aux jeunes qui ont besoin d'aide», a
indiqué hier Doris Leuthard, la cheffe
du Département fédéral de l'économie.
Réunie à Genève à la demande de la
conseillère fédérale, la Conférence na-
tionale sur les places d'apprentissage,
comptant des représentants des offices
fédéraux concernés, des cantons et des
milieux patronaux et syndicaux, a donc
convenu de nouvelles mesures desti-
nées à accompagner les jeunes dans
leur parcours.

Il s agit d abord de recourir a ce que
la Confédération nomme, en anglais, le
«case management», ou prise en
charge des cas individuels. Une pre-
mière phase d'identification , se dérou-
lant dès la 7° année de scolarité, doit
permettre de repérer les jeunes dits à
risque, socialement défavorisés et
ayant un faible niveau scolaire. Il leur
sera proposé, dans un deuxième
temps, une aide personnalisée, par la
mise en œuvre d'un «plan d'action» in-
dividuel. Lors de la 9° année de scola-
rité, un coach sera mis à leur disposi-
tion, devant aider le jeune à choisir un
métier et à trouver mie place d'appren-
tissage. «Les jeunes n'ayant pas trouvé
de p lace d'apprentissage à la f in de la
scolarité obligatoire continueront d'être
épaulés jusqu'à ce qu'une solution adé-
quate soit trouvée», a expliqué Doris
Leuthard. Cet accompagnement sera
considéré comme réussi quand les jeu-
nes auront achevé une formation pos-
tobligatoire. En parallèle, un pro-
gramme de soutien pour les entrepri-
ses formant des 'jeunes sera élaboré
dans le cadre d'une collaboration entre
la Confédération , les cantons et les or-
ganisations du monde du travail. Cette
offre de conseil se concentrera sUr les

La conseillère fédérale Doris Leuthard, cheffe du Département de l'économie et
Isabelle Chassot, conseillère d'Etat fribourgeoise, présidente de la Conférence suisse
des directeurs cantonaux de l'instruction publique, hier lors de la conférence, KEY

questions juridiques et sociales, ainsi
que sur la médiation en cas de conflit et
de crise.

3000 jeunes sans formation
«Cette année, ce ne sont pas moins

de 3000 jeunes qui n'ont pas trouvé de
p lace de formation à leur mesure», a
rappelé Doris Leuthard. Les actions
destinées à les intégrer sur le marché
du travail devraient être mises en œu-
vre au printemps 2007, a indiqué la
conseillère fédérale. La cheffe du Dé-
partement de l'économie n'a en revan-
che pas voulu donner de précision sur
l'engagement financier de la Confédé-
ration. «Nous avons une idée du coût,
mais il est trot tôt pour donner des chif-
fres. Il faut d'abord détailler le concept.»

Celui-ci comprend par ailleurs les
lignes directrices du projet Transition,
présentées hier par la Conférence des
directeurs cantonaux de l'instruction
publique (CDIP) . «Il est important de
lier nos forces, en intégrant ces mesures

dans un concept global», a ainsi déclaré
la conseillère d'Etat fribourgeoise Isa-
belle Chassot, présidente du CDIP. Les
objectifs du projet Transition sont no-
tamment d'amener d'ici à 2015 à 95%,
contre 89% aujourd'hui, la proportion
de jeunes titulaires d'un diplôme du
degré secondaire II (école de formation

Pas de «Monsieur
places d'apprentissage»

L'idée d'un Monsieur, ou Madame,
Places d'apprentissage, qui serait
chargé de cette question au niveau na-
tional, est en revanche rejetée. Selon
Doris Leuthard, le soutien à la forma-
tion professionnelle est «un travail
d'ensemble», que réalisent ensemble la
Confédération et les cantons. Il serait
donc «faux», selon la cheffe du Dépar-
tement de l'économie, de créer un tel
poste.

Quand le net remplace le Stammtisch
ARMÉE ? L'indignation est à son comble après la diffusion de vidéos sur
les loisirs des militaires suisses. Du bien et du mal de la transparence totale.
ERIK REUMANN

Des militaires suisses qui tirent à coup
de pistolet ' sur des casques ou qui
éprouvent sa résistance sous les roues
d'un camion. Des hommes qui simu-
lent des duels au fusil d' assaut ou les
envoient, baïonnette au canon, tout vi-
brants dans des troncs d'arbre. Sans
compter les batailles de coussin, les
beuveries picaresques ou le langage de
corps de garde. Non, décidément, les
images vidéo qu'on trouve en tapant
«Swiss army» sur le site «You tube» ne
sont pas les pages les plus glorieuses de
l'armée suisse. Alors on comprend que
l'indignation soit au rendez-vous et
que des sanctions soient exigées.

Mais arrêtons-nous un instant
avant de sortir la massue morale. Re-
mémorons-nous nos conversations de
bistrot. Quand nous racontons la fois
où le lieutenant a liquidé trois caisses
de grenades au mépris de toutes les rè-
gles de sécurité? Où la fois où on a fait
exploser toutes les cibles avec fusil à
pompe qu'un soldat avait apporté au
coins? (Le personnel de l'arsenal
n'avait pas été content, mais alors pas
content du tout!) Et le concours de lan-
cer de baïonnettes dans la chambre de
la caserne? Tu t'en souviens? Le ser-
gent-major avait poussé une de ces
braillées... Et tout le monde d'éclater
de rire en se tapant la cuisse. C'était

l'époque où le Stammtisch servait d'in-
ternet.

Mais à l'ère du téléphone vidéo et
du blog, tout cela devient tout d'un
coup beaucoup moins romantique. Et
les dégâts plus visibles. Ne faudrait-il
pas punir ce soldat qu'on voit faire
chauffer les gommes de son camion en
faisant tourner les roues de son camion
4x4 en sens contraires?

Oui, disent ceux qui estiment ces
conduites indignes de cette grande et
glorieuse famille qu'est l'armée. Oui,
soutiennent ceux qui pensent que des
punitions exemplaires permettront de
révéler sa nature, profondément dé-
pravée.

Mais ce que ces images montrent
réellement, c'est qu 'ennui et hormo-
nes mâles font toujours mauvais mé-
nage. Or, l'armée, avec son inévitable
cortège d'activisme et d'attentes -le
proverbial «courir pour attendre et at-
tendre pour courir»- est évidemment
un terrain propice pour les actes les
plus absurdes. On trouve sans doute
des comportements semblables dans
un camp de bûcherons canadiens où
sur une plate-forme pétrolière au large
de la mer Caspienne.

Ces clowneries, parfois coûteuses,
évacuent les tensions. Elles évitent que
des hommes en environnement inha-
bituel , voire hostile, et qui n 'ont sou-

vent pas choisi leurs compagnons, n 'en
arrivent aux mains. Ce n'est pas beau,
mais c'est souvent salutaire.

Le problème, c'est que l'internet
étale désormais ces exutoires aux yeux
du monde entier. D'un côté, on a envie
de dire: laissez tomber. L'être humain a
besoin d'espaces secrets pour que la
connerie se passe. La transparence va
rendre la société névrotique à force
d'étendre des interdits absolus à tous
les espaces. Et cela évitera ime monta-
gne d'enquêtes administratives qui
n'accouchera que de souris disciplinai-
res.

D'un autre côté, on doit appeler à
une saine méfiance. Car l'internet a
aussi permis de révéler des péchés mi-
litaires beaucoup moins triviamc. Il suf-
fit de penser aux soldats allemands qui
ont violé des sépultures en Afghanis-
tan. Ici, le cocktail «ennui + testosté-
rone» a débordé non seulement dans
un espace civil, mais de surcroît sacré,
ce qui est inadmissible. L'affaire de la
prison irakienne d'Abou Gharaïb, elle
aussi révélée par des photos circulant
sur le net, a permis de démasquer une
hiérarchie irresponsable qui a favorisé ,
canalisé et exploité tous ces mauvais
penchants naturels, pour les faire dé-
boucher sur les mauvais traitements et
la torture. Et là, il n 'y a plus aucune ex-
cuse, ni d'hésitation à avoir.

Unia fâche
contre Migros
DROITS SYNDICAUX ? Unia dénonce
la politique «antisyndicale et antisociale»
du géant orange et critique la nouvelle
convention collective de travail.
Le syndicat Unia demande à Migros de respecter les droits syndi-
caux et de cesser de poursuivre ses représentants en justice. La
nouvelle convention collective du numéro un du commerce de dé-
tail en Suisse comporte par ailleurs une série de détériorations des
conditions de travail.

Depuis 2001, Migros engage-systématiquement des procédu-
res contre les secrétaires syndicaux qui distribuent des tracts d'in-
formation aux employés, a relevé en conférence de presse hier i
Berne Andréas Rieger, du syndicat Unia. Selon ce dernier, un te]
acharnement à poursuivre en justice les syndicalistes est un cas
unique en Suisse. Pourtant, la vingtaine de personnes poursuivies
pour violation de domicile ont fini par être acquittées.

Par son comportement, Migros enfreint la liberté de coalition
garantie par la Constitution fédérale ainsi que les conventions de
l'Organisation internationale du travail (OIT) qu'elles a reprises à
l'attention de ses fournisseurs. Unia demande au grand distribu-
teur de cesser sa «politique d'intimidation».

Contrairement à ce que prétend Migros, la nouvelle conven-
tion collective nationale de travail n'offre pas des conditions de
travail et d'engagement modernes, selon Unia. Excepté l'innova-
tion positive que constitue le congé paternité, Migros introduit de
«nombreuses détériorations». Dans certaines entreprises du
groupe, la durée travail hebdomadaire pourra être prolongée à 43
heures. Jusqu'à 59 minutes de travail supplémentaire gratuit de
vront être accomplies chaque semaine.

Migros reste par ailleurs à la traîne des autres grands .distribu
teurs en offrant des salaires minimaux inférieurs de plusieurs cen
taines de francs. L'entreprise refuse toujours une hausse général
du renchérissement. Elle est priée d'étudier avec Unia les moyen
d'étendre ses prestations et de conclure une CCT qui soit réelle
ment dans l'intérêt des salariés. AP

SAISIE RECORD À BÂLE

57 kilos de cocaïne
découverts «par hasard):
Pas moins de 57 kilos de cocaïne ont été découverts «par hàsan
lors du déchargement d'un conteneur de café dans le port de Bâl
La drogue, en provenance de Colombie et d'une valeur ma
chande de cinq millions de francs, n'était apparemment pas des!
née au marché suisse. Il s'agit de la plus grosse saisie jamais effei
tuée dans la cité rhénane.

Dans un sac de café. Ce sont des dockers qui ont découvert la c<
caïne vendredi 3 novembre dernier, en déchargeant un contenet
rempli de café au port de St. Johann, sur la rive gauche du Rhin,
expliqué hier le porte-parole du Ministère public bâlois Marki
Melzl. La drogue, conditionnée en petits paquets, se trouvait dat
un sac de sport, caché à l'intérieur d'un immense sac de café, para
les grains. En le vidant, quelque chose a bloqué la machine. AP

18 heures, la situation était sous contrôle et les spécialistes proc

ORSIÈRES

Fuite de mazout maîtrisée
«Je pense que c 'est une sonde dans l'une de nos citernes qui et,
défectueuse.» Bernard Delasoie. directeur technique de Trans-
ports Martigny Régions (TMR) explique ainsi la fuite de mazout
qui est survenue hier, aux environs de 15 heures, dans le dépôt d
la société, à proximité de la gare d'Orsières. Un camion-citerne e
venu remplir les deux cuves de 25000 litres stockant du mazoul
de chauffage. Une fois les citernes remplies, la sonde n'a pas
averti le chauffeur, et un peu plus de 500 litres d'hydrocarbures
sont dévidées par la bouche d'aération. «Une partie du liquide e:
arrivée à la step, et une infime quantité jusqu "à la Dranse»,
confirme Conrad Davoli, chef de la sécurité de la commune. «No
avons dès lors fait appel aux services de l 'environnement, ainsi
qu aux pompiers de CIMO à Monthey. qui sont équipes pour le
pompage des hydrocarbures. Leur intervention estsystéma tiqt.
dès que les quantités dépassent les 500 litres.» Si une forte ode
se dégageait hier soir encore sur une bonne partie du village, le
danger pour l'environnement et pour la population est nul. «Le
mazout qui s 'est échappé à été rapidement récupéré et le risqut
d'explosion était inexistant», explique le commandant. Peu aprè

daient au nettovaee des locaux de TMR. OH/NM
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TÉLÉCOMMUNICATIONS ?
Après l'échec de la privatisation
totale, la commission du National
veut prendre le temps de la
réflexion. Elle rejette les motions
adoptées par le Conseil des Etats

[•J | SUISSE Mardi 14 novembre 2006
ne - bru

CHRISTIANE IMSAND
Il y a une année, en novembre
2005, la Suisse apprenait avec stu-
peur que le Conseil fédéral voulait
privatiser Swisscom. Le Parlement
y a mis son holà. Les deux Cham-
bres se sont opposées à la cession
totale des actions détenues par la
Confédération. Le gouvernement
a accusé le coup, mais deux mo-
tions déjà acceptées par le Conseil
des Etats l'encouragent à présen-
ter de nouvelles solutions. Sur-
prise: elles ont été balayées hier
par la commission des transports
et des télécommunications du
Conseil national au profit d'un
postulat moins contraignant. Cela
n'empêche pas le radical valaisan
Jean-René Germanier de voir un
compromis possible dans la mise
au point d'une minorité de blo-
cage de 34%.

Dans le projet de privatisation
soumis aux Chambres, le gouver-
nement avait fait état d'une telle
possibilité. Il avait alors jugé cette
solution nettement moins bonne
que la vente de l'ensemble des ac-
tions car elle ne permettrait pas à
Swisscom d'accéder à l'indépen-
dance totale. Selon lui, le risque
d'un conflit d'intérêts subsisterait

car la Confédération continuerait
à cumuler les rôles de législateur,
d'autorité de surveillance, de
client et d'actionnaire principal.
Aujourd'hui , la situation est diffé-
rente. «La minorité de blocage est
un moindre mal», affirme Jean-
René Germanier qui s'était engagé
en faveur de la privatisation aux
côtés du Parti radical et de l'UDC.

En vertu du droit actuel, la
Confédération est tenue de
conserver une part majoritaire
dans Swisscom, soit au moins 50%
des actions plus une. Elle détient
aujourd'hui 53,9% du capital-ac-
tions. En réduisant cette part à
34%, la Confédération serait en-
core en mesure de contrôler l'en-
treprise car seules 60 à 70% des
voix attribuées aux actions sont en
règle générale représentées à l'as-
semblée générale, en raison d'une
large dispersion des actions. L'en-
treprise a déjà indiqué que c'était
une solution concevable.

La commission en a discuté
hier sans adopter de position tran-
chée. Par contre, elle a écarté aussi
bien la motion du radical argovien
Thomas Pfisterer qui cherche à
clarifier le rôle et l'étendue d'une
privatisation que celle du démo-

Au Conseil fédéral de présenter un rapport sur les différentes solutions
possibles!... Mais aucun projet ne sera proposé avant la fin de la législature,
en décembre 2007. KEY

crate-chrétien valaisan Rolf
Escher pour qui l'essentiel est
d'empêcher que le géant bleu soit
contrôlé par des investisseurs
étrangers. Elle leur a préféré un
postulat qui charge le Conseil fé-
déral de présenter un rapport sur
les différentes solutions possibles.
Une façon de repousser la prise de
décision qui réjouit le président
du syndicat dé' la communication
Christian Levrat: «Cela signifie que
nous allons prendre le temps de par la commission renforce ces
procéder à un débat de fond» , af- manœuvres dilatoires. Le temps
firme-t-il. Jean-René Germanier que le Conseil fédéral présente un
fait la moue: «C'est aux advenaires rapport aux Chambres et que cè-
de la privatisation de nous faire des lui-ci soit discuté, la nouveEe lé-
propositions. Comme les socialistes gislature sera largement entamée.

sont pour le statu quo, nous de-
vrions chercher un compromis
avec le PDC. Or la minorité de blo-
cage est leur idée.»

Une chose est sûre: personne
n'a intérêt à lancer une nouveEe
polémique en pleine année élec-
torale. Hans-Rudolf Merz a d'ores
et déjà indiqué au Parlement
qu'aucun projet ne serait présenté
avant la fin de la législature, en dé-
cembre 2007. La solution retenue

Le Nouvellis

OBERLAND BERNOIS

Sept jeunes arrêtés
pour abus sexuels
sur une aaoïesceme
Sept jeunes ont été arrêtés dans une af-
faire d'abus sexuels répétés sur une ado-

îres semaines, a annoncé

îisor

eco

Son entreprise a employé régulièrement
quatre ou cinq employés.

bwisscom
attendra

VIOLENCE CONJUGALE

Des sportifs font campagne
Une demande '¦ ïtss ŝL I :== i. . : La violence conjugale n'épargne aucune couche de la
CrOISSante : population. Selon la Fédération Solidarité femmes de

] Suisse et du Liechtenstein (DAO), une femme sur cinqa eman e de places . serajt même victime de sévices au moins une fois dans
dans les dix-huit centres : son existenced'accueil Solidarité femmes : c'estjustement pour dénoncer ce fléau, que la DAO ade Suisse et du Liechten- : lancé Mer une campagne d'affichage pas comme les au-stein ne cesse d augmenter. : ttes Ce gont en effet d personnalités du sport helvéti-La statistique révèle ainsi : 

 ̂m {ew ; m seryice de bonnequ en 2005, 1435 femmes : çmsç
et 1461 enfants ont trouvé ]
sécurité et protection dans : Du fair.p|ay a ,a maison. Pendant tiois semaines _ enun de ces centres. Cela re- ; faitj jusqu'au 25 novembre prochain, consacrée Journéeprésente bl 33b nuitées. ; mtemationaie contre les violences faites aux femmes -
Le problème réside dans le : les skieurs Didier Cuche et Bruno Kernen, l'ex-pEote au-
fait que 474 femmes ont dû : tomobEe Marc Surer, l'ancien footballeur international
être «refoulées» faute de • MuratYakin ainsi que le roi de la lutte suisse Thomas Sut-
places en suffisance. Treize : ter s'affichent dans les bus et les trams des viEes suisses,
structures d'accueil offrent : En prêchant notamment le respect de l'autre et en invi-
aussi des consultations am- ] tant les Helvètes à jouer fair-play à la maison.
bulatoires , ces centres : La Fédération SoUdarité femmes n'en est pas à son
ayant fourni 8024 consulta- : coup d'essai puisqu'eEe s'engage depuis plus de vingt-
tions. Les dépenses des dix- : cinq ans contre la violence au sein des familles. Notam-
huit centres d' accueil pour : ment en offrant soutien et conseû aux femmes concer-
victimes des violences j nées par la violence ainsi qu'à leurs enfants. Ces derniè-
conjugales atteignent les 18 : res années, des modifications législatives ont quelque
millions de francs. : peu amélioré la situation. Depuis avril 2004, la violence

. . ., , : conjugale est en effet poursuivie d office, sans obEgation
La situation financière de : de la femme à porter plainte. Et vingt et un cantons ont
ces structures d accueil ; acj0pté des dispositions légales permettant d'expulser lareste cependant précaire . . pers0nne violente du domicEe famEial et de lui interdire
La faute a absence de : 

^e ye réintégrer pour une période déterminée.
toute législation spécifique :
pour les prestations sta- : Manque de p|aCes. ParaEèlement à ces améliorations lé-
tionnaires. La majorité des ; galeS) la serisibillté de la population face à ce fléau a cer-
maisons d accueil sont ainsi ; tainement augmenté ces dernières années. Notammentfinancées par les cantons et : grâce à des campagnes de sensibEisation telle que celleles communes ainsi que par ; lancée hier Mais la DA0 mppeije cependant que les vic-des dons privés. Certains ¦ umes qUj cherchent de l'aide dans un centre spéciaEsécentres ne peuvent cepen- : ne sont malheureusement que la poùite de l'iceberg.
dant compter que sur cette ; ((Qr ies f emme$ et /es enfants victimes de violencedernière source de finance- . conj Ugaie nécessitent un suivi professionnel offrant sécu-ment. Ce qui complique :  ̂

et protection.» Les centres d'accueE spécialisés pourbien sur un peu plus leur • jes yjctjmes je violence conjugale font tout pour pouvoirquotidien , PAG . 0^v -lt ces prestations de base que sont le logement d'ur-

gence sécurisé, 1 accompagnement psycho-social ou en-
core la mise en réseau avec avocats et médecins.

Mais le gros problème, c'est que la Suisse se trouve
dans une situation de déficit grave en termes d'accueE.
«LeParlement européen déclare que, pour dix mille habi-
tants, il est nécessaire d'avoir une p lace dans un centre
d'accueil. En Suisse, il faudrait donc au moins 700 p laces
disponibles alors que notre pays ne compte en réalité pas
plus de 300 p laces.»

ISENTHAL (UR)

Chute mortelle
d'un jeune randonneur
Un jeune homme de 25 ans a perdu la vie
lors d'une excursion au-dessus dlsenthal
(UR). Le randonneur originaire de la régioi
a fait une chute de 200 mètres dans un ra
vin, a annoncé hier la police cantonale ura
naise. Son corps a été découvert diman-
che après-midi et héliporté en plaine.

CREUTZFELDT-JAKOB

Onzième décès
tinéeCl
ériée cette
assique de
3. indiquait
édéral de Ii

aladie de creutzteldt-Ja
le site internet de l'Off ic
é publique. En 2005, di>
enregistrés. Au cours de
04, les cas mortels avai

16 et 19. La forme classique de la rr
est connue depuis 1920 et touche 1
bellement les personnes âgées. Au
de nouvelle variante de Creutzfeldl
n'a été signalé en Suisse. Cette fori
apparue en 1996 en Grande-Bretaj
été mise en lien avec la consomma
viande infectée par l'encéphalopat
spongiforme bovine (ESB).

dernier dans le coffre d une voiture a la
douane de Moillesulaz (GE). Les morceai
de viande étaient déposés dans deux sac
plastiques. Les gardes-frontière ont
confisqué la marchandise, jugée impropr
à la consommation.
La chèvre pesait plus de 21 kilos, ont indi
que hier les gardes-frontière dans un cor
muniqué. L'animal était destiné à une fêt
africaine de Genève. La viande séquestré
a été détruite.
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Immobilières location
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Aproz
À LOUER
Très bel appartement
de 41/2 pièces
dans immeuble récent, balcon, situation calme.
Equipement moderne, cuisine agencée.
Réduction pour AVS, Al et étudiants.
Disponible de suite.

Dès Fr. 1'245.-
+ charges

Monthey - Avenue du Crochetan 74

Appartement de 4% pièces
de 92 m' au 4! étage, balcon, cuisine agencée.
A louer tout de suite ou à convenir.
Places de parc extérieures en sus.

Loyer: Fr. 1550.- acompte
de charges compris.

Pour tout renseignement,
veuillez vous adresser à:

Allianz Suisse
Immobilier S.A.
Rte de Chavannes 33 mu» /T\
1007 Lausanne AI 113112 (Hl)
Sandrine Ehret <- ¦
021 623 30 34 iUlbïe021 623 30 34 -«•*.«.
ou sandrine.ehret@allianz-suisse.ch 022-574144

¦ dfcFONCIA \¦ ¦¦GECO \
Sion
À LOUER
Appartement de 41/2 pièces
dans immeuble récent, bénéficiant de l'aide
au logement, à proximité des écoles et
commerces.
Equipement moderne, cuisine agencée et cave.
Place de parc intérieure comprise.
Réduction pour AVS, Al et étudiants.
Disponible de suite.

) Dès Fr. 1257.-
+ charges

Monthey - Avenue du Crochetan 74
Appartement de 3% pièces

de 78 m'au 2' étage, balcon, cuisine agencée.
A louer tout de suite ou à convenir.
Places de parc extérieures en sus.
Loyer: Fr. 1290-acompte
de charges compris.
Pour tout renseignement,
veuillez vous adresser à:
Allianz Suisse
Immobilier S.A.
Rte de Chavannes 33 »iis_„_ /Sî\
1007 Lausanne AIHHII Z (ll p
Sandrine Ehret Çiikcp
021 623 30 34
ou sandrine.ehret@allianz-suisse.ch 022-574132

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
SIERRE

A louer à proximité de la Placette
à la route de Sion 95

appartement de 5 pièces
d'env. 155 m2

EN DUPLEX
Séjour avec cheminée, 3 salles d'eau,
cuisine agencée, vue exceptionnelle

sur la région.
Fr. 1740- de loyer mensuel acompte

sur charges compris.
Libre tout de suite ou à convenir.

A louer à Sion
plusieurs

places de parc
dès Fr. 50.-/mois A louer à Sion

_ l ¦_ près de la gare et des
places dans commerces

parking joli studio
dès Fr. 110.-/mois. meil blé

Libres tout de suite. cuisine agencée,
036-371772 moderne.

Fr. 700.-/mois
•̂ _^ - (charges comprises)

(pY?|| l| SIS
U -̂/V3B«BB Tél. 027 346 14 24
I Location immobilière (heures de bureau)
|027 322 77 18 Tél- °79 679 67 23

'̂1 3 h 3 Q à 1 7 h  PriVé' 036-371949

US
Le bon conseil et la

garantie de prix bas!
Garantie de SefVICe Nous réParons ou échangeons tout appareil, peu importe où vous

Prise en charge et retour au domicile l'avez acheté! Numéro de service 0848 559 111 ou WWW.fUSt.ch

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

Chères clientes,
chers clients
Vous est-il également déjà arrivé
de faire un mauvais achat?
Probablement que dans la
plupart des cas vous vous en
êtes contenté tout en grinçant
des dents et en vous jurant de
ne plus rien acheter dans
ce magasin. Lors de vos achats
chezFust, cela ne doit pas
arriver.

Nos conseillers de vente et
responsables de succursales
sont des professionnels avertis
qui suivent des formations conti- I
nues et connaissent très bien
nos produits. Un conseiller Fust
vous évitera très certainement
de faire un mauvais achat.

Chez Fust, il n'existe évidem-
ment pas de mauvais produits.
Si certains s'avèrent déficients,
malgré nos tests préalables, ils
sortent immédiatement de
l'assortiment et nous les
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du conseil Fi
d'échange d
plupart des i

FUST - ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas* • Avec droit d'échange de 30 jours* • Un Commandez par fax 071 955 52 44 f|f '̂J|'|g| Achetez sans
choix immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d'exposition • Louer ou Internet www.fust.ch 

Kffl p coiiectionn^ des
au lieu d'acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS! «Détails voir www.fust.ch points!

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 90 • Mon-
treux, Le Forum, Place du Marché 6, 021 966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 50 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 40 • Réparations
et remplacement immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559111 (Ta-
rif local) ou www.fust.ch

A louer à Sion
(sous-gare)

bureaux
50 m2 - 120 m2

Tél. 027 922 20 50
Tél. 079 473 44 20.

036-370045

A louer
surface commerciale

60 m2
Centre commercial des Crêtes

Grimisuat
Pour tous renseignements:

Tél. 079 520 03 43.
036-371271
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PRJMOTECQ KST 630 PRJMOTECQ DS 101 *̂É4J|ÉÉÉ*̂
• 1600 W ^HHM ! .Réservoir en acier chromé ®Vaporlite VSB 1210
• Très compact et maniable . Réglage en continu du débit de vapeur • Avec réglage de la vapeur
Ho art 105202 Ho art 250901 et pression 4 bars No art. 610270¦¦¦ «IBBBMMMMMMHMI . . :

—-—eiT^it, Machine à café filtre desLloQ,50 JFP-»«- KM 683 
^
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_^_ VÏL^̂  Pour des moments Italiens. La plus simple. \
Ghaufto et décongeler. @ Saeco VIenna Superairtomatlca PRLM̂ CQ Artiste VA 101 |
PRIMOTECQ MW 1817 • Système de préparation pour un • «aroma extract system» pour un arôme parfait j§
• 7 positions de réglage et une pour décongeler maximum d'arôme * 3 forces de café à choix • Programme g
• Graduation temps et poids Ho art. 100176 Ho art 196055 automatique de nettoyage No art 327200 ^

BBMWHHMWIWB MIIIIIIBII IMBMW^
Ê̂ m̂mm B̂ m̂mmÊ L̂ ¦TTT?W5TT?TT?W ¦̂¦¦¦¦¦ HBBH Service de

'™ l̂ iriiaJLétiiLUiiiH W réparations
Prix explosif. • Pour votre salle de bains. : Sécher à petit prix! toutes marques!
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acheté l'appareil!

j ^ f̂ f̂  1 m \SESSSM i 1 JS&EBE3 * Lave-vaisselle
HprfflWTlil : 1 HTliTInTriiIfllil • Congélateurs

'¦mm
\ \W'"_ : * ¦¦ ' « Séchoirs

pRjMoracQ WA16 • PîUMOTECQ WA 163.5 :NOVAMATIC TA 705 E • Machines à café
• Capacité 5 kg • • 12 programmes • Classe d'énergie C » • Mesure électronique du taux d'humidité . Téléviseurs
• Classe d'énergie B Ho ait iosooB j » H/UP: 69.5/51/44 cm Ho art 104940 t » Classe d'énergie C Ho ait 103355 

^ ADDarej is hi.f s
""¦ 'tâïïUTXl iïffmT ¦ :¦ ¦ • Photo/Handy

Petit réfrigérateur, -̂ 1 Congélateur à petit prix. '.Lave-vaisselle «fTff^iMHIW
«̂ 2 5̂33 G£q|p£: mwz—***. : à petit prix! .. nmmBM fïJifcyWp

rat^. llfMML • *il̂ S: W rapide: tél. 0848 559111
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Erhanae ranide soéciale-1 • Contenance 46 litres, dont 5 litres • • Contenance 100 litres : • 12 couverts m.rt nlr r̂ nS..r rt1 pour le glacière* Ho art 107559 :• Classe d'énergie B Ho art 107533 ;• Classe d'énergie B Ho art ioo485 ™
ngélateur 06^559111

À LOUER,
Sion, rue du Scex
Dans petit immeuble bénéficiant de
l'aide au logement, à proximité des
écoles et commerces

472 pces
dès Fr. 1205.-
+ charges.
Réduction suppl. pour Al et étudiants.

Renseignements: tél. 027 322 11 33.
036-370150

A louer à Sierre
2V2 pièces
Quartier de Glarey
dans un ancien
chalet, joli apparte-
ment 2>S pièces avec
grande terrasse
privée, tranquille,
meublé.
Prix: Fr. 800-
charges comprises.
Tél. 027 455 64 56.

036-371595

Bramois
(Commune de Sion)
a louer
duplex 7 pièces
entièrement rénové,
2 balcons (sud et
couchant), place
parc, libre de suite.
Fr. 1600.-+ charges.
Ecrire sous chiffre
Q 036-372005 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-372005

A louer
à Châteauneuf-Conthey

studio meublé
Libre dès le 1"
décembre
Avec place de parc
intérieure.
Fr. 700 - charges
comprises.
Tél. 079 628 58 92.

036-371944

)h). Nous tenons
_ _ „  i_ »1» 

027 346 30 67
www cama - fêtes corn

lus points a vos
obtenez en plus
un droit
» jours sur la
i/Hfe /Détails

COSTUMES
St Nicolas
Pères-Noël
St Silvestre

location
Info/horaires

PRO LINGUIS
Numéro gratuit 0800 777 224
Pour commander notre catalogue
et pour un conseil personnalisé
www.prolinquis.ch/fr

mailto:sandrine.ehret@allianz-suisse.ch
mailto:sandrine.ehret@allianz-suisse.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ffust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
mailto:erich.bohli@fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
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http://www.fust.ch
http://www.prolinguis.ch/fr
mailto:lausanne@prolinauis.ch
http://www.fidelis.ch
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bortir ae ia paralysie
IRAK ? Un remaniement ministériel en vue alors que les Etats-Unis
cherchent un moyen d'échapper au piège.

Le premier ministre irakien
Nouri al-Maliki projette de re-
manier son gouvernement
pour le sortir de la paralysie,
dont il rend les sunnites res-
ponsables. Il espère également
mieux combattre les violences,
qui ont fait lundi au moins 21
morts.

Le député Abbas al-Bayati,
membre de l'Alliance unifiée
irakienne (AUI), le bloc chiite
conservateur de M. Maliki, a
déclaré que «dix-ministres» de-
vaient changer. Selon M.
Bayati, le premier ministre
Nouri al-Maliki, qui veut se
consacrer au dossier de la sécu-
rité, se retrouve, six mois après
avoir formé un gouvernement
d'union nationale à l'issue de
tractations âpres et difficiles
entre les différents groupes po-
litiques, «avec des ministres in-
compétents».

Dans un entretien avec la
presse locale publié hier,
M.Maliki s'en est pris à ses par-
tenaires sunnites du Front de la
Concorde, qui dispose de 44
députés et de cinq portefeuilles
ministériels. «Ils tiennent un
double langage et je me de-
mande comment ils peuven t
être nos partenaires dans un
processus politique dont ils
n'assument pas la responsabi-
lité», a estimé M. Maliki, repro-
chant aux dirigeants de ce bloc
d'avoir menacé de quitter le
gouvernement et de «prendre
les armes» si les milices
n' étaient pas démantelées et les
pouvoirs politiques mieux par-
tagés.

Toujours la violence
Sur le terrain, les violences

se sont poursuivies. Un kami-
kaze s'est fait exploser hier dans
un minibus dans le quartier de
Chaab dans le nord de Bagdad,
tuant dix civils et faisant 18
blessés. Quatre autres person-
nes ont été abattues par des
hommes armés et les corps de
46 personnes, criblés de balles,
ont été découverts dans la capi-

La carcasse d'un minibus dans lequel un kamikaze s'est fait sauter, AP

taie. A Mossoul un cameraman
de la télévision satellitaire ira-
kienne al-Charqiya a été tué
par des hommes armés devant
son domicile.

Dans la région de Baa-
qouba, au nord de Bagdad, six
Irakiens, dont un imam, ont été
tués dans des attaques. Enfin,
l'armée américaine a annoncé
hier la mort de deux soldats,
tués dimanche dans un atten-
tat suicide dans la province de
Salaheddine, au nord de Bag-
dad, portant à 2846 le nombre
de militaires américains morts
en Irak depuis l'invasion en
mars 2003.

Pour sa part, le président
américain George Bush a ren-
contré hier des membres du

Groupe d'étude sur l'Irak,
chargé de formuler des recom-
mandations sur une stratégie
en Irak. Cette commission en-
visage de présenter son rapport lirhier les opinions de George
final au président et au Congrès, -, i Bush, de son vice-président
en décembre. Dick Gheney et de son conseil-

le président américain s'est 1er à la sécurité nationale, Ste-
entretenu avec les deux prési- phen Hadley.
dents de ce groupe d'étude, Certains membres de la
l'ancien secrétaire d'Etat James commission seraient favora-
Baker, un proche de la famille blés à une implication de la Sy-
Bush, et Lee Hamilton, ancien rie et de l'Iran dans les efforts
représentant démocrate de de stabilisation de l'Irak, une
l'Indiana. idée jusqu'à présent constam-

La conclusion de ces tra- ment rejetée par le président
vaux est d'autant plus attendue américain. Après la défaite
que le mécontentement des électorale des républicains,
électeurs à l'égard de la politi- George Bush s'est toutefois dit
que irakienne de George Bush a ouvert à toute nouvelle sugges-
joué une part importante dans tion. AP/ATS/AFP/REUTERS

la défaite de son Parti républi-
cain aux élections de mi-man-
dat le 7 novembre. Le Groupe
d'étude sur l'Irak devait recueil-

La droite a ete sanctionnée
POLOGNE ? Les élections locales sont un coup de semonce pour le pouvoir.

Les électeurs polonais ont
sanctionné la droite conser-
vatrice au pouvoir lors des
élections municipales et lo-
cales de dimanche. Ils ont
largement voté pour l'oppo-
sition libérale et pour la gau-
che social-démocrate.

Dans les assemblées des
seize régions, la Plateforme
civique (PO, opposition libé-
rale) a obtenu plus de 27%
des voix, contre 25% pour le

parti conservateur PiS des
frères jumeaux Kaczynski,
selon des résultats partiels
publiés hier. La gauche so-
ciale-démocrate (opposi-
tion) a obtenu 15,11%, rede-
venant la troisième force po-
litique du pays. Laminée aux
législatives que le PiS avait
remportées en septembre
2005, la gauche a supplanté
le parti populiste Samoo-
brona, allié aux conserva-

teurs. En même temps, l'ul-
tracatholique Ligue des fa-
milles polonaises (extrême
droite) , autre membre de la
coalition gouvernementale,
a été balayée presque par-
tout avec des scores de l'or-
dre de 2% à 3%. Depuis les
législatives, le PiS dispose de
la majorité à la Chambre des
députés (Diète) grâce au
soutien des populistes et de
l'extrême droite. Le chef du

gouvernement Jaroslaw
Kaczynski a reconnu que,
dans la plupart des grandes
villes, son parti était arrivé
en deuxième position, mais
il a minimisé la portée de
cette situation. La participa-
tion n'a pas été très élevée,
environ 45%, mais bien
meilleure que celle de 35%
enregistrée aux précédentes
élections locales, en 2002.
ATS/AFP

Téhéran joue la sécurité
NUCLÉAIRE ? L'Iran demande l'assistance de l'AlEA pour son réacteur

L'Iran a demandé à l'Agence
internationale de l'énergie
atomique (AIEA) de lui four-
nir son assistance pour la
construction d'un réacteur
nucléaire de recherche à eau
lourde. La communauté in-
ternationale a en revanche
demandé l' arrêt de ce pro-
gramme. Cette question doit
être abordée par le comité

d'assistance technique de
l'agence de sûreté nucléaire
des Nations Unies la se-
maine prochaine avant une
réunion du conseil des gou-
verneurs de l'AIEA prévue à
Vienne les 23 et 24 novem-
bre.

L'AlEA et le Conseil de
sécurité de l'ONU ont
exhorté, sans succès, l'Iran à

renoncer à construire ce
réacteur de recherche, dont
la filière à eau lourde peut
aboutir à la production de
plutonium à usage militaire.
Mais, selon un expert, l'AIEA
pourrait offrir une assis-
tance partielle en matière de
sécurité.

La demande de l'Iran «de
conseils d'experts sur la façon

de mettre en p lace des procé-
dures de sécurité est quelque
chose à quoi il est difficile de
dire non», a reconnu un troi-
sième diplomate occidental ,
Téhéran assure que son pro-
gramme nucléaire est à but
exclusivement pacifi que et
est, à ce titre, compatible
avec le Traité de non-prolifé-
ration, ATS/AFP

TCHAD Tigres de libération de l'Eelai

recte de soldats sri-lankais agir sans être inquiétés. Les

l'Af^t rl'urrYAnna tamoul (LTTE). La violence a
L C lui U UI gClICc repris de plus belle depuis la
i ' _ * L L semaine dernière au Sri Lan!

