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L'homme qui crée
le nouveau Lambiel

LDD

Il est beau, Espagnol, danseur de fla-
menco, directeur de la troupe qui porte
son nom: Antonio Najarro. Depuis septem-
bre dernier, Stéphane Lambiel travaille son
nouveau programme libre avec ce perfec-
tionniste du geste et du mouvement. La
semaine dernière, les deux artistes ont tra-
vaillé ensemble à Madrid 20
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ÉVÉNEMENT À SION

Pour recevoir
l'enfance meurtrie
Créée par Adolf Ogi, la Fondation Swisscor
organise des camps pour les enfants victi-
mes de la guerre. Non seulement pour les
distraire, mais surtout pour leur offrir le sou
tien médical dont ils ont besoin. Pour finan-
cer le prochain de ces camps, une soirée de
gala aura lieu dimanche prochain à Sion,
avec la fameuse Landwehr de Fribourg...2-3

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.provins.ch


Hounes - cRuise, U5UR UNION vs-T-axe PURëR?
l̂ f Mkp J& i Ù( ç* \

M Wis ^N ^T &?tf * M 'éTOUueMT L v' HT _ •>• ¦ r V ^ \̂
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un conce saia Dour
SOIRÉE DE SOUTIEN ? La célèbre Landwehr dimanche à Sion pour Swisscor. Une fondation qui, créée par Adolf

«J'ai un feu
qui me brûle»

Au
programme
Concert de gala, soi-
rée de soutien de la
Fondation Swisscor,
dimanche 26 no-
vembre, salle de la
Matze, Sion.

17 h 30: accueil.
18 heures: Chœur
d'enfants de Crans-
Montana

18 h 20: discours du
président du comité
de patronage Adolf
Ogi. .

18 h 30: première
partie du concert de
la Landwehr de Fri-
bourg.

19 h 10: entracte.
19 h 25: deuxième
partie du concert de
la Landwehr de Fri-
bourg.

20 heures: conclu-
sion, remercie-
ments, apéritif.

Entrée: 20 francs.

Renseignements et
prélocation:
Office du tourisme
de Sion, place de la
Planta, 1950 Sion.
Tél. 0273277727.
Mail: info@siontou-
risme.ch,

La Landwehr de Fribourg et son président André Liauda seront à Sion dimanche, LIB / VINCENT MURITH

; BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER
: Dans ces tourmentes de folie que
i créent les conflits et les crises, c'est
: trop souvent l'innocence qui sort
: aussi guillotinée. Des enfants, mar-
|, qués dans leur chair et dans leur
: âme, restent sur le carreau, traînent
: leur misère comme un boulet, ne
' reçoivent plus le minimum du mi-
: nimum. L'ancien conseiller fédéral
• Adolf Ogi a pu s'en convaincre sur le
: terrain, alors qu'il était encore en
: exercice.

A un trait d'aile, dans les Balkans
: par exemple, il existe de telles po-
: ches béantes de souffrance. Dans la
' foulée de son départ de l'exécutif -
: c'était en 2000-, le Bernois a allumé
: la flamme de Swisscor: une fonda-
: tion qui organise chaque année en
: Suisse un séjour médicalisé pour
j une centaine de jeunes meurtris
: (lire en page 3).

Afin de financer le camp 2007,
un grand concert de gala aura lieu
dimanche 26 novembre, à la salle de
la Matze, à Sion. En vedette: une
«jeune» bicentenaire, la fameuse
Landwehr de Fribourg.

C'est un comité valaisan em- New York. Et elle s'est produite à
mené par Gilles Martin, conseiller l'US Military Academy de West
municipal de la ville de Sion, qui Point, au Kennedy Center for Per-
s'investit depuis plusieurs mois forming Arts à Washington et au
pour que cette soirée de soutien soit mythique Carnegie Hall de la «Big
une belle réussite: «Avec la Land- Apple». En reconnaissance de la
wehr, nous ne prenons pas un grand qualité de ses prestations, le dra-
risque. Cette formation est réputée peau des Etats-Unis flottant sur le
dans le monde entier. Nous devrions Capitole lui a été remis par le Sénat
cartonner dimanche à Sion. J 'espère américain.
que nous parviendrons à récolter au Les concerts de gala de la Land-
moins 20 000 francs pour Swisscor.» wehr sont les temps forts de la cen-

taine de musiciens qui la compo-
Née sous Napoléon! sent.

Petit rappel. La Landwehr est le Avec professionnalisme, elle
corps de musique officiel de l'Etat et charme son public au travers d'un
de la ville de Fribourg. Napoléon 1er répertoire riche en couleur, passant
était encore au pouvoir et Hector du classique et de la musique
Berlioz n'avait que 2 ans quand contemporaine au jazz, du sud
cette harmonie est née, en 1804. américain aux musiques de film ,

Depuis lors, quel chemin par- sans oublier les traditionnelles
couru! Même hors frontières. La marches. Président en exercice de la
Landwehr a été le troisième orches- Landwehr, l'ex-brigadier André
tre occidental à se produire en Liaudat, de la division de montagne
Chine. Lors de deux grandes tour- 10, se réjouit de rouler pour Swiss-
nées aux Etats-Unis, elle fut le pre- cor et de faire vibrer la Matze ce di-
mier corps de musique étranger à manche: «J 'adore le Valais, j'y ai
participer à la grande parade du Co- d'ailleurs grandi, j 'ai habité Marti-
lombus Day sur la 5e Avenue de gny jusqu'à l 'âge de 13 ans.»

Entretien: BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Légendaire ancien patron du ski suisse, ex-Sage, père
spirituel de Swisscor, Adolf Ogi est depuis 2001, même
s'il n'en porte pas le titre, le ministre des Sports de
l'ONU. Rencontre...

L'an prochain, vous fêterez vos 65 ans. Allez-vous re-
mettre le mandat que vous assumez aux Nations
Unies?
En principe, je voulais arrêter à la fin de l'année, en
même temps que le secrétaire général Kofi Annan. Mais
ce dernier m'a demandé
de rester en poste. Je
suis d'accord pour assu-
rer une période de tran-
sition. J'en discuterai les
modalités avec le pro-
chain secrétaire général
le Coréen Ban Ki-Moon.

Quel est, jusqu'à au-
jourd'hui, votre meil-
leur souvenir à l'ONU?
Ce qui me fait le plus
plaisir, c'est que le sport
est désormais en train
de gagner en impor-
tance aux Nations Unies

KE V

tance aux Nations Unies. J'ai un feu qui me brûle, une
mission à accomplir: en faveur de la jeunesse. Vous
voyez, à quelque part, les politiciens et les leaders éco-
nomiques actuels ont échoué. L'objectif, créer un
monde vraiment meilleur, n'est pas atteint. Il y a des fa-
mines, des conflits, le terrorisme, la grippe aviaire et on
en passe. Mon but, c'est que le sport devienne une sorte
de droit de l'homme. Parce que c'est une formidable
école de vie. On y apprend le respect , la discipline, la
victoire, la défaite. Il est capital que le maximum déjeu-
nes puissent y avoir accès. Ce sont eux les leaders de
demain, qui mèneront peut-être le monde d'une autre
façon.

Est-ce que le sport peut contribuer à faire avancer la
paix?
Mais oui! Un exemple concret? Au début des années
2000, les relations entre l'Inde et le Pakistan étaient au
plus mal. Ces deux pays voulaient se faire la guerre.
Avec la Fédération internationale de cricket, nous avons
mis sur pied au Pakistan un match Pakistan-Inde en dé-
cembre 2004. En janvier 2005, il y a eu le match retour
en Inde. Depuis, les présidents de ces deux pays se sont
rendus visite. Vous voyez que le sport peut faire de
grandes choses! Pas du jour au lendemain, mais pas à
pas.

Franchement, qu'est-ce qui vous a le plus plu: le ski,
le Conseil fédéral ou l'ONU?
Tout a un temps. Aux Nations Unies, j'assume un mandat
qui présuppose un passé sportif et politique. Je sais far-
ter des skis. Et je connais aussi les problèmes qui se po-
sent lorsqu'on dirige un pays. Moyennant quoi, toutes les
portes s'ouvrent. Je ne devrais peut-être pas le dire... Al-
lez, osons quand même: l'ONU, c'est un couronnement!

JEAN-MARC THEYTAZ

Ecarter les extrémistes
Ainsi le PDC , par la voLx de Christophe Dar-
bellay, a lancé récemment un appel aux mu-
sulmans pour qu'ils se distancient des idées
radicales véhiculées par certains fonda-
mentalistes en Suisse; des idées qui pour-
raient être dangereuses pour notre démo-
cratie et notre liberté.

La cohabitation des religions n'est pas
chose aisée, mais en Suisse existe un ordre
juridique qui prime sur les religions. La loi
de la charia ne peut ainsi y être acceptée ni
tolérée.

Comme l'a rappelé Christophe Darbel-
lay, il y a quelques semaines, nous avons un
appareil législatif qui devrait permettre
d'éviter ces dérapages sans qu 'il y ait la né-
cessité de mettre en place une machinerie
encore plus lourde et contraignante pour
l'ensemble du peuple suisse. Ce sont les res-
ponsables des musulmans eux-mêmes qui
se doivent ainsi de contrecarrer et d'écarter
les extrémistes, pour qui la violence repré-
sente un moyen comme un autre de divul-
guer la bonne parole du prophète.

Par exemple le principe d'égalité entre
hommes et femmes n'est pas à discuter, ni
négociable, alors que le mariage forcé est
punissable, le port de la burqa n'est pas ac-
ceptable et à l'école tous les cours sont obli-
gatoires.

Lâcher du lest revient à commencer à
marchander et donc à perdre du terrain sur
les valeurs que notre communauté a acqui-
ses au fil des siècles.

Il paraît ainsi essentiel de se souvenir
que nous sommes dans un Etat laïc et que la
loi de la charia n'y a pas cours. Fort de ces
certitudes, la vie interreligieuse peut être
harmonieuse et viable, le respect et la tolé-
rance étant les piliers porteurs d'une démo-
cratie digne de ce nom.

La paix confessionnelle passe ainsi par
une reconnaissance mutuelle des diverses
religions de notre pays tout en ayant la
conviction que les principes de liberté d'ex-
pression et d'opinion, de fraternité, d'éga-
lité... représentent des valeurs incontourna-
bles.
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enrance meurtrie
nise des camps médicalisés en Suisse pour des jeunes issus de régions torpillées par les bégaiements de I histoire

Rencontres et amitiés impromptues que ni petits ni grands n oublie
ront de sitôt, LDD

Le camp est l'occasion d'examens dentaires et autres dont les jeunes
«vacanciers» sont habituellement privés dans leur pays, LDD

On profite aussi de faire des lunettes et de réparer ou remplacer pro
thèses, corsets ou chaises roulantes, LDD

A ces enfants victimes de la guerre, les camps de Swiss- Entre les jeunes hôtes et leurs cicérones, le courant passe à merveille
A l'heure du repas aussi... LDDcor apportent un mieux-être physique et psychique, LDD

I

nant de Moldavie, l'un des pays
les plus pauvres de la planète
bleue.

D'après Swisscor, «les réac-
tions recueillies auprès des cen-
taines d'enfants qui ont déjà
participé à ces camps sont en-
thousiastes. En rentrant dans
leur pays -la Bosnie-Herzégo-
vine, le Monténégro, la Serbie, le
Kosovo, l'Albanie, la Macé-
doine- ils ont emporté des sou-
venirs, des impressions et des ex-
périences uniques. Mais sur-
tout, ils ont gagné un mieux-
être physique et psychique.
Grâce à l'assistance qui leur a
été prêtée en Suisse, ces jeunes
sont devenus p lus équilibrés et
moins agressifs.» BOS

Une pagede
Créée en l'an 2000 et placée vue et achat de lunettes, soins
sous le patronage de l'ancien médicodentaires, réparation
président de la Confédération ou remplacement des chaises
Adolf Ogi, la Fondation Swisscor roulantes, des prothèses et des
s'est donné une mission cardi- corsets, soutien psychologique,
nalement simple: organiser an- En pouvant connaître pen-
nuellement un camp de vacan- dant quinze jours un cadre à
ces médicalisé en Suisse pour mille lieues d'un quotidien trop
une centaine d'enfants qui ont souvent terrifiant, ces jeunes
souffert de situations de conflit ont l'opportunité de se
ou de crise dans leur pays. convaincre que le monde n'est

Durant leur séjour en terre pas entièrement noir et qu'il y
helvétique, ces enfants, âgés de souffle encore quelque espoir.
9 à 13 ans, se livrent à diverses Le budget de participation à
activités ludiques et sportives, un camp de deux semaines est
Une bouffée de bonheur. Mais d'un millier de francs par en-
l'essentiel est ailleurs. Il s'agit fant. Un montant qui com-
également de leur offrir un sup- prend tous les frais de trans-
port médical dont ils ont le plus port, de logistique, d'héberge-
grand besoin: examens de la ment, d'animation et de soins.

PUBLICITÉ

Interoffice Valais SA, www.interoffice-vs.ch
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Conseil
proposition de solutions sur mesures
Choix
distributeur offici
Planification
création virtuelle de votre espace de travail
Installation
transport et mise en place par des professionnels
Service après-vente
reaménagement et déménagement
Garantie
de 1 à 5 ans sur tous nos produits

d ombre
Un encadrement profes-

sionnel est offert aux enfants
par des médecins, des infirmiè-
res, des traducteurs ainsi que
des dizaines de bénévoles pro-
venant de divers horizons, dont
la Croix-Rouge. Jusqu'ici, l'ar-
mée suisse fournissait égale-
ment une aide solide, tant du
côté de l'encadrement que de
l'accueil.

Pour économiser en vue de
participer à hauteur de 15 000
hommes à l'Eurofoot 2008, Sa-
muel Schmid a récemment dé-
cidé de jeter l'éponge. Le té-
moin a d'ores et déjà été repris
par le Village Pestalozzi à îro-
gen. C'est là que seront logés
l'été prochain des jeunes ve-

http://www.interoffice-vs.ch
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TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.69 1.80
EUR Euro 3.35 3.50
USD Dollar US 5.25 5.30
GBP Livre Sterling 4.98 5.05
JPY Yen 0.30 0.37

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.77 1.87
EUR Euro 3.41 3.55
USD Dollar US 5.32 5.36
GBP Livre Sterling 5.13 5.20
JPY Yen 0.37 0.43
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Le syndrome du lundi matin
DIDIER RION
www.bcvs.ch

La crainte de voir les marchés entamer une
tendance baissière à l'ouverture s'est avérée jus-
tifiée avec une moins-value à Tokyo de 2,27%. De
plus, les futures sur les indices américains
laissaient également présager un lundi difficile
même si les mauvaises langues diront que les
lundis sont toujours difficiles, surtout le matin. Le
SMI est parti tout de suite négocier les 8680
points. Techniquement ce niveau était un
support. Et il a bien tenu, puisque notre indice
national a terminé la séance en territoire positif.

Dans l'après-midi, quelques investisseurs se sont
positionnés. Notamment, sur certaines valeurs
du secteur des assurances. Ainsi les actions
Zurich et Swiss Re sont à peu près les seuls titres
à s'être comportés positivement tout au long de
la journée. Le premier réassureur mondial, Swiss
Re, tenait, ce lundi, sa journée dédiée aux
investisseurs. Le groupe a notamment indiqué
que ses réserves étaient suffisantes et qu'il envi-

sageait même d'en dissoudre une partie. Swiss
Re disposerait actuellement de réserves totales
pour un montant de 80 milliards de francs à la fin
du 1er semestre 2006. Quant à Zurich, toujours
là, elle profite de toutes les recommandations
dont elle a fait l'objet la semaine passée. Dans la
pharma, le bon de jouissance Roche se distingue
par rapport à son concurrent Novartis. Le bon
bénéficie de deux bonnes nouvelles et
notamment sur le Tamiflu. Pour l'Union
européenne, il n'y a pas de risque en matière de
sécurité avec ce médicament alors que les Améri-
cains avaient soulevé la question la semaine pas-
sée.

D'autre part, le bâlois a enregistré de bons résul-
tats d'étude sur le médicament Mircera
(maladies néphrétiques). C'est une nouvelle
importante car si ce médicament est approuvé, il
pourrait générer d'ici à 2010 des ventes annuelles
de 10 à 12 milliards de dollars. Les deux valeurs
des chimiques se baladent dans les profondeurs
du classement des performances journalières.
Tant Ciba que Clariant ont vraiment de la peine à
convaincre. Clariant a également fait l'objet de

commentaires dans la presse dominicale.
La société s'est fixé plusieurs objectifs

I 

ambitieux. Pour l'instant, les intervenants
au marché prennent note mais c'est comme
s'ils restaient sur la défensive en attendant
des preuves fondées avant de s'engager.

Dans les petites valeurs, Actelion est la
vedette du jour. La société annonce le
rachat d'une compagnie américaine. Les
analystes saluent cette opération qui
devrait avoir des effets positifs sur les résul
tats en 2008.

Intersport N -5.26
Starrag N -4.79
4M Technologies N -4.51
Tornos Hold. N -4.34
Zehnder P -4.16

I 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
) 1.85 1.95 2.12
) 3.55 3.65 3,84
) 5.30 5.31 5.21
i 5.75 5.12 5.27
' 0.44 0.52 0.67

i 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

' 1.92 . 2.03 2.21
i 3.60 3.72 3.85
i 5.37 5.37 5.29
) 5.22 5.30 5.40
I 0.49 0.58 0.72

Edipresse N 10.17
COS P 6.61
Actelion N 6.43
Agefi Groupe N 6.00
Swiss Re N 3.10
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.69 ¦

Royaume-Uni 10 ans 4.53
Suisse 10 ans 2.30
Japon 10 ans 1.68
EUR010 ans 3.72
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Indices I Fonds de placement

SMS 17.11
4370 SMI 8745.82
4371 5PI 6850.03
4060 DAX 6412.36
4040 CAC40 5439.71
4100 FTSEI00 6192
4375 AEX 492.62
4160 IBEX 35 14170
4420 Stoxx 50 3689.96
4426 Euro Stoxx 50 4080.03
4061 DJones 12342.56
4272 S&P 500 1401.2
4260 Nasdaq Comp 2445.86
4261 Nikkei 225 16091.73

Hong-Kong HS 19182.71
4360 Singapour ST 2813.18

20.11
8760.04
6858.84
6452.33
5454.74
6204.5
491.7
14256

3703.42
4095.75

12316.54
1400.5

2452.72
15725.94
18954.63
2771.41

BCVs Swisscanto
Internet: www.swissanto.di

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PFValca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PFIncomeA
Swisscanto (LU) PF Incoroe B
Swisscanto (LU) PFYieldA
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) 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 (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B

1076.6
1403.3
346.4

304.44
115.29
124.79
145.83
154.85
102.31
112.74
179.46
187.57
106.38
113.14
180.92
243.6

107.95
182.33
174.65
143,11
96.75

116.75

Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund _JR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH) BF CHF
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B

180.26
93

117.35
102.7
99.8
94.8

100.84
105.91
101.38
111.38
106.79
117.25
126.06
107.05
113.51
65.25
72.52
64.13

108.95
121.8
101.1

Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF N.America
Swisscanto (CH) EF Emerging Martels
Swisscanto (CH) EF Euroland

111.76
85.15

158.75
239.85

197.7
142.05

Swisscanto (CH) EF Gold 844.75
Swisscanto (CH) EF Great Sritain 207.55
Swisscanto (CH) EF Green Invest 138.3
Swisscanto (CH) EF Japan 7969
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 384.85
Swisscanto (CH) EF Switzerland 355.4
Swisscanto (CH) EFTiger 79.2
Swisscanto (LU) EF Health 442.46
Swisscanto (LU) EF Leisure 289.43
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 162.51
Swisscanto (LU) EF SMC Japan ' 19815
Swisscanto (LU) EFTechnclogy 165.39
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 199.9
Swisscanto (LU) RE Fund fd 302

Crédit Suisse
G PF (Lux) Balanced CHF 187.05
CS PF (Lux) Growth CHF 192.11
CS BF (Lux) EuroAEUR 119.16
CS BF (Lux)CHFACHF 290.26
CS BF (Lux) USDA USD 1149.39
CS EF (Lux) USA B USD 717.08
CS EF Swiss Blue Chips CHF 241.54
CS REF Interswiss CHF 199.8

SMS 17.11
5063 ABBLtd n 19.4
5014 Adecco n 81
5052 Bâloise n 124
5094 Ciba SC n 77.9
5103 Clariant n 18
5102 CS Group n 80,65
5220 Givaudan n 1033
5286 Holcimn 109.3
5059 Julius Bârn 132.7
5125 Lonza Group n 103.8
5520 Nestlé n 442.5
5966 Nobel Biocare p 348.75
5528 Novartis n 72.55
5681 Richemont p 66
5688 Roche BJ 220.8
5024 Seronop-B- 1086
5741 Surveillance n 1310
5753 Swatch Group n 52.15
5754 Swatch Group p 258
5970 Swiss Life n 297.75
5739 Swiss Ren 103.1
5760 Swisscom n 446
5784 Syngenta n 211.8
6294 Synthesn 146.8
5802 UBSAG n 75.2
5948 Zurich F.Sn 325

20.11
19.7
81.2

122.6
77.05
17.75
80.8
1031
108.8
133.3

103
438.25
349.25

72.4
65.7

223.5
1086
1303

51.45
255.25
298.5
106.3

443.75
212.5
146.5
75.25
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Small and mid caps

UBS

SMS 17.11
5140 Acteiion n 202
5018 Affichage n 193.5
5030 Agie Charmilles n 151
5026 Ascom n 15
5040 Bachemn-B- 88.9
5041 Barry Callebaut n 636.5
5061 BB Biotech p 89.35
5068 BBMedtech p 69.8
5851 BCVs p 483
5082 Belimo Hold. n 1148
6291 BioMarin Pharma 21.85
5072 Bobst Group n 59
5073 Bossard Hold. p 76.8
5077 Bûcher Indust. n 129.4
5076 BVZ Holding n 310
6292 Card Guard n 12.8
5956 Converium n 16
5150 Crealogix n 94.5
5958 Crelnvest USD 321.5
5142 Day Software n 28.45
5160 e-centivesn 0.27
5170 Edipresse p 572
5171 EFGIntl n 43.4
5173 Elma Electro. n 287
5176 EMS Chemie n 142.3
5211 Fischer n 647
5213 Forbo n 464
5123 Galenica n 318
5124 Geberitn 1699
5300 Huber & Suhner n 179.9
5356 IsoTisn 1.54
5409 Kaba Holding n 368.5
5411 Kudelski p 41.2
5403 Kûhne & Nagel n 89.2
5407 Kuoni n 634
5445 Lindtn 29900
5447 Logitech n 35,25
5127 4M Tech, n 3.1
5495 Micronas n 26.05
5490 Môvenpick p 395.25
5560 OC Oerlikon n 526
5143 Oridion Systems n 10
5565 OZ Holding p 84.8
5599 Panalpina n 156.5
5600 Pargesa Holding p 126.9
5612 Phonak Hold n 89.85
5121 Pragmatica p 1.58
5144 PSPCH Prop. n 65.35
5608 PublïGroupe n 420
5683 redIT n 14.2
5682 Rieter n 618
5687 Rochep 250
5225 Sauter n 134.5
5733 Schindler n 71.5
5776 SEZ Holding n 37.25
5743 SHLTelemed. n 5.2
5748 SIG Holding n 363.25
5751 Sika SA p 1800
5793 Straumann n 305.75
5765 Sulzern 1221
5136 Swissfirst p 74.4
5756 Swissquote n 392
5787 Tecan Hold n 70.9
5138 Vôgele Charles p 101.8
5825 Von Rollp 3.56
5854 WMHN-A- 133
5979 Ypsomed n 96

SMS Devises iusau'à Fr. 50 OOO.-
1443 Angleterre
1123 Canada
1163 Euro
1953 Japon
niu ubA

Billets
1004 Angleterre
IUW canada
1001 Euro
1006 Japon
1002 USA

20.11
215
190

151.1
14.85
38.5
638
90
70

483
1155
21.7

59
77

128
306 d

12.55
16.15

95
324.5
28.4
0.28 d
570

42.7
280

142.2 .
636
457

320.5
1689
179.9
1.51

365.75
40.6

87.75
628

29750
35.5
2.96
26.5

395.25
524.5
9.66
85.2
156

125.5
88.8
1.59

65.25
416.5
14.2
608

UBS (CH) BF-High Yield OHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux)SF-Growth CHFB
UBS(Lux)SF-Yîeld CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (lux) Bond Fund-EU 3 A
UBS (lux) Bond Fund-USOA
UBS (Lux)EF-E.Stoxx 50EURB
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBSIDO Index-Fund CHF

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD
EFG Equity Fds Europe EUR
EFG Equity Fds Switzerland CHF

Raiffeisen
Global Invest 458
Swiss Obli B
SwissAc B

83.37
1752.36
2156.43
1833,43
1106.43

123.35
106.18
182.47
102.4

5783.37

124.04
155.08
161.6

147.92
153.56
355.94

Achat Vente
2.3245 2.3835
1.0696 1.0974
1.5727 1.6123
1.0377 1.0643
1.2247 1.2565

2.2775 2.4375
1.0475 1.1275
1.5725 1.6225
1.0025 1.1075

1.29

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

120.85
14847
377.7

128,36
7.23

NEW YORK (SUS)

LONDRES (£STG)

SMS 17.11

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 56.5
8304 AGF 114
8302 Alcatel 10.51
8305 AhranTechn. 734
8306 Axa 29,8
8470 BNP-Paribas 83.65
8334 Carrefour 48.79
8312 Danone 117,2
8307 Eads 22.53

EDF 49.36
8308 Euronext 87
8390 France Telecom 20.27
8309 Havas 4.24
8310 Hermès Int'l SA 32.85
8431 Lafarge SA 110.1
8460 L'Oréal 78.6
3430 LVMH 83.9
3473 Pinault Print Red. 119.7
8510 Saint-Gobain 60.4
8361 Sanofi-Aventis 66.1
8514 Stmicroelectronk 14.11
8433 Suez SA 36.32
8315 TéléverbierSA 45.95
8531 Total SA 54.45
8339 Vivendi Unhrersal 30.01

7306 AstraZeneca 3035
7307 Aviva 798
7319 BPPIc 5B2
7322 British Telecom 282
7334 Cable SWireless 163
7303 Diageo Pic 993
7383 Glaxosmithkllne 1374
7391 Hsbc Holding Pic 991
7400 Impérial Chemical 389.75
7309 Invensys PIc 278
7433 LloydsTSB 568
7318 Rexam PIc 540
7496 Rio Tinto PIc 2669
7494 Rolls Royce 452.5
7305 Royal BkScotland 1904
7312 Sage Group Pic 246.5
7511 Sainsbury (I.) 410.5
7550 Vodafone Group 137.5

Xstrata PIc 2154

AMSTERDAM (Euro)
8950 ASNAmro NV 22.98
8951 ' Aegon NV 14.19
8952 Akzo Nobel NV 44.13
8953 AhoId NV 7.76
8954 Bolswessanen NV 9.99
8955 Fortis Bank 32.39
8956 IMG Groep NV 33.9
8957 KPN NV 10.68
8958 Philips Electr.NV 29.06
8959 Reed Elsevier 13.02
8960 Royal Dutch Sh.A 27.31

TPG NV 32.22
8962 UnileverNV 20.5
8963 VediorNV 14.6

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 37.35
7010 Allianz AG 149.88
7022 BASFAG 70.55
7023 Bay. Hypo&Verbk 33.88
7020 Bayer AG 39.94
7024 BMWAG 44.41
7040 CommerzbankAG 28.15
7066 Daimlerchrysler AG 47.29
7063 Deutsche Bank AG 99.38
7013 Deutsche Bôrse 123.31
7014 Deutsche Post 22
7065 DeutscheTelekom 13,79
7270 E.onAG 96.54
7015 EpcosAG 13.48
7140 LindeAG 77.74
7150 ManAG 73.07
7016, Métro AG 45.17
7017 MLP 14.86
7153 MûndwerRûckver. 124.58

QiagenNV 11.68
7223 SAPAG 161.2
7220 ScheringAG 92.26
7221 SiemensAG 75.9
7240 Thyssen-KruppAG 28.7
7272 VW 81.55

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2735

Daïichi Sankyo 3240
8651 DaiwaSec 1263
8672 Fujitsu Ltd 954
8690 Hitachi 707
8691 Honda 4210
8606 Kamigumi 949
8607 Marui 1407
8601 Mitsub. UFJ 1420000
8750 Nec 604
8760 Olympus 3820
8608 Sanyo 205
8824 Sharp 2030
8820 Sony 4770
8832 TDK 8960
8830 Toshiba 731

20.11 SMS 17.11 20.11

56.5 8152 3M Company 81.4 31.38
114.8 • Abbot 47.67 47.76
10.65 • Aetna inc 41.27 41.35
7.39 - Alcan 46.74 47.21
30.1 8010 Alcoa 28.27 28.47

84.05 8154 Attria Group 85.01 84.89
48,99 - Amlntl Grp 72.05 71.92
116.3 B013 Amexco 59.B4 59.53
22.26 - Amgen 72.51 72.92
49.51 - AMR corp 32.32 32.88

B8 • Anhetisa-Bush 46.89 46.54
20.21 • Apple Computer 85,85 8647
4.17 - Applera Cèlera 14.71 14.53

84.45 8240 AT 8T corp. 33.2 33.21
110 ¦ Avon Products 33.67 33.26

78.45 - BankAmerica 54.85 54.9
84.05' ¦ BankoffiY. 35.86 36.12
119.6 - BanickGold 28.46 28.34
60.45 • Baxter 46.12 -45.51
66.7 ¦ Black » Decker 83.06 87.83

14.31 8020 Boeing 89.52 89.12
36.76 8012 Bristol-Myers 24.8 24.55
45.95 • Burlington North. 76.46 76.65
54.75 8040 Caterpillar 60.94 60.91
29.75 3041 Chevron 69.1 69.24

Cisco 26,93 27.11
8043 Citigroup . 50.8 50.65

3031 8130 Crxa-Cola 47.26 47.04
301.5 • Colgate-Palm. 66.01 65.98

534 - Computer Scien. 51.7 51.84
280 - ConocoPhillips 62.7 62.82
164 8042 Coming 21.21 20.93

1001.5 • CSX 36.38 36,44
1370 - Daimlerchrysler 60.6 60.35
987 - Dow Chemical 41,18 41.03
389 8063 Dow Jones co. 36 36.05

279.75 8060 Du Pont 47.26 47.87
565.5 8070 Eastman Kodak 27.09 26.79
544.5 - EMC corp 12.72 12.68
2732 • Entergy 39.35 89.37

450 8270 Exxon Mobil 73.08 72.43
1893 - FedEx corp 117.44 117.58
250 - Fluor 83.89 84

407.25 - Foot loder' 23,27 23.29
137.75 - Ford 8.89 8.67

2195 - Genentech 81.87 80.59
General Dyna. 73.91 72.98

8090 General Electric 36.25 35.98
23.04 - General Mills 56.51 56.87
14.25 8091 General Motors 35.37 34.18
44.35 - Goldman Sachs 195,04 197.45
7.73 8092 Goodyear 18 17.79
9.99 - Halliburton 32.6 32.33

32.12 - Heinz H J. 43.94 43.5
33.67 • HewL-Packard 39.77 39.71

10.7 - Honte Depot 38.28 38.41
29.22 - Htmeywell 42.94 42.63
12.97 - Humana «ne. 53.37 52.71
27.2 8110 IBM 93.81 93-5

32.38 8112 Intel 22.1 2221
20.23 8111 Inter.Paper 32.84 32.75
14.53 - IH Indus. 54.7 54.88

8121 Johns. & Johns. 67.24 67.01
8120 JP Morgan Chase 47.66 47.9

37.34 ¦ Kellog 50.15 49.97
151.6 - KraftFoods 35.45 35.55
69.95 - Kimberly-Clark 66.52 66.31
33.59 - King Pharma 16.4 16-25
39.95 - Lilly (Eli) 54.55 54.38
44.35 - McGraw-Hitl 65.34 65.22

28 • Medtronic 48.71 48.95
47.13 8155 Merck 45.06 44.57
99.33 - Merrill Lyndh 90.87 90.55

125.85 - MettferToledo 783 78.1
21.96 8151 Microsoft cotp 29.4 29.89
13.86 8153 Motorola 2238 22.52

98 - Morgan Stanley 79.12 79.31
13.62 - PepsiCo . 62.28 62.5
77.03 8181 Pfizer 27.21 27.05
71.89 8180 ProcterSGam. 63.86 63.69
45.66 - Sara Lee 16.65 16.4
14.65 - Scrtlumberger 6332 63.25

125.93 - Sears Holding 172.98 171.66
11.5 - SPXcora 61.21 61.23

161.6 - Texaslnsir. 30.04 30.17
92.55 8015 lime Warner 20.43 • 20.58

76.2 - Unisys 6.94 6.89
28.63 8251 United Tech. 66.09 65.8J
80.8 - Verizon Comm. 36.04 34.67

Viacom -b- 39.31 39.05
5014 Wal-Mart St. 47.5 47.72

2655 8062 Walt Disney 32.94 33.12
3310 - Waste Manag. 33.21 37.91
1223 - Weyerhaeuser 63.86 63.83
931 - Xerox 17.14 16.78
686

4100 AUTRES PLACES
912 8950 Ericsson Im 27.75 28.25

1363 8951 Nokia OYJ 15.51 15.59
1380000 8952 Norsk Hydto asa 152 152

583 8953 VestesWindSyst 177.25 181.75
3720 8954 Novo Nordisk -b- 447.5 447.5

179 7811 Telecom Italia 2375 23875
2Û0O 7606 Eni 24.66 24.8
4730 - Repsol YPF 27.19 27.55
8780 7620 STMicroelecL 14.118 143
709 8955 Telefonica 15.8 15.89_n___a
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Vers un black-out
mn?toia en __

ÉLECTRICITÉ ? L'approvisionnement électrique futur de la Suisse
dépendra de la faculté de réaction des acteurs d'aujourd'hui. Nouvelles
centrales indispensables.

CHARLY ARBELLAY

Transports

Zéro pourcent de CO2
en Suisse

Il ressort également que ces éner-
gies libèrent du CO2. En Suisse, les
émissions sont très faibles, voire pro-

présente des avantages en matière de
coût à la production, d'indépendance
face à l 'étranger, de la création de va-
leur et de savoir-faire. Ses points fai-
bles demeurent les longues durées de

Dans le cadre de l'assemblée géné-
rale du Groupement pour l'énergie
du Valais (GEV), présidée par Albert
Fournier, le directeur de l'Energie de
Sion-Région S.A., Raphaël Morisod, a
traité des perspectives de l'approvi-
sionnement en électricité de la
Suisse. Il a rappelé en préambule que
le black-out européen du 5 novem-
bre dernier pourrait prendre des al-
lures de catastrophe. La panne
d'électricité, du fait des intercon-
nexions des réseaux, a plongé l'Eu-
rope dans le noir. «Et si la Suisse a
passé entre les gouttes, c'est à ses réser-
ves d'énergie de pointe qu'elle le doit!
Et dans ce domaine, le Valais joue un
rôle de premier plan qu 'il s'agit de
sauvegarder, voire de consolider.»

Seize ans
pour une nouvelle centrale

Raphaël Morisod a dressé ce
constat: «Lors de ces dernières décen-
nies, la Suisse a connu une hausse
continuelle de la consommation
d'électricité. Malheureusement, peu
de nouvelles centrales et lignes ont été
construites. Celles existantes, tout
comme les lignes, ont une durée limi-
tée et la p lanification de nouvelles
installa tions prend beaucoup de
temps en Suisse.»

On sait par exemple qu'il faut
seize ans de tractations pour une
nouvelle centrale nucléaire dans no-
tre pays alors que deux ans suffisent
en France. Mais au rythme des pan-
nes qui vont inévitablement survenir
sur le réseau européen, la prise de
conscience des consommateurs
pourrait changer la dorme. Le black-
out total est prévu pour 2030.

Précieuses énergies
alternatives

La Suisse a consommé en 2004
plus de 56,2 milliards de kWh. On
peut avoir un excellent réseau qui ne
sert à rien sans une puissance dispo-
nible de courant.

Dès lors, la contribution des
énergies alternatives est précieuse.
«Actuellement, 60% de la production
d'électricité indigène est issue des cen-
trales hydroélectriques, pour la p lu-
part de grande taille. Contrairement à
la capacité en termes de puissance, le
potentiel en matière de production
totale d'énergie est toutefois large-
ment exp loité. Quanta la production
d'électricité à partir des énergies alter-
natives (petites centrales hydrauli-
ques, biomasse, déchets, vent, p hoto-
voltaïque, etc.), elle ne représente
qu'une infime partie. La contribution
des énergies alternatives est précieuse,
certes. Cependant, plus l'exploitation
des ressources avance, p lus le coût
augmente.»

«Sur le long terme,
l'énergie nucléaire doit
continuer de jouer un rôle
important.»

RAPHAËL MORISOD
DIRECTEUR DE L'ÉNERGIE SION-RÉGION S.A

ches du zéro contrairement à cer-
tains pays comme la Grèce, la Polo-
gne, l'Irlande, le Luxembourg, la Ré-
publique tchèque qui figurent dans
le peloton de tête des pollueurs de
CO2.

A l'avenir, la force hydraulique
restera la base de la production
d'électricité en Suisse. «Sur le long
terme, l'énergie nucléaire doit conti-
nuer dé jouer un rôle important. Elle

p lanification et son acceptation miti-
gée par la population.» Les centrales
combinées à gaz constituent un bon
complément, car elles peuvent être
construites assez rapidement et les
investissements nécessaires sont re-
lativement faibles. «Points négatifs:
des coûts de production p lutôt élevés
et variables et l'augmentation mas-
sive des émissions de CO2», a conclu
Raphaël Morisod.

SALAIRES DES EMPLOYÉS EN SUISSE

Peu de différence avec ceux des pays voisins
La différence de salaire entre les employés
helvétiques et allemands diminue toujours
plus. Les Suisses les mieux rémunérés travail-
lent en général dans les services ou les métiers
de la santé et du social, selon une étude pu-
bliée hier.

La hausse de la main-d'œuvre étrangère
peut expliquer la diminution des différences
salariales, indiquent la Haute Ecole spécialisée
du nord-ouest de la Suisse et le réseau «mons-
ter.ch», auteurs de l'étude. L'ouverture du mar-
ché du travail en Suisse a changé les habitudes
de recrutement des entreprises helvétiques.

Les pays germanophones sont de plus en
plus considérés comme ne formant qu'une

seule zone. L'étude s'est donc concentrée sur
les pays germanophones. De plus, elle n'a pris
en compte que les employés sans fonction diri-
geante.

L'Allemagne se rapproche. Les salaires nomi-
naux ont reculé en 2005 et 2006 dans certaines
branches en Suisse. En moyenne, le salaire an-
nuel brut des employés helvétiques est de
42000 euros (environ 67000 francs), alors que
la moyenne est de 39 000 en Allemagne. La dif-
férence est en revanche plus grande avec l'Au-
triche, où le salaire moyen se monte à 28000
euros. Les différences entre hommes et fem-
mes sont en outre particulièrement marquées

dans le pays. Globalement, les Suissesses ga-
gnent 20% de moins que leurs collègues mas-
culins.