QGCl GÏ6 après l'échec cuisant de pou

Le Gouvernement tchadien a pa
f
rle/s de P̂  Genève lin

annoncé hier avoir décrété octobre: Les 
 ̂

et le 
gouvs

l'état d'urgence dans la ma- nemerrt ne sont alors pas pai

jeure partie du pays après les venu
f
S a tro

f
er ""/eglemen

• r * « r r A pacifique a trois décennies dviolents affrontements des K ,,!?. . .  , conf it.derniers jours entre commu-
nauté arabes et non-arabes Les Tigres tamouis se batter
dans l'est. Ces violences ont pour l'autonomie du nord-es
fait plus de 300 morts selon du Sri Lanka, pays de 21 mil-
un bilan provisoire. lions d'habitants dont 75%
_ , , . sont des Cinghalais. Depuis IDans leur communiqué, les .,. , . . i>s„„__^»i~ L,.,, . , , .  ^ , début de I insurrection ta-autorites tchadiennes ontune „,„,, !„ ̂ „IQ-7O „,„„ :„. . .  . . ¦ mn fisn l1)// a mn nç
nouvelle fois accusé le Soudan ,nnnn ... . militairoc nn
voisin d'être à l'origine des af- été tué dans |e conf |jt dontrontemen s intercommunau- , 33M nnes de_
taires. La f ambèe de violences „,,;,. 7„ ,̂ k,,+ onnc »™-,„™, . . .  _,, . .-  puis le début 2006. ATS/AFP
de ces derniers jours a débuté
il y a deux semaines dans la
région du Salamat, autour de DAKAR 2007
la ville d'Am-Timan avant de se HûÇ rlânOÛfC
propager à celle du Ouaddaï, M*& Ufll IgCI O
frontalière du Soudan. Clir l/t PfïlirÇP
Selon des témoignages rap-
portés car le Haut-Commissa- Les services secrets français
riat des Nations Unies pour les ont Prévenu le gouvernemer
réf. ioi.Sc f HPP ï Ho nnmhmi .v de menaces du Groupe sala-
ICIUglCO \ i IUI\ ;, UC NUMIUICUA '

villages du Ouaddaï ont été at- f iste Pour la prédication et le
taqués par des groupes d'as- combat <GSPC> sur ie rallye-
saillants arabes dont l'origine raid Dakar 2007 (ex-Paris-Da-
reste à éclaircir, faisant plus de kar)- Us ont suggéré une modi
220 morts, des dizaines de fication du tracé en Mauritanie
blessés et des milliers de dé- et au Mali-
placés, ATS/AFP Selon le quotidien «Le

Monde», les services français

ENVIRONNEMENT ont Prévenu de «s menaces I
gouvernement, début novem-

IVICridCG bre Par une note écrite , et mis
• . en avant la «nécessité de cor-

SUT IGS 0IS63UX "Série tracé du raid».

Plus d'un tiers des espèces Seul groupe islamiste armé al
d'oiseaux en Europe va dispa- gérien encore actif, après le
raître si la température de la démantèlement par les servi-
Terre augmente encore de ces de sécurité, en janvier
1,2"C. L'organisation du Fonds 2005- du GrouPe islamique
mondial pour la nature (WWF) arme (GIA>- le GSPC a an-
,, iLt: J. i-: i nonré le 11 sentembra 2003,i a anirme nier uans un corn- < ;~

• ... . r̂  ¦ ,_.c: I . . V / I \ /_ avnirfait a ppp.anr.p. au rpçpaimunique. uepuis iann au AiAe ° 
siècle; la température globale terroriste Al-Qaida.
de la Terre a augmenté d'au Selon les services secrets
moins 0,8 X, principalement à français, ce groupe compte
cause des émissions de gaz à cinq cents hommes armés,
effet de serre, liés à la com- dont 400 en Algérie et une
bustion de fossiles (charbon, centaine se déplaçant dans la
gaz, pétrole), selon l'organisa- zone sahélienne entre la Mau-
uui i ue ueieiise ue i eiivu unne- i iLdine, ie ivian CL ie mgei.
ment. Mais le changement cli- ATS/AFP
matique touche déjà de plein
fouet des oiseaux. TCHÉTCHÉNIE
Le rapport du WWF est publié I 

 ̂
l.a. .„_

à l'occasion de la 12e confé- Là lUl lUTc
rence internationale sur le çwçf AITIâtKAfkchangement climatique, qui se oy^lCIlmUOCv
déroule du 6 au 17 novembre La torture est pratiquée de
dans la capitale kenyane Nai- manière systématique sur les
robi. ATS/AFP détenus en Tchétchénie, selor

un rapport de Human Rights
ENFANTS SOLDATS Watch (HRW) publié hier. Le
PAIMVMUA 

rapport d'HRW a été soumis
vOIOlTIDO au comité de l'ONU contre la

mie in nîlnri torture, devant lequel la KUSSI
miS dU pilOl l se présentait vendredi et hier.

Un responsable des Nations «La torture a lieu sur une basi

Unies a accusé hier les forces Quotidienne», a affirme Anna
j  -J. - J  o • i i J Neistat, responsab e de en-de sécurité du Sri Lanka de re- . d'HRW
cruter des enfants soldats ^
pour le compte d'un groupe «La torture est devenue un
paramilitaire qui combat avec système pour obtenir des in-
lui les rebelles tamouis. C'est formations sur les forces re-
la première fois que l'ONU ac- belles et punir ceux qui les
cuse de la sorte le gouverne- soutiennent», a poursuivi la re
ment de Colombo. Le conseil- présentante d'HRW. Les res-
ler spécial du représentant pensables d'actes de tortures
des Nations Unies pour les en- ne sont jamais poursuivis, à
fants et les conflits armés, Al- l'exception d'un seul cas
lan Por-Lr a inrlim in rlôtonir rloc Winnil. I P. Climat de DSUr fait

oreuves de l'implication di- que les tortionnaires peuvent

dans l'enrôlement d'enfants centres de détention sont
pour un groupe paramilitaire. complètement illégaux, sou-

. , ... . vent installés dans des mai-
res forces de secunte sn- sops jvées Les témoignag(
lankaises raflent des enfants recuei||js HRW font état d
pourqu ,ls soient recrutes par chocs é,ectri ues> coupS i bpù
la faction (paramilitaire) Ka- |ures vj 0|ences sexue||es. me
runa».a assure M. Rock, au naces Sur |es U5 cas docu.
terme de dix jours de mission mentés _ 82 ont été |e fajt des
au Sri Lanka. «La complicité forces tcnétchènes pro.russe
des forces de sécurité avec ie du commandant Ramzan Ka.
groupe Karuna est bien d Les autres C£)S mt été
connue», a-t-il encore accusé. commjs un bureau dépen
La faction Karuna est unLa îaction iwuna est un aant au Minisiere russe ae
groupe tamoul dissident des l'Intérieur, ATS/AFP



unis pour la Palestine
PROCHE-ORIENT ? Espoir de gouvernement commun au Hamas et au Fatah
IBR AHIM BARZAK

Mohammed Chabir, ancien
président de l'Université isla-
mique de Gaza considéré
comme proche du Hamas
mais aussi du Fatah, devrait
diriger le prochain gouverne-
ment d'union nationale
constitué par les deux partis
rivaux palestiniens, qui te-
naient de nouveaux pour-
parlers lundi à Gaza.

Le Mouvement de la ré-
sistance islamique et le Fatah
se sont mis d'accord pour
que Mohammed Chabir, 60
ans, docteur en microbiolo-
gie, dirige le futur gouverne-
ment, a affirmé Moussa Abou
Marzouk, un haut responsa-
ble du Hamas en exil à Da-
mas (Syrie). Un membre du
mouvement islamiste a pré-
cisé sous couvert d'anony-
mat que Chabir avait accepté
le poste.

L'économiste respecté
Salam Fayyad est de son côté
pressenti pour le poste de
ministre des Finances, qu'il
occupait déjà avant l'arrivée
au pouvoir du Hamas en
mars dernier. Il est crédité
d'avoir combattu la corrup-
tion et son retour devrait fa-
voriser la reprise de l'aide in-
ternationale à l'Autorité pa-
lestinienne.

Favori pour le troisième
portefeuille-clé du gouver-
nement, les Affaires étrangè-
res, Ziad Abou Amr, un dé-
puté indépendant ayant des
ïens avec le Hamas et le Fa-
&h, est considéré comme un
¦pragmatique, favorable au
compromis avec Israël et op-
posé aux attentats-suicides.

Les trois hommes ont en
commun d'avoir poursuivi
des études aux Etats-Unis.

Le Fatah et le Hamas dé-
battent depuis de longs mois
de la formation d'un gouver-
nement d'union, et l'accord
présumé sur Chabir consti-
tue une percée majeure. Les
deux factions espèrent que
lui et Fayyad seront accepta-
bles pour la communauté in-
ternationale et aideront à
convaincre l'Occident de le-
ver les sanctions économi-
ques adoptées après l'arrivée
au pouvoir du Hamas.

Selon les Palestiniens, les
Etats-Unis ont déjà exprimé
leur soutien à la candidature
de Chabir.

De son côté, 1 Union eu-
ropéenne, impatiente de re-
nouer avec les Palestiniens,
souligne la nécessité pour
eux de respecter les exigen-
ces internationales. «J 'espère
très fortement voir un gouver-
nement qui prend des posi-

tions permettant de Wm B̂m^̂ ^̂ K̂ÊKÊÊBÊm ^̂ Btm^̂ K K̂Bx K̂KKBSM
nous ré-engager», a déclaré la Mohammed Chabir le prochain futur premier ministre? AP
Commissaire aux relations
extérieures Benita Ferrero-
Waldner. ble du Hamas sous couvert nomination officielle. Ce

Samedi, le président de
l'Autorité palestinienne
Mahmoud Abbas avait an-
noncé qu'un gouvernement
d'union pourrait voir le jour
d'ici à la fin du mois. Les deux
factions, qui disent espérer
un accord final d'ici à une se-
maine, devraient parapher le
texte du gouvernement
d'union au Caire, en Egypte,
pour obtenir le soutien inter-
national au nouveau Cabi-
net, a annoncé un responsa-

d'anonymat. Aucune date n'a
toutefois été fixée pour la cé-
rémonie. L'Egypte qui entre-
tient de bonnes relations
avec Israël et les Etats-Unis, a
joué un rôle-clé de média-
teur durant les négociations
interpalestiniennes. Chabir,
considéré comme proche du
Hamas, mais qui n'en est pas
un sympathisant actif, a dé-
claré au quotidien israélien
«Haaretz» qu'il ne s'exprime-
rait sur Israël qu'une fois sa

père de six enfants originaire
de Khan Younès (bande de
Gaza) qui a dirigé l'Univer-
sité islamique de Gaza pen-
dant quinze ans avant de
prendre sa retraite en août
2005 a toutefois précisé qu'il
agirait avec «réalisme».

De son côté, le premier
ministre israélien Ehoud 01-
mert a affirmé dans un entre-
tien publié par le quotidien
palestinien «Al-Quds» qu'il
négociera avec un gouverne-

ment Hamas-Fatah si le
Mouvement de la résistance
islamique reconnaît l'Etat
hébreu et renonce à la vio-
lence.

Il a rappelé que les autori-
tés israéliennes refusaient
autrefois de parler à l'Organi-
sation de libération de la Pa-
lestine (OLP), qu'elles consi-
déraient comme un mouve-
ment terroriste, mais discu-
taient désormais avec elle, et
notamment avec son chef
Mahmoud Abbas. AP

La Pologne se cabre face a Moscou
UNION EUROPÉENNE  ̂Varsovie met un veto à l'ouverture de négociations avec la Russie.
De Bruxelles
TANGUY VERHOOSEL

De plus en plus décomplexée
vis-à-vis de ses partenaires
européennes et de moins en
moins conciliante envers
Moscou, la Pologne a opposé
son veto, hier, à l'ouverture
de négociations entre
l'Union et la Russie sur un
nouvel accord de partenariat
et de coopération. Les am-
bassadeurs des Vingt-Cinq
tenteront de démêler l'éche-
veau avant le sommet UE-
Russie du 24 novembre, à
Helsinki.

Le Gouvernement polo-
nais est «tout à fait imprévisi-
ble», souligne un ambassa-
deur et l'Union craint que ses
relations avec la Russie,
qu'elle essaie à tout prix
d'améliorer, en pâtissent.
Hier, la ministre polonaise

des Affaires étrangères, Anna
Fotyga, a opposé le veto de
son pays à l'adoption, par les
Vingt-Cinq, d'un mandat de
négociations qui permettrait
à l'Union d'entamer dès le 24
novembre des pourparlers
sur le renouvellement de
l'accord de partenariat et de
coopération qui la lie depuis
dix ans à la Russie.

Les Vingt-Cinq souhaite-
raient renforcer le volet éner-
gétique de cet accord, qui ar-
rive à échéance en novembre
2007. Plus de 25% du gaz et
du pétrole consommés dans
l'Union proviennent en effet
de Russie.

Varsovie exige que Mos-
cou s'engage à ratifier la
Charte européenne de
l'énergie, que 51 pays ont si-
gnée en 1991. Elle vise à faci-
liter les échanges commer-

ciaux entre l'Est et l'Ouest en
prévoyant des garanties juri-
diques en matière d'investis-
sements et de transit des pro-
duits énergétiques. «Nous
manquons de beaucoup de
sécurité en termes d'approvi-
sionnement énergétique»,
avait déjà souligné vendredi
le ministre polonais de l'Eco-
nomie, PiotrWozniak.

A l'issue d'un dîner avec
Vladimir Poutine, le 20 octo-
bre à Lahti, en Finlande, les
Vingt-Cinq avaient pourtant
renoncé à cette revendica-
tion, inacceptable pour la
Russie, et s'étaient bon gré,
mal gré, résignés à promou-
voir l'intégration de certains
principes de la Charte dans
leur nouvel accord avec la
Russie. L'intransigeance de la
Pologne, suspectent les di-
plomates, a donc une autre

origine: l'embargo que la
Russie impose depuis un an
sur ses importations de
viande, de lait et de certains
légumes polonais, pour des
raisons sanitaires que Varso-
vie juge «mineures» et deve-
nues aujourd'hui sans fonde-
ment.

«Nous sommes conscients
des difficultés que causent cet
embargo», a déclaré hier la
commissaire européenne
aux Relations extérieures,
Benita Ferrero-Waldner, en
notant toutefois qu'il s'agis-
sait d'un «problème bilaté-
ral» entre Varsovie et Mos-
cou. Bruxelles, malgré tout,
fera «tout son possible» pour
le résoudre. En attendant, les
chefs de la diplomatie des
Vingt-Cinq ont renvoyé le
dossier au Comité des repré-
sentants permanents dans

1 espoir de parvenir à une
«position commune» avant le
sommet du 24 novembre, au-
quel Vladimir Poutine parti-
cipera. Critiqué de • toutes
parts, y compris par l'opposi-
tion libérale à Varsovie, qui a
remporté les élections com-
munales de dimanche, le
Gouvernement polonais est
«tout à fait isolé», nous as-
sure un ambassadeur. «Mais
pourtant, je n'exclus pas du
tout qu'il refuse un arrange-
ment, afin de montrera la po-
pulation qu'il sait défendre
les intérêts nationaux de la
Pologne et qu'il est le p lus fort,
en Europe, pour tenir tête à la
Russie.» Il a d'autant moins
de raisons de céder, ajoute-t-
on/ qu'il n'a toujours pas di-
géré le projet, germano-
russe, de construction d'un
gazoduc sous la Baltique.

Sur fond de crise politique
LIBAN ? Création d'un tribunal pour juger les assassins d'Hariri.
« Gouvernement libanais a
pprouvé hier la création
l'un tribunal international
hargé de juger les assassins
le l'ex-premier ministre Ra-
ie Hariri. La décision a été
»rise malgré la démission de
ix ministres pro-syriens qui
1 plongé le pays dans une
nouvell e crise. Le Conseil des
ministres a adopté à l'unani-

mité le projet de résolution
proposé par l'ONU qui a fo-
calisé ces derniers jours les
tensions entre la majorité
anti-syrienne et les forces
pro-syriennes.

Une commission d'en-
quête internationale avait
mis en cause, dans des rap-
ports d'étape, des responsa-
bles syriens et leurs alliés li-

banais dans l'assassinat de
Rafic Hariri, mort dans un
spectaculaire attentat à Bey-
routh le 14 février 2005.

En sortant du Conseil des
ministres, le premier minis-
tre Fouad Siniora, issu de la
majorité anti-syrienne, a dé-
fendu la légitimité de son
gouvernement et appelé à
l'union, assurant que l'adop-

tion du texte avait pour but
«de rejeter toute tentative
d'assassiner le Liban».

La décision du Gouver-
nement libanais intervient
après l'échec des consulta-
lions politi ques sur un Cabi-
net d'union nationale qui a
conduit hier à la démission
d'un sixième ministre, Ya-
coub Sarraf , ministre de l'En-

vironnement, un chrétien
maronite partisan du prési-
dent Lahoud, homme lige de
Damas au Liban. Cinq minis-
tres représentant l'impor-
tante communauté chiite, un
tiers des 3,5 millions d'habi-
tants et appartenant aux
mouvements Hezbollah et
Amal, avaient démissionné
samedi. ATS/AFP
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cléaires, qui ont donné lieu par
le passé à des affrontements
entre les militants écologistes
et la police, AP

SOUS-MUNITIONS

Un soutien
encourageant
Vingt-quatre pays ont exprimé
leur soutien à la négociation
d'un traité sur les armes à

ICIIC

Les forces américaines et af-
ghanes ont capturé un mem-
bre important du réseau terro-
riste Al-Qaïda dans le sud-est
de l'Afghanistan, a annoncé un
responsable de la police pro-
vinciale.
Les soldats ont caoturé auatre
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espoir...Lmre
IERRE - MARTIGNY ? Sierre paraît avoir tout à perdre dans ce derby de la peur. Martigny, lui
uirrait en profiter pour revenir sur son adversaire d'un soir.

CHRISTOPHE SPAHR

tour Sierre, c'est le match de la
leur. Celui qu'il ne peut pas per-
te. Au risque de le voir franche-
nent sombrer dans la crise.

lichmond Gosselin, vous n'hésitez
as à évoquer ce match comme
m tournant décisif...
)ans le contexte actuel, il peut
être. On a besoin d'un déclic. Il

ans le ves
aire que
our les

ichmond Gosse-
n sait que la près
ion, sur Sierre,
st très impor- J
ante ce soir.

^̂IBUS f̂l

équipe: pour la première fois cette saison,
erre évoluera au complet. Clavien sera all-
ié en première ligne aux côtés des deux
rangers. Lûber? «J'ai ma petite idée», lâche
chmond Gosselin. «Il peut jouer partout. On
ist entraîné dimanche. Par conséquent, il a
« peu plus de glace dans les jambes. U sera

joueurs, aussi, c'est un match
important. Ils n'aiment pas per-
dre contre Martigny. A plus forte
raison à domicile...

Vous n'aurez donc pas besoin de
grands discours pour motiver les
joueurs...
A l'entraînement, lundi matin, il
y avait pour la première fois une
grosse présence physique. C'est
un signe.

—B*^. Admettez quand
même que

Sierre a
£^ tout à
Bk v*r~

dre.

en meilleure condition qu'à Olten.»
Qu'advient-il de Perrin, auteur de 17 points en
début de saison? «Il a eu une petite baisse de
régime. Désormais, c'est difficile pour lui de
retrouver sa place dans une ligne. Les blocs
tournent bien. Il n'y a'pas de raison de chan-
ger.»

Je reconnais que la pression est '¦ Martigny, lui, rêve de battre une
sur nos épaules. Mais j 'ai suffi- : deuxième fois Sierre. Et de recol-
samment de joueurs d'expé- • 1er, du même coup, à sa hauteur.
rience pour savoir la gérer et évi-
ter qu'elle ne se transforme en
crispation. Maintenant, il nous
faudrait aussi un peu de chance,
tout au moins de la réussite de-
vant le but. On en manque. J'ai
compté; depuis le début de la
saison, sept ou huit fois, c'est le
gardien adverse qui a été élu
meilleur joueur de la partie.

Qu'adviendra-t-il en cas de : Sur le papier, votre adversaire est
défaite? : probablement meilleur...
Ce n'est pas le moment de pen- '¦ Certes, mais ce constat ne veut
ser à la défaite. On ne doit pas : pas dire grand-chose. Une
avoir peur de Martigny. Si on ex- j équipe prétendument moins
ploite notre potentiel, on va ga- : forte a parfois d'autres atouts à
gner. J'espère d'ailleurs que le : faire valoir. Notre esprit de
public sera derrière nous. C'est j groupe peut justement faire la
maintenant qu'on a besoin d'un : différence. J'espère surtout que
joker. : l'on vivra un beau derby, dans

j une ambiance saine. Et qu'à la
Que vous inspire Martigny? : fin, c'est le hockey valaisan qui
Ils travaillent fort , eux aussi. Je ne • en sortira gagnant,
doute pas qu'ils donnent tout. :
Lors du premier tour, ils avaient : Quels sont vos atouts?
marqué des buts au bon mo- • L'état d'esprit, justement. Les
ment. J'espère que la réussite : joueurs tirent tous à la même
sera cette fois de notre côté. ; corde. Cette équipe a du carac-

': tère. Elle mérite d'aller de l'avant.
Eric Chouinard disputera son pre- :
mier match. Cette situation pour-
rait-elle «booster» l'équipe?
Je n'en doute pas. C'est un grand
joueur de hockey. Il patine bien;
il a un bon shoot, une bonne vi-
sion du jeu. En outre, il devrait
bien s'entendre avec Cormier.
C'est le sentiment que j'ai eu à

l'entraînement.

Eric Chouinard: cette fois, c'est certain.
L'Americano-Canadien est qualifié auprès de
la ligue suisse.
La série: lors des cinq derniers matches, Sierre
a concédé quatre défaites: Ajoie, La Chaux-de-
Fonds, Bienne et Olten. Trois revers à l'exté-
rieur, soit. Il n'a battu que Thurgovie. es

: Il serait alors tout près de fran-
: çhir la barre.

: Stephan Nussberger, êtes-vous
: d'accord si l'on prétend que Sierre
'¦ a plus à perdre que vous?
: Disons qu'il a plus de pression
: que nous. Sierre ne réalise pas la
: saison qu'il attendait. Mainte-
: nant, on a aussi besoin de points.

vos étrangers sont-ils en regain de

match. Il a énormément pesé sur
la défense. Quant à Koreschkov, il
était déjà plus présent. J'ai en-
tière confiance en eux.

: Martigny paraît dans une spirale
: plus positive...
: Depuis que je suis à la
• bande, on a remporté 

^: trois matches; on a ^^m
: également perdu Ék
\ sur la fin face à m
: Langenthal. Et ^Ê
: on était bien JE
: orésent Jm

dans le match à Lausanne. On
compte bien poursuivre cette sé-
rie.

Que craignez-vous le plus à
Sierre?
On connaît depuis longtemps
Cormier, un Canadien qui
tourne comme une hélice. On
sait aussi que Sierre possède des
valeurs sûres. Mais on est bien
décidé à aller chercher les trois
points. J'ai la
conviction
qu'on en est
capable.

L'équipe: Tuler et Bruegger sont tou-
jours blessés. Le titulaire, victime d'une
pubalgie, n'exclut pas une opération qui
le laisserait sur la touche quelques
semaines. Martigny doit donc trouver un
numéro deux derrière Sunshine
Romerio. Or, ses deux clubs partenaires,
Verbier et Monthey, s'affrontent dans le
même temps... <rC"esf vrai que les pos-
sibilités sont restreintes», admet
Stephan Nussberger. «Mais je trouverai
quand même une solution du côté de
nos clubs partenaires. A l'interne, il n'y a
personne pour faire l'affaire.» Martigny
n'est pas sûr non plus de pouvoir comp-
ter sur Andreï Bykov. «Fribourg doit com-
poser avec quelques blessés. Il devra

Sierre alignera pour la première
fois son nouvel étranger. Cet
apport peut-il relancer une
équipe?
On peut évidemment s'attendre
à ce qu'il démontre ses qualités.
A ses côtés, ses coéquipiers se-
ront probablement très motivés.
Mais on ne va pas se focaliser
non plus sur ce seul joueur. Il ne
fera pas gagner Sierre à lui tout
seul, es

peut-être renoncer à nous l'envoyer.
C'est le seul joueur susceptible de venir
nous aider.»
Le nouvel étranger: Martigny est en
contact avancé avec un mercenaire.
Mais il attend toujours que celui-ci se
détermine. «Même si nos étrangers sont
plus présents, il est acquis qu'un nou-
veau joueur nous rejoindra prochaine-
ment», assure Stephan Nussberger.
La série: lors des cinq dernières jour-
nées, Martigny a signé trois succès,
dont deux en prolongations. Il n'a
concédé que deux défaites: Langenthal
et Lausanne. Les Valaisans ont gagné
les matches qu'ils ne devaient pas per-
dre, es

OLAND MEYER (HC SIERRE - HC MARTIGNY)

(Je ne veux pas d'histoires»

oland Meyer. GIBUS .

a situation aurait été pour le
loins cocasse. Roland Meyer,
ntraîneur-assistant des ju-
Jors élites du HC Sierre, en-
raîneur des gardiens à Graben ,

aurait pu tenir la porte du... HC
Martigny ce soir. Il a en effet été
enrôlé par le club bas-valaisan
pour suppléer l'absence de Flo-
rian Bruegger, le titulaire,
blessé depuis dix jours. «J 'avais
accepté de dépanner Martigny
lors des entraînements», expli-
que Roland Meyer. «Comme j 'ai
été surpris par mon niveau de
jeu, on m'a proposé d'être le nu-
méro deux jusqu 'au retour de
Bruegger.»

Toutefois, l'ancien portier
de Graben renoncera à enfiler
l'équipement à l'occasion du
derby. «Je l'ai fait par honnêteté
et par respect vis-à-vis du HC
Sierre», poursuit-il. «Je ne veux
froisser personne; je ne tiens pas
non p lus à entretenir la polémi-

que. Sion avait libéré ma li-
cence. J 'avais également obtenu
l'accord des responsables tech-
niques du HC Sierre. Mais l 'In -
formation n'a pas été p lus loin.
Comme je ne veux pas d'histoi-
res dans une région que j'appré-
cie beaucoup, où je suis établi
depuis huit ans, je ferai donc
l 'impasse sur ce match. Je reste
néanmoins à disposition d'un
club de première ligue. J 'aime
toujours autant me retrouver
sur la glace.»

On rappelle que Roland
Meyer a disputé six saisons à
Sierre. Il défendait encore le but
du HC Sion l'hiver passé. Et
qu'il était sur la feuille de
match, samedi, lors du match
Martigny - Thurgovie. es
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Mardi
: 19.45 Thurgovie - Lausanne
: 20.00 Ajoie - Coire
: Bienne-Viège

GCK Lions - Olten
Langenthal - Chaux-de-Fonds
Sierre - Martigny

: Classement
: 1. Langenthal 18 12 1 3 2 70-44 41
: 2. Bienne 19 11 2 2 4 83-65 39
: 3. Ajoie 20 10 3 3 4 89-69 39
: 4. Viège 19 10 3 2 4 86-68 38
: 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 19 8 0 1 10 71-75 25
: 8. Lausanne 19 7 2 0 1 72-64 25
: 9. Thurgovie 18 6 1 2 9 69-76 22
: 10. Olten 18 6 1 2 9 59-81 22
: 11. Martigny 20 5 3 1 11 74-94 22
: 12. Coire 19 3 0 1 15 51-91 10
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Un pigiste de luxe
1RE LIGUE ? Daniel Nakaoka (30 ans) a craqué pour le défi proposé par Verbier

Après six saisons passées en
Suisse (Lausanne, Sierre,
Chaux-de-Fonds, Ajoie, Lan-
gnau, Chaux-de-Fonds) , Da-
niel Nakaoka pensait que le
moment de changer d'horizon
était venu. Après avoir terminé
sa saison avec La Chaux-de-
Fonds, il rentrait dans son pays
et rejoignait l'entreprise fami-
liale qui gère des constructions

de maisons. «Je n 'avais pas
l'intention de revenir en
Suisse même si j 'avais gardé

i contact avec des amis», se
souvient-il. «Je savais que

H certains clubs avaient un
B œil sur moi. Mais cela ne
m m'intéressait pas  vraiment
f  jusqu 'au jour où j'ai reçu l'of-

f r e  de Verbier avec un bon
contrat à la clé. Actuellement, je
me trouve en période de transi-
tion pour une reconversion. A
Verbier, j 'ai p lusieurs options.»

A Verbier jusqu'en mars
A 30 ans, le Canado-Suisse

hésite encore. «Le hockey me
manquait. La première ligue
reste un niveau intéressant où le
plaisir prédomine. Même si j e
me sens très bien à Verbier, je
n'ai pas définitivem ent tiré un
trait sur la ligue nationale. Ici,
j'ai un contrat jusqu 'à f in fé-
vrier.»

A noter que cet attaquant,
qui peut également être aligné
en défense, a disputé 66 mat-
ches en LNA avec Chaux-de-
Fonds et Langnau.

«Même si ce n 'est plus une
priorité, ça peut rester une éven-
tualité. Un délai de transfert est

fixé à la f in janvier. J 'analyserai
les éventuelles offres , mais j e
suis d'abord lié à Verbier.»
Lorsqu'il regarde dans son ré-
troviseur, il se montre satisfait.
«Je n 'aurais jamais pensé vivre
une expérience aussi enrichis-
sante en Suisse. A mon arrivée
en 1998, je ne connaissais rien
de son hockey, ni du pays. J 'ai
appris le français, l'allemand.
Ici, ce sport est populaire et très
plaisant à pratiquer pour un
joueu r de mon gabarit (1 73 cm,
75 kg) .» Comblé par son expé-
rience helvétique, le No 19 du
HC Verbier revient sur sa nou-
velle formation. «J 'ai bien été
accueilli par de bons gars. Pour
l'instant, tout le monde est
content avec ce septième rang. Je
pense que nous avons le poten-
tiel pour participer aux play-
offs. »

Au sujet de son avenir, il se
montre indécis. «Je n 'ai jamais
aimé p lanifier les choses à long
terme. Physiquement, je peux
encore jouer, mais il m'est diffi-
cile d'assimiler les deux vies en
Suisse et au Canada.»

Voilà Monthey
Après avoir reçu Franches-

Montagnes (9-1) et Moutier (1-
2), Verbier accueille encore ce
soir à 20 h Monthey. Nakaoka se
montre déterminé. «Je ne
connais pas cette équipe, nicette
ville. Cependant, j e  sais que les
deux clubs se battent pour le
même but. Nous devrons nous
montrer déterminés pour rem-
porter ce derby.»
JEAN-MARCELFOLI

Des buts comme des colis
2E LIGUE ? L'ancien défenseur de Villars, Stefan Wyder (29 ans), fait les beaux
jours de l'attaque des Portes-du-Soleil. Un facteur qui aime scorer.
Après avoir commencé le hockey à Vil-
lars, Stefan Wyder disputait quelques
matches avec la première équipe:
«C'était un rêve d'enfant qui s'accom-
p lissait», se souvient-il avant de com-
prendre qu'il n'entrait plus dans les
plans des dirigeants villardous en 1998.
Par conséquent, il prenait son équipe-
ment et le plaçait dans les vestiaires du
HC Monthey qui acceptait l'apport de
ce battant. Sept saisons durant (4 en 2e
1., 3 en Ire L), le Zurichois d'origine qui
réside à Antagnes portait le maillot
montheysan. Cependant, si lors de son
arrivée au Verney il occupait un poste
de défenseur, lors de son départ en
2005, il était devenu attaquant. «A
Monthey, alors qu 'on tournait à deux
blocs défensifs , José Beaulieu m'a placé
devant en me déclarant que j'avais les
qualités appropriées pour ce poste. Ça
tombait bien car je me sentais lassé
d'évoluer en défense.»

L'année dernière, il quittait le Ver-
ney'pour le Palladium de Champéry.
«La première ligue devenait trop astrei-
gnante pour mon travail. Et comme je
connaissais de nombreux joueurs à Por-

cette apporta- HI^̂ HI^̂ HH^̂ IĤ HHÎ^H
nité», rappelle le facteur. Postier à la ville, Stefan Wyder se plaît du côté de Champéry. MAILLARD

Reconversion réussie. Solide défen-
seur, Stefan brille aujourd 'hui aux
avant-postes. «Mon état d'esprit de ga-
gneur m 'aide sur la glace. De p lus ici, j'ai
la chance de côtoyer John et Serge Perrin
qui sont de redoutables compteurs. On
est toujours bonifié à leurs côtés.» Doté
d'un bon patinage et d'une rage de
vaincre exemplaire, Wyder, auteur de
deux buts et cinq assists cette saison, se
sont bien dans sa nouvelle équipe.
Après sept matches, Portes-du-Soleil
occupe le cinquième rang. L'ancien Vil -
lardou fait le point. «Avec autant de
blessés, je ne pensais pas que ça irait
aussi bien. On joue vraiment en équipe.

Après la blessure d'Ançay, on s 'est posé
des questions car on comptait sur lui
pour marquer. Mais depuis, chacun a
pris ses responsabilités et nous enregis-
trons de bons résultats.» Qui plus est, à
l'instar de Thomas Imesch, des jeunes
loups pointent le bout de leurs casques.
Après un départ difficile (trois matches,
un point) , les Val-d'Illiens ont enchaîné
les bons résultats. «Face à Château-
d'Œx, la victoire était impérative. Ce pre-
mier succès a accentué notre confiance et
on a pu aborder le derby à Villars en
toute décontraction», se rappelle Wyder.
Depuis, Portes-du-Soleil s'est imposé à

Villars, face à Leysin (tab) et vendredi à
Renens. «Au début, nous visions les p lay-
offs. Maintenant, j e  pense qu'on peut en-
visager un rang dans les cinq premiers »,
rappelle Wyder. Lorsqu'il songe à son
avenir, Wyder se montre décontracté.
«J 'ai fait un trait sur la première ligue. Je
pense terminer ma carrière à Champéry
où je me sens bien et où l'on me fait
confiance. Villars ne m'a jamais sollicité
pour un éventuel retour. De toute façon ,
j e  ne pense pas que j'y retournerais.» Iro-
nie de l'histoire, lorsque Wyder affronte
Villars, il réussit toujours d'excellentes
prestations, JEAN -MARCEL FOLI

À SAINT-IMIER

Coupe
UC I Ll gUCI
Aex ITK»MAI

Ce week-end a eu lieu à Saint-
Imier la Coupe de l'Erguël. Et
pour leur première compéti-
tion de la saison 2006-2007, les
jeunes du groupe compétition
du club de Martigny se sont
magnifiquement bien compor-
tés et montent sur les marches
du podium.

On notera les belles perfor-
mances d'Estelle Gillioz et
d'Annabel Zermatten qui tou-
tes les deux présenteront leur
programme court samedi 18
novembre et le programme li-
bre dimanche 19 novembre lors
des championnats romands à
Martigny. c

7. BoixkW. !M-" ;iiiï:

Mardi
19.45 Guin- Neuchâtel YS
20.00 Verbier/Bagnes - Monthey
20.15 Star Chaia de Fonds - Moutier

Classement
1. Star Lausanne 8 6 1 0  1 41-1!
2, Neuchâtel YS 8 6 1 0 1 40-20
3". Guin 8 5 0 1 2  31-2?
4. Nord Vaudois 8 4 0 2 2 41-28
5. Tramelan 8 2 4 0 2 33-30
6. Saastal 8 3 0 3 2 34-34
7. Verbier/Bagnes 8 4 0 0 4 27-29
8. fr.-Montaqnes 8 3 1 0  4 30-36
9. Moutier 8 3 0 1 4  25-34
10. Son 8 2 1 1 4  25-28
11. Monthey 8 2 0 0 6 25-36
12. Cto-de-Fds 8 0 0 0 8 21-53

Leysin - Montana-Crans
Château-d'Œx - Meyrin
Renens - Portes-du-Soleil
Villars - Forward Morges
Trois Chêne - AraiiréB

Classement
1. For. Morges 7 6 1 0  0 43-10
2. Trois Chêne 8 6 0 2 0 39-17
3. Meyrin 7 5 0 0' 2 40-20
4. Villars 7 4 0 0 3 40-23
5. fWtes-Solei 7 3 1 1 2  25-23
6. Montatia-Cr. 8 3 1 0  4 30-32
7. ArnnrvJers 6 3 0 0 3 1541
8. Leysin 7 2 0 1 4  28-42
9. Renens 6 2 0 0 4 22-24

10; Nendaz 7 0 1 0 6 1943
11. ChâteaiMfŒx 6 0 0 0 6 8-2.8

Mercredi .
20.30 Château-d'Œx - Renens

Vendredi
20.30 Montana-Crans - Renens
20,3 0 Aneiviers - Château-d'Œx
20.45 p Nendaz - Trois Chêne

Samedi
20.15 Meyrin-Villars
20.30 Forward Morges - Leysin
lundi
20.30 Anniviers - Portes-du-Soleil

Buts: 12e Constantin (Massy, Pont) C
19e Pont 0-2; 24e Massy (Constantin) C
25e Serra (Roppa) 04; 28e Croci-Torrj
Favrod) 1 -4; 34e Sermier (Nendaz) 1 -5; 3
Eugler 2-5; 40e Constantin (Serm
Barras) 2-6; 44e Sermier 2-7.
Montana-Crans: Zanoli; Cina, barras
Mathieu, Schneider; Pont, Constant
Massy; Zenhâusern, Roppa, Serra; Nend
Sermier, Gi. Florey. Entraîneur Pascal R
assistant: Patrice Bagnoud.
Pénalités: 7 x 2' + TO (Mosch) con
Leysin; 8x2 '  contre Nendaz.

Portes-du-Soleil: 0. Perrin; Avant
Favre; Bruttin, Frapsauce; Wyder, S Pe
J. Perrin; Imesch, C. Perrin, Mettrai; Juill
Beney, Decosterd. Entraîneurs: John Pe
Yvan Ançay; assistant: Fabrice Rey-Bell
Buts: 12e Pittet (Donnadieu) 1-0;
Mettrai (C. Perrin) 1-1; 55e J. Perrin
Perrin) 1-2; 59e J. Perrin 1-3.
Pénalités: 8 x 2 '  contre Renens; 6 )
contre Portes-du-Soleil.

Anniviers: Bitschnau; D. Massy, G. M;
D. Viret, Schnydrig; Weiss, V. Savio;
Massy; P. Viaccoz, Ch. Savioz, J. Viacco
Viret Salamin, M. Massy. Responsc
Grégoire Savioz.
Buts: Moser (2), Henry, Masson, Font
J.-B. Tagini, Rigolet, A.Tagini.
Pénalités: 14 x 2' + 2 x 10' (Font
Masson) contre Trois Chêne; 14x2' +
10' (G. Massy, V. Savioz, Ch. Savioz) co
Anniviers.

1. DufresFne S (villars)
2. Masson D. (Trois Chêne)
3. Bergeron M. (Meyrin)
4. KursnerJ. (Forward)

Lapointe M. (Villars)

5. Moser N. (Trois Chêne)



Le Nouvelliste Mamiun

Madame
témoigne
YOUNG BOYS-SION ?Des
supporters bernois provoquent
les Valaisans à la station du
Wankdorf. La police municipale
calme leurs ardeurs avec des
balles en caoutchouc. Sylviane
Salamin parle.
STÉPHANE FOURNIER

Sylviane Salamin n'oubliera
pas le huitième de finale Young
Boys-Sion. Cette supportrice
sédunoise a effectué le dépla-
cement en famille avec son fils
de 8 ans et demi. Ils ont vécu
des prolongations agitées à la
gare du Wankdorf dans l'at-
tente du train spécial organisé
par les CFF et le club valaisan.

Opération musclée
«Les fans des deux équipes se

sont retrouvés sur les quais», ra-
conte-t-elle. «Nous étions par-
qués derrière des barrières.
Quelques échanges de mots ont
commencé entre les deux
camps, quelques canettes ont gi-
clé. Des «roboeops» ont com-
mencé à tirer sans aucune som-
mation. C'était complètement
aberrant. Ils ont tiré partout, il y
avait de nombreux enfants dans
la foule. J 'ai vu des personnes at-
teintes par un projectile qui ont
eu beaucoup de peine à se rele-
ver, le n'ai rien remarqué qui
justif iait une telle intervention.
Je me suis adressée à un policier
pour lui demander quelle était

la nécessité de cette opération
musclée. La réponse a été une
bousculade avec le coude, puis
un sec «vous n'avez qu'à rester
chez vous». On a vraiment l'im-
pression que les Valaisans sont
pris pour des casseurs.»

Pas d'autre
option policière

Franz Mârki s'inscrit en faux
contre ce sentiment. «Les sup-
porters de Young Boys ont pro-
voqué les fans du FCSion qui at-
tendaient le train», explique le
porte-parole de la policé muni-
cipale bernoise. «Les Valaisans
ont bousculé le barrage, ils ont
voulu riposter. La police muni-
cipale a tiré cinq balles en
caoutchouc afin d'éviter que la
situation dégénère. Ce n'était
pas une grande guerre, le calme
est revenu. La police a repris le
contrôle de la situation. Elle
n'avait pas d'autre option d'in-
tervention pour ne pas être dé-
bordée.» Le fonctionnaire ber-
nois cible le problème. «Nous
connaissons de p lus en p lus de
problèmes avec un groupe de
supporters de Young Boys. La

Sylviane Salamin (avec Andy, l'un de ses enfants) est fan de Kuljic,
son voisin, et du FC Sion. Dimanche à Berne, la Valaisanne a pourtant
eu peur... LDD

gare du Wankdorf accroît les ris-
ques d'affrontemen t, tout le
monde souhaite prendre ie
même train. Nous étudions des
solutions pour y faire face. Nous
n'avons connu aucun souci lors
de l'arrivée des supporters va-

laisans dimanche.» Sylviane Sa-
lamin souhaitait se rendre à
Bâle samedi pour encourager
son équipe favorite. «Si je m'y
rends, mon f ils ne m'accompa-
gnera pas. C'est certain», as-
sure-t-elle.

Martigny joue place
LNBM ? Martigny gagne 3 à 1 à Cossonay. Les Valaisans
attendent de pied ferme le leader Lutry-Lavaux.
Au terme du premier tour de
championnat, Martigny oc-
cupe un satisfaisant 4e rang
provisoire. L'entraîneur Mat-
thew Jones avait concédé du
retard en début de saison
dans la préparation de son
équipe. Le temps perdu sem-
ble repris. Face à Cossonay,
ses joueurs remportent un
nouveau succès à l'extérieur,
le deuxième en huit jours.

En début de partie, les Oc-
toduriens prennent le dessus
face à des Vaudois en manque
d'inspiration.

Malgré l'absence du libéro
Jérôme Bonvin, excellent lors
de ses dernières sorties, Ste-
fan Zimmermann et ses co-
équipiers gardent leur adver-
saire à distance. A 2 à 0, les Va-
laisans baissent quelque peu
leur garde ce dont profite Cos-
sonay. Le troisième set tourne

complètement à l'avantage
des pensionnaires de la salle
du Pré-aux-Moines.

Au terme de cette manche,
Matthew Jones remet les pen-
dules à l'heure. Martigny rem-
porte le 4e set et pour la
deuxième fois de la saison
s'impose à l'extérieur.

En attendant le leader. Di-
manche prochain à 17 h 30, les
joueurs de Martigny retrou-
vent leur salle fétiche du Midi.
Les Valaisans accueillent Lu-
try-Lavaux de Troy McKenzie,
David Demeyère et Florian
Parisod , tous trois ex-Octodu-
riens. La venue du leader est
attendue avec impatience par
Stéphane Doit et ses coéqui-
piers. Après la rencontre, une
grosse animation est prévue.
A 20 heures, Martigny II joue
contre Martigny III MJA pour

le compte du championn;
valaisan de 3e ligue.
BERNARD MAYENCOURT

¦ ni i \  t ^—1————H * UuâJMHH
Cossonay - Martigny 1-3 : Fruticake - Sion ' 3-1
M'buchsee - Morat 3-0 \ Ge-Elite - Neuchâtel 0-3
Therwil-Ecublens 3-0 : Fribourg- Guin 0-3
Lutry-Lavaux - Meyrin 3-0 j Cheseaux - Seftigen 3-2
Classement : Classement
1. Lutry-Lavaux 7 mat. 12 pts : 1. Cheseaux 7 mat 14 pts
2. Therwil 7 mat 10 pts : 2. Guin 7 mat. 12 pts
3. Mûnchenbuchsee 7 mat. 10 pts : 3. Neuchâtel 6 mat. 8 pts
4. Martigny 7 mat. 10 pts ; 4. Sion 7 mat. 6 pts
5. Ecublens 7 mat. 8 pts • 5. Seftigen 7 mat. 6 pts
6. Morat 7 mat 4 pts : 6. Fribourg 7 mat. 4 pts
7. Cossonnay 7 mat. 2 pts : 7. Fruticake 6 mat 2 pts
8. Meyrin 7 mat. Opt : 8. GE-Elite 7 mat 2 pts
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Sion au tapis
La vie est dure. Après les dé-
parts deux étrangères Isabella
Lopez et Ana Paola Santos,
pour des raisons économi-
ques, les Sédunoises accusent
le coup. Si la défaite de diman-
che contre Cheseaux en coupe
n 'est pas une surprise, celle de
samedi contre Volley Fruticake
en championnat relève d'un
manque d'expérience et de
confiance.

Au terme de ces deux jour-
nées, l' entraîneur Marc Gué-
rin reste tout de même positif.
«Samedi contre Volley Fruti-
cake, nous aurions dû rempor-
ter la victoire. Mais les f illes
n 'ont pas pu ou pas su assumer
certaines nouvelles responsa-
bilités. Cette défaite me déçoit.

Par contre, dimanche face à
Cheseaux, tout le monde s 'est
bien bagarré. Je suis p leine-
ment satisfait de la prestation
de mes joueuses.

Le score ne reflète pas forcé-
ment la p hysionomie de la par-
tie. Nous voulions remporter
au moins un set. Nous l'avons
fait. Je suis également très
content des encouragements
reçus de la part de nos suppor-
ters.

Plusieurs personnes m'ont
assuré vouloir suivre cette
équipe malgré les départs for-
cés des étrangères. Quand à In-
grid Volpi, nous saurons cette
semaine si elle reste avec nous
ou si elle nous quitte.»
BERNARD MAYENCOURT

MARCO SCHÂLLIBAUM (ENTRAÎNEUR DU FC SION)

«Je prends mes
responsabilités»

Marco Schâllibaum parle cal-
mement. L'entraîneur du FC
Sion a visionné hier le match de
son équipe contre Young Boys.
Les images ont confirmé ses
sentiments. «Nous n'avons pas
le droit d'abandonner le match
comme nous l'avons fait en
deuxième mi-temps», déplore-
t-il. «Il faut se battre contre la
défaite, il faut monter qu'on
veut garder la coupe quand on
l'a gagnée. Nous n'avons pas été
des compétiteurs dimanche.
Mes gars le sont à l'entraîne-
ment, je ne peux rien leur repro-
cher durant la semaine. Mais un
professionnel doit l'exprimer en
match, nous devons travailler
là-dessus.»

Le technicien zurichois vi-
vra une nouvelle semaine sous
pression avant le déplacement
de Bâle samedi. «Je suis tou-
jours sous tension. Je prends ce
défi avec moi cette semaine, j 'ai
l 'habitude d'assumer mes res-

ponsabilités et de me battre
jusqu 'au bout. Je m'appuierai
sur les éléments qui veulent
s'engager dans ce chemin avec
moi.» Schâllibaum et Christian
Constantin, le président du FC
Sion, se sont parlés dimanche
soir, puis lundi. «U n'y a aucun
problème entre le président et
moi. Je suis tout à fait conscient
qu'un 0-3 est nettement insuffi-
sant. Nous devons nous relever.
N 'oublions pas que nous som-
mes deuxièmes ex-aequo en
championnat.»

L'entraîneur du FC Sion sera
privé de ses internationaux en
début de semaine, Alberto Re-
gazzoni, Sanel Kuljic, David
Gonzalez et Gelson Fernandes.
Expulsé suite à deux avertisse-
ments contre YB en coupe de
Suisse, Gelson Fernandes pur-
gera sa suspension dans cette
compétition la saison pro-
chaine. Il sera présent à Saint-
Jacques samedi. SF

Salle de Châteauneuf-Sion. 80 spectateurs.
Arbitres:! Bordasini, B. Muguet.
Sion: E. Pfaz, I. Volpi, J. Pirszel, E. Dirii, M.
Cina, S. Merchty, L. Carron, N. Fernandes, M.
Martinez. Entraîneur: M. Guérin. Notes: V.
Morard et C. Crettenand, toujours blessés.

1LNM
Fully à moitié
Le VBC Fully a connu la défaite
(0-3) samedi soir en champion-
nat face au leader Chênois II
avant de remporter, dimanche,
une facile victoire (3-0) en
coupe de Suisse contre Volley
Hûnenberg. Au prochain tour,
Patrick Dondainaz et ses co-
équipiers reçoivent Therwil,
formation qui évolue dans le
championnat suisse de LNB. BM

http://www.pmu.th


Martigny: Berguerand, Giroud 16,
Gharbi, Lapointe 16, De Gaspari 15, Barttet
4, Crettaz 10, Lovey, Perréard.
Coach Martigny: Michel Roduit
Score 10- 8-17, 20* 30-29, 30* 47-41, 40'
57-61.

UkUflH
Agaune - Sion Hélios 40-74
Lancy Meyrin - Cossonay 63-41
Muraltese - Cassarate 75-53
Frauenfeld - Baden 78-63
Opfikon - Reussbiihl 53-61

Classement
1. Lancy Meyrin 6 6 0 +182 12
2. Cossonay 7 6 1 +64 12
3. Sion Hélios 6 5 1 +106 10
4. Nyon 6 4 2 +140 8
5. Muraltese 7 4 3 + 85 8
6. Reussbûhl 6 3 3 - 2  6
7. Option 7 2 5 - 47 4
8. Agaune 6 2 4 -119 4
9. frauenfeld 6 1 5 -169 2

10. Baden 6 1 5 -104 - î
11. Cassarate 7 1 6 -146 2

EELTIBKiSHHHHHHI
ErFîc Fribourg II -Lausanne Vîlle-Prilly 49-41
DEL Basket-Martigny II 57-61
Fémina Berne - Lancy 45-38
Orten-Zofingen - Lausanne ViHe-Prilly 34-79
Classement
1. Martigny II 6 5 1 + 15 10
2. Elfic Fribourg II 5 4 1 + 12 8
3. Lausanne-Prilly 6 4 2 +136 8
4. Fémina Berne 6 4 2 + 70 8
5. Olten-Zofingen 6 2 4 - 48 4
6. Lancy 6 1 5  -100 2
7. DEL Basket 5 0 5 - 85 0

Agaune: Yergen 2, Eyckmans 4, Donnet 9,
Krasniqi 2, Dubosson, Nebel, Lugon 2,
Barman 5, Kurmann 8, Roëssli 10, Bavaud,
Junker.
Entraîneur: Chantai Denis..
Sion-Hêlios: Arroyo 5 6, Favre 2, Zuber 8,
Gumy 14, Dumas 6, Merolli 2, Antonioli 4,
Huser, Griffith 21, Rusu 11. Entraîneur:
Salman.
Score: 1C 6-21,20'17-41,30» 23-55, 40'
40-74.
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Collombey: Schmitter 16, Mùller 17,
Monti 7, Da Moura 4, Osterhues 17,
Toumayeff 17, Hennard.
Entraîneur-joueur: Dimitri Toumayeff.
Score: 10e 18-12,20e 41-35, 30* 53-57,40'
74-78.
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Le Nouvelliste

Reussbûhl - SAVVacallo 62-71
Pully- Cossonay
Union Neuchâtel - Villars
Martigny-Vernier
Zurich - Chêne

Classement
1. SAVVacallo
2. Uni Neuchâtel
3. Massagno
4. Vernier
5. Chêne
6. Villars
7. Reussbûhl
8. Pul ly
9. Martigny

10. Zurich
11. Cossonay

6 6 0 +81 12
6 5 1 +113 10
6 5 1 +79 10
7 5 2 +79 10
6 4 2 + 13 8
6 4 2 + 3  8
6 3 3 + 26 6
7 3 4 -33 6
6 0 6 -93 0
7 0 7 -67 0
7 0 7 -201 0

Morges - Coltombey-Muraz 74-78
Echallens - Renens 76-93
Brigue - Bemex Onex 59-103
GE Pâquis-Seujet - Chaux-de-Fonds 88-64
Classement
1. Renens 6 6 0 +167 12
2. Bernex Onex 6 5 1 +174 10
3. Collombey-Muraz 7 4 3 +18 8
4. GE Paquis-Seujet 7 4 3 + 9 8
5. La Chaux-de-Fonds 6 3 3 - 71 6
6. Morges 6 2 4 - 21 4
7. Echallens 6 1 5 -87 2
8. Brigue 6 0 6 -189 0

tniraineur
en puissance?
LNAF/BBC SIERRE ? Gino Miré assure les
entraînements après le départ du Français Xavier
Lebacle. Un intérim plutôt réussi. Jusqu'à quand?
Sierre est toujours dans le flou
le plus total, l'entraîneur de la
première équipe Xavier Lebacle
a quitté la Suisse la semaine
dernière.

Les entraînements sont as-
surés par Gino Miré qui tra-
vaille dans l'ombre depuis le
début de la saison. «C'est dur de
travailler dans ce climat. J 'ai
moi-même proposé mes services
en début de saison alors que les
filles attendaient une convoca-
tion et que l'équipe était déjà
inscrite en championnat. En-
suite Xavier Lebacle est arrivé.
Mais malheureusement nous

courons de problèmes en pro-
blèmes et je crois qu'il ne s'est
pas passé une journée sans tra-
casserie administrative.»

De dépanneur
à entraîneur?

Gino Miré a donc dirigé les
deux dernières parties. Son bi-
lan est excellent avec une pre-
mière victoire face à Riva. «J 'ai
beaucoup parlé avec l 'équipe
qui souffre de cette situation. Je
leur ai demandé de bousculer
Riva, d'oublier toutes les tracas-
series et d'aller chercher cette
victoire. Je suis trop content de

ce retour en f in de match. Les f il-
les ont été fantastiques.» Une
première victoire dans la dou-
leur d'une situation inconforta-
ble.

Si la piste du Français Leba-
cle semble plus que compro-
mise faute de moyens finan-
ciers, pourquoi les dirigeants
ne confirmeraient-ils pas Gino
Miré au poste d'entraîneur? Lui
qui a fait bien mieux que se dé-
fendre et assume, surtout dans
l'ignorance la plus totale, un
job extraordinaire étant donné
les circonstances. Affaire à sui-
vre... MSB

Gino Miré a su provoquer une réaction positive chez
ses protégées. De quoi poursuivre en tant qu'entraîneur
principal? LDD

LNBF: CAROLINE DUMAS, SION HÉLIOS

Elle a tout pour bien faire
Déjà très en vue dans les
catégories benjamines et
cadettes, Caroline Dumas
a été sollicitée cette saison
pour rejoindre le contin-
gent de la LNBF de Sion

Le jeu dans le sang, Ca-
roline sent très bien le Â -• \
basket , elle est toujours où Ĥ r̂ Sr "wil faut et sait qu'on l'at-
tend. Très bonne en clé- iu 9̂| V
fense et dotée d'un excel- —__ KLM « <
lent shoot qu'elle ne prend Caroline entourée de ses deux sœurs Françoise et Diane, LDC
pas assez souvent, elle de-
vrait sous peu faire les
beaux jours de Sion Hé-
lios. «Je voulais jouer avec
les juniors. Mais le club n'a
pas inscrit d 'équipe.

C'est un championnat
coûteux et très exigeant. Le
club a préféré faire l 'im-
passe sur cette catégorie.
La LNBF c'est impression-
nant. Le niveau est élevé,
tout va très vite. Face à
Agaune, j'étais très impres-
sionnée et émue. Un rêve
une superbe soirée, j'ai
même pu boire un verre
avec elle.»

Fan de Martina Kur-
mann, Caroline ne croyait

pas vivre si vite une partie
contre la joueuse qu'elle
préfère.

Bien entourée, Caroline
Dumas peut également
compter sur l'œil avisé de
sa grande sœur Françoise,
elle-même ex-joueuse qui
s'entraînait notamment
avec la LNA de Sion.
«J 'avais en vie défaire autre
chose. Elle a une bonne vi-
sion du jeu, mais elle est
encore trop timide. Elle
doit faire preuve de p lus de
caractère. Elle veut trop
bien faire.» Plutôt une
qualité. «Elle doute encore

de ses moyens, je dois sans
arrêt lui rappeler ses quali-
tés. Mais c'est une très
bonne joueuse qui a de
l'avenir.» Ravi le coach
Emir Salman. Une au-
baine pour Sion Hélios
Basket qui, avec Valentine
Gumy et Sylvia Arroyo,
possède trois joueuses qui
peuvent garantir le sec-
teur de la distribution de
balle.

Sylvia Arroyo l'expéri-
mentée peut alors respirer
et prodiguer de précieux
conseils à ses deux dau-
phines. MSB

CHAMPIONNATS SUISSES MASCULINS AUX AGRÈS

Un bon bilan
pour les Valaisans
Le week-end dernier ont eu
lieu, à Wettingen (AG), les
championnats suisses mascu-
lins de gym aux agrès. Cinq
gymnastes y ont représenté
l'AVG. Dans le concours indivi-
duel, Xavier Valette, Alexandre
Vaudroz et Germain Léger re-
présentaient le Valais dans les
catégories 5, 6 et 7 respective-
ment. Pour leur deuxième par-
ticipation, Xavier Valette (49e)
et Alexandre Vaudroz (57e) ont
obtenu un classement tout à
fait honorable dans un
concours de très haut niveau.
Pour sa part, Germain Léger
(53e) a dû se contenter d'un ré-
sultat à peu près identique à ce-
lui de 2005, ce qui est déjà très
bon, sachant qu 'il n 'a presque
pas pu s'entraîner depuis qua-
tre mois pour cause d'école de
recrues. Pour le concours par
équipe, deux autres gymnastes
se sont joints aux trois gymnas-
tes mentionnés ci-dessus: Va-
lentin Dayer (C5) et Silvio Bo-

rella (C7) . Là encore, les Valai-
sans ont présenté une bonne
prestation, obtenant le 9 e rang
en ligue C.

Enfin , une autre gymnaste
valaisanne a «participé» à ces
championnats suisses mascu-
lins. En effet, Priska Borella, ré-
cente championne suisse en
catégorie «Elle & Lui», a été in-
vitée pour une démonstration
au sol avec son frère Silvio, pour
agrémenter la remise des prix.
De plus, Priska était engagée
comme juge. Ces champion-
nats 2006 peuvent être qualifiés
de très bons pour notre asso-
ciation cantonale, c

LNBM: MARTIGNY - VERNIER 75-86

Martigny cale encore
La situation devient critique pour la formation
d'Ed Gregg. Six matchs, six défaites. La
confiance aux abonnés absents et l'humeur à la
couleur du ciel d'hiver maussade. Cette fois en-
core, Martigny aurait pu l'emporter.

En commettant moins d'erreurs dans les
moments cruciaux de la rencontre. «On revient
p lusieurs fois dans le match sans jamais prendre
l'avantage. A chaque fois que nous avons recollé,
nous avons fait  des erreurs incroyables, tentêdes
tirs forcés et galvaudé des ballons. »

Très inquiet, le coach Ed Gregg ne sait plus à
quel saint se vouer. Celui de l'espoir ou celui de
la résignation? Espoir au terme d'un match ba-
garré , où ses joueurs ont mis le cœur et les tri-
pes pour ne pas mourir. Résignation à force de
toucher dangereusement le fond des fonds.
«C'est vrai qu 'au niveau de la mentalité, je ne
peux rien reprocher à mes gars. Ils se sont arra-
chés sur le parquet. Seulement, lorsque la
confiance fait défaut à tel point, des détails suf-
f isent à faire basculer la rencontre.»

Surtout lorsque, en face, les joueurs se nom-
ment Zahiroviç, Radosalvjevic et autre Tieche.
Leur expérience au plus haut niveau permit aux
Genevois de faire juste dans les moments clés
d'un match de bonne qualité.

Certes, Zahiroviç ne pesa pas lourd au comp-
teur mais ses trois paniers firent mal aux Valai-
sans. Chaque erreur pesa très lourd . A 66-69,
alors que Chambers venait enfin d'inscrire
deux tirs primés et de contrer spectaculaire-
ment en défense, tous les espoirs étaient en-
core permis. Mais une succession de balles per-
dues enfonça définitivement le clou, notam-
ment grâce à l'adresse et à l'exercice solitaire
des joueurs de Vernier.

Samedi prochain , Martigny affronte Cosso-
nay, l' autre équipe a zéro point. Le match de la
peur... OLIVIACUTRUZZOLÀ

C5:49e: l
C6: 57e
Octoduri;
C7:53e: i
Equipe v;
points,

FRENKENDORF

Moos sur le podium
Alexandre Moos s'est classé
troisième de la course interna-
tionale de Frenkendorf, près de
Zurich. Le Miégeois a été dis-
tancé dès le deuxième tour par
le duo Thomas Frischknecht et
Steve Chainel. Il a ainsi effectué
toute la course en solitaire sur
un terrain très boueux. «Je me
suis fait surprendre dans la fo-
rêt», explique-t-il. «J 'ai perdu le
contact. Je suis longtemps resté à
quinze-vingt secondes, sans
parvenir à boucher le trou. Fi-
nalement, j'ai assuré ma troi-
sième p lace. Ces deux coureurs
étaient les plus forts. Quant à
moi, je n'ai pas réussi cl meffre
les gaz pour les accompagner le
plus longtemps possible.»

Alexandre Moos s'est envolé
hier matin pour la Californie où
il doit participer à une première
rencontre pour tester du maté-
riel au sem de sa nouvelle

équipe sur route, BMC Etats-
Unis. Il rentrera en Suisse ven-
dredi pour participer à une
course sur piste à Genève. Di-
manche, 0 sera au départ de la
course internationale à Hitt-
nau.

Dans la catégorie B, Pierre
Blanc a concédé plus de sept
minutes au vainqueur. Chez les
dames, Lise Mùller est restée au
pied du podium, à trente se-
condes de la troisième, es
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Unique ! A vendre à
Granois/Savièse, bâtiment-maison

(1970), composé d'un grand appartement, vue au sud,
caves, grand carnotset 60 places avec mobilier, balcon,
etc., env. 300 m2, habitable en l'état, transformable en plu-
sieurs appartements (840 m3 - 4 niveaux), parcelle de 192 m2

+ 3 places, Fr. 450 000.-, tél. 079 213 27 87
036-371828

Nous relions
votre livre.
viscom Communiquer
->̂ > pour
membre être vu

bries + indépendants
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90cm x 200cm 80cm x 200cm 420.- 1rs au heu" do 840.-
120-- frs au Mou do 240.- 90cm x 190cm 230.- frs au lieu de 460.- 4BO.- ffrs au Heu do 960.

140cm x 200cm 90cm x 200cm 230.- frs au llou de 460.- 480.- frs au lieu de 960.-1 80.- frs au Heu de 360.- 1 40cm x 1 90cm 390-- frs au lieu da 780.- 74 O.- frs au lieu do 1 '480.-160cm x 200cm 140cm x 200cm 390.- frs au Heu de 780.- 740.- frs au lieu do 1 '480.-
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2BO-- frs ou liou do 560.- 180cm x 200cm 680.- frs au lieu de 1 '360.-

Depuis 36 ans, des milliers de clients de toutes professions nous ont fait confiance
pour la qualité et le choix de nos meubles.—s.-, i - o O O . -A l'achat d'un salon en cuir
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^MEUBLES D'ÉBÉNISTE POUR TOUS LES BUDGETS j
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Route Cantonale Zone Industrielle 1 ,face au garage Halil
Tél. 027 746 10 71 Tél. 024 466 17 06

Martigny
nous vendons
dans quartier pro-
che de toutes
commodités
maison
familiale
de 4M pièces
Avec pavillon
indépendant.
Terrain aménagé
de 300 m2.
Renseignements:
tél. 027 722 10 11.

036-371222

Cherche

TERRAIN
Coteau de Monthey

1200 m2 environ.

Tél. 079 440 87 08, LE MATIN.
036-371301

UVRIER - à vendre
appartement 4 pièces de 120 m2
au 1" étage en excellent état, sud-
ouest, place de parc, dans immeuble
de 6 appartements.
Prix de vente Fr. 335 000 -
1191 m2 de terrain à bâtir
en zone villa à la route des Jardins,
entièrement équipé.
Prix de vente Fr. 200.- le m2

+ de renseignements:
jacquesschmidt @netplus.ch
mobile: 079 410 62 41. 036-37181S

Fully à vendre
villa

environ 130 m2

Disponible été 2007.

Dès Fr. 525 000.-

Tél. 079 270 35 54.
036-372031
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mailto:pbarman@publicitas.ch
mailto:jacquesschmidt@netplus.ch
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MASTERS ? L'Espagnol cède devant la puissance américaine.

SHANGAI
Fédérer honoré

WTA
Hingis T

Rafaël Nadal (ATP 2) vit une
fin de saison difficile. Emoussé,
l'Espagnol a cédé devant la
puissance de l'Américain Ja-
mes Blake (ATP 8), victorieux 6-
4 7-6 (7/0), lors de la première
journée du groupe or au Mas-
ters de Shanghaï.

Le dauphin de Roger Fédé-
rer, qui faisait son retour après
son forfait au Masters Séries de
Paris-Bercy suite à une élonga-
tion abdominale, perdait son
service à deux reprises dans le
premier set. Mené 4-0 dans le
second, Blake réussissait à re-
venir au score et à arracher un
tie-break. Le jeu décisif se révé-
lait cauchemardesque pour
l'Espagnol, archi-dominé et au-
teur d'une double faute sur la
balle de match.

«J 'ai seulement perdu un
peu de rythme après le premier
set mais je ne voulais pas me
laisser aller», notait Blake.
«J 'étais mené 4- 0 mais tout peut
toujours arriver.»

Il s'agissait de la troisième
rencontre entre les deux hom-
mes, qui disputent leur premier
Masters. Avec trois victoires,
Blake s'impose de plus en plus
comme la bête noire du double
vainqueur de Roland-Garros
(2005 et 2006).

Davydenko
tient bon

Dans le deuxième match du
groupe or, le Russe Nikolay Da-
vydenko (ATP 3) est venu à bout
de l'Espagnol Tommy Robredo
(ATP 6), en l'emportant 7-6
(10/8) 3-6 6-1. Très disputée, la
partie tournait lors du . qua-
trième jeu du set décisif. Alors
qu'il menait 40-15 sur son en-
gagement, Robredo se relâchait
et commettait une double faute
sur une balle de break.

Davydenko, qui reste sur
une victoire à Paris-Bercy, pro-
fitait du découragement de son
adversaire pour se détacher.
Après 2 h 22' de jeu, il pouvait
boucler la partie sur sa pre-
mière balle de match, si James Blake exprime rarement ses émotions. C'est fait! KEYSTONE
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Nikolay Davydenko (Rus/3) bat Ton
Robredo (Esp/6) 7-6 (10/8) 3-6 6-1.
Double. Groupe or: Jonas Bjôrkma
Max Mirnyi (Su/Bié/2) battent Mari
Fyrstenberg / Martin Matkowski (Pol/8
3 6-4. Mark Knowles / Daniel Ne
(Bah/Can/3) battent Fabrice Santor

Dans le cadre du Masters AI
de Shanghai, Roger Fédérer
reçu le trophée en verre Char
pions Race dans le stade i
Zhong après avoir terminé <
tête du classement annuel Al
C'est la troisième fois de sui
que le Bâlois achève sa saisc
comme numéro 1 mondial, si

Martina Hingis a gagne u
rang au classement de la WTA
l'issue du Masters de Madrii
La Saint-Galloise termine ain
l'année à la septième place, d<
vant Elena Dementieva et Patl
Schnyder. Victorieuse à Mi
drid, Justine Henin-Hardenn
retrouve la place de No 1.1
Belge devance Maria Shan
pova et Amélie Mauresmo. si

SUISSE - BRÉSIL, DEMAIN À BALE

Nos internationaux passent un examen
Cinq semaines après avoir
concédé à Innsbruck devant l'Au-
triche sa seule défaite de l'année
(2-1), la Suisse affronte mercredi
au Parc Saint-Jacques de Bâle
l'équipe la plus attractive de la pla-
nète football. Malgré son échec en
quart de finale de la coupe du
monde contre la France, le Brésil
demeure, pour tous les amateurs
de football, la formation que l'on
veut admirer à tout prix.

Les 39000 spectateurs atten-
dus au Parc Saint-Jacques ne ren-
connaîtront toutefois pas l'équipe
qui avait évolué sur cette même
pelouse en mai dernier contre Lu-
cerne. Capitaine du onze sacré
champion du monde en 1994, \e
nouveau sélectionneur Dunga a
déjà fait sa révolution. Baigné
dans la culture... allemande par
son passé de joueur au sein du VfB
Stuttgart, le successeur de Carlos
Alberto Parreira a insufflé une dis-
cipline nouvelle au sein de la Sele-
çào.

Des résultats probants. Ainsi,
plus aucun passe droit n'est ac-
cordé. Jugés hors de forme sur le
plan physique, Ronaldo et
Adriano ont été écartés. Ronal-
dinho a été prié de se fixer à la

pointe de l'attaque. Dunga n'a pas
hésité à accorder sa confiance en
ligné médiane à des néophytes qui
n'évoluent pas dans des grands
clubs. On songe à Diego (Werder
Brème), Elano (Shakhtar Donetsk)
et Daniel Carvalho (CSKA Mos-
cou) . Les résultats donnent pour
l'instant raison à Dunga. Depuis la
coupe du monde, le Brésil a rem-
porté quatre matches et concédé
le nul en Norvège. La plus belle
victoire fut bien celle obtenue à
Londres devant l'Argentine (3-0)
grâce à un doublé d'Elano et une
réussite de Kaka. Le Milanais se
profile d'ailleurs comme le vérita-
ble leader de ce Brésil «new look».

A Bâle, Kaka sera très souvent au
contact de son ancien coéquipier
du Calcio Johann Vogel. Pour le ca-
pitaine de l'équipe de Suisse et ses
coéquipiers, ce septième Suisse -
Brésil de l'histoire représente une
belle bouffée d'oxygène. Presque
tous les joueurs retenus pas Kôbi
Kuhn , à commencer par Vogel, se
retrouvent , en effet , aujourd'hui
dans mie simation bien délicate.

Seul Barnetta... Ainsi, Zuberbuh-
ler, Millier, Senderos, Djourou ,
Magnin , Wicky, Vogel et Streller

n'ont pas été titularisés ce week-
end. Paradoxalement, ces huit
joueurs seront très certainement
appelés à débuter le match de
mercredi . Frei et Cabanas
n'échappent pas, quant à eux, au
feu des critiques à Dortmund et à
Cologne. Seul Barnetta , qui vient
de reconduire son contrat à Le-
verkusen, est en cette mi-novem-
bre un homme heureux dans son
club.

Face à cette situation qui n'est
pas nouvelle mais qui n'a encore
jamais atteint une telle extrémité,
quels seront les choix de Kôbi
Kuhn? Le coach national peut ,
d'une part, s'en tenir à un certain
conformisme en alignant une
équipe sans grande surprise.
Mais il peut , d'autre part , prendre
tout le monde à contre-pied en
lançant Dzemaili, Margairaz ou
même Regazzoni dans la bataille.
Sans oublier Vonlanthen le
«banni», même si le joueur de
Salzbourg est diminué par une
douleur à l'épaule.

A une année et demie de
l'Euro, la venue du Brésil sera le
premier grand test pour l'équipe
de Suisse. Le second est agendé
au 7 février 2007 à Dùsseldorf
contre l'Allemagne.

is-

a plupart

4037 avec 11 3.*
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 50 000 francs.
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±100 000 francs.

Colonne gagnante
121 12X 2X2 112 2 

l

Gagnants Fran
11 avec 13 3 774.;

459 avec 12 36.;

Colonne gagnante
6 - 1 8 - 2 3 - 25 - 28 - 33
Gagnants Fran

9 avec 5 662.!
423 avec 4 14.'

4 999 avec 3 3.-
Pas deô.
Au premier rang
Inrç rin nrnrhain rnnrnnrv

es du 13 novembre 2006
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Seule la liste officielle des résulte
de la Loterie Romande fait foi.



Le Nouvelliste
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Il est temps
de s'habiller
chaudement
avec nos
manteaux,
vestes, parkas
qui
s'harmonisent
à tous les styles
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Grand choix
de manteaux
et vestes
dames.

Tailles 36 à 50

Rue du Rhône
Mmc Amos-Romailler
SION

CAISSE-MALADIE 2007
Il vous reste 15 jours pour économiser

Vous avez le sentiment de trop payer.

L'administration vous rebute.
Alors n'hésitez pas contactez-nous.

|̂ â̂  BSAc
*h^£]f C.p. 399,3960 Sierre
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COUPY Jean-Michel
Tél.-fax 027 455 06 40 - 079 566 31 66

036-371844

A Urfer SA |̂|F
Drîve-ln Center - Sion

En permanence plus de 75 véhicules d'occasions et neufs en exposition

BMW 320I
BMW 320I
BMW 325XI
BMW 3301
BMW 330X1
BMW 740d
Audi A4 V6 Quattro
Mercedes C43 Sport
Volvo S60 R AWD
VW Golf IV TDI

+ Prix attractifs sui

BMW 3201 Touring
BMW 320d Touring
BMW 325X1 Touring
BMW 3281 Touring
BMW 330Xi Touring
BMW 530i Touring
BMW X5 3.0d
Ford Focus C-Max
Ford Galaxy V6
Mini Cooper S
Mini Cooper S
Mini Cooper Cabrio
Peugeot 206 SW
Porsche Boxster
Saab 9-5 Sport Ed.
Toyota Rav-4
Volvo V50 T5 Sum.

03.2004
08.2000
04.2002
12.2001
08.2003
02.2000
05.2002
02.1999
04.2004
05.2003

:res véhi

10.2001
07.2006
12.2002
02.2000
02.2003
12.2000
03.2003
12.2004
07.2001
08.2002
01.2005
02.2005
05.2004
08.1998
07.2001
09.1999
02.2005

18'000 km
84'000 km
99'900 km
89'000 km
77'000 km

159'OOO km
67'000 km

111'OOO km
10'000 km
44'000 km

; du parc

52'000 km
11'OOO km
59'000 km

189'OOO km
70'000 km

139'OOO km
51'500 km
17'OOO km
88'000 km
31'000 km
38'000 km
33'500 km
30'000 km

110'OOO km
128'000 km
88'000 km
28'000 km
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Martigny,
centre-ville
nous vendon s

mentappart
51/2 pic es
neuf

ent inté-Aménage
rieur de luxe, 3 salles
d'eau, grande cuisine
agencée, quartier
tranquille proche du
centre, surface
148.40 m2.
Appartement
Fr. 564 000 - + 2 pla- '
ces de parc intérieu-
res, prix à discuter.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Renseignements:
tél. 079 413 43 66.

036-371446

SIERRE
A vendre grand

appartement
572 pièces
neuf, 150 m2, séjour-
cuisine spacieux, bal-
con-terrasse, sud-
ouest, avec garage.
Choix des finitions
possibles.
Prix: Fr. 435 000.-.
Tél. 027 322 00 44.

036-371691

Propriétaires
Vous souhaitez
confier vos biens,
administration d'im-
meubles, achat-
vente-location, cha-
lets, locaux, proprié-
tés, terrains...
Demandez nos condi-
tions en contactant
le tél. 079 453 38 30.

036-371718

A vendre Vétroz

belle parcelle
de 2587 m2
équipée, zone 0.5,
accès, pour villas ou
petits immeubles.
Fr. 195 - le m2.
Val Promotion
Mme Sprenger
Tél. 027 323 10 93
Tél. 079 646 64 51.

036-371278

Situation unique
A vendre à Gravelone, Sion

villas jumelles 51£ pièces
176 m2 habitables + sous-sol, 4 chambres,

3 salles d'eau, séjour, cuisine, garage double.
Taxe raccordement, aménagements ext,

tout compris
Fr. 848 000.-.

036-367623

KiMlLM
www.sovalco.ch
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Sion
Centre

À VENDRE
Appartement 41A pièces
de 129 m2 habitables
avec balcon dans immeuble résidentiel,
cheminée, place de parc dans garage

Fr. 450*000.-

«^^ » àaAISON sàrf

CHARRAT
A vendre

très jolie villa jumelée

Fr. 1200.- p. mois

Ime, tranquillité

9 449 44 32 tffib s

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,

TOYOTA
+ autres marques

à bon nrix ! Maatouk

A remettre
Commerce fran-
chisé dans le Valais
central clé en main
Secteur automobile
à fort potentiel
Pour traiter
Fr. 100 000 -
Tél. 078 797 97 03.

036-371866

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

036-369768

Vente -
Recommandations

AGNEAUX
D'ALPAGE BIO
préparés par un

boucher selon vos
souhaits.

Renseignements et
commandes.

Tél. 078 851 50 40.
036-370265

• • •

Atitude, Sun Valley, Sub
Billabong, NFA

A votre
servie

TOUT POUR VOS TRAVAUX D'AUTOMNE
Broyeurs
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TRONÇONNEUSES

Habits de travail
Api-Centre

Articles de cave
et de laiterie

RAISEUSES 1800 W

dès Fr. 1390à feuilles RYOBI, 220 V, 1600 W
JH£ 250.-

ÉLECTRIQUES dès 195
CHEVALET TRONÇONNEUSES

À MOTEUR dès 395ACIER
pourtronçonneus

Dès 110.- TrtiiT n/*M m irunrrnKiKrr
IUU I ruunLnivcnwHuc

www.toyota.ch

Yaris à partir de Fr.199 - Corolla Verso à partir de
par mois* Fr.299-par mois*

Yaris 1.3 «Unea Sol», 87ch, Corolla Verso 1.8 «Linea Sol», 129ch,
5 portes, à partir de Fr.23'800.-**. 7 places, a partir de Fr.34'850.-".
La Yaris, déjà à partir de Fr.19'750.-". La Corolla Verso, déjà à partir de Fr.29'050.-".

Avensis à partir de Fr.339- Prius à partir de Fr.392-
par mois* par mois*

 ̂ mWF'g^™  ̂ S. -^ Îr̂ aPb.

Avensis Sportswagon «Linea Sol», 2.2 D-4D avec Prius HSD 1.5, moteur à essence de 78ch et moteur
D-CAT, 177ch, 5 portes, à partir de Fr.45'300.-". électrique de 50kW, 5 portes, à partir de Fr.38'950.-".
L'Avensis, déjà à partir de Fr. 32'900.-". La Prius, déjà à partir de Fr. 38'950.-".
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Garage 

des Iles
V  ̂y Tel 027 / 721 65 16 18'° SAINT-MAURICE

>> ' rue du châble bet 38 Z.l. de l'Ile d'Epines
1920 Martigny Tél. 024/ 485 13 90

mailto:info@urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.berrut.com
http://www.pfefferle.ch
http://www.toyota.ch


Le Nouve

Obiet roulant non identifié
HONDA Cl VIC ? La marque japonaise renoue avec les carrosseries originales qui ont fait son s
Et accouche d'un véhicule à nul autre pareil.
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JEAN-COSME ZIMMERMANN
On savait Honda capable de rivaliser,
voire de dépasser, les meilleurs moto-
ristes du moment. On avait pourtant
oublié que les Japonais s'étaient impo-
sés sur le marché européen grâce à un
design très soigné et une finition re-
marquable. La nouvelle Civic se ra-
pelle au bon souvenir des premiers
adeptes de la marque qui retrouveront
dans ce modèle le grain de folie qui
avait animé les premiers modèles du
nom dont l'histoire a débuté en 1972.
En sept générations, et plus de 16 mil-
lions d'exemplaires, la Civic s'était
passablement affadie, au point de voir
ses ventes s'effriter. En redressant la
barre, Honda a également redressé la
courbe des ventes qui repointe vers les
sommets.

Ils ont osé
Si elle ne fait pas l'unanimité, la li-

gne de la Civic ne laisse en tout cas
personne indifférent. Soignée jusque
dans ses moindres détails, elle pré-
sente un engin qui, sous l'apparence
d'un coupé, est en fait une confortable
et habitable berline à 5 places. De la
découpe des phares aux poignées de
portes, en passant par les sorties
d'échappement triangulaires, le
crayon des designers n'a rien laissé au
hasard. Même si la poupe un brin
massive et la vitre arrière coupée par
un spoiler intégré ne facilitent pas la
vision vers l'arrière, il faut reconnaître
que la petite Honda tranche singuliè-
rement avec la production actuelle.

Petit test: placez un enfant devant
la bête, et proposez-lui de monter à
l'arrière. Il aura de la peine à deviner
que les lignes tendues cachent deux
portes arrière tant elles sont discrète-
ment intégrées à l'ensemble. Mais
qu'on ne s'y trompe pas, la Civic est
une authentique 4 portes, et les places
arrière n'ont pas grand-chose à envier
aux places avant. Elle sait de plus se ré-
véler pratique, avec des sièges rabatta-
bles qui libèrent la soute et, plus origi-
nal, des sièges arrière dont l'assise se
relève pour libérer en un clin d'œil un
espace de chargement sur le plancher.