Les variations les plus importantes se re-
trouvent dans les métiers de la santé. En Suisse,
le salaire est en moyenne 37% plus élevé qu'en
Allemagne. Les employés engagés dans l'admi-
nistration et le droit gagnent 27% de plus.

Les Suisses spécialisés dans la vente et la
distribution ou les professions techniques
n'ont pas des revenus beaucoup plus élevés
que ceux de leurs voisins. En raison des coûts
de la vie en moyenne de 20% inférieurs en Alle-
magne, les salaires dans ces branches outre-
Rhin pourraient même valoir plus. ATS

La force
du vent
En Suisse, l'implantation
des éoliennes est en pleine
croissance. A ce jour, on
trouve notamment un
grand parc d'éolienne situé
à Mont-Crosin (St-lmier,
Jura bernois), site qui ne
cesse de se développer,
ainsi qu'une dizaine d'au-
tres centrales éoliennes.

Les éoliennes produisent
de l'énergie grâce à la force
du vent, une ressource na-
turelle, inépuisable et indi-
gène. Leurs pales se met-
tent en rotation dès que le
vent atteint une certaine vi-
tesse.

Ce mouvement est converti
en électricité par une géné-
ratrice. Les éoliennes sont
appelées à jouer un rôle
plus important dans la pro-
duction d'énergie renouve-
lable, sans rejet toxique ni
émission de CO2. CA



Fuite d acide
à Monthey
CIBA SC ? Sans danger, une imposante colonne de fumée s'est
échappée du site chimique. Aucun blessé, mais des difficultés
à colmater la fuite.

QUEL RISQUE?

GILLES BERREAU

Hier vers 14 h 30, une fuite
d'acide hydrochlorique (POC13)
s'est déclarée pour une cause in-
connue dans un réacteur d'un
bâtiment de production (369B)
de Ciba Spécialités Chimiques à
Monthey. Aucun blessé n'est à
déplorer parmi la trentaine de
personnes qui occupaient l'édi-
fice et la population n'a pas été
en danger, la concentration
d'acide hydrochlorique dans
l'air étant beaucoup trop faible.

Ciba SC se refuse aussi à par-
ler de pollution de l'atmosphère.
Les quantités détectées dans
l'air par un véhicule de mesure
durant tout l'après-midi en
fonction de la direction des
vents se sont révélées sans dan-
ger. Hier soir à 18 heures, la di-
rection de l'usine déclarait avoir
la situation sous contrôle, tout
en précisant que la fuite n'était
pas encore colmatée et que le ri-
deau d'eau était toujours actif,
avec les pompiers encore sur le
pied de guerre. Ce n'est que vers
21 heures que le contenu de
l'installation défectueuse a pu
être entièrement transféré dans
un réservoir annexe et les mesu-
res de sécurité levées. l'homme (irritant pour les voies

respiratoires) et la nahirê», nous
Population barricadée a confirmé hier soir un spécia-

Environ cinq à dix minutes liste externe au site chimique,
se sont écoulées depuis le début confirmant ainsi les propos ras-
de la fuite à l'intérieur du bâti- surants de la directrice de Ciba
ment et l'arrivée des pompiers SC Monthey, Xenia Beyrich-
du site. Ceux-ci ont immédiate- Graf. Celle-ci, visiblement mar-
inent établi un rideau d'eau quée par cet accident et se
pour éviter toutepropagation du confondant en excuses à
gaz à l'extérieur du site. l'adresse de la population, a tou-

Par mesure de précaution, tefois insisté sur le fait que le pu-
les routes autour du site chimi- blic n'a jamais été en péril.

Plus de trois heures après 1 ac-
cident, la direction de Ciba SC
n'a pas été capable, ou n'a pas
voulu communiquer, ni la conte
nance du réacteur incriminé ni
la quantité de produits qui s'y
trouvait au moment des faits.
Difficile dès lors de mesurer
l'ampleur du risque couru hier
après-midi. Il faut savoir que
cette cuve est agitée avec diffé
rents produits chimiques sous
pression. Hier soir, les spécialis

que ont été fermées à la circula-
tion. Il s'agit de la route du Pont-
Rouge, de la rue des Saphirs, le
bas de l'avenue de la Plantaud et
de la promenade de la Vièze. Par
contre, aucune habitation n'a eu
besoin d'être évacuée. Toujours
par précaution, la population de
la zone concernée fut priée de ne
pas sortir du domicile et de fer-
mer les fenêtres jusqu'à 21heu-
res.

Reste que la quantité de pro-
duit relâché dans l'air juste après
l'accident et avant l'intervention
des pompiers est difficile à esti-
mer (on parle de 200 kilos). De-
puis l'autoroute A9, un témoin
nous a décrit à 15h33 une im-
portante colonne blanche s'éle-
vant dans les airs. Mais il ne
s'agissait pas uniquement
d'acide, selon l'usine. Pour sa
part, notre photographe, dépê-
ché rapidement sur les lieux, n'a
pas été incommodé par des
odeurs.

Faible
concentration

«Il faut vraiment une concen-
tration très haute de ce produit
pour qu'il soit dangereux pour

tes de l'usine étaient visible-
ment rassurés de voir que la
température du réacteur de-
meurait stable. La direction de
l'usine a indiqué vouloir atten-
dre d'y voir plus clair avant de
donner des chiffres précis. Le
Service cantonal de l'environne-
ment n'était pas sur place hier
soir, mais il a été averti de la si-
tuation. A noter qu'un accident
du même genre a déjà eu lieu
sur le site chimique de Monthey
il y a quelques années. Là aussi
sans conséquences graves.

L'action des pompiers: empêcher par les jets d'eau la propagation du nuage de
gaZ. LÉON MAILLARD

La police a bouclé le quartier sud de la ville de Monthey. LéON MAILLARD

PUBLICITÉ

ADOLESCENTE VIOLÉE À ZURICH

«Il y avait eu d'autres incidents»
L'affaire de l'adolescente violée par des mi-
neurs à Zurich-Oerlikon faitressurgir d'au-
tres agressions, à Zurich et dans le canton
de Saint-Gall. Dans la cité des bords de la
Limmat, des incidents impliquant des élè-
ves du même établissement scolaire ont
fait surface.

L'an passé, un photomontage d'une
fille les seins nus a fait le tour de l'école, a
indiqué lundi aux médias le responsable
municipal de l'Instruction publique, Ge-
rold Lauber. Alertée, la direction de l'éta-
blissement a conseillé à la mère de cette
élève de porter plainte, ce qu'elle n'a pas
fait. Mais elle a retiré sa fille de l'école.

M. Lauber a en revanche assuré qu'en
l'état actuel de l'enquête, rien ne permet-
tait de confirmer que cette élève avait été
frappée et abusée sexuellement par des ca-
marades, selon une rumeur colportée par
la «SonntagsZeitung». Il a fait en revanche
état de «deux autres incidents» révélés par

la direction de l'école, et réglés depuis avec
les parents.

Dix jeunes en détention préventive. L'ado-
lescente de 13 ans et demi violée à plusieurs
reprises par une bande de jeunes est suivie
par le groupe de protection de l'enfance de
l'hôpital pour enfants de Zurich. Deux équi-
pes du bureau de prévention de la violence
accompagnent les classes des élèves impli-
qués dans l'affaire et leurs enseignants. Ac-
mellement, neuf mineurs et un jeune adulte
se trouvent en détention préventive au
moins jusqu'à fin novembre. Trois autres
suspects ont été relâchés car «ils n'ont pas
participé activement» aux viols. Parmi eux,
le 13e jeune encore recherché par la police
et finalement arrêté hier matin. Les agres-
seurs sous les verrous sont âgés entre 15 et
18 ans. Ils sont d'origine étrangère, mais na-
Uiralisés pour certains. S'ils sont condam-
nés, ils risquent «d'être enfermés jusqu 'à

l'âge de 22 ans» dans le pire des cas, a dit le
juge pour mineurs Christoph Hug. La police
municipale a créé une «task force» pour en-
quêter sur cette affaire et les autres inci-
dents. Les effectifs ont été renforcés. La Mu-
nicipalité ne reste pas non plus les bras croi-
sés. «Je veux faire un état des lieux dans tou-
tes les autres écoles», a dit Gerold Lauber.

Hier également, on a appris que plu-
sieurs élèves de 2e primaire ont été victi-
mes d'agressions sexuelles à Rieden (SG) .
L'auteur des abus, commis entre avril 2005
et mai 2006, serait un élève du degré secon-
daire. La présidente du conseil de l'école
primaire de Rieden, Brigitte Signer Pfenni-
ger, a confirmé à l'ATS l'information pu-
bliée mardi par un j ournal régional. Les au-
torités ont pris connaissance des faits en
mai. Le groupe d'intervention du Service
cantonal des écoles est immédiatement in-
tervenu. Les parents des victimes ont dé-
posé plainte. ATS
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¦ ĵ ^_r ¦  ̂allocations lamiliales
„-^̂ ^_. www.referendum-allocations.ch

Le Nouvelliste

n.ur _ nir.uir ni A n MT O n n A

ne aeux meurtres

piujivui -J I _-fJ I I J*_ ~> UUHJ !<_. _ - _/ _>. U.V. __ .! t IUIg,l IU^1~ 
_J

 ̂ IU

Mardi 21 novembre 2006

IMAC M DicraiNC en HUU I _uut

Procès de l'auteur présumé

Le procès de l'auteur présumé d'un double meurtre
commis en été 2004 à Bienne s'est ouvert hier devant
le Tribunal Bienne-Nidau sous haute surveillance poli-
cière. Un jeune Suisse comparaît pour homicide, rixe
et incendie intentionnel. L'audience a débuté par la dé-
position des parents et proches des victimes, un Espa-
gnol de 28 ans et un Suisse de 27 ans poignardés à
nli IC ïû I ire ronricoc Hanc lu rlrtc I a témoionaao fia |o

compagne ae i une ues victimes _ eie a va IUI_ émou-
vant et très digne, ce Tous nos projets de vie se sont
écroulés d'un coup.» Le drame remonte à fin août
?n04 I Inp alterratinn imnlinuant nluçieurç nersnnnes

yen liai leiii». «ui es i auuieni.., 11 es|jei c puuvuii utr
crocher un travail mieux rémunéré afin de commencer
à rembourser son dû. L'homme est aujourd'hui sans le
sou. «On me saisit tout ce qui est au-dessus du mini-
mum vital». Le procès se poursuit lundi après-midi
avec l'audition de témoins et l'examen de nouveaux
cas de détournements. Le réquisitoire et les plaidoi-
ries sont attendus jeudi.

http://www.referendum-allocations.ch
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FUST - ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie da prix bas* • Avec droit d'échange de 30 Jours* • Un choix
Immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d'exposition • Louer au lieu

d'acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS!
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Bevaix (NE)
à vendre

2 bâtiments industriels
sur terrain de 22'000 m2

200 m de la sortie de l'autoroute
1 bâtiment vide, 7100 m2, 3 étages,
(env. 5000 m2 production), hauteur 3.9 m
1 bâtiment loué (2600 m2, 3 étages)
env. 200 places de parc

Information +41 79 442 98 40
pcomte@isolagen.com

Isoiagen International SA

Martigny, centre-ville
nous vendons

appartements neufs
27-, 37*. 47* et 57a pièces

au bord de la Dranse,
à 2 minutes du centre-ville.

Construction soignée avec matériaux
de qualité

Grand parc vert de 4000 m1.
Rens. Martigny Immobilier

Tél. 027 722 10 11
www.martigny-immobilier.ch

036-371502
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Urgent à louer
dès le 1er décembre à Blonay

Commerce et école à proximité
joli appartement à louer

B'/i pièces, 80 m2, cuisine bien équi-
pée, salle de bains, cabinet de toilette,
2 chambres, salon, entièrement
rénové, grand balcon.
Loyer Fr. 1880.- charges comprises.
Tel. 078 725 31 67 ou tél. 078 810 80 07.

036-372361

A louer
à Châteauneuf-Conthey

MARTIGNY
Je vends

villa
414 pièces
avec grand sous-sol,
garage et terrain.
Très bon état.
Prix: Fr. 485 000.-
Tél. 027 322 63 21.

036-372302

(

A vendre Bramois

maison
familiale
situation tranquille,
ensoleillée, route pri-
vée. Terrain de 777 m',
app. de 144 m', 6 piè-
ces. Jardin d'hiver
17 m3 chauffé, galerie
ouverte. Caves, car-
notset, buanderie,
garage et place de
parc + app. de 2'h p.
indépendant de 70 m!.
Fr. 750 000-
Tél. 078 607 69 00

036-373057

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.

6-371718

Maison sur
trois niveaux
à vendre
aux Rappes,
Martigny-Croix
grand garage,
terrasse, vue,
3 chambres, studio.
Vol. 1000 m!.
Tél. 027 722 95 62.

036-372799

Zinal-Mottec
Anniviers

Efr
^Tâgnêẑ

ï_fl votre achat!

Ing. dlpl. FUSt
Ann>. Itlhlli

Panasonic
Profitez 3 fois!
Panasonic ES 8162
No art 300088

[seul. Z7*9î ^
f avant 329.90 -jJ
^_« (incl. -.SOTAR) #

^F ' 1 _ 1MPW-PHW>H

MONTHEY BOUVERET
Splendides Grandes villas
appartements jumelles 5'/. pièces
neufs de VA pièces 160 m!

- 122 m1, proches des à proximité d'un lac
écoles et commerces privé

- Grand balcon/terrasse - Calme absolu
- Une place parking - Finitions soignées

souterrain. Très bon ensoleillement
Dès Fr. 365 000.- Fr. 585 000.-
079 610 95 19 079 610 95 19 
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CHARRAT
A vendre

ï très jolie villa jumelée

Fr. 1200.- p. mois

| Calme, tranquillité.
i <_£*??
* 079 449 44 32 3»

Consultez notre site Internet :
www.micimmo.ch

Ou demandez notre catalogue
d'offres : 022 738 10 40
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À VENDRE
CONTHEY

Rte d'Antzère 32

APPARTEMENT
4M PIÈCES

rénové,
136 m',

garage et place
de parc.

036-372188
wwvftfonlannaz-immobilier.ch

m
Fontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

café

tion.

restaurant-
pension
terrasse-parc
Fr. 315 000 -
y compris mobilier et
matériel d'exp loita-

nyci i..c lïitn y^n.'v i i

Sierre
Tél. 027 455 57 80

036-372466
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Rabais Fust 50.-j 1
Bon Panasonic 50.- '
Set Axe, valeur 50.- [
Vous gagnez 150.- I l

FULLY
appartements
de 4V_ à 5_ pièces

dès 120 m;hab.

dès
Fr. 465 000.-.

^̂ ^̂ ^̂  ̂ ramnM

MASSONGEX
villa jumelle
de 5% pièces

150 nf hab.
Piscine, garage

et parc.
Fr. 570 000.-.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
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Couple de retraités
cherche à acheter
ou à louer
au centre de Sion

appartement
de 27-
à 4 pièces.
Tél. 027 322 94 69.

036-37305

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
mailto:pcomte@isolagen.com
http://www.martigny-immobilier.ch
http://www.micimmo.ch
mailto:contact@mlclworld.com
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.pressesuisse.ch
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Le PS dénonce
un hold-up sur le 2e pilier
BAISSE DU TAUX DE CONVERSION ? Les socialistes montent au front
à la veille d'une décision controversée du Conseil fédéral. Selon eux, les
assureurs vie ont empoché indûment 400 millions.

CHRISTIANE IMSAND

La décision devrait en principe tom-
ber demain: le Conseil fédéral s'ap-
prête à confirmer son intention de ré-
duire à 6,4% d'ici à 2011 le taux de
conversion des avoirs du 2e pilier
(voir encadré) . «Cette décision, qui se
traduira par une baisse sensible des
rentes, est un scandale politique », af-
firme le président du Parti socialiste
Hans-Jùrg Fehr. Selon le PS, il suffirait
d'appliquer correctement la nouvelle
loi sur la surveillance des assurances
pour pouvoir renoncer à cette me-
sure.

«Les assurances vie ont retenu illé-
galement à leur prof it quelque 400
millions de francs de bénéfice en
2005», dénonce le conseiller national
Rudolf Rechsteiner qui est parvenu à
cette conclusion après avoir décorti-
qué le dernier rapport publié par
l'Office fédéral des assurances pri-
vées. C'est le débat d'une bataille po-
litique qui marquera l'année électo-
rale 2007. Le PS brandit déjà la me-
nace d'un référendum si le Parlement
devait avaliser le projet du gouverne-
ment.

«L'analyse à laquelle j 'ai procédé
ne concerne que les assurances vie qui
travaillent dans le domaine du 2e pi-
lier», explique Rudolf Rechsteiner.
Quelque 1,6 million d'assurés sont
concernés, soit environ un tiers des
salariés. Contrairement aux caisses
autonomes qui doivent rétrocéder
aux assurés 100% des excédents, les
assureurs vie peuvent se borner à en
redistribuer 90%. «En réalité, affirme
le socialiste bâlois, les cinq p rinci-
paux acteurs de la branche ne rétrocè-
dent que 50% de ces montants en
moyenne. Si la loi était respectée, on
pourrait très bien renoncer à faire pas-
ser le taux de conversion au-dessous
de 6,8%. D'autant que les gains bour-
siers sont en hausse et que l'espérance
de vie des assurés semble en voie de
stabilisation.» Et de citer le cas de la
Winterthur dont les excédents se
sont montés l'an dernier à 299 mil-
lions de francs mais qui n'en fait bé-
néficier ses assurés qu'à raison de 127
millions.

Réviser l'ordonnance
Pour le PS, le problème ne réside

pas dans la loi mais dans l'ordon-
nance d'application qui a été édictée
par le Conseil fédéral sur la pression
des assureurs. «Elle leur permet de dé-
duire 10% des recettes brutes au lieu

FUSILLADE PRÈS DE LA GARE DE BÂLE

Trafic fortement perturbé mais aucun blessé
Un homme tirant des coups de feu
a tenu en haleine la police hier en
fin d'après-midi à Bâle. Une rue
près de la gare a dû être bouclée
par mesure de sécurité. Le trafic a
été fortement perturbé, mais per-
sonn e n'a été blessé. Le tireur a été
maîtrisé par une unité spéciale de
la police dans un appartement.

Selon Klaus Mannhart, porte-
parole de la police municipale bâ-
loise, une policière en patrouille a
entendu un coup de feu peu après
17 heures.

La police a immédiatement
encerclé la maison. Le périmètre
de sécurité a ensuite été étendu
après que de nouvelles déflagra-
tions ont été entendues. Le trafic
des trams a aussi été interrompu,
la police craignant des tirs depuis
les fenêtres du bâtiment. Ce der-
nier se situant à proximité immé-

diate de la voie ferrée, le trafic fer-
roviaire a dû être bloqué vers
18 heures. Une quarantaine de
trains ont été touchés, selon les
CFE Des milliers de pendulaires
ont subi des retards. Les CFF ont
mis sur pied une ligne téléphoni-
que d'urgence.

Une division spéciale de la po-
lice a investi le bâtiment où se
trouvait le tireur vers 19 heures.
L'homme a été maîtrisé et trans-
porté à l'extérieur. Il n'y a eu aucun
blessé, ni à l'intérieur ni à l'exté-
rieur.

Les raisons des agissements du
tireur, un Italien de 37 ans, sont
encore peu claires. Le nombre de
coups de feu et l'arme utilisée
n'ont pas encore pu être précisés.
Le trafic CFF a repris peu après
19 heures. De nouveaux retards
ont été signalés. AP La police est très vite intervenue et a pu maîtriser le tireur, KEYSTONE

Le taux de conversion actuel

Hans Jùrg Fehr: «Cette décision qui se traduira par une baisse sensible des rentes est un scandale politique.» KEYSTONE

de 10% des excédents», s'indigne Ru-
dolf Rechsteiner. «C'est un incroyable
tour de passe-passe. En mettant au
point cette ordonnance, l'administra-
tion a montré qu'elle fonctionnait
comme une f iliale de l'Association
suisse des assureurs.»

Les socialistes exigent dès lors
l'abandon du projet de réduction du
taux de conversion et la modification
de l'ordonnance du Conseil fédéral. A
l'occasion de la prochaine session du
Parlement, ils vont déposer au Parle-
ment toute une série d'interventions
pour accompagner et renforcer cette
politique. Ils demandent notamment
que la surveillance des assureurs pri-
vés soit confiée à un autre organisme
que l'Office fédéral des assurances
privées, dirigé jusqu'à la fin de l'an-
née par un ancien de la Bâloise, Her-
bert Lùthy.

Wi
En vertu de la LPP, chaque sala-
rié dispose d'un capital de pré-
voyance professionnelle pour
assurer ses vieux jours. S'il dé-
cide de le toucher sous forme
de rente, le taux de conversion
définit le pourcentage de ce ca-
pital qui lui servira de revenu an-
nuel. Avec le taux de conversion
actuel de 7,2%, la rente annuelle
est de 7200 francs pour un ca-
pital de 100 000 francs.

Le vieillissement de la popula-
tion a remis en cause cette rè-
gle car il implique que la rente
sera versée sur une plus longue
période. Le parlement a dès lors
accepté une première baisse du
taux de conversion dans le ca-

dre de la nouvelle loi sur la pré-
voyance professionnelle. La loi
entrée en vigueur en 2005 pré-
voit une réduction progressive
de 7,2 à 6,8% en 2013 pour les
femmes et de 7,1% à 6,8% en
2014 pour les hommes.

Le Conseil fédéral projette
maintenant une réduction supé-
rieure et plus rapide afin de te-
nir compte de la baisse des ren-
dements sur les marchés finan-
ciers.

Selon ce nouveau projet, le taux
de conversion devrait reculer à
6,4% d'ici à 2011, réduisant
donc la rente annuelle à 6400 ,
francs pour un capital de
100 000 francs.



JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK

Valable du 21.11 au 27.11

20%
sur toutes
les pâtes Tipo-M
Exemple:
nouilles en spirales
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Demandez-la dès à présent sur www.migros.ch

50%
sur les escalopes
de poulet panées
Don Polio
surgelées,
élaborées en Suisse
avec de la viande de poulet
du Brésil
le sachet de 1 kg

20%
sur tous les produits
Handymatic
(excepté M-Budget
et sel régénérant)
à partir de 2 produits
Exemple:
désodorisant Handymatic
Suprême Citron ou Neutre
avec sachet de recharge

25%
sur tous les bacs
Crème d'Or
de 600 ml et de 1000
Exemple:
vanille bourbon
1000 ml

y $ ?j i
aaBï h« -«^i»̂ »««>* '»***">'• '*'•» . iSn i ¦ ¦ - - -  —- - I
X3aA-t"t. HM *txa*tt+!-J<i '>"'-" ' "':¦ '¦' ' ¦""" "'" ' "" 
Hatfl , .. .

Ë̂mmmWi ̂̂ m̂m m̂m

BH
K&musiji&i

A
î PANIER.T 'PANÉES'lMI'ANATE 

^
fl

JjH ̂ lOfir ! kê I

EVIDEMMENT

wMfttlKlIMI

MjGflOS I j|i|!l |j|

http://www.migros.ch


Le NOUVellîSte Mardi 21 novembre
J B̂Bmm ^ml^^mmm ^mmmmmm ^mmmWMmmmmmSmWm g mmÊmwKmmwaÈmwmmMmmmmm mm

ADDel à T
CHYPRE NORD ? Mehmet Ali Talat, le dirigeant chypriote turc, veut que toute
négociation passe par les Nations Unies et rejette le plan présenté par la Finlande

DE GENÈVE
YANN GESSLER

Les dirigeants chypriotes
turcs en appellent à l'ONU.
Mehmet Ali Talat, président
de la République turque de
Chypre du Nord (RTCN) , qui
n'est reconnue que par An-
kara, a plaidé hier à Genève
auprès du secrétaire général
de l'ONU , Kofi Annan, pour
que les Nations Unies consti-
tuent le cadre unique de toute
tentative de règlement du
conflit. «Nous voulons com-
mencer les négociations dès
que possible », a affirmé Meh-
met Ali Talat.

Selon lui, une rencontre
entre les différents dirigeants
pourrait se tenir dès le prin-
temps 2007. Mehmet Ah Talat
a indiqué qu'il ne posait «au-
cune condition» préalable à la
négociation, mais a cepen-
dant exclu que de telles dis-
cussions puissent se faire au
sein l'Union européenne
(UE) . «Nous croyons définiti-
vement qu 'une solution au
problème de Chypre peut être
trouvée dans le cadre de
l 'ONU et non dans celui de
l'UE», a souligné Mehmet AU
Talat. Selon lui, l'Union n'au-
rait «pas accumulé assez de
connaissances» sur le pro-
blème chypriote.

Proposition finlandaise
rejetée

De son côté, l'Union euro-
péenne, par sa présidence
finlandaise, a laissé jusqu'au
mois de décembre à la Tur-
quie, qui négocie son adhé-
sion à l'UE, pour honorer ses
obligations avec Chypre. An-
kara a en effet signé un ac-
cord, en juillet 2005, étendant
son union douanière à l'en-
semble des membres de la
Communauté européenne,
mais refuse toujours de l'ap-
pliquer à Chypre, membre de
l'UE depuis mai 2004. La
question chypriote risquant
de bloquer les négociations
d'adhésion de la Turquie, la
Finlande a proposé un com-
promis en septembre dernier:
contre l'établissement de re-
lations commerciales direc-
tes entre l'UE et la partie tur-
que de Chypre, la Turquie ac-
ceptait d'ouvrir ses ports et
son ciel aux navires et avions
chypriotes grecs. Si Mehmet
Ali Talat considère comme es-
sentiel de mettre fin à l'em-
bargo qui frappe la partie
nord de l'île, il rejette la pro-
position finlandaise. «Ce p lan
n'est pas impartial», a-t-il af-
firme.

Le dirigeant chypriote
turc souhaite en revanche re-

M. Mehmet Ali Talal rejette la proposition finlandaise et se met sous la bannière de l'ONU. KEYSTONE

venir au plan Annan. Refuse
en avril 2004 par la partie
grecque de Chypre, ce projet ,
présenté par le secrétaire gé-
néral de l'ONU, fixait les mo-
dalités d'une réunification de

l'île. Selon Mehmet AU Talat, il
n'est «pas possible» d'aban-
donner le plan de Kofi Annan.
Mais alors que ce dernier
quitte son poste de secrétaire
général des Nations Unies le

31 décembre prochain, au-
cune réunion portant sur la
question de Chypre n'a en-
core été fixée avec son suc-
cesseur, le Sud-Coréen Ban
Ki-Moon.

PRÉSIDENTIELLE
FRANÇAISE

Sondage
Royal
Ségolène Royal remporterait
l'élection présidentieUe au se-
cond tour si elle y affronte Nico-
las Sarkozy ou Jacques Chirac,
selon un sondage IFOP à paraî-
tre dans «Paris-Match». L'en-
quête prête à la gauche «antiU-
bérale» un score global autour
des 14%. La candidate investie
par le PS l'emporterait avec
51% des voix face au président
de l'UMP et avec 59% des suf-
frages face au président de la
RépubUque sortant, à en croire
cette enquête d'opinion.

Elle est créditée de 29% des
suffrages au premier tour dans
l'hypothèse d'une candidature
UMP de Nicolas Sarkozy et de
33% des voix dans l'hypothèse
d'une candidature UMP uni-
que de Jacques Chirac.

L'enquête a été réaUsée sur
une base très fragfie , puisque
les investitures ne sont finaU-
sées ni à droite, où le scénario
de deux candidats UMP n'est
pas écarté, ni à gauche, où les
différentes figures des milieux
qui se proclament «antiUbé-
raux» n'ont pas fixé leur straté-
gie.

L'enquête prête à la gauche
«antilibérale» un score global
autour des 14%, quel que soit le
candidat UMP (3% pour Ariette
Laguiller, 5% pour OUvier Be-
sancenot, 4% pour Marie-
George Buffet , 2% pour Jean-
Pierre Chevènement).

Jean-Marie Le Pen est situé à
11% en cas de candidature Sar-
kozy et 15% en cas de candida-
ture Chirac. L'enquête a été réa-
lisée les 17 et 18 novembre au-
près de 817 personnes, choisies
selon la méthode des quotas.
ATS

GRANDE-BRETAGNE

Des relents de guerre froide

«Absurdité totale»

L'ancien espion russe
Alexandre Litvinenko exilé à
Londres, qui aurait été em-
poisonné au thaUium, un
métal toxique, a été transféré
lundi dans une unité de soins
intensifs, son état de santé
s'étant aggravé. -

Le colonel Litvinenko, 41
ans, ancien agent du KGB qui
fut également colonel au sein
du FSB, son successeur, y
était spéciaUste du terro-
risme et de la mafia avant
d'être transféré en 1997 au
département ultra-secret
chargé des organisations cri-
mineUes.

Devenu un virulent dé-
tracteur du président Vladi-
mir Poutine et réfugié politi-
que en Angleterre, il était
lundi sous bonne garde à
l'hôpital.

Il est «toujours dans un
état grave, mais en raison
d'une légère détérioration de
son état la nuit dernière, il a
été transféré aux soins inten-
sifs par mesure de précau-
tion», a précisé l'hôpital Uni-
versity CoUege dans un com-
muniqué.

Litvinenko, qui enquêtait
sur l'assassinat en Russie de
la journaliste d'opposition
Anna PoUtkovskaïa, a expli-
qué être tombé malade le 1er
novembre après un repas
dans un restaurant japonais
avec un contact italien, l'uni-
versitaire Mario ScarameUa,
qui aurait eu des informa-
tions sur les auteurs de ce
meurtre.

Anna Politkovskaïa, spécia-
liste du dossier tchétchène et
détractrice inlassable des
violations des droits de
l'homme commises par les
Russes, avait été assassinée
dans son immeuble à Mos-

cou le 7 octobre. Ses assas-
sins n'ont toujours pas été re-
trouvés.

Alexandre Goldfarb, ami
proche de Litvinenko qu'il
avait aidé à faire défection
pour Londres en 2000, "a ra-
conté que l'ex-espion lui
avait fourni plus d'informa-
tions lundi par téléphone:
avant ce repas, il avait briève-
ment rencontré dans un hô-
tel deux Russes, dont un an-
cien officier du KGB, et pris le
thé avec eux.

Oleg Gordievski, autre
ancien du KGB ayant fait dé-
fection en Grande-Bretagne
dans les années 80, a quant à
lui affirmé dans les colonnes
du «Times» que ceux qui
avaient cherché à tuer Litvi-
nenko devaient en avoir de-
mandé le feu vert «au plus
haut niveau». Selon lui, l'em-
poisonnement aurait été ef-
fectué par un ancien agent,
recruté en prison par le FSB.

Auparavant, parlant à la
radio de la BBC, Goldfarb
avait estimé que son ami
avait été empoisonné en rai-
son de son opposition au ré-
gime russe. «Il est très difficile
d'imaginer que le président a
ordonné le meurtre, c'est vrai,
et personne ne dit que Poutine
l'a personnellement ordonné,
mais c'est très probable.»

Scodand Yard enquête
sur cette tentative d'empoi-
sonnement et se refusait
lundi à toute précision sup-
plémentaire.

Selon les médecins qui
ont examiné Litvinenko, les
premiers tests montrent qu'U
s'agit de thaUium, un métal
toxique qu'on trouve dans la
mort-aux-rats.

Selon le Dr John Henry, toxi-
cologue qui soigne Litvi-

nenko après avoir traité le
président ukrainien Victor
Iouchtchenko, lui-même
empoisonné à la dioxine
pendant la campagne prési-
dentielle de 2004, le thaUium
peut causer des dégâts irré-
parables au système nerveux,
et un seul gramme peut être
mortel.

Sans couleur, sans odeur,
soluble dans l'eau, il est aussi
toxique que l'arsenic. Ses ef-
fets ne sont pas immédiate-
ment détectables, et peuvent
mettre des semaines à se dé-
clencher. L'ancien dictateur
irakien Saddam Hussein y
avait fréquemment recours
contre ses opposants, dont
deux au moins ont survécu
après avoir été soignés en
Grande-Bretagne.

D'après le Dr Henry, la
moelle osseuse de l'ancien
espipn a été attaquée et il a
perdu ses cheveux, «un des
principaux signes de l'em-
poisonnement au thaUium».
Trois semaines après, U sem-
ble impossible de débarras-
ser l'organisme de la victime
du poison, qui doit s'éUminer
natureUement, avec l'aide de
potassium, antidote au thal-
Uum. Le médecin, qui estime
que Litvinenko a une chance
sur deux de s'en sortir, juge
que son rétablissement de-

Le porte-parole du Kremlin a qualifié lundi de «totale absur-
dité» les allégations selon lesquelles le Gouvernement russe
serait impliqués dans l'empoisonnement présumé de l'ancien
espion russe Alexandre Litvinenko.

«Nous ne pouvons pas commenter ce qui est arrivé à Litvi-
nenko, et nous ne considérons pas possible de commenter les
déclarations accusant le Kremlin car ce n 'est rien d'autre
qu 'une totale absurdité», a déclaré Dimitri Peskov. AP

L'état de santé du colonel Litvi-
nenko donne bien du souci aux
médecins anglais, KEYSTONE

vrait prendre au moins six
mois. «Dans les deux à quatre
semaines, quand la p hase ai-
guë sera passée, le principal
problème sera le système ner-
veux. Il sera musculairement
très affaibli et aura besoin
d'une rééducation intensive.»

Les détracteurs du régime
russe actuel affirment que
l'empoisonnement, pratique
courante sous l'ère soviéti-
que, semble être revenu en
force depuis que Poutine, lui-
même ancien du KGB, est de-
venu le maître du Kremlin, AP



EWMONDE
uni ; ..

Mardi 21 novembre 2006

bous naute surveillance
INDONÉSIE ? Menaces et manifestations accueillent le président George W. Bush
dans le plus grand pays musulman du monde.

donésiennes enquêtaient sur du mois, islamistes, étu-

Sur fond de menace d'atten-
tat-suicide et de manifesta-
tions de rue anti-américai-
nes, le président George W.
Bush a effectué lundi une dé-
licate visite-éclair en Indoné-
sie, premier pays musulman
au monde où le chef de la
Maison-Blanche est particu-
Uèrement impopulaire.

Cette méfiance populaire,
aUmentée par la poUtique
américaine au Proche-Orient
et en Irak, contraste avec les
bonnes relations entre Wash-
ington et Djakarta et l'étroite
coopération bUatérale dans la
lutte contre le terrorisme.

Sous une pluie battante, le
président indonésien Susilo
Bambang Yudhoyono a reçu
son homologue américain
dans l'élégant palais de Bo-
gor, viUe huppée de la ban-
Ueue sud de la capitale placée
quasiment en état de siège.
George W. Bush a gagné en
héUcoptère cette résidence
présidehtieUe située au cœur
d'un vaste domaine sur une
coUine recouverte de végéta-
tion.

Tapis rouge
et compliments

Le président Yudhoyono
avait déroulé le tapis rouge
pour le président Bush, arrivé
tout sourire en compagnie de
son épouse Laura au palais de
Bogor. Le chef de la Maison-
Blanche a estimé que les
importantes manifestations
anti-américaines étaient la
preuve de la démocratie à
l'œuvre dans ce pays. «J 'ap-

p laudis une société où les gens
sont libres d'exprimer leur
opinion», a-t-U souligné.

Lors d'une conférence de
presse commune avec son
homologue indonésien,
George W. Bush s'est égale-
ment exprimé sur l'Irak. «Je
n'ai encore pris aucune déci-
sion sur une augmentation ou
une diminution du nombre de
troupes (américaines) et j 'at-
tendrai d'en savoir p lus de la
part de diverses sources, no-
tamment de l'armée améri-
caine, avant d'en prendre», a
déclaré le président Bush.

Pour sa part, le président
Yudhoyono s'est prononcé en
faveur d'un «calendrier ap-
proprié» pour «le désengage-
ment d'Irak des forces militai-
res américaines et d'autres for-
ces de la coalition».

Pour cette visite à haut ris-
que de seulement quelques
heures, un imposant disposi-
tif de sécurité avait été mis en
place à Bogor: des milliers de
policiers et de soldats armés
de fusUs d'assaut encerclaient
la viUe et patrouillaient dans
les rues, les signaux de télé-
phone portable étaient
brouillés et des canons à eau
étaient déployés en divers en-
droits.

Graves menaces
Les forces de sécurité In-

des intormauons selon tes- cuants.temmesau toyer et au-
queUes un homme avait très chauffeurs de taxi partici-
prévu de commettre lundi un pent à des manifésfafîohs
attentat-suicide visant le pré- quotidiennes en prévision de «Criminel de guerre, auteur de crimes contre l'humanité». L'accueil indoné
sident américain George W. cette visite, AP sien n'a pas ménagé George Bush, KEYSTONE

Bush. «Nous avons été infor-
més qu'un homme (...) s'infil-
trerait dans les manifesta-
tions», a déclaré le colonel Su-
krawardi Dahlan, chef de la
police de Bogor, en ajoutant
que rinformation était prise
au sérieux. «Nous sommes très
sensibles à de telles informa-
tions parce que nous avons eu
des kamikazes portant des
vestes ou des sac à dos en Indo-
nésie. Nous voulons protéger
les gens.»

Près de 10000 manifes-
tants ont accueilli le prési-
dent Bush à Bogor en bran-
dissant des banderoles quah-
fiant le chef de la Maison-
Blanche de «terroriste» et de
«criminel de guerre». D'au-
tres protestataires s'étaient
installés le long des routes
pour exprimer leur colère à
propos de son soutien à Is-
raël, de la question du nu-
cléaire iranien et de la guerre
en Irak et en Afghanistan, cer-
tains scandant «AUahu Ak-
bar» («Dieu est grand»).

Des centaines d'étudiants
anti-Bush ont tenté égale-
ment d'empêcher l'ouverture
de restaurants appartenant à
des chaînes américaines -
McDonald's, Pizza Hut et
Dunkin' Donut - dans deux
autres viUes du pays, des ma-
nifestations parfois émaillées
d'incidents. Depuis le début

BOLIVIE

Fronde des gouverneurs
Les gouverneurs de six régions
de Bolivie sur neuf ont lancé di-
manche une fronde contre le
président sociaUste Evo Mora-
les. Us ont annoncé l'organisa-
tion d'un grand rassemblement
au nom de «la défense de la dé-
mocratie» contre le Gouverne-
ment boUvien.

Dans un appel pubUé en
commun, les gouverneurs re-
jettent le règlement que le pré-
sident bolivien souhaite impo-
ser au sein de l'Assemblée
constituante, destinée à entéri-
ner ses réformes radicales.

Les gouverneurs réclament
au gouvernement de reconnaî-
tre que la nouveUe Constitution
doit être approuvée par une
majorité des deux tiers. Le pré-
PUBUCITÉ

sident bolivien dont le parti, le
Mouvement vers le sociaUsme
(MAS), ne possède que la majo-
rité simple à l'Assemblée
constituante, souhaite revenir
sur la majorité des deux tiers,
prévue dans la loi créant cette
assemblée.