Une fois l'allure extérieure assimi-
lée, les suprises continuent dès que
l'on ouvre les portières. Bienvenue en
cabine, dans un environnement futu-
riste souligné par un tableau de bord
déconcertant. Répartis en deux ni- Bienvenue à bord du vaisseau spatial, CASAL

Une ligne étrange, venue d'ailleurs, CASAL

veaux, les compteurs numériques et
analogiques sont pourtant logique-
ment disposés, et l'on se sent très vite
à l'aise dans cet environnement ergo-
nomique. Le petit.levier de vitesses
tombe idéalement sous la main, le
siège est enveloppant comme une co-
quille et la visibilité vers l'avant est
parfaite. A l'arrière, les places sont gé-
néreuses, et l'assise des sièges peut se
relever pour libérer un espace de char-
gement si le coffre ne suffit pas. Ingé-
nieux.

Puissant et sobre
Avec son 1,8 développant 140 ch, la

Civic offre des prestations en rapport
avec son allure sportive. Le groupe bé-
néficiant de la technique i-VTEC se ca-
ractérise par un silence de marche
étonnant et une sobriété remarqua-
ble. Grâce à son système de distribu-
tion variable à gestion électronique du
calage des soupapes il peut rivaliser

nuelle 6 vitesses.

Consommation: 7,2 1/100' km durant le
test (usine: 6.6/8,4/5,5).
Performances: 0 à 100 en 8,9 secondes.
Vitesse maxi 205 km/h.

Etiquette énergétique: catégorie B.

Equipement: airbags frontaux et latéraux,
enclenchement automatique des feux, dé-
tecteur de pluie, stabilisateur de vitesse,
climatisation automatique, pédalier sport
en aluminium, boîte à gants réfrigérante,
Hi-fi avec lecteur CD, etc.
Options: vitres teintées (370 francs).
peinture métallisée ou pearl (650 francs),
système de navigation et Bluetooth (3800
francs). Option Executive: toit panorami-
que en verre, climatisation bi-zone, phares
au xénon et lave-phares (1980 francs).

Prix: version 1.8 sport: 32400 francs. Au-
tres versions de 26500 (1.4i) à 35580
francs (2.2 i-CDTI sport).

avec nombre de moteurs de 2 litres
question agrément, tout en se conten-
tant de brûler quelque 7 litres/100 km.
Dommage qu'il manque de linéarité
dans l'accélération.

Pas de reproche en revanche à ren-
contre de la boîte de vitesses, douce et
maniable.

Même constat pour la tenue de
route: avec ses suspensions fermes, la
Civic a un comportement très sûr et se
laisse balancer sans ménagement
dans les courbes à haute vitesse. Le
confort n'en est heureusement pas
trop prétérité, la qualité des sièges fai-
sant oublier la sécheresse de l'amor-
tissement.

Avec sa nouvelle Civic, Honda frise
le sans-faute. Reste à voir à long terme
si sa silhouette un rien excentrique
réussit à s'imposer auprès d'un large
public. Les chiffres de vente semblent
pour l'instant donner raison au fabri-
cant nippon, et on s'en réjouit.

La Yaris revient en bombant le torse
TOYOTA YARIS ? La petite japonaise revient avec une bouille rafraîchie. Et plein de nouveautés qui en font un modèle
complètement repensé. Même le plaisant moteur diesel a pris du galon.

Elle arbore fièrement une si-
lhouette rajeunie. Plus grande,
plus luxueuse, plus moderne. Sans
perdre le caractère qui en faisait
déjà une petite pleine de charme,
elle s'améliore sur tous les points.

La ligne, tout d'abord, ne manque
pas d'originalité. Plus ronde que le
modèle précédent, la nouvelle
Toyota bénéficie d'une ligne de
caisse bombée qui lui donne des
airs de scarabée prêt à bondir. Les
surfaces vitrées sont généreuses,
la malle de coffre s'ouvre jusqu'au
niveau du pare-chocs et le «nez»
proéminent confère im brin
d'agressivité à l'ensemble. Malgré
ses porte-à-faux réduit , elle offre
une sécurité optimale comme le
prouvent les 5 étoiles obtenues au
test Euro-NCAR

A1 intérieur, les matériaux en-
registrent un saut qualitatif évi-
dent , même si les plastiques alter-
nent le doux et le moins doux. La
petite console centrale n'est pas
un modèle d'ergonomie, et la po-
sition décalée des compteurs
force le chauffeur à quitter la route

des yeux pour les consulter, mais
les grands chiffres lumineux sont
très lisibles. L'isolation, enfin,
marque également un net progrès
et, même en version diesel, la Yaris
est une voiture agréablement si-
lencieuse.

L'habitabilité reste une des quali-
tés premières compte tenu de ses
dimensions qui, avec 3,75 m de
long, la placent nettement en des-
sous de ses concurrentes que sont
les Peugeot 207, Fiat Grande
Punto ou Renault Clio. Plus longue
de 11 centimètres que le modèle
précédent, elle offre 9 centimètres
supplémentaires à ses passagers.
Les sièges arrière conviennent
également à des adultes, mais leur
assise est un peu courte. Ban-
quette en place, la capacité du cof-
fre est de 270 dm3. Il peut être
agrandi en coulissant la banquette
vers l'avant ou en en rabattant les
sièges qui libèrent alors mie vaste
surface plane.

Le 1,4 diesel est désormais
poussé à 90 ch et son couple de
190 Nm est appréciable. Bien servi

La nouvelle Yaris: une ligne bombée et une face sympathique.cASAL

par une boîte à 5 vitesses, il sous-vireuse, la voiture se laisse
confère à l'ensemble des perfor- mener avec docilité et son freinage
mances qui, sans être spectaculai- est efficace et endurant,
res, sont dans la bonne moyenne Sans survoler la catégorie, la
de la catégorie. nouvelle Yaris propose un excel-

Au volant , la position de lent compromis entre agrément,
conduite est agréable et le com- performances, sobriété et qualité
portement est sain. Clairement de fabrication. JCZ

Carrosserie: berline 4 portes et hayon.
Moteur: 4 cylindre en ligne, 8 soupapes,
1364 cm2, turbodiesel. 90 ch, 190 Nm à
1800/mn.
Transmission: aux roues av. BM 5.
Consommation: 4.5 1/100 km (usine); 5,4
1/100 km durant le test.
Etiquette énergétique: A.
Performances: 0 à 100 en 10,7 s. Vitesse
maxi 175 km/h.
Equipement: (version Linea Sol) airbags
tête, genoux et latéraux à l'avant, verouil-
lage centralisé, alliage, phares antibrouil-
lard, rétroviseurs extérieurs électriques et
chauffants, air conditionné automatique,
écran multifonction, volant réglable en
hauteur et profondeur, radio-lecteur CD
avec 6 haut-parleurs, etc..
Options: contrôle de stabilité (VSC) et
contrôle de traction (TRC) y compris
freins à disque arrière et démarrage sans
clé: 1590 francs. Peinture métallisée (560
francs), navigation (2150 francs).

1364 cm2, turbodiesel. 90 ch, 190 Nm à
1800/mn.
Transmission: aux roues av. BM 5.
Consommation: 4.5 1/100 km (usine); 5,4
1/100 km durant le test.
Etiquette énergétique: A.
Performances: 0 à 100 en 10,7 s. Vitesse
maxi 175 km/h.
Equipement: (version Linea Sol) airbags
tête, genoux et latéraux à l'avant, verouil-
lage centralisé, alliage, phares antibrouil-
lard, rétroviseurs extérieurs électriques et
chauffants, air conditionné automatique,
écran multifonction, volant réglable en
hauteur et profondeur, radio-lecteur CD
avec 6 haut-parleurs, etc..
Options: contrôle de stabilité (VSC) et
contrôle de traction (TRC) y compris
freins à disque arrière et démarrage sans
clé: 1590 francs. Peinture métallisée (560
francs), navigation (2150 francs).
Prix: 25200 francs. Autres versions dès
19750 francs.



ur le pont, un dernier
este oui sauve

LA MAIN TENDUE ? Sur le pont de la Lienne, un panneau du «143»
comme ultime secours. Trois jours après son installation, il avait
sauve une vie

gouffre. Et au bord, quelqu'un
qui vous tend la main. Depuis
peu, un panneau de La Main
tendue est posé là, comme ul-
time geste d'assistance à ceux
qui envisageraient le pire. En-
jambant le vallon, entre Ayent et
Icogne, l'édifice bétonné, il est
vrai, a maintes fois été lieu de
trépas.

Qui saurait prouver l'utilité
de la modeste pancarte, face à la
détermination d'un suicidaire?
Sans briser la confidentialité
chère au «143», voilà une anec-
dote qui répond à la question
sans concession: trois jours
après la pose du panneau,
quelqu'un a appelé le service de
La Main tendue depuis le pont,
s'est confié à un répondant du-
rant une heure, pour finalement
renoncer au grand saut. «A la
base, nous pensions que la pré-
sence d'un panneau sur des lieux

moins de comportements sus-
pects à proximité à appeler le
service pour l'informer», expli-
que Marcel Maurer, président
de La Main tendue pour le Va-
lais. «Cet exemple nous prouve
que, dans ces moments-là, une
petite chose qui paraît insigni-
f iante peut enfuit s'avérer déter-
minante.»

Rehausser les barrières,
éclairer la gorge, espérer

Le pont de la Lienne est le
deuxième dans le canton, après
celui du Ganter sur la route du
Simplon, à disposer de ces pan-
neaux. Et curieusement, la dé-
marche n'a pas été initiée par La
Main tendue, mais par le Service
des routes cantonales. Les expli-
cations de Loris Chittaro, chef
de la section Valais central:
«Dans le cadre de la réfection de

I au secours. Au pont de la Lienne, entre Ayent et Icogne, le Service
et éclairé le précipice comme moyens de dissuasion, LE NOUVELLISTE

rtains de nos édifices qui pré- de rénovation de l'ouvrage
ntent des risques pour les per- (1,1 million de francs).

sonnes aesesperees, nous avons
jugé qu'il était bon dé faire tout
notre possible pour essayer de les
dissuader de passer à l'acte. Au
départ , certains ne nous ont pas
pris au sérieux, et je dois dire que
lorsqu'on m'a informé qu'une
personne avait renoncé, j 'ai
éprouvé une grande joie...»

Autres mesures appliquées
lors de la réfection du pont de la
Lienne, le rehaussement des
barrières qui les rend, assez mo-
destement, plus difficilement
franchissable , et l'éclairage du
fond de la gorge. «Oui, nous pen -
sons qu'éclairer le fond de la val-
lée peut avoir un effet dissuasif.
Celui qui veut vraiment franchir
le pas le fera d'une manière ou
d'une autre, mais sincèrement,
ça ne coûte pas grand-chose d'es-
sayer.» Les aménagements en
question représentent à peine
deux pour cent de la valeur

«Ecouter celui
qui est proche de soi»

Historiquement, on retien-
dra que la pose de panneaux de
La Main tendue sur le pont de la
Lienne a une valeur symbolique
forte, comme le rappelle Marcel
Marner. «A l'époque , c'est le doc-
teur Barras, du Centre de pneu-
mologie de Montana, qui avait
lancé le service 143 en Valais,
suite à une vague de suicides sur
le Haut-Plateau. C'était en
1975.» Trente ans après, à la pré-
sidence de la Main tendue en
Valais, M. Marner tient à faire
passer un unique message:
«Que chacun, au quotidien, soit
attentif aux personnes proches
de soi. On vit à un rythme effréné
qui peut nous faire passer à côté
de certaines détresses. Il faut  ab-
solument s'écouter les uns les au-
tres.»

PUBLICITé 

Le 143 «tend la main» 15000 fois par an en Valais
En Valais, la Main tendue prend
en charge 15 000 appels par an.
Le service est assuré par 60 bé-
névoles qui se relaient pour as-
surer une permanence 24h/24.
«Attention, le cas de personnes
suicidaires ne représente de
loin pas la majorité des appels
que la Main tendue prend en
charge. Ces conversations sont
des exceptions», rappelle Mar-
cel Maurer, président pour le Va-
lais, qui insiste sur l'importance

des collaborations avec d'au-
tres services d'aide aux person-
nes en difficulté, tels que Pars-
pas, la LVT, Antenne Sida, le
centre LAVI ou FXB.Au niveau
national, le service de La Main
tendue est organisé en 13 ré-
gions autonomes.
Au secrétariat central, la coordi-
natrice Christiane Delmonico
voit évidemment d'un bon œil la
démarche entreprise sur le pont
de la Lienne: «Nous n 'avons

établi aucune règle concernant
ces démarches de prévention.
Chaque section agit selon sa
sensibilité, ses moyens, ses re-
lations... Nous avons eu confir-
mation à plusieurs reprises
qu 'un dernier signe peut faire la
différence. Tout ce qui peut être
fait doit l'être. Eclairer un préci-
pice ou poser un panneau sont
des mesures parmi d'autres.»
Le 143 cherche toujours des oreilles
attentives. Contact: www.143.ch
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^Ê lÉk l-a nouve"e Aygo de Toyota
m SA à essayer, maintenant!

Aygo 1.0 «Linea Luna», r̂  ̂ ^ 4 ¦à
68 ch, S portes, -̂ ^9 HHKA
à partir de Fr.15'990.-* â̂
L'Aygo, à partir de J^Ê
Fr. 14'490.-* déjà. j M
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depuis 1924.

TDH ET DROITS DE L'ENFANTA L'ÉCOLE

Programme de
sensibilisation

Avec des fiches utilisables à l'école, Terre des Hommes
prolonge la journée mondiale sur l'année, LE NOUVELLISTE

GILLES BERREAU
Le 20 novembre aura lieu la journée mondiale des
Droits de l'enfant. Terre des hommes Valais présente à
cette occasion un «programme de sensibilisation aux
Droits de l'enfant dans les écoles». Celui-ci consiste à
intégrer le livre de Léopoldine Gorret «Droits d'en-
fants» et les fiches pédagogiques qui accompagnent ce
livre dans le programme scolaire existant, afin de sen-
sibiliser les élèves aux Droits de l'enfant, non seule-
ment pendant une journée, mais pendant toute l'an-
née scolaire.

Ces documents sont à disposition des écoles qui
participent aux marches de l'Espoir. En effet , Tdh-Va-
lais diffusera le livre «Droits d'enfants» de Léopoldine
Gorret auprès des enfants qu'elle rencontre dans le ca-
dre de ces marches dans les écoles du canton. Le Cycle
d'orientation de Leytron, qui organisera une marche
de l'espoir le 22 décembre 2006, sera une des premiè-
res écoles à appliquer ce programme.

Cette démarche est entreprise en partenariat avec
l'IDE (Institut International des Droits de l'enfant),
basé à Bramois et le DECS (Département de l'éduca-
tion, de la culture et des sports du canton du Valais).

Avec Jean Zermatten. Tdh-Valais s'est tout naturelle-
ment approchée de M. Jean Zermatten, directeur de
l'Institut IDE pour cette journée mondiale. En collabo-
ration avec le DECS, les fiches pédagogiques qui ac-
compagnent ce livre ont été élaborées. Et ce, afin que
les enseignants puissent intégrer la sensibilisation des
élèves aux Droits de l'enfant dans le programme sco-
laire existant.

Ces documents pratiques, mis à disposition des en-
seignants dans le cadre de cette action, proposent deux
approches complémentaires. Par thème ou méthode,
mais aussi par droit, des idées sont proposées.

«Nous voulons que cette journée mondiale soit pro-
longée par une action sur la durée. Ce travail en classe
permet d'aller dans ce sens», indique Philippe Gex, di-
recteur de Tdh-Valais.

FICHES PÉDAGOGIQUES
Pour chaque fiche proposée aux élèves, un niveau sco
laire est conseillé. Les pistes de réflexion sont innom-
brables et permettent de s'adapter à une foule de situa-
tions. Cela va de la création de panneaux collectifs, jeux
de rôles, à la suggestion de films, aux études de textes,
discussions sur les conditions de l'enfant à travers le
monde, fiches d'identité, sans parler des recettes de
cuisine, mais aussi de la réalisation d'un passeport de
citoyen du monde, de chant, lecture, etc.
Le contenu est le résultat d'un travail collectif issu
d'une rencontre entre deux enseignants d'une école
primaire de Saint-Maurice et deux représentants de
Terre des Hommes Valais. Avant tout, ce programme
veut rappeler aux élèves que ces droits s'adressent à
tous, sans exception.
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«Le Valaisan n aime
pas les quotas»
POLITIQUE ? Président du PDC du district de Sierre, Patrice
Epiney évoque les enjeux électoraux futurs dont notamment
le remplacement de Jean-René Fournier en 2009 ou en... 2007.
VINCENT FRAGNIÈRE

Président du PDC du district de
Sierre depuis 1997, Patrice Epi-
ney a évoqué, lors du Congrès
de vendredi soir qui a rassem-
blé à Sierre 120 membres - sur
plus de 500 -, les futurs enjeux
électoraux et politiques de sa
section. Interview.

Patrice Epiney, la semaine der-
nière, le conseiller aux Etats
Simon Epiney a décidé de vous
avertir de son départ au même
moment que la presse. Quel est
votre réaction?
J'aurais évidemment préféré
que Simon Epiney annonce sa
décision à tous les membres du
PDC du district de Sierre deux
jours plus tard lors de notre
congrès de vendredi. Mais on ne
va pas polémiquer sur le sujet.

La décision de Simon Epiney
permet d'éclaircir la stratégie du
PDC sierrois lors des prochaines
échéances électorales.
Il paraît évident que vous ne bri-
guerez pas un mandat aux
Etats...
C'est aux sections de proposer
ou non des candidats. Mais, ef-
fectivement, le PDC sierrois ne
revendique plus ce poste. Par
contre, il est primordial que
nous présentions un candidat
ou une candidate de valeur au
National pour que les d.c. du
district se mobilisent pour cette
campagne à l'échelle nationale.

N'est-il pas difficile de trouver ce
candidat de valeur en sachant
que Christophe Darbellay et
Maurice Chevrier se représen-
tent pour un nouveau mandat?
Ce n'est pas plus difficile que de
trouver un candidat avec la
présence de Simon Epiney aux
Etats. Et puis, une présence du-
rant la campagne 2007 peut
aussi signifier, pour un candi-

Patrice Epiney: «Marie-Françoise Perruchoud-Massy est effectivement dans le bon district au bon
moment.» LE NOUVELLISTE

dat, le début d'une aventure
pour 20-11.

Et pourquoi pas pour 2009 et
l'élection au Conseil d'Etat où, à
l'interne, le PDC du district de
Sierre peut revendiquer le siège
occupé aujourd'hui par Jean-
René Fournier...
Cela dépendra des candidats.
Mais jusqu'à aujourd 'hui, au
PDCvr, nous n'avons pas sou-
vent profilé des candidats au
National pour une élection au
gouvernement. Ce sont deux
stratégies différentes.

Pour une place au gouverne-
ment, trois noms circulent dans
le district: Patrice Clivaz,
Jacques Melly et Marie-
Françoise Perruchoud-Massy qui

s'est déjà déclarée. Le PDC va-t-il
au devant de primaires?
Certainement. S'il y a effective-
ment plusieurs candidats, c'est
au congrès et aucun autre or-
gane de désigner le ou la meil-
leure d'entre eux.

L'absence de femmes au gouver-
nement et la pression de l'opi-
nion publique font que Marie-
Françoise Perruchoud-Massy se
retrouve très bien placée...
Au niveau de l'opportunité po-
litique, on peut effectivement
dire qu'elle est dans le bon dis-
trict et au bon moment. Main-
tenant, il y aura certainement
d'autres candidats et c'estla va-
leur et la personnalité de cha-
cun qui fera la différence de-
vant le congrès. Le Valaisan

n'aime pas les quotas. Une
femme doit prouver par sa per-
sonnalité qu'elle peut devenu-
conseillère d'Etat.

Il y a quelques jours, Raphy
Coutaz et Jean-René Fournier
ont déclaré ne pas vouloir d'une
élection complémentaire en
2007 si le «gouverneur» est élu
à Berne. Qu'en pensez-vous?
Personnellement, je suis d'avis
qu'une élection complémen-
taire en 2007 permettrait au
PDCvr de renouveler plus faci-
lement ses deux conseillers
d'Etat plutôt que changer les
deux postes en 2009. Mais c'est
au parti central de décider et le
PDC du district de Sierre sera
présent avec un candidat ou
une candidate.

DIANA DE SIERRE - BILAN CHASSE 2006

Pas de pétionnaires à Sierre

Mâles 97 i 14773

CHARLY-G. ARBELLAY

En ouvrant la 116° assemblée
de la Diana de Sierre, le prési-
dent Guy Bruttin a présenté le
nouveau garde-chasse en la
personne de Pascal Aymon. Il a
relevé d'emblée qu'aucun
membre de sa société n'avait
donné suite à la pétition des
chasseurs. «Cette saison s'est dé-
roulée à la satisfaction générale
et dans le calme. A la suite de la
décision du Conseil d'Etat de
restreindre les routes d'accès,
certains chasseurs n'ont pas pu
se rendre sur p lace à cause d'un
handicap ou de l'âge. Sachez
qu'aucun présiden t de Diana
n'a le bras assez long pour chan-
ger les décisions étatiques!»

Guy Bruttin a aussi relevé
que la campagne d'affichage
invitant les propriétaires de
chiens à les tenir en laisse dans
les zones de gibier a été posi-
tive. Il a également souligné
que la journée de travail des
jeunes chasseurs était une
bonne initiative pour leur for-
mation. Il a indiqué ensuite que
le tir obligatoire, avant la
chasse, et les réglages de l'arme

étaient indispensables. Pour f
Peter Scheibler, chef de service, j :-
la chasse 2006 a été bien répar-
tie sur l'ensemble du canton.
«Il y a eu peu d'erreurs de tir et
moins d'informations sur les
conflits entre groupes de chas-
seurs. Le p lan de tir concernant
les cerfs a atteint son objectif. Il
reste cependant quelques tirs
ponctuels à réaliser. Sur un ef-
fectif de 5714 cerfs, les chasseurs
en ont abattu 1712, soit 29,9
pour cent (868 mâles ou 51% et
844 femelles ou 49%) .» Il a féli-
cité le groupe des chasseurs de
Grône pour la mise sur pied
d'une exposition sur la faune:
«C'est le meilleur moyen de per-
mettre au public d'approcher les
animaux sauvages, même s'ils
sont naturalisés!»

Le biologiste Yvan Crette-
nand a présenté par les chiffres ce
les résultats de la chasse 2006 a\
dans le district de Sierre ainsi cl
que ceux de l'ensemble du can- ér.
ton. Il a également parlé de cl
l'avenir de la faune: «Les résul-
tats mollirent une tendance po-
sitive et étendue pour la gestion
de l 'espèce chamois. Des modifi-
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cations ne sont pas nécessaires
après cette première année de
chasse, phase d'apprentissage
également pour les chasseurs de
chamois.»

A noter que sur les 2361 per-
mis délivrés dans le canton,
toutes catégories confondues ,
755 chasseurs (32%) n'ont tiré

! Charr
Chèvres
BoucsBroccards

aucun chamois mais 86 d'entre
eux en ont tiré quatre. Les parti-
cipants ont également appris
qu'en 2005 la route avait tué
quelque 801 chevreuils. «Ces
animaux sont attirés par le sel
de déneigement ainsi que par
l'herbe des talus où la neige fond
plus vite.»

provenaient de la Suisse (Sion et Aubonne). VF

MILLIONNAIRE À SION

Au kiosque du Ritz
L'un des deux tickets suisses qui a permis de remp
ter un million de francs au jeu de l'Euromillion a été
tiré au kiosque du Ritz à Sion à côté de La Promera
Joint hier après-midi, l'employée du kiosque n'était
pas encore au courant de l'heureuse nouvelle. Rapj
Ions qu'aucun joueur n'a décroché la bonne combir
son lors du tirage de l'Euro Millions de vendredi. Pa
contre, douze personnes ont coché cinq bons num
ros et une étoile. Elles empocheront donc un peu
moins d'un million de francs. Parmi elles, deux tic

CRANS-MONTANA

La population invitée
à s'exprimer
Les six présidents de Crans-Montana ont présenté
mercredi passé ie nouveau règlement intercommunal
des constructions et le projet d'association des com-
munes à la population lors d'une séance d'informa-
tion. Une semaine plus tard, un débat public est orga-
nisé afin de susciter les réactions des citoyens du
Haut-Plateau avant la votation populaire lors des as-
semblées primaires le 22 janvier 2007. Modéré par le
professeur Uli Windisch, le débat a lieu mercredi à
19h30 au Régent. Pour ceux qui ne pourraient pas as-
sister à cette rencontre, les administrations commu-
nales de Lens, Randogne, Montana . Chermignon, Ico-
gne et Mollens seront ouvertes samedi 18 novembre
de 8 h 30 à 11 h 30 afin de répondre directement aux
questions que se pose la population, LS/C

PROCHAIN FESTIVAL DE L'UNION
CHORALE DU CENTRE À HÉRÉMENCE

Le chœur Saint-Nicolas
en chef d'orchestre
A l'occasion de l'assemblée des délégués de l'Union
chorale du Centre (UCC), tenue le week-end dernier à
Hérémence, le chœur Saint-Nicolas a présenté les
grandes lignes du 49e festival de l'UCC qu'il orches-
trera les 4,5 et 6 mai 2007 à Hérémence. Relevons ici
que c'est la troisième fois qu'Hérémence a l'honneur
de recevoir ses consœurs de l'UCC. après 1972 et
1986. Un comité d'organisation, présidé par Domini-
que Sierra, ancien président de la commune d'Héré-
mence, est ainsi en place depuis près d'une année afin
de préparer au mieux cet événement dont le thème
central se conjuguera au rythme des quatre saisons.
Le chœur Saint-Nicolas donne donc rendez-vous à
tous les mélomanes, en mai prochain, à son festival
qui sera celui de l'amitié. A noter aussi que cette as-
cûimWûû -fi if nnt a m m ont marri! )âa pi5r i in rhannûmontOL.IMUI^^ IUI. I IVIUI I 11 I 
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la main à Michel Barras, dAproz également. Trois au-
tres membres du comité ont également été remplacés
à cette occasion, CHS/C

FONDATION RILKE A SIERRE

Programme dévoilé
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La saison 2006-2007 de la Fondation Rilke élargit sa
palette en ajoutant aux conférences et lectures, des
récitals. Et elle s'inscrit dans le prolongement du festi-
val dédié aux amitiés russes du poète. Six événements
composent le programme qui a débuté en octobre et
se poursuit à un rythme mensuel, le dimanche à 11
heures en la belle demeure Pancrace de Courten, sise
à la rue du Bourg à Sierre. Le 26 novembre 2006, le
comédien, metteur en scène et auteur Philippe Lii-
scher dira «Les Elégies» de Duino dans sa propre tra-
duction. Le 28 janvier 2007, Cornelia Pechota Vuille-
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la vision de Rilke comme personnage de fiction par
Lou Andreas-Salomé, une femme juive. Le 4 mars
2007, la pianiste Marina Primachenko, native de Saint-
Pétersbourg, joue Chopin, Pasternak et Scriabine. en
duo avec la comédienne Delphine Crespo qui inter-
prète des textes de Pasternak et de Mandelstam sur le
thème de la musique. Le 29 avril, Anne Salamin et
Louis Martinet feront une lecture à deux voix de la cor-
respondance de Rilke. Et, enfin, le 3 juin, la saison
s'achèvera par la conférence en allemand du profes-
seur Otto Betz, de Passau. intitulée «Die Sprache, wo
Sprachen enden». Rainer Maria Rilke und die Musik.
Ces rencontres - gratuites - se prolongent par un
apéritif. Renseignements au 027 4556674.

UNIVERSITÉ POPULAIRE DE SIERRE

Gabrielle Nanchen et
les chemins de Compostelle
L'ancienne conseillère nationale socialiste Gabrielle
Nanchen est une adepte du chemin de Compostelle.
«Qu'est-ce qui pousse chaque année des milliers de
gens à affron ter la fatigue, la solitude, la promiscuité
des gites... sur les chemins de Compostelle?». Ga-
brielle Nanchen essayera de l'expliquer, dans une
conférence organisée par l'Université populaire de
Sierre, ce soir à 20h à la salle de récréation de l'Hôtel
de Ville de Sierre.
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tn Kart avec
ses nusKys
ARDON ? Eleveurs de huskys sibériens à Riddes,
Carlo et Birgit Locher ont participé ce week-end
à la 4e édition de la course de chiens d'attelages et
de canicross organisée par Musher Club Suisse.
JASMINE FRAGNIÈRE

Dans Un concerto d'aboiements, Carlo Locher,
accroupi calmement auprès de ses chiens impa-
tients, attend le début de la compétition et le mo-
ment de les atteler.

Une caresse du maître, le chien se calme, la
sérénité s'installe. Carlo et sa femme Birgit, de
Riddes, sont éleveurs de chiens huskys sibériens
depuis onze ans. «Nous avons développé cette
passion avec notre premier chien. Au départ , nous
pratiquions p lutôt des randonnées. Puis nous
avons suivi l'attirance de notre chien pour la
course», nous explique Birgit, tandis que son
mari renchérit. «On a eu un second chien, puis un
troisième. D 'une fois qu 'on commence cette disci-
p line, on cherche toujours p lus de puissance.» Fi-
nalement en 1996, la première portée de leur éle-
vage voit le jour. Aujourd'hui, Birgit et Carlo sont
propriétaires d'une dizaine de chiens. Dans tous
les cas, l'aspect de compétition n'empêche en
rien un véritable lien d'affection qui les lie à leur
meute. D'ailleurs, il n'est pas rare pour Carlo de
croiser sur le circuit des compétitions des chiens
ayant vu le jour dans son élevage. «Nous établis-
sons une réelle relation de confiance , c'est pour
cela que souvent, les chiens se souviennent de
nous», nous confie-t-il

En kart en attendant l'hiver...
Pour Carlo, il est essentiel pour un musher

d'avoir un bon feeling avec ses animaux. «Lors-
que l'on a un élevage, le but est défaire des résul-
tats. Ils sont la preuve qu'on garde une lignée de
chiens puissants. » Pour y parvenir, un entraîne-
ment adéquat est primordial. «Nous savons que si
nous n'avons pas préparé nos chiens de façon op-
timale, nous ne pourrons pas leur demander p lus.
S 'ils courent mal, c'est que nous n'avons pas été as-
sez attentifs à l'entraînement, à la nourriture, à
leurs blessures», expliquent les deux éleveurs.
«L'entraînement devrait permettre aux chiens de
se muscler pour qiûls puissent tracter de la meil-
leure façon même lorsqu'ils rencontrent des iné-
galités de terrain», ajoute Birgit. Pour se préparer
aux courses de traîneau, les mushers utilisent

Carlo et Brigit, des passionnés de huskys sibériens.
LE NOUVELLISTE

des quads dépourvus de moteurs ou des karts.
Ces équipements leur permettent de réaliser les
premiers entraînements en attendant des condi-
tions plus hivernales et la neige. Les compéti-
tions amènent la famille Locher dans toute la
Suisse et même à l'étranger. «Il faut suivre la
neige...»

Multiple champion suisse
Chez les Locher, cette passion se partage en

famille et la relève est déjà prête. «Nos enfants ont
déjà réalisé leur première course.» Champion
suisse 2003, 2004, 2005 et vice-champion suisse
2006, Carlo ne compte pas s'arrêter là. Il vise des
titres en championnats internationaux. «Ce n'est
pas pour autant que je manquerais une compéti-
tion comme celle d'Ardon, l'occasion d'une pre-
mière course pour les jeunes chiens...»

Carlo Locher en pleine course dans la compétition kart, catégorie 7-8 chiens. Il a terminé
à la troisième place, LE NOUVELLISTE

: 30 ATTELAGES AU CANICROSS c
'
uatre ans le nombre de participants ne

'¦ cessent de croître. Dans la première catégo-
: Pour la quatrième année, le Musher Club rie, une trentaine de mushers conduisant
: suisse organisait sa traditionnelle course de des attelages de 3 à 8 chiens ont pris le dé-
: chiens attelés le long des berges du Rhône. part installés sur leur kart. L'après-midi, no-
: «Les fraîches températures de ce week-end nante personnes ont participé au canicross.
: et le terrain plat du parcours ont offert des Cette discipline, aussi basée sur le principe
: conditions de compétition idéales avant du chien qui tracte, peut se pratiquer à pied,
• l 'hiver», confie Muriel Rossi membre de l'or- à vélo, ou encore plus récemment en trotti-
: ganisation. Avec 120 inscriptions ce week- nette sur un parcours de 2,6 ou 8 kilomè-
: end, le comité se veut très satisfait. Depuis très, JF

Sion danse un tango avec Colon
JUMELAGE ? La Munipalité sédunoise va développer des liens économiques, sociaux
et culturelles avec sa nouvelle jumelle argentine.

Oui
le 26 novembre

Les liens entre le Valais et l'Ar-
gentine étaient déjà forts, en
rapport à l'immigration de
nombreux ressortissants du
canton partis chercher une si-
tuation meilleure de l'autre
côté de l'Atlantique.

Ces liens seront aujourd'hui
un peu plus serrés puisque la
ville de Sion vient de se jumeler
avec la ville argentine de Colon,
dans la province d'Entre Rios.
Une ville située au bord du
fleuve Uruguay qui fait fron-
tière entre les deux pays d'Amé-
rique du Sud.

«C'est la Municipalité de Co-
lon qui a sollicité un jumelage à
la foi s à l'ambassade Suisse et à
l'Association Valais-Argentine»,
précise François Mudry, prési-
dent de la ville de Sion, de re-
tour d'un voyage express. Peu
intéressé par les rapproche-
ments avec des villes de France,
d'Italie ou d'Allemagne - «parce
qu 'ils fonctionnent tant que les
conseillers de chaque ville sont
en place» - Sion a été séduit par
la proposition sud-américaine.
Qui possédait d'autres argu-
ments.

«Tout d'abord l'Association
Valais-Argentine a son point de
chute à Colon. Elle y a construit
«ne école de français et gère une

Le président de Sion François Mudry (au centre) et son homologue de Colon, Hugo Marso (à sa droite), ont
officialisé les liens de jumelages, LDD

maternelle bilingue», avance le
président. «De tels liens assure-
ront la pérennité du jumelage.
D'autre part, c'est aussi en tant
que capitale du canton que
nous avons signé cette conven-
tion.»

Les mêmes noms de famille.
En se rendant sur place, Fran-
çois Mudry a pu se rendre
compte que ses relations al-
laient bien plus loin qu'un pan-
neau d'affichage à l'entrée de la

ville. «En allant là-bas on est
ému de voir le nombre de per-
sonnes qui portent des noms de
chez nous. Vous allez au bistrot,
vous tombez sur un Germanier,
ailleurs c'est une Delaloye... Et
Ton m'a même parlé d'un Mu-
dry, qui est huissier à la com-
mune.»

Comme quoi, malgré les ki-
lomètres, la fonction publique
opère le même attrait.

Une convention a été pro-
posée par la ville argentine au

PUBLICITÉ

président sédunois lors de ce
récent voyage. «Pour le mo-
ment, nous ne nous sommes en-
gagés à rien de particulier. Nous
allons essayer de tisser des liens
économiques, sociaux et cultu-
rels.»

Pourtant la ville de Sion a
déjà fait un premier geste.
Jusqu'ici la ville allouait 5000
francs à l'école de l'Association
Valais-Argentine. «Nous avons
décidé d'augmenter cette parti-
cipation à 10 000 francs.» LS

Maurice Chevrier
Conseiller national

www.accords-bilateraux.cli
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Coopérer avec l'Europe de l'Est
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ii La Suisse participe à la recons-
truction de l'Europe de l'Est
depuis la chute du communisme
Construction d'écoles , moder-
nisation des hôpitaux : l'aide
de la Suisse est très appréciée.

Notre pays s'est engagé à
poursuivre cette coopération ,
avec des projets concrets
qu'il choisit et dirige.»

http://www.accords-bilateraux.ch
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SAINT-MAURICE ? Vingt-cinq producteurs valaisans, vaudois, genevois et français, sélectionnés
pour leur vin haut de gamme, feront déguster leur syrah en fin de semaine en Agaune à l'occasion
du deuxième festival du genre
JOAKIM FAISS

Branchez-les sur le vin, autour d'un verre de syrah de pré-
férence, et ils sont intarissables. Passionnés de fins nec-
tars, Donald Clerc et Bernard Anthamatten, en compa-
gnie de Roland Coutaz et de Roland et Simone Puippe, ont
décidé l'an dernier de consacrer un festival à la syrah.
«Parce qu'au-delà de l 'identité valaisanne, la syrah permet
une ouverture. Une ouverture au f il du Rhône vers le Cha-
blais, Vaud, Genève et la France», explique Bernard Antha-
matten. «Et le festival a lieu à Saint-Maurice, aussi en signe
d'ouverture. Les Chablaisiens, valaisans et vaudois, font
peut-être plus facilement le dép lacement que pour des ren-
dez-vous situés p lus loin en Valais.»

L'an dernier, pour la première édition décidée lors
d'un voyage de la classe 45 de Saint-Maurice à Saint-Pé-
tersbourg, les organisateurs attendaient 300 visiteurs. Ils
en ont compté 600. «C'était rassurant, nous ne savions pas
trop à quoi nous attendre», se souvient le président Do-
nald Clerc. «Et les critiques ont été positives. Cette année
nous tablons sur mille visiteurs.»

Le choix du haut de gamme
Les dégustateurs pourront découvrir les syrahs de

vingt-cinq producteurs triés sur le volet. Le comité a re-
tenu des critères de sélection donnant des garanties de
qualité. A savoir le label Nobilis grand or et or, le titre
d'ambassadeur des vins suisses ou l'obtention de médail-
les d or dans les grands concours nationaux et internatio-
naux. Les organisateurs ont également invité des produc-
teurs selon leurs propres coups de cœur, «parce que tous
ne présentent par leurs vins en concours. Et en Valais il y a
de sacré petits vins cachés», note Bernard Anthamatten.
Plus loin de chez nous, le comité s'est rendu à la Foire aux
vins d'Ampuis où il a sélectionné trois producteurs fran-
çais des Côtes du Rhône septentrionales. Ils seront tous
présents à Saint-Maurice vendredi et samedi. Une occa-
sion unique de comparer les meilleurs crus de France et
de Suisse.

Pour Roland Puippe «ces choix ne sont pas dictés par
un esprit élitiste, mais parce que seul le haut de gamme
permet de comprendre les exigences d'une production de
qualité, de mettre en valeur les artisans du vin et d'appré-
cier ce merveilleux cépage à sa juste valeur, subtile et com-
p lexe».
Le festival sur l'Internet: www.lasyrah.ch

l'appel des organisateurs. Dix-neuf
Valaisans. dont l'invité d'honneur,
André Fontannaz de Vétroz, mais
aussi deux Vaudois, un Genevois et
trois Français. Tous élèvent des sy-
rahs haut de gamme. La manifesta-
tion accueillera encore un invité
surprise qui proposera un concours
de millésimes.

s
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Ma petite entreprise

te iruvuu qui luuciie i uumirus-

GILLES BERREAU

Zarife Abduli et Anita Misselier
ont été, l'espace de quelques
semaines, codirectrices d'une
entreprise montée dans le ca-
dre scolaire. Avec une septan-
taine d'élèves de l'Office de per-
fectionnement scolaire de tran-
sition et d'insertion (Opti) , elles
ont monté de A à Z un projet de
vente de produits artisanaux
lors de la Foire de la Saint Mar-
tin prévue ce 14 novembre àVe-
vey.

«Chacun a pu tenir un rôle
indépendant, être un véritable
acteur», note Zerife Abduli qui
avoue avoir du goût pour l'or-
ganisation et apprécie les pos- Zarife Abduli et Anita Misselier et leur enseignant devant le stand en
tes à responsabilité. «Pendant plein montage, LE NOUVELLISTE
ce travail, il n'y avait p lus dépo-
tes, mais bien des collègues. Il a
fallu parfois mettre les choses au
clair, mais tout s'est bien dé-
roulé», note-t-elle.