Les dirigeants régionaux
dénoncent l'attitude du prési-
dent bolivien qui, selon eux,
«porte le sceau de la prépotence
politique, le mépris des lois de la
République et un profond senti-
ment antidémocratique». L'ap-
pel des gouverneurs régionaux
s'achève par un appel pour la
tenue «en urgence» à Cocha-
bamba d'un «grand rassemble-
ment national de la BoUvie dé-
mocratique». ATS

LYCÉE ALLEMAND

Le syndrome Columbine

paravant, U avait été inter-

Un jeune homme de 18 ans,
muni d'armes à feu et d'ex-
plosifs, a fait irruption lundi
dans un coUège-lycée du
nord-ouest de l'AUemagne,
a ouvert le feu et blessé 25
personnes avant d'être re-
trouvé mort, a annoncé la
police. Le tireur était un an-
cien élève de l'étabUsse-
ment. Lorsque les policiers
ont découvert le corps, le
visage de l'assaillant était
«méconnaissable» en rai-
son de graves blessures,
mais les autorités ne savent
pas encore si le jeune
homme s'est donné la mort
en se tirant une baUe ou en
faisant exploser l'une de ses
bombes.

Les policiers ont re-
trouvé deux jîisiïs à canon
scié à côté du cadavre, ainsi
que des bombes artisana-
les. L'assaillant avait égale-
ment un couteau attaché à
la jambe et semblait porter
des explosifs sur son corps.
«Il est toujours allongé là-
bas parce qu'il a des f ils sur
lui», a expliqué Hans Volk-
mann, haut responsable de
la police.

L'assaiUant avait expli-
qué ses intentions sur un
site internet dans lequel on
peut voir des photos de lui
en tenue militaire et bran-
dissant un pistolet mitraU-
leur. Il a laissé une note qui
«indique quelque chose de

ses motivations», a précisé
le procureur du land, Wolf-
gang Schweer. Selon lui, le
jeune homme devait com-
paraître devant un tribunal
mardi pour port d'arme
prohibé. Plusieurs mois au-

peUé en possession d'un
pistolet chargé.

«Il semblait être frustré
par un manque de sens à sa ¦
vie», a expUqué M. Schweer
lors d'une conférence de
presse. «Nous n'avons pas
de raison de penser qu 'il
avait des contacts avec des
groupes extrémistes. Il sem-
ble que ce soit un solitaire
qui a décidé tout seul de
faire cela.» AP

ITALIE

Chef du renseignement limogé
Le Gouvernement italien a
donné un coup de balai
lundi à la tête des services
de renseignement, limo-
geant en particulier le pa-
tron du renseignement mi-
Utaire. Celui-ci avait été mis
en cause dans l'enlèvement
d'un ex-imam égyptien par
des agents de la CIA.

Le haut responsable, le
général Nicolo Pollari, se
trouvait sur la sellette de-
puis plusieurs mois à la
suite d'une enquête du Par-
quet de Milan sur l'enlève-
ment de l'ex-imam en lé-
vrier 2003. Des membres du
renseignement miUtaire
(SISMI), dont le général
Pollari, sont accusés de

compUcité d'enlèvement
dans cette affaire.

Selon le Parquet, Has-
san Moustafa Osama Nasr,
connu sous le nom d'Abou
Omar et soupçonné de ter-
rorisme, a été enlevé dans
une rue de Milan, conduit
sur une base américaine du
nord de l'Italie et envoyé en
Egypte, où il affirme avoir
été torturé.

Rotation naturelle, selon
Prodi. Les chefs du SISDE
(renseignement intérieur)
et du CESIS, une structure
coordonnant les activités
du SISDE et du SISMI, ont
également été remplacés.

de centre gauche Romano
Prodi a assuré qu'U s'agis-
sait d'une «rotation natu-
reUe» à la tête des trois
agences.

Pour la presse cepen-
dant, ce mouvement d'en-
semble visait à ne pas dé-
stabiliser le seul SISMI alors
que des miUiers de militai-
res se trouvent à l'étranger
dans des régions à risque,
notamment l'Irak, le Liban
ou l'Afghanistan.

«Nous avons choisi des
personnes étrangères aux
clans et aux jeux politiques ,
avec une riche expérience et
ayant obtenu de grands suc-
cès professionnels », a souU-
gné M. Prodi. ATS

Vf A

Le Nouvelliste

et le chat banni

ISRAËL

Nouvelles

FOURRURES

Le chien

Réagissant à la colère des
consommateurs européens et
afin de tenter de rétablir la
confiance, la Commission eu-
ropéenne a adopté hier une
proposition visant à interdire
l'importation, l'exportation et
la vente de fourrure de chats
et chiens dans l'Union euro-
péenne.

SOMALIE

Ah charia,
charia!
Le président de la province
semi-autonome du Punfland a
décidé hier d'imposer la charia
(loi islamique) sur son terri-
toire, une initiative surpre-
nante dans cette région de So-
malie qui avait résisté jusqu'à
présent à la montée en puis-
sance de l'islamisme. La déci-
sion du président de la pro-
vince, le général Addeh Museh,
a été annoncée dans un décret
alors que les craintes sont de
plus en plus grandes de voir
l'Union des tribunaux islami-
ques prendre le pouvoir au
Puntland. L'Union des tribu-
naux islamiques contrôle déjà
la plus grande partie du sud de
la Somalie où elle a imposé la
charia.

ALLEMAGNE

Ange de la mort
Un infirmier a été condamné
lundi à la réclusion criminelle à
perpétuité pour le meurtre de
28 de ses patients dans un hô-
pital du sud de l'Allemagne.
Stephan Letter a été reconnu
coupable de 12 homicides , 15
homicides involontaires et
d'une euthanasie dans ce qui a
été décrit comme le plus im-
portant cas de meurtres en sé-
rie de l'Allemagne d'après-
guerre. Selon les preuves pré-
sentées durant ce procès qui
aura duré neuf mois, Letter, 28
ans, a tué ses patients en leur
injectant un cocktail de plu-
sieurs médicaments. Les pa-
tients étaient âgés entre 40 et
94 ans mais la plupart d'entre
eux avaient plus de 75 ans.
Parmi les victimes se trou-
vaient deux femmes très gra-
vement malades âgées de 40
et 47 ans, mais les autres pa-
tients n'étaient pas fous gra-
vement atteints.

roquettes
Sept roquettes palestiniennes
ont été tirées hier matin
contre le sud d'Israël à partir
de la bande de Gaza, a indiqué
i inp nnrtp-narnlp rlp l'armpp i<;

rdeiieiine. Les uib M uni uos
fait de blessé, seul un autobus
a été légèrement endommagé

BERLIN

Accident de train
Un train de banlieue a percuté
lundi l'arrière d'un véhicule de
maintenance à l'arrêt dans
une gare très fréquentée du
sud de Berlin, faisant 33 bles-
sés, dont deux graves, selon
les pompiers. L'accident s'est
produit au cours de la matinée
pour une raison encore indé-
terminée à la station Sùd-
kreuz, une correspondance
ferroviaire située à quelques
kilomètres du centre de la ca-
pitale allemande, a précisé
Burkhard Ahlert, porte-parole
de la compagnie de chemins
de fer



FC SION ? Christian Constantin a écouté Marco Schâllibaum, il n'a fait aucune déclaration sur leur
entretien. Le futur de l'entraîneur zurichois se décide aujourd'hui.

STÉPHANE FOURNIER

Les journaUstes font le pied de
grue devant la réception de
l'Hôtel La Porte d'Octodure.
Marco SchâlUbaum, l'entraî-
neur du FC Sion, entre dans le
bureau de Christian Constan-
tin. U est 16h35. Trois quarts
d'heure plus tard, le président
du club valaisan quitte son bu-
reau le téléphone portable coUé
à l'oreille. U adresse un petit si-
gne à l'assemblée des scribouil-
lards et des reporters qui atten-
dent une déclaration. Rien, au-
cun mot, aucune annonce. Les
micros n'ont pas eu le temps de
bouger, l'interlocuteur tant
courtisé a filé. Le jeu de pa-
tience se poursuit. Un tour
d'horloge supplémentaire le
transforme en une partie de
cache-cache pour dupes.
Marco SchâlUbaum, Christian
Constantin, Paulo Urfer, le di-
recteur sportif du club, ont pris
la sortie dérobée afin d'éviter la
confrontation avec la presse.
«L'abonné mobile désiré est
inatteignable» devient un in-
supportable refrain aux oreilles
des journalistes. Un SMS de
Constantin interrompt le ma-
nège désenchanté à 20 h 02.
«Non», assène l'écran. Trois let-
tres sèches pour signifier que le
dirigeant valaisan ne s'expri-
mera pas. Les représentants
des médias lèvent le siège de
son bureau d'architecture. Le
suspense continue. U s'achè-
vera au plus tard cet après-midi

Dans les couloirs de La Porte d'Octodure, les journalistes font le pied
de grue. Il commença à dix heures du matin. Pour rien... HOFMANN

Entre Christian Constantin, Marco Schâllibaum et d'autres dirigeants, les séances se sont multipliées. Le suspense demeure entier. Suite du feuilleton, aujourd'hui, HOFMANN

lorsque l'équipe sédunoise re-
prendra les entraînements.

Les options
de Constantin

Aucune information offi-
cieUe n'a filtré des différents en-
tretiens qui se sont déroulés
hier après-midi. Le premier a
réuni Paulo Urfer et Marco
SchâUibaum avant la séance
présidentieUe durant laqueUe
Christian Constantin a écouté
les arguments et les requêtes de
son entraîneur pour travaUler
plus sereinement. «Je ne m'ex-
primerai pas jusqu 'à la décision
du président», confie SchâUi-
baum. «Je suis toujours l'entraî-
neur du FC Sion en ce moment,
j 'attends.»

Le technicien a certaine-
ment souligné l'opposition res-
sentie dans l'attitude de cer-
tains joueurs qui place le prési-
dent sédunois devant un choix
difficUe , donner un signal fort
au groupe par le maintien de
Schâllibaum ou remplacer le
Zurichois par un entraîneur ca-
pable d'un impact immédiat
sur le mental du coUectif. Cette
deuxième option pourrait se
matérialiser par le recrutement
d'une personnaUté comme

RoUand Gourbis que Constan-
tin apprécie et qu'il avait déjà
approché l'automne dernier
lorsque la position de Gianni
DeUacasa s'était affaibUe. Une
opération coup de poing pour
les trois dernières rencontres
avant la pause comme lors de la
transition brutale entre Didier
Tholot et Admir Smajic en 2004.
Christophe Moulin n'avait pas
été contacté hier soir à 20 h 30.
Constantin s'est donné le
temps de la réflexion. Ou celui
de négocier avec un invité sur-
prise.
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Schâllibaum: «Je suis toujours l'entraîneur du FC Sion...» HOFMANN
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Acheté
voitures, bus,
camionnettes
occasion, pour exportation.
Kilométrage illimité, même
accidentés.
Paiement cash.
Bon prix.
Tél. 079 635 92 35.

036-369768

Le Nouvelliste

Recommandations

Vente -
Recommandations

027 346 30 67
www carna-fêtes com

Achète antiquité
Successions complètes: meubles anciens,
même en mauvais état , horlogerie, pen-
dules, etc., statues, tableaux anciens
(petits et grands formats), argenterie,
bibelots divers. Discrétion. Expertises.
Paiement comptant.
Tél. 032 941 21 30, 079 607 57 05

006-537789/ROC

Véranda - Fermeture
Balcon

Alain Zufferey, 3965 Chippis
Tél. 027 455 72 28 - Fax 027 456 21 34

zuffereyalain@bluewin.ch

Fenêtres, portes, charpente, barrières,
garages préfabriqués, volets alu,

couverts, cuves à vin, machines de cave...
036-369091

2'390

pton avenir

 ̂Professions de l'industrie graphique "̂ àïÇ^
Tél. 021 343 21 15 —~~]S^J>

www.viscom.ch ~"^̂
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COSTUMES
St. Nicolas

Pères-Noël
St Silvestre

location
Info/horaires

97 à 117 cm
127 à 147 cm
157 à 167 cm

(à la saison)
70 à 90 cm Fr. 90.-

Fr. 110.-
Fr. 150 -
Fr. 170.-

¦20%
•40%

A

2e enfant

3e enfant
Chaussures (à la saison)
N° 25 à 30 Fr. 39.-
N° 31 à 38 Fr. 59.-

Surf-fixations-boots (à la saison)
80 à 138 cm Fr. 230.-
139 à 179 cm Fr. 350.-

2" enfant et 3e enfant "20%

WmmmrJ>J 'JM 'JJt *̂ B

DON
D'ORGANE

PM

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,

TOYOTA
+ autres marques

à bon prix I Maatouk

f t' '•' Avis
financier

Salariés + indépendants
a4%/R-.2son.-

eOmos/Fr.SOa-itnois
Coût total Fr. 5480.-

PAUX.CH 0=4221I10l*rges1
0 021 802 52 40

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

g-J Urfer SA ^̂Ni Drîve-ln Center - Sion
En permanence plus de 75 véhicules d'occasions et neufs en exposition

BMW 325XI
BMW 330XI
BMW 325XI Touring
BMW 330Xi Touring
BMW X5 3.0d
BMW X5 3.0d
Alfa Romeo 159 Q4
Audi A4 V6 Quattro
Honda CR-V 2.0 LS
Volvo S60 R AWD

+ Prix attractif sur

BMW 320i
BMW 320i Touring
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW 23 2.2I
BMW Z4 3.0i
Mini Cooper cabrio
Mini Cooper S
Porsche Boxster 2.5
Saab 9-5 combi
Volvo S60 R AWD

320d Touring
323i
328I Touring
330Ci SMG
330i
530i Touring
740d

04.2002
01.2003
12.2002
02.2003
03.2003
03.2004
07.2006
05.2002
01.2004
04.2004

es véhic

08.2000
10.2001
07.2006
03.1996
02.2000
09.2002
12.2001
12.2000
02.2000
08.2002
11.2003
02.2005
12.2003
08.1998
07.2001
04.2004

84'000 Km
52'000 Km
11 '000 Km

125'OOO Km
189'OOO Km
124'OQO Km
89'000 Km

139'OOO Km
159'OOO Km
72'000 Km
20'QOO Km
34'000 Km
50'000 Km

110'OOO Km
128'OOO Km

10'QOO Km

99'900 Km
24'OOD Km
59'000 Km
70'000 Km
52'000 Km
59'000 Km

1'500 Km
67'000 Km
26'DOO Km
10'00O Km
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Le Nouvelliste

Le défenseur devenu attaquan
2E LIGUE ? Doté d'un certain don lorsqu'il patinait chez les juniors sierrois, le défenseur Michael Pont
(22 ans) a laissé passer sa chance. Aujourd'hui, il rebondit en attaque avec Montana-Cr ns

PROCHAINES RENCONTRES

CLASSEMENT DES COMPTEURS

9. Marro T, (Villars) ¦ 7 5 12
10. Bobillier F. (Villars) 5 7 12
11. Delacretaz M. (Forward) 5 6 11
12. Viaccoz P. (Anniviers) . 4 7 11

S'appuyant sur une technique
raffinée et une bonne vision du
jeu, Michael Pont pouvait espé-
rer réussir une brillante carrière.
Cependant, à 22 ans, il n'évolue
qu'en deuxième ligue à Mon-
tana-Crans. «A un certain mo-
ment, je n 'ai certainement pas
fait les efforts nécessaires pour
mettre tous les atouts de mon
côté afin de décrocher un contrat
p lus haut. Mon manque de rapi-
dité m'a desservi.» Pour faire car-
rière, le talent seul ne suffit pas.
Cependant, cette saison, contre
toute attente, il se retrouve meil-
leur compteur de Montana-
Crans avec neuf buts et six as-
sists. «J 'ai été p lacé devant aux
côtés de Constantin etMassy. Ma
réussite me surprend. J'espère
qu 'elle se poursuivra.» Honnis
en minis et novices à Sierre, le
Chalaisard a toujours évolué en
défense. «Je préfère ce poste. Cela
faisait dix-huit ans que je jouais
derrière et seulement deux mois
que j'évolue en attaque. Peut-
être que dans quelques années, je
pourrais avoir une autre ré-
ponse.» Son habileté technique
et sa vision de jeu lui ont permis
de briller au poste d'ailier.

Une autre priorité
En défense, ses essais à Mar-

tigny et Monthey ne lui avaient
pas permis de s'imposer en pre-
mière ligue. Pourrait-il rebondir
comme avant? Cependant, le
hockey n'est peut-être plus sa
priorité. «Je désire d'abord termi-
ner ma scolarité d'éducateur. Par
le passé, je m'étais tellement pris
la tête en hockey que je recherche

d'abord la notion de plaisir au
jourd hui Cependant, si une of-
f r e  venait, je l'analyserais sage-
ment car il est toujours motivant
d'évoluer au meilleur niveau
possible.» Après avoir griffé la
glace sous une toiture à Sierre,
Martigny, Sion, Monthey, Mi-
chael Pont évolue depuis trois
saisons à Y-Coor, il avait évo-
lué auparavant une saison à
Anniviers. Même si sa pas-
sion est demeurée in- .
tacte, il déplore les y*
conditions dans le #JJ
Haut-Plateau. «Les ban-
des ont été changées. C'est \
un p lus indiscutable. Ce- il
pendant, en ce qui JE
concerne les vestiaires, on
est mal loti et nous devons ^
prendre toujours le sac avec
nous sans compter que la pati-
noire reste à la merci du temps.
Je pense que l'investissement de
la commune n 'est pas suffisant
pour une station de cette renom-
mée.» Cette saison, après trois
défaites initiales, les hommes de
Pascal Rey ont trouvé leurs mar-
ques (14 points en 6 matches).
«Hormis Forward Morges qui
semble au-dessus du lot, nous
avons nos chances pour obtenir
un rang dans les quatre pre-
miers.» En poursuivant sur sa
lancée et surtout en évitant de
tomber dans les pièges posés
par des formations jugées infé-
rieures — défaite 4-2 face à An-
niviers — Montana-Crans peut
réussir une excellente saison à
l'instar de son meilleur comp-
teur Michael Pont.
JEAN-MARCEL FOLI

Château-d'Œx - Renens tab 2-3
Montana-Crans - Renens 7-5
Anniviers - Château-d'Œx 1-4
Nendaz-Trois Chêne . 2-6
Meyrin-Villars 4-6
Forward Morges - Leysin 7-4
Anniviers - Portes-du-Soleil

Classement
1. Forw. Morges 8 7 1 0  0 50-14 23
2. Trois Chêne 9 7 0 2 0 45-19 23
3. Meyrin 8 5 0 0 3 44-26 15
4. Villars 8 5 0 0 3 46-33 15
5. Montana-Cr. 9 4 1 0  4 37-37 14
6. Portes-Soleil 7 3 1 1 2  25-23 12
7. Anniviers 7 3 0 0 4 1M5 9
8. Renens 8 2 1 0  5 30-33 8
9. Leysin 8 2 0 1 5  32-49 7
10. Château-d'Œx 8 1 0  1 6  14-32 4
11. Nendaz 8 0 1 0  7 21-49 2

Vendredi
20.30 Château-d'Œx-Nendaz

Renens - Forward Morges
Portes-du-Soleil - Montana-Crans
Anniviers - Villars

Samedi
20.15 Leysin - Meyrin

1. Bergeron M. (Meyrin) 9 7 16
Masson D. (Trois Chêne) 9 7 16

3. Moser N. (Trois Chêne) 8 8 16
4. Lapointe M. (Villars) 5 11 16
5. Dufresne S. (Villars) 10 5 15
6. Pont M. (Montana) 9 6 15
7. KursnerJ. (Forward) 5 8 15
8. BondazW. (Meyrin) 9 5 14

Montana-Crans: Schaller; Gi. Florey,
Cina; Gillioz, Barras; Schneider, Nendaz;
Massy, Constantin, Pont; Serra, Roppa,
Zenhâusern; Sermier, Gu. Florey,
Kenzelmann.

Entraîneur: Pascal Rey; assistant Patrice
Bagnoud.

Buts: 4e Massy (Constantin, Pont) 1-0; 6e
Hauzaree 1-1; 10e Gu. Florey 2-1; 14e Pont
(Constantin) 3-1; 20e Perret 3-2; 23e
Sermier (Kenzelmann) 4-2; 23e Pont
(Constantin, Massy) 5-2; 33e Sermier
(Kenzelmann, Gu. Florey) 6-2; 36e Massy
7-2; 52e Botta 7-3; 58e Botta 7-4; 60e
Reding 7-5.

Pénalités: 3x2 '  contre chaque équipe.

Anniviers: Bitschnau; D. Massy, D. Viret;
G. Massy, Kolar; Schnydrig; J. Massy, V.
Saviez, Bonnard; J. Viaccoz, Ch. Saviez, P.
Viaccoz; L. Viret, Salamin, Weiss; M. Massy.
Entraîneur-joueur: Milan Kolar; assistant
Grégoire Savioz.

Buts: 1e Cossetto (Mùller) 0-1; 8e Bonnard
(D. Massy) 1-1; 18e Pasquier (Hofmann) 1-
2; 21e Ritter (Tousignant) 1-3; 59e Rilter
(Chabloz) 1-4.

Pénalités: 5x2 '  contre Anniviers; 9 x 2 '  +
10 (Galley) contre Château-d'Oex.

Nendaz Mont-Fort: Barras; Dénéréaz,
Lonfat; Bornet, R. Vouillamoz; Fournier,
Lovey, Briguet; Schlup, Praz, Ferreira;
Fragnière, Délèze.

Entraîneur: Yvan Vouillamoz.

Buts: 11e Brodard 0-1; 11e Brodard 0-2;
19e Masson 0-3; 20e Fragnière (Dénéréaz)
1-3; 30e Délèze (Bornet) 2-3; 44e Masson
2-4; 57e Vidonne 2-5; 59e Vidonne 2-6.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Nendaz; 7 x 2 '
contre Trois Chêne.

A bout de forces
CROSS DE HITTNAU ? Alexandre Moos a mal digéré le décalage horaire et une course
sur piste, à Genève. Mal parti, il a toutefois mieux terminé.

Alexandre Moos. Le Miégeois est fatigué, LENOUVELUSTE

CHRISTOPHE SPAHR

«Je suis claqué...» Alexandre
Moos n'a pas eu le temps de ré-
cupérer du décalage horaire
avec la Californie - il s'y est
rendu pour une première ren-
contre avec sa nouvelle équipe
sur route - qu'il roulait sur la
piste, vendredi soir à Genève.
Dimanche, il disputait
l'épreuve internationale à Hitt-
nau. Et depuis hier matin, pour
trois semaines, il remplit ses
obligations militaires à Sion. Il
n'était donc pas en pleine
forme pour prendre le départ
du cross de Hittnau . «En p lus,
j'avais mal dormi la veille. Je
n'étais vraiment pas dans l'al-
lure. J 'étais relégué dans un
troisième groupe, prêt à me
contenter d'une p lace dans les
dix.» Mais la roue a fini par
tourner. Le Miégeois s'est senti
de mieux en mieux pour finir
par revenir sur le Français
Chainel et Thomas Frisch-
knecht. Il a tenu bon malgré les
coups d'accélérateur de ses ri-
vaux. «J 'ai toutefois commis
une erreur lors du sprint», re-
grette-t-il. «J 'aurais dû rouler à
bloc lors des 300 à 400 derniers
mètres. J 'ai pris la mauvaise op-
tion. Alors que j'attendais Chai-
nel de l'autre côté, il m'a surpris
à l'intérieur en jouant un peu
de l'épaule.»

Alexandre Moos prendra
part à une manche de la coupe
du monde ce week-end, en
Hollande. U connaît désormais
son programme sur la route.
«J 'ai une trentaine de jours de

course, exclusivement aux
Etats-Unis, soit le Tour de Cali-
fornie, de Géorgie et du Mis-
souri ainsi que diverses épreu-
ves d'un jour.» Parallèlement, il
disputera la saison de VTT.

Julien
Taramarcaz abandonne

Julien Taramarcaz était éga-
lement parti pour réaliser une
toute bonne performance.
Malheureusement, il a dû
abandonner à mi-course. «Je
n'avais p lus de force», explique-
t-iï. «J 'ai roulé encore un tour, le
temps de me faire dépasser par
p lusieurs concurrents. Puis j'ai
préféré m'arrêter afin de ne pas
hypothéquer la suite de la sai-
son. Après réflexion , j'ai une hy-
pothèse pour expliquer ce pas-
sage à vide. En début de se-
maine, j'ai fait le vaccin contre
la grippe. Il provoque justement
une petite grippe. Je ne m'en suis
pas franchement rendu compte.
Mais j'étais probablement di-
minué. Je consulterai un méde-
cin dans la journée pour vérifier
ce scénario.»

. Reste que le Fulliérain était
dans le coup avant de se re-
trouver à l'arrêt. «Je f igurais en
embuscade avec Frischknecht.
J 'étais même devant Alexandre
Moos, avant qu'il ne revienne
sur nous. J 'étais vraiment parti
pour réaliser une superbe
course.» Julien Taramarcaz dis-
putera là course nationale de
Bûtzberg. Dans l'optique des
championnats d'Europe, il pré-
fère se préparer en Suisse.

MEETING INTERNATIONAL

Coralîe
Nanchen brille
Après un début de saison légè-
rement retardé, afin d'offrir à
leurs membres un repos bien
mérité après d'excellentes pres-
tations lors des critériums et
championnats de Suisse du
mois de juillet, les clubs de nata-
tion de Crans-Montana .et de
Sierre, qui poursuivent leur col-
laboration entamée en début de
saison 2005, se sont rendus du-
rant cinq jours dans le val de Tra-
vers pour un stage sportif afin de
préparer au mieux les cham-
pionnats romands qui se dispu-
teront à Lancy au début du mois
de décembre. Au terme de ce sé-
jour, tout le groupe a pris part au
meeting international de La
Chaux-de-Fonds. Durant cette
manifestation, les résultats ob-
tenus ont démontré l'efficacité
d'un tel camp d'entraînement.
En effet , la quasi-totalité des na-
geurs atteignent déjà l'équiva-
lent de leurs meilleurs chronos
durant la saison précédente. Ce-
pendant, les résultats les plus
probants ont été réalisés durant
le week-end dernier à Neuchâtei
lors du meeting organisé par le
club local. Malgré un niveau très
élevé, avec notamment la pré-
sence de quelques membres de
l'équipe de Suisse espoirs, il est à
relever les troisièmes places en
100mdos etl00m4nages d'An-
gélique Bruttin, ainsi que les
cinq premières places et deux
troisièmes places obtenues par
Coralie Nanchen. Ces excellents
résultats permettent, actuelle-
ment, à la jeune nageuse de
Lens de figurer, dans sa catégo-
rie, parmi les cinq meilleures
nageuses suisses dans 6 discipli-
nes différentes, MO
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Mardi
19.45 GE Servette - Zoug

. Bâle - Lugano

Classement
1. Davos 19 13 1 1 4 62-44 42
2. RJ Lakers 2010 3 2 5 81-53 38
3. Berne 19 10 2 1 6 71-53 35
4. GE-Servette 20 9 2 2 7 70-72 33
5. Zoug 19 7 4 2 6 58-53 31
6. Lugano 2010 0 1 9 63-55 31
7. Kloten Flyers 20 9 2 0 9 82-63 31

,8. ZH Lions 21 7 4 2 8 61-63 31
9. Bâle 20 5 2 211 51-74 21

10. Langnau 20 5 3 012 42-66 21
11. FR Gottéron 19 4 0 8 7 55-73 20
12. Ambri-Piotta 19 5 1 310 52-79 20

En cas d'égalité de points et de matches, les
équipes sont départagées par les confrontations
directes puis la différence de buts.

Mardi
19.30 Chaux-de-Fonds - Coire
20.00 Ajoie-Thurgovie

Langenthal - Bienne
Lausanne - Sierre
Martigny - Olten
Viège - GCK Lions

Classement
1. Langenthal 2014 1 3 2 77- 48 46
2. Ajoie 22 12 3 3 4 101- 76 45
3. Bienne 21 12 2 2 5 88- 70 42
4. Chx-de-Fonds 21 12 2 1 6 86- 80 41
5. Viège 21 10 3 3 5 92- 77 39
6. GCK Lions 23 8 2 310 93- 83 31
7. Sierre 21 9 0 210 80- 82 29
8. Olten 20 8 1 2 9 66- 86 28
9. Thurgovie 20 7 2 2 9 75- 80 27

10. Lausanne 21 7 2 1 11 77- 71 26
11. Martigny 22 5 3 113 82-109 22
12. Coire 21 3 1 1 16 59- 99 12

L'adversaire: Lausanne a concédé deux
revers à l'extérieur face à deux équipes qui
étaient sous la barre: Thurgovie et Olten. Face
à deux adversaires directs, également.
Lausanne confirmera Paul-André Cadieux au
poste d'entraîneur jusqu'au terme de la sai-
son. «La situation des deux clubs est assez
similaire», constate Richmond Gosselin.
«C'est à celui qui gérera le mieux la pression.
Mais je crois que celle-ci est davantage pré-
sente sur les épaules lausannoises.»
L'équipe: aucun blessé. «J'ai douze atta-
quants à disposition. Je peux donc faire jouer
la concurrence.»
Eric Chouinard: le Canadien est une
énigme. Il laisse également perplexes les diri-
geants du HC Sierre. «Il jouera à Lausanne»,
affirme Gerold Cina, directeur technique. «On
veut lui laisser encore une chance. J'ai parlé à
iee Jinman qui l'avait côtoyé à Salzbourg. En
Autriche, déjà, Eric Chouinard n'avait
convaincu personne lors des deux ou trois
premiers matches. Puis il a explosé. On
espère qu'il en fera de même à Sierre. A l'en-
traînement, il laisse une tout autre impres-
sion.» Richmond Gosselin confirme ces pro-
pos.
L'info: Morgan Samuelsson, après avoir été
contacté par Lausanne, devrait rebondir à
Bolzano.
En direct: Lausanne - Sierre est à suivre sur
Rhône FM. es

L'adversaire: Olten reste sur quatre victoi-
res d'affilée. Il a notamment dominé des équi-
pes aussi cotées - en début de saison, tout au
moins - que Bienne, Sierre et Lausanne. De
toute évidence, l'arrivée du Suédois Gahn a
provoqué un déclic salutaire dans l'équipe.
L'équipe: Turler et Bruegger sont toujours
blessés. Burgener est retourné à Saastal.
En direct: Rhône FM vous propose de sui-
vre les péripéties de cette rencontre sur ses
ondes, es

STEPHAN NUSSBERGER (HC MARTIGNY)

«Nous avons l'interdiction de perdre»

Stephan Nussberger attend une
grosse réaction, HOFMANN

La situation n'est certes pas en-
core désespérée. Mais Martigny
n'a plus beaucoup de jokers à
disposition s'il entend se quali-
fier pour les play-offs. Il compte
six points de retard sur la hui-
tième place. Et un à deux mat-
ches de plus que ses adversaires
directs. En outre, il concède
beaucoup trop de buts.

Stephan Nussberger,
qu'avez-vous retenu de la dernière

sortie face à Ajoie?
J'ai vule plus mauvais match de-
puis que je suis à la bande. Jus-
que-là, j'étais satisfait du com-
portement de l'équipe. On avait
prouvé qu'on était capable de
poser des problèmes à tout le
mohde. Certes, on avait souvent
offert des cadeaux à nos adver-
saires. Mais défensivement, on
est passé à côté face à Ajoie. On a
manqué d'agressivité; on s'est
fait tourner autour. J'ai parlé aux

joueurs. Maintenant, c'est à eux
de réagir. On n'a pas 10 OOO solu-
tions pour s'en sortir.

Dans l'immédiat, il n'y en a qu'une
seule...
C'est de battre Olten. Il est inter-
dit de perdre, quitte à pratiquer
un jeu ultradéfensif.

Qui gardera le but?
Dougal Poget. Je n'ai pas grand-
chose à lui reprocher. Mais je ne

voulais pas le dégoûter et qu'il se
ramasse d'autres buts. Bmegger
n'a pas encore repris l'entraîne-
ment. Pour le moment, il n'entre
donc pas en ligne de compte.

Vous avez libéré Burgener...
Il n'avait pas beaucoup de temps
de glace. Après réflexion , il m'a
demandé d'être libéré. Il finira
donc la saison à Saastal, chez lui.
Il a surtout pris cette décision
par rapport à son école de re-

çûtes. Il ne voulait pas la ren-
voyer. D veut également faire un
apprentissage. Entre nous, tout
s'est bien passé.

Où en êtes-vous avec la recherche
d'un étranger?
On a beaucoup d'offres, des sé-
rieuses et d'autres moins. Main-
tenant, on privilégie la piste d'un
défenseur. Bien sûr que ça com-
mence à presser. On attend l'une
ou l'autre réponse, es

iovembre 2006 Le NOUVeUÎSte

CHRISTOPHE SPAHR
Discothèque Five Roses, à
Sierre. Il est 23 heures. Sur la
piste, quelques jeunes s'ébat-
tent au rythme de la musique.
En coulisses, dix-huit «manne-
quins» s'apprêtent à défiler
pour le compte d'une bouti-
que sédunoise. Ils passent en-
tre les mains d'une coiffeuse,
d'une maquilleuse avant d'en-
filer des vêtements «ten-
dance», que ne renieraient pas
les «teenagers» branchés. Un à
un, ils descendent les escaliers
avant de se jeter en pâture de-
vant une clientèle conquise. Le
temps d'une soirée, les joueurs
du HC Sierre laissent tomber le
masque - et le casque - pour
un défilé de mode qui ravit les
«groupies».

La salle est bien garnie; les
sourires se mêlent aux applau-
dissements. A priori , chacun
trouve son compte. Les
joueurs se lâchent, se prêtent
au jeu de bon cœur. Quant aux
supporters, ils ont l'occasion
de voir leurs favoris dans un
contexte différent. De partager
une bière. Et d'échanger quel-
ques mots. «Ça change, c'est ri-
golo», lâche Cédric Métrailler.
«On fait p laisir aux gens, c'est
tout ça de gagné. Toutes ces ac-
tions entreprises pour se rap-
procher du public sont bon-
nes.»

Lionel D'Urso admet pour-
tant qu'elles passeraient
mieux si l'équipe gagnait plus
souvent. En même temps, il ne
voit pas non plus le mal. «Déjà,
ces soirées rapportent de l'ar-
gent au club. Ensuite, on rigole
bien. On s'est complètement lâ-
chés durant quelques heures.
L'effet est positif dans le ves-
tiaire. Maintenant, il est vrai

que ces animations ont ten-
dance à s'enchaîner, qu'il ne
faut pas trop en faire non p lus.»

de s'expliquer quand on perd. Le
défilé? Bof, laissons ça à ceux qui
saven ty faire. Je préférerais garder
les gens à la patinoire et organiser
des animations, type table ronde,
que me produire sur une scène.»

Richmond Gosselin, lui, ne
s'est pas trémoussé sur le po-

_dium. «On n'a pas trouvé de pan-
talons suffisamment courts», ri-
gole-t-il. Mais il ne s'est pas dé-
filé pour autant. «J 'ai été surpris
de voir l 'impact des joueurs sur le
public. Cesontdes héros, ces gars.
Pour le reste, quand ça ne toupie
pas rond, c'est facile d'être négatif
vis-à-vis d'une telle soirée. Je
peux toutefois vous assurer que
l'état d'esprit, dans le groupe, est
très bon. Et que les joueurs tra-

vaillent très fort.» Sous-en-
|̂ tendu: ils ont aussi le 

droit
» de s'éclater en dehors de
sh la glace.

«A quand le
défilé en string?»

D'autant qu'elles ne passent
pas forcément très bien au mo-
ment où l'équipe est très loin, sur
la glace, de répondre aux atten-
tes. «Il faut faire la part des cho-
ses», nuance Cédric Métrailler.
«On ne jouera pas mieux
au hockey si on s'abs- /AWk.
nent de côtoyer le pu
blic.» Certes. Mais
n'est-ce pas l'occasion
de donner du pain à
ceux qui ne man-
quent pas de cri
tiquer l'équipe?
«Pourvu qu'on
ne perde pas à
Lausanne», sou-
pire Philippe
Faust. «On ne i
manquerait Jpas de nous 1
rappeler cet 1
épisode. Au m
boulot, lundi m
matin, je me 1A
suis déjà bien ^
fait chambrer.
«A quand le dé-
f ilé en string?» ,
m'a-t-on de- ]
mandé. C'est ';
une bonne I
chose de nous m
rapprocher M
des gens. ^|Mais ce n'est A
pas facile m

Florian Andenmatten en tenue
décontractée, BITTEL

Mardi

JEAN-DANIEL EPINEY (PRÉSIDENT DU HC SIERRE-ANNIVIERS)

«On veut rapprocher les joueurs du public»
f Jean-Daniel Epiney n'est

pas dupe. Il entend bien la
voix populaire qui ne goûte
que modérément à ce
genre d'animations. «On
en a prévu une dizaine sur
la saison», argumente-t-il.
«Elles ont été planifiées
depuis longtemps. On
préférerait bien sûr qu 'el-
les aient lieu après une
victoire. Mais on ne peut
pas les organiser du jour
au lendemain.» L'initia-
tive des dirigeants, à
l'origine, est louable. Elle
vise à rapprocher les

. joueurs de leurs suppor-

 ̂
ters, de permettre aux

W uns et aux autres de se

côtoyer dans un contexte diffé-
rent. «Dans le même ordre
d'idée, on organise les fêtes de
la bière ou des stands lors de la
Sainte-Catherine», poursuit le
président du HC Sierre-Anni-
viers. «Le club, ce ne sont pas
seulement 25joueurs. Ce sont
aussi 300 bénévoles et 1700
abonnés. Ce sont eux qu 'on
veut remercier à travers ces
animations. On dit toujours que
les joueurs sont intouchables.
Là, on veut démontrer le
contraire.»

L'objectif est donc atteint, à
considérer la ferveur du public
lors de cette soirée. «Oui, il y
avait une bonne ambiance. On

verra, dans le temps, si ces ac-
tions nous rapprochent du pu-
blic et nous permettent de tou-
cher de nouveaux abonnés.»
Dans l'immédiat, le club est
également intéressé puisqu'il
retire l'intégralité des bénéfices
de ces soirées. Globalement,
l'idée est de favoriser l'am-
biance autour du club et d'amé-
liorer l'offre. «Le match de
hockey joue un rôle social; il
constitue une sortie, entre amis
ou en famille. Il doit s 'apparen-
ter à un spectacle et ne pas se
limiter à une rencontre sur la
glace, d'autant qu 'on ne peut
pas en garantir la qualité»,
conclut Jean-Daniel Epiney. es
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n vainaueur tout surpris
(m - y?

DERUPE CHALAIS-VERCORIN ? Emmanuel Vaudan s'était déjà imposé en 2005
Mais il ne pensait pas s'approcher aussi près de son propre record.

manuel Vaudan a approché le record de l'épreuve. De très près...
'EL

CHRISTOPHE SPAHR

Emmanuel Vaudan n'était pas
le moins surpris d'avoir enlevé
la quatrième édition de la Dé-
rupe, une course de montagne
entre Chalais et Vercorin. Et
surtout, d'avoir été aussi pro-
che du record qu'il détient de-
puis l'année passée.