PUBLICITÉ 

Pendant qu'une équipe es-
timait le coût de revient de cha-
que produit et donc le prix de
vente optimal, d'autres réalisait
le stand qui allait être monté à
Vevey. L'école laisse une marge
de manoeuvre et donc de créati-
vité aux élèves. Notamment
pour imaginer le financement
de l'opération. Cette année, les
élèves ont même lancé une
souscription auprès des ensei-

PUBLICITÉ 

gnants pour un prêt sans inté-
rêt.

C'est la deuxième année
que l'Opti, qui se targue d'obte-
nir un taux de placement d'élè-
ves dans le monde du travail de
95 à 100%, organise une telle
aventure. «Aprèsœs troissemai-
nes en immersion dans le
monde de l'entreprise, les élèves
trouvent mieux la profession
qui leur convient le p lus», es-
time Claude Amrein, concep-
teur du projet et enseignant.
«Quatre classes ont participé à

tration, laproauction, ta gestion
commerciale, avec des départe-
ments comme le marketing, la
comptabilité à l'échelle 111.»

Un livre de recettes de cui-
sine, du thé, des biscuits et des
confitures réalisés par les élè-
ves seront vendus à Vevey au-
jourd'hui.

mêlais; m Valais
ANCIENNE Vil ABBAYE

VETROZ

à volonté !

Tél. 027 346 03 03
Fermé le lundi

A l'étage, notre restaurant
du Marché.

www.relaisvalais.ch

LE FESTIVAL EN PRATIQUE ponibles suMe site. Pour ceux qui
* souhaitent s y rendre en train, des

Ce 2e festival La syrah, au fil du navettes seront organisées depuis
Rhône se déroulera le vendredi 17 la gare. Sinon, un petite marche fié
novembre, de 15 à 19 heures et le chée de moins de vingt minutes
samedi 18 novembre de 10 à 18 heu- conduira chacun sur le site. Possibisamedi 18 novembre de 10 a 18 heu- conduira chacun sur le site. Possib
res à la Maison de la famille, sur le lité de se restaurer sur place,
site de Vérolliez, à Saint-Maurice. Vingt-cinq producteurs triés sur le
Plus de 100 places de parc sont dis- volet ont répondu favorablement à

TROISTORRENTS

Quand
les aînés
s'exposent

TRIPLEX À AIGLE

Première opposition

Il n'y a pas d'âge pour s'adonner a la pein-
ture. Treize résidants du home pour per-
sonnes âgées Les Trois-Sapins, à Troistor-
rents, viennent de le prouver. Agés de 70 à
95 ans, ils ont peint de début avril à fin sep-
tembre dernier, chaque lundi, durant qua-
tre à cinq heures. Résultat? 86 tableaux ex-
posés jusqu'au début janvier 2007 dans les
couloirs, les salles à manger et la cafétéria
de l'établissement médico-social chorgue.
Et quels tableaux... Des natures, des mari-
nes, des couchés de soleil, des tournesols,
etc. Le tout réalisé avec un talent certain et
surtout beaucoup d'amour. r *

«Il s 'agit d'aquarelles», explique Martine La mise a l'enquête du cinéma Triplex à Ai-
Lenweiter, animatrice aux Trois-Sapins. gle arrivait hier à échéance. En matinée,
«Nous avons travaillé au pinceau, à seule une opposition était déposée auprès
l 'éponge et les f initions ont été réalisées au de la commune , contestant la hauteur du
pastel Après, nous avons procédé à la mise bâtiment et mettant l' accent sur la gestion
en place dans les cadres choisis par les rési- du traf ic - Les opposants potentiels pou-
vante. Parfois, les tableaux ont été coupés en vaient cependant encore poster leur veto
trois pour donner des tripty ques. Enfin , cha- hier. Pour mémoire, trois salles de 242.126
cun asignéson œuvre en lui donnant encore et 98 Places sont prévues , dans l'ancienne
un nom.» halle commerciale Migros à Novassales. La

Plusieurs styles sont visibles. On y Municipalité espère pouvoir assister aux
trouve par exemple des reflets ou encore de projections des premiers films début dé-
l'abstrait. Mais ce qui marque surtout le vi- cembre 2007. NM
siteur, c'est l'extrême sensibilité avec la-
quelle ces tableaux ont été peints. Le souci ^mmwmmxmx^^m^^^^^^^^^de la précision aussi. Et puis, û y a le choix I n H Ji H il [ i *M
des couleurs. Le plus souvent elles sont
chaleureuses, gaies. Bref, une vraie réussite
à mettre à l'actif de personnes âgées qui, à
l'exception d'une seule, n'avaient jamais
touché un pinceau de leur vie jusqu'ici.

Les personnes intéressées peuvent
s'annoncer à la réception ou à la cafétéria
et demander la liste des œuvres. A noter
qu'une soixantaine de tableaux ont déjà été
vendus lors du vernissage qui s'est déroulé
le 28 octobre dernier. Il en reste encore une
petite trentaine à écouler. Les premiers ar-
rivés seront forcément les premiers servis.

srl<

¦  ̂ m-

 ̂ __// Ĵ
Bernard Anthamatten (à gauche) et Donald Clerc, membre du comité et président du comité d'organisation: «Ce qui
nous lie, c'est la passion des bons vins. Et en Valais on est gâtés», LE NOUVELLISTE

MÉDIATHÈQUE DE MONTHEY

Jaune... et je lis!
La Médiathèque de Monthey voit la vie en
jaune! Choisie comme thème de la 7e se-
maine de lecture en Valais, cette couleur
orne donc toute une série de documents
sortis de leurs rayons. Une recherche qui a
permis de mettre à jour plusieurs domai-
nes symbolisés par cette teinte: les sports
(vélo, judo) , les arts, l'Asie, le peuple juif , les
romans policiers, les héros de bandes des-
sinées, les enluminures. Un concours est
en outre lancé pour l'occasion. Au menu: la
réalisation de petits tableaux qui orneront
une grande mosaïque... jaune , c
«Jaune... et je lis!» jusqu 'au 6 décembre. Vernissage
ce soir à 18 h 30.

http://www.lasyrah.ch
http://www.relaisvalais.ch
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«Des francs contre
des centimes»
FULLY ? Le miel de miellat de Willy Granges est officiellement
le meilleur de Suisse romande. L'apiculteur n'en deviendra pas riche
pour autant, puisqu'il donne la plupart de ses pots à sa famille.

e classement
es Valaisans

CONCOURS SENSORIEL

Miel de fleurs: Charles-Antoine
Rudaz (Vex), médailles d'or et
d'argent.'

Miel de miellat: Willy Granges
(Fully), médaille d'or.
Raymond Delacoste (Monthey),
médaille d'argent.
Corinne Gabioud (Martigny),
médailles d'argent et de bronze.

Miel mixte: Charles-Antoine
Rudaz (Vex), médailles d'argent
et de bronze.

CONCOURSDE PRÉSENTATION

Marlyse Darbellay
(Martigny), 31 points sur 36.
Raymond Delacoste
(Monthey), 31 points sur 36,
avec prix spécial du jury pour
l'originalité.

Marlyse Darbellay et Willy Granges ont tous deux obtenu des récompenses pour leur miel, redonnant un peu
de couleurs à ce produit trop peu connu du terroir valaisan. HOFMANN

OLIVIER HUGON

Depuis quatre ans, la Confrérie du Grand
(Apier organise le Concours romand des
,niels suisses. L'édition 2006 s'est tenue lors
du récent salon Goûts et terroirs de Bulle.
Parmi les Valaisans primés, Willy Granges,
de Fully, a décroché une médaille d'or pour
son miel de miellat, une substance sucrée
produite par les pucerons et dont se nour-
rissent les abeilles. «J 'ai obtenu le bronze en
2003, l'argent en 2004 et en 2005, j'ai oublié
de m'inscrire», explique le lauréat. «Cette
année, j 'ai reçu une médaille d'or qui méfait
évidemment très p laisir. Ça mepermetaussi
de me situer par rapport à mes collègues.»
Pour autant , Willy Granges ne va pas deve-
nir millionnaire. Avec ses dix ruches, il pro-
duit environ 120 kilos de miel par année.
«Nous sommes une famille de dix frères et
sœurs, j 'ai des enfants, des petits-enfants.
Alors tout part très vite...» Les heures ne
sont jamais comptées et «on échange des
francs contre des centimes», selon ses pro-

PUBLICITÉ
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près termes, «pour faire 120 kilos de miel, je
leur ai donné 150 kilos de sucre, sans comp-
ter les bocaux, les étiquettes ou encore
l'achat et la réparation du matériel...» Pour
la petite histoire, certaines ruches juras-
siennes peuvent donner jusqu'à 60 kilos,
en trois ou quatre récoltes, grâce aux
champs de colza.

Critères très stricts
Une soixantaine d'échantillons ont été

présentés au jury de spécialistes, dont fai-
sait partie Marlyse Darbellay, inspectrice
des ruchers et représentante de la Cham-
bre valaisanne d'agriculture auprès du co-
mité de la Fédération des apiculteurs du
Valais romand. Les miels sont jugés sur des
critères très précis: l'aspect visuel, l'odeur,
le goût et le côté tactile. «Un bon miel doit
avoir l'air propre, pas de pattes d'insectes»,
explique l'apicultrice, «il doit aussi être ho-
mogène. Au nez, on peut déceler des odeurs
de fumée, de p lastique ou même d'essence, si

les cadres ont été stockés dans un garage.»
Parallèlement les échantillons sont analy-
sés chimiquement, afin de déterminer le
taux d'humidité, la provenance et savoir s'il
a été chauffé avant la mise en pot, ce qui lui
fait perdre ses qualités. Nous sommes loin
du «j'aime, j'aime pas» de certains
concours jugés moins sérieux.

Si ces concours permettent aux apicul-
teurs de comparer leur travail, ils sont aussi
un moyen de corriger certaine erreurs.
«Quand j'ai reçu ma médaille de bronze en
2003, on m'a dit que mon miel était un peu
trop humide, donc pas assez mûr», raconte
Willy Granges. «L'année suivante, j 'ai cor-
rigé le tir. Pour les autres facteurs, c'est diffi-
cile d'influencer sur la qualité du produit.
Ce sont les abeilles qui font le gros du tra-
vail.» Mais l'homme, le nôtre est modeste,
a quand même sa part de responsabilité:
pas trop de fumée, pas trop de produits
chimiques, et des heures de travail pas-
sionné.

N^ Le poisson Gilliard.
^V ^S, (arrivage du j our)

^k «âSÙ f̂c*. Ĥ feu. _^gM|^^

"̂  ̂ j^̂ Ĵapl̂ »̂

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ (iilÈ) 
^^^^^r ROBERT GILLIARD

^^^ NOUVEAU DEPUIS 1885
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CHAMPSEC

L'au revoir au soleil

La soupe préparée par les grands-mamans du village est
devenue le symbole de la fête, HOFMANN

CHRISTIAN CARRON

«On célèbre depuis p lus de vingt ans le retour du soleil à
Champsec. Pourquoi ne pas saluer aussi son départ?» A
cette question, Christophe Vaudan et une jeune équipe
de joyeux lascars ont répondu en organisant un mar-
ché artisanal et gourmand. C'était en 2004, une tren-
taine de stands et une ambiance «formidable» qui les a
motivés à poursuivre l'aventure. «Ce qui est génial, c'est
que tous les habitants du village participent.» La soupe
des grand-mamans est d'ailleurs devenue le symbole
de la manifestation. Et elle a réchauffé les nombreux
visiteurs de la troisième édition samedi dernier qui a
réuni quarante chalands. Des gens venus de toute la
vallée et de l'Entremont, ainsi que des amateurs de
marchés artisanaux. «Cela correspond parfaitement au
but que nous nous étions fixé: créer une animation qui
permette aux villageois de se retrouver et aux hôtes de
découvrir les richesses gourmandes mais aussi artisa-
nales et historiques de notre patrimoine.»

Rendez-vous le 10 février
Champsec a cette particularité de ne plus voir le so-

leil du 10 novembre au 10 février. Trois mois durant les-
quels le village est plongé dans une ambiance particu-
lière. «Quand on n'a p lus la chaleur du soleil, on partage
celle des foyers et des cœurs», résument Louis et Paul,
deux anciens, «Chanserains de souche», tout heureux
de l'initiative des jeunes. «Il ne faut pas croire que notre
vie change du tout au tout pendant ce temps», relève le
premier. «La vie continue. On chauffe juste un peu
p lus...» «Enfuit, on assume notre statut de capitale de la
pierre ollaire!» lance le second. Et si, comme dans le ro-
man1 de Ramuz, le soleil ne revenait pas? «Ça né risque
pas d'arriver. On est au centre de la vallée. Ce qui veut
dire que Charhpsec est le village le p lus politiquement
correct...» Louis et Paul ont déjà rendez-vous sur la
place du village le 10 février. Ils pourraient bien être re-
joints par une équipe de joyeux lascars prêts à organi-
ser une petite célébration...
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INUS «im-ruiMUiis» nuus guiuein, nu us au.um- sont la source
pagnent et nous dirigent à chaque instant de première du
notre vie. Et à ce titre, notre quotidien est un m é c o n t e n t e -
champ d'exercice permanent, un plan d'appren- ment et parfois
tissage qui demande une grande attention. aussj ^

es colères
Nous sommes une source de «réactions instinc- qUe l'humain

tives» que nous contrôlons plus ou moins bien manifeste,
selon la nature de «l'agression» que nous subis-
sons. Et pour mieux comprendre ce qui «nous Piste
arrive et nous met en rogne», apprécions ensem- numéro deux:
blés trois pistes, trois éléments déclencheurs qui nos intentions
sont à l'origine des sautes d'humeur et autres pour une seconde
colères qui nous traversent l'esprit. catégorie d'entre

Andréa Huber Consultant

spécialisé,
Process Management

Sélection

info@processmanagementseledion.corr

www.processmanagementselection.corr

LES RENDEZ -VOUS DE ffl lTylîWH 

Pour compléter notre département service après-vente à
Eggiwil, nous recherchons un spécialiste bien formé et flexible de

¦ ui - i i i  ¦ i la construction automobile, qui serait prêt è commencer comme

t'-J'l''i i l'J IX/lécanicïen
HjjÏMAi|j|jljlÉÉ|ÉJMife||fS | pour la prise en charge de notre clientèle de langue française.

BfphnÉiAlliHppiiOT 4| Votre domaine d'activité
HÉËËiidMiBMBnM Votre lieu de travail est à Eggiwil, vous conseillez notre clientèle
HjliHÉ|MMM de langue française (principalement de Suisse Romande mais
¦̂¦¦MÏjliË JMiiMM également 

de France) et vous prenez les commandes 
de 

pièces
HjMIMi JMtilliÉi lll da rechange. Grâce à votre bilinguisme vous transmettez à notre
^¦MÉnjdBJfM clientèle 

le savoir technique qui en partie n'est disponible qu'en
H|lÉHJH|yÉMËMM allemand. Vous vous rendez sur place pour installer de nouveaux

HWÉHV'MtliMWJWlNl I *â) appareils, les mettre en service et donner les instructions pour les
HMlpiilBMMjM utiliser correctement. En cas de besoin, vous dépannez et réparez
HÉjjjijaUpiljjjM les appareils sur plane.

HMJIMjUilMWH M\ Votre profil
H|ijaHÉHBJl|j||j ljiiilJMBfjfl Vous disposez d'un CFC de mécanicien, de préférence sur machi-

^^^^^^^^^^^^^^^^^ M̂ nés de chantier, machines agricoles ou voitures (véhicules lourds)
avec de bonnes connaissances en hydraulique et installation élec-
trique. Être bilingue (allemand/français) est indispensable. Le PC
et les programmes courants Word et Excel vous sont familiers.
Travailler de manière autonome et organisée est important pour
vous. Vous aimez les contacts humains et vous êtes convivial.

IM? " '">e P'us vous êtes prêt à' voyager et à assurer le service de piquet
durant la saison d'hiver.

1
Ce que nous offrons
Une bonne formation par des collaborateurs de longue date,
un salaire actuel et des prestations sociales conformément à la
convention collective du travail (CCNT), un lieu de travail dans un
environnement rural ainsi qu'un climat d'entreprise agréable et
amical, où chacun sait de quoi il s'agit.

Vous sentez-vous concernés?
Alors nous attendons volontiers votre candidature par la poste
avec les documents habituels.

^
^Êm^A^^^

Z A U G G  A G  E G G I W I L

T e c h n i q u e  c o m rn u n a l e' Cl
Fritz Minder, Holzmatt, CH-3537 Eggiwil

Téléphone 0041 (0)34 491 81 11, Téléfax 0041 (0)34 491 81 71
fminder@zaugg-ag.eh, www.zaugg-ag.cn

Bureau d'ingénieurs cherche

constructeur(trice)
Activités principales:
• Création de plans et schémas divers
• Etude et réalisation d'installations dans le domaine génie

chimique et mécanique
• Relevés d'installations (machines, équipements et tuyaute-

ries)

Profil souhaité:
• CFC de constructeurftrice (dessinateur/trice)
• Maîtrise des logiciels CAO 2D (Autocad et/ou Microstation)'
• Des connaissances CAO 3D (Inventor, SolidWorks) seraient

un plus
• Expérience dans le domaine industriel
• Contact facile, autonome et flexible

Nous offrons:
• Contacts humains
• Ambiance de travail jeune
• Possibilité de formation
• Salaire en fonction des capacités

Entrée immédiate ou à convenir.

Adressez vos offres de service à:
TECHNICAD Engineering S.A., pi. Tûbingen 5,
1870 Monthey, à l'attention de M. D. Raboud.

036-371533

TREMPL'INTERIM
Trempl'lntérim est une association, sans but lucratif, ouverte
aux demandeurs d'emploi.
En vue de la création d'un nouvel atelier concernant le chô-
mage saisonnier, nous recherchons:

2 responsables techniques
pour l'atelier chômage saisonnier, à100%, pour une
durée déterminée, du 1er janvier 2007 au 30 avril 2007.

Vous êtes responsable de l'atelier par:
- La mise en place de l'atelier
- L'encadrement des assurés
- La coordination des travaux avec les communes
- Le suivi des travaux en atelier

Vous disposez:
- D'une formation de maître socioprofessionnel, chef

d'équipe ou équivalent
- D'une formation ou connaissances dans un métier du bâti-

ment
- De fortes connaissances en différents travaux manuels (bois
, peinture, etc.)

- D'une expérience professionnelle réussie de plusieurs
années

- D'un goût marqué pour les relations humaines, du dyna-
misme, de l'énergie et des idées.

Pour tous renseignements s'adresser à M. Fred Gerster, direc-
teur Trempl'lntérim, par téléphone au tél. 027 722 05 50.

Les dossiers de candidatures avec prétentions de salaire sont
à envoyer à la direction de Tremp l'lntérim, rue des Etangs,
16, 1920 Martigny, jusqu'au 22.11.2006,
(www.tremplinterim.ch) O36-37i9S0

fois que

les nécessitent sont ur
qui se met en action

ede no

THYON 2000
cherche pour la saison d'hiver

éducatrice de la petite
enfance ou institutrice

responsable du jardin d'enfants.
Bonne connaissance de la langue

allemande exigée.
Offres et renseignements:

Agence Imalp Vacances S.à r.l.
case postale 2269

1950 Sion 2
Tél. 027 322 33 55, info@imalp.ch

036-371066

Restaurant gastronomique
Région Chablais

cherche

jeune cuisinier dynamique
avec expérience et références.

Pour entrée immédiate ou à convenir.
Appelez au tél. 079 517 49 49.

036-3

Hôtel-Restaurant Le Mont
Paisible à Crans-Montana

recherche
1 second de cuisine

1 pâtissier
1 serveur(euse)

1 personne à 50%
pour le service du petit-déjeuner

pour compléter son équipe dès le
1er décembre. Poste à l'année pour

personne motivée.
Merci de prendre contact au tél. 027
480 21 61 ou d'envoyer votre dossier

par e-mail: info@montpaisible.ch
036-370*

Bureau d'ingénieurs
Jean-Claude Huber

Rue du Rhône 1

1920 Martigny
cherche

dessinateur
béton armé

Entrée immédiate ou à convenir.
Conditions intéressantes.

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

CO

mailto:info@processmanagementseledion.com
http://www.processmanagemenlseledion.com
http://www.zaugg-ag.ch
http://www.tremplinterim.ch
mailto:info@imalp.ch
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É\ Située à proximité du Littoral neuchâtelois et forte d'une cen-
/ taine de collaborateurs, notre entreprise est leader dans le
_ domaine des solutions «clés en main» en matière de tôlerie

industrielle. Disposant d'une surface de production de 7000 m1

. | t et d'un parc de machines à la pointe de la technologie, nous
?C 1 offrons des conditions de travail optimales dans un environne-
S ' ment dynamique. Pour renforcer notre équipe, nous recher-

¦,T "~1 chons:

f-i Un SERRURIER INOX TIG/MIG
v1" 1 (constructeur d'appareils industriels «B»)

il et
if Un SERRURIER ACIER TIG/MAG

f
-"* (constructeur d'appareils industriels «B»)

x-m • Avec CFC ou expérience confirmée
• Travail varié pour personne capable et motivée.

fe») Un PUEUR
||<w • Avec connaissances CNC

* Un DESSINATEUR - CONSTRUCTEUR
lf  ̂ • Bilingue F/D= avantage (mais pas éliminatoire)
ïfl** • Expérience dans le domaine de la tôlerie = avantage

• Maîtrise des logiciels Solidworks/lnventor = avantage

.̂ 1 Merci d'envoyer vos postulations à Mme Valérie Biagioni à
-̂  l'adresse ci-dessous ou par e-mail à v.biagionr@patric.ch
" Patrie métal S.A., Horizon 29, 2206 Les Gen. s/Coffrane

Une société du groupe NUGEROL HOLDING S.A.
028-543835

L 'Association bef f oeUeM du Ji 'tU 1}ec
Crèche de Haute-Nendaz

cherche pour la saison d'hiver

une professionnelle de
la petite enfance

à temps partiel (50% env.)
Possibilité de travailler à l'UAPE.

Faire offre écrite jusqu'au 25 novembre 2006 à:
Association des ateliers du P'tit Bec
Case postale 3 - 1996 Basse-Nendaz

Renseignements:
Pascal Praz, président, Tél. 027 289 57 11

036-371716

«Y^̂ M^J
~"*tt£2îj|^S iïUtiik

La Neuveville f̂esçy
Afin de compléter notre équipe, nous cKerchons

un chauffeur
de camion-citerne

avec stationnement du véhicule à
Aigle, voire Lausanne

Vous serez chargé d'approvisionner en essence une clientèle
variée dans toute la Suisse, avec des moyens modernes et dans
une ambiance agréable. Vous habitez le canton de VD ou VS;
vous êtes en possession d'un permis ADR-citerne valable,
d'une bonne expérience dans le transport de matières dange-
reuses et un sens aigu de la responsabilité, alors n'hésitez pas
à nous contacter.

Tél. 032 751 22 13 J.-P. Wuthrich
ip@wuthrich.ch

Entrée immédiate ou â convenir. 028-544076

Café des Petits
Trains à Aigle
cherche
sommelière

Recherchons
secrétaire bilingue

à mi-temps
françali/anglais

En station Viliis central.
Ecrie sous chiffre avec prétentions de
salaire L 036-371879 â Publicitas S.A.,

C3M portais 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-371879

EXTRA
le soir 18 h à 23 h.
Tél. 079 685 76 90.

036-37192!

Votre mission
Vous participez à la réalisation de projets d'étude et de renouvellement, ainsi qu'à l'auscultation des ouvrages et vous garantissez la
gestion, l'exploitation et l'analyse des résultats des campagnes de mesure.

Vos responsabilités
- Élaborer et mettre en œuvre des solutions techniques pour l'auscultation et les mesures d'ouvrages et des aménagements hydroélectriques
- Proposer et réaliser des améliorations techniques pour optimiser la qualité et l'exploitation des résultats des mesures sur site
- Exécuter un support technique pour les responsables de la maintenance des aménagements hydroélectriques
- Budgétiser et élaborer les offres techniques
- Organiser et coordonner les campagnes de mesure
- Tenir à jour la documentation technique des aménagements

Vos compétences
- Ingénieur/e géomètre EPF ou HES
- 3 à 5 ans d'expérience
- Expérience en géodésie
- Maîtrise des outils informatiques
- Capacité d'organisation, nécessaire à la gestion simultanée de plusieurs projets
- Autonomie et sens des responsabilités
- De langue française ou allemande avec de très bonnes connaissances de la deuxième langue

Votre mission
Vous assurez la réalisation de projets d'étude et de renouvellement, ainsi que des expertises dans le domaine du génie civil et vous
garantissez l'ingénierie pour la maintenance des aménagements hydroélectriques.

Vos responsabilités
- Élaborer et mettre en œuvre des solutions techniques dans le cadre de projets de maintenance et de renouvellement des installations

hydroélectriques
- Proposer et réaliser des améliorations techniques pour optimiser l'exploitation des installations
- Assurer le support technique pour les responsables de la maintenance des aménagements hydroélectriques
- Budgétiser et élaborer les offres techniques
- Réaliser les expertises d'ouvrages et des études particulières

Vos compétences
- Ingénieur/e EPF ou HES en génie civil
- 6-8 ans d'expérience dans la construction et la maintenance d'ouvrages d'art, de préférence quelques années dans le domaine

de l'hydroélectricité (calcul hydraulique, inspection et auscultation d'ouvrages)
- Expérience dans la gestion de projet
- Capacité d'organisation, nécessaire à la gestion simultanée de plusieurs projets
- Autonomie et sens des responsabilités
- De langue française ou allemande avec de très bonnes connaissances de la deuxième langue

Votre mission
Intégré/e dans notre équipe d'ingénieurs et techniciens, vous participez à la surveillance, à la maintenance et au renouvellement des
ouvrages dans les aménagements hydroélectriques.

Vos responsabilités
- Etablir et organiser les programmes des mesures d'auscultation
- Effectuer les mesures géodésiques sur site
- Etudier et mettre en place les nouveaux réseaux de mesures
- Améliorer les réseaux de mesures existants
- Réceptionner, analyser, et exploiter les mesures faites sur site par nos barragistes
- Rédiger des cahiers des charges, d'appels d'offres, de rapports techniques
- Etudier et préparer les projets pour l'entretien et la remise en état des ouvrages
- Assurer le suivi et la direction locale des travaux de maintenance
- Elaborer des offres à nos clients
- Etablir, archiver et mettre à jour des dossiers techniques et dessins

Vos compétences
- CFC de dessinateur géomètre avec une formation complémentaire en génie civil ou en géodésie
- Expérience de 3-5 ans dans les travaux de génie civil (en hydraulique serait un atout) et dans les mesures d'auscultation de précision
- Maîtrise des outils informatiques
- Langue maternelle française ou allemande, avec de bonnes connaissances de la deuxième langue
- Aptitude à travailler en équipe et à transmettre ses connaissances

mailto:gregor.kuonen@rhone.ch
mailto:v.biagioni@patric.ch
mailto:jobs@hydro-exploitation.ch
http://www.hydro-exploitation.ch


H Y D R O
E X P L O I T A T I O N

HYDRO Exploitation SA, société de prestations de services d'exploitation
hydroélectrique, gère actuellement 28 ouvrages hydroélectriques en Suisse
romande. Nous formons un pôle de compétences performant et
pluridisciplinaire tourné vers l'innovation et comptons sur le savoir-faire de
nos 330 collaborateurs expérimentés, notre principal capital, pour faire de
l'exploitation hydroélectrique un métier.

Nous cherchons pour notre groupement d'exploitation hydroélectrique à Ronnay un/e

Votre mission
Vous effectuez tous les travaux courants d'une centrale hydroélectrique et êtes
spécialiste, au sein d'une équipe pluridisciplinaire, des tâches de maintenance des
équipements électriques. Une évolution vers un poste de responsable de maintenance
est possible.

Vos responsabilités
- Effectuer des travaux de maintenance et de dépannage de toutes les installations

d'une centrale hydroélectrique
¦ - Participer à la maintenance spécialisée et au renouvellement de machines,

d'installations électriques et du contrôle commande
- Assurer les travaux de maintenance courants de machines, de contrôle commande

et d'équipements tels que moteurs électriques, pont roulant, batteries, etc.
- Assurer l'entretien des installations techniques de bâtiment (ventilation, éclairage, etc.)
- Assurer un service de piquet (rétribué) 10-12 semaines/ an dans un rayon proche

de la centrale de Fionnay

Vos compétences
- CFC d'électricien, d'automaticien ou de monteur de tableaux électriques
- Aptitude au travail en équipe
- Capacité à gérer les situations d'urgence
- Une expérience dans le dépannage de machines électriques de grande puissance

met en valeur votre candidature
- Connaissances de bureautique

. - Volonté de développement continu vers une prise de responsabilité

Nous sommes en mesure de vous offrir un salaire et des prestations sociales
supérieurs à la moyenne, ainsi que des possibilités de développement dans une
entreprise leader dans son domaine d'activité.

Si ce défi vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet
qui sera traité de manière strictement confidentielle à :
HYDRO Exploitation SA, IvT" Isabelle Tràutlein Boschetto, Ressources humaines
Rue des Creusets 41, Case postale 750, 1950 SION
Ou à l'adresse e-mailjobs@hydro-exploitation.ch
www.hydro-exploitation.ch, tél. 027328 44 11

P F Y N S FI  N G E S
NATURPARK WALLIS PARC NATUREL VALAIS

Der Naturpark Pfyn-Finges ist der erste offizielle Naturpark des Kantons Wallis.
2007 wird das Natur- und Landschaftszentrum in Salgesch erôffnet, welches die
Parkverwaltung, Ausstellungen, eine Bibliothek, einen Shop und einen
Vortragssaal beherbergt. Die Rezeption des Zentrums wird damit zu einer wichti-
gen Schnittstelle aller unserer Tâtigkeiten. Darum suchen wir als Ergânzung unse-
res Teams ab Anfang 2007 oder nach Vereinbarung eine/n

Sachbearbeîter/in 60% (ausbaubar)
Wir erwarten:
• kaufmânnische oder touristische Ausbildung
• Interesse am Naturtourismus
• deutsche Muttersprache mit sehr guten Franzôsischkenntnissen in Wort und

Schrift (oder umgekehrt)
• Kontaktfreudigkeit, Belastbarkeit und Teamfahigkeit.

Wir bieten:
• zeitgemësse Anstellungsbedingungen
• abwechslungsreiche Arbeit in einem dynamischen Projekt .

Wir erwarten gerne Ihre Bewerbungsunterlagen bis am 24. November
2006 an: Pfyn-Finges, CP 65, 3970 Salgesch. Weitere Auskùnfte erhalten Sie
unter 027 452 21 37.

036-371990

\ #J\ I f"* Jr\ I fl P̂  I ET www.valcalorie.ch
W >^kl— l-4.AA.LiU M I B S.A. info ©valcalorie.cn >

Notre entreprise est active dans le domaine des installations
i de chauffage, ventilation, climatisation, sanitaire, et recherche:

¦ TECHNICIEN-PROJETEUR EN CHAUFFAGE
avec maîtrise de l'outil informatique

¦ TECHNICIEN-PROJETEUR EN VENTILATION
avec maîtrise de l'outil informatique

Entrée tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs
offres avec CV à l'adresse suivante :

Conseiller/ère en personnel
Secteur Technique - Région Chablais Fixe &

temporaire

Dans le cadre du développement de la division technique de
Manpower SA, nous sommes à la recherche d'un/e conseiller/ère en
personnel, prêt/e à relever un challenge passionnant.

VOTRE MISSION:
• Acquisition, développement et fidélisation de la clientèle du

Chablais Valaisan et Vaudois.
• Recherche, recrutement et évaluation de candidats (Ingénieurs,

mécaniciens, serruriers de construction, etc..)
• Vente active sur le marché précité
• Participation à des événements clients/candidats

VOTRE PROFIL:
• Formation technique, aptitudes commerciales
• Bonnes connaissances informatiques
• Bonnes connaissances du tissu économique de notre région
• Age idéal entre 28 et 40 ans
• Vivacité d'esprit, résistance au stress, aisance relationnelle, sens

des'affaires et esprit d'équipe sont des qualités indispensables liées
à cette fonction

• Une première expérience dans la branche du placement de
personnel ou dans la vente est un atout

• Entrée en fonction: de suite ou à convenir

NOUS OFFRONS:
• Evolution au sein d'une société leader dans le domaine du

placement de personnel
• Progression dans une équipe professionnelle
• Formation, encadrement, coaching et soutien

Discrétion Garantie

Contact : Mina Cheseaux au 024 473 40 40 • «
Rue de la Tannerie 1, 1870 Monthey ///#/mina.cheseaux@manpower.ch tffi
Et vous, que faites-vous? Manpower'

— â 1 HfcHmmà
M #i ¦*¦

;

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

filles et garçons, pour les apprentissages de:

> Laborantin-e en chimie
> Technologue en production

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

industriels

¦̂ ^̂ ^ Déla^PinsçrÎDtiçm

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

Entreprise de maçonnerie
à Martigny

cherche pour remplacer un départ
à la retraite

1 chef d'équipe bâtiment
ou

1 contremaître bâtiment
Discrétion assurée.

Faire offre avec curriculum vitae à:
Gaston Moret S.A.
Rue des Finettes 70

1920 Martigny
Tél. 027 722 57 62.

036-371288

ZWEIFEL S.A.
Rue du Nord 4, 1800 Vevey

recherche

un monteur en stores
avec CFC ou

un monteur
avec minimum 10 ans d'expérience

dans le domaine.

Faire offres écrites.
156-754638

MARTIN SANITAIRES S.A.
Nous cherchons

contremaître sanitaire
pour suivi de chantiers, devis,

coordination.
Connaissances Autocad, un atout.

Les offres doivent être adressées:
MARTIN SANITAIRES S.A.

Case postale 1836
1211 Genève 1.

018-439279

.jf'tt. Le Centre automobile
t£Z2% Emil Frey Sion

m̂W Concessionnaire principal
Toyota - Lexus - Chrysler/Jeep/Dodge •

Jaguar -Land et Range Rover - Kia - Subaru -
Suzuki - Piaggio

Pour compléter notre équipe, nous cherchons
un/e

ConseilIerZ-ère
technique/réceptionniste
avec une formation de mécanicien auto /
diagnostiqueur. Si vous êtes de langue
maternelle allemande avec d'excellentes
connaissances en français, vous pourriez
être notre futur collaborateur.

Compétent et motivé, vous assurez le suivi
de notre clientèle, recevez les commandes
de réparation et de service et confiez ensuite
les véhicules à l'atelier avec un ordre écrit.

Une tâche variée et à responsabilité vous
attend, ainsi que des conditions d'emploi
avantageuses dans une entreprise moderne.

Vous sentez-vous à la hauteur de ce défi?
Alors veuillez envoyer votre candidature

avec les documents usuels
à Monsieur Gilles Sautebin.

Emil Frey SA, Centre automobile Sion
Rue de la Dixence 83,1950 Sion 4

027 205 68 68
www.emil-frey.cn/sion

NATIONALE SUISSE
ASSURANCES

cherche
pour son agence générale de Sion

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

Entrée en fonctions au 01.08.2007.

Faire offre écrite à l'att. de
Jean-Philippe Délèze, agent général

Av. de la Gare 29
1950 Sion. 036-371473

CADEAUX
GASTRONOMIQUES

URGENT
Cherchons sur Romandie

COMMERCIAUX H/F
pour novembre et décembre.
Toutes propositions étudiées.

Commissions brutes 15% du chiffre g
d'affaires.

Pour infos: info@sogedi.ch |
ou tél. 078 683 71 40 i

RÉSIDENCE DE VACANCES
Torgon/Portes du Soleil/Valais

cherch e
concierge

à temps complet ou partiel.
Faire offres au

tél. 022 736 04 44.
018-438819

Cherche
mécanicien machines

agricoles
avec CFC et expérience sachant
travailler seul dans une petite

entreprise.
Offre avec documents usuels et pré-

tentions à:

Gut Jean-Robert
Machines agricoles

1867 Ollon.
156-754775

Société suisse cherche pour son dépar-
tement de services et conseils des

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

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

offrons une évolution de carrière
rapide par une formation personnali-

sée dans une ambiance de travail
agréable.

Vous disposez d'un véhicule.
Contactez-nous par téléphone au N°

027 323 70 57
ou par écrit à PREDIGE S.A.,

Ressources humaines,
rte de Cossonay 196,

1020 Renens.
E-mail: info@predige.ch

Visitez notre site: www.predige.ch
022-573381

mailto:jobs@hydro-exploitation.ch
http://www.hydro-exploitation.ch
http://www.valcalorie.ch
mailto:info@valcalorie.ch
mailto:mina.cheseaux@manpower.ch
http://www.cimo-sa.ch
http://www.emil-frey.ch/sion
mailto:info@sogedi.ch
mailto:info@predige.ch
http://www.predige.ch


LES RENDEZ -VOUS DE

Nous sommes actifs depuis de nombreuses années dans le management d'électriciens.
Mandatés par un de nos partenaires valaisans, nous engageons pour un poste fixe un Monteur électricien

Monteur électricien
Profil souhaité : ^

• CFC de monteur électricien • Polyvalent (chantier, petites installations, courant fort & faible)
• Motivé, autonome, minutieux, bon sens d'organisation • Bonne présentation • Permis de conduire

Nous vous offrons:
• Un excellent cadre de travail dans une petite entreprise dynamique • Bonnes prestations sociales et salariales
• Un soutien financier à la formation • Possibilité de véhicule de fonction

Intéressés par cette opportunité professionnelle?
Contactez-nous au 027 723 51 01 ou faites-nous parvenir votre dossier de candidature.

<r& PEMSA Human Resources

& PEMSA Human Resources

Pour notre succursale de Vouvry, active dans le domaine de la
construction, nous cherchons

un(e) secrétaire comptable
(60 - 80%)

Votre profil:
- Au bénéfice d'une formation commerciale aboutie (CFC,

diplôme, etc.) et d'une expérience administrative de plu-
sieurs années

- Bonnes connaissances comptables
- Langue maternelle française, avec des connaissances de

base d'allemand.

Si vous êtes autonome, précise et consciencieuse dans votre
travail, si vous aimez en outre les chiffres et vous appréciez
travailler de manière indépendante, alors n'hésitez pas à
adresser votre dossier complet à VSL (SUISSE) S.A., en. des
Bresoleys 26, 1896 Vouvry.

Pour des raisons pratiques, il ne sera répondu qu'aux person-
nes répondant au profil décrit. 036-371783

sous-chef

plongeur/casserolier

MARTIN SANITAIRES S.A.
Nous cherchons

technicien sanitaire
pour études, projets, soumissions.
Direction de chantiers, gestion des

coûts et délais.
Les offres doivent être adressées:

MARTIN SANITAIRES S.A.
Case postale 1836

1211 Genève 1.
018-439300

Cherchons pour commerce secteur
pneumatiques, sur la place de
Martigny de longue date

un responsable de dépôt
ayant de bonnes connaissances tech-
niques et une bonne expérience de la
vente dans le domaine du pneumati-
que (tourisme, utilitaire, agricole,
chantier, etc.).
Le cahier des charges sera réparti de
la manière suivante:
- Représentation/vente
- Travail en atelier
- Suivi de la clientèle
Disponibilité de suite.
Ecrire sous chiffre P 036-371682
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-371682

Deux hôtels-restaurants de station
cherchent pour tout de suite

réceptionniste
avec expérience (fr., ail., angl.)
chef de cuisine
pour restaurant-brasserie, cuisine,
typique valaisanne

pour restaurant semi-gastro
serveur(euse)
avec expérience

Veuillez nous contacter au:
Tél. 027 208 56 44 /heures bureau.

036-371979

Pour encore mieux vous servir, PEMSA se diversifie. Si vous avez déjà utilisé des produits
de nettoyage et machines professionnels, vous êtes

Les Nettoyéurs(h/f)
que notre partenaire souhaite engager. Si vous correspondez aux exigences ci-dessous,

contactez-nous sans plus tarder !