Il n'a mis que cinq secon-
des de plus pour rallier Verco-
rin. Certes, il figurait, encore,
parmi les prétendants.

Conditions idéales
Mais il n'avait pas pu se

préparer dans les meilleures
conditions. «Ces dernières se-
maines, entre mon activité
professionnelle et les études,
que j 'ai reprises, j 'ai un peu dé-
laissé l'entraînement», relève-
t-il. «Je ressentais d'ailleurs une
certaine fatigue. Je n'ava is
donc pas trop de prétentions
au niveau du temps. Je ne m'at-
tendais vraiment pas à réaliser
un tel chrono. Mais les condi-
tions, cette année, étaient vrai-
ment idéales pour la course à
p ied. Je me souviens que l'an- sait la région pour posséder un
née passée, c'était gelé au dé- appartement à Vercorin. Elle a
part.»

Le Bas-Valaisan a précédé
Martin Anthamatten et Jean-
Michel Aubry. Il ne les a pas
distancés tout de suite. «Je les
sentais sur mon porte-baga-
ges», poursuit le vainqueur.
«Après un quart d'heure de
course, j 'ai tenté une première

accélération. Puis j 'ai remis
une couche pour me détacher
définitivement. »

A l'instar de l'essentiel des
participations, Emmanuel
Vaudan a été contraint par
moments de couper son ef-
fort. «Vannée passée, j 'étais
monté en courant tout le long.
Cette fois, j'ai alterné la course
et la marche. C'est le meilleur
compromis, d'autant que je
suis assez à l'aise dans les re-
lances.»

Isabelle Florey
battue

Chez les dames, la Neuchâ-
teloise Laurence Yerly a do-
miné la favorite, Isabelle Flo-
rey. «Je la connais bien pour
l'avoir souvent côtoyée en
course», souligne-t-elle. «On
s'est toujours tenues de très
près. J 'ai compris, aux encou-
ragements du public, qu 'elle
n'était pas loin derrière moi.»

Laurence Yerly découvrait
la course. Mais elle connais-

maintenu son effort pour
conserver dix-sept secondes
d'avance sur la ligne d'arrivée.
«J 'ai bien géré ma course, d'au-
tant que je la sentais toute pro-
che de moi. C'est un beau par-
cours. J 'ai aussi apprécié les
conditions. Moi qui perds tous
mes moyens lorsqu'il fait f roid,

'

je préfère cette température.»
Enfin, le favori chez les juniors
a également dû déchanter. Ar-
naud Rapillard s'est en effet
fait souffler la politesse par
Augustin Salamin, lequel n'a
que 16 ans. Une certaine
confusion régnait dans l'aire
d'arrivée quant au vainqueur
de la catégorie juniors. «J 'étais
bien parti jusqu 'à Briey», ra-
conte Arnaud Rapillard. «Je
voulais courir au côté de cou-
reurs comme Mike Short. Fina-
lement, j'ai visé un peu haut.
J 'ai explosé après vingt-cinq
minutes, lorsque je me suis fait
reprendre par... J 'ai payé un
départ trop rapide d'autant
que je ne me suis pas beaucoup
entraîné ces deux dernières se-
maines en raison d'un voyage
d'études et des examens scolai-
res.»

La quatrième édition de la
Dérupe a enregistré un nou-
veau record de participation
avec 316 coureurs au départ,
dont de nombreux marcheurs.
Cette course était couplée
avec l'épreuve Gampel-Jeitzi-
nen. Ces deux épreuves comp-
taient pour le Trophée Peak
Performance.

Chez les hommes, Emma-
nuel Vaudan précède à nou-
veau Martin Anthamatten.
Chez les juniors, Arnaud Ra-
pillard laisse Marco Jordan à
près de dix minutes.

8. Laurent Rapillard, 3622. 9. Eric Dussex

pieyj,il lu. umu», i.LcJuieme luiiy-Lduui
(DombrpssnnV WK. 7. Isabelle Florev

(Réchy), 23*47. 3. Dylan Perruchoud (Réchy),
25*40. Marcheurs dames: 1. Lysiane Pont

JH4£. J. UJIHIIie UldIUUll \V£A J , I M UU U3.

Marcheurs hommes: 1. Philiwie Ancav

Sylvain Vallotton (Ravoire), 49'44.

Hermann, i n ib w. L Grégoire wenger, l n

Lucia luaren, i n x ta. i. tsaroara rvianer, i n
/ln'3û Innînrr rtnvfnnc ' 1 Armnrl D -i n i 11 ¦*>. rrl

Lysiane Pont, 1 h 53 45. Marcheurs hom-
mes: 1. Klaus Burlet,1 h 49*00.

Hommes: 1. Emmanuel Vaudan (Evionnaz),
33*56. 2. Martin Anthamatten (Zermatt),
34*30. 3. Jean-Michel Aubry (Cortaillod),
35*24. 4. Xavier Moulin (Voilages), 35*36. 5.
Eric Fellay, 35*48, 6. Michel Correvon (Crissier),
36*13. 7. Emmanuel Ançay (Martigny), 36*18.

uvenaaz/, n \i. lu. 3evan imoDersr.eg n.ensj,
37*21. Hommes 1: 1. Franziskus Hermann
(Albinen), 36*39.2. Grégoire Wenger (Vétroz),
37*41. 3. Nicolas Guilhaume (Zinal), 38*38.
Hommes 2: 1. José Abrantés (Icogne), 35*39.
2. Mike Short (Savièse), 36*58.3. Mario Furrer

(Sierre), 39*42. 3. Brigitte Favre (Bulle), 45*32.
Dames 1: 1. Nicole Georgeot, 43*21.2. Jane
Dubach, 46*00. 3. Lucia Nâfen (Brigue-Glis),
46*09. Juniors filles: 1. Marie Luisier (Le
Châble), 50*46. 2. Sabrina Bonvin (Réchy),
53*13. Juniors garçons: 1. Augustin Salamin
(Grimentz), 38*35. 2. Arnaud Rapillard
(Conthey), 40*51.3. Steve Recordon (Riddes),
43*10. Ecolières: 1. Lara Dubach, 27*38. 2.
Alicia Packer (Pully), 27*55. 3. Mélina Gaudin
(Réchy), 29*13. Ecoliers: 1. Mathieu Gard
(Villeneuve), 23*09. 2. Samuel Mathieu

(Sierre), b/ui, L ievenne Milon (Cugy),

(Fully), 47*27.2. Klaus Burlet (Viège), 49*10.3.

TROPHÉE PEAK PERFORMANCE
Hommes: 1. Emmanuel Vaudan, 1 h 11 '32.2.
Martin Anthamatten, 1 h 12*23.3. Emmanuel
Ançay, 1 h 17*54. Hommes 1: 1. Franziskus

iU Ul .  J. IVILUId> UUlllldUllie , ! I l £ l  JO.

Hommes 2:1. Mike Short, 1 h 18*40.2. Mario
Furrer, 1 h 18'46.3. Walter lmhof, 1 h 21*28.
Dames: 1. Astrid Pfammatter, 1 h 44*00.
Dames 1:1. Vreny Kalbermatter, 1 h 38*42.2.

IUJJ. juiiiuij yanjUiia. i.nmauu ivapmaiu,
1 h 24*13. 2. Marco Jordan, 1 h 33*33. 3.
Fabian Jordan, 1 h 37*25. Ecoliers: 1. Roman
Hilbbrand, 1 h 34*50. Marcheurs dames: 1.
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CHAMPIONS LEAGUE ? Manchester United et Arsenal ne doivent
pas flancher ce soir contre le Celtic et Hambourg.

Manchester United et Arsenal
ne doivent pas flancher mardi
contre le Celtic et Hambourg,
sous peine de trembler
jusqu'au bout dans la phase de
poules de la ligue des cham-
pions. Le Real Madrid, déjà
qualifié, tentera lui de prendre
sa revanche sur Lyon.

Steaua Bucarest - Dynamo
Kiev: Déjà une petite finale
pour les deux parents pauvres
d'un groupe bien trop relevé
pour eux, qui ne se battent plus
que pour la. 3e place qualifica-
tive pour la coupe de l'UEFA. Le
plus mal loti est bien évidem-
ment le club ukrainien, tou-
jours sans victoire dans ce
groupe, et qui a pris une belle
gifle à l'aller face aux Roumains
(4-1). Il leur faudrait un petit
miracle pour y croire encore.

Real Madrid - Lyon: Les deux,
déjà qualifiés, n'ont plus
qu'une chose à glaner: la pre-
mière place de leur groupe.
Pour les Madrilènes, dont les
défaites face à Lyon s'amoncel-
lent dangereusement en Cl, ce
sera également une question
de revanche (défaits 2-0 à l'al-
ler) et de fierté , face à des «Go-
nes» qui peuvent se targuer
d'être leur bête noire. L'OL, qui
joue sans Patrick Mùller depuis
début octobre, peut aussi mar-
quer les esprits: devenir la pre-
mière équipe depuis Barcelone
(2002/2003) a réussir le carton
plein en phase de poules. Le
Real devra se passer des servi-
ces de Ronaldo et David Beck-
ham, tous deux blessés.

Celtic Glasgow - Manchester
United: après le black-out de la
dernière journée, où les Man-
cuniens s'étaient effondrés face
à Copenhague (1-0), MU ferait
mieux de ne pas griller d'autre
joker et n'est plus à l'abri d'une
mauvaise surprise. Les Anglais
peuvent toutefois se qualifier
s'ils battent le Celtic, ou si les
Danois et Benfica font match
nul. Mais en cas de défaite, tout
se jouera lors de la dernière
journée face, aux Portugais.
Quant au Celtic, la qualification
est aussi à sa portée, en cas de
victoire combinée à un nul en-
tre Benfica et Copenhague.

Benfica - FC Copenhague: re-
lancés dans une course impro-
bable à la qualification grâce à
leurs victoires face au Celtic et
contre Manchester, les Portu-
gais et les Danois peuvent en-
core espérer troubler le jeu.
Tout reste possible en effet

Hier à l'entraînement d'Arsenal. Arsène Wenger est inquiet. William Gallas vient de se blesser à la cuisse, AP

pour les deux, que certains
avaient peut-être enterrés trop
tôt. Malheur toutefois au
vaincu qui ne pourra plus ba-
tailler pour son avenir en Cl.

CSKA Moscou - FC Porto: le
CSKA tient sa qualification en
ligne de mire. Il lui suffît pour
cela de battre un FC Porto qui
avait concédé le nul à l'aller au
Portugal contre les Moscovites
(0-0). Le FC Porto doit prier
pour que les joueurs du CSKA
aient trop fêté leur nouveau ti-
tre de champion de Russie,
vendredi à l'issue de la 29e et
avant-dernière journée après
leur large victoire (4-0) sur le
terrain de Vladivostok.

Arsenal - Hambourg: Les
«Gunners» ne devraient laisser
aucune chance aux Allemands,

derniers de la poule, sans au-
cune victoire (4 défaites en 4
matches, 3 buts inscrits, 10 en-
caissés), et avant- derniers de
Bundesliga. Mais même en cas
de victoire, le club londonien
ne sera pas assuré de sa qualifi-
cation et devra attendre la der-
nière journée. Raphaël Wicky
devrait être de la partie avec
Hambourg, tandis que Philippe
Senderos et Johan Djourou ont
peu été utilisés par Arsène Wen-
ger lors des dernières semaines.

Lille - Anderlecht: Le LOSC
pourrait se qualifier pour la
première fois de son histoire
pour les 8e de finale de la ligue
des champions. Les coéqui-
piers de Daniel Gygax et Stefan
Lichtsteiner doivent battre
leurs voisins belges, derniers de
la poule, et dans le même

temps, l'AEK Athènes ne doit
pas battre AC Milan. Le cham-
pion belge, dernier de la poule,
se déplace sans ses trois pre-
miers gardiens, blessés ou
convalescents. Et Pareja , le bu-
teur belge du match aller (1 -1) à
Bruxelles, est incertain.

AEK Athènes - AC Milan: U fau-
drait un scénario catastrophe -
une humiliation avec une cas-
cade de buts en Grèce - pour
que les Italiens ne se qualifient
pas. Les Milanais avait réglé
proprement la question à l'aller
(3-0).

En championnat, les «Ros-
soneri» ne sont toujours pas
fringants (15e) mais voient
dans leur récent nul contre Em-
poli (0-0) un signe de guérison
après trois défaites de rang. En
Cl , les coéquipiers de Maldini
restent sur un carton contre
Anderlecht (4-1). SI

20.45 Real Madrid - Lyon
20.45 Steaua Bucarest - Dynamo Kiev
Classement
1. 0.Lyon+ 4 4 0 0 9-0 1]
2. Real Madrid+ 4 3 0 1 10- 4 '
3. Steaua Bucarest 4 1 0  3 5- 9 i
4, Dynamo Kiev 4 0 0 4 2-13 t

20.45 Benfica Lisbonne - FC Copenhague
20.45 Celtic Glasgow - Manchester United

Classement
1. Manchester U. 4 3 0 1 7-3 j
2. Celtic Glasgow 4 2 0 2 H i
3. Benfica 4 1 1 2  3-4 <
4. Copenhague 4 1 1 2 1-4 '

18.30 CSKA Moscou - PC Porto
20.45 Arsenal - Hambourg

Classement
1, CSKA Moscou! 4 2 2 0 2- 0 !
2. Arsenal 4 2 1 1 4- 2 î
3. FC Porto 4 2 1 1 7- 4 i
4. SV Hambourg 4 0 0 4 3-10 !

20.45 AEK Athènes-AC Milan 21
20,45 Lille - .Anderlecht à Lens/Fr

Classement
1. AC Milan 4 3 1 0  8-1 If
2. Lillle 4 1 2  1 4-3 S
3. AEK Athènes 4 1 1 2  3-7 '
3. Anderlecht 4 0 2 2 3-7 ]

+ = qualifiés pour les huitièmes de finale

Tirages du 20 novembre 2006
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

http://www.pmu.ch
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Enfin une victoireSAAS-FEE

Forfaits
de Simmen
et Keller LNB ? Après six défaites

d'affilée, Martigny regoûte au
plaisir de la victoire. Samedi, il a
battu Cossonay chez lui 96-84.

Gian Simmen et Markus Keller
ne prendront pas part au coup
d'envoi de la saison de half-
pipe cette fin de semaine à
Saas-Fee. Suite à sa déchirure
du ligament croisé en septem-
bre, Simmen n'est pas encore
apte à reprendre la compéti-
tion. Quant à Keller, il s'est
tordu le genou lors d'un entraî-
nement de big air à Stockholm.
Le champion olympique 1998
et le champion du monde 2003
n'ont toutefois pas perdu toute
chance d'obtenir une place
pour les mondiaux d'Arosa.
Deux courses de qualification
entre les membres de l'équipe
auront lieu à Laax à la mi-dé-
cembre. Ils devraient tous les
deux être sur pied d'ici là. Ega-
lement blessés, les deux jeunes
Mario Kâppeli et Colin Frei sont
également forfait.

La saison deTanja Uhlmann
(22 ans), en revanche, est termi-
née. Blessée au ligament croisé
du genou en septembre, la spé-
cialiste de boardercross de
l'Emmental a ensuite été opé-
rée. L'implantation d'un carti-
lage artificiel l'obligera à une
thérapie de plusieurs mois, si

Stress et anxiété dans le trajet
qui séparait Martigny de Cos-
sonay. Chez lui et hors de chez
lui on connaît les qualités du
club nord-vaudois qui ne lâche
rien. «Ouï, Cossonnay c'est notre
bête noire. En p lus, il y avait de
quoi se faire du souci, car nous
ne pouvions pas perdre et eux
non p lus», confie rentraîneur
Ed Gregg. Pour ce match, Mar-
tigny, qui n'avait pas besoin de
cela, était en plus privé de
Zwahlen, qui a quitté le club du
coude du Rhône pour rejoindre
le BBC Hérens.

Bien décidés, les Vaudois
prolongent le cauchemar octo-
durien avec un 17 à 5 en début
de rencontre. Le temps mort ra-
pidement pris par le coach Ed
Gregg eut toutefois vite fait de
trouver le point faible adverse.
«Nous avons réussi à casser leur
rythme et à stopper les tirs à bo-
nus», poursuit Ed Gregg.

A la pause, Martigny avait déjà
rejoint son adversaire 41-41.
Une mauvaise entame de
deuxième partie aurait pu être
fatale à Martigny qui, une fois

n'est pas coutume, sut garder
toute sa concentration pour fi-
ler droit vers son but la victoire.
Le quatrième quart fut terrible,
les deux équipes avaient une
telle peur de perdre ou de ga-
gner que la confiance fit défaut
dans les deux camps. Mais
cette fois Martigny a su se
montrer solidaire pour faire
craquer sa bête noire Cosso-
nay qui reste désormais avec
Zurich dans les starting-blocks
sans aucun point en cham-
pionnat. Probablement un
tournant pour Martigny qui
voit la prochaine échéance
.avec.plus.de.sérénité. MSB 

Auteurs d'un bon match, Glardon (à droite) et Martigny ont réappris à
gagner, samedi, chez leur bête noire Cossonay. MSB

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

Classement
1. Bâle 1893 14 11 2 1 50-11 35
2. Team Ticino 14 8 '3 3 29-21 27
3. Zurich 14 7 3 4 34-19 24
4. Luceme 14 6 4 4 27-18 22
5. Grasshopper 14 5 3 6 30-37 18
6. Servette 14 5 2 7 22-32 17
7. Team Vaud 13 5 1 7 23-24 16
8. Youno Bovs 14 4 2 8 17-30 14
9. Winterthour 13 3 3 7 19-25 12

10. Sion 14 3 1 10 16-50 10

im f̂lMH '22LM
Concordia BS - Sion 1-5
Servette-Aargau-West 1-2
Bienne Seeland - Etoile-Carouge • 3-1
Fribourg-AFF - NE Xamax 2-1
Thoun Bem. Ob. - Young Boys 2-1
Lausanne-Vaud - Jura 5-1
Nord vd/Broye - Riviera-Vaud 1 -0

Classement
1. Bienne Seeland 13 9 2 2 49-21 29
2. Aargau-West 13 9 1 3 39-20 28
3. Young Boys 13 8 3 2 33-14 27
4. Lausanne-VD 12 8 2 2 38-13 26
5. Servette 13 7 3 3 34-18 24
6. Fribourg-AFF 13 6 2 5 34-27 20
7. Et.-Carouge 12 6 1 5 23-17 19
8. Sion 13 5 4 4 36-24 19
9. Thoune B. Ob. 13 5 3 5 24-31 18

10. NE Xamax 13 5 2 6 23-27 17
11. Concordia BS 13 4 0 9 28-40 12
12. Nord vd/Broye 13 3 1 9 22-37 10
13. Jura 12 1 0 11 10-70 3
14. Riviera-VD 12 0 2 10 9-43 2

1. Lausanne-VD 10 9 1 0 54- 5 28
2. Servette 10 6 4 0 25- 7 22
3. Fribourg-AFF 10 7 0 3 22-15 21
4. Sion 10 4 4 2 24-14 16
5. Et-Carouge 10 4 4 2 27-23 16
6. NE Xamax 10 4 3 3 20-17 15
7. Valais/Wallis 10 2 3 5 19-29 9
8. Nord vd/Broye 10 2 2 6 9-20 8
9. Riviera-VD 10 2 1 7 14-44 7
10. Chx-de-Fds 10 1 2 7 15-34 5
11. La Côte-VD 10 1 2 7 11-32 5

1. La Côte-VD 10 10 0 0 43-11 30
2. Fribourg-AFF 10 7 0 3 31-15 21
3. Servette 10 7 0 3 27-13 21
4. Lausanne-VD 10 6 1 3 24-16 19
5. Sion 10 5 2 3 24-20 17
6. Valais/Wallis 10 4 3 3 22-25 15
7. Nord vd/Broye 10 2 3 5 9-18 9
8. Et-Carouge 10 2 2 6 15-27 8
9. Chx-de-Fds 10 2 1 7 16-25 7
10. Riviera-VD 10 1 3 6 9-33 6
11. NE Xamax 10 1 1 8 9-26 4
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PREMIERE LIGUE FEMININE - BBC MARTIGNY

Nathalie Giroud sur les traces
de sa sœur Marielle
Cadette de sa sœur Marielle,
Nathalie n'en est pas moins ta-
lentueuse. Elle tourne à une
moyenne de plus de 20 points
par match en première ligue et
est souvent sur le banc de la
LNAF à Martigny. Marielle est
déjà une pièce maîtresse du
dispositif de Laurent Plassart.
Nathalie n'est pas en reste et
suit son bonhomme de che-
min. Mais est-ce difficile
d'avoir le meilleur pivot de
Suisse comme soeur? «Non,
pour moi c'est super. Nous nous
sommes toujours côtoyées, car
j 'ai toujours été sollicitée pour
compléter les équipes de catégo-
rie supérieure. Un super exem-
ple et une super motivation.»

En passant par la deuxième
garniture du club, Marielle
s'était rapidement imposée
dans le championnat de LNB et
avait vite pris sa place en LNAF.
Elle figure actuellement,

comme Nathalie pour la pre-
mière ligue, à la première place
des marqueuses suisses et à la
troisième place générale avec
19.2 points marqués par match.
Des statistiques en attaque di-
gnes d'éloges. Dotée d'une su-
perbe technique, d'une adresse
naturelle et d'un premier pas
ultrarapide, Nathalie semble
même plus complète que sa
grande sœur. Elle possède tous
les outils techniques pour y
parvenir. «Avant je p leurais
souvent et je me décourageais
trop vite. Actuellement, tout va
beaucoup mieux et cette vie
sportive me convient trop bien.»

Etudiante en culture générale
en option social, Nathalie
prend quatre soirs par semaine
le chemin de l'entraînement et
joue deux matches par week-
end. «Oui, c'est chargé. Je n'ai
pas beaucoup de temps pour

Nathalie Giroud (à gauche), son père Pierre-Albert et sa sœur
Marielle: une famille heureuse, MSB

faire autre chose la semaine.
Mais le dimanche, je soigne ma
vie sociale.»

Bien dans leur tête et bien
dans leur peau, Nathalie et Ma-
rielle ont toujours bénéficié de
l'œil avisé de leur père Pierre-
Albert, ex-joueur de LN, qui ac-

compagne ses filles avec abné-
gation sur la voie du succès.
Martigny pourra donc bientôt
se passer d'une étrangère, car il
a là deux véritables talents à
soigner.

C'est tout à fait ce dont le
basket suisse a besoin, MSB

TOUR DU LÉMAN

Urbain Girod pulvérise le record

Urbain Girod en plein effort, GENêT

Le Montheysan Urbain Girod
(43 ans) a réussi son pari de bat-
tre le record du tour du lac Lé-
man. Dimanche soir, il a bouclé
les 170km en 19h21'23". L'an-
cienne performance était déte-
nue depuis 1999 par le Lausan-
nois Roland Bergmann en
20 h 52*54".

Sous une pluie battante et
dans la nuit, sa famille, des
amis et des supporters atten-
daient le Valaisan à la Porte du
Scex, à la hauteur du pont sur le
Rhône. Urbain Girod a franchi

la ligne qu'il avait quittée sa-
medi à minuit. Son défunt
papa, Raymond Girod, détient
un record historique (moins de
19 h) qui ne sera plus jamais
battu car effectué dans l'autre
sens et sur un tracé modifié de-
puis lors. Il voulait approcher
cette référence. «Psychologi-
quement, c'est clair, j'avais quel-
que chose à me prouver», lâche
Urbain Girod détrempé.

Parti de la Porte du Scex en
direction de Saint-Gingolph, le
membre du CM Monthey est

arrivé au lever du jour aux por-
tes de Genève. «Le p lus dur se
vit entre 6 et 7h du matin quand
tu as l'habitude de te lever. Je
suis parti exprès à minuit pour
éviter ce coup de barre.» Le coup
de pompe est intervenu plus
loin, vers Nyon, à l'approche
des 100 km dans les jambes.
«Sur le moment je voulais bais-
ser les bras et tout laisser tom-
ber.»

Ce week-end, le membre du
CM Monthey espérait terminer
en 18h33', à une moyenne de

9 km/h. «Physiquement j 'étais
bien préparé. Mais je suis parti à
l'étranger faire du parapente et
jesuis rentréavec une dysenterie
que j 'ai pu soigner juste avant le
départ. J 'ai donc puiser dans les
réserves», commente, heureux,
le nouveau recordman.

Pour 2007, Urbain Girod
s'est fixé comme objectif une
première participation au
«vrai» Paris-Colmar, après avoir
couru une partie de la mythi-
que course en catégorie pro-
motion (6e) . JÉRÔME GENET
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SAV Vacallo - Massagno 80-95
Reussbuehl - Zurich 87-80
Union Neuchâtei - Pully 80-72
Cossonay - Martigny 84-96

Classement
1. Massagno 7 6 1 +94 12
2. Un. Neuchâtei 7 6 1 +121 12
3. SAVVacallo 7 6 1 +66 12
4. Vemier 7 5 2 +79 10
5. Chêne 7 5 2 +34  10
6. Reussbuehl 7 4 3 + 33 8
7. Villars 7 4 3 - 18 8
8. Pully 8 3 5 - 4  6
9. Martigny 7 1 6 - 81 2

10. Zurich 8 0 8 - 74 0
11. Cossonay 8 0 8 -213 0

Lancy Meyrin - Nyon 80-60
Reussbuehl - Baden 73-53
Cassarate - Frauenfeld 68-61
Cossonay - Agaune 90-35
Sion Hélios - Muraltese 69-57

Classement
1. Lancy Meyrin 7 7 0 +202 14
2. Cossonay 8 7 1 +119 14
3. Sion Hélios 7 6 1 +128 12
4. Nyon 7 4 3 +120 8
5. Reussbuehl 7 4 3 + 18 8
6. Muraltese 8 4 4 + 73 8
7. Opfikon 7 2 5 - 47 4
8. Agaune 7 2 5 -174 4
9. Cassarate 8 2 6 -139 4

10. Frauenfeld 7 1 6 -176 2
11. Baden 7 1 6 -124 2

Renens - Morges 70-45
Bernex Onex-Echallens 120-68
Chaux-de-Fonds - Brigue 63-54

Classement
1. Renens 7 7 0 +192 14
2. Bemex Onex 7 6 1 +226 12
3. Coll.-Muraz 7 4 3 + 18 8
4. GE Pâquis-S. 7 4 3 + 9 8
5. Chx-de-Fds 7 4 3 - 62 8
6. Morges 7 2 5 - 46 4
7. Echallens 7 1 6 -139 2
8. Brigue 7 0 7 -198 0

Berne - Martigny II 71-62
DEL-Lancy 63-55

Classement
1. Berne 7 5 2 +109 10
2. Martigny il '7 5 2 + 6 10
3. Elfic FR II 6 4 2 - 1 8
4. LsneVille-Prilly 6 4 2 +136 8
5. Olten-Zofingen 6 2 4 -484 4
6. DEL 7 2 5 -644 4
7. Lancy 7 1 6 -138 2

Sion Hélios: Arroyo 6, Favre 7, Gumy 6,
Luisier 10, fvlerolli 11, Antonioli 12, Galloni
13, Huser 3, Griffïth 26, Rusu 16.
Entraîneur Salman.

Agaune: Yergen, Eyckmans, Donnet,
Krasniqi 2, Dubosson, Nebel 2, Lugon 3,
Barman 6, Kurmann 13, Roëssli 8, Bavaud,
Junker. Entraîneur: Chantai Denis.

Martigny: Giroud N. 18, Lapointe 17,
Berguerand 4, Giroud S. 10, De Gaspari 4,
Murisier 9, Bardet, Perréard. Coach
Martigny: Michel Roduit.
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ANTONIO NAJARRO ? C'est la promesse
du célèbre chorégraphe espagnol en parlant
de Stéphane Lambiel. Les deux artistes ont
travaillé ensemble, la semaine dernière à
Madrid. «Du grand art.»
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t 

CHRISTIAN MICHELLOD

La rencontre était dans l'air
du temps qui unit souvent les
êtres qui se ressemblent.
«D'entrée, nous avons senti
une connexion.» Elle eut lieu
au Japon, en septembre der-
nier, au détour d'un show de
Champions on ice dont Anto-
nio Najarro était le chorégra-

phe. «Stép hane s'est appro-
ché de moi et m'a demandé
si je voulais m'occuper de

son nouveau programme libre. Dans l'avion
du retour, nous avons choisi la musique, une
musique forte, qui mélange modernisme et

traditions. » Dans onze j ours, le champion du lèntueux.
monde présentera sa nouvelle œuvre, pour la

première fois, à Nagano, toujours au Japon. Vous êtes-vous rencontrés souvent?
Je me suis déplacé trois fois à Genève et Stéphane est

Antonio, pouvez-vous nous décrire ce donc venu à Madrid la semaine dernière. Nous avons
programme?

k II est très nouveau. Avec beaucoup de
L qualités techniques, théâtrales, musica-

les, à tous les niveaux. Vous allez appré-
i :;X cier un autre Stéphane, plus mûr, plus

\ musclé, plus viril. On oublie le gamin
H et on découvre un vrai homme. Nous
¦ avons la même vision des objectifs.
K C'est pour cette raison que nous
¦ nous sentons bien ensemble. Il sait
¦ ce qu'il veut. Moi aussi.

Mais le flamenco...
Je déteste les toreros et les casta-
gnettes. L'Espagne, c'est plus
que cela. Mon langage est très
différent. Il fait aussi appel au
jazz et à la musique contem-
poraine. Ce qu'il faut, c'est
être vrai et avoir de la qualité

L dans tous les domaines.
I Pour le patinage, j' ai une
¦ vision. Comme danseur
H de flamenco, il faut réus-

Septembre 2006. Japon. La première rencontre, LDD

Avec le coeur
Antonio Najarro , jeune pro-

dige de la danse espagnole
puisqu'il devint professionnel à
15 ans, vibre à travers ses mots,
ses gestes devinés, son rêve es-
quissé à travers celui de Sté-
phane Lambiel. «Il m'arrive au
cœur» conclura-t-il. Cœur, mo-
teur de l'amour. Moteur de la
vie. A vivre.

Et à suivre au cours de la sai-
son de tous les défis.

sir à le transmettre au public. J'avais vu Stéphane sur la
glace. Il a besoin d'un chorégraphe avec lui, un dan-
seur actif qui peut lui apporter encore plus. D doit arri-
ver au cœur des gens. Et il a la volonté et le talent artis-
tique pour se mettre devant le public et le convaincre.
Il adore danser, il a la tête sur les épaules, il possède des
qualités de mouvement extraordinaires. Stéphane dé-
gage vraiment quelque chose.

Ne pensez-vous pas trop innover?
Je sais qu'un jury de patinage apprécierait un flamenco
pur. Le mien est jeune, contemporain. Je connais tou-
tes les tendances actuelles avec ses qualités de mouve-
ment très modernes. La musique de Vicente Amigo fait
aussi partie de ces nouvelles tendances. Je veux que
Stéphane réussisse. C'est un gars très intelligent et ta-

commence par faire les essayages du costume avec
José Arroyo, un grand couturier. Son habit sera noir et
rouge, sobre. Puis nous avons travaillé exclusivement
sur la glace. Moins de trois heures par jour. Je préfère
des séances plus courtes, mais plus intenses. Mainte-
nant, il doit faire et refaire son programme. Il est très
difficile, il demande beaucoup de coordinations, de
mouvements notamment avec les bras; il fatigue beau-
coup.

Pour vous, Stéphane, c'est qui?
Quelqu'un qui ne pense pas qu'au saut, mais à ce qu'il
veut transmettre. Ce n'est pas évident. Il ne fait aucun
mouvement de façon gratuite. C'est très précieux. Et
puis, comme être humain, il est sensible, cordial, ma-
ture pour son âge, avec une éducation magnifique. Il
est aussi simple mais cultivé.

Le plus important, c'est la qualité de son entourage,
avoir une belle équipe en qui il peut mettre toute
sa confiance. Je vais essayer, malgré mon travail de
danseur professionnel, d'être le plus possible à ses
côtés dans les compétitions. Car on retrouve vite les
anciens gestes. Je veux pouvoir le corriger sur-le-
champ.

Nom: «Poeta».
Musique: Vicente Amigo, mixc
par Maximo Rodriguez.

Chorégraphie: Antonio Najarr

Costume: José Arroyo.

Présentation: la première de-
vrait avoir lieu le 2 décembre
2006 à Nagano (Japon) à l'oc
yoc irtrt rJi i +rv\r\Viûû Ml-ll^

ANTONIO NAJARRO ET LE PATINAGE SUR GLACE

L'or à Sait Lake City
Histoire d'amour. Et de pas-
sion. Ou d'amour passionné.
C'était il y a cinq ans. En 2001.
«Marina Anissina, la partenaire
de Gwendal Peizerat, m'a
contacté. Elle cherchait un cho-
régraphe espagnol pour son
programme de la saison olym-
pique, car le thème imposé de la
danse originale était le f la-
menco et le tango. Elle s'appro-
cha d'abord de Cristina Hoyos et
d'Antonio Gades.» Mais le cou-
rant ne passa pas. Court-cir-
cuit. «Marina continua à cher-
cher. Elle remarqua mon travail
et me fi t  une proposition.» An-
tonio Najarro n'a pas peur des
défis. Plus joliment dit par lui-
même: «J 'aime goûter les nou-
velles assiettes.» Le Madrilène
accepte. «C était une première.
Imaginez un Espagnol s'occuper
de danse sur glace! Je trouvais
cela très bizarre et très motivant
à la fois. Une nouvelle expé-
rience. Car ce sont deux discipli-

nes très différentes avec des sen-
sations différentes aussi. Sur
glace, la danse demande encore
plus d'énergie et de concentra-
tion.» Cette chorégraphie, inti-
tulée «Danse Création», hissera
le couple français sur la plus
haute marche des champion-
nats d'Europe 2002 et des Jeux
olympiques de Sait Lake City.
Coup d'essai, coup de maître.

Jusqu'en 2005, le danseur ibé-
rique ne fréquentera quasi-
ment plus le froid des patinoi-
res. «En 2002 précisément, j'ai
créé ma propre compagnie de
danse. Je n'avais donc p lus assez
de temps pour m'occuper encore
de patinage.» Mais l'an dernier,
l'arôme glacé lui manqua. An-
tonio Najarro commença par
chorégraphier «Free Dance»
pour la paire américaine Loren
Galler-Rabinowitz et David
Mitchell. Puis, en novembre,
«Piensa en mi» pour les exhibi-

tions de Marina Anissina et
Gwendal Peizerat. «J 'adore le
patinage. J 'en fais un peu, mais
j 'ai peur de me casser la che-
ville», lâche-t-il en riant.

Et l'aventure continue. Plus
que jamais. Cet été, les organi-
sateurs de Champions on ice fi-
rent appel à l'Espagnol pour la
chorégraphie de deux specta-
cles. «J 'ai fait deux shows:
«Dreams on ice» et «Spectacu-
lar-spectacular». Avec de la pas-
sion et de la force. C'était un
tango et je dansais sur une es-
trade, en direct, du f lamenco.» Il
n'y a pas de hasard ; seulement
des rendez-vous. Stéphane
Lambiel participa à ces exhibi-
tions à Shizuoka et Sendai, au
Japon. Là où les deux artistes se
rencontrèrent pour la première
fois. En septembre dernier. De-
puis deux mois, une nouvelle
histoire est en train de

Nom: Antonio Najarro.

Né le 22 novembre 1975
à Madrid.
Domicile: Madrid.

ae aanse ae Maaria.

Parcours: a commencé sa car-

recteur artistique.

Hobby: le cinéma, notamment
celui du réalisateur espagnol
Carlos Saura, et les films
d'horreur.
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Nendaz veut soutenir So
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JOURNEE EUROPEENNE CONTRE LA MUCOVISCIDOSE ? 80% des fonds du Groupement
valaisan pour la mucoviscidose proviennent de la commune nendette. Grâce à une belle histoire!

60
I 

Concerts de chansons françaises
à la sauce nendette

; 30 chanteurs et chanteuses adultes
et 15 enfants

- = 4 concerts en 2 ans (2004 et 2006)
réunissant 2400 oersonnes

laisan pour la mucoviscidose. «Je
n'ai pas de honte à évoquer publi-
quement la maladie de ma f ille.
Elle aussi l'accepte. Elle sait que
c'est pour son bien. Je veux simple-
ment que les choses bougent...»
Comme avec l'Ai qui refuse tou-
jours de rembourser les frais mé-
dicaux des jeunes «muco» de plus
de 20 ans alors que leur espérance
de vie atteint aujourd'hui les 45
ans. «C'est n'importe quoi! Mais il
faut changer une loi fédérale pour
résoudre ce problème. C'est énorme
comme engagement...»

Surtout que Céline passe, en
moyenne, deux heures et demie
par jour en traitement avec So-
phie. «Le p lus triste, c'est de consta-
ter que ma f ille n'a p lus de temps
pour jouer. Je ne sais pas si elle s'en
rend compte vraiment. Heureuse-
ment que nous sommes une fa-
mille sportive...» Depuis deux ans,
à Nendaz, le combat de Céline et
de Sophie est devenu celui de
toute une région.

écoltés en 2 ans

Marc Aymon, le parrain «Si on chantait» en 2004 et 2006.
de... Sophie «Plusieurs enfants à Nendaz sont

Grâce à un entourage qui a, lui touchés par cette maladie. Ça peut
aussi, voulu faire plus que le sim- expliquer toute cette solidarité
pie «Téléthon» annuel. «Si ma dans notre région.» Une solidarité
nièce n'avait pas cette maladie, je qui débouche, depuis deux ans,
ne me serais pas engagé dans Soli- sur un versement annuel de 50 000
dair», avoue Jean-François Gun- francs. «Cette somme représente ex-
tern, à la base d'une épreuve de re- fectivement 80% de notre récolte
lais de VTT qui existe depuis deux cantonale de fonds qui sert à la re-
ans et qui a attiré l'an passé 1800 cherche, mais aussi à f inancer des
personnes et plus de 500 coureurs, activités ludiques pour les familles
«Je sais que c'est un peu ma fête», valaisannes touchées par la mala-
avoue enfin la timide Sophie, tout die.»
sourire à l'évocation du chanteur Une démarche qui compte
valaisan Marc Aymon, «parrain» beaucoup aux yeux de Céline
des deux premières éditions. «Il est
trop fort... Il est même venu me ren-
dre visite à la maison.»

Serge, son père, et Céline sou-
rient. «Solidair» ou «Si on chan-
tait», c'est énormément d'émo-
tions. Voir toute cette générosité
pour ces enfants malades, ça fait
chaud au cœur...»

Sophie était également dans le
public pour les deux concerts de

| 180 bénévoles

i 98 équipes en 2005,117 en 2006
I 1800 spectateurs

«Nous voulons pouvoir offrir cha-
que année un vrai week-end de
p laisir pour compenser un peu
tous les efforts, les contraintes
qu'oblige la muco.»

Une «muco» toujours mortelle,
mais qui, à Nendaz, permet
d'écrire, depuis deux ans, la plus
belle des histoires, celle de Sophie
et... de son parrain de cœur, Marc
Aymon...

Patrick Crettenand est de ceux qui rendent
le quotidien des personnes atteintes de mu-
coviscidose un peu plus supportable. Les
«muco» - c'est leur petit sobriquet d'affec-
tion - trouvent auprès du physiothérapeute
sédunois ou d'autres qui pratiquent comme
lui la physio pulmonaire, un précieux allié
face à la maladie. Rappelons que la muco-
viscidose affecte principalement les pou-
mons et le système digestif. Dans les pou-
mons, l'hypersécrétion de mucus propre à
l'affection réduit fortement l'efficacité de ce
que l'on nomme le «système d'épuration
autonome». Techniquement, «les cils qui se
chargent de nettoyer les sécrétions se trou-
vent noyés par l'abondance de ces sécré-
tions qui finissent par boucher les plus pe-
tits conduits bronchiques», précise Patrick
Crettenand. Corollaire de cet encombre-
ment: «Les patients voient leurs capacités
pulmonaires réduites...»

Des massages pour évacuer. Si le médecin
traitant s'occupe de la prise en charge gas-
tro-intestinale et de l'administration des
médicaments bronchodilatateurs, le phy-
siothérapeute, lui, joue un rôle essentiel
pour soulager le patient de ses encombre-
ments. Dans les faits, on distingue deux mé-
thodes thérapeutiques: la toilette bronchi-
que et la ventilation dirigée. «La toilette
bronchique consiste à faire sortir les sécré-
tions. Les techniques varient en fonction de
l'âge du patient, mais en général, on agit
par pression thoracique. On exerce des
pressions sur le thorax, comme sur un souf-
flet. Ces manipulations permettent de dé-
gager les bronches... »

Soulager et freiner un peu la maladie.
Quant à la ventilation dirigée, elle désen-
combre les zones plus profondes des pou-
mons, geste salvateur s'il en est: «Les per-
sonnes atteintes de mucoviscidose finis-
sent par développer un mode respiratoire
différent des personnes en bonne santé.
Puisque respirer en profondeur provoque
une évacuation des glaires, elles s 'en abs-
tiennent, en quelque sorte. C'est aussi un
acte social. Par ces exercices, nous forçons
ces expirations, ce qui a deux conséquen-
ces: d'une part de les désencombrer, d'au-
tre part d'éviter que les alvéoles qui assu-
rent l'échange gazeux avec le sang ne se
bouchent.»
Dans la pratique, la physiothérapie au béné-
fice des «muco» implique un engagement
intensif, rappelle le thérapeute sédunois:
«Selon leur état, les patients sont pris en
charge plusieurs fois par semaine, parfois
quotidiennement. En général, je me déplace
chez eux pour limiter leurs efforts.»
En récompense? «Ces gens ont une telle
énergie de se battre, une telle pêche de la
vie, un magnifique encadrement familial. Je
prends beaucoup de plaisir à leur faire du
bien.»
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ion chantait 40 000
écoltés en 2 ans

VINCENT FRAGNIÈRE

A Nendaz, la mucoviscidose est
devenue la «muco»: une maladie
des poumons ou du pancréas,
toujours incurable transformée en
véritable élan de solidarité.

Grâce à deux femmes, Céline
Guntern et sa petite Sophie, et
deux manifestations «Solidair» et
«Si on chantait» qui, à elles seules,
ont permis de récolter 80% des
dons pour le Groupement valai-
san pour la mucoviscidose.

Deux heures et demie de
traitement journalier

Petit bout de femme, Céline
Guntem a appris sept mois après
la naissance de sa fille Sophie à
prononcer correctement le mot
mucoviscidose. «Personne autour
de moi, au Jura, n'avait cette mala -
die. Jamais je n'avais imaginé être
porteuse du gène. Je ne savais
même pas ce que c'était. .. » Sept ans
plus tard, la Nendette d'adoption
se bat à la tête du Groupement va-

ASSAINISSEMENT DES CAISSES DE PENSION PUBLIQUES DU VALAIS

Le Tribunal fédéral devra trancher
Comme elle l'avait déjà annoncé
à plusieurs reprises, la FMEF a dé-
posé une recours de droit public
au Tribunal fédéral (TF) contre la
loi votée récemment par le Grand
Conseil et régissant les institu-
tions étatiques de prévoyance.
«Nous contestons la soi-disant éga-
lité des sacrifices , argument cardi-
nal du gouvernement et du Parle-
ment pour justif ier la loi. Pour

nous, cette égalité est une f iction.»
Le président du TF doit mainte-
nant se prononcer sur l'effet sus-
pensif ou non du recours quant à
la mise en application de la loi au
1er janvier 2007.

Ensuite, les cinq juges fédé-
raux prendront une décision défi-
nitive. «Nos spécialistes vaudois
Guy Lonchamps et Stéphane Rie-
sen ont réalisé un rapport de p lus

de soixante pages relevant de nom-
breuses irrégularités.» Du côté du
Conseil d'Etat, Jean-René Four-
nier a déjà déclaré «erre très
confiant quant à l'issue de cette
procédure»...

Une issue juridique qui devrait
aussi mettre fin à une incompré-
hension toujours plus grande du
côté des citoyens. «Nous compre-
nons cette incompréhension qui

nous a emmené à choisir la solu-
tion juridique p lutôt que celle du
référendum qui aurait obligé un
débat public sur un sujet aussi par-
ticulier et technique», estime Mi-
chel Perruchoud, secrétaire géné-
ral de la FMEE Reste que si le TF
leur donnait tort, l'image de la
FMEF serait particulièrement
égratignée auprès de la popula-
tion valaisanne. VF/C

PATRICK CRETTENAND

Un physio, pour
soulager les ((muco»
XAVIER PILLIEZ
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Une loi indispensable
A l'instar de la faîtière suisse
alémanique LCH, le Syndicat
des enseignants romands ap-
porte son soutien à la loi fédé-
rale sur les allocations familia-
les. Très engagé dans le combat
pour une plus grande justice
sociale et pour l'équité dans le
secteur de l'éducation et de la
formation, le SER ne peut que
se montrer favorable à une loi
qui établit un montant mini-
mum par enfant, indépendam-
ment du taux d'activité des pa-
rents.

Le fait que près de 300 000
enfants soient au bénéfice d'al-
locations inférieures à 190
francs n 'est plus admissible et
montre à quel point cette nou-
velle loi peut améliorer le quoti-
dien des familles de classe
moyenne et faible socialement.

Confrontés journellement
aux difficultés engendrées chez
les élèves par la précarité, les

enseignantes et les enseignants
membres du SER voient dans
cette nouvelle loi un moyen
d'atténuer des inégalités socia-
les encore trop criantes et, par-
tant, de faciliter le travail des
élèves et des maîtres vers plus
de connaissances et de compé-
tences. Une meilleure prise en
charge des enfants dans tout le
pays ne peut que conduire à
plus d'équité, d'égalité des
chances et de réduction des
mesures palliatives et des frais
sociaux ultérieurs.

Loin de résoudre à elle seule
tous les problèmes de justice
sociale, la nouvelle loi est, pour
le SER, l'indispensable harmo-
nisation que les habitantes et
les habitants de ce pays doivent
accepter. Il encourage chacun
et chacune à voter oui le 26 no-
vembre.
Syndicat des enseignants romands
GEORGES PASQUIER. président

Pour une vraie
politique familiale
Les milieux patronaux con-
naissent trop l'importance
pour l'économie de disposer en
suffisance de collaborateurs et
de main-d'œuvre qualifiés,
compétents et motivés.

C'est pourquoi nous esti-
mons que les problèmes de la
famille et de la dénatalité sont
une priorité et que c'est quel-
que part se moquer des familles
que de proposer cette nouvelle
loi sur l'harmonisation, qui
n'harmonise pas grand-chose,
qui ne règle pas les nombreux
dysfonctionnements et inégali-
tés actuels que nous n'avons de
cesse de soulever, et qui n'aura
strictement aucune incidence
sur la natalité.

Les chiffres le prouvent:
alors que le Valais a augmenté
ses allocations familiales en
2002 pour les passer à 260
francs (360 francs pour les en-
fants en formation) , le taux de
natalité du canton ne cesse de
diminuer et demeure le plus
bas de Suisse romande. Preuve
en est que le montant des allo-
cations familiales ne joue
qu'un rôle mineur dans la poli-
tique familiale.

Les raisons de cette dénata-
lité sont à rechercher ailleurs.
Pourquoi les couples suisses ne
font-ils plus d'enfants? Les cau-

ses ne sont donc pas à chercher
au niveau des allocations fami-
liales comme mentionné pré-
cédemment, elles sont essen-
tiellement dues à la perte de la
sensibilité spirituelle et à
l'abandon des valeurs' ances-
trales qui provoquent l'indivi-
dualisme.

Cet individualisme, associé
ou alimenté par la fragilité et
l'instabilité des ménages, la
précarité de l'emploi et la diffi-
culté d'organiser une double
vie professionnelle, constitue
les véritables raisons de la dé-
natalité de notre société mo-
derne.

Gardons donc tous nos
atouts pouf soigner les vraies
causes et ne permettons pas à
cette harmonisation alibi de re-
tarder l'échéance d'un examen
global de la politique familiale
en Suisse. .

Pour une vraie politique fa-
miliale digne de ce nom et non
une pseudo-amélioration des
conditions pour les familles de
notre pays comme proposé par
la loi, j'invite les Valaisannes et
Valaisans à dire clairement non
le 26 novembre prochain.
MICHEL DERIVAZ,
président
de l'Association valaisanne des maîtres
bouchers - AVMB

L'occasion de
miser sur l'avenir
Quoi que les opposants en di-
sent, cette loi, en fixant un
montant minimal à 200 francs
par enfant et à 250 francs pour
les jeunes en formation, ap-
porte non seulement un sou-
tien indéniable aux familles
mais elle contribue aussi au fu-
tur économique de notre pays.

Elle a le mérite également
de diminuer la grande disparité
des montants versés d'un can-
ton à l'autre et de combler des
lacunes au niveau des ayants
droit (travailleurs à temps par-
tiel, par exemple), sans pour
cela mettre sous tutelle les can-
tons qui gardent la quasi-entiè-
reté de leur autonomie en ma-
tière de politique familiale.

Quant aux coûts qu'elle oc-
casionne, s'ils sont une réalité,
ils restent néanmoins suppor-
tables et je crois qu'il est néces-
saire de les relativiser dans la
mesure ou tout ou partie de
l'augmentation des montants
alloués retournera à l'écono-

mie par le biais de la consom-
mation des familles, partici-
pant ainsi à sa croissance.

Enfin, toujours dans le do-
maine des coûts, il n'est pas
inutile de rappeler qu'avec le
renforcement de la formation,
on peut s'attendre à «un retour
sur investissement» car les jeu-
nes bien formés représentent
une valeur économique très
importante pour les entrepri-
ses.

Alors, misons sm l'avenir en
soutenant les familles et en per-
mettant aux jeunes de se for-
mer, en gardant à l'esprit que la
politique familiale n'est pas
seulement une politique de so-
ciété mais qu'elle est devenue
aussi une politique économi-
que.

Votons oui le 26 novembre à
la loi sur les allocations familia-
les.

PATRICIA CASAYS
députée d.c, Monthe>

Les vrais besoins
Il n'est bientôt plus possible de
faire part de ses doutes sur la
nouvelle loi sur les allocations
familiales sans être taxé d'anti-
famille. Mais sortons un peu du
dogme pour se pencher sur ce
dont elles ont vraiment besoin:
de crèches, d'une fiscalité allé-
gée ou encore d'horaires scolai-
res compatibles avec la vie de
famille. Un récent article leur
donnait d'ailleurs la parole et
toutes ont mis en avant ces élé-
ments comme des priorités à
leurs yeux. Alors que l'on cesse
de nous faire croire que c'est en
augmentant de quelques francs
celles-ci que l'on fera plus d'en-
fants.

L'argent ne tombe pas des
arbres et tout ce que l'on mettra
dans une mesure à l'efficacité
limitée ne pourra pas être attri-
bué aux vrais besoins des famil-
les.
SERGE CORNUZ . Sierre

Des faits!
La famille est au cœur de bien
des discours de femmes et
d'hommes politiques. A chaque
fois, ses prestations en faveur
de la société sont reconnues et
mises en avant. Toutefois, si
cette reconnaissance n'est pas
concrétisée, et qu'elle ne se li-
mite qu'à de belles paroles, au
bout d'un certain temps, les .
personnes concernées ne les
prendront plus au sérieux. En
qualité de votants, nous pou-
vons maintenant veiller enfin à
ce que les familles commen-
cent à sentir réellement la re-
connaissance qui leur est due.
Avec la loi sur les allocations fa-
miliales, elles reçoivent un sou-
tien modeste, mais néanmoins
perceptible. En novembre,
nous voterons sur cette ques-
tion. Faisons en sorte que, grâce
à notre oui, les familles ne se
laissent plus bercer de vaines
paroles. Nous voulons mainte-
nant des faits!
MAURICE MARET, Sion

Un enfant,
une allocation
Durant notre carrière profes-
sionnelle, nous, désormais re-
traités, avons souvent crié à
l'injustice lorsque, en discutant
avec des collègues travaillant à
temps partiel, nous apprenions
que l'allocation familiale qu'ils
touchaient était fixée en fonc-
tion de leur taux d'activité.
Pourtant, les coûts qu'occa-
sionnait leur enfant étaient les
mêmes que les nôtres. La nou-
velle loi corrige cette injustice
et reconnaît enfin le principe
«Un enfant, une allocation».

Le monde politique a admis
que les règles du marché de
l'emploi avaient changé et qu'il
était temps de reconnaître dans
la politique familiale les nom-
breuses personnes travaillant à
temps partiel. Ce changement
radical dans la conception de la
loi profitera avant tout aux fem-
mes car ce sont elles qui , en rai-
son des circonstances, sont
souvent contraintes d'exercer
une activité professionnelle ré-
duite. Dorénavant, elles bénéfi-
cieront enfin d'une allocation
entière. Elles seront ainsi dé-
chargées du stress supplémen-
taire que représente l'obliga-
tion de se serrer la ceinture en
raison des salaires souvent in-
férieurs et des allocations fami-
liales réduites. Une loi qui cor-
rige une injustice est une bonne
loi. C'est la raison pour laquelle
les retraités la soutiennent et
déposeront dans l'urne un oui
le 26 novembre prochain.
ANDRÉ AYMON, Sierre

Un milliard pour rien?
Avons-nous besoin de l'Eu-
rope? La Suisse a plus besoin de
l'Europe que l'Europe a besoin
de la Suisse. Nous exportons
dans les pays de l'Est actuelle-
ment beaucoup plus que nous
importons.

L'Union européenne est
composée de 25 Etats, bientôt
27 et nous sommes au beau mi-
lieu de cette force économique
et politique. Il importe donc
que nous donnions, à ces nou-
veaux marchés, un signe posi-
tif.

Pourrons-nous choisir ceux
que nous voulons aider? Le
projet qui est soumis au peuple
permettra, en cas d'accord, à
notre pays, de choisir, de ma-
nière autonome, des projets en
rapport avec nos valeurs fonda-
mentales notamment dans les
domaines spécifiques de l'envi-
ronnement, de la sécurité et de
la santé. Ces aides apporteront
aux entreprises suisses des
plus-values économiques et

scientifiques et seront, par
conséquent, de nature à soute-
nir l' emploi dans notre pays.

Ne devrons-nous pas aug-
menter les impôts? Ce milliard
sur dix ans, cent millions par
an, sera compensé par des
transferts à l'intérieur des deux
départements fédéraux con-
cernés et par des recettes nou-
velles en provenance des ac-
cords bilatéraux. La charge fis-
cale de nos concitoyens ne sera
donc pas affectée par cette
contribution de solidarité.

Ces divers éléments s'ins-
crivent dans une démarche so-
lidaire et économique avanta-
geuse. C'est donc sans trop
d'hésitation que je suis arrivée
à la conclusion que la loi sur la
coopération avec les Etats
d'Europe de l'Est méritait notre
soutien. Je vous invite, par
conséquent, à déposer dans
l'urne un oui profitable à nos
lendemains.
KARIN PERRAUDIN. députée PDCVR

Un bon placement
Il ne s'agit pas de générosité
ou d'un petit pas sur le chemin
de l'Europe, mais d'un investis-
sement ciblé à moyen et long
terme, dans les pays de l'Est en
plein développement.

Ce milliard ne touche pas le
porte-monnaie du contribua-
ble, ni les avantages sociaux
existants. Rappelons que le Va-
lais fait 67% de ses exportations
avec l'Europe et qu'un refus se-
rait un camouflet pour ces
pays, apporterait un rafraîchis-
sement dans nos relations
commerciales avec eux, un
coup de frein à nos volumes
d'échange.

Aggravation du chômage et
social en difficulté.

Ces pays de l'Est ont une
progression de leur PIB de 4 à
8% par année, soit à l'horizon
2015, de plus de 40%. Les temps
deviennent plus difficiles, ça
compte. Indispensable diversi-
fication des débouchés, au ni-
veau mondial.

Ces pays seront des clients
intéressants, économiquement
plus solides... Nos jeunes au-
ront des emplois, grâce aux re-
lations commerciales avec eux.
La manière d'assurer leur ave-

nir est aussi une sécurité so-
ciale pour les aînés.

Un pays s'enrichit et se sé-
curise grâce aux personnes qui
n'ont pas peur de créer des en-
treprises avec des retombées
sur l'emploi et le social.

Aujourd'hui, il n'est plus
possible de négocier seul. Nous
avons besoin d'élargir nos
contacts, pour maintenir notre
potentiel de croissance. Nous
avons accepté les bilatérales,
source de beaucoup d'avanta-
ges économiques et de solu-
tions favorables à la Suisse.

Nous sommes entourés par
les pays de l'Europe et nous
avons besoin d'une Europe de
l'Est sûre et stable. Plus de sta-
bilité dans ces pays, plus de sé-
curité en Suisse.

Soutenir la reconnaissance
de ces pays, c'est se créer un
marché et consolider nos em-
plois. Ça compte. Je suis un op-
posant déclaré à l'adhésion,
mais je voterai un oui
convaincu au milliard, qui n'est
pas une avancée sur la route de
l'Europe, mais un créneau fruc-
tueux dans nos relations com-
merciales.
AMÉDÉE DUC , Crans-Montana

Un oui qui est
aussi patriotique
Que le peuple d'Helvétie vote
ou non le milliard de coopéra-
tion aux pays de l'Est ne chan-
gera en rien la situation quoti-
dienne de la population suisse,
encore moins le sort souvent
difficile des personnes âgées ou
en état de précarité: c'est là le
véritable scandale de la vota-
tion du 26 novembre prochain.

En revanche, voter le mil-
liard peut constituer, à la ré-
flexion, un véritable acte de pa-
triotisme au service du pays,
qui devrait encourager tous les
véritables patriotes intelligents
à glisser un oui dans l'urne. En
favorisant la stabilité de plu-
sieurs pays proches de nos
frontières, la Confédération
contribuera à éviter que cer-
tains ressortissants de l'Est
choisissent de venir grossir les
rangs des réfugiés économi-
ques.

La Suisse a tout intérêt à
voir la Pologne, par exemple,
bénéficier d'une situation poli-
tique stable: on sert donc direc-
tement notre cause en œuvrant
dans le sens d'une politique de
cohésion. Sans parler de notre

image: pour me trouver régu-
lièrement en France, je peux té-
moigner que l'image d'une
Suisse profiteuse n'est pas une
vue de l'esprit.

Enfin, sur le plan économi-
que, pas besoin d'avoir fait la
Sorbonne pour mesurer que les
pays de l'Est constituent un vé-
ritable poumon d'oxygène
pour nos industries d'exporta-
tion, donc pour une Suisse plus
forte, plus à même de s'imposer
face à l'Europe, de pouvoir né-
gocier en posant certaines
conditions.

Enfin , depuis des années, le
peuple suisse (tout comme
l'UDC) a choisi la voie bilatérale
pour éviter une adhésion pure
et simple. Une grave crise avec
Bruxelles au lendemain du 26
novembre pourrait donc re-
mettre l'adhésion au goût du
jour, ce qui serait bien plus dan-
gereux pour notre pays. Pas de
doute, un vrai patriote se doit
de réfléchir et de voter un mil-
liard . .. protecteur et favorable à
l'esprit de nation.
JEAN-CHARLES KOLLROS,
Chamoson

Fâcheuse
habitude
Petit rappel: Lors de la campa-
gne précédant la votation sur
les accords bilatéraux, Calmy-
Rey et Deiss nous ont rabâché
continuellement que le milliard
de cohésion que notre fonc-
tionnaire fédérale et son aco-
lyte avaient promis à Bruxelles
était indépendant des accords
soumis à votation puisqu'il
s'agissait d'un versement vo-
lontaire à titre de solidarité et
de reconnaissance à l'UE pour
nous permettre d'accéder à de
juteux marchés.

On s'aperçoit maintenant
que ce milliard n'était pas vo-
lontaire mais découlait d'une
demande expresse du commis-
saire Chris Patten en 2003 et
que son lien avec les accords bi-
latéraux est indubitable. Il s'agit
d'un versement fait avec l'ar-
gent du contribuable à d'autres
Etats en vue de la conclusion
d'accords commerciaux. On
peut considérer cela ajuste titre
comme du racket.

En répondant favorable-
ment à ce chantage, notre pays
s'expose à de nouvelles deman-
des pour chaque nouvel en-
trant dans l'UE, ce qui est déjà
le cas avec la Roumanie et la
Bulgarie. De plus, l'ouverture
des marchés ne dépend pas de
leur adhésion à l'UE étant
donné que des accords de libre-
échange ont déjà été signés
dans le cadre de l'AELE entre
autres.

On constate avec inquié-
tude que certains fonctionnai-
res fédéraux ont pris la fâ-
cheuse habitude de dire à peu
près tout et n'importe quoi sans
vraiment se soucier de la véra-
cité des faits.
JEAN-DOMINIQUE CIPOLLA.
premier vice-président ASIN , Martigny

La bourse ou
l'immigration?
Lors de la votation sur la ratifi-
cation des accords de la libre
circulation des personnes, les
syndicats, unis dans la défense
du travailleur suisse, avaient
entonné en chœur le même re-
frain nous assurant qu'une im-
migration massive de travail-
leurs des pays de l'Est n'était
pas à craindre.

Demain, nous allons voter
sur le versement d'un milliard à
ces mêmes pays de l'Est et, ô
surprise! la chorale des syndi-
cats nous recommande d'ac-
cepter cette rançon, notam-
ment dans le but d'empêcher
une immigration massive de
travailleurs en provenance de
l'Europe centrale. En suppo-
sant être un habitant de la Polo-
gne, par exemple, le fait de voir
un pays distribuer gracieuse-
ment un milliard ne peut que
propager l'idée que nos trot-
toirs sont en or.

Pas besoin d'une longue ré-
flexion pour se dire que, soit
c'était un mensonge en 2005 et,
dans ce cas, nous allons trin-
quer, soit c'est un mensonge en
2006. Lorsque la cause est juste,
il n'est pas besoin d'arguments
fallacieux et de mensonges
pour convaincre le peuple
suisse.
SOPHIE ROUILLER-MONAY, Vionnaz
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GUIDES DE MONTAGNE ? Ils sont encore huit, en Suisse,
septuagénaires en possession de leur patente. L'association faîtière
a voulu récompenser leur fidélité samedi, à Martigny.
L'exemple de deux fringants «papis»: Louis Favre et Hubert Cretton.
OLIVIER HUGON

Ces deux jeunes hommes ont respective-
ment 74 et 70 ans. Ces deux jeunes hommes
sont guides de haute montagne et ils sont
toujours en activité! L'Association suisse des
guides de montagne a choisi, lors de l'as-
semblée des délégués qui s'est tenue sa-
medi à Martigny, de récompenser Louis Fa-
vre, de Crans-Montana, et Hubert Cretton,
de Martigny, ainsi que six de leurs collègues
de plus de 70 automnes qui pratiquent tou-
jours leur métier-passion.

Plaisir et envie
Tous deux exercent depuis plus de qua-

rante ans et aujourd'hui encore, ils éprou-
vent le même plaisir à accompagner leurs
clients. «C'est sûr qu'on ne fait p lus tout à fait
les mêmes courses qu'à 20 ans», avoue Louis.
Hubert, de son côté, admet que les longues
excursions ne lui procurent plus autant de
plaisir. «Ce n'est pas vraiment un problème
physique, mais c'est l'envie qui n'est p lus là. Je
ferai peut-être un Mont-Blanc, un Cervin par
été. Mais des courses comme le Weisshorn...»
Le Martignerain travaille surtout l'hiver: ski
hors pistes, héliski, randonnées à peaux de
phoque. L'été, il a «levé le pied», Mais, Hu- Hubert Cretton est fier de sa carte de guide qu'il a depuis 1960. Son copain Louis Favre, à cause d'un
bert, comme Louis, prend sa patente cha-
que année et assume pleinement son bou-
lot de guide. «Si un client me demande de
faire la face nord du Mont-Collon, je lui di-
rai: «pardon?», plaisante Louis, et puis, à la
fin d'une grosse journée, on sent quand
même ses genoux.»

Une expérience inégalable
Les deux compères se connaissent bien.

En quarante ans, ils ont souvent crapahuté
sur les mêmes traces. Plus de Imitante ans
d'expérience cumulée qui n'empêchent pas
certains clients de tiquer quand ils décou-
vrent qu'ils partent skier avec un «grand-
papa». «J 'étais au sommet du Mont-Fort avec
quatre Belges, se souvient Hubert, et un gars
me demande si je vais m'en sortir dans cette
grosse poudreuse... un peu vexé, je suis parti
devant et je les ai attendus au fond de la
pente. Ils n'ont p lus fait de commentaires.»
L'expérience. Une richesse inégalable en
montagne. Le petit plus des deux hommes.
Les jeunes guides les appellent souvent
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accident, a dû attendre jusqu'en 1963 pour faire son cours.HOFMANN

pour savoir où passer, à quelle heure partir,
les conditions de neige, les prévisions mé-
téo. Des choses qui ne s'apprennent pas au
cours de guide. «Techniquement, ils sont au
point, reconnaît Louis, mais c'est un métier
qui s'apprend aussi tous les jours, sur le ter-
rain.»

Evolution technologique
Le métier a subi de profondes mutations

depuis leurs débuts. A commencer par le
matériel, qui a grandement facilité leur quo-
tidien. Les chaussons de grimpe, les piolets-
ancres, le gore-tex, les vis à glace, les maté-
riaux plus légers, autant d'innovations tech-
nologiques qui leur permettent de dire qu'il
est plus facile de guider aujourd'hui que
dans les années 1960. Les clients, eux aussi,
ont changé. Et pas forcément en mieux.
«Avant, ils nous engageaient pour un été
complet, explique Hubert, maintenant, c'est

au coup par coup. Mais en hiver, la tendance
revient. Moi, je fais presque toute la saison
avec le même.» Leur relation avec les guides
s'en est trouvée affectée. Les contacts sont
plus superficiels et une certaine forme de
respect s'est perdue. Les problèmes de res-
ponsabilité ont rendu leur profession plus
délicate. «On a vite un p ied au tribunal,
constate Louis, la malchance n'existe p lus, il
faut un responsable.» Et financièrement, les
temps sont plus durs. «A l'époque, on disait
que si on emmenait un client au Cervin, on
pouvait s'acheter une vache. Aujourd 'hui, on
peut tout juste acheter la cloche!»

Malgré tout, Louis de Crans-Montana et
Hubert de Martigny ont toujours du plaisir.
Et c'est ce qui les motive. Pour combien de
temps encore? «Le jour où on ne pourra p lus
garantir une sécurité totale à nos clients, on
arrêtera. On saura s'arrêter avant la course
de trop.»

C'est le Grison Georg Flepp,
45 ans (photo «Le nouvel-
liste»), qui accède à la prési-
dence de l'Association suisse
des guides de montagne
(ASGM).

Guide depuis 1985, il a ac-
cepté de prendre cette res-
ponsabilité qui ne devrait pas
l'éloigner de sa passion: la
montagne.

I Un tête-à-tête

VI 
avec Gilliard.

! (s ervir avec grâce)

ti 
ROBERT GILLIARD

NOUVEAU DEPUIS 1885

Un Grison pour
guider les guides
ENTRETIEN
OLIVIER HUGON

Georg Flepp, des défis importants vous attendent pour
ce mandat de trois ans. Qu'est-ce qui vous pousse à
endosser cette charge?
C'est d'abord un honneur de présider une association
centenaire. Elle a beaucoup fait pour moi depuis vingt
ans. C'est une façon de la remercier.

Parmi ces défis, justement, il y a la loi fédérale sur les
guides de montagne.
C'est une nécessité. Aujourd'hui, certains cantons ont
une loi, d'autres pas et n'importe qui peut s'improviser
guide de montagne. Les clients ne sont donc pas suffi-
samment protégés. Et puis, si j'accompagne quelqu'un
sur un sommet à cheval entre deux cantons, les règles
ne sont pas les mêmes d'un côté et de l'autre de la
montagne. Ce n'est pas cohérent.

Quelle est le rôle de l'ASGM dans la procédure de consul-
tation?
Nous avons soutenu la motion déposée en 2000 par
Jean-Michel Cina. Depuis, nous faisons un travail de
lobbying intensif au Parlement. La commission des af-
faires juridiques doit revoir le projet de loi le 30 novem-
bre, avant de le soumettre aux Chambres.

Le problème des places d'atterrissage en montagne vous
préoccupe également.
Nous devons soutenir les cantons, les régions et les as-
sociations régionales qui se battent contre l'abolition
des places d'héliski. Nous avons dit à Berne que le pro-
jet de l'Office fédéral de l'aviation civile comportait
d'importantes lacunes et qu'il ne nous satisfaisait pas.

Ces difficultés tendent-elles à décourager la relève?
Non, je ne crois pas. Nous formons chaque année une
trentaine de nouveaux guides. Ils sont préparés à assu-
mer leurs responsabilités. Les chiffres sont stables.
C'est vrai qu'en très haute saison, nous manquons de
monde. A titre de comparaison, la France compte à peu
près le même nombre de guides que la Suisse, environ
1200.

Reste qu'il est difficile de vivre de ce métier.
Je pense que seule une centaine de guides ne font que
ça. La plupart sont moniteurs de ski, gardiens de ca-
bane ou ont un autre métier pour s'en sortir.

L'arrivée de nouveaux métiers, comme les accompagna-
teurs en montagne, peut-elle vous faire concurrence?
Non. Nous sommes complémentaires. Nous cher-
chons actuellement à mettre en place une formation
pour les accompagnateurs. Nous avons les structures
et les connaissances adaptées. Nous voulons en faire
de même pour les moniteurs d'escalade sportive.



un nouveau «DOSS»
au Petitheâtre
SION ? Un jury composé de professionnels du monde culturel a récemment
désigné le jeune Valaisan Michael Abbet comme successeur de Christophe
Daverio à la direction artistique du Petitheâtre.
CHRISTINE SCHMIDT
«Il nous fallait une personne qui nous
donnait toutes les garanties... Une per-
sonne qui peut apporter une crédibilité
à la fois artistique et budgétaire au Pe-
titheâtre de Sion.» François Marin, di-
recteur du Théâtre de Valère, a été
nommé directeur administratif du Pe-
titheâtre de Sion en septembre dernier.
Cette nomination a été rendue offi-
cielle dans le cadre d'une convention
signée entre le Cercle des manifesta-
tions artistiques (CMA), qui définit le
programme du Théâtre de Valère, et la
Ville de Sion. C'est donc à lui qu'est re-

«Le Petitheâtre est
appelé à devenir
le petit frère du
Théâtre de Valère.»
FRANÇOIS MARIN
DIRECTEUR ADMINISTRATIF DU THÉÂTRE DE
VALÈRE ET DU PETITHEÂTRE

venue la difficile mission de trouver un
successeur à Christophe Daverio, an-
cien directeur du Petitheâtre de Sion.

Trois candidats auditionnés
«Trois candidatures ont été propo-

sées pour ce poste. Il s'agissait de Hervé
Lochmatter, connu notamment pour
l'organisation de Fêtartista à Sion, du
comédien et metteur en scène Fred Mu-
dry et enfin de Michael Abbet, qui a re-
pris ad intérim les rênes du Petitheâtre
après le départ de Christophe Daverio»,
explique François Marin. Ce dernier,
par souci de rigueur et «pour disposer
d'avis extérieurs», comme il le men-
tionne, a donc réuni un jury composé
de professionnels de la culture pour
trouver parmi ces trois candidats, la
personne idoine. «Ce jury était com-
posé de Brigitte Romanens, directrice
du Théâtre de l 'Echandole à Yverdon, de
Roberto Betti, du Centre culturel de
Neuchâtei. et d'Anne-Catherine Suter-
meister, responsable des Affaires cultu-
relles à Berne», précise encore François
Marin.

Après analyse des dossiers et audi-
tion des candidats, le choix de ce jury

LES ÉTUDIANTS DE L'ÉCOLE DE TOURISME À SIERRE SE MOBILISENT

Du matériel pour le Cap-Vert
Un groupe d'étudiants de l'Ecole
suisse de tourisme de Sierre organise
une récolte de matériels et de fonds
afin d'aider de jeunes écoliers défavo -
risés de l'île de Boa Vista au Cap-Vert.
«Les élèves manquent de matériel qui
leur permettraient des activités ludi-
ques et éducatives à côté des cours théo-
riques», explique Jeanine Carvalho, 23
ans, étudiante suisse originaire de
cette île située à l'ouest du Sénégal.

Acheminé sur place. Avec quelques-
uns de ses camarades, Jeanine sera
présente ce soir mardi 21 novembre et
demain mercredi, de 17 à 20 heures à la
cure de l'église Sainte-Catherine, salle

de la Saccoche à Sierre pour récolter le
matériel suivant:
? matériel scolaire (cahiers, stylos,
trousses, règles, feutres, crayons, gom-
mes, colle, ciseaux, peinture, pin-
ceaux, etc.);
? petits instruments de musique
(flûte, triangle, guimbarde, harmo-
nica, etc.);
? matériel de gym (habits, chaussures,
ballons, cerceaux, raquettes, etc.)
?jeux (cartes, domino, rubicube, pâte
à modeler, etc.).

La totalité du matériel sera achemi-
née sur place par Jeanine et ses pa-
rents. NE/C

Le Nouvelliste

amateurs le samedi 2 décem-
bre à 8h30 à l'Ecole d'agricul-

«Le Petitheâtre était un
moyen de revenir... J'aime
le Valais, il est dommage
qu'on ne m'y rappelle pas.»
FRED MUDRY

La nomination de Michael Abbet devrait permettre au Petitheâtre «de s'ouvrir a une large création et aux artistes valaisans en
particulier», PHOTOMONTAGE LE NOUVELLISTE

s'est donc finalement porté sur Mi-
chael Abbet. Celui-ci entrera ainsi offi-
ciellement en fonctions en janvier.

Cette nouvelle tombe donc à pic.
Spécialement après les déboires ren-
contrés par le Petitheâtre de Sion. Des
déboires dont on ne refera pas ici l'in-
ventaire... Une chose est certaine, cette
nomination devrait permettre, si l'on
en croit les propos et les souhaits du
nouveau grand patron François Marin,
«défaire du Petitheâtre un lieu ouvert à
une large création, aux artistes valai-
sans en particulier, un lieu généreux et
fréquenté par divers styles, où l'on pro-
pose du théâtre, bien entendu, mais
aussi de l 'humour, de la comédie ou de
la chanson... J 'espère, enfuit, que le Pe-
titheâtre deviendra une adresse la p lus
éclectique possible, qu 'il deviendra en
quelque sorte le petit frère du Théâtre de
Valère»...

En attendant un prochain entre-
tien avec le nouveau directeur artisti-
que du Petitheâtre de Sion, espérons
que tous ces vœux s'exauceront avec
son entrée en fonctions, tant pour le
bien de la culture sédunoise et valai-
sanne, que pour celui des spectateurs.

z COMÉDIEN CANDIDAT À LA DIRECTION ARTISTIQUE

< DU PETITHEÂTRE

«Le Prix culturel de la Ville de Sion
m'a donné une certaine reconnais-
sances, admet l'un des trois candi-
dats à la direction artistique du Peti-
theâtre, le comédien et metteur en
scène, Fred Mudry. «4vec«Clérem-
bard» cet été, j ' espérais avoir montré
mon envie de revenir travailler en Va-
lais. Le Petitheâtre était un moyen de
revenir en Valais. On me reproche de
ne pas déjà y être. J'aime le Valais, il
est dommage qu'on ne m'y rappelle
pas.» A noter aussi que Fred Mudry
répète actuellement «Georges Dan-
din», avec Thierry Meury. Une pièce

qui sera en tournée cet hiver et qui
passera à Sion en janvier. Rappelons
aussi que Fred Mudry avait présenté
un projet pour faire du Petitheâtre un
lieu de création, plutôt qu'un lieu
d'accueil: «Ça aurait été possible
grâce à Théâtre Pro qui finance des
projets professionnels», souligne en-
core le comédien valaisan.

Pour la petite histoire, la création
«Clérembard», jouée sur la place de
Tous-Vents à Sion, avait été le pre-
mier projet à bénéficier de ce soutien
du canton du Valais, l'été dernier, VR

L'Office cantonal d'arboricul-
ture organise un cours de taille
réservé aux arboriculteurs

cure ae î naieauneui. rour aes
raisons d'organisation, les in-
téressés doivent s'inscrire au
0276067620.

UDC DU DISTRICT DE SION

Oskar Freysinger désigné
Après la section de Savièse, c'est au
tour du district de Sion de désigner Os-
kar Freysinger comme candidat officiel
au Conseil national. L'élu saviésan es-
père «une progression substantielle du
parti afin de consolider le siège conquis
en 2003 et se p lacer pour les élections can-
tonales et communales futures. Le proces-
sus d 'implantation de l'UDC en Valais est
en cours et ne pourra plus être stoppé. Il se
fait désormais de mari ière con tin ue et or-
donnée, ce qui garantit une grande soli-
dité et laisse augurer de lendemains élec-
toraux radieux.»

Le conseiller national a également
évoqué son engagement pour la pédo-
criminalité et son implication dans un

document de son parti concernant la fu-
ture politique culturelle de la Confédéra-
tion. Lors de cette réunion de l'UDC du
district de Sion, le député Jean-Luc Ad-
dor a également fait le point sur les tra-
vaux de son groupe parlementaire.
«Nous sommes le seul pa rti d'opposition
digne de ce nom, par exemple dans le dos-
sier du RSV. En effet , depuis que les socia-
listes ont un conseiller d'Etat, ils font
pa tte de velours. Quant au groupe radi-
cal-libéral, qui se dit «cossu», il fait bien
souvent le jeu du PDC, sachant que son
siège au Conseil d'Etat dépend en partie
des majoritaires.»