Cherchons tout de suite ou à convenir

conseiller de vente
pour la région du Valais
Nous demandons:
- dynamique, entreprenant, enthou-

siaste
- connaissances du secteur restaura-

tion souhaitées
Nous offrons:
- commission
- fixe et frais possibles après temps

d'essai.
Faire offre avec documents usuels sous
chiffre M 036-371965 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-371965

Salon de coiffure à Crans-Montana
cherche

coiffeurs(euses)
ou aide-coiffeurs(euses)

expérimentés(es) avec CFC

Pour la saison d'hiver
Entrée en service tout de suite

ou à convenir.
Faire offre de service à:
Fontana Gestion S.A.

Rue Caroline 2, 1003 Lausanne
Tél. 021 311 57 22

Portable: 079 250 17 55
022-574174

Entreprise alimentaire du
Valais central

cherche

homme polyvalent à plein
temps

Pour divers travaux de gestion, d'en-
tretien, de vente et de livraison.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Age idéal 30 ans.

Faire offre sous chiffre avec CV V 036-
371883 à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-371883

Ebénisterie - agencement Devantéry
Meubles à Sierre
cherche

contremaître-ébéniste
avec CFC d'ébéniste et brevet de contremaître ou formation
de technicien.
Connaissances approfondies des programmes informatiques
autoCad, Word, et Excel. Intérêt pour le suivi des chantiers.
Si vous êtes une personne responsable, dynamique, capable
de s'intégrer dans une équipe et intéressée par votre métier,
alors n'hésitez pas à nous faire parvenir votre candidature
détaillée: CV références, disponibilité, prétentions de salaires.
DEVANTÉRY MEUBLES
Rue de la Monderèche 18 - 3960 Sierre
E-amail: nicolas@devantery.ch 036-371713

Garage Gattoni Roland
www.garage-gattoni.ch
Dans le but de compléter notre équipe,
nous recherchons

un mécanicien poids lourd
Activités principales:
- Réception et conseil des travaux

d'atelier
- Organisation des rendez-vous d'ate-

lier et expertises
- Ouverture des ordres de réparations
- Etablissement de devis.

Profil souhaité: -f '
- CFC mécanicien poids lourd
- Permis poids lourds
- Bon communicateur, aimant le

contact avec la clientèle.

Nous offrons:
- des conditions de travail agréables-

de bonnes conditions salariales et
sociales

- des possibilités de perfectionnement
Entrée en fonctions immédiate ou à
convenir.
Nous attendons vos offres écrites avec
CV à l'adresse suivante:
Garage Gattoni Roland,
Rue du Closillon, 1870 Monthey

036-371936

APPRENTISSAGE
D'EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
Entreprise spécialisée dans le recy-
clage des matériaux de toutes prove-
nances, engage, pour été 2007

un(e) apprenti(e)
employé(e) de commerce
La durée de formation est de trois
ans. Nous attendons votre dossier de
candidature accompagné par une let-
tre de motivation manuscrite du can-
didat ainsi que les photocopies de vos
livrets scolaires au plus tard pour le 15
décembre 2006. Une invitation sera
expédiée à chaque intéressé pour un
entretien, suivi d'un examen d'apti-
tude. Aucune candidature ne sera
traitée par téléphone.

Profil souhaité:
Bon niveau scolaire
Motivé(e) et sérieux(se)
Bonne présentation.

Dossier à expédier à ECOTRI S.A. à
l'att. de M. Samauel LONFAT, les
Dettes, 1869 Massongex.

036-371882

Secrétaire ou
secrétaire
comptable
cherche emploi
à plein temps
dans la région Valais
central et Bas-Valais.
Libre tout de suite.
Tél. 077 406 46 79.

036-371489

Restaurant
chinois.chez Tao
à Martigny
cherche
un cuisinier
chinois
avec au moins 5 ans
d'expérience avoir
faire les Dim Sum et
rôtisseries chinoises.
Tél. 027 723 31 10
Tél. 079 766 47 02.

036-371989

Diverses
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C O N S U L T I N G

Michel, ta bonne humeur
constante et ton professionnalisme

font de toi un collaborateur très I
agréable et nous t'en remercions. \

Si vous désirez vous aussi faire partie de notre
équipe, nous sommes à la recherche de

Menuisiers charpentiers
pour la pose et l'atelier

Electriciens
possibilité de fixe

Monteurs en chauffage
installateurs sanitaires

Carreleurs
avec expérience

Contactez nous sans plus attendre
027 / 322.38.39

Nosakî raj
Information Systems

Société suisse d'engineering informatique spécialisée dans
l'intégration des systèmes d'information pour l'industrie et le
secteur des services, Nosaki est active tant en Suisse qu 'à
l'étranger avec une présence en Amérique du Nord et en Asie.

Pour compléter notre équipe Software & Systems, nous
cherchons:

plusieurs ingénieurs
Votre mission:
• Participer à la maintenance et l'évolution des systèmes

informatiques de nos clients de niveau international (région:
Lausanne et Chablais) >

• Participer à la réalisation de solutions high-tech dans les
domaines de l'administration, du marketing et de l'industrie

Votre profil :
• EPF, ETS ou équivalent ayant terminé une formation

récemment dans les domaines de l'informatique ou de la
mécatronique

• Intérêt pour le développement logiciel (Delphi, Java, C/C++,
SQL) et les SGBD (Oracle)

• Intérêt pour la création de solutions de production
industrielle ou administrative (Windows et UNIX)

• Caractère sérieux et pondéré, contact agréable, autonome
et sachant s'intégrer à une équipe

• Français et anglais (indispensable) / Allemand (un plus)

Entrée en fonction: à convenir

tasaki iS, Dpt RH, cp 121, CH-1868 Collombey

Wjy iïsf omT^
Emplois temporaires et stables

Vcvttety wtfiùi, f a e t t t ef y  l/ol-Ç-oê-...
K Recherche pour le Valais et notre secteur technique:

: Employés d'usine
-< Vos compétences clés :

- Déjà travaillé dans un secteur tel que:
métallurgie, sidérurgie ou mécanique.

f - Sachant travailler en équipe, au sein d'un team,

f - Disponible pour des horaires normaux ou d'équipes.
^ - Formation de mécanicien auto, mécanique

 ̂
générale ou jugée équivalente.

- Rapidité d'adaptation et consciencieux.
- Expérience souhaitée
-22 à 45 ans

Mécaniciens de précision,
polymécaniciens et horlogers
Vos compétences clés :
- Obtention du CFC ou expérience de plus de cinq ans
- Sachant travailler autant en équipe que seul
- Connaissance en tournage , fraisage conventionnel .

et CMC.
- Des connaissances en montage ainsi qu'en

programmation CNC seraient un plus.
- Disponible pour des horaires normaux ou d'équipes.
- Méticuleux, rapide et responsable
- 25 à 45 ans ... ve*tep ctMtf aM&il

Luc-J. Held - Conseiller en personnel
Place du Scex 11 - 1950 SION - Tél. 027 327 24 40
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mailto:rh_consulting@bluewin.ch
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http://www.pemsa.com
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f
HYDRO Exploitation SA, société de prestations de services d'exploitation
hydroélectrique, gère actuellement 28 ouvrages hydroélectriques en Suisse
romande. Nous formons un pôle de compétences performant et
pluridisciplinaire tourné vers l'innovation et comptons sur le savoir-faire de
nos 330 collaborateurs expérimentés, notre principal capital, pour faire de
l'exploitation hydroélectrique un métier.

Nous engageons au 1er août 2007 pour une formation de base
sur le site de Martigny-Bourg des

> Apprenti/es Polymécanicien/nes
et Automaticien/nes

Nous offrons...
...des places d'apprentissage avec une excellente structure dé formation. Les
apprenti/es sont encadré/es par des professionnels compétents et ont la possibilité
de participer à l'entretien de différents aménagements hydroélectriques, tant dans la
partie germanophone que francophone du canton. Les apprenti/es sont également
intégré/es dans d'importants projets de renouvellement et de reconstruction de
l'appareil de production afin de développer au maximum leur spectre de compétences.

Pour plus de renseignements, consulte notre site www.hydro-exploitation.ch
rubrique « jobs »

lntéressé/e ?
Si tu as accompli la scolarité obligatoire (mathématiques en niveau 1) et si tu as de
l'intérêt pour la technique, fais-nous parvenir ta candidature, accompagnée des
documents suivants :
S une lettre de motivation manuscrite
S un CV avec photo
S une copie de tes derniers bulletins scolaires
S le résultat du test de compétences cantonal pour lequel tu trouveras tous les

renseignements utiles à ton inscription sur le site www.vs-test.ch/ (obligatoire)

A l'adresse :

HYDRO Exploitation SA, Claude-Alain Bétrisey
Rue des Creusets 41, Case postale 750, 1950 SION
www.hydro-exploitation.ch, tél. 027328 44 11

Consultations
Soins

Massages
réflexologie

par masseuse
diplômée.

Tel. 027 322 09 16

M. Gassmann Sion.
036-370755

Massages
relaxants,
antistress
Caroline Buchard,
1912 Leytron,
masseuse diplômée,
membre ASCA.
Tél. 078 622 76 07.

036-370686

Massages
pour elle et lui.
Massages relaxants, à
4 mains, ayurvédique
aux huiles chaudes.
Massages artistiques.
Reiki.
Masseuse diplômée,
agréée ASCA,
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-371941

Douleurs diverses,
Stress, tensions.
Blocages musculai-
res et énergétiques

Le Reiki
peut vous soulager.
Henri Richard
Torrencey 13
Troistorrents.
Reçoit sur rdv.
Tél. 079 546 33 59.
Possibilité de soins
à domicile
(Chablais)

036-370785

IffflMM

CARNABY S.àr.l.
recherche

responsable et vendeuses
temps plein et partiel

pour l'ouverture en décembre de
sa succursale à Sierre.

Expérience minimum exigée: 2 ans
dans le prêt-à-porter.

Envoyer CV et photo à: Boutique
Carnaby, place du Midi 40, 1950 Sion.
Succursales: Sion, Martigny, Monthey,

Rennaz, Vevey.
036-372121

PERSONALBERATUNG
EH WILHELM
Ein Unternehmen der WILHELM-DMS-GRUPPE

Vous maîtrisez l'allemand sans problème pour pouvoir communiquer avec la maison-mère
Bien! Vous êtes vous-même une personnalité de la vente enthousiaste, vous aimez les gens et
les rapports humains ne vous font pas de souci.

Si vous êtes capable de communiquer aux autres votre faculté d'enthousiasme, alors mettez
vous en contact avec nous. Markus Schai vous donnera d'autres renseignements. Nous vous
garantissons une absolue discrétion dans le traitement de votre candidature,
markus. schai@wilhelm.ch

Personalberatung Wilhelm AG
Bahnhofstrasse 4 • 9001 St.Gallen
Telefon 071 222 03 22 ¦ Fax 071 223 16 44 • www.wilhelm.ch

ausiasmer. C'est cela, la recette
suis des décennies d'une large
j réciés. Ce doit être là une joie

u 11

eco

•atrices et collabora-
oires, d'expositions,
intensif des collabo-
principales activités.
ts et de visites que
de responsables.

winterthur

Collaborateur/ trice au service interne

Nous souhaitons engager pour notre

Agence générale de Sion un/e collabora-

teur/trice au service interne.

Activité
Vos tâches principales se composent du

soutien administratif et technique au ser-

vice externe et du renseignement à la

clientèle par téléphone. En collaboration

avec plusieurs conseillers en prévoyance,

vous êtes également amené/e à gérer des

offres et des propositions du segment

privé et à participer à la mise en place de

campagnes du service externe.

Exigence

Orienté/e clientèle, vous êtes au bénéfice

d'un CFC d'employé/e de commerce en

assurance , si possible dans la branche Vie

et avez quelques années d'expérience

dans le domaine. A l'aise dans la commu-

nication et de contact facile, vous travail-

lez de manière organisée, rapide et auto-

Afin de compléter l'équipe de notre suc- Bruno Wâlti Constructions
cursale de Sion, nous recherchons Métalliques S.A. à Monthey
iin/iino uonrioiirfoiicol spécialisé dans la fabrication d'escaliersun/une venueur/euie; 

et découpage |aser cherche pour date
ayant les qualités ci-dessous: a convenir.
- ayant travaillé dans le domaine de rhof rl'ataliarl'agencement de cuisine et salles de «n CneT U atelier

bains avec maîtrise fédérale de constructeur
- prédisposition à la vente, gestion des métallique,

dossiers clients Vous êtes:
- connaissance de Windows - âgé de 30-40 ans
- disponible les lundi, mardi, mercredi, - apte à diriger une équipe de 5-7

soit à 50% et plus employés
- bonne présentation - avez un bons sens de l'organisation
- prestations salariales à convenir. - flexible

- avec expérience dans la fabrication
Les dossiers ne répondant pas aux critè- d'escaliers serait un atout,
res de recherche ne seront pas retour- FnunuD7 «nt™ nffro mamurritP mm-
nés.

Veuillez nous faire parvenir votre
dossier sous chiffre Q 036-371821
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-371821

nome. Vous faites preuve d' une bonne

résistance au stress et d'une importante
capacité d'apprentissage . Votre flexibilité
et votre parfaite maîtrise des outils infor-

matiques complètent votre profil.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et

êtes intéressé/e par ce poste , n'hésitez

pas à nous envoyer votre dossier complet

à l'adresse suivante :

Winterthur Assurances

Christian Mayor

Agence générale de Sion

Rue des Remparts 16

1951 Sion
Tél. : +41 27 329 44 44
Christian. mayor@winterthur.ch

D'autres postes à pourvoir sur:

www.winterthur.com/jobs

Envoyez votre offre manuscrite com-
plète avec prétentions de salaire à:
Bruno Wâlti Constructions
Métalliques S.A., Les Dettes,
case postale 6
1870 Monthey. 036-371660

Mpmr r̂' ^p

DON
D'ORGANE

m

SIERRE
nouveau centre de

SAUNA
+ wellness
Hammam

MASSAGES
personnalisés

TAO, rebouteux
équilibre

énergétique
MARGUERITE

Fournier
L'entrée est unique
ment par le parkinj

du Casino.
Aucun autre accès,

Etage -1
Tél. svp,

078 793 27 57.
036-3434*

Région Sierre
Mains de fée
Massages
relaxants,
sportifs
et californiens
par masseuse dipl.
Antonin Lili
Tél. 079 437 54 18.

0.6 3b,'7J

http://www.hydro-exploitation.ch
http://www.vs-test.ch/
http://www.hydro-exploitation.ch
http://www.wilhelm.ch
mailto:Christian.mayor@winterthur.ch
http://www.winterthur.com/jobs


LE MILLIARD DE COHÉSION

Combien ça coûte?
Le 26 novembre prochain, le
peuple se prononcera sur la
ttintribution à l'effort de cohé-
sion d'un milliard de francs
présenté comme le prix à payer
pour les Bilatérales II. Ce mil-
liard alimente la confusion et
les fantasmes des gens allergi-
ques aux étrangers, à la coopé-
ration, à l'ouverture, à l'écono-
mie qu'incarne l'UDC et ses
sympathisants.

Or, la Suisse n'a pas l'habi-
lude de faire des cadeaux al-
uuistes, même à hauteur d'un
milliard. Elle est près de ses
sous. Dans ce cas de figure,
c'est à son avantage, car l'UE
jurait aimé prendre le contrôle
de son affectation, ce que la
Suisse a refusé. Elle désire elle-
même garderie contrôle de son
affectation qui se concrétise
dans la loi fédérale sur la coo-
pération avec les Etats de l'Eu-
rope de l'Est.

Dans la question migra-
loire, il est toujours dit qu'une
artie de la solution résidait
ans l'aide aux pays d'émigra-
on. C'est exactement ce que la

Suisse entend faire par cette loi:
«promouvoir un développe-
ment économique et social du-
rable».

Il est d'autant plus urgent
d'aider des pays de l'Est qui
contribuent à notre richesse:
notre balance commerciale
avec les pays de l'Est a été, en
2004, positive à hauteur de 1,7
milliard de francs.

Or les coûts liés à cette
contribution à l'effort de cohé-
sion s'élèveront à 125 millions
de francs par an sur une durée
de huit ans. Lorsqu'un client
vous permet un bénéfice de 100
francs , lui refuseriez-vous de
lui verser 7 francs pour soutenir
un projet?

Depuis 1989, la Suisse dis-
pose de crédits cadres de coo-
pération avec les pays de l'Est
pour soutenir leur transition
politique, économique et so-
ciale. Depuis 1995, elle dispose
d'une base légale à validité li-
mitée (arrêté fédéral). Cette loi
fédérale sur la coopération avec
les Etats de l'Europe de l'Est
vise à en prolonger la validité.

En 2004, la Suisse, prévoyante,
a réduit le crédit cadre de son
programme quadriennal avec
les pays de l'Est à 800 millions
(initialement 1,2 milliard). Elle
a donc épargné 400 millions.
Les 600 millions' manquants
(c'est la somme réelle que
coûte ce milliard de cohésion!)
doivent être pris en charge par
les départements avantagés
par les accords bilatéraux (le
DFF pour l'accord sur la fisca-
lité de l'épargne; le DFJP pour
l'accord de Dublin; le budget de
la Confédération vu la crois-
sance pronostiquée liée au Bi-
latérales II) .

Lorsqu'un client vous occa-
sionne un bénéfice de 100
francs , lui refuseriez-vous de
lui verser 4 fr. 20 pour soutenir
un projet qui lui est bénéfi-
ciaire?

Le milliard de cohésion
n'est pas un milliard de charité:
c'est un très petit milliard au vu
des bénéfices réalisés et es-
comptés.

GRÉGOIRE RABOUD. Les Verts

Un oui a la cohésion
est un oui à l'Europe!
La votation du 26 novembre
sur la contribution suisse à la
tohésion européenne marque
me nouvelle étape dans la
jolitique européenne de la
Suisse.

Les citoyennes et les ci-
oyens se sont exprimés à trois
éprises en faveur d'un rappro-
hement avec l'Union euro-
léenne dans des domaines très
:oncrets tels que l'éducation, la
echerche ou l'environnement,
ls ont également dit oui à la li-
jre-circulation des personnes
:t à une coopération étroite en
natière de sécurité et d'asile.

Mais aujourd'hui, un nou-
veau chapitre est en passe de
s'ouvrir dans nos relations avec
l'UE. Avec un oui le 26 novem-
bre, la Suisse ne sera plus seule-
ment associée aux politiques et
aux programmes de l'UE.

Pour la toute première fois,
le peuple suisse aura en effet
décidé en votation populaire
que la Suisse doit également as-

sumer sa part de responsabili-
tés dans la construction de
cette Europe unie et solidaire
qui nous procure tant d'avanta-
ges.

Au cours des soixante der-
nières années, nous avons lar-
gement profité des efforts mis
en œuvre par l'Union euro-
péenne pour assurer la paix, la
stabilité et la prospérité écono-
mique sur le continent euro-
péen. Mais nous en avons pro-
fité de manière passive, sans
pouvoir y apporter notre
concours actif, ni financier.

Le moment est maintenant
venu de contribuer nous aussi
aux efforts de nos voisins euro-
péens. Il s'agit de solidarité: le
destin des pays membres de
l'UE et le nôtre sont étroite-
ment liés.

Mais il y va également de
notre intérêt le plus direct.
Nous sommes situés au cœur
de l'Europe, entourés de pays
membres de l'Union euro-

péenne. Ce que l'UE fait et dé-
cide nous concerne directe-
ment. Il est donc dans notre in-
térêt bien compris de contri-
buer au bon fonctionnement et
à la durabilité du développe-
ment de l'Union européenne.
En disant oui à la cohésion,
nous reconnaîtrons ainsi ou-
vertement qu'une UE stable et
économiquement dynamique
est une bonne chose pour la
Suisse et ses habitants.

Pour toutes ces raisons, la
participation de la Suisse aux
efforts de cohésion de l'Union
européenne ajoute une dimen-
sion supplémentaire aux nom-
breux liens qui nous unissent
déjà à l'Union européenne.
C'est pour cela que le Nouveau
mouvement européen Suisse
(Nomes) et tous les citoyens
pro-européens s'engagent
pour un oui clair le 26 novem-
bre 2006.
NICOLAS RION
secrétaire général du Nomes

Un chèque en blanc

is l'UE

i 26 novembre prochain, le
Juverain sera appelé à se pro-
oncer sur le versement d'un
ulliard pour l' aide au dévelop-
ement des ex-pays commu-
istes qui viennent d'entrer

Apres que notre mouve-
îent a mené contre Schengen
ne campagne au cours de la-
uelle on nous avait rabâché à
ingueur de débats que ces
ays étaient en mesure de se
•iffire à eux-mêmes et que les
>rts taux de croissance leur
ermertraient d'atteindre rapi-
ement le niveau standard eu-
)péen , voici que l'on nous de-
îande de verser un chèque en
lanc.

En fai t , U apparaît que les
ccords Schengen-Dublin ont
té achetés avec ce milliard
lors que les pro-Schengen
avait farouchement nié dans
i campagne précédente. Le CF
menti au peuple. On peut per-
evoir clairement qu'après la
otation sur le milliard , l'on

verra également le versement
de quelque 350 millions de
francs supplémentaires en vue
de l'adhésion de la Roumanie
et de la Bulgarie. En effet , ce
texte est formulé de telle ma-
nière que le CF puisse à l'avenir
donner à l'UE tout l'argent
qu'elle veut sans avoir à consul-
ter le peuple souverain.

De surcroît , le Parlement et
le peuple ont dû constater à
leur grande surprise que la CF
Micheline Calmy-Rey avait déjà
signé un accord avant toute
consultation du Parlement,
voire éventuellement du peu-
ple. Il s'agit là, de la part de
l'exécutif, d'un acte d'arro-
gance politique sans pareil. Si
l'UDC n 'avait pas déposé son
référendum, le peuple n 'aurait
pas eu son mot à dire sur ce
paiement d'un milliard et plus.

Etant donné que les parti-
sans de Schengen disaient à
l'époque que le milliard et l'ou-
verture de nos frontières aux
ressortissants de l'Est n 'étaient

pas liés, il nous semble un peu
léger de ne pas demander des
contreparties de la part de TUE
pour cette contribution. Cette
façon de faire dénote bien la
manière dont la majorité du
Parlement, en proie au cosmo-
politisme, considère les inté-
rêts vitaux de la Suisse. Payer un
milliard et même davantage
sans contrepartie aucune est
inacceptable pourl'AJIS (Y4F) .

La Suisse est un état souve-
rain et libre et n 'a pas de tribut
à payer à qui que ce soit, et en-
core moins sous le poids de la
menace. Chez nous, c'est le
peuple qui est souverain et qui
a le dernier mot. C'est pourquoi
l'AJIS (Y4F) se battra dans cette
campagne en faveur du réfé-
rendum déposé par l'UDC,
contre le versement à fonds
perdu de l' argent des Confédé-
rés aux pays de l'Est.

ALEXANDRE CIPOLLA.
pour l'Association des jeunes pour
l'indépendance de la Suisse

Des milliards
pour l'UE plutôt
que des rentes
pour
es Suisses!

C'est le nouveau slogan de
ceux qui veulent que la Suisse
paie son tribut à l'Union euro-
péenne, cet ensemble qui s'est
développé de manière hâtive
et anarchique dont on essaie
aujourd'hui d'éviter l'implo-
sion.

La Confédération, avec ses
plus de 130 milliards de dettes,
qui dépense chaque jour 13
millions de francs de plus
qu'elle n'encaisse, en a-t-elle
les moyens?

Comment ce «petit geste»
(l'euphémisme est de M.
Deiss), sans aucune contrepar-
tie de la part de l'UE, sera-t-il
apprécié par tous ceux, dans
notre pays, à commencer par
les rentiers AVS ou AI, à qui l'on
demande de se serrer la cein-
ture?

Peut-être ces gens, souvent
modestes, nous le diront-ils le
26 novembre...

JEAN-LUC ADDOR
député, Savièse

Oui aux
accords
bilatéraux,
non à des
versements
illimités
C'est précisément quand on a
soutenu les accords bilatéraux
que l'on peut s'opposer la
conscience tranquille à des
paiements pour la cohésion
non plafonnés et non compen-
sés dans le budget fédéral. La
voie bilatérale est une bonne
approche pour la Suisse et elle
doit être poursuivie. En revan-
che, le projet de verser un mil-
liard pour la cohésion de l'UE
est choquant à plus d'un titre:
premièrement, le Conseil fédé-
ral refuse de compenser inté-
gralement cette contribution
alors qu'initialement il avait
promis de le faire; deuxième-
ment, cette loi donne carte
blanche au Conseil fédéral et au
Parlement pour faire d'autres
versements du même type à
l'UE. Inscrites dans le budget,
ces contributions seront à l'abri
du référendum.

Grâce à divers programmes
d'allégement budgétaires et
des économies rigoureuses, le
Parlement a réussi à détendre
légèrement la situation finan-
cière précaire de la Confédéra-
tion. Mais les finances fédérales
sont toujours dans un triste état
qui ne tolère certainement pas
de nouvelles dépenses. La dette
ne cesse en effet de s'alourdir.

C'est donc une évidence: le
Conseil fédéral doit présenter
un nouveau projet qui plafonne
les versements à l'UE à un mil-
liard de francs et qui compense
la totalité de cette contribution
par des coupes dans les bud-
gets du DFAE et du DFE comme
cela avait été promis. De nou-
velles contributions devront
être obligatoirement soumises
au Parlement et, le cas échéant,
au peuple. Tout autre procédé
n'est pas sérieux.
PASCAL PILLET, président UDC
district de Conthey-Vétroz

PARTI LIBÉRAL VALAISAN

Oui et non
Le comité élargi du Parti
libéral valaisan s'est réuni
le 19 octobre; il s'est pen-
ché sur les deux projets
soumis au peuple suisse
le 26 novembre prochain .

Il propose d'abord de
soutenir la loi sur la coo-
pération avec les états de
l'Est européen; la Suisse
s'est engagée à verser un-
milliard de francs dans le
cadre de l'aide à ces pays;
ce financement sera
échelonné sur dix ans ce
qui fera une dépense de
100 millions de francs par

Cet argent contri-
buera à soutenir des pro-
jets bien concrets, projets
utiles à ces pays et
conformes à nos intérêts.
Ces aides seront neutres
au point de vue budgé-
taire, renforceront notre
partenariat avec l'UE et
confirmeront notre choix
des bilatérales. Oui donc
à l'aide aux pays de l'Est.

Les libéraux valaisans
par contre disent non à
l'harmonisation des allo-

cations familiales; atta-
chés au fédéralisme, ils
estiment que les cantons
sont les mieux placés
pour évaluer les besoins
des familles et plutôt que
de distribuer généreuse-
ment, à la mode arrosoir,
il vaut mieux encourager
mie politique fiscale sou-
lageant les familles, un
système de formation de
qualité ou encore la pos-
sibilité de conjuguer vie
professionnelle et fa-
mille.

Les libéraux valaisans
disent donc oui aux allo-
cations familiales telles
que fixées actuellement
en toute autonomie par
les cantons et s'opposent
au diktat centralisateur
de la Confédération qui
n'arrive déjà pas à assu-
mer toutes ses tâches au
niveau des assurances so-
ciales et qui charge en-
core plus le fardeau fiscal
des petites et moyennes
entreprises.

PIERRE-CHRISTIAN DE ROTEN.
président du Parti libéral valaisan

UDC

Non et non
Le Conseil fédéral et les
partis du centre gauche
nous proposent un nou-
veau jeu, l'Euromilliard:
c'est nous qui payons,
mais les autres qui tou-
chent! .

Ce «petit geste» (l'eu-
phémisme est de M.
Deiss) qu'on nous de-
mande de faire un peu
comme on offrirait un
bouquet de fleurs (à cette
différence près qu'un
bouquet, on ne l'offre pas
sous le chantage...), c'est
aussi une manière, pour
nous, de financer nos
propres concurrents et
cela -du jamais vu- sans
aucune' contrepartie, par
idéologie internationa-
liste, simplement pour
éviter l'implosion d'un
ensemble qui s'est déve-
loppé de manière hâtive
et anarchique et dont on
essaie aujourd'hui, à nos
frais , d'éviter l'implosion.

L'Euromilliard (il faut
plutôt dire les Euromil-
liards, car avec les pays
comme la Bulgarie et la
Roumanie -et qui sait,
bientôt la Turquie- qui
frappent à la porte de
l'UE, ce qu'on nous de-
mande n'est qu'un début
et d'autres milliards sui-
vront, d'ailleurs sans que
pour ceux-ci, le peuple ne
puisse plus rien dire),
c'est aussi un nouveau
slogan, très socialiste: des
milliards pour l'UE plutôt
que des rentes pour les
Suisses!

Mais avec une dette
de 130 milliards (pour ne
parler que de la Confédé-
ration, qui dépense cha-
que jour 13 millions de
plus qu'elle n'encaisse),
comment ce «petit geste»
sera-t-il apprécié par tous
ceux, dans ce pays, tous
ces gens modestes, à
commencer par les ren-
tiers AVS et AI, à qui l'on
demande de se serrer la
ceinture?

Et comme si ce n'était
pas assez, comme si nous
ne payions pas assez,
alors même que le finan-

cement des assurances
sociales existantes est
menacé, voici qu'on nous
demande encore d'en
créer une nouvelle.

Et qui risque de profi-
ter, plus encore qu'au-
jourd'hui déjà , des larges-
ses des contribuables
suisses? Des étrangers
dont les enfants ne rési-
dent même pas en Suisse
et sur lesquels nous n'au-
rons aucun contrôle effi-
cace.

Servies selon le prin-
cipe de l'arrosoir, ces allo-
cations ne profiteront
même pas particulière-
ment aux familles de
condition modeste, pas
plus en tout cas qu'aux
millionnaires et très peu
aux Valaisans, qui tou-
chent déjà les allocations
les plus élevées de Suisse
et qui, pourtant, connais-
sent le taux de natalité le
plus bas du pays.

Alors que le système
actuel, du ressort des
cantons, a fait ses preuves
et permet aux cantons de
l'adapter à ses besoins et
à ses possibilités, alors
que les Suisses bénéfi-
cient déjà des allocations
parmi les plus élevées en
Europe, voici qu'on veut
encore imposer des pré-
lèvements supplémentai-
res (600 millions de
francs) à des entreprises
et à des contribuables
qui, déjà, croulent sous
les charges et les impôts.

En quelques mots,
l'argent des Suisses doit
profiter aux Suisses et
pour aider les familles, il
faut non pas alourdir les
charges par de coûteuses
opérations de redistribu-
tion étatique, mais avant
tout alléger le poids de la
fiscalité qui pèse sur elles.
C'est pourquoi nous vo-
terons 2 x NON le 26 no-
vembre.

UDC du Valais romand
RAPHAËL PILLIEZ,
président
JEAN-LUC ADDOR.
secrétaire général



rÊstrt PSVr: un oui d'ouvertur
Ce projet de loi n'est pas seule-
ment la base légale pour le mil-
liard promis à l'UE; il est aussi
et surtout un chèque en blanc
pour d'autres versements à
l'UE (Roumanie, Bulgarie...)
sans aucun plafonnement et
sans compensation de ces dé-
penses dans le budget fédéral.
Ce procédé, qui est diamétrale-
ment opposé au anciennes
promesses du Conseil fédéral,
doit inquiéter celles et ceux qui
défendent une politique et une
planification financières sé-
rieuses.

En renonçant à la moindre
contrepartie de l'UE à cette
contribution de mille millions
de francs , le Parlement et le
Conseil fédéral donnent une
idée du peu de valeur qu'ils at-

tachent aux intérêts de leur
propre pays.

Ce milliard n 'est qu'un dé-
but et personne ne sait où s'ar-
rêteront les exigences financiè-
res de l'UE. La Suisse a déjà fait
de gros efforts dans l'intérêt de
l'Europe: par exemple, en
construisant seule les transver-
sales alpines NLFA (gouffre fi-
nancier), en participant au fi-
nancement des voies d'accès
aux NLFA à l'étranger, en sub-
ventionnant le transit alpin de
camions UE, etc.

Nous ne devons rien à l'UE,
il est donc indispensable de
donner un signe clair et net le
26 novembre en disant non au
milliard (et plus) pour les pays
de l'Est.
CHRISTOPHE JORDAN, Dorénaz

Oui à la loi fédérale sur la coo-
pération avec les Etats d'Eu-
rope de l'Est. Un OUI d'ouver-
ture et de solidarité.

Le comité cantonal du PSVr
soutient, à runanimité, la loi
sur la coopération avec les Etats
d'Europe de l'Est. Il s'engage
pour une Suisse ouverte, pros-
père, sûre, solidaire et respec-
tueuse de ses engagements.

L'extrême droite nationa-
liste qui a déposé le référen-
dum, notamment l'UDC et
l'ASIN, jumeaux dogmatiques
extrêmement dangereux, cher-
che à introduire la confusion
dans le débat. Malgré leurs dé-
faites successives concernant
les scrutins européens, ceux-ci
continuent à lutter contre l'ou-
verture à l'Europe et au monde
et rêvent de faire échouer les
accords bilatéraux. S'autopro-
clamant patriotes, ils bafouent
le peuple et la démocratie hel-
vétique en remettant en ques-
tion systématiquement les ré-
sultats des votations qui leur
déplaisent. Le PSVr dénonce
ces manœuvres et entend res-
pecter le peuple suisse qui a

soutenu plusieurs fois en vota-
tion populaire l'ouverture vers
l'Union européenne (UE) en
acceptant les accords bilaté-
raux.

La Suisse s'est engagée au-
près de l'UE à apporter son
soutien à la reconstruction des
pays de l'Est de l'Europe, elle
doit respecter la parole donnée.
Les avancées économiques et
sociales de l'Europe seront
aussi les avancées économi-
ques et sociales de la Suisse. Si
les accords bilatéraux contri-
buent à assurer la prospérité de
la Suisse en assurant un accès à
un marché de plus de 450 mil-
lions de consommateur-trices,
la Suisse doit assumer ses res-
ponsabilités sociales en partici-
pant à la lutte contre les dispa-
rités sociales et économiques
en Europe. H s'agit d'un projet
de cohésion sociale et de ré-
duction des inégalités corres-
pondant aux valeurs fonda-
mentales du PS et de la Suisse.

Cette coopération avec
l'Europe de l'Est n'est pas un
sacrifice ou un cadeau mais
bien un investissement pour

l'avenir. La Suisse contribui
ainsi à encourager la stabilité
la sécurité et la prospérité sur li
continent européen, Suissi
comprise. Notre contributioi
favorisera le développement ;
l'Est qui soutiendra nos entre
prises d'exportation et nos em
plois en Suisse. Il est plus effi
cace et plus avantageux d'in
vestir sur place dans la paix et 1
prospérité que de supporter le
conséquences des conflits et d
la pauvreté, d'importer la cri
minalité internationale et d
subir les migrations clandesti
nés.

Enfin cette coopération à
l'Est est entièrement financée
sans nouvel endettement pour
la Confédération et sans au-
cune charge supplémentaire
pour le contribuable.

Avec Micheline Calmy-Rey,
le Conseil fédéral et les Cham-
bres fédérales, le PSVr s'engage
pour un oui d'ouverture et de
solidarité à la loi fédérale sur la
coopération avec l'Europe de
l'Est le 26 novembre.
JEAN-HENRI DUMONT, président
du Parti socialiste du Valais romand

Pour
un investissement
intelligent à l'Est
Les Jeunes radicaux se dés-
olent du référendum électora-
liste lancé par l'UDC et encou-
ragent le peuple suisse à soute-
nir le projet des Chambres.

En 2006, les échanges entre
la Suisse et les dix nouveaux
pays membres de l'Union euro-
péenne nous auront enrichis
de 1,4 milliard de francs et la
tendance à une forte augmen-
tation dans les années à venir
se confirme.

i La Suisse a aujourd'hui lar-
gement les moyens de contri-
buer à la reconstruction des an-
ciennes démocraties populai-
res. Il faut souligner que cette
contribution de millions par an
couvre 0,25% du fonds de cohé-
sion total, devisé à environ 40
milliards de francs par an.
Connaissant la situation tragi-
que des dix nouveaux pays
membres, confrontés à de gra-
ves problèmes dus à la transi-
tion à l'économie de marché,
un Etat comme la Suisse ne
peut que apporter son aide à la
reconstruction et trouver des
avantages à s'engager sur ces
marchés émergents.

A l'heure où les entreprises
européennes ont déjà forte-
ment profité des nouvelles éco-

nomies de 1 Est, il est surtout
urgent de s'inquiéter de la len-
teur de nos branches économi-
ques à saisir les opportunités
qui se dessinent dans la nou-
velle Europe.

Les Jeunes radicaux rappel-
lent aussi que, après la guerre,
les Etats-Unis ont participé très
activement à la reconstruction
de l'Europe par le biais du plan
Marshall.

Soixante ans plus tard, le
mur est tombé et c'est à notre
tour de mettre la main à la pâte
pour aider ceux qui ont eu le
malheur de connaître le com-
munisme et la dictature après
les affres de la guerre.

Il n'est moralement pas ac-
ceptable de laisser les pays de
l'Est sur la touche alors que
nous avons tant profité d'aides
similaires il y a peu. L'attitude
du plus grand parti de Suisse
est regrettable et fait preuve
d'une pingrerie impression-
nante, à moins qu'il ne s'agisse
d'une manœuvre électoraliste à
une année des élections fédéra-
les.

PHILIPPE NANTERMOD,
pour les Jeunes radicaux valaisans
Morgins

y investir!

Milliards au pluriel

Un milliard! Difficile de se re-
présenter concrètement une
telle somme... Comme depuis
plusieurs années, le déficit fé-
déral est logiquement un
thème récurrent, il est légitime
de se demander pourquoi «of-
frir» une telle somme aux 10
nouveaux pays membres de
l'Union européenne. .

Et pourtant il s'agit là d'un
geste de solidarité doublé d'un
investissement. En clair, le fi-
nancement d'infrastructures
routières ou ferroviaires, sani-
taires ou éducatives, permet à
notre pays d'améliorer son
image aux yeux des Européens
et parallèlement de s'ouvrir de
nouveaux marchés.

Les exportations suisses en
direction de ces pays n'ont
cessé de croître ces dernières
années et le taux de croissance
relevé dans ces régions laisse
supposer que cette situation
perdurera pour plusieurs an-
nées encore.

Mais il ne s'agit pas de don-
ner de l'argent sans garantie
quant à son utilisation. La
Confédération décidera libre-
ment des projets qu'elle veut
soutenir, des montants investis
et elle en effectuera elle-même
le suivi. Comme nos entreprises
ont un savoir-faire pointu dans
de nombreux domaines, elles
pourront être appelées à tra-
vailler pour ces projets
concrets.

La facture pour le contri-
buable ne sera pas plus lourde,
puisque cet argent provient,
d'une nart. de montants oui
sont déjà distribués dans le ca-
dre de I aide à l'Est (les projets
seront simplement recentrés
sur certains pays et certains do-
maines) et d'autre part de l'ac-
cord bilatéral sur la fiscalité de
répargneparlequeU'Union eu-
ropéenne rétrocède de l'argent
à la Confédération.

Afin de soigner la tradition
de solidarité de la Suisse tout en
créant de nouveaux débouchés
pour notre économie, les Jeu-
nes démocrate s-chrétiens du
Valais romand soutiennent la
loi sur la coopération avec les
Etats de l'Est.

Pour les JDCVr
YANNICK BUTTET, président
VALÉRIE MUSARO. secrétaire

Le 26 novembre, nous devrons
nous prononcer sur la loi fédé-
rale sur la coopération avec les
Etats d'Europe de l'Est, qui doit
servir, notamment, de base lé-
gale à une contribution de no-
tre pays au fonds de cohésion
de l'UE pour les pays de l'Est à
hauteur d'un millîaïd de francs.

A cet effet , il est important
de savoir que cette loi donne au
Conseil fédéral la possibilité de
soumettre de nouvelles contri-
butions au Parlement sous la
forme de positions budgétaires
(sans possibilité de référen-
dum). Le peuple n'aura alors
plus droit au chapitre, si ce n'est
pour passer à la caisse.