Des attaques qui deviennent décidé-
ment une habitude... VF/C

ST-PIERRE-DE-CLAGES

pum ico -cumula
turbulents

CHAMOSON

Un repas
oncûmhlo

Ostéopathie
nrtiiK Inc Anf^ntc

L'Unipop de Chamoson orga-
nise une conférence sur le
thème «L'ostéopathie pour les
enfants turbulents et hyperac-
tifs». Celle-ci sera animée par
l'ostéopathe Ouly Reymond et
aura lieu jeudi à 20 h dans le
bâtiment de l'ancienne gare.

Le prochain repas communau-
taire organisé par l'Amicale
des bénévoles de Chamoson
aura exceptionnellement lieu
le 23 novembre dès 11 h 45 au
foyer Pierre-Olivier à Chamo-
son. et non pas le dernier jeudi
du mois en raison de la fête
patronale célébrée ce jour-là.

FINGES

A la découverte
des écrevisses
L'association Pfyn-Finges or-
ganise le samedi 25 novembre
de 14 à 20 h une journée à la
découverte des écrevisses en-
core présentes dans le bois de
Finges. L'excursion se termi-
nera par un repas avec des
écrevisses en entrée.
Plus d'infos au 0274522137

SION

Entre besoin
et désir...
Femmes Rencontres Travail or-
ganise un café-rencontre sur
le thème «Entre besoin et dé-
sir, qui suis-je?», avec Monique
Bondolfi, rédactrice en chef du
journal «Vivre au présent , des
femmes s'interrogent», et la
psychologue Patricia Failletaz,
le 23 novembre à 19 h 15 au
Café Le Ritz. Entré libre, col-
lecte à la sortie.
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A l'étage, notre restaurant
du Marché.
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«Difficile de rester
ineutre race a ça:»

EXPÉRIENCE HUMANITAIRE ?David Fournier, un jeune
Sédunois, a vécu trois mois à Hébron pour le compte d'une ONG
Il témoigne du quotidien dans cette ville au travers d'un film.

«Les coups de feu
et les jets de pierres
sont quotidiens.»

LAURENT SAVARY

Il avait envie de partir tout
en travaillant «dans quelque
chose qui ressemble à de l 'hu-
manitaire». D'un premier
séjour en février 2005 au
Vietnam avec SOS villages
d'enfants à Hué, David Four-
nier gardait comme image la
misère et la pauvreté, mais
aussi la chaleur du soleil, la
douceur de vivre. En partant
avec Peacewatch, une orga-
nisation non gouvernemen-
tale (ONG),- il a connu la
crainte pour son intégrité
physique durant les trois
mois qu'il a passé à Hébron,
en Cisjordanie. Au plus près
du conflit du Proche-Orient,
dans une ville où vivent 400
colons israéliens au milieu
de 200000 Palestiniens. Au-
jourd 'hui éducateur spécia-
lisé à Cité Printemps, il té-
moigne en guise d'exutoire,
«ça fait du bien d'en parler».

Pourquoi partir en Palestine
en tant qu'humanitaire? Par
goût du risque?
Le Proche-Orient m'intéres-
sait et en cherchant sur l'in-
ternet, j' ai trouvé ce pro-
gramme de Peacewatch en
lien avec le Conseil oecumé-
nique des Eglises. On entend
tellement parler de ce conflit
que je voulais le voir autre-
ment qu'à travers l'œil des
médias.

Quelle était votre fonction sur
place?
Tout d'abord faire acte de
présence, en tant qu'obser-
vateur neutre, dans les envi-
rons du quartier H2 de Hé-
bron. Les 400 colons ultraor-
thodoxes y sont retranchés,
protégés par une garnison
cinq fois plus nombreuse
que l'armée israélienne. La
vie des Palestiniens qui vi-
vent à proximité de cette li-
mite est très dure. Il faut pas-
ser de nombreux contrôles
militaires, être sous surveil-
lance vidéo permanente.
Pour des raisons de sécurité,
il n'y a pas de magasins et les
voitures sont interdites. Les
jets de pierres et les coups de
feu sont quotidiens. En cas

Les ONG et les militaires font de la prévention en accompagnant les enfants à l'école, LDC

de problème, nous prenons
des photos ou des filins pour
établir des rapports. Nous
faisons également de la pré-
vention aux points de pas-
sage militaires pour faciliter
le transit des arabes, comme
l'accompagnement des en-
fants à l'école. Durant la
nuit, des colons viennent
«tager» des slogans comme
«gazer les Arabes» sur les
maisons palestinennes.

Des tracasseries administrati-
ves en quelque sorte ...
Oui, qui se répètent tous les
jours. Une famille palesti-
nienne a obtenu de la Haute
Cour de justice israélienne le
droit d'emprunter un cer-
tain passage. Mais tous les
jours, il faut négocier pen-
dant plus de trente minutes
avec les militaires, car tous
les jours ils remettent en
doute cet acquis. Les exem-
ples sont nombreux. Avec la
victoire du Hamas aux élec-
tions palestiniennes, la si-
tuation s'est encore durcie:
les vivres manquent, l'es-
sence aussi et de nombreux
accès routiers sont barrés.
Un peu comme si pour aller
de Sion à Conthey, on vous

DAVID FOURNIER

ATRAVAILLÉ POUR UNE ONG TROIS MOIS À
HÉBRON

faisait passer par le Simplon
et le Grand-Saint-Bernard.

Au cours de cette expérience,
qu'est-ce qui vous a marqué?
La justice a deux vitesses. Un
Palestinien est majeur à 16
ans alors qu'un Israélien
l'est à 18. Un enfant arabe
photographié à lancer des
cailloux subira une descente
de police chez lui le soir pour
se voir conduire en prison.
Pendant ce temps, les en-
fants des colons peuvent
nous jeter des pierres ou at-
taquer des enfants palesti-
niens, sans réaction des sol-
dats. Je suis impressionné
par la force de caractère des
enfants arabes de 6 ou 7 ans,
qui se battent pour ne pas
perdre le peu de droits qu'ils

ont. C'est difficile de rester
neutre face à tout ça.

Pourquoi avoir choisi de réali-
ser un film suite à cette expé-
rience?
Ironiquement intitulé
«Bienvenue à Hébron», je
voulais que les gens voienj:
vraiment ce qu'est la vie au
quotidien dans cette région.
C'est aussi pour ça qu'avec
un collègue Pierre-André
Diserens, qui était à Tulka-
rem, on organise une soirée,
durant laquelle on parlera
de nos expériences en don-
nant aussi la parole aux per-
sonnes présentes.
Mercredi 22 novembre 2006 à
20 h 15, soirée et film proposés à la
salle paroissiale du temple protes-
tant de Sion.

VENTHÔNE

Remise du Prix
Madeleine Dubuis
L'église de Venthône servira
d'écrin au concert de Lauriane
Follonier organisé par la com-
mission culturelle, le dimanche
26 novembre à 17 heures. A
cette occasion, le Prix Made-
leine Dubuis 2006 sera remis à
cette jeune artiste talentueuse,
née en 1985 dans ce village. Ou-
tre Mozart, Liszt et Chopin,
Lauriane Follonier interprétera
une œuvre de son ami, Johan-
nes X. Schachtner, que le com-
positeur lui a spécialement dé-
diée.

Un parcours impressionnant.
Lauriane Follonier commence
le piano à 5 ans. Au Conserva-
toire de Sion, c'est Barbara
Borse qui lui sert de premier
professeur. En 1995, elle rem-
porte un troisième prix au
Concours international de mu-
sique pour la jeunesse de
Stresa. En 2000, après avoir ob-
tenu son certificat non profes-
sionnel, avec mention «excel-
lent», Lauriane Follonier entre
en classe professionnelle au
Conservatoire de Neuchâtei,
auprès de Marc Pantillon. Cette
même année, elle remporte le
premier prix absolu pour son
interprétation du concerto de
Grieg au Concours Francesco
Forgione à Verbania.

Spontanée, joyeuse, convi- Eglise de Venthône, dimanche 26 no
viale, Lauriane aime partager vembre à l7h.

l'émotion musicale. «Au piano,
on est souvent seul. Moi, j 'adore,
la musique de chambre pour la
communion qui s'en dégage.
J 'aime aussi jouer à deux pia-
nos, à quatre mains.» Un en-
thousiasme récompensé par
un premier prix avec mention
dans la catégorie «piano à 4
mains», qu'elle remporte en
2002 avec son amie Carole Au-
bert, lors du Concours suisse
pour la jeunesse à La Chaux-
de-Fonds. Depuis, elle conti-
nue sa moisson de prix et de
distinctions. Après l'obtention
de sa maturité gymnasiale au
lycée-collège de la Planta à
Sion, elle décide de se consa-
crer entièrement à la musique
et entre à la Musikhochschule
de Munich en octobre 2005.

«Le Prix Madeleine Dubuis
tombe à pic pour m'aider à f i-
nancer mes études. De p lus, je
suis très émue à l 'idée de le rece-
voir à Venthône. J 'ai autant le
trac de jouer ici, pour les gens
que je connais et que j 'aime,
qu'à Munich devant un public
p lus averti.» Quand on lui de-
mande si l'acoustique de
l'église de Venthône est bonne,
elle répond: «Oui, surtouts'il y a
du monde.»

Avis aux mélomanes! FM

DIX ANS DE LA LOI SUR L'ÉGALITÉ À L'IUKB

Quels résultats concrets?
A l'occasion des dix ans de l'entrée en vigueur de la
loi fédérale sur l'égalité et dans le cadre de sa cam-
pagne d'information sur les inégalités salariales, le
Secrétariat à l'égalité et à la famille organise jeudi
après-midi dès 15 heures, à l'IUKE de Bramois, un
séminaire destiné aux entreprises.

L'ex-patronne de Max Havelaar. présente
Paola Ghillani (ex-CEO de Max Havelaar) fera

partager son expérience d'aomïnistratrice au sein
de multinationales. Véronique Goy Veenhuys, ini-
tiatrice d'une certification d'égalité salariale, ainsi
que des représentants du Service de la protection
des travailleurs participeront à cette rencontre.

Depuis dix ans, la loi sur l'égalité (LEg) interdit la
discrimination salariale. Pourtant, les femmes ga-
gnent en moyenne 20% de moins que les hommes.

ment. Paola Ghillani, administratrice indé-
pendante de divers conseils d'administration,
témoignera de ce qu'elle a pu observer dans le
monde du travail du milieu des multinationa-
les. Véronique Goy Veenhuys, initiatrice de
«Equal-salary», expliquera un outil de certifi-
cation soutenu par la Confédération. En étant
certifiée equal-salary, l' entreprise apportera
la preuve qu'elle respecte l'égalité salariale, ce
qui lui permettra de communiquer ouverte-
ment sur sa pratique salariale.

En Valais, l'office de conciliation du Ser-
vice cantonal de protection des travailleurs est
compétent dans la procédure de droit privé.
Cet office a pour tâche de conseiller les parties
ou de présenter une proposition de transac-
tion judiciaire , il tente d'amener les parties à

Paola Ghillani fera par-
tager son expérience
d'administratrice au
sein de multinationales
LE NOUVELLISTE

Partant du constat que cette loi est sous-utilisée - un seul ar- régler le litige à l'amiable; VF/C
rèt du Tribunal fédéral concernant le Valais et 24 arrêts de di-
vers tribunaux concernant toute la Suisse romande - le Secré- Pour de plus amples informations , vous pouvez contacte r le Secrétariat à
tariat à l'égalité et à la famille désire rappeler aux entreprises l'égalité et à la famille au 027 606 2120, ou consulter le site internet
comme aux employé(e)s ses exigences et son fonctionne- www.vs.ch/egalite.

La Fondation Madeleine Dubuis
Madeleine Dubuis est une grande cantatrice valaisanne qui connut
son heure de gloire à Paris. Le public de la capitale française avait
reconnu son talent. En 1939, la presse parisienne louait son timbre
de soprano «... dont la pureté, la fraîcheur et la douceur ont un
charme quasi miraculeux. Elle ne chante que des chefs-d'œuvre de
Schubert, de Brahms, mais elle a la voix de Mélisandre...»

La Seconde Guerre mondiale mit fin à sa carrière. De retour en Va-
lais, Madeleine Dubuis eut à cœur de soutenir les jeunes musiciens
valaisans. Consciente que le développement de l'apprentissage, le
succès'et la reconnaissance passent par un séjour à l'étranger, elle
légua à une fondation qui porte son nom un petit capital dont les re
venus devaient servir à octroyer une bourse d'études à de jeunes
talents valaisans souhaitant poursuivre leurs études à l'étranger.

Depuis quelques années, la Loterie romande apporte son aide
ponctuelle à la Fondation Madeleine Dubuis; le seul rendement du
capital ne suffisant plus à soutenir la démarche, FM

«i-asnion i our» ae Mister suisse romanae. L un aes aeux canai-
dats valaisans ne se prénomme pas Vincent, mais bel et bien
Thierry Darbellay. Nos excuses au jeune homme pour qui l'on
croisera les doigts vendredi soir lors de l'élection qui se déroulera
à Mnnf roi iv V/AÎr ai iccï lo ci+o \AAAAJU microrci liccornmanrlo rh

cd -gb

Lauriane Follonier, la jeune pianiste lauréate du Prix Madeleine Dubuis
2006. LDD

http://www.vs.ch/egalite
http://www.mistersuisseromande.ch
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FIL-NEIGE DE MORGINS

Votation le 17 décembre
Les pétitionnaires qui deman-
dent que la Municipalité ra-
chète le terrain sur lequel est si-
tué le fil-neige de Morgins ont
réuni un nombre de paraphes
suffisant. «Près de 630 signatu-
res sont valables», confirme
Marianne Maret, présidente de
Troistorrents. «Nous allons or-
ganiser le scrutin le 17décembre
prochain. Cela nous laissera le
temps de prendre les disposi-
tions pour le vote par correspon-

dance.» Pour mémoire, le ter-
rain au centre de la station sur
lequel les enfants de Morgins
apprennent à skier est vendu.
Un projet immobilier doit y voir
le jour.

La commune dispose d'un
droit de préemption à faire va-
loir jusqu'au 2 janvier, mais ne
souhaite pas en faire usage, es-
timant le prix - trois millions de
francs - trop élevé. Les citoyens
auront le dernier mot. NM

ÉGLISE DE MASSONGEX SOUILLEE

Deux ados interpellées
«Je veux dire merci à tous ceux
qui se sont mobilisés pour aider
à dénicher les personnes qui
avaient commis ces actes horri-
bles ainsi qu'à ceux qui s'étaient
joints à nous pour les dénoncer
et les condamner», indique le
curé Pascal Lukadi de Masson-
gex.

«Cette histoire n'a pas terni
l'image de notre village et de no-
tre paroisse. Elle a juste permis
de dénicher les brebis galeuses.»

Début octobre, la nappe de
l'autel ainsi que les façades de
l'église de Massongex avaient
été enduites d'excréments
d'animaux («Le Nouvelliste» du
26 octobre) dans une dégoû-
tante mise en scène. La police a
interpellé les auteurs de ces

Aveux. «Elles ont reconnu les
faits et ont présenté leurs excu-
ses. Je leur ai pardonné. Pour
qu'elles comprennent la gravité
de leur faute, je pense que la jus-
tice étudiera dans quelle mesure
on pourra leur demander d'ef-
fectuer un travail d'intérêt géné-
ral ou public.» NM

agissements, deux jeunes filles
de la région. Leur dossier est
désormais dans les mains du
juge des mineurs. «Elles avaient
agi de la sorte pour exprimer
leur mal-être, mais n'avaient
pas choisi le meilleur moyen
pour le faire», regrette le Père
Lukadi. Qui a rencontré les
deux adolescentes et a pu leur
parler.

KOSOVARES MENACÉES D'EXPULSION

Pétition à Bex
Une pétition demandant l'an-
nulation de l'expulsion de no-
tre pays de deux ressortissan-
tes du Kosovo établies à Bex, a
récolté plus de 2400 signatures
chablaisiennes.

Ces paraphes en faveur
d'Ajne et Ajete Delija , seront
déposés aujourd'hui sur les
marches du Palais de Rumine à
Lausanne auprès du Grand
Conseil.

Un comité de soutien an-

droits de l'homme à Stras-
bourg.

Les deux jeunes femmes
font partie d'une famille établie
à Bex. «Elles ont suivi une bonne
partie de leur école en Suisse
parlent le français et respectent
les lois et les coutumes de notre
pays. Dép lus, elles travaillent et
s'acquittent de leurs assurances,
impôts», note le comité de sou-
tien.

«Alors que leurs cinq frères
nonce par ailleurs le dépôt d'un sont titulaires d'un permis C,
nouveau recours auprès des l'administration tente de les ex-
instances fédérales et l'activa- puiser et de faire éclater cette fa-
tion d'un autre auprès de la mille», estime la même source.
Commission européenne des C/GB

UNIPOP D'AIGLE VIONNAZ

Powerpoint Samaritains
L'Université populaire du dis- La section samaritains de
trict d'Aigle propose dès le Vionnaz-Torgon organise un .
23 novembre un cours d'intro- cours de sauveteur pour l'ob-
duction à Powerpoint à l'Ecole tention du permis de conduire
professionnelle du Chablais à les 24 et 25 novembre à Vion-
Aigle. Infos: 024 48169 57 ou naz. Renseignements et ins-
www.unipopaigle.ch criptions au 024 48149 61.

PUBLICITE

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.»

Maurice Chevrier
Conseiller national

«

Confirmer les />1||
accords bilatéraux Qy"•
Coopérer avec l'Europe de l'Est

Oui
le 26 novembre

:
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Qui doit surveiller
la raffinerie?
COLLOMBEY ? Le Conseil fédéral délègue ce travail au Valais.
Ce dernier dispose de moyens limités. Le Chablais inquiet.

I P NnuvpHÎQ-ra

Surveiller une installation aussi imposante et complexe: la tâche n'est-elle pas trop lourde pour le canton du Valais? LE NOUVELLISTE

«La raffinerie alimente
la Suisse.
Et c'est le Valais qui passe
à la caisse!»

FRANGINE CUTRUZZOLÀ

GILLES BERREAU

Dans une question adressée au Conseil
fédéral concernant la raffinerie de Col-
lombey, le conseiller national Jean-Noël
Rey se demandait s'il est opportun que
la Confédération délègue totalement
aux cantons les charges matérielles et fi-
nancières des contrôles pour un site
aussi important pour l'approvisionne-
ment du pays. Dans sa réponse, le
Conseil fédéral souligne que la Confédé-
ration a aidé le canton du Valais en lui
donnant des indications concrètes. Et
explique que la Confédération est
consultée sur toute construction ou ex-
tension d'une raffinerie de pétrole. Pour
de l'extension de l'usine de Collombey,
elle a procédé à une évaluation de la
prévention des accidents majeurs et
d'autres domaines environnementaux.

Epuration désuète
Pour l'ex-députée montheysanne

Francine Cutruzzolà, qui est à l'origine
de l'interpellation du Conseil fédéral, en
se faisant l'écho de l'inquiétude de
nombreux Chablaisiens, «la nouvelle
unité de craquage fonctionne sur des ins-
tallations d'épuration désuètes et sous-
dimensionnées, sans bassins de rétention
des eaux dignes de ce nom et étanches.

m̂mama m̂ B̂am^̂  EX-DéPUTéE

Certes, le canton du Valais veille avec at-
tention à ce que les normes soient respec-
tées, mais en a-t-il réellement les moyens
techniques et humains?»

A Sion, le chef du Service cantonal de
l'environnement estime: «Nous avons
des moyens relativement limités en per-
sonnel et en connaissances techniques
détaillées. Si le sujet devient trop com-
plexe, nous faisons appel à des experts
extérieurs.» Pour Cédric Arnold, «la
Confédération se trouverait devant le
même problème de compétences et de-
vrait elle aussi déléguer certains man-
dats».

Cédric Arnold explique que son ser
vice dispose de «certains moyens f inan

ciers», ajoutant que lorsqu'une expertise
est réclamée par une situation liée à une
entreprise bien déterminée, les frais
sont refacturés à cette dernière. Ce fut le
cas lors de la pollution du Rhône en dé-
cembre 2005 par la raffinerie de Collom-
bey.

«Bien que l'entreprise concernée soit
tenue de payer tous les frais inhérents à
ces contrôles, le canton doit engager le
personnel et le payer», note Francine Cu-
truzzolà.

Elle termine: <(N 'est-il pas possible
d'envisager une participation solidaire
(ou de péréquation) étant donné la
charge que cela représente pour les
contribuables de ce canton?»

CONCOURS D'ARCHITECTES POUR LE BATIMENT ET LA PLACE CFF

Monthey redessine sa gare
GILLES BERREAU

Le réaménagement de la place et de la
gare CFF de Monthey faire l'objet d'une
demande de crédit d'étude de 120000
francs. Une première tranche, d'un
montant de 30 000 francs, est inscrite au
budget communal 2007 qui sera pré-
senté à la presse ce matin à Monthey et
doit encore être approuvé par le Conseil
général.

L'an dernier, la fermeture des gui-
chets avait été évoquée. Ce qui aurait re-
présenté une première regrettable pour
une ville valaisanne. La Municipalité s'y
est opposée, demandant dans la foulée

le réaménagement de la place de la
Gare. Une étude a finalement été déci-
dée. Elle prévoit un concours d'architec-
tes, dont le cahier des charges sera pré-
paré d'entente avec les CFF, précisent
les services techniques de la ville.

Non à la fermeture! L'an dernier, la Mu-
nicipalité s'était opposée à un projet de
la régie qui voulait fermer partiellement
ses locairx, les louer, et remplacer les
guichets par un abri viué et un distribu-
teur de billets.

A l'époque, après avoir évoqué une
suppression totale du personnel au gui-

chet, les CFF précisaient que la gare
conserverait une activité commerciale,
même si une salle d'attente standard,
qui équipera toutes les gares de la ligne
du TonHn, verra bel et bien le jour.

Agence de voyages maintenue, La gare
actuelle, si elle sera mise en location, de-
vrait conserver une agence de voyages
CFF. Celle-ci pourra effectuer toutes les
tâches habituelles, y compris la vente
d'abonnements.

Les heures d'ouverture n'ont pas en-
core été définies mais cela devrait être
8 heures - midi et 14 heures -16 heures.

http://www.unipopaigle.ch
http://www.accords-bilaleraux.ch


CONSTRUIRE SON PROJET DE VIE
L'avenir d'une personne ne se pronostique guère et pourtant l'être humain a besoin d'anticiper,
de baliser son futur pour se constituer et pour agir.
Quel métier est-ce que je veux exercer? Quelles sont mes valeurs professionnelles
et personnelles? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qui voudrais-je être?
Autant de questions que l'on se pose à un moment ou à un autre, lors d'un choix professionnel
ou personnel, à l'occasion d'une crise ou d'une transition.

? Des projets tout au long de la vie

Tant l'adolescent-e que l'adulte sont
confrontés à des choix. Depuis 1991, un
programme d'éducation aux choix (EDC)
est dispensé au sein des Cycles d'orienta-
tion valaisans. Cette approche vise non
seulement à informer, mais à faire vivre à
l'adolescent-e des situations concrètes lui
permettant de découvrir les étapes du
processus de choix professionnel. L'élève
est ainsi amené-e à construire son autono-
mie et à développer ses capacités de
choix: apprendre à se connaître, se fixer
des buts, découvrir son environnement et
ses potentialités.
Toutefois ce processus de choix, qui com-

mence tout jeune, n'est pas ponctuel ni
définitif. Il s'étale dans le temps. L'adulte
est confronté à des choix personnels et
professionnels tout au long de sa vie:

CO formation, perfectionnement, période de
chômage, réorientation, préparation à la

f—> retraite, etc.

I
'"
¦•«J Les étapes d'un choix

1. La première phase vise à explorer ses
compétences, intérêts et valeurs afin de
mieux se connaître et découvrir le champ
des possibles en termes d'activités,
métiers, formations, etc. Ici les possibilités
sont envisagées en elles-mêmes sans pren-
dre en considération . les contraintes et
facteurs de la réalité.

2. Les informations recueillies sont struc-
turées. Il s'agit ensuite de vérifier l'adé-
quation des activités envisagées avec sa nécessaire.

L'être humain a besoin de baliser son futur.
photo câline sian

situation personnelle (santé, finances,
famille, etc.) et avec leurs exigences en
termes de formation et de marché du tra-
vail. Il est important également de diffé-
rencier les obstacles sur lesquels on peut
agir et ceux sur lesquels on ne peut agir.

3. Cette étape consiste à hiérarchiser et
sélectionner les meilleurs projets, en fonc-
tion d'un court, moyen ou long terme si

4. Il reste ensuite à planifier les démar-
ches futures: recherche d'informations,
cours de perfectionnement, stages, nou-
velle formation notamment.

Un monde changeant et incertain

La construction d'un projet ne saurait se
réduire à une méthode ou une démarche
planifiée. Il serait en effet absurde ou
irréaliste de penser que les projets s'éla-
borent avec une brochure de montage,
comme pour un appareil livré en kit. Ce
serait sans tenir compte de la réalité mou-
vante du monde socioprofessionnel et de
tous les aléas qui caractérisent une exis-
tence humaine.

Construire son projet signifie donc éga-
lement faire face aux changements et
développer un moyen d'anticipation et
d'adaptation à un environnement com-
plexe et incertain.

Du projet professionnel au projet de vie

Loin de n'être qu'une simple instrumen-
tation, le projet sert à rendre les individus
acteurs de leur propre histoire. En appre-
nant à connaître ses ressources, ses
valeurs, ses compétences, la personne
trouve plus de cohérence à sa vie, à sa
croissance personnelle. Le projet devient
ainsi un espace de développement de son
identité.

Certes il existe des situations d'urgence,
par exemple pour les personnes au chô-
mage, où le projet est celui d'une inser-
tion rapide. Mais en général, le projet doit
alimenter la réalisation de la personne. Il
nécessite que l'individu se mette en pre-

mière ligne, travaille sur lui-même,
prenne le temps de poser un regard sur
son passé et essaie d'en comprendre les
différentes composantes.

Afin d'accompagner jeunes et adultes
dans cette réflexion sur leur projet de vie
et tout au long des étapes d'un choix, des
psychologues conseillers et conseillères en
orientation travaillent en Valais au sein
des cycles d'orientation, mais également
dans les quatre centres d'information et
d'orientation de Monthey, Martigny, Sion
et Sierre.

Ce service offert à la population prend
d'autant plus son sens en cette époque
d'instabilité professionnelle. Devenir
acteur de son projet de vie peut notam-
ment constituer un outil de prévention du
chômage.

Monique Tête
Jeanne Darbellay Marin

Office d'orientation du Valais romand
orientation@admin.vs.ch

{ m̂w mrnvTntf rm
Nous sommes une PME de construction installée dans le Valais central. Dans le
but de renforcer notre équipe, nous recherchons immédiatement des

chefs d'équipe / contremaîtres
maçon / machiniste

manœuvre / apprenti
Etes-vous motivé pour un nouveau défi? Alors n'hésitez pas, envoyez-noius votre
dossier à l'adresse sivante:

Constantin Bau AG
Gemmistrasse 20, 3970 Salquenen

036-372959

IvlliaKUL

En tant que plus grande société suisse dans le commerce de combus-
tibles et carburants, Migrol SA cherche pour début 2007 un

transnorteur indénendant
pour la livraison de mazout de chauffage

aux clients sis dans le canton du Valais et dans la région entre Aigle et
Lausanne.
Le transporteur recherché doit avoir les qualifications
suivantes:
• capable d'engagement, au bénéfice d'un permis ADR / SDR
• bonnes connaissances géographiques
• langue maternelle française
• si possible, connaissances d'allemand pour livraisons dans le Haut-

Vahic

Le véhicule doit être équipé comme suit:
• camion-remorque d'une largeur de 2m30
• deux compartiments sur le camion
• autorisation pour un poids total de 34 tonnes au minimum
• enrouleur avec au moins 60 m. de tuyau
• compteur et pompe
• domicile dans la région d Aigle / i_naoiais.
Migrol SA vous offre un dispatching fiable, une bonne occupation du
véhicule sur toute I année, un tarit de transport adapté et un paiement
régulier des ordres de transport.
rour toutes éventuelles questions, vous pouvez joindre rime Duc à
Lausanne (téléphone 021 623 33 39) ou M. Marconi à Zurich (télé-
phone 044 495 11 11). Veuillez faire parvenir votre offre écrite à

Migrol AG
Logistik, Badenerstrasse 569, Postfach 1440, 8048 Zurich

m//////////////////////

HôTELMVIGNES••**
Uvrier - Saint-Léonard

Nous cherchons dès le 15.1.2007
un veilleur de nuit

pour les nuits du vendredi
et du samedi.

Suisse ou permis C.
Bonne présentation exigée.

Préférence à personne d'expérience et
polyglotte.

Téléphone - Accueil - Service
Nettoyage - Surveillance

Voiture nécessaire.
Veuillez nous adresser vos offres de ser-

vice manuscrites, avec photo, CV et
copies de certificats à:
L'Hôtel des Vignes

Rue du Pont 9, 1958 Uvrier.

Petit garage de Verbier
cherche

mécanicien automobile
CFC avec expérience
sachant travailler seul.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Place à l'année.

Nous attendons votre lettre de moti-
vation avec CV et photo sous chiffre
E 036-372728 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

^̂  ̂
036-372728

-̂ É§  ̂ FORCES MOTRICES DE LA G0UGRA SA

^J 
Val d'Anniviers - Vissoie
Les Forces Motrices de la Gougra SA recherchent un

mécanicien d'exploitation^
Ce poste s'adresse à un mécanicien en mécanique générale ou polymécanicien au
bénéfice d'un CFC et disposant de quelques années d'expérience dans le domaine
de la production hydroélectrique.

Ses tâches principales s'exercent dans les domaines suivants:
• exécution des travaux d'entretien, de révision, de contrôle et d'amélioration des

équipements mécaniques et hydrauliques de l'aménagement,
• réparation et confection de pièces diverses (usinage),
• tenue à jour de la documentation permettant une exploitation optimale,
• participation au service d'astreinte (piquet).

Des bases d'allemand technique sont souhaitables.

Il doit intervenir dans tout le complexe, seul ou en groupe. Une grande polyvalence
est désirée.

Un logement est à disposition dans une maison de fonction située à Vissoie.

Date d'entrée en fonction: tout de suite ou à convenir

Notre société offre de nombreux avantages sociaux.

Le cahier des charges ou des compléments d'information peuvent être obtenus
auprès du Directeur, Monsieur Georges-Alain Zuber (tél. 027 451 20 22). Si vous
êtes intéressé, veuillez adresser votre offre de service aux Forces Motrices de la
Gougra SA - Case postale 43 - 3960 Sierre, avec mention «Postulation» jusqu'au
15 décembre 2006.

O S P

mailto:orientation@admin.vs.ch


COFIP S.àr.l. / 3960 Sierre
Conseil en finance - Immobilier et prévoyance

Avenue des Alpes - CP 275

Nous recherchons pour une activité stable et variée
dans le cadre de notre nouvelle société de conseils
en plein essor un ou une

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
Profil requis :
• bonne maîtrise de l'allemand parlé et écrit,

connaissances de l'anglais
• maîtrise des outils informatiques
• aptitudes confirmées pour la comptabilité et/ou

la gestion d'un portefeuille d'assurance
• contact aisé avec la clientèle
• dynamisme, esprit d'initiative
• expérience, faculté d'adaptation.
Entrée en fonctions: à convenir.
Faire offre manuscrite avec CV, photo, références et
copies de certificats.

jnCOPIP" '® 027 455 11 00
U www.cofip.ch
<&Ù cg@cofip.ch

CI¥1F
CAISSE I NTERPROFESSIONNELLE VALAISANNE

D'ALLOCATIONS FAMILIALES

Nous désirons engager pour janvier 2007 un(e)

JEUNE EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

correspondant au profil suivant:

• langue maternelle française avec de très bonnes connais-
sances d'allemand

• diplôme d'une école supérieure de commerce ou forma-
tion jugée équivalente

• intérêt marqué pour le travail administratif
• sens des responsabilités et forte motivation.

Si vous correspondez au profil ci-dessus, nous nous réjouis-
sons de recevoir votre offre de service manuscrite avec curri-
culum vitae, copie de certificats, références et photo, à la

Direction de la CIVAF
Case postale

1951 SION
036 372998

T m̂PAou
L'association Chez Paou, structure d'accueil et d'hébergement
pour personnes SDF à Saxon et Ravoire, engage un(e)

éducateur(trice) social(e) à 80%
Vos tâches:
Procéder aux admissions. Assurer les permanences hebdomadaires
et participer au tournus d'urgence. Gérer les lieux de vie.
Organiser et collaborer avec le réseau psychosocial. Mettre à jour
les dossiers administratifs. Favoriser les liens entre les personnes
SDF et la population. Créer et animer des activités socioculturelles.
Appliquer le système de management de la qualité.

Nous vous donnerons, sur demande, des renseignements complé-
mentaires au sujet de l'ensemble des tâches à réaliser.

Votre profil:
• diplôme d'éducateur(trice) social(e) ou formation jugée équiva-

lente;
• souplesse, flexibilité et capacité d'adaptation à une prise en

charge de seuil;
• aptitude à organiser et à prendre des responsabilités;
• capacité à travailler de manière individuelle, en équipe et en

réseau;
• sens de la communication et de la collaboration.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae, des
copies de diplômes et d'une photo devront être adressées à l'asso-
ciation Chez Paou, à l'att. de la direction, CP 17, 1907 Saxon,
jusqu'au 4 décembre 2006.

036-373026

On cherche

Etudiante
Quelle jolie étudiante tiendrait un

bar ou servirait en salle à manger le
soir dans un café de station de sports

d'hiver en Valais?
Du 23.12.2006 au 07.01.2007

Possibilité de skier toute la journée,
nourrie-logée + forfait de Fr. 1000.-.

Tél. 079 213 61 10.
017-804618

§H PERSONALBERATUNG
mm WILHELM
Ein Unternehmen der WILHELM-DMS-GRUPPE

Fascination de la Vente directe
Aimer les gens, aller vers eux sans se faire de souci, les enthousiasmer. C'est cela, la recette
de succès de la Vente directe. Notre mandant est connu depuis des décennies d'une large
couche de la population. Ses produits naturels sont très appréciés. Ce doit être là une Joie
d'agir comme
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dans une position de force et de diriger un team d'environ vingt collaboratrices et collabora-
teurs vers des objectifs à atteindre. La planification et l'organisation de foires, d'expositions,
l'élaboration et l'application de mesures marketing individuelles, le suivi intensif des collabo-
rateurs dans leur travail et dans la surveillance de leurs succès seront vos principales activités.
Mais vous opérerez vous-même au front, surtout lors d'events importants et de visites que
vous accompagnerez. Votre mission recouvrira donc un champ important de responsabiltés.

Formation, direction, motivation
À cet égard, vous aurez un rôle d'exemple, comme coach, comme soutien et comme entraîneur.
Le français est votre langue maternelle ou bien il fait partie de votre pratique quotidienne.
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

MHHBHI 
_______________

_M—fĉ  
L'Association pour

f aai I ¦ la santé, la préven-
*̂B I *mw tion et le maintien à

domicile des districts
AIDE ET SOINS rf ,fli„la at A„ D,„c
À DOMICILE d Aigle et du Pays-

d Enhaut

cherche pour les CMS de la Grande-Eau,
de la Gryonne et de l'Antenne du Sépey

des infirmiers(ères)
d'appoint horaires

Champ d'activités:
• soins infirmiers à domicile
• assume la continuité des soins planifiés

en coordination avec l'équipe: rempla-
cement de jour, travail du soir (nuit),
semaine + week-end.

Profil recherché:
- infirmier(ère) diplômé(e)
- capacité de prendre des initiatives et

des responsabilités
- aptitudes nécessaires pour un travail

autonome
- bon sens d'organisation et de collabo-

ration avec l'équipe
- souplesse dans la disponibilité
- permis de conduire et véhicule indis-

pensables.

Nous offrons:
- une activité variée et utile à la collecti-

vité
- une formation permanente
- un salaire et des prestations sociales

similaires à celles de l'Etat de Vaud.

Les offres d'emploi manuscrites accompa-
gnées des documents usuels sont à
envoyer jusqu'au 30 novembre 2006 à
l'adresse suivante:

CMS de la Gryonne, M. Philippe
Gaudichon, responsable, avenue des
Glariers 20, 1860 Aigle.
Tél. 024 468 40 00.

156-755083

(h^k̂&mmm,
Nous sommes une entreprise valaisanne active depuis près de
25 ans dans les domaines de la boulangerie/pâtisserie/confise-
rie/restauration et service traiteur.
Pour compléter nos équipes, nous cherchons à repourvoir les
postes suivants.

Responsable de la restauration
et du service traiteur

Poste à responsabilités pour poursuivre le développement de
nos restaurants à Sierre et à Sion ainsi que notre service traiteur
en plein essor.
Votre activité:
Dans votre fonction de cadre, vous assurez:
• la gestion de l'ensemble du secteur restauration, cuisine et

service traiteur
• la définition et l'application des standards de qualité de nos

établissements
• l'organisation de nos deux restaurants et des manifestations
• le développement futur du secteur.
Votre profil
Au bénéfice d'une formation de management dans l'hôtellerie
et la restauration, vous possédez idéalement une expérience de
gérant ou de patron d'établissement de restauration.
Vous êtes dynamique, ouvert et disposez d'un large esprit d'ini-
tiative.

, Vos qualités d'entrepreneur et d'organisateur ainsi que votre
capacité à gérer et à motiver les équipes seront déterminantes
dans notre sélection.

Vendeuse qualifiée
Pour notre commerce de Sion. Temps partiel avec dimanches.
Expérience de vente en boulangerie et capable de prendre des
responsabilités
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir
Si l'un de ces défis vous intéresse, n'hésitez pas à nous faire par-
venir votre dossier de candidature avec une lettre de motivation
et une photo.
Zenhâusern Frères S.A.
Place du Midi 33 - 1950 Sion

036-373222

LES RENDEZ -VOUS DE [ 31IJI

Notre entreprise, dont le siège se trouve à Granges, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants de haute
qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de montres, di
mouvements et de composants d'horlogerie.