De son côté, 1 UE, forte de
l'affirmation du Conseil fédéral
selon lequel «l'intégration des
nouveaux membres UE est d'un
intérêt vital pour la Suisse et mé-
rite notre soutien» (bulletin
d'information du CF, février
2006), aurait tort de se gêner de
demander quelques centaines
de millions de plus à Berne pour
financer l'adhésion de la Bulga-
rie et de la Roumanie. Rien que

pour ces deuxpays, le chiffre de
350 millions est déjà articulé.

Avec la loi proposée, qui ne
fixe aucune limite ni aucun pla-
fond, le milliard de cohésion va
très vite se transformer en 1,4
milliard (pour la Roumanie et la
Bulgarie) puis, qui sait, avec
l'entrée de la Turquie ou d'au-
tres dans l'UE, continuer de
prendre l'ascenseur. La ques-

tion est donc de savoir si, ei
cette période d'austérité finan
cière (126 milliards de dettes
où l'on nous demande de nou
serrer la ceinture (AVS, AI, for
mation), nous entendons don
ner un tel chèque en blanc à no
autorités. Pour ma part (et sur
tout pour notre porte-mon-
naie) , mon choix est déjà fait.
GRÉGORY LOGEAN . Euseigne

Un milliard, pour quoi?
Le peuple est appelé aux urnes
afin de donner son aval à un
premier versement, certaine-
ment suivi de nombreux autres,
pour les nouveaux adhérents à
Î'UE. On peut compter, dans les
milieux soutenant le versement
du milliard de cohésion aux
pays de l'Est, le Parti socialiste
et les syndicats.

Rien d'étonnant en soi, si
l'on pense que cela va compen-
ser, en toute discrétion, les ju-
teux bénéfices, le bien-être po-

pulaire et la réussite spectacu
laire du marché du travail de
anciens pays du bloc soviéti
que.

En résumé, le PSS et les syn
dicats nous demandent de ver
ser un milliard de francs suisse
afin de compenser en partie le
résultats mirobolants de la ges
tion socialiste dont ont bénéfi
cié, pendant une cinquantain
d'années, les heureux habitant
du paradis collectiviste.
PIERRE-MICHEL VERGÈRES. Sion

La pie-grieche ecorcheur
Sur la clôture d'une prairie, à deux pas de la haie
voisine, un petit oiseau signale sa présence par
des mimiques étranges: corps tendu du bec à la
queue, tantôt incliné, tantôt redressé, il passe
mécaniquement d'une position à l'autre, sans re-
lâche, en un éclair. Son bandeau noir et son man-
teau marron pourraient faire de lui un bandit de
grand chemin. Et pourtant! Ce curieux manège
trahit un courtisan, enivré par la présence de sa
dulcinée, qu'il a ainsi fait sortir de sa cache: la
voici qui se tient désormais à portée de son com-
pagnon, faisant mine de ne pas vouloir y tou-
cher...

Nous sommes à la fin mai. Ce couple de pies-
grièches écorcheurs a toutes les chances de s'ins-
taller ici pour mener à bien son unique repro-
duction annuelle, avant de regagner, dès fin juil-
let déjà , les terres africaines que l'espèce occupe
la majeure partie de l' année. La haie voisine va
fournir le couvert au nid sommaire que le couple
ébauchera dans les aubépines ou les églantiers.

La pie-grièche ecorcheur doit son épithète si
peu engageant à une habitude d'empaler certai-
nes de ses proies (gros insectes surtout) sur di-
verses pointes au cœur de buissons épineux: elle
constitue ainsi un garde-manger, qui la met à
l'abri de la disette durant les périodes maussa-

des, lorsqu'elle doit nourrir quatre à six gosiers
affamés. A l'instar des rapaces, ce petit prédateur
a donc le bec crochu, qui lui permet de s'emparer
des insectes les plus cuirassés.

Depuis cette année, la pie-grièche ecorcheur
est l'unique survivante de sa famille en Suisse, où
se reproduisaient également ses cousines pie-
grièche à poitrine rose (disparue après 1972),
pie-grièche grise (disparue après 1986) et pie-
grièche à tête rousse (dernière nichée en 2005).
Elle est un témoin encore actuel d'un paysage
agricole diversifié , où la préservation des haies
basses, bosquets d'épineux et des gros insectes
revêt un rôle prépondérant. Alors, pensez-y: mé-
nager ces éléments lors d'entretiens, planter des
buissons épineux sur nos terrains, c'est favoriser
la survie de ce joyau dans nos contrées!

BERTRAND POSSE
Station ornithologique suisse
Antenne valaisanne, Salquenen
www.vogelwarte.ch

Couple de pies-grièches écorcheurs en parade, la femelle courtisée à puche, le mâle exhibant son ardeur
à droite, s GERBER

http://www.vogelwarte.ch
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Daiaae
au bout
du monde
IANDE DESSINÉE Avec «Le Bouddha
'Azur» tome 2, Cosey clôt l'histoire
'amour de Lhal et Porridge. Une trame
lettant en lumière l'éternelle question
qui sommes-nous?»,
t une réponse toute en poésie.

opos recueillis par
\DIER CHAMMARTIN
En été dans l'Himalaya, lorsque la
eige fond aux heures les p lus chau-
es, l'eau qui ruisselle fredonne
'étranges mélodies. Hymnes d'hier,
hansons de demain, p laisanteries
olissonnes ou légendes oubliées.»

Ainsi débutait l'histoire du
iouddha d'Azur. Cosey avec son
leuxième tome inscrit le mot fin
l'une merveilleuse histoire
l'amour entre la jolie Lhahl, cin-
[uième réincarnation d'une mysti-
|ue Tibétaine détentrice du secret
lu Bouddha d'Azur et Gifford «Por-
idge», jeune aventurier en mal
l'idéal. Tout cela sur fond d'occu-
lation chinoise dans une région où

i mystère et la spiritualité régnent
ii dieux. Histoire d'amour donc,
'amitié aussi et de quête de soi,
ans laquelle Cosey donne magis-
alement vie à ses héros jusqu'à
:ur laisser leur autonomie propre,
achant ne pas trop en dire, lais-
int la place à l'intuition du lec-
:ur, magnifiant son trait par des
plats de couleur soufflant les
hauds orangés et les froids bleu-
is, le Vaudois conte magnifique-
îent. On quitte le «Bouddha
'Azur» avec le même sentiment
fi'au sortir de «A la recherche de
teter Pan» ou du «Voyage en Italie»:
ris par la main jusqu'au toit du
nonde on se dit que la bande des-
inée mérite bien son appellation
le 9e art. Touché!

mment vous lancez-vous dans
:riture d'un album?
moteur c'est de réaliser l'album
e j'ai envie de lire. Et toucher le
leur fait partie des caractéristi-
es de cet album idéal que je re-
erche.

iù vient chez vous l'idée première?
est très mystérieux les idées, c'est
qui a de plus difficile, de racon-
: un personnage comme ceci,
te scène comme cela, un dialo-
e. Je recherche une articulation
tre eux, il n 'y a pas de démarche
ogrammée à l'avance. J' aborde
tte phase sans le savoir. Si je le sa-
is cela m'arran gerait bien! Je
lerche à imaginer des scènes qui
e touchent et me procurent du
aisir, et là j 'ai envie- de dessiner.

Quel est le rapport avec vos person-
nages?
J'aime bien ne pas du tout maîtri-
ser mes personnages. Quand j'en-
tends des écrivains donner des ex-
plications psychologiques de leurs
héros, cela me paraît bidon... Je
pars du principe qu'ils existent.
Bien sûr ils sont dans ma tête mais
ils ont leur autonomie et je la res-
pecte. Je ne peux pas tout savoir
des personnes proches de moi,
comme je ne sais pas tout de moi,
je ne peux donc pas tout savoir
d'eux...

Qu'est-ce qui vous interesse chez
eux?
Il faut qu'ils m'étonnent et là ils
commencent à exister. Je ne tire
pas les ficelles d'une marionnette
dont on sait exactement comment
les bras peuvent bouger. C'est la
surprise. Je ne suis pas démiurge, je
suis juste l'observateur privilégié
qui précède le lecteur et qui pourra
lui transmettre ce qu'il a vu.

Dans «A la recherche de Peter Pan»
Melvin est blond comme
Artie dans «le voyage en Italie» et
Porridge dans «Le Bouddha d'Azur»,
vos contraires?
Je n'ai pas réfléchi à cela, Mais c'est
sûr il doit y avoir une distanciation.

Jonathan, lui, c'était mon pre-
mier personnage très autobiogra-
phique, je ne voulais pas en faire le
superhéros, ni l'antihéros comme
c'était à la mode à l'époque. Je le
voulais original et naturellement
j'ai pris des schémas de moi.

Vos personnages vous font-ils
grandir?
Je ne sais pas s'ils me font évoluer
mais ils m'apprennent des choses.

L'espoir c'est qu'il évolue, cela
fait partie de mes centres d'inté-
rêts, ce qui me passionne, qui som-
mes-nous... c'est la grande ques-
tion, mais je ne l'ai pas inventée
(rire).

Les mythes ont une place impor-
tante dans votre œuvre,
Farinet, Wright, les Bouddhas,
le yétis...
On peut créer de nouvelles formes
inédites d'un vieux mythe. Mais on
n'en crée pas.

«Dans les scènes que j'imagine je place des éléments qui peuvent être personnels des petits détails qui peuvent faire authentique. C'est
un peu comme une autobiographie imaginaire», CH.HOFMANN

On qualifie votre manière de dessi-
ner de géométrique...
Je dirais plutôt que j'ai une ten-
dance à partir vers l'abstraction,
vers la simplification que vers la
photographie.

Votre manière de coloriser a aussi
une dimension esthétique?
J'aime bien la maîtrise des cou-
leurs, ne pas mettre n'importe
quoi, travailler avec l'illusion d'op-
tique. J'essaie de varier mais je re-
tombe toujours dans ma gamme
de couleur, cela ne doit pas être
gratuit. La couleur doit aussi être
au service de l'histoire, on ne de-
vrait pas voir le dessin, pas voir la
couleur. Je trouve que la couleur est
un apport, elle aide à la lisibilité
grâce à des aplats, et permet l'effi-
cacité. Dans cette idée et pour don-
ner un exemple, le «smile» est si-
gnificatif , un rond jaune, deux
points une courbe, et tout le
monde voit une personne qui sou-
rit. C'est la magie. Un dessin hyper-
réaliste on le trouvera splendide, et comme une séparation, ils ont été
c'est tout. développés, ont vécu. Je peux avoir

Parfois dans les bandes dessi- le regret et l'angoisse de ne pas
nées maladroites et très simples, avoir fait le bon transmetteur. Rien
dans les trucs publicitaires comme ne m'empêche de le faire ressurgir
«Bazooka Joe» dans les paquets de tant qu'ils ne sont pas morts quand
chewing gum, ça fonctionne avec je le veux et c'est comme cela que je
juste trois couleurs primaires! C'est me tranquillise (rire) .
toujours dans l'idée de raconter
une histoire par des dessins. C'est
ça la bande dessinée. A la limite on
pourrait faire une histoire sans «Cosey, le Bouddha d'Azur, tome 2». collec-
texte. tion Empreinte(s) aux Ed Dupuis.

Pourtant la fin du «Bouddha d'Azur»
voit le texte augmenter...
Si je l'ai fait par texte c'est que je ne
le ressentais pas par le dessin. Il y a
aussi eu un choix à faire avec l'édi-
teur de savoir si l'on faisait sur deux
ou trois volumes. Et on a décidé de
ne pas rallonger la sauce mais plu-
tôt de serrer l'intrigue.

Est-ce difficile de mettre le mot fin
sur une histoire?
Je ne voulais pas laisser le lecteur
sur une fin en lever, sans savoir ce
qui allait se passer, je trouve cela
révoltant mais en même temps je
ne voulais pas tout donner, donc
quelques questions restent en sus-
pens.

Et de quitter ses personnages? Il
doit y avoir une relation affective qui
se crée?
11 est toujours impressionnant de
dessiner un personnage pour la
dernière fois, les personnages que
l'on a bien aimés, c'est un peu
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son orignalité dans le fait que les planches
de Cosey sont publiées en noir et blanc. Et
l'on se rappelle les mots du dessinateur
«la couleur est un apport, aide à la lisibilité
et à l'efficacité.» On remarquera alors que
même sans les jaunes et bleus, l'histoire
se déguste et prend une dimension encore
plus épurée. Une dimension qui sied à une
aventure dans une contrée où certaine-
ment le silence de la méditation vaut bien
plus que de longs discours.
Jusqu'au 30 novembre, la Galerie Raspou-
tine à Lausanne, expose des planches de
Cosey. L'exposition accroche aussi les œu-
vres de Juillard pour la sortie d'Entracte,
images et port-folios aux Editions Maghen.
Galerie Raspoutine, rue Martery 24. Lau-
sanne, 02131147 71.
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Le nis usunov
laisse son empreinte
PORTRAIT Le sculpteur Igor Ustinov s'est confié à nous lors de son passage à .
Savièse pour présenter, en avant-première, l'ouvrage que les Editions de la Matze
ont consacré a son art.

sb- gt

CHRISTINE SCHMIDT

«Je me considère un peu comme
le Petit Poucet puisque je laisse
derrière moi des œuvres qui sont
le reflet de mon existence et qui
représentent également un en-
gagement humaniste.» A n'en
pas douter, Igor Ustinov est
bien le fils de son père, le célè-
bre acteur et écrivain Sir Peter
Ustinov, qui a notamment in-
carné le rôle d'Hercule Poirot
dans la série culte des romans
d'Agatha Christie. La diversité
des origines d'Igor Ustivov se
retrouve en effet dans la variété
des talent qu'il déploie.

Connu pour ses sculptures,
qu'il a exposé aux quatre coins
de la planète dès la fin des an-
nées septante, Igor Ustinov, âgé
aujourd'hui de 50 ans, recon-
naît que cette expression artis-
tique «est celle qui me corres-
pond le mieux». Une préférence
dont il nous a fait part la se-
maine dernière lors d'une soi-
rée privée tenue dans le cadre
de la présentation de l'unité de
soins holistiques créée par la
clinique de jour Diollymed à
Savièse, où a été présenté, en
avant-première, l'ouvrage que
les Editions de la Matze ont
consacré à l'art d'Igor Ustinov
(voir encadré) .

Une curiosité boulimique
de la vie

Né à Londres et plongé dès
son plus jeune âge dans une at-
mosphère artistique, Igor Usti-
nov est un touche-à-tout, mo-
tivé par une curiosité boulimi-
que de la vie. Pour preuve, sa
jeunesse qui a été marquée par
de nombreux parcours. «J 'ai
fréquenté une vingtaine d'éco-
les... J 'ai d'abord décroché mon
bac à Paris. J 'ai ensuite été di-
p lômé en biologie, puis me suis
lancé dans des études de mathé-
matiques, mais cette formation
n'était pas faite pour moi; car
j 'en inventais les résultats... (ri-
res).»

Igor Ustinov revient donc à
ses premières amours, la pein-

ture, le dessin, mais aussi le
chant, l'opéra et la danse. Pour
la petite histoire, parmi tant
d'autres, Igor Ustinov nous ap-
prend ici qu'il est à l'origine des
Oscars de la danse, «un prix que
j 'ai appelé Les Benois de la
danse, en hommage à la f amille
de ma grand-mère paternelle,
descendante du Français Louis-
Jules César Benois qui, voilà
p lus de deux siècles, émigrait en
Russie. Ce prix vient récompen-
ser chaque année à Moscou les
p lus grands danseurs du
monde.»

Elève de César
et humaniste
avant tout

C'est en intégrant l'Ecole
nationale des beaux-arts, tou-
jours à Paris, que le jeune ar-
tiste polyvalent découvre la
sculpture aux côtés de César,
qui, rapidement, l'encourage à
sculpter et à exposer ses oeu-
vres.

«Igor Ustinov est un sculp-
teur réaliste, peut-on lire au su-
jet de cet artiste, et ce n'est pas
un hasard s'il est à la fois di-
p lômé des beaux-arts et en bio-
logie. Ce n'est qu'en étudiant at-
tentivement le mouvement,
qu'il s'agisse du fonctionnement
interne d'un organisme ou de la
p lasticité du mouvement hu-
main, qu'un artiste peut espérer
approcher à la fois ses modèles
et le moyen d'expression propre
à son art.»

C'est ce que fera Igor Usti-
nov, qui, dans le nouveau cou-
rant du réalisme, libère une vi-
sion originale et puissante, tout
à l'image de sa personne. «Mes
sculptures de bronze sont illu-
minées par un humanisme aux
dimensions symboliques uni-
verselles, souligne encore l'ar-
tiste. Le bronze est nerveux
comme la vie, il est résistant au
temps-, il est indifférent comme
la mort. C'est pour ses qualités
qu 'il permet la communication
entre l'âme humaine et le
monde physique.»

«Comme pour les précédents ouvrages que nous
avons publiés récemment, dont la bande dessinée
«L'arène des reines», d'Alexis Giroudet Arnould
Oosthoek, «Si Fleurette m 'était contée», de Charles-
André Meyer, ou encore «Outre-pensées» d'Oskar
Freysinger, les Editions de la Matze ont eu un nou-
veau coup de cœur pour le sculpteur Igor Ustinov»,
explique Isabelle Gessler, des Imprimeries Gesslerà
l'origine des Editions de la Matze.

L'éditeur sédunois rend ainsi un hommage de qualité
à cet artiste, en lui offrant une rétrospective de 25
ans de production artistique à travers un ouvrage
d'art regroupant son œuvre déjà disséminées dans
toute l'Europe. «Nous avons, pour la réalisation de
cet ouvrage, associé Robert Battard, auteur des tex-
tes, et Robert Rausis, pour le graphisme», précise en-
core Isabelle Gessler.

A noter enfin que le vernissage de cet ouvrage, dispo-
nible dès cette semaine dans les librairies, est prévu
aujourd'hui 14novembre à 18 h 30 à la salle Peter Usti-
nov du Lausanne Palace & Spa, rue du Grand-Chêne
7/9, en présence de I artiste. Plus de renseignements
au 0273277234.

«Voilà plusieurs années que je souhaitais réaliser un catalogue de mon parcours ar
tistique.» C'est aujourd'hui chose faite grâce aux Editions de la Matze LE NOUVELLISTE
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Défiant les lois de la gravité et de l'anatomie,
les bronzes d'Igor Ustinov célèbrent la beauté
du mouvement, LDD

La capricieuse
Marianne au Bala

Le grand public la
connaît surtout
pour ses envolées
lyriques en tant qu;
juré de l'émission
«Nouvelle Star».
Marianne James
s'était toutefois
déjà fait un nom
avant pour d'autre-
raisons: la dame
pousse la chanson-
nette, et plutôt as-

sez loin, forte de sa maîtrise de trois octa-
ves.

Après avoir revêtu le costume de Maria Ul-
rika Von Glott dans le spectacle «L'ultima
récital», revoici la chanteuse dans une part
tion nettement plus sobre: elle s'est débar-
rassée de ses artifices pour apparaître au
naturel dans «Le caprice de Marianne», le
spectacle qu'elle présentera au Baladin
mercredi et jeudi soir.

Seule sur scène, avec deux guitares, la diva
propose un tour de chant éclectique, dans
un stand-up musical. A la fois récital de
chansons et one-woman-show, «Le caprice
de Marianne» est un spectacle qui dévoile
une artiste intimiste, sensible et drôle, ja-
mais à court d'autodérision.

La chanteuse alterne reprises diverses (0a
sis, Marylin Monroe, Nougaro ou Gershwin
et compositions originales. Elle invite le pu
blic à un voyage musical, rodé dans des di-
zaines de salles, au cœur de genres aussi c
vers que rock, opéra, jazz, bossa, folk ou
ragga. j
«Le caprice de Marianne», mercredi 15 et jeudi 16
novembre à 20 h 30 au Théâtre Le Baladin à Savièse
Réservations: 0273954560 et www.lebaladin.ch.

Fontaine, nous
boirons de ton eau

La reine de Ké
kéland revient
avec une ode à
Eros, à la vie et i
la liberté nom-
mée «Libido». E
pour que les chi
ses soient bien
claires pour tou
le monde, Bri-

gitte Fontaine inclut un petit lexique dans
son album. Car lorsque la plus inclassable
des chanteuses françaises utilise le vocabu
laire de l'amour, elle privilégie les mots élé-
gants, souvent anciens. Et de nos jours, qui
sait encore ce qu'est un vit, un priape, une
tribade ou, dans un autre registre, le por-
phyre (le terme n'a plus dû être utilisé dans
une chanson depuis «Marienbad» de Bar-
bara)?
Cette mise au point effectuée, le voyageur
peut commencer à arpenter les coins et re-
coins du «Château intérieur», majestueux
morceaux d'ouverture de sept minutes aux
cordes soyeuses. Il donne le ton de cet al-
bum qualifié par son auteure de «baro-
que 'n'roll». Tout n'y est que luxe, fougue et
volupté. Ces chants d'amour, souvent méfe
phoriques, coquins parfois, atteignent un
sommet avec «La nacre et le porphyre»,
moment de poésie pure («Rubis, diamants
et opale / Flambent aux plis du satin / La
splendeur des nuits d'étoiles / Est dans le
cœur de chacun»).

Sur «Libido», Brigitte Fontaine fait quelque
infidélités à Areski Blekacem, son compa-
gnon de vie et de musique. Elle retrouve
Jean-Claude Vannier pour deux titres, dont
«Mendelssohn». qui débute par un clin d'œ
à Gainsbourg. tandis que Matthieu Chédid.
qui assure les guitares de la quasi-totalité
du recueil, la rejoint le temps d'un duo
disco, «Mister Mystère», écrit spécialemen
pour lui. Le premier composait déjà à l'épo-
que de «Brigitte Fontaine est folle», le se-
cond participe aux délires de la souveraine
depuis «Kékéland». Une charge féroce
contre les «Babas», «bardes préhistorique.
/ Un menhir au lieu du cœur» apporte un p
ment supplémentaire à ce bel objet du dé-
sir. MANUELA GIROUD

«Libido». Polydor / Unîversal. ,

http://www.lebaladin.ch
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7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Le Destin de Lisa. 8.50
Top Models. 9.10 Louis Page. Film
TV. L'orphelin. 10.40 EuroNews.
11.10 Les Feux de l'amour. 11.50
Doc. Le génie de l'informatique.
12.45 Le journal. 13.20 Toute une
histoire. 14.20 Arabesque. Une
mort à la mode. 15.10 Tout le
monde aime Raymond. Un chien
dans la maison. 15.35 JAG. 2 épi-
sodes. 17.05 Le Destin de Lisa.
17.35 Dolce vita
18.10 Top Models
18.30 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 Allocution

de Micheline
Calmy-Rey,
ministre des
Affaires Etrangères

Loi fédérale sur la coopération avec
les Etats d'Europe de l'Est.
20.15 A bon entendeur
Business du sommeil: bien dormir,
mais à quel prix?

22.30 Infrarouge
Débat.
Bex, capitale des dealers?
Que faut-il faire des dealers?
Faut-il instaurer des tribunaux
de flagrant délit et alourdir les
peine? Expulser les dealers-
requérants d'asile manu mili-
tari? Ou alors faut-il faire la
chasse aux consommateurs ?
23.35 Le journal. 23.45 Météo
23.50 Blue Moon. Film.

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il?. 9.00 tsrinfo. 9.35 Mise au
point. 10.25 Nouvo. 10.50 Singu-
lier. Invitée: Milena Moser. 11.25
Zavévu. 12.00 Masters Cup. Sport,
Tennis. 3e jour. En direct. A Shanghai
(Chine). Commentaires: Pascal Droz
14.00 TSR Dialogue. 14.10 tsrinfo
14.50 Nouvo.
15.20 Singulier
15.55 Zavévu
17.00 C mon jeu
17.20 Charmed
Démons et merveilles.
Les Avatars demandent à Léo de
protéger la Prophétesse, pourtant
de nature démoniaque, car elle
possède des informations essen-
tielles pour détruire les démons.
18.05 Ma famille d'abord
Le bébé. (1/2).
18.30 Les Frères Scott
Nouvelles vies.
19.15 Kaamelott
L'oubli.
19.25 Le Destin de Lisa
19.45 Jour de Fête
20.10 C mon jeu

22.20 Sartre ou l'Âge
des passions

Film TV. Biographie. Fra. 2005.
Real.: Claude Goretta. 2/2.
Soutenant la révolution dès
1960, Jean-Paul Sartre se rend
à Cuba en compagnie de
Simone de Beauvoir. De retour
à Paris, il signe le manifeste des
121.
23.40 Sport dernière. 0.10 Toute
une histoire. 1.05 Dieu sait quoi.

6.40 TF1 info. 6.45 TF ! Jeunesse,
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
avant tout. Apparences trompeuses,
10.15 Beverly Hills, 90210. Bas les
masques. 11.20 Star Academy,
12.10 Attention à la marche! ,
13.00 Journal.
13.50 Les Feux

de l'amour
JT retrouve Colleen à la boutique et
essaye de regagner sa confiance.
14.40 Reconquérir

une femme
Film TV. Suspense. Can. 2006. Real.:
William Tannen. 1 h 50. Inédit.
Avec: Mitzi Kapture, Rick Roberts.
Un homme et sa femme affrontent
le désespoir et la rage de l'amant
éconduit de madame, au cours d'ur
week-end de détente en famille au
bord d'une rivière.
16.30 7 à la maison
2 épisodes.
18.15 Star Academy
19.00 Muppets TV
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

22.45 Vis ma vie
Magazine. Société. Présenta-
tion: Flavie Flament.
Retour aux sources.
L'humoriste Titoff reprend, le
temps d'une émission, le métier
de son père, puis celui de sa
maman. - 23n35: Antony a 21
ans et un rêve: devenir anima-
teur de clubs de vacances.
0.30 Dragnet. Justice parallèle.
1.15 Star Academy.

6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté. 9.40 C'est au programme.
10.45 Motus. 11.20 Sudokooo.
11.25 Les z'amours. 12.05 Tout le
monde veut prendre sa place. 13.00
Journal.
14.00 Toute une histoire
15.00 Un cas pour deux
La mort du juge.
Ingo Ferber sort de prison. Le crime
odieux pour lequel on l'a injuste-
ment condamné, sept ans aupara-
vant, vient enfin d'être avoué par
son véritable auteur.
16.05 Rex
Mauvaises actions.
Marion Niki, call-girl de luxe,
compte profiter des investisse-
ments juteux de Gottfried Neu-
mann. Celui-ci décide de l'élimi-
ner...
17.00 La cible
17.40 Sudokooo
17.45 Un monde

presque parfait
18.50 On a tout essayé
20.00 Journal

les Machines préparent leur
assaut contre Zion, dernier bas-
tion de l'humanité.
0.50 Journal de la nuit. 1.15 His-
toires courtes. 2.35 Chanter la vie.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 7.00 Flash
8.45 C'est mieux ensemble. 9.05 info/Météo. 7.05 M6 Music. 7.30
Plus belle la vie. 9.35 Dallas. 10.25 Flash info/Météo. 7.35 Morning
Bon appétit, bien sûr. Velouté de Café. 9.00 Flash info/Météo. 9.10
fleurs de courgettes aux langous- M6 boutique. 10.05 Tubissimo.
tines. Invité: Philippe Labbe, chef 10.55 Starsix music. 11.50 Une
cuisinier. 10.50 C'est mieux le nounou d'enfer. Les cheveux en
matin. 11.40 12/13. 13.00 Ani- quatre. 12.20 Malcolm. La petite
maux secrets. La vie secrète des amie. 12.50 Le 12.50. 13.10
requins et des raies. 13.55 Inspeç- Touche pas à mes filles. Nouvelle
teur Derrick. La paix intérieure, donne. 13.35 Un mariage à tout
14.50 Le magazine du Sénat. prix. Film TV. Sentimental. AH. 2004.
15.00 Questions Real.: Ariane Zeller. 1 h 55.

au gouvernement 15.30 L'Enfance
16.05 Outremers retrouvée
Le cricket de mère en fille. Film TV. Drame. EU. 2000. Real.:
16.30 Cosby Show Karen Arthur. 1 h 40.
Le déménagement. 17.10 Jour J
17.00 C'est pas sorcier 17.55 Mutant X
L'anesthésie: vous pouvez dormir Les recrues (2/2).
tranquille! 1855 charmed
17.35 Des chiffres Les sirènes de l'amour (112).

et des lettres 19.50 Six'/Météo
18.05 Questions 20.10 La Star

pour un champion de la famille
18.35 19/20 Jamais sans mon fils.
20.10 Tout le sport 20.40 Kaamelott /
20.20 Plus belle la vie Décrochages infos

22.30 Ce soir ou jamais. 23.00 Soir 22.50 T'empêches tout le
B- monde de dormir
23.25 Ce soir ou jamais Talk-show.
Magazine. Culturel. Présenta- Depuis quelques semaines,
tion: Frédéric Taddeï. En direct. Marc-Olivier Fogiel est le chef
Chaque semaine, du lundi au d'orchestre d'une émission qui
jeudi, Frédéric Taddeï propose revient sur les temps forts de
une plongée dans l'actualité l'actualité,
culturelle, avant et après le 1.25 Capital. Entreprise: pourquoi
journal du soir. les femmes sont-elles meilleures
0.35 NYPD Blue. Rien ne va plus, que les hommes? 3.15 L'alternative
1.20 Plus belle la vie. 1.45 Soir 3. live.

6.40 L emploi par le Net. 6.45
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. 9.00 Les maternelles.
10.35 On n'est pas que des parents.
Demain, je quitte mon homme
marié. Invité: Patrick Traube. 11.10
Sur les traces de.... De la loutre, du
putois et du vison. 12.00 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.45 La Grèce
antique: berceau du monde
moderne. L'Age d'or. 15.45 Israël-
Palestine, le mur de la colère. 16.45
Tant qu'il y aura des rêves. Mali.
17.50 C dans l'air.

19.00Planète aux urgences. Revenir
à l'essentiel. Quelles sont les condi-
tions nécessaires pour pouvoir
mener effectivement une vie saine,
dans les pays développés comme
dans ceux qui ne le sont pas? 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Les écuyers du Cadre
noir. Recherche poulain désespéré-
ment. 20.40 Thema. La guerre des
générations aura-t-elle lieu?

21.40 Le cauchemar
des retraites

Documentaire. Société. AH.
2006. Real.: Axel Kriszun. 35
minutes. Inédit.
Le système des retraites par
répartition est menacée.
22.15 La guerre des générations
aura-t-elle lieu?. Débat. 22.45 Les
Pygmées de Carlo. Film TV. 0.25
Arte info. 0.40 Exhibition. 1.20
Tracks. 2.15 Nuit et brouillard. Film.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Les escapades de Peti-
trenaud. 9.30 Une brique dans le
ventre. 10.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 10.15 Temps présent. 11.10 Un
gars, une fille. 11.35 Escapade
gourmande. 12.00 TV5MONDE
l'info. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.30
B.R.I.G.A.D.. 2 épisodes. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.00 On les
appelait les dames du planning.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.30 TV5MONDE, l'invité. 18.45
Le point. 19.45 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Moi, Bel-
gique. 22.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.20 Vie privée, vie publique.
0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.50
Le débat TSR. 1.45 TV5MONDE, l'in-
vité. 2.00 TV5MONDE, le journal.
2.25 Mademoiselle Gigi. Film TV.

Eurosport
9.15 Masters féminin 2006. Sport
Tennis. Finale. A Madrid (Espagne).
10.45 Croatie/Angleterre. Sport.
11.45 France/Iles Féroé. Sport.
14.00 Ukraine/Pays-Bas. Sport.
16.00 Brésil/Russie. Sport. 17.30
Ukraine/Pays-Bas. Sport. Handball.
Coupe du monde féminine. Groupe
B. A Aarhus (Danemark). 18.00
Roumanie/Pologne. Sport. Handball.
Coupe du monde féminine. Groupe
A. En direct. A Aarhus (Danemark).
20.00 Danemark/Suède. Sport.
Handball. Coupe du monde fémi-
nine. Groupe A. En direct. A Aarhus
(Danemark). 21.30 Domenico
Spada (lta)/François Bastient (Fra).
Sport. Boxe. Réunion de Forli (Italie).
Poids moyens. En direct. 0.15 Euro
2008. Sport. Football. Eliminatoires,
un point complet sur les matchs du
11 octobre. 1.30 Télé-achat.

L'essentiel des autres programmes
CANAL+ Planète ARD Exdusiv .18.45 I

M ^zzo

10.40 Des barreaux dans la tête.
11.00 La Boîte noire. Film. 12.25
Prisons hors-la-loi. 12.30 Les Gui-
gnols(C). 12.35 Prisons hors-la-
loi(C). 12.40 En aparté(C). Invités:
Ariette Chabot; Gabriel Mouesca;
Roger Knobelspiess; René Sanchez.
13.50 Desperate Housewives. 2 épi-
sodes. 15.15 Prisons hors-la-loi.
15.20 Habillé(e)s pour l'été 2007.
16.10 Prisons hors-la-loi. 16.17
Lycaons, les vagabonds d'Afrique.
16.40 Je ne suis pas là pour être
aimé. Film. 18.10 Prisons hors-la-
loi. 18.15 Album de la semaine(C).
18.25 Will & Grace(C). 18.45 Le JT
de Canal+(C). 19.05 Le grand jour-
nal de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Prisons : la honte de
la République. 22.10 Prisons hors-
la-loi. 22.15 Mordre. Film. 22.40
La chaise qui tombe. Film. 22.45
Prisons hors-la-loi. 22.50 Don't
Corne Knocking. Film.

12.45 La balade des singes-écu-
reuils. 13.15 Chroniques de l'Ama-
zonie sauvage. 13.45 Turkménistan.
14.40 Astana. 15.05 Au bonheur
des bêtes. 15.30 Les visages de la
forêt. 16.00 L'homme qui compre-
nait les loups. 16.35 Les conqué-
rants du Nouveau Monde. 18.00
Derniers paradis sur Terre. 18.55
Dans la nature avec Stéphane Pey-
ron. 19.50 Au bonheur des bêtes.
20.15 Chroniques de l'Amazonie
sauvage. 20.45 Les grandes décou-
vertes de l'Antiquité. 22.30 Les
guépards de Namibie. 23.25 De
Gaulle intime.

TCM
9.20 Outland. Film. 11.10 Hôtel
international. Film. 13.10 Un
dimanche à New York. Film. 14.55
Charade. Film. 16.50 L'Année de
tous les dangers. Film. 18.45 Strip-
tease. Film. 20.45 Sur la route de
Madison. Film. 23.00 Le Dernier
Secret du Poséidon. Film.

ARD Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der RTL aktu5 ̂ em 19.05 Ailes
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 wa

J laM\- 19-4°^  Zeiten,
Giraffe, Erdmânnchen & Co.. 17.00 !*'eSht!Ze!*en- 20" ?} MJaT
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.47 21.15 Dr House. 22.15 Monk
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe. 2,3-1L° Law , &„ °Ide'- °_ 00 RT,L
18.20 Marienhof. 18.50 Zwei Engel Nachtjoumal. 0 27 Nachtjournal,
fur Amor. 19.20 Das Ouiz mit Jôro das Wetter- °-35 Dr House- 1-25
Pilawa. 19.50 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Tïerârztin Dr. Mertens. 21.05
In aller Freundschaft. 21.50 Plusmi-
nus. 22.15 Tagesthemen. 22.43
Das Wetter. 22.45 Menschen bei
Maischberger. 0.00 Nachtmagazin.
0.20 Lautlos wie die Nacht. Film.

TG2 10 Minuti. 21.05 Alamo, Gli
ultimi eroi. Film. 23.25 TG2. 23.35
Salsa. Film. 1.10 TG Parlamento,
1.20 Philly.

15.50 Falstaff. Opéra. 18.20 Sym-
phonie concertante de Mozart.
Concert. 19.00 Milton Nascimento
Live. Concert. 20.00 Séquences
classic. 20.45 Flâneries musicales
de Reims. Concert. Classique. 1 h 10.
21.55 Jeunes solistes au Conserva-
toire de Paris. Concert. Classique. 50
minutes. 22.45 Live au New ,Mor-
ning 2004. Concert. 23.55
Séquences jazz mix. 1.45 Gilberto
Gil. Concert.

RTL 9
12.05 L'appel gagnant. 13.40 Sus-
picion. Film. 15.35 Brigade des
mers. 16.25 Ça va se savoir. 17.10
Les Condamnées. 18.10 Top
Models. 18.35 Ali Saints. 19.30
Chacun sa place. 20.20 Friends.
20.40 Semaine spéciale «Les
Aiguilles rouges». 20.45 Les Fau-
cons de la nuit. Film. 22.35 Ciné 9,
22.45 Sniper. Film.

TMC
10.00 TMC découverte. 10.10 TMC
cuisine. 10.40 Ma maison mes pro-
jets. 10.45 L'Homme de fer. 11.40
Sous le soleil. 2 épisodes. 13.45 Les
Aventures de Sherlock Holmes,
14.45 Frost. Film TV. 16.35 Brigade
spéciale. 17.30 TMC infos tout en
images. 17.40 TMC Météo. 17.45
Brigade spéciale. 18.40 Sous le
soleil. 2 épisodes. 20.35 TMC
Météo. 20.45 Le Baron de l'écluse,
Film. 22.20 Esprits criminels. 2 épi-
sodes. 23.55 Mad City, Film.

TSI
14.00 Squadra Med, il coraggio
délie donne. 14.45 Le sorelle
McLeod. 15.30 8 semplici regole.
15.50 Insetti. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 Siska. 17.10 I Cucina-
tori. 18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo. 20.40
Attenti a quel due. 21.00 50 volte il
primo bacio. Film. 22.45 Jordan.
23.30 Telegiornale notte.

SF1
14.45 Aeschbacher. 15.55 Glanz &
Gloria. 16.05 Rote Rosen. 16.55
Julia, Wege zum Gluck. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.15 5
gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.25 SF
Bôrse. 19.30 Tagesschau. 20.00
Stolberg. 21.05 Kassensturz. 21.50
10 vor 10. 22.20 LiteraturClub.
23.45 Tagesschau.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Wien. 19.00 Heute. 19.25
Die Rosenheim-Cops. 20.15 Die
grossen Diktatoren. 21.00 Frontal
21. 21.45 Heute-journal. 22.15
Menschen furTiere. 22.45 Johannes
B. Kerner. 0.00 Heute nacht. 0.15
Neu im Kino. 0.20 Aus Lust und
Liebe. Film. 1.50 Heute. 1.55 Men-
schen furTiere.

SAT 1

SWR RA1 1

RTL D
15.00 Das Familienqericht, 16.00

15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Sag die Wahrheit. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Im Grûnen. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV.
21.45 Aktuell. 22.00 Fahr mal hin.
22.30 Schlaglicht. 23.00 Guildo
und seine Gàste. 23.30 Schâtze der
Welt , Erbe der Menschheit. 0.00
Rote Rosen. 0.50 In aller Freund-
schaft. 1.35 Brisant.