A notre usine de Sion, nous vous offrons, au sein de la Business Unit Swatch, un poste en qualité de

Product Manager
(Ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu 'aux hommes)

Vos tâches idéalement dans le domaine de l'horloge- Pour postuler
Assurer le suivi de l'assemblage des rie ou dans la production de composants Merci d'adresser votre dossier de
produits et analyser les défauts et retours techniques en petites ou moyennes dature complet à M. Wilfried Ryse,
de marché. Coordonner des groupes de séries. Vous maîtrisez la langue française tient à votre disposition pour tous r

projets pour améliorations et gestions des et allemande (l'anglais et l'italien sont un nements complémentaires que vou
coûts et délais. Préparer et suivre les atout). Flexible et apte à diriger, vous avez pourriez désirer.

plans d'améliorations et les actions le sens de la communication, un esprit
correctives. Coordonner les homologa- ouvert et analytique. Vous maîtrisez les Nous nous réjouissons de faire vo\
tions, améliorations des produits ainsi que outils informatiques (Excel, Word, MS connaissance!

les activités lors de problèmes en produc- Project, etc.). Des connaissances dans le
tion. Participer à la définition des prix SPC, la gestion de la qualité et d'un
«cibles» et des projets de développement système de GPAO sont un avantage,

des nouveaux produits.
Nous vous offrons

Votre profil Une activité intéressante, des conditions
Vous disposez d'une formation d'ingé- d'engagement attractives ainsi que des

ETA SA Manufacture Horlogère Suiss
Rue de la Piscine 20
1950 Sion
Tél. 02732758 11, Fax 027 327 58 12

e-mail: wilfried.ryser@eta.ch

nieur en microtechnique ou mécanique perspectives d'évolution individuelle.
avec expérience de la gestion de projets, UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

D-BASF
The Chemical Company

BASF is a world leader in the Chemical Company. To rein-
force is development in Switzerland, BASF Fine Chemicals
Company is looking for his global marketing Pharma
Solution department a

manager global
marketing
custom synthesis
Your profile

• Benefit from a technical background (Chemist, Chemical
engineer, Pharmacist, ...)

• Prove expérience within pharmaceulical industry
• Hâve marketing expérience and sensé of business
• Speak and write English fluently - French & German

would be an asset
• Show ability to coordinate multidisciplinary projects
• Hâve stratégie and analytîcal thinking skills
• Know IT usual fools

Main activities and responsibilities

• Assess market intelligence and technology
• Participate in the CS Segment and Product strategy
• Perform in the Product Lines profitabilify analysis, mix and

required actions
• Evaluate project pipeline criteria management

BASF offers you a challenging job in an international envi-
ronment and excellent social conditions. If you are interes-
ted in this position, please send your complète application
in English before the 8th of December 2006 to BASF -
Human Resources Department , 1902 Evionnaz
(e-mail: iob.rh@basf.com).

Centre culturel du hameau
de Verbier

Musée Espace Alpin à Verbier
cherche pour la saison hiver 2006-2007

une personne pour la réception, la
maintenance et divers travaux de

secrétariat.
Prendre contact au tél. 027 771 65 75

ou par e-mail: sofim@lehameau.ch
036-372418

Société suisse cherche pour son
département de services et conseils

des

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

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

vous offrons une évolution de car-
rière rapide par une formation per-
sonnalisée dans une ambiance de

travail agréable.
Vous disposez d'un véhicule,

contactez-nous par téléphone au
027 323 70 57 et par écrit à

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

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

Visitez notre site:
www.predige.ch

022-577875

mailto:wilfried.ryser@eta.ch
mailto:markus.schai@wilhelm.ch
http://www.wilhelm.ch
mailto:info@predige.ch
http://www.predige.ch
http://www.cofip.ch
mailto:sofim@lehameau.ch
mailto:rh@basf.com


LES RENDEZ -VOUS DE [ SuliUHI

' /rCONSILIA '
£ l % ^^ Laboratoires et Conseils Médicaux SA

^BH "̂ F Laboratorien und medizinische Beratung AG

Cherche un(e)

Technicien (ne)
en analyses biomédicales ES

à 50%
pour son laboratoire de Martigny, expérience en chimie et
hématologie demandée.

Entrée en fonction : le 1er février 2007 ou à convenir.

Les offres de service, avec curriculum vitae, sont à adresser
jusqu'au 30 novembre 2006 au service du personnel,
CONSILIA Laboratoires et Conseils Médicaux SA, Case
postale 736,1951 Sion. ;

«f i(M) La commune
i i ] de Massongex

\ , met au concours un poste, contrat
de droit privé,

d'employé communal
permanent

Sous la responsabilité directe du conseiller en charge des
Travaux publics, ce nouveau collaborateur se verra confier
les tâches suivantes (liste non exhaustive):
- entretien des chemins, routes et places communales
- entretien des cours d'eau, du réseau d'égout, de la Step

de Daviaz
- entretien de la signalisation routière
- collaboration à l'entretien des immeubles communaux
- divers travaux d'entretien courants (maçonnerie, bois,

peinture, etc.)
- établissement de rapports de travail.

Conditions d'engagement:
- être en bonne condition physique
- être en possession du permis de conduire
- sens de l'organisation et des responsabilités

(travail seul ou à plusieurs)
- avoir quelques années d'expérience dans ce type de tra-

vaux
- avoir le sens des contacts humains
- habiter la commune ou s'engager à y prendre domicile.

La possession d'un CFC serait un avantage.

Entrée en fonctions: date à convenir.
Délai de postulation: vendredi 15 décembre 2006.

Le cahier des charges et des renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus auprès du bureau communal. Les
personnes intéressées voudront bien faire parvenir leurs
offres, avec CV, copies de certificats et lettre manuscrite de
motivation à: Administration communale, 1869 Massongex,
avec mention «Poste employé communal».

Massongex, le 14 novembre 2006.
L'Administration communale

036-372678

nous cherchons:

1 Chef d'équipe ££«.
charpentier
Pour entreprise du Chablais vaudois, poste fixe

1 Chauffeur poids
lourds
Avec expérience camion grue Fassi et dans la
conduite en montagne.
Mission temporaire environ 5 mois

1 Monteur
spécialisé
en téléphonie mobile, connaissance Nokia Metro-
sfte, Talk-family, Ultrasite (incl. node B) et
expérience dans les liaisons hertziennes.
Entreprise de renommée

1 Monteur en
chauffage CFC
Pour une entreprise du Chablais valaisan.
Mission temporaire en vue d'un poste fixe

Contact: Daniel Lipari, +41 24 473 40 40
Rue de la Tannerie 1, 1870 Monthey
daniel.lipari@manpower.ch ÈÊi lw

Et vous, que faites-vous? Manpower"

Café-Restaurant
Chez Edith Au
Vieux Nendaz
cherche, pour
la saison d'hiver

un(e) extra
service, cuisine.
Tél. + fax 027 288 21 89
Mobile 079 401 69 16.

036-372267

Cherche

téléphoniste
à temps partiel
pour courrier
indépendant.
Tél. 079 373 69 79.

036-372485

Indépendant
cherche travail
- maçonnerie
- rénovation
générale
Devis gratuit
Equipe dynamique.
MUR'ART
Tél. 079 582 87 56.

036-372906

Nous recherchons pour différents clients
du Chablais:

Polymécaniciens
Tournage et/ou fraisage CNC, débutants Fixe &
acceptés. Expérience conventionnel: un atout temporaire

Mécaniciens
électriciens
Avec connaissances en gestion de stock et/ou de personnel.

Mécaniciens
poids lourds
ou équivalent avec au minimum 2 ans d'expérience en atelier.
Expérience camions de chantier: un plus.

Automaticiens
Avec expérience maintenance site chimique

Contact: M. bannis Grecos, conseiller technique.
ioannis.grecos@manpower.ch
Manpower SA
Rue de la Tannerie 1
1870 Monthey Ht il
024 473 40 40 lift
Et vous, que faites-vous? Manpower'

Jeune fille avec
expérience de fra- a vous, que faitevail varié, permis L, | ^ 
parlant français et
anglais, cherche

travail Jeune boulan-
comme: aide cuisi- ger-pâtissier
nière, baby-sitter, CFCmanutentionnaire awet- >;rv-'
dans domaine cherche place
agricole, femme de fixe ou temporaire.
ménage. Région Sion ou
Intéressé? environs.
Contactez-moi au Tél. 078 919 63 10
Tél. 078 761 95 93. Tél. 027 322 66 42.

036-372872 036-372947

Exploitation viti- I
vinicole du Valais \J_, JLY\
cherche r _ ,. ¦

employé de pte^e x̂
vigne + cave VOÎ SMA-
Ecrire sous chiffre GÀJL'S 036-373205 .
à Publicitas S.A., v'OvXZ'
case postale 48, e r x) „ / n
1752 Villars-sur-Glâne 1. <MAVW\

036-373205

Garage du Valais central
avec concession directe de vente

d'automobiles cherche

jeune mécanicien
ou réparateur
d'automobiles

Préférence sera donnée à personne
désirant améliorer sa formation.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre O 036-372369
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-372369

Le Château de la Rive à Lutry,
établissement médico-social, cherche
pour compléter son équipe technique

UN PEINTRE TAPISSIER
Le profil du candidat recherché est le
suivant
- CFC de peintre ou diplôme jugé

équivalent indispensable et expé-
rience de quelques années

- dynamisme, polyvalence et aptitude
à travailler de façon autonome

- de nationalité suisse ou bénéficiant
d'un permis valable

- permis de conduire obligatoire et
domicile dans la proche région

Nous vous offrons:
- un cadre de travail agréable
- un poste stable et polyvalent au sein

d'une équipe technique dynamique
- une rémunération en rapport avec

les compétences.
Nous vous invitons à nous faire parve-
nir votre dossier complet de candida-
ture (curriculum vitae, photo et copies
de certificats) à l'adresse suivante:
Château de la Rive, à l'attention de la
direction, ch. de Curtinaux 14, case
postale 228, 1095 Lutry ou à prendre
contact avec M. Rodrigues au tél. 021
796 10 41. 022-575640

Entreprise de construction-bois sise
dans le Chablais vaudois

recherche un

chef d'équipe qualifié
pour la conduite de chantiers, métrés
et travaux en atelier. Connaissances

en informatique souhaitées.
Atout Bois Charpente S.A., Aigle
P.-A. Echenard, tél. 079 447 49 46.

156-755357

Pour compléter notre équipe, nous
recherchons tout de suite un

MENUISIER D'ATELIER
QUALIFIÉ
avec CFC, connaissance des machi-
nes traditionnelles
Titulaire du permis de conduire.
(Suisse ou permis C).

Prière d'adresser votre offre écrite,
curriculum vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire à:
LOMBOIS S.A.
Route du Manège, 1854 LEYSIN
www.lombois.ch Tél. 024 494 11 44.

156-755191

responsable
maintenance
Tâches principales :
• Garantir le bon fonctionnement et la disponibilité des ins-

tallations des 2 usines du site
• Fournir des prestations de maintenance d'un haut niveau

en visant les coûts les plus bas
• Diriger et organiser les activités d'une équipe de 25 col-

laborateurs
• Assurer le respect des exigences de qualité, de sécurité

et de protection de l'environnement

Exigences :
• Formation d'ingénieur ETS/HES en mécanique ou génie

chimique
• Expérience technique (projet ou maintenance) de plu-

sieurs années dans l'industrie chimique
• Expérience de conduite et gestion d'un groupe de plus de

10 collaborateurs
• Bon organisateur, capable de développer une gestion

optimale de la maintenance tout en pouvant régler les
urgences ponctuelles

• Leader avec des qualités humaines et l'esprit d'équipe,
entrepreneur, esprit de service, flexible et autonome, qui
apprécie l'activité sur le terrain

• Parlant français, bonnes bases d'anglais

Perspectives :
• Un poste exigeant et critique pour le succès de l'entreprise
• De l'autonomie et des activités variées
• Une ambiance de travail agréable
• Des conditions attractives

BASF Orgamol Pharma Solutions SA vous offre une activité
variée, une place de travail stable, ainsi que d'excellentes
conditions sociales. Si vous êtes intéressé(e) par ce poste,
nous vous prions d'adresser votre offre de service, accom-
pagnée des documents usuels, avant le 14 décembre
2006 à BASF Orgamol, à l'attention de Raymond
Jacquemoud, Chef du Service RH, 1902 Evionnaz
(e-mail : job.rh@basf.com).

Couple motivé, avec expérience
recherche gardiennage

ou exploitation
Cabane, refuge ou petit établisse-

ment en montagne. Ouvert en été et
en hiver.

Entrée en fonctions à convenir.
Ecrire sous chiffre C 017-805188
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
017-805188

Fernand CRETTON & CIE S.A.
Maison fondée en 1956

Rte Podemainge, 1937 Orsières
Recherche pour début 2007 afin de

compléter son équipe:

1 MENUISIER POSEUR AVEC
CFC

Nous vous offrons:
• Un travail intéressant et indépen-

dant;
• Un travail et un salaire assurés au

sein d'une équipe de plus de 25 per-
sonnes.

Notre entreprise est spécialisée dans la
réalisation de chalets haut de gamme
sur Verbier.
Pour tout renseignement, veuillez
prendre contact avec nous au tél. 027
783 14 45. 036-373177

Jean-Luc Bornet
Electricité S.à r.L

à Nendaz
cherche

monteur-électricien
CFC, expérimenté

sachant travailler seul.
Vos offres avec curriculum vitae et

lettre de motivation sont à faire par-
venir à Jean-Luc Bornet

Electricité-téléphone S.à r.L
1997 Haute-Nendaz

Pour informations tél. 079 214 33 52.
036-373086

Création Site Internet!
Formation Webmaster complète!
Gagnez beaucoup de l'argent sur cet
énorme marché!
(En accessoire possible)
Info, www.profimade.info 163-743450

? 
¦¦fc m éf^w"¦ BASF

The Chemical Company

Plus de 450 collaborateurs hautement qualifiés contribuent
au succès international de BASF Orgamol Pharma Solutions
SA dans le domaine spécifique de l'industrie chimique
pharmaceutique. BASF Orgamol recherche pour son site
d'Evionnaz, le

| Les trésors des mille et une nuits |

GAMGOUM
vous invite à découvrir

le tapis d'Orient autrement!
Classiques ou modernes,
aux couleurs chatoyantes et lumineuses,
ils habilleront à merveille votre intérieur

NOUVEL
ARRIVAGE

EN DIRECT D'IRAN

Un choix immense de tapis d'Orient pour
tous les styles et toutes les bourses

Une visite vous convaincrai
Choix à domicile sans engagement

GAMGOUM
Le grand spécialiste du tapis d'Orient
CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
Route des Rottes, à côté de Conforama
Tél. 027 346 51 66 - FERMÉ LE LUNDI

www.tapis.ch 

Profitez pour nettoyer et réparer ^—
f f /oMrj\

tous vos tapis d'Orient "̂ ^J-̂  -̂

100  ̂messageriesdurhône
^^^^L( Chez nous,
^̂ ^̂  un sou

est un sou!

contact@messageriesdurhone.ch

mailto:daniel.lipari@manpower.ch
mailto:ioannis.grecos@manpower.ch
http://www.lombois.ch
http://www.profimade.info
http://www.disno.ch
mailto:job.rh@basf.com
http://www.tapis.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch


Le droit d'auteur.

ail Samaritains ¦¦¦¦¦
Û Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

Consultation sociale
A

027 322 07 41 SOJECTUTE
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Home Les Tilleuls Monthey

Notre établissement est un EMS de 130 lits. Afin de complé-
ter l'effectif de l'une de nos unités de soins,

nous recherchons

UN(E) INFIRMIER(ÈRE)
DIPLÔMÉ(E)

- Diplôme SG, Niveau I, Niveau II ou psychiatrie;
- Si possible expérience en milieu gériatrique;
- Sens des responsabilités;
- Aisance relationnelle à tous niveaux;

- Taux d'activité de 60 à 100%;
- Traitement et conditions selon le statut de l'AVALEMS;
- Horaires continus;
- Entrée en fonctions à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier
complet à la direction du home Les Tilleuls, av. de l'Europe 93,
1870 Monthey.

036-373112

martin
*#ssass transports sa
Nous sommes une entreprise active dans le domaine du
transport routier. Afin de compléter notre équipe, nous
recherchons pour notre site de Sierre

un chauffeur poids lourd
• Permis de conduire C + E.
• Camion-remorque et semi-remorque.
• Domaine d'activité: Italie et Suisse.
• Age: 25-35 ans.
• Quelques années d'expérience.
• Entrée dès que possible.

Si vous êtes prêt à vous investir et à contribuer au déve-
loppement de notre société, n'hésitez pas à envoyer votre
dossier complet à:
Martin Transports, Ile Falcon, 3960 Sierre.r 036-373131

MESSE
SAINT-HUBERT
avec cors de chasse

DIANA du district de Martigny

le dimanche 26 novembre 2006
à 9 h 30 à l'église de Leytron

Cordiale invitation.
036-373307

La Pouponnière de Montreux cherche
à engager:

une éducatrice
de la petite enfance

diplômée
avec classification S.P.J.

Pourcentage: 50%
Secteur nursery.

Entrée: 1er décembre 2006 ou à
convenir.

une éducatrice
de la petite enfance

diplômée
ou nurse classe 2

Pourcentage: 50%

Secteur nursery pour un remplace-
ment congé maternité.

Durée: de début mars 2007 à la fin
août 2007.

Nous cherchons également

une éducatrice
de la petite enfance

diplômée
pour faire des remplacement dans nos
trois garderies. La Pouponnière, La
Coccinelle et Les Lutins.

Il ne sera répondu qu'aux offres qui
correspondent au profil demandé
dans l'annonce.

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

156-755119

Importante entreprise située dans le Chablais
recherche un(e)

employé(e) de commerce
rattaché(e) au responsable financier, vos activités principales
seront les suivantes :

Salaires
- Contrôle des cartes d'heures et établissement des salaires

mensuels
- Décomptes de charges sociales
- Gestion des dossiers du personnel

Débiteurs - clients
- Etablissement des factures
- Suivi des débiteurs, contentieux
- Gestion et bouclerrients mensuels du module débiteurs

Profil recherché:
- CFC d'employé(e) de commerce avec expérience
- Maîtrise des outils informatiques et de la comptabilité
- Autonomie, rigueur, motivation
- Age idéal 25-35 ans

Début d'activité: tout de suite ou à convenir.

Nous attendons votre offre avec documents usuels sous chif-
fre X 036-372950 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-372950

/Votre passion c'est vous! W&
Nous recherchons pour plusieurs de nos clients du Valais central :

Postes fixes
Infirmiers/ères Niveau II ou SG

Service de Chirurgie
Infirmiers/ères Niveau I et II

Etablissements médicaux sociaux
Infirmière Cheffe

Etablissement médicaux sociaux
Aide soignante certifiée

Etablissement médicaux sociaux

Postes temporaires
Infirmier/ère urgentiste expérimentée

Service d'urgences pour le mois décembre à 100%
Infirmier/ère anesthésiste

Bloc opératoire décembre-janvier à 100%

Que vous recherchiez un poste fixe, une activité complémentaire, un
travail temporaire, la journée, la nuit, en semaine ou les week-ends, chez
Permet! vous avez le choix...
Faites parvenir sans plus attendre votre dossier de candidature à Marie de Riedmatten.

Permed SA ? Avenue de la Gare 6 • Case postale 1275 • 1001 Lausanne

J. NICOLET S.A.
tél. 024 471 22 52/53
www.nicolet.ch
MONTHEY

À LOUER TOUT DE SUITE
au centre-ville

surface commerciale
(environ 365 m2)

Dépôt sous-sol de 275 m2

Excellente situation
Libre à votre convenance. 036-373201

chef d'équipe
ou contremaître génie civil
Vous bénéficiez d'une expérience dans le domaine, vous

êtes motivé et à même de mener une équipe.
Nous vous offrons une place stable, des conditions de

travail intéressantes au sein d'une équipe performante.
Ecire sous chiffre E 036-372915 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-372915

S ERRE
nouveau centre de

SAUNA
Wellness
Hammann

Rencontres

dame

Homme sérieux
dynamique, libre
souhaite
rencontrer
maximum 54 ans,
pour amitié, sorties,
resto, musique, danse
disco et +. J attends
votre réponse sous
chiffre V 036-373243
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-373243

Massages
réflexologie
par masseuse

diplômée.

Tel. 027 322 09 16

M. Gassmann Sion.
036-370755

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

036-373188

Pour vot re bien-être

massages
antistress,
anti cellulite,
réflexologie.
J. Mayoraz, Barrières
43, Martigny.
Sur rendez-vous.
Tél. 027 722 43 33.

036-372413

Région Sierre
Mains de fée
Massages
relaxants,
sportifs
et californiens
par masseuse dipl.
Àntonin Lili
Tél. 079 437 54 18.

036-367744

MASSAGES
personnalisés
réflexologie

DAO
+ reboutologie,

sportifs, relaxants.
A 2 min. de la Gare.
Entrée uniquement

par le parking
Casino étage-1.

Tél. s.v.p.
079 793 27 57

Marguerite
Fournier

Masseuse diplômée.
036-372731

une collaboratrice
au service interne
Vos tâches: soutien administratif à la direction et au service
externe, gestion des offres et commandes, renseignements à
la clientèle professionnelle.
Nous cherchons une personne de langue française avec de
très bonnes connaissances de l'allemand, à l'aise avec les
outils informatiques, sachant travailler de manière organi-
sée, rapide et ayant le sens de l'initiative.
Date d'entrée: 1er janvier ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres sous chiffre R 036-372865 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
Les dossiers ne correspondant pas aux critères de recherche
ne seront pas retournés.

036-372865

?&tooCh
ne n'en Mfe ...

c'est consentir.'

www.potouch.ors
CCP 17-171111-1

JSG SA

Étude de Maître Gérard L'Héritier , Notaire à la Chaux-de-Fonds Suisse

Suite à l'arrêt de ses activités nous vendons aux enchères le parc de machines et
les équipements provenant de la société

Fabriquant de boîtiers de montres et de maillons de bracelets

38 Boulevard des Eplatures
CH-2304 La Chaux-de-Fonds, Suisse

MACHINES A LAVER PAR ULTRASONS (Alpasonic, Lauber, NEG), FRAISEUSES (Aimac F13Q0, NUM
1060, 3 axes, cmde 4 axe, Almac 3 axes, Almac LF 10, Aciera Fl ,F3 et F4, Bumotec,
UP, Luthy, RJS, Schaublin, Willemin W130), CENTRES D'USINAGE (Almac CU 2105, Willemln
W 431), PERCEUSES DE MAILLONS - A TROUS OE BARETTES - w TROUS DE TIGES, DE TROUS DE CORNES,
DE PRéCISION {Aciera, CNC Almac, Fehlmann, Fleury, GBtronic, Jaagl, Kohnke, Luthy,
Tavannes, Scemama, Worner) , TOURS (CNC Benzinger, Beutler, Chaboudez, Ebosa,
CNC Gudel ,Kohnke Sadamel, CNC Schaublin, Vitax, CNC Willemin), SABLEUSES (Bremcr,
More!}, TRONçONNEUSES IRohbï), DIAKANTEUSES (Benzinger-Slemens, Posalux-Cofacet,
Tousalamants), FRAISES, (Aciera, Almac, Bumotec, Hauser, Llp, Plzzl Mecanic, Schaublin)
Matériels et machines divers; AFFùTEUSES (Açathon, Gunter, Oerlikon) ANPUMèTRES,
APPAREILS DE MESURE & DE CONTRôLE (binoculaires Olympus, calibres, comparateurs, coulisses
Benzlnger, étanchéité Hormec, koxer, manomètres, micromètres favanne, Mitutuyo),
ASPIRATEURS (Keller, Elbaron), BALANCES (Berkel, Keller, Mettler, Toledo ), BALANCIERS
(CC, DM), CHANFRAINEUSES, COLLEUSES (Almac, Colmet, Ruetschl, Solo), DIVISEURS (Aciera,
Almac. Maho, Peter Lehman, Reecomatîc, Schaublin), ETAUX - d'établi - de posage - de
Précision - machine - de perçage - de serrage (Schweizzer. Evrard) , ETUVES (Solo) ,

OURS, (Borel). , JAUGES, LAMINOIRS (Tlesche), LAPIDAIRES (Konkne, Recomatic, Sallaz),
MARBRES, Meuleuses (Benmo), PANTOGRAPHES (Kuhlman, TN), POSTES DE TRAVAIL. POTENCES
(Automator, Schmutz), HOULEUSES (Teko), SOUDEUSES (Ruetschl, Solo), TABLES TOURNANTES
(Schaubln), TARAUDEUSES (Almac) , TêTES DE DIAMANTAGE (Benzinoer), TOURETS (AJF) MOBILIER
DE BUREAU. ÉQUIPEMENT GéNéRAL D'ATELIER dont casiers, commodes a outils, chariots, établis,
postes de soudure, meules, accessoires innombrables ETC. ETC.

LA VENTE A LIEU à; La Chaux-de-Fond s , Grand Hôtel les End roits, 94-96
Boulevard des Endr oits, CH-2300, Suisse

YlSHES; SAMEDI 02.12.2006 - 9h00-13h00,
LUNDI 04.12.2006 - 9h00-18h00, MARDI 05.12.2006 - 9h00-llh30
Renseignements : Tel.: 0031 346 57 27 68, Fax: 0031 346 57 27 68,

GSM: 0031 610 89 55 87, E-mail : fairfield@wanadoo.nl

ASSOCIATION
LIRE ET ECRIRE
cours de base
dispensés dans
26 localités
de Romandie

V* ' '***

22 77 - o

FAIRFIELDfi)
AUCTIONS O

www.fairfieldauctions.co.uk

Entreprise bâtiment, génie civil, béton
armé, active dans la région

d'Entremont/Verbier cherche

Société leader sur le marché du matériel incendie cherche
pour faire face au développement de son agence valaisanne

027 322 87 57
QntenneSidQ

dioloouons

Rue des Condémines H
1950 Sion

Renseignements :
Tél. et Fax

027 / 203 32 23

Trop d'adultes ont
des difficultés
à lire et à écrire.
Votre rôle est
de les informer
le nôtre est
de les aider.

CX Âj ir- d£V\
oUsSOiM oiÀctes

mailto:lnfo-ls@permed.ch
http://www.permed.ch
http://www.nicolet.ch
http://www.patouch.org
mailto:fairfield@wanadoo.nl
http://www.fairfieldauctions.co.uk
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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. Drame. Fra. 2002. Real.: Antoine
Lorenzi. 1 h 30. 10.40 EuroNews.
11.10 Les Feux de l'amour. 11.50
Doc. La star de la pub. 12.45 Le
jou rnal. 13.20 Toute une histoire.
14.20 Arabesque. Un don hérédi-
taire. 15.10 Tout le monde aime
Raymond. L'école des parents.
15.35 Las Vegas
Incognito.
Danny est sur les traces du meur-
trier de son meilleur ami, retrouvé
dans le désert, tandis qu'Edward
veille à la sécurité d'un sénateur.
16.20 La Vie avant tout
Bébé éprouvette.
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.10 Top Models
18.30 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 A bon entendeur
Pizzas industrielles: Mamma mia,
quel goût!

22.25 Infrarouge
Débat. 1 h 5.
Divorce: le droit des pères
bafoué?
Les invités: Jean-René Germa-
nier; Maria Roth-Bemasconi;
Patricia Roux; John Goetelen;
Paul Ménard;Anne Reiser;
Roger Nordmann.
23.30 Le journal. 23.45 Je suis ton
père. Film TV. 1.15 Le journal (câble
et satellite).

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il?. 9.00 tsrinfo. 9.25 Mise au
point. Cailler se retrouve chocolat!
Invité: Douglas Fogoz, patron d'une
entreprise de sécurité. Au som-
maire: «Guerre et sécurité: un busi-
ness en plein essor». - «Une libérali-
sation à 30 milliards». - «Cailler se
retrouve chocolat!». - «Top model,
top maigreur!» . 10.15 Illico. 10.55
Singulier. Invité: Lionel Baier,
cinéaste. 11.30 Zavévu. 12.30
tsrinfo. 13.20 Le journal. 13.50 TSR
Dialogue. 14.00 tsrinfo. 14.40
Illico. 15.20 Singulier. 15.55
Zavévu. 16.55 C mon jeu. 17.15
Charmed. Tout feu tout flamme.
18.00 Malcolm
Sois belle et tais-toi.
18.25 Les Frères Scott
L'homme de nos rêves.
19.10 Kaamelott
L'alliance.
19.15 Le Destin de Lisa
19.40 Jour de Fête
20.00 Ligue

des champions
UEFA

23.20 Sport dernière.
23.35 C mon jeu
Jeu. Présentation: Sarkis Oha-
nessian.
Osé et complètement déjanté,
«C'mon jeu» est un moment de
franche rigolade animé par Sar-
kis, un drôle de trublion. La
seule règle du jeu est qu'il n'y a
pas de règle.
0.05 Toute une histoire. 1.00 Dolce
vita (câble et satellite).

6.40 TF1 info. 6.45 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
avant tout. Coup de chaleur. 10.15
Beverly Hills, 90210. Le retour de
Chuckie. 11.20 Star Academy.
12.10 Attention à la marche I.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Vengeance

de femme
Film TV. Suspense. Can. 2005. Real.:
George Erschbamer. 1 h 50. Avec:
Erika Eleniak, David Millbern,
Michelle Harrison, Michael Bergin.
Pensant que son mari la trompe,
une épouse soupçonneuse se rap-
proche d'un ami perturbé, qui finit
par la harceler lorsque celle-ci veut
reprendre sa liberté.
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

22.50 Pascal,
le grand frère

Magazine. Société. 1 h 30.
Pendant deux semaines, Pascal,
le «grand frère», se retrouve en
immersion totale aux côtés de
Gildas, 16 ans, et sa mère.
0.20 Dragnet. Escalade meurtrière.
1.55 Star Academy. 2.45 Goldfin-
ger. Film. Espionnage. GB. 1964.
Real.: Guy Hamilton. 1 h45. 4.30
Histoires naturelles.

6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté. 9.45 C'est au programme.
10.45 Motus. 11.20 Sudokooo.
11.25 Les z'amours. 12.05 Tout le
monde veut prendre sa place. 12.50
Millionnaire. 13.00 Journal. 14.00
Toute une histoire.
15.00 Un cas pour deux
L'ange déchu.
Le succès du come-back d'un chan-
teur jadis populaire est fortement
compromis par le scandale du
meurtre d'une prostituée dont il est
accusé.
16.05 Rex
Avalanche.
En mal de sensations fortes, un '
groupe d'alpinistes prend des
risques inconsidérés et abandonne
dans la montagne le corps sans vie
de l'un d'entre eux.
16.55 La cible
17.40 Sudokooo
17.45 Un monde

presque parfait
18.45 On a tout essayé
20.00 Journal

22.35 Jour de fête
Magazine. Cinéma. Présenta-
tion: Isabelle Giordano. 1 h 50.
Invités: Gad Elmaleh, Audrey
Tautou et Pierre Salvador!;
Didier Bourdon et Pascal Légiti-
mus; Alain Chabat; Sabine
Azéma, Pierre Arditi, Isabelle
Carré, André Dussollier, Lam-
bert Wilson et Laura Morante.
0.25 Journal de la nuit. 0.50 Conte
d'hiver. Film. 2.50 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. 7.35
Plus belle la vie. 9.35 Dallas. 10.25 Morning Café. Invité: Yvan Le Bol-
Bon appétit, bien sûr. Chouquettes. loc'h. 9.00 Flash info/Météo. 9.10
Invité: Vincent Mary. 10.50 C'est M6 boutique. 10.05 Tubissimo.
mieux le matin. 10.55 Starsix music. 11.50 Une
11.40 12/13 nounou d'enfer. La grande épreuve.
fi nn i a nmnrl rairl 12-20 Malcolm. Le poisson rouge.

des nnouc 12.50 Le 12.50. 13.10 Touche pas à
j  r i J mes filles. Pom-pom soeurs.

« «Tn«n^S.f Krlr 13M P'US f°rt
SS q«e le silenceLes indésirables. 
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 ̂̂14.50 Le magazine Mike Robe,  ̂ h 55i

du Sénat 15<30 L'impossible Amour
15.00 Questions Rlm TV. Drame. EU. 2001. Real.:

au gouvernement John Kent Harrison. 1 h 40.
16.05 Outremers 17.10 Jour J
Une amitié improbable. -\ g.nrj Mutant X
16.30 Cosby Show Attirance.
Il faut souffrir pour être belle. \ 355 Charmed
17.00 C'est pas sorcier Le mauvais oeil.
Les Mayas. 19.50 Six'/Météo
17.35 Des chiffres 20.10 La Star

et des lettres de |a famme
18.35 19/20 Un deal d'enfer.
20.10 Tout le sport 20.40 Six'inf os locales /
20.20 Plus belle la vie Kaamelott

22.35 Ce soir ou jamais. 23.00 Soir 22.50 T'empêches
3- tout le monde
23.25 Ce soir ou jamais de dormir
Magazine. Culturel. Présenta- Talk-show.
tion: FrédéricTaddeï. En direct. Toujours à l'aise dans ce
Du lundi au jeudi, Frédéric Tad- registre qu'il affectionne, Marc-
deï a pour ambition d'offrir un Olivier Fogiel donne la parole,
regard différent sur le monde deux heures durant, aux per-
d'aujourd'hui. sonnailles qui font l'actualité.
0.35 NYPD Blue. Trois femmes et un 1.15 Zone interdite. Paternité
berceau. 1.20 Plus belle la vie. 1.45 secrets, mensonges et révélations
Soir 3. 3.10 L'alternative live.

22.15 Comme des gants
pleins de sable

Documentaire. Santé. Ail. 2006.
RéaL: Reinhild Dettmer-Finke.
1 h 15. Inédit.
La sclérose latérale amyo-
trophe, ou maladie de Charcot,
entraîne en peu de temps une
paralysie musculaire.
23.30 Mon combat contre le temps,
Documentaire. 0.20 Arte info. 0.30
Nationale. Film. LiOTracks.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5M0NDE
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. 11.30 Escapade
gourmande. 12.00 TV5M0NDE
l'info. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.30
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 Opus Dei,
une croisade silencieuse. 18.00
TV5M0NDE, le journal. 18.30
TV5M0NDE, l'invité. 18.45 Le
point. 19.45 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Félix Eboué le
visionnaire. 22.00 TV5MONDE, le
journal. 22.15 Des racines et des
ailes. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique.

Eurosport
15.00 Levski Sofia (Bul)AWerder
Brème (AH). Sport. Football. Ligue
des champions. 1 re phase. 4e
journée. Groupe A. 16.00
France/Grèce. Sport. Football. Match
amical. Au Stade de France, à Saint-
Denis. 19.00 Rallye de Nouvelle-
Zélande. Sport. Rallye. Championnat
du monde 2006. 15e manche.
20.00 Souleymane Mbaye
(Fra)/Raul Balbi (Arg). Sport. Boxe.
Championnat du monde WBA. Poids
super-légers. A Bolton (Angleterre).
21.00 Karoly Balzsay (Hon)ZMichal
Bilak (Rte). Sport. Boxe. Réunion de
Hambourg (Allemagne). Poids
super-moyens. En direct. 23.00
Coupe d'Europe. Sport. Course de
camions. 0.30 Rallye de Nouvelle-
Zélande. Sport. Rallye. Championnat
du monde 2006.15e manche.

CANAL*
8.45 La Boîte noire. Film. 10.10
Surprises. 10.20 Dimanche +.

L essentiel des autres programmes
ARD

SaHi 15.50 Don Giovanni. Opéra. 19.00
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo. chuchumbé et Petrona Martinez.
15.50 La tormenta. 16.30 Corazôn Concert. 20.00 Séquences classic.
partido. 17.30 Leonart. 18.00 Tele- 20.45 Récital Bertrand Chamayou.
diano internacional. 18.30 Agenda Concert 21 50 Anne Gastine| au
exterior 18.35 Espana directe, châtelet. Concert. 22.45 Collectif
20.00 Gente. 21.00 Telediario .2. s, festiva, Sons d

.
niver Concert

21.45 El tiempo. 21 50 Mujeres. 23 45 séquences jazz mix.
23.20 Carta blanca. 0.30 Hora cero. ^ Ç AT 11.30 La mandragora : ensayo gène- *AI 1
rai. 15.00 Richterin Barbara Salesch.

o jP 15.58 Sat.1 News. 16.00 Lenssen &
,c ,r c- ¦ J w- « n» r JJ Partner. 16.30 Niedrig und Kuhnt,

Il n"" 1« 1T PnZ,,! ""nn Kommissare ermitteln. 17.30 Sat. 1
?„S"« ni PNr WL ™ Abend. 18.00 Blitz. 18.30 Sat.1
S Hi DAn «« *>1?Z News. 18.45 Schmetterlinge imgai em directe. 19.45 Plantas com n . ,„. , ,, ,. L. „ M
histôria. 20.00 Sonhos traidos. ?*"*¦ "•" • n ^21.00 Telejornal. 22.00 Cuidado ' n;K°Tls

(
s
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com a llngua. 22.15 A Aima e a ?.?¦" ,
DreJ T'̂ /S
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gente. 22.45 Estédio Nacional. ,'lm TV- 2215
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23.30 Trio d'ataque. 0.30 Canada u,nser n.eue,s [ ebe
n

n- n°} ° , Sat:1

contacto. 1.00 Jornal das 24 horas. News., die Nacht. 0.40 Guckst du
n A ¦ 1 weita 1.1.10 Quiz Night.

11.15 Prisons : la honte de la Répu-
blique. 12.30 Les Guignols(C).
12.40 En aparté(C). 13.55 Despe-
rate Housewives. 2 épisodes. 15.20
Tex Avery. 15.25 Salut les Terriens.
16.20 Serenity, l'ultime rébellion.
Film. 18.15 Album de la
semaine(C). 18.25 Will & Grace(C).
18.45 Le JT de Canal+(C). 19.05 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 Garden
State. Film. 22.35 La grande soirée
de Ligue des champions. Sport,
Football. 1 re phase. 5e journée. En
direct. Commentaires : Hervé
Mathoux, Bixente Lizarazu et Mar-
cel Desailly. 23.55 Paradise Now.
Film. 1.25 Le Transporteur 2. Film,

Alimentation générale. 15.20 Morts
pour rien. 15.45 Cités: ma police va
craquer. 16.15 Un maire à tout
faire. 16.35 Emploi: la quête infer-
nale. 17.00 Le mythe du Déluge.
17.55 Derniers paradis sur Terre.
18.50 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. 19.45 Au bonheur
des bêtes. 20.15 Chroniques de
l'Amazonie sauvage. 20.45 Les
grandes découvertes de l'Antiquité.
22.30 Tsavo : la légende des lions
mangeurs d'hommes. 23.25 Le
siècle des hommes.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Giraffe, Erdmënnchen S Co.. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.47
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Zwei Engel
fur Amor. 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.50 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Tierârztin Dr. Mertens. 21.05
In aller Freundschaft. 21.50 Plusmi-
nus. 22.15 Tagesthemen. 22.43
Das Wetter. 22.45 Menschen bei
Maischberger. 0.00 Nachtmagazin.
0.20 Endstation Schafott. Film.
1.50 Tagesschau. 1.55 Bandido.
Film.

Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30 19.50 Warner Show. 20.10 Tom e
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03 Jerry. 20.20 II lotto aile otto. 20.30
RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes TG2. 20.55 TG2 10 Minuti. 21.05
was zahlt. 19.40 Gute Zeiten, Against the Ropes. Film. 23.05
schlechte Zeiten. 20.15 CSI, Miami. TG2. 23.15 Les rencontres de la
21.15 Dr House. 22.15 Monk. , soirée de mardi. Sport. Football.
23.10 Law & Order. 0.00 RTL Ligue des champions. 1 re phase. 5e
Nachtjournal. 0.27 Nachtjournal, journée. 1.10 TG Parlamento. 1.20
das Wetter. 0.35 Dr House. 1.30' Estrazioni del lotto.
Monk. ail 

15.00 II Commissario Rex. 15.50 -««¦»¦ «
Festa italiana. 16.35 TG Parla- CANAL 9
mento. 16.45 TG1. 16.55 Che .... .... ... „ ,.„ .
tempo fa. 17.00 49° Zecchino 12'00 " 13'00 Nouvelle dlffuslon

d'oro. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele- des émissions du lundi soir 18.00
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.00 Le journal et la météo 18.20
Capri. Film TV. 23.15 TG1. 23.20 L'agenda Les meilleurs rendez-
Porta a porta. 0.55 TG1-Notte. 1.20 vous cu|ture|s et rtifs de ,
TG1 Musica. 1.25 Che tempo fa. . ..'-«

¦ 
w •.