Das Jugendgericht. 17.00 Unsere
erste gemeinsame Wohnung. 17.30
Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30

15.00 Richterin Barbara Salesch.
15.58 Sat.1 News. 16.00 Lensseh S
Partner. 16.30 Niedrig und Kuhnt,
Kommissare ermitteln. 17.30 Sat. 1
am Abend. 18.00 Blitz. 18.30 Sat.1
News. 18.45 Schmetterlinge im
Bauch. 19.15 Verliebt in Berlin.
19.45 K11, Kommissare im Einsatz.
20.15 Die Kràhen. Film TV. Sus-
pense. Ail. 2006. Real.: Edzard
Onneken. 2 heures. 22.15 Akte
06/46. 23.15 Unser neues Leben.
0.10 Sat.1 News, die Nacht. 0.40
Guckst du weita !. 1.10 Quiz Night,

15.00 II Commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele- CANAL 9
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.00
Lo zio d'America 2. Film TV. 23.10 12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion des
TG1. 23.15 Porta a porta. 0.50 émissions du lundi soir 18.00 Le jour-
TGI-Notte. 1.15 TG1 Musica. 1.20 

Les
Che tempo fa. 1.25 Appuntamento 9

al cinéma. 1.30 Sottovoce. meilleurs rendez-vous culturels et spor-

RJ\| 2 ti^ de la semaine 18.30 Passé, pré-

15.50 Squadra spéciale Cobra 11. Il sent 18.35 L'entretien politique
gatto e il topo. (1 et 2/2). 17 20 avec Rolf Esch consei||er aux Etats
Power Rangers SPD. 2 épisodes. 
18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai TG PDC 19.00 - 20.00Toutes les heures,

Sport. 18.30 TG2. 18.45 Meteo. nouvelle diffusion des émissions
18.50 Law and Order 19.45 du soir 21.00 Grand Conseil - rediffu-
Krypto, the Superdog. 20.00 Warner
Show. 20.10 Tom e Jerry. 20.20 II slon- plus de detalls sur cablotexte, téle-
lotto aile otto. 20.30 TG2. 20.55 texte ou www.canal9.ch

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 Eltiempo.
15.50 La tormenta. 16.30 Corazôn
partido. 17.30 Leonart. 18.00 Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior. 18.35 Espana directe.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Mujeres.
23.20 Carta blanca. 0.30 Hora cero.
1.30 La mandragora : ensayo gêne-
rai.

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

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Journal infime 3.00 Recto
Verso 4.00 Les dicodeurs 5.00 Journal
du matin 8.30 On en parle 9.30 Mordi-
cus 11.00 Les dicodeurs 12.00 Chacun
pour tous 12.03 Les Zèbres 12.30 Jour-
nal de 12 h 3013.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto Verso 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 Drôles d'histoires 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de cœur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'ile aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Concert
du mardi soir 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.00 Lève-toi et marchel 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash info
6.30, 7.30 Journal 7.15, 8.15 Sport
7.40,9.40,10.40,11.40 Emploi et im-
mobilier 8.30 Revue de presse 11.00
Digikdo 12.00 Titres 12.15 Journal
12.30 Droguistes 13.00 Temps d'arrêt
15.00,16.00,17.00,19.00 Flash infos
16.00 1618 17.23 Dr Smutch 17.50
Merci de répondre 18.00 Journal 18.15
La vie d'artiste

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.30 Flash et matin
sports 6.45 Anniversaires 7.30 Flash
8.00 Journal 8.30 Magazine 8.45
Agenda 9.00 La tête ailleurs 9.30 Mul-
timédia 10.15 Jeu cinéma 10.30 Jardin
fleuri 10.45 Le premier cri 11.30 La
griffe de Daisy 11.45 Magazine 12.05
Un artiste, une rencontre 12.15 Jeu de
l'album 12.30 Journal 16.00 Graff'hit
16.15 Jeu cinéma 16.30 Un artiste, une
rencontre 17.15 Agenda 17.30 Soir in-
fos 18.00 Soir sports 18.15 Soir culture
18.20 Soir mag 18.30 Nouveautés
18.45 Jeu de l'album 19.00 Et pop et
rock

http://www.soeur
http://www.canal9.ch
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àauie, jeune pousse
CHANSON «Vous êtes ici », premier album prometteur pour Saule,
nouveau venu de la scène belge francophone.

ENTRETIEN
MANUELAGIROUD

«Les choses vont un peu vite, ce
n'est parfois pas évident, parce
qu 'on est vite dépassé. Mais en
gardant le regard sur les choses
qu'on peut améliorer, je pense
que ça devrait avancer à une
bonne cadence.» Saule n'est pas
le genre à perdre la tête. Déjà
physiquement, ce grand gaillard
sympathique dégage une im-
pression de solidité.

Son discours, mature, posé,
confirme ce sentiment. Ce n'est
pas parce qu'il a fait les premiè-
res parties de Cali, Bénabar, Jac-
ques Higelin, Aldebert ou Ri-
chard Desjardins - on peut ima-
giner pires «parrains» -, ni parce
que son premier album a été
bien accueilli et que des artistes
lui demandent d'écrire pour
eux, qu'il se croit arrivé. Ne rigo-
lez pas; on en connaît qui se la
pètent pour moins que ça. Lui
dit juste que «pouvoir sortir un
album, dans une vie de musi-
cien, c'est vraiment un
privilège».

Des études de théâtre ont
donné à Saule, alias Baptiste La-
lieu, le goût de la uttéra'ture et
des textes. Il commence à en
écrire dans des carnets, puis se
produit (en anglais) avec un
groupe rock, avant d'opter pour
la chanson, qui lui permet de
s'exprimer davantage. «Une
chanson, comme je l'écris et je la
compose, elle fait vraiment par-
tie intégrante de moi.»

La poésie d'un regard
«Vous êtes ici», son premier

album, en compte treize, drôles
et tendres. Elles disent aussi

Saule, arbre à chansons qui ne demande qu'à croître, SPBANG

bien la classe d une dame pipi,
l'embarras des timides, la tyran-
nie d'un boss ou la douceur d'un
baiser. Le tout vu à travers le fil-
tre poétique du regard de l'en-
fant. «Au conservatoire, les profs
nous disaient de beaucoup ob-
server les enfants parce qu'il y a
une vérité chez eux, ils agissent
sans se poser toutes les questions
qu'un adulte se pose. C'est une
naïveté qui est très belle, ça
m'émerveille toujours de voir la
liberté d'un enfant, la poésie qui
peut s'en dégager.»

Le jeune Belge a retenu aussi
la leçon de Jeff Buckley, dont il
est un grand fan: «J 'ai trouvé une
photo de lui avec cette citation:
«J'essaie de transcender le quo-
tidien avec un peu de poésie.»/e
crois que la démarche de l'ar-
tiste, elle est là, et finalement tout
peut être pris comme ça.»

Entouré de ses musiciens
Les Pleureurs, plus rigolos qu'on
ne pourrait le croire, Saule
consacre la chanson d'ouver-
ture du CD à l'arbre dont il a pi-
qué le nom. «C'est le premier «Vous êtes ici», Etang! / Disques Office

morceau que] ai écrit de ce pro-
jet, et j e  trouvais qu'il y avait un
sens à en faire mon nom. L 'idée
était de parler d'un arbre «qui
quand tout le monde dort s'in-
quiète encore», et s'il y en a bien
un qui doit se poser des questions
existentielles et avoir une espèce
de spleen, c'est le saule p leu-
reur...» Ses branches abritent
les jolies promesses d'un artiste
qui ne demande qu'à croître.

JEU N0 612

Horizontalement: 1. Nous fait signe vers la fin décembre. 2. Créerait un
groupe protestant. 3. Manquerait de précision. 4. Point cardinal. Son pre-
mier se fête dans la joie. Gai participe. 5. Canton symbolique. Eperons de
navires de guerre antiques. 6. Petit moment de détente. Volcan japonais
actif. 7. Vont au plus mal. 8. Activité bien ciblée. Répond au pasteur.
9. Bien planqué. Sort quand ça fait mal. 10. Interdits de reproduction.

Verticalement: 1. Une petite sur laquelle on peut compter. 2. Saint du
Beaujolais. Station orbitale utilisée par les Russes. 3. Passagère dans
l'avion. Rivière allemande qui arrose Berlin. 4. Mangerai en Suisse. Savoir
conjugué. 5. Ordre donné à l'office. Petit brun ou blanc. 6. Vipère à cornes
du Sahara. L'Amour naissant. 7. En pierre et en prière. Annonce une re-
marque. 8. Filet lumineux. Outil de jardinage. 9. Du sel sur les murs humi-
des. Le bas de l'échelle. 10. Pour ajouter quelque chose. Mises à l'écart.

SOLUTIONS DU N° 611

Horizontalement: 1. Train-train. 2. Soirée. Aie. 3. Our. Nitres. 4. Imerina. Us. 5. Na.
Aetius. 6. TNT. Sûrs. 7. Sien. Reins. 8. Oléine. Nui. 9. II. Li. Réel. 10. Net. Déesse.

Verticalement: l.Tsoln-tsoin. 2. Roumanille. 3. Aire.Tee. 4.1 R. RA. Nil. 5. Nénies. Nid
6. Teinture. 7. Taire. Ré. 8. Aar. Usines. 9. Iléus. Nues. 10. Ness. Asile.
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ACCIDENTS-MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Martigny.Auto-secoursdes garages Marti-
gny et environs, 24 h/24, 027 7228989.
Groupe des dépanneurs de Martigny, 027
722 8181. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 4851618. Vernayaz: Garage
de la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
Auto-assistance pannes et accidents 24
h/24,0244727472. Vouvry: 0244815151.
Brigue: patrouille TCS, 022 ou 031140.
Membres TCS: 140.

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558143

0273235258

Centrale cantonale des appels.

IJiM;iA^I4J.l=MJ;yjMJ
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
20 h-21 h. Pharmacie Siegrist,
Général-Guisan 13,027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans S.A
027 48127 36.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie de l'Avenir, rue de l'Envol,

Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Pharmacie de la Gare, avenue de la Gare 46

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS fu-
tures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212
02, Chablais, 0244853030. Sage-
femme à domicile: 079 578 92 29. SOS
racisme: 0800554443. Baby-sitting:
région Sion, Sierre, Martigny. Monthey,
0273227358; Fully, 027 7463616. ADS
(Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 027455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 079 353 75 69. Al-Anon et Ala-
teen: aide aux familles des alcooliques,
0848848833, 24 h/24. ABA (Associa-
tion boulimie-anorexie), 07938020 72.
CFXB: soins palliatifs à domicile, lu au
ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70
70 APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h. 7 j/7,027 723 29 55.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, heures bu-
reau. Papas en détresse: 0848 49 50
51. me. di 18 h à 20 h

027 72222 22

027 924 5577

Saint-Maurice: Pharmacie des Puits,
Collombey, 024 47195 92.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie des Puits, r. Dents-du-Midi 34C,
Collombey, 024 47195 92.
Aigle: Pharmacie du Rhône,
rue du Rhône 21,024 466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h SO-
IS h 30. Rhodania Apotheke. Brigue-Glis,

Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Apotheke Vispach. 027 946 22 33.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau-
che). Sion: TCS - Garage Emil Frey, S.A., Sion,
jour 027 205 68 68, natel 079 239 29 38.

Saint Sidoine
Saint Albérîc
«Même au plus som-
bre de la nuit, l 'aube
est à portée de main.»

PROVERBE AFRICAIN

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
ETinzmMHH Ĥ^HH
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Toi et moi... et Duprée
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 10 ans
Version française.
Comédie américaine d'Anthony Russo, Joe Russo, avec Owen
Wilson, Matt Dillon et Kate Hudson.
Une comédie romantique qui remplit parfaitement son rôle.

The Queen
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 an:
Version française.
Comédie dramatique anglaise de Stephen Frears, avec Helen
Mirran lamoc Pmmiiiûll of Minhaal Qhûûn

Un humour british savoureusement oincé et cinslant oui se
mélange à une réflexion amère sur la solutide qu'engendrent
de telles fonctions.

EÏÏUH B̂HHI^^HIHHHHi
Sexy dance
Aujourd'hui mardi à 20 h 10 ans
Version française.
Comédie dramatique américaine d'Anne Fletcher avec Chan-
ningTatum, Jenna Dewan et Damaine Radcliff.
Un film musical enflammé, romantique et plein de tubes endia-
blés.

L nomme ae sa vie
Aujourd'hui mardi à 20 h 15 Mans
Version française.

Comédie dramatique française de Zabou Breifman avec Ber-
nard Campan, Charles Berling et Léa Drucker.
D'un point de départ a priori pas révolutionnaire sur l'amour, le
couple et la solitude, la réalisatrice tire un drame fin et boule-
versant qui restera dans les mémoires.

Les fils de l'homme
Aujourd'hui mardi à 20 h 45 14 ans
Version française.
Film d'aventures américain d'Alfonso Cuaron, avec Clive Owen,
Julianne Moore et Charlie Hunnam.
Alfonso Cuaron signe un film à deux doigts du reportage de
guerre. Respect.

Prête-moi ta main
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
Version française.
D'Frin I artisan aven Alain Chabat et Charlotte Gainsbourff._ — _.0—, _ . —..._,.. 0.
Il croyait se marier pour rester célibataire. Harcelé par sa fa-
mille pour qu'il se marie, un célibataire endurci met au point un
stratagème a priori imparable. Une délicieuse et jubilatoire co-
médie romantique où le tandem Chabat-Gainsbourg fait mou-
che.

Le parfum: histoire d'un meurtrier
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 Mans
Version originale.
Film Art et Essai.
De Tom Tykwer, avec Ben Wishaw. Dustin Hoffman, Alan Rick-
man.
Adapté du roman de Patrick Sûskind, l'histoire d'un tueur en
série à l'odorat surdéveloppé.

Prête-moi ta main
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Comédie désopilante. Alain Chabat, célibataire heureux, couvé
par sa mère et ses cinq sœurs, croyait qu'il suffisait de se ma-
rier pour rester célibataire. Charlotte Gainsbourg va savoir le
détromper. Le grand éclat de rire du mois.

Le labyrinthe de Pan
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 16 ans
Version française.
Film coup de cœur du mois! Visuellement à couper le souffle!
Un inoubliable voyage dans l'imagination d'une fillette
confrontée aux horreurs de la guerre.

You can't take it with you
Aujourd'hui mardi à 20 h 30
Version originale - Ciné-Club Chablaisien.

http://www.lenouvelliste.ch
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Qu'est-ce
qu'on mange?

la réponse est dans Koocook! Ça sonne
un peu comme «coucou», un coucou qui
nous appelle à la cuisine et nous délivre de
la lancinante question: qu'est-ce je vais bien
pouvoir cuisiner aujourd'hui? Le benjamin
n'aime pas les anchois, la grande déteste
les légumes secs, l'homme de la maison
aime tout, pourvu que ce soit bon et moi, je
veux surtout que la petite famille se régale
en mangeant sainement. Quelle gageure!
Un pari relevé par Lucie de Palma qui pro-
pose, sous www. koocook.com, un planifica-
teur de repas hebdomadaire. Planning qui
tiendra compte au mieux de vos préféren-
ces , de votre budget, de vos envies et de la
saison. Question santé, koocook s'est offert
un partenariat avec les Ligues de la santé
vaudoise. Des diététiciennes ont passé en
revue et peaufiné les recettes de la base de
données. Toutefois, on trouve aussi des pro-
positions où midi et soir, on mangera de la
viande; ce qui fait beaucoup de protéines. A
nous de jongler avec les autres recettes
hebdomadaires, car globalement, les recet-
tes conseillées par koocook sur toute une
semaine sont équilibrées.
Afin d'avoir tout sous la main au moment de
cuisiner, koocook crée votre liste d'achats
en fonction des recettes de la semaine.
Liste qu'on peut personnaliser au maxi-
mum. Une sélection de trouvailles, de bis-
trots sympas et de bouquins de cuisine
complète le site. Et cerise sur le gâteau:'
l'inscription est gratuite.
NWN.kaDC00k-.com - — — ' 

»» - - —' —- - -

La syrah
se déguste

Le comité d'organisation, LE NOUVELLISTE

Une robe d'un rouge profond. Des arômes
de violette, de réglisse parfois, quelques
fruits rouges, noirs et mûrs, un côté épicé
où poivre, girofle et même tabac ou moka se
révèlent , selon les origines et les produc-
teurs. Une bouche ample, un vin complexe,
très typé mais toujours différent-
La syrah séduit les amateurs de sensa-
tions fortes. Ce cépage a du caractère,
c'est sans doute pourquoi le Valais lui va si
bien. De sa terre d'origine (l'Iran pour cer-
tains, la Sicile pour d'autres) ce plant de
maturité tardive garde le goût des exposi-
tions les plus chaudes. Fils du Rhône, il a ac-
quis sa renommée dans les vignobles de
l'Hermitage, en Côtes du Rhône septentrio-
nales. C'est le Dr Henri Wuilloud qui l'a intro-
duit chez nous en 1926. Depuis , la syrah a
conquis les lointains vignobles d'Australie
ou de Californie.
Saint-Maurice. Les meilleures syrah rhoda-
niennes, sélectionnées rigoureusement -
label Nobilis Grand Or et Or, titre d'ambas-
sadeur des vins suisses et obtention de mé-
dailles d'or dans les grands concours natio-
naux et internationaux - seront présentées
dans le cadre du deuxième festival «La sy-
rah au fil du Rhône», à Saint-Maurice. Dix-
nuit Valaisans, deux Vaudois, un Genevois et
'rois Français proposeront leurs crus de sy-
rah (de plusieurs millésimes) et quelques
autres, de type rhodanien également,
comme l'ermitage et le viognier.

Vendredi 17 de 15 à 19 heures et samedi 18 novembre
Je 10 à 18 heures, la Maison de la famille, sur le site his-
torique de Vérolliez, Saint-Maurice.

toie gras, luxe inter
AIR DU TEMPS A Chicago, le restaurateur qui sert du foie gras s'expose à une
amende pouvant aller jusqu'à 500 $ par jour. Ce qui risque d'arriver en Europe

FRANCE MASSY
BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER
Les organisations de défense des ani-
maux voudraient interdire la produc-
tion de foie gras. En tête, PETA, une
société américaine très active qui a
réussi, cet été, à prohiber la vente de
foie gras à Chicago et, à partir de 2012
en Californie. Plusieurs états améri-
cains empruntent la même voie.

Aujourd'hui, PETA dépose
plainte en Allemagne contre cin-
quante chefs de cuisine qui servent
du foie gras. L'organisation se rap-
proche de la Suisse. Quand et à
quelle sauce l'Helvétie passera-t-elle
à la casserole?

Berne de marbre
Depuis une vingtaine d'années,

aussi régulièrement que la pluie suc-
cède au beau temps, le Conseil fédé-
ral s'est vu saisir de différentes inter-
ventions parlementaires, en général
alémaniques, exigeant d'interdire
l'importation de foie gras. Berne a
toujours répondu par la négative. En
expliquant qu'il existe certes dans les
accords GATT/OMC une disposition
qui autoriserait pareille restriction
commerciale. Mais si et seulement si
une telle mesure permettait d'éviter
de mettre en danger la santé des
consommateurs et des animaux in-
digènes. Ce qui n'est bien sûr pas le
cas s'agissant du foie gras.

Croustillant
Pour la bonne bouche, un petit

rappel historiquement savoureux,
voire mythique. En 1993, réagissant à
une xième tentative de prohibition
du foie gras, le conseiller national
Rémy Scheurer, un universitaire
émérite aux blancs cheveux, grand
partisan de la défense de la culture
française, avait fait parvenir une in-
terpellation musclée sur le bureau du
patron de l'Economie de l'époque, le

Le parlementaire neuchâtelois
constatait que «récemment, le
Conseil national a transformé en pos-
tulat une pétition en faveur de l 'inter-
diction de l'importation en Suisse du
foie gras».

Doté d'un humour aussi solide
que son appétit, Rémy Scheurer de-
mandait au Conseil fédéral «si un
projet de loi ne devrait pas être soumis
aux Chambres fédérales.»

Ledit projet stipulerait qu'en tout
état de cause «la vente de foie gras de-
vait rester libre sur des emplacements
exterritorialisés dans les gares des vil-
les de Genève, Lausanne, Neuchâtel,
Delémont, Fribourg et Sion.»

Au sommet de sa forme, Jean-
Pascal Delamuraz s'était fendu d'une
réponse écrite en latin (I), reprenant
entre autres un passage de la Guerre
des Gaules de Jules César. Un extrait
saisissant expliquant pourquoi le
plus grand général de la Rome anti-
que avait choisi de forcer les Helvè-
tes, pourtant friands d'aller s'instal-
ler sous les deux plus cléments du
Sud-Ouest de la Gaule, à demeurer
chez eux. César voulait en résumé
éviter d'offrir un boulevard d'inva-
sion aux barbares de Germanie. Plus
avant, le conseiller fédéral vaudois
ajoutait, toujours en latin, qu'il
comptait bien poursuivre une telle
politique.

Certains feraient peut-être bien
de s'en inspirer de nos jours. En ob-
servant notamment que le pays qui
est aujourd'hui le plus rapide à avali-
ser la prohibition du foie gras - et
d'où nous provient la remuante PETA
- est comme par hasard le plus
prompt à l'infanticide: chez lui, au
nom de la «junk food», la trahison so-
ciale et le culte de l'argent, ailleurs
par les bombes, les mines et la fa-
mine pour s'adjuger de l'or noir bon
marché. Les chemins de la «bonne
conscience» sont souvent impéné-

ALIORO
L E  S P É C I A L I S T E  D E  L A  G A S T R O N O M I E

ET SI PAREILLE INTERDICTION FRAPPAIT LA SUISSE

Réactions de chefs
Pour Roland Pierroz, patriarche
des grands cuisiniers romands,
chef du Rosalp à Verbier, la ré-
ponse est simple: «Je travaillerai
toujours le foie gras. C'est un
produit d'exception que les
grands restaurants doivent gar-
der sur leurs cartes, envers et
contre tout. Le débat est faux.
Pourquoi avoir des états d'âme
pour les canards et ne pas
s 'émouvoir pour les petits veaux?
Quant à une possible interdiction,
je compte bien sur le bon sens de
nos politiciens pour qu 'on n 'en
arrive pas là.»
Didier de Courten du Terminus à
Sierre s'emporte lorsque l'on
aborde le sujet. «C'est incroyable
toute cette agitation autour du
foie gras. On ferait mieux de s 'in-
quiéter de l'hygiène alimentaire
des américains qu on gave
d'hamburgers plutôt qu 'avoir des
états d'âme pour les canards. Si
pareille interdic tion frappait la
Suisse, je m 'engagerais dans
l'opposition.» Et le cuisinier sier-
rois de relever: d/ya quelques
années, les industriels ont profité
de l'image de grands chefs
comme Bocuse ou Loiseau qui
travaillaient des produits de qua-
lité. Aujourd 'hui, les grandes in-
dustries préfèrent soutenir les
cuisiniers adeptes de la cuisine
moléculaire. Dans ce style de cui-
sine, le produit de base n 'a pas
beaucoup importance. En soute-
nant la cuisine moléculaire, l'in-
dustrie tue l 'artisanat et tout no-
tre patrimoine culturel, le foie
gras en fait partie.»
Franck Reynaud, chef du Pas de
l'Ours à Crans-Montana malgré

ses origines françaises, ne fait
pas beaucoup de résistance. «Je
ne pense pas qu'on arrivera à une
pareille situation en Suisse ou en
Europe. Par contre, qu 'on péna-
lise les firmes qui produisent du
foie gras à outrance, sans respec-
ter les normes et qui alimentent
le marché avec des produits de
mauvaise qualité ne me déplairait
pas. De produit de luxe, le foie
gras est passé à un produit cou-
rant. N'importe qui en propose
sur sa carte, mais le produit de
base n 'est pas toujours de qua-
lité. Le client ne s 'y retrouve pas
entre un foie gras quelconque
vendu 15 francs la portion et une
entrée que les cuisiniers soucieux
de la qualité du produit de base
doivent vendre à trente cinq
francs. Si on a une interdiction de
travailler le foie gras, il y a assez
d'autres produits, on travaillera
autre chose.»
Christophe Roch au restaurant Le
Botza à Vétroz travaille régulière-
ment le foie gras. «J'espère qu 'on
en arrivera pas là. Le foie gras fait
partie des traditions françaises.
Que veut-on au juste: uniformi-
ser les goûts, sans tenir compte
des paramètres culturels? Les
nouvelles normes sont toujours
plus res trictives et moins respec-
tueuses des identités locales. Il
faut résister , soutenir les petits
producteurs, de foie gras comme
des autres produits d'ailleurs. Re-
venir à une agriculture à taille hu-
maine. Il faut aller dans le sens de
Slow food, de Terra Madré et des
Sentinelles. Résister!» FM

http://www.koocook.com


ain aans
maina

PROCHE-ORIENT ? Les intérêts
israéliens et américains convergent
Le président George W. Bush a
affirmé hier lors de sa rencon-
tre avec le premier ministre is-
raélien Ehud Olmert sa déter-
mination à isoler Téhéran si
l'Iran persiste dans son défi nu-
cléaire. Washington a en outre
déclaré renoncer à des discus-
sions directes avec l'Iran. M.
Bush a signalé de même à M.
Olmert que son attitude vis-à-
vis de la Syrie n'avait pas
changé elle non plus, malgré la
défaite de son parti républicain
aux élections parlementaires
du 7 novembre.

La nouvelle donne politi-
que à Washington a ouvert la
voie à une remise en cause de la
politique américaine et posé la
question d'un nouveau dialo-
gue américain avec les deux
voisins iranien et syrien de
l'Irak.

Israël préoccupé
Israël est très préoccupé par

l'Iran et la Syrie, ses deux enne-

mis les plus farouches qui sont
également les bêtes noires des
Etats-Unis dans la région.

Devant M. Olmert dans le
Bureau ovale de la Maison-
Blanche, M. Bush a affirmé que
l'Iran doté de l'arme nucléaire
serait une «menace pour la paix
mondiale». Le premier ministre
israélien s'est déclaré «rrès en-
couragé» par le contenu de ses
discussions à ce sujet avec M.
Bush. «Le fanatisme et l'extré-
misme du Gouvernement ira-
nien (...) n'est pas quelque chose
que nous pouvons tolérer», a-t-il
souligné.

M. Olmert avait d'autant
plus de raisons de rechercher
des assurances que le premier
ministre britannique Tony
Blair, le principal allié de M.
Bush en Irak, devait appeler la
Syrie et l'Iran à s'impliquer da-
vantage dans les efforts de paix
en Irak et au Proche-Orient,
dans un discours prévu hier
soir. ATS/AFP

Le premier ministre israélien Ehud Olmert et le prési
dent W. Bush: une concordance de vue parfaite, AP

Ankara cultive le doute
UNION EUROPÉENNE ? L'adhésion de la Turquie compromises.
CONSTANT BRAND
Le négociateur en chef de la
Turquie pour les négocia-
tions d'adhésion à l'Union
européenne a estimé hier
que les Vingt-Cinq ne pou-
vaient être «justes et objec-
tifs» dans la recherche
d'une solution sur le conflit
entre Ankara et Chypre.

Ali Babacan a affirmé
que les pays de l'Union,
dont la République de Chy-
pre, ne pourraient trouver
une solution à la partition
de l'île, qui menace le pro-
cessus d'adhésion de la
Turquie à l'UE.

«Il y a des questions sur
lesquelles l'UE ne peut p lus
être objective ou juste», a-t-
il déclaré lors d'un débat à
Bruxelles sur les ambitions
européennes de la Turquie.
Selon lui, Chypre étant

membre de l'UE, celle-ci ne
peut être neutre. Il a sug-
géré que les Nations Unies
continuent à jouer le rôle
d'arbitre dans le conflit sur
Chypre.

Depuis l'invasion tur-
que de la partie nord en
1974, l'île méditerranéenne
est divisée en deux: la Ré-
publique de Chypre, dans
la partie sud, est peuplée
majoritairement d'habi-
tants de culture grecque et
fait partie de l'Union euro-
péenne. La République tur-
que de Chypre du Nord
(RTCN), où sont stationnés
quelque 40 000 soldats
turcs, n'est de son côté pas
reconnue par la commu-
nauté internationale. La
République de Chypre
exige d'être reconnue offi-
ciellement par la Turquie et

demande à 1UE de faire
pression en ce sens.

Ankara, seul Etat à re-
connaître la RTCN, refuse
de mettre en œuvre un ac-
cord d'union douanière
avec Chypre.

M. Babacan a précisé
que la Turquie n'était «pas
disposée à faire quoi que ce
soit» pour appliquer cet ac-
cord tant que l'embargo in-
ternational sur la RTCN ne
serait pas levé.

Cette attitude jette le
doute sur la poursuite des
négociations d'adhésion
avec Ankara, car elle blo-
que toute négociation sur
les questions douanières,
fiscales et de transports.

Le commissaire euro-
péen à l'élargissement Olli
Rehn a réitéré l'avertisse-
ment de l'UE selon lequel

Ankara avait jusqu'au
conseil européen du 14 et
15 décembre pour mettre
en œuvre l'accord doua-
nier, s'il voulait éviter un
possible gel de ses négocia-
tions d'adhésion, lancées
l'an dernier.

«Toute pause dans le
processus pourrait avoir des
conséquences très négati-
ves» sur les relations UE-
Turquie, a déclaré de son
côté M. Babacan, sans ren-
trer dans les détails.

Dans un rapport rendu
public mercredi, la Com-
mission européenne de-
mande à la Turquie de faire
des efforts en matière de
protection des droits de
l'homme et de réformes
politiques, et de mettre en
œuvre l'accord d'union
douanière avec Chypre. AP

Daniel Ortega se veut 2̂^
0% Mil Madameconciliant

NICARAGUA ?> Le président offre le dialogue aux Etats-Unis

Le nouveau président du Nica-
ragua, Daniel Ortega, a pro-
posé à Washington d'établir un
«dialogue formel» entre les
deux pays. L'offre a été plutôt
bien accueillie par les autorités
américaines, selon des diplo-
mates. Daniel Ortega, ancien
farouche adversaire de Wash-
ington , «a proposé formelle-
ment, via des négociateurs
étrangers (ni nicaraguayens, ni
américains), l'ouverture d'un
dialogue» avec les autorités
américaines, ont indiqué des
sources sous couvert d'anony-
mat. Les diplomates ont indi-
qué que la proposition de M.
Ortega, un ancien marxiste-lé-
niniste ayant dirigé la révolu-

tion sandiniste dans les années
80, était bien accueillie du côté
du département d'Etat. Daniel
Ortega a été élu le 7 novembre
avec 38,07% des voix et prendra
ses fonctions le 10 janvier pro-
chain. Ces mêmes sources ont
indiqué que l'initiative du pré-
sident nicaraguayen visant à se
rapprocher, sitôt élu, des mi-
lieux économiques et finan-
ciers avaient contribué à une
évaluation positive de la propo-
sition de Daniel Ortega. Daniel
Ortega s'est réuni la semaine
dernière avec des banquiers,
des entrepreneurs, des inves-
tisseurs étrangers ainsi qu 'avec
des représentants de l'Eglise
catholique et avec les partis po-

litiques. L'ex-guérillero
marxiste, dont le régime (1979-
1990) avait procédé à de nom-
breuses confiscations et natio-
nalisations, a pris l'engage-
ment devant le secteur ban-
caire et la chambre de Com-
merce de respecter les investis-
sements, la propriété privée et
de conserver le Traité de libre
échange liant son pays aux
Etats-Unis. Le futur président a
également encouragé le sec-
teur bancaire à aller plus loin
dans sa politique de crédit pour
«éradiquer ensemble la pau-
vreté et la faim». Quelque 70%
de la population du Nicaragua
vit au-dessous du seuil de pau-
vreté. ATS/AFP

Marie-Antoinette
TAPPAREL

10 ans déjà que tu nous as
quittés, mais ta gentillesse et
ton amour resteront dans
nos cœurs pour toujours.

Tes enfants
et petits-enfants.

- j t

Remerciements

Vous qui avez accompagne

Albert FELLAY
durant sa maladie, par vos
visites, votre présence aux
obsèques, vos messages, vos
dons, vos prières, et dans
l'impossibilité de répondre à
chacun par tant de témoi-
gnages d'amitié et de récon-
fort , prouvant combien vous
avez su apprécier ses qualités
de cœur, tout la famille vous
remercie chaleureusement.

Martigny, novembre 2006

V
Remerciements

Par une prière, la chaleur d'un regard, la fraternité d'ui
geste, la sympathie d'un message, l'amitié d'une visite, 1
générosité d'un don, d'une gerbe, vous nous avez apport
réconfort lors du décès de

Monsieur
Clément BOVIER

et de tout cœur, nous vous en remercions

Sion, novembre 2006

A vous qui avez témoigné votre soutien et votre attachemen
tout au long de sa maladie et lors de son départ , toute 1
famille de

Monsieur
Raphaël «Raphy» REY

vous dit du fond du cœur MERCI.

Crans-Montana, novembre 2006.

Dans rimpossibilité de remercier individuellement toute
les personnes qui l'ont si chaleureusement entourée lors d
son grand deuil, la famille de

Madame
Lydia AGNETTI-TACCHINI

leur exprime sa sincère et profonde reconnaissance

Vevey, novembre 2006

(K /

En souvenu- de

André REY

2005 - 14 novembre - 2006

Celui que nos yeux ne voient
plus, nos cœurs ne l'oublient
pas.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à la
chapelle de Signèse, le ven-
dredi 17 novembre 2006, à
19 heures.

En souvenu* de

Monsieur
Henri

GHIRARDINI

2005 -14 novembre - 200i

Déjà une année que tu noi
as quittés. Ton souvenir e
encore bien là, ainsi que
grand vide que tu as laiss

Ta famille et tes ami

Une messe d'anniversaii
aura lieu à la chapelle c
Champex, le samedi 18 ni
venibre, à 17 heures.



t
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé,
Aient une pensée pour toi en ce jour...

Odette et Charly Mooser-Nellen et famille;
Céline Moret et famille;
Famille de feu Lucien Salamin;
ainsi que ses amies et amis;

NELLEN M/M *
survenu le 8 novembre 2006 , «|JMJ|
dans sa 80e année. ^mMl^B^^^MM

Selon son désir une messe sera célébrée le 18 novembre
2006, à 19 heures, en l'église de Noës.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise

Lattion - Lovey - Turicchia Electricité S.A.
à Orsières

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise TORNAY
belle-maman de leur patron Jean-Marcel, et grand-maman
de Bertrand, Caroline, Ismaël et Nicole, employés.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Amicale valaisanne

des experts militaires de gymnastique
du Recrutement

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel NIDEGGER
membre et ami très apprécié.

t
Le Café-Bar l'Quat'Sous

et la Cagnotte des sportifs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel NIDEGGER
cagnotteur et ami du quartier.
Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, priqre de consulter l'avis de la famille.

t
Les Amis gym,

la gym dames, la gym hommes de Fully

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel NIDEGGER
papa de Raïssa, beau-père de Pierre-Emmanuel, grand-papa
de Valentine et Frédéric, membres de nos sociétés.

T
La direction et le personnel

de Marti Matériaux SJY.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel NIDEGGER
beau-père de notre estimé collaborateur et ami Pierre-
Emmanuel Barras.

t
La Cible Ancienne de Chermignon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis BONVIN
cibare

père de Laurent, Gilles et Eric, cibares.

A sa famille, elle lui transmet toute sa sympathie.

t
Le Golf-Club de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis BONVIN
époux de M™ Marie-Paule Bonvin, membre du club.
A sa famille, nous adressons nos sincères condoléances.

RAPPEL
numéro de fax pour les avis mortuaires

02732975 24

Le Football-Club de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise TORNAY
RAUSIS

JEAN-MICHEL SARRASIN S.A. à Orsières

belle-mère de son vice-président Pierre-Alain Pouget, grand
mère de son joueur David Pouget.

La direction et le personnel de l'entreprise

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise TORNAY
maman de Roger, et belle-maman de Joseph, leurs estimés
et fidèles employés et collègues de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte

Saint-Nicolas d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise

TORNAY-RAUSIS
grand-maman d'Anne-Cécile
et Florence, membres de la
société.

La classe 1970
de Grimisuat

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Fritz ERNÉ

1916

beau-père de notre chère
contemporaine Myriam.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

JeanTAGLIAFERRI
dit Pinpin

endormi paisiblement à l'hôpital du Chablais à Monthey,
le dimanche 12 novembre, dans sa 75e année, suite à une
broncho -pneumonie.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Philippe et Rose-Marie Tagliaferri, leurs enfants Yoann et
Julian, à Ardon;
Corinne Tagliaferri et son fils David, à Ardon;
Les familles parentes, alliées et amies;
Ses amis contemporains de la classe 1931 de Leysin.

L'ensevelissement aura lieu à Leysin, le mercredi 15 novem-
bre. Cérémonie en la chapelle catholique du village, à
14 heures.
Honneurs à l'issue de la célébration.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la société Miiller Production S.A. à Conthey

ont le regret de faire part du décès, à Martigny-les-Bains, en
France, de

Madame

Nicole CATTEEUW
mère de leur estimé collaborateur, ami et collègiie de travail
M. Joël Catteeuw.

Les obsèques ont eu Heu à Martigny-les-Bains.

La commune de Val-d'llliez

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Léonce DEFAGO
ancien conseiller communal

papa de Jean-Bernard Défago, ancien conseiller communal,
et de Christiane Borrat-Besson, membre de la commission
du jumelage.

Le groupe folklorique
Les Bouetsedons,

à Orsières

a la douleur de faire part du
décès de

Madame

La classe 1946 de Saxon

a le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marie-Louise
TORNAY-RAUSIS

maman de Rose-Marie, «
grand-maman de Christian, La dasse 1972 de Vouvrytante d Isabelle, Jean-Rene '
et Isaline, membres actifs. a le regret de fajre part du

, . .. , décès deLes membres de la société se
retrouvent devant la crypte,
en civil, derrière le drapeau.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Gabrielle FORT

contemporaine

Monsieur
Bernard CORNUT

papa de notre contempo
raine Alexandra.
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Rêve brisé
CHRISTIANE IMSAND

Avec les premiers frimas préhivernaux,
je me surprends à rêver de voyages au
long cours. Plus la bise est glaciale, plus
l'idée d'une plage sous les cocotiers de-
vient attrayante. Evidemment, ce n'est
pas très raisonnable. Premièrement,
cela va déstabiliser mon budget.
Deuxièmement, je vais contribuer à dé-
truire la couche d'ozone. Troisième-
ment, ce n'est pas le moment idéal pour
laisser tomber mon patron. Mais quoi:
comment ne pas fantasmer sur le frise-
lis d'une vague tiède sur les orteils...
Heureusement, les nouvelles mesures
de sécurité entrées en vigueur dans les
aéroports sont là pour que j'y réflé-
chisse à deux fois. Quoi, je ne pourrai
plus emporter de camembert dans la
cabine? Faudra-t-il donc que j'en glisse
dans mon bagage de soute au risque
que mon costume de bain dégage des
effluves empoisonnées pendant deux
semaines? Certes, je peux me passer de
camembert. Après tout, nous vivons
plutôt dans un pays de fromage à pâte
dure. Mais songez que même le Nutella
est sur la liste rouge. Et ça, c'est quand
même un produit indispensable à la
survie!
Je sais bien que toutes ces mesures sont
prises pour mon bien mais elles ment la
part de rêve qui constitue un plaisir es-
sentiel du voyage. Déjà qu'il fallait
convaincre le douanier que je n'avais
pas d'intentions délictueuses, voilà que
même le vol est gâché. Je crois que je
vais en rester au ski! Au moins, c'est moi
qui en assumerai la part de risque.

iBùî liiOl iJ j  ̂
f? Lever 07h29 ( ,̂ Lever 00H42 Q Anzère 5° 10° i I g^^̂ £i^̂ ^££tAailuiiLfiÎKfl

^djV Coucher 16h59 ^mJ Coucher 14H25 -J Arolla r 7°
 ̂ z Ayent r 13° j r7"| I pr] I rr"| I

Amélioration et plus doux § M*1 £ £ 7-77-77—¦̂ *g Champex 4° 9° ; 3 1 5  9 0
Les conditions s'amélioreront à l'arrière du front chaud qui a concerné w Evolène 6° 12° ; 
nos régions la veille. Les nuages seront encore bien présents en début J*J Finhaut 7° 11° 2 7
de journée, mais des éclaircies se développeront par la suite et nous = Grimentz 4° 9° I ' —J— — • ' "
profiterons de bons moments de soleil Laprès-midi. Les températures / l  H" Grimisuat 8° 15° j 1 3 J
seront en nette hausse à toutes les altitudes. I /  ̂ Haute-Nendaz 7° 11° I 

i A- ^OÎricnen û! Hérémence 
7° 

12° 
Q 

« m

JX Tj ~^ C- iWimSk S Isérables 7° 13° \ _^ ° ^_V)/ Û ~̂S JT  ̂ £ La Fou|y 4° 10°
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F~ IA/Jp\ ,k -fr Ŝ La Tzoumaz 5° 10° j , 9 . 4  5
SMF M Crans-.Montana ̂  ̂ V-  ̂ -CX Ĵ p 
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