1.30 Appuntamento al cinéma. marne 1830 Passé' Présent
1.35 Sottovoce. 18.35 L'entretien politique

R/LJ 2 avec Stéphane Rossini, conseiller
15.50 Squadra spéciale Cobra 11.2 national PS 19.00 - 8.00 Toutes
épisodes. 17.20 Power Rangers les heures, nouvelle diffusion
f."* *" Attack- 18-°5 J« des émissions du soir. Plus de
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30 ... .. ... , .....
TG2. 18.45 Meteo. 18.50 Law and détalls sur cablotexte' ,ele,exte ou

Order. 19.40 Krvpto, the Superdoq. www.canal9.ch

RTL 9
12.05 L'appel gagnant. 13.40
Drôles de fantômes. Film. 15.20
Ciné 9. 15.35 Brigade des mers.
16.25 Ça va se savoir. 17.10 Les
Condamnées. 18.10 Top Models.
18.35 AH Saints. 19.30 Chacun sa
place. 20.20 Friends. 20.40
Semaine spéciale «Souris City».
20.45 McHale 's Navy, y a-t-il un
commandant à bord?. Rlm. 22.45
Ciné 9. 22.55 Terrain miné. Film.
1.30 L'appel gagnant.

TMC
10.00 TMC découverte. 10.10 TMC
cuisine. 10.40 Ma maison mes pro-
jets. 10.45 L'Homme de fer. 2 épi-
sodes. 12.40 Sous le soleil. 13.45
Les Aventures de Sherlock Holmes.
14.45 Frost. Film TV. 16.35 Brigade
spéciale. 2 épisodes. 18.20 TMC
Météo. 18.30 Brigade spéciale.
19.30 Sous le soleil. 20.30 TMC
infos tout en images. 20.40 TMC
Météo. 20.45 Bodyguard. Film.
22.50 Esprits criminels. 2 épisodes.
0.20 L'Honneur des Prizzi. Film.
2.25 TMC Météo.

Planète
12.00 Le siècle des hommes. 12.55
Chroniques de l'Amazonie sauvage.
13.25 Au bonheur des bêtes. 13.55

TCM
10.20 «Plan(s) rapproché(s)».
10.35 Mort à Venise. Film. 12.45
«Plan(s) rapproché(s)» . 13.20 A
nous la victoire. Film. 15.15 Le
Cavalier électrique. Film. 17.15 Bul-
litt. Film. 19.05 «Plan(s) rappro-
ché(s)». 19.15 Laura. Film. 20.45
Flirting. Film. 22.25 La Méthode
Zéro. Film.

TSI
14.00 Squadra Med, il coraggio
délie donne. 14.45 Le sorelle
McLeod. 15.30 8 semplici regole.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Siska. 17.10 I Cucinatori. 18.00
Telegiornale flash. 18.10 Zerovero.
19.00 II Quotidiano. 19.30 Buona-
sera. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Attenti a quei
due. 21.00 Dragonfly, il segno délia
libellula. Film. 22.50 La Svizzera
un'idea. 23.45 Telegiornale notte.

SF1
14.45 Aeschbacher. 15.55 Glanz &
Gloria. 16.10 Rote Rosen. 16.55
Julia, Wege zum Gluck. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.10
Meteo. 18.15 5 gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Stolberg. 21.05 Kassensturz. 21.50
10 vor 10. 22.15 Meteo. 22.20
Club. 23.40 Tagesschau. 23.50
Meteo. 23.55 Edel & Starck.

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
Hôlle von Verdun. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Lesenl. 22.45 Datz
kennt keine Angst. 23.15 Johannes
B. Kerner. 0.30 Heute nacht. 0.45
Neu im Kino. 0.50 Aileen: Leben
und Tod einer Serienmôrderin.

SWR
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 Griinen. 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 In
der Hitze der Nacht. 0.45 Brisant.
1.15 Leute night.

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

france (j
6.39 L'emploi par le Net. 6.45
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. 9.00 Les maternelles.
Invités: Fernand Tournan; Florence
Mery; Laurence Fischer. 10.35 Un
monde, des enfants. Petites filles de
Belen. 11.10 Sur les traces.... Du
castor et du ragondin. 12.00 Midi
les zouzous. 13.40 Le magazine de
la santé au quotidien. 14.45 La
Grèce antique: berceau du monde
moderne. L'héritage. 15.45 Le
voyage de Chencho. 16.40 Studio 5.
Mickey 3D: «La Mort du peuple».
16.45 Tant qu'il y aura des rêves.
Chine. 17.50 C dans l'air.

arte»
19.00 Dans les hammams d'Istan-
bul. A Istanbul, visite de trois éta-
blissements de bain à vapeur à
l'oriental, avec salons de coiffure
pour les femmes et massages pour
les hommes. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. 20.10 Arte
Météo. 20.15 Brigade criminelle. La
preuve par l'ADN. 20.40 Thema.
Vivre avec la maladie de Charcot.

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 30 13.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Joumal 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
diner 21.00 Drôles d'histoires 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de coeur

ESPACE Z
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Concert
du mardi soir 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.00 Lève-toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash info
6.30, 7.30 Journal 7.15, 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'hlt
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.canal9.ch
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Le Manoir va s'ouvrir
MARTIGNY ? Tout en annonçant sa première exposition,
le nouveau directeur Mads Olesen présente sa vision d'avenir pour
un lieu appelé à s'ouvrir à la ville.

OLIVIER RAUSIS

Délégué aux affaires culturelles de la ville et nouveau directeur du Manoir de Martigny, Mads Olesen a pris hier
ses nouveaux quartiers, HOFMANN

«Tout en saluant le travail ef-
fectué dans cette maison par
mon prédécesseur, qui en a
fait un haut lieu de l'art
contemporain, mon entrée
en fonctions va s'accompa-
gner de changements sensi-
bles. Mon objectif est de favo-
riser la médiation culturelle
et l 'intégration des acteurs
culturels dans le fonctionne-
ment de cet espace d'art et de
culture.» Délégué aux affai-
res culturelles de Martigny
et, à ce titre, directeur du
Manoir, Mads Olesen a offi-
ciellement pris hier ses
quartiers dans cette maison.
L'occasion, en marge de la
première exposition organi-
sée sous son égide (lire
ci-dessous), de dévoiler
ses perspectives d'avenir:
«Etant convaincu que l'art
fait partie intégrante de la
vie, je désire que le Manoir
favorise la rencontre entre le
public et la création artisti-
que. Si une p lace non négli-
geable sera accordée à l'art
contemporain, mon action
visera à ouvrir, tant physi-
quement' qu'artistiquement,
le Manoir vers la ville. Ceder-
nier doit favoriser l'accès de
tout un chacun à la culture et
à l'art au sens large du terme.
Aux côtés des arts p lastiques,
la musique, le cinéma, la pa-
role et le 9e art auront égale-
ment droit de cité.»

Avant d envisager ce
changement, Mads Olesen
s'est inspiré de plusieurs
centres d'art contemporain
renommés en Europe. Lors
de chaque visite, il a
constaté que des espaces di-
dactiques destinés au grand
public en général, aux jeu-
nes et aux enfants en parti-
culier avaient été aménagés.
De quoi le conforter dans ses
projets d'avenir.

Nombreux projets
Outre la création immi-

nente d'une association ou
d'une fondation, réunissant
tant des artistes que des ac-
teurs culturels, ainsi que
d'une commission artisti-
que, Mads Olesen a un pre-
mier projet concret concer-
nant l'aménagement du Ma-
noir: «Nous allons transfor-
mer le rez-de-chaussée pour
en faire un lieu d'accueil,
comprenant un café d'Art. Ce
sera le premier signe, p hysi-
quement parlant, d'ouver-
ture. Je vais ensuite intégrer
activement cette maison aux
diverses manifestations cul-
turelles organisées à Marti-
gny, en complément des ex-
positions individuelles et
collectives des artistes
contemporains.»

M. Olesen songe notam-
ment aux Journées des Cinq
Continents 2007 qui seront
précédées, durant un mois,
d'une exposition et de diver-
ses animations sur l'art abo-
rigène. En 2008, à l'occasion
de l'Européade, des jeunes
artistes valaisans seront
conviés à s'exprimer sur l'art
populaire, sur nos racines,
sur nos identités... Et en
2008 toujours, à l'occasion
d'un projet baptisé «La cité
des enfants», l'idée du nou-
veau responsable est de
transformer temporaire-
ment le Manoir en un lieu de
création pour les artistes de
demain...

Trente-cinq ans de sculpture
Pour sa première exposition en
tant que directeur du Manoir,
Mads Olesen a convié le sculp-
teur Raphaël Moulin à présenter
le fruit de trente-cinq ans de
confrontation avec l'acier:
«Durant toute sa carrière de
sculpteur, Raphaël Moulin a su
préserver une vaste liberté créa
tive sans sacrifier aux modes et
tendances passagères. Depuis
sa dernière grande exposition,
en 2003 à la Vidondée à Riddes,
à l'occasion de ses 50 ans d'âge
il poursuit inlassablement une
démarche artistique sur la
vague du succès. Son dialogue
avec l'acier, son matériau de
prédilection, se développe et
s 'enrichit chaque jour , révélant
un monde d'émotions artisti-
ques qui touchent un public
toujours plus nombreux.
Présentées dans les douze
salles du Manoir, ainsi qu 'à
l'extérieur , les «saisons d'acier»
de Raphaël Moulin invitent le
visiteur à partager les tranches
de vie artistique et les inter-
rogations d'un créateur
contemporain qui n 'en finit pas
d'étonner.»

Cette exposition rétrospective
est complétée par la sortie
d'une monographie très com-
plète sur l'artiste et son oeuvre.
Les explications de Dominique
Rast, président des Amis de Ra-
phaël Moulin: «Suite à
l'exposition de la Vidondée,
nous nous sommes activés pour
qu 'il puisse réaliser cette mono-
graphie. Raphaël en a dessiné

Double événement au Manoir avec une exposition rétrospective
et la publication d'un livre sur le sculpteur Raphaël Moulin et son
œuvre, HOFMANN

les grandes lignes, tant pour le
fond que pour la forme, et nous
l'avons soutenu dans sa
démarche. Le résultat est re-
marquable, notamment grâce à
la qualité du travail fourni par les
photographes et les auteurs
des textes.» OR

Exposition rétrospective
«35 ans de sculpture de Raphaël Moulin»
au Manoir de Martigny, du 25 novembre
2006 au 14 janvier 2007.
Ouvert tous les jours, sauf le lundi.
de 14 h à 18 h.
Vernissage et présentation officielle de
la monographie, le samedi 25 novembre,
dès 17 h.

TÉLÉ-VICHÈRES-LIDDES

Relever la tête

Apres une mauvaise saison 2005-2006, Télé-Vichères
Liddes S.A. entend bien augmenter la fréquentation
de son domaine skiable lors de l'hiver à venir, LDD

OLIVIER RAUSIS
«Après une année 2004-2005 record, il faut  bien admet-
tre que le bilan f inancier de l 'hiver 2005-2006 est très
mauvais. Pour la saison à venir, nous devons absolu-
ment relever la tête, sans quoi la pérennité de la société
ne pourra p lus être garantie.» Le président de Télé-Vi-
chères-Liddes (TVL SA) Stéphane Pillet n'a pas prati-
qué la langue de bois lors de la récente assemblée an-
nuelle de la société. Le résultat de l'hiver dernier a ainsi
été qualifié de très mauvais, avec une baisse marquée
au niveau du produit des remontées mécaniques (lire
ci-dessous). Une baisse due avant tout aux conditions
météorologiques médiocres qui ont prévalu durant
toute la saison.

Suite à ce constat, le conseil d'administration n'en-
tend pas baisser les bras pour autant: «Si nous ne pou-
vons pas faire grand-chose au niveau de la météo, nous
nous activons pour augmenter de manière sensible la
fréquentation de notre station. Nous comptons notam-
ment sur une collaboration accrue avec les autres sta-
tions de la région.»

Promotion commune. Les six stations du Pays du
Saint-Bernard - Bruson, Champex, La Fouly, Les Maré-
cottes, Super-Saint-Bernard, Vichères-Bavon - vien-
nent ainsi de signer une charte de collaboration. Elles
s'engagent à offrir à leur clientèle un abonnement
commun à des prix compétitifs, une manière unique
de communiquer, le confort sur des pistes parfaite-
ment entretenues, une offre commune des produits
touristiques régionaux, un accueil par des collabora- ;
teurs qualifiés et des services de qualité, des aménage-
ments élaborés dans le respect de l'environnement et
en harmonie avec l'économie locale.

Concrètement, un dépliant commun - bientôt
complété par un site internet - rassemblant les offres
des six stations vient d'être édité. Un passeport com-
mun, doté d'un concours, et une promotion com-
mune, avec la participation des chiens saint-bernard
de la Fondation Barry, sont aussi prévus cet hiver.

En ce qui concerne Télé-Vichères-Liddes en parti-
culier, la société va reprendre à son compte l'exploita-
tion du restaurant, des dortoirs et du Bar des Neiges,
alors que des réflexions sont déjà en cours pour le télé-
siège du Chapelet dont l'échéance de la concession in-
terviendra le 30 avril 2009.

Une saison à oublier
Au niveau des chiffres, la saison 2005-2006 a donc été
marquée par une forte baisse du produit des remontées
mécaniques, soit 21% par rapport à la saison 2004-
2005 (354700 francs contre 436 000 francs). Quant au
résultat du restaurant, il est pratiquement insignifiant
avec un bénéfice brut de 8400 francs. Grâce à la contri-
bution annuelle de la commune de Liddes (50000
francs), la saison boucle tout de même avec un cash-
flow positif de 6000 francs (1440 000 francs en 2004-
2005). Mais après amortissements, l'exercice se solde
finalement par une perte de 134000 francs.
En ce qui concerne la dette de la société, elle a légère-
ment augmenté, passant de 1,03 à 1,17 million de
francs , le cash-flow n'ayant pas permis de financer les
investissements effectués.
En dépit de ce mauvais résultat, la situation financière
de la société demeure saine. Mais il est évident, étant
donné la modestie du chiffre d'affaires, que le conseil
d'administration devra redoubler d'efforts pour dépen-
ser à bon escient les faibles moyens à disposition.

LEYTRON

Conférence
sur la géobiologie
Dans le cadre de l'Université populaire de Leytron,
Damien Evéquoz donnera une conférence sur la
géobiologie ou les énergies de la terre au service de
l'homme le vendredi 24 novembre à 20 h à l'ancienne
église.
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BANDE DESSINÉE
La 29e aventure de
«L'enfant des étoiles » sort
ce vendredi. Rencontre avec
l'un de ses pères, Rosinski.

intéressé à ma

l ¦ --¦*. • i ue Jean van nomme qu eue
illustre. A noter que pour
cette édition Le Lombard a

st , j utilisé la couverture initiale-
ment prévue pour le tome
29 et préalablement refusée,
montrant un Thorgal christi-
que et retenu par des lianes.

Librairie Raspoutine, rue de Marte-
rey 24,1005 Lausanne, 0213114771.
..«•¦•..« . .J.; L.

PROPOS RECUEILLIS PAR
DIDIER CHAMMARTIN

deux mondes qui travaillent en
semble.

«Je ne me suis jamais

personne. Je m'amuse
Au départ, deux, hommes, Grze-
gorz Rosinski et Jean Van Harnme, Pour vous il y a donc toujours le
unis par-dessus lés frontières scénariste qui doit donner son his-
pour de mêmes idéaux, ceux de la toire terminée et le dessinateur qui
famille, de la transmission de va- l'illustre 
leurs saines. Aujourd'hui Van
Hamme a quitté le drakkar de
Thorgal avec cette 29e aventure
du «fils des étoiles». La fin d'un cy-
cle? Pas du tout, plutôt une épo-
que qui se clôt. Pour le prochain
album, Rosinski travaille avecYves
Sente, avec qui il a déjà collaboré
sur «La vengeance du Comte Skar-
bek». Cette passation de pouvoir
se ressent fortement dans «Le Sa-
crifice». Rosinski, qui «deviendrait
fou s'il devait faire toujours le
même geste», peint maintenant di-
rectement sur la planche, évitant
le crayonnage. Et surtout, au ni-
veau du scénario, Jolan, le fils de
Thorgal, prend de l'ampleur. Si au
cours des épisodes précédents, le
devoir de Thorgal était de protéger
sa famille, il y a ici renversement
d'autorité, Jolan doit sauver son
père de la malédiction des dieux.
Jolan a grandi, il prend son envol
seul et le fera par un sacrifice jus-
tement. Thorgal donne la plus
belle preuve d'amour qu'un père
peut avoir pour son fils. Le laisser
partir. Un peu comme l'a fait Van
Hamme.

Rencontre avec Grzegorz Ro-
sinski, dans son atelier de Mollens,
tout imprégné de l'atmosphère de
celui qui un jour avait osé défier
les dieux.

Vous travaillez depuis 1976 avec
Jean Van Hamme, en étant le pre-
mier dessinateur des pays de l'Est à
collaborer avec un journal occiden-
tal. Etaient-ce alors deux mondes
qui se rencontraient?
Avant de travailler dans la bande
dessinée, j'étais illustrateur de li-
vres. On recevait le manuscrit tapé
à la machine à écrire. On n'avait
pas besoin de téléphoner pour des
explications. C'est une habitude
qui m'est restée. Normalement les
gens travaillent ensemble, le scé-
nariste n'a pas fini son histoire
qu'il s'inspire des dessins de l'il-
lustrateur pour la terminer. Je n'ai
jamais été d'accord avec ça, car ce
n'est pas très professionnel. Pour
moi, ce n'est donc pas un univers
ensemble mais la succession de

Absolument, je prends le temps de
m'adapter, de me documenter,
d'imaginer cet univers, de faire
mon castingpour les personnages
que j 'invente. Je n'ai pourtant pas
besoin de connaître le rythme de
l'histoire. J'essaie de définir où elle
se passe, au bord de la mer, à la
montagne ou dans la ville et je fais
mon synopsis [Rosinski va cher-
cher son calepin dans lequel il dé-
veloppe très rapidement ce qui de-
vient la succession des cases de la
bande dessinée) et je note les mo-
ments forts: Je me sensibilise au
maximum. C'est ainsi que j'ai ma
première vision des choses, la pre-
mière, la plus vraie possible.
Quand on commence à spéculer,
on perd de la sensibilité. Moi je
veux transmettre le plus fidèle-
ment possible ce que je ressens.

J'essaie de faire au maximum
dans les premiers gestes. Mainte-
nant je travaille en peinture. Nor-
malement on fait des contours
avec plein de points d'interroga-
tion à l'intérieur, le blanc. On fait
des contours autour de choses qui
n'existent pas, quand on travaille
en peinture, on fait une tache et
cette tache est déjà un objet. Les
contours c'est juste pour la lisibi-
lité pour que cette tache soit en-
core plus lisible. Rien d'autre.

Dans ce qui a été amorcé avec
«Skarbek» et qui se perpétue avec
ce 29e tome de «Thorgal», vos per-
sonnages sont définis de manière
plus réaliste par les volumes de la
peinture alors que les décors ten-
dent vers l'impressionnisme...
C'est le désir naturel... vous savez
quand vous entrez dans un espace
que vous ne connaissez pas, vous
cherchez d'abord la lumière, l'in-
terrupteur, ensuite, c'est l'am-
biance générale des couleurs que
vous apercevez, enfin, vous recon-
naissez les détails, les personna-
ges qui sont là dans l'obscurité.

Quand je suis au musée ce ne
sont pas les sujets qui m'intéres-
sent mais la manière avec laquelle
ils sont traités. Quand la peinture
cesse d'être peinture pour devenir

comme un gosse, c'est
le plaisir de la décou-
verte. L'essentiel c'est
que ce soit honnête.»
GRZEGORZ ROSINSKI

couleur, lumière, quand les traces
des outils se transforment en objet
quin'existaientmêmepas aupara-
vant.

Vous n'aimez pas que l'on vous
considère comme un artiste...
Non. Dans la folie générale de ce
monde, l'art est devenu inhu-
main, il s'est décalé complète-
ment de la société.

Comment vous déf iniriez-vous?
Grzegorz Rosinski, fabricant de
dessin, producteur d'image qui ra-
conte les histoires des autres. Ce
sont toujours les autres qui disent
que je suis artiste. J'ai toujours une
hésitation avec ça. Peintre, dessi-
nateur, photographe, cinéaste,
metteur en scène je suis un peu de
tout ça. Un scénario de cinéma ou
une bande dessinée, c'est un pro-
duit identique.

Après trente ans de «Thorgal», quel
et votre regard sur la bande dessi-
née en général?
La bande dessinée c'est la rencon-
tre de pleins de médias différents.
La bande dessinée est la littérature
de l'image. Rien de nouveau, on se
rend compte qu'avant d'avoir in-
venter l'alphabet, c'était les picto-
grammes. On revient aux sources
avec, en plus, l'immense sophisti-
cation de ce langage.

Rétrospectivement, comment
voyez-vous votre carrière?
Pendant des années je voulais
faire de la bande dessinée comme
les autres. Finalement j'ai décou-
vert que je peux rester celui que
j'étais à l'époque et faisant de la
bande dessinée de la manière la
plus classique possible et d'avoir
la satisfaction de faire de la pein-
ture dans la recherche de la
forme... Avec l'âge on fait de plus
en plus de découvertes, cela ne di-
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rninue pas, c'est une accélération
des idées.

Cela fait vingt-neuf ans que vous
côtoyez Thorgal, vous le considérez
comme un fils?
Non pas du tout, je n'ai aucun atta-
chement personnel ou sentimen-
tal, c'est juste un plaisir, le même
attachement qu'un metteur en
scène peut avoir avec un acteur fé-
tiche et efficace, mais il ne va pas
faire l'amour avec...

Cela veut dire que quand Van
Hamme a décidé de ne plus être
scénariste, vous avez pensé à lâcher
Thorgal?
Mmh, cela devenait trop mono-
tone. J'étais trop confortable à
dessiner de la même façon. Ce
n'estpas dans ma nature. Je me re-
nouvelle perpétuellement, je
cherche de nouvelles fascinations,
j'adore le danger et les choses dif-
ficiles. Et là je ne trouvais plus ce
danger dans Thorgal. J'avais peur
de tomber dans l'habitude, la rou-
tine. Certains appellent cela la
personnalité, le style... Moi je dé-
teste ça, le style cela veut dire être
foutu! On se rend compte qu'on a
trop pratiqué les mêmes gestes et
que l'on ne peut plus en sortir, et
avec l'âge cela devient plus diffi-
cile. Donc j'étais paniqué par le
style. Il vous retrouve toujours.
C'est une maladie incurable, sauf
si vous aimez la flatterie! J'avais
l'impression d'avoir tout dit ce que
j'avais à dire. C'est grâce à «Skar-
bek» que le déclic s'est fait. J'y ai
travaillé avec Yves Sente, avec la
bénédiction de Jean Van Hamme
qui a vu avec quel plaisir je travail-
lais cette histoire. Donc pour moi
continuer avec Sente de cette ma-
nière est un bonheur.

Dans ce 29* tome il y a beaucoup de
portes qui se ferment et une gande
qui s'ouvre: le départ de Jolan. Est-
ce que pour le 30e tome, Jolan sera
mis en avant et Thorgal n'apparaîtra
qu'en filigrane pour aider son fils?
Et aussi pour faire plaisir aux nos-
talgiques. L'esprit de Thorgal sera
toujours vivant...

Ça s'appellera Thorgal ou Jolan?
Jolan, le fils de THORGAL! [dit fort
et en riant).

http://www.raspoutine.ch
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Les convoyeurs du ciel
ÉVASION Si des camions bigarrés remplacent lentement les chameaux sur la route de la Soie pakistanaise,
les risques encourus par les caravanes demeurent les mêmes entre glissements de terrain, banditisme,
effondrements de falaises, de ponts, de routes...
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Sur la Karakoram highway. LDD

GAËL MÉTROZ

Jour 1. Dans un contour de la Karako-
ram highway qui suit la route de la
Soie d'Islamabad en Chine, le ven-
deur de thé m'a retenu jusqu'au cré-
puscule: l'heure où les fameux ca-
mions pakistanais sortent de leur ta-
nière, selon lui. Et c'était vrai. D'un de
ces jouets d'enfant aux proportions
démesurées sont sortis Rachid et Del
Shat: deux frères conducteurs de père
en fils depuis l'invention de la roue.
Nous sommes donc partis à trois
dans la petite cabine bariolée de ce
monstre, avançant à la vitesse du pas
le long des falaises, consommant as-
surément plus de thé et de tabac au
kilomètre que d'essence. De tout le
faste de sculptures et peintures qui
ornaient ce camion, je ne voyais plus
que les guirlandes d'ampoules roses
et vertes de notte pare-brise qui affi-
chaient un grand «Allah» sur ce fond
de montagnes illuminées que nous
traversions comme une étoile filante
à embonpoint.

Trop à dire
pour avoir sommeil

Nous aurions du nous arrêter
pour dormir car demain nous repar-
tirions à 5 heures, pourtant chacun
avait encore bien trop à dire pour
avoir sommeil: Rachid et Del Shat
vantaient la puissance des vieux Bed-
ford anglais - moi je ne comprenais
rien à la mécanique - ici, deux ca-
mions identiques avaient glissé le
mois dernier, selon Del Shat, et un
bus de passagers s'était fait écraser
par un bloc - moi, j'avais vu se noyer
une jeep, mais en dessous de 3 ton-
nes, ça ne comptait pas, disait Rachid
- elle est belle la nuit, hein?... - entre
nomades et chemineaux, on se com-
prenait finalement sur l'essentiel, et il
n'y eut plus de mots.

Jour 2. Après avoir soupe avec
d'autres routiers que nous allions for-
cément revoir à chaque étape, nous
avons parqué les camions au creux
d'un contour. Le frileux Rachid dor-
mit dans la cabine, Del Shat sur le
chargement et moi dans l'avance-
ment en bois du toit. Puis nous som-

mes repartis, quelques heures plus
tard, pour la première échoppe à thé
qui allait ouvrir dans l'aurore. Roulé
jusqu'à une crevaison. Roue changée
par Rachid le temps d'un autre thé.
Arrêtés chez le garagiste nain qui a re-
cousu la chambre à air comme un
vieux jeans - qui n'en était pas à son
premier accroc.

Salve de lentilles
Jour 3. Mangé des lentilles chez le

garagiste nain avec la même famille
de routiers gaillards. Roulé six heures.
Autre salve de lentilles. Reparti pour
cinq heures de bonne route et nou-
velle nuit sur le chargement cette fois,
parce qu'un orage avait rempli le
pont surélevé.

Jour 4. «La dynamo est grillée,
inch'allah, ou le distributeur!» fit Del
Shat en éteignant la radio. «Plus de
musique.» Nous allions donc
conduire sans phares tout ce jour de
brouillard et une bonne partie de la
nuit, mais lui, Del Shat, c'était la mu-
sique qui le faisait avancer, et ne pas
pouvoir allumer la guirlande «Allah»
ne lui disait rien qui vaille. On a bien
essayé de chanter un peu, sans grand
succès, alors chacun a laissé ronron-
ner la route en lui, regardant défiler
les rêves par la fenêtre. Allah, cour-
roucé d'avoir été ainsi éteint, voulut
que l'on roule une bonne partie de la
nuit sans phares ni klaxon en hurlant
par la fenêtre pour que les véhicules
d'en face puissent enfin nous éviter.

Jour 5. Nous sommes partis plus
tôt encore: Del Shat craignait que la
pluie n'entraînât des montagnes de
gravats qui auraient étouffé la route.
Mais il avait tort: c'était la route que
l'orage avait emportée, et tous nos
compagnons étaient déjà bloqués en
une procession de camions brillants
dans le déluge. Ils avaient déjà cuit,
mangé et flatulé gaiement les lentil-
les, mais l'orage redoublait: il fallait
s'enretournervite ou traverser le glis-
sement de terrain avant que nos ca-
mions disparaissent eux aussi dans la
gorge. Silence. Les barbes se mirent à
danser sur des moues sceptiques, les
sourcils à se lever, et nous étions sou-

dain tous les quinze à pousser, lever,
tirer et crier qu'il fallait d'autres le-
viers, arracher ce panneau de signali-
sation pour doubler la barre à mine,
se servir de pelles, et creuser, bon
Dieu! creuser une nouvelle route
dans cette foutue falaise qui prenait
l'eau. Les pantalons de toile relevés
sur les genoux, les sandales oubliées
dans la boue, chacun amenait des ca-
les, soutenait les barres, comblait le
terrain meuble avec des pierres, cha-
cun de pousser, chacun de creuser,
Haro! Chacun d'aller sus au rocher,
pour le faire rugir, chavirer, chacun
de baisser les bras et de revenir, en-
core plus décidé, parce qu'il fallait
plutôt attaquer par la gauche, plutôt
lever de l'épaule que sauter sur la
barre, plutôt tous s'y mettre que
d'être seul vaincu.

Jamais je n'aurais imaginé qu'un
groupe d'humains puisse ainsi ren-
verser ces montagnes. Lorsque le
premier camionneur est monté dans
sa cabine et s'est roulé un joint en res-
pirant profondément, nous avons
tous grimpé sur le pont et nous nous
sommes assis côté amont, le dos aux
gorges pour faire contrepoids ou
pour dire: «Si tu tombes, on est avec
toi.»

La carrosserie criait contre la fa-
laise, le dix-tonnes de chargement
nous envoyait balancer vers le vide,
vers la pierre, des instants infinis ber-
cés par les soubresauts du moteur,
vers la pierre, vers le vide... Quand
nous eûmes enfin traversé la ravine et
regagné la route, le chauffeur pleu-
rait. Il voulait pourtant conduire les
autres camions: ce qu'il avait fait une
fois, il pouvait le refaire. Et il le refit.
Six fois.

Vautrés sur les lits de cordes d'un
petit bar à thé, chacun fumait en si-
lence dans le crépuscule. Même si la
voix du muezzin semblait merveil-
leusement douce ce soir, personne
n'eut le courage de se lever pour la
prière. Aujourd'hui, le bonheur sem-
blait bien terrestre. Et demain, jour 6,
on verrait bien, et on donnerait en-
core un nouveau sens à cette vie...
qui en prendra toujours d'autres.

Beau... comme un camion
Alors que le Pakistan a su lentement
épurer la vie de tous les arts - beau-
coup songent encore que la musique
est dangereuse, comme à Kaboul où
l'on a tranché la gorge de tous les musi-
ciens en 1988 - alors donc qu'il n'est
pas réellement de peinture ni d'archi-
tecture, ces camions chamarrés sont de
véritables bonbonnières qui réunissent
toutes les prouesses. Il faut plusieurs
mois aux forgerons, peintres, sculpteurs
et menuisiers afin de renforcer le pare-
chocs comme une grosse mâchoire, lui
créer une denture de grelots et petites
plaques de cuivre ciselées qui résonne-
ront au rythme lent des cahots.
Puis on s'attellera à refaire la cabine en
bois finement sculpté, l'enjoliver
comme un gigantesque masque de car-
naval à coups de cœurs, miroirs, cata-
dioptres, pendentifs et guirlandes lumi-
neuses brillant dans la nuit comme un
sapin de Noël. Le pare-brise si bordé
d'autocollants au nom d'Allah que l'on
peut juste apercevoir la route étant les
yeux de ce monstre, on élèvera le toit en
une énorme couronne de bois sculpté
qui servira de remise, de perchoir ou de
lit lorsqu'il fera trop chaud dans la ca-
bine. Ces camions, dont la décoration
aura finalement coûté une année de sa-
laire, ne seront cependant pas achevés
avant que chaque centimètre ne soit
surchargé d'entrelacs, œil lascif, monta-

gnes, poèmes, nom d'Allah, oiseaux et
tous les motifs qui pourront combler ce
vide que les peintres semblent avoir en
horreur comme les artistes monoma-
niaque du Musée de l'art brut - même
les pare-boue et enjoliveurs sont renfor-
cés de sculptures peintes. Des véhicule;
plus onéreux et plus décorés que n'im-
porte quelle demeure pakistanaise.

«En Nomad's Land: route de la Soie
des Epices ou de l'Usage du Monde
empruntée par Nicolas Bouvier
dans les années cinquante, c'est
surtout le chemin de la lenteur et
de l'intimité qui va conduire Gaël
Métroz du Valais au Sri Lanka sur
plus d'une année.
Parti en octobre 2005, il est au-
jourd'hui pris en auto-stop sur la
Karakoram highway par un de ces
camions chamarrés qui sont la
fierté du Pakistan.
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POLÉMIQUE Le décès d'un mannequin brésilien de 18 ans,
anorexique, relance le débat sur la maigreur des top modèles,
brandis en icônes de beauté dans la presse mode et férninine.

VÉRONIQUE CHATEL. PARIS

Ana Carolina Reston, 18 ans, est morte
mardi d'anorexie à Sào Paulo. Elle allait
partir le lendemain à Paris où elle de-
vait poser pour des photos de mode.
Mesurant 1,74 m pour 40 kilos, ne se
nourrissant plus que de pommes et de
tomates, Ana Carolina avait été hospi-
talisée il y a trois semaines, pour une
infection urinaire qui s'est transformée
en insuffisance rénale puis en infection
généralisée.

Comment réagit Paris à l'annonce
de ce triste fait divers, qui survient
quelques mois après le décès d'un au-
tre top modèle, mort d'épuisement à la
suite d'un défilé? «C'esf de la propa-
gande pure et simple orchestrée par la
presse», affirme un booker de l'agence
de mannequins Elite qui souhaite res-
ter anonyme. «Qui dit que cette f ille
n'avait pas des problèmes psychologi-
ques? Ce n'est pas la mode qui conduit à
l'anorexie. Personne ne demande aux
f illes de maigrir. Les p lus minces sont en
général des adolescentes qui ont grandi
d'un coup et dont les volumes ne se sont
pas encore reconstitués. Ce ne sont pas
des femmes qui ont maigri. D'ailleurs,
quand elles sont maigres, elles ne tra-
vaillent pas. Un mannequin suisse de
notre agence vient de perdre trois enga-
gements car il a maigri de huit kilos de-
puis les photos de son book. Personne ne nequin superbe ne suffit pas», relève
le lui avait demandé. Mais elle croyait Sylvie Barbier. «Depuis l'invention de la
qu'elle aurait davantage de contrats en retouche par palette graphique, un logi-
étant p lus maigre.

Erreur! Le mannequin de l'agence
qui travaille le p lus mesure 177 cm, fait
du 90 C de tour de poitrine et du 93 cm
de tour de hanches. Vous trouvez ça
maigre, vous? Ce qui fait la différence
entre les mannequins, c'est une allure,
un regard, une manière d'accrocher la
lumière. Pas les os!»

De la pub pour couturier
Admettons... Mais comment expli-

quer qu'on voit tant de maigres sur les
podiums des défilés , alors? «C'est le
moyen que trouvent aujourd'hui les
couturiers sans talent pour faire parler
d'eux. Ils choisissent des maigres et ainsi
la presse parle d'eux», dénonce encore
notre booker anonyme.

Tout de même, pourquoi les maga-
zines de mode débordent-ils de modè-
les qui font du 34, si la maigreur ne plai-
sait pas un petit peu? Parce que les res-
ponsables des rédactions sont inféo-
dées aux annonceurs de l'industrie du
luxe qui font rimer grande minceur
avec élégance et raffinement. C'est ce
qu'affirme l'ex-rédactrice en chef de
magazines féminins français, Sylvie
Barbier, auteur de «La Bimbo est l'ave-
nir de la femme» (Ed. Denoël) .

«Un jour, j'ai dit à un directeur de
magazine féminin: «Votre journal dé-
marre bien. Dans toutes les rubriques, il
apparaît comme le complice des lectri-
ces. Et puis arrivé à la rubrique mode, le
voilà qui leur présente une guêpière de
styliste japonais portée par une f ille de
14 ans. Comment voulez-vous qu 'une
femme de 40 ans qui a acheté votre jour-
nal pour se changer les idées ne se sente
pas trahie?» Le directeur m'a répondu:
«Vous avez raison, mais ces pages p lai-
sent beaucoup aux annonceurs de la
cosmétologie et du luxe.»

Etre belle ne suffit pas
Au banc des accusés, qui tyranni-

sent les femmes avec des icônes de
mode maigres et parfaites, il faudrait
donc aussi incriminer les directeurs ar-
tistiques des journaux? «Etre un man-

ciel corrigeant tous les défauts d'une
p hoto, corps et visage compris, des f illes
sublimes ont appris qu'elles étaient
bourrées de défauts. N'essayez pas de
ressembler à la blonde ou à la brune de
la couverture, elle n'existe pas. On l'a
désossée et dégraissée, on lui a effacé la
cellulite, affiné le mollet, réourlé les lè-
vres.» Le malheur est que cette infor-
mation sur cette beauté frelatée a beau
se colporter, les lectrices n'en suppor-
teraient pas d'autres. «Si un manne-
quin est hors normes, c'est-à-dire plus
rond, on a aussitôt des réactions négati-
ves de lectrices», remarque Françoise
Dangerfield, rédactrice en chef d'«Es-
prit femme», qui est bien consciente de
sa responsabilité en disant non aux
diktats des annonceurs.

Quand on regarde les jeunes filles
de la rue, on est pourtant tenté de dé-
duire que les modèles anorexiques des
magazines ne les influencent pas: ne
sont-elles pas rondelettes? Il ne faut
pas se fier aux apparences! Quand on
entre dans l'intimité de leurs conversa-
tions, on s'aperçoit que la mode et la
presse féminine ont modelé leurs re-
présentations de la beauté du corps fé-
minin. Plus grave: elles font office de
références. Ainsi les jeunes filles sont-
elles dès leur plus jeune âge com-
plexées d'être trop ceci, pas assez cela.
Lena, 11 ans, se trouve trop grosse pour
porter un jeans; Karen, 14 ans, ne
mange plus de produits laitiers sous
prétexte que c'est gras; Pauline, 16 ans,
se fait vomir en sortant de table.

Toujours trop ci ou ça
«L'adolescence reste pour les f illes

une p ériode aussi difficile que lorsqu'el-
les vivaient à l'intérieur des maisons
bourgeoises au XLXe», remarque l'histo-
rienne Pauline Schmitt-Pantel («Le
corps des jeunes filles, de l'Antiquité à
nos jours», Ed. Perrin) . «Si, aujourd'hui,
elles ont le droit d'exhiber leur corps, si
elles en connaissent le fonctionnement,
sielles ontgrâceàla contraception accès
à une sexualité épanouissante, la p lu-
part d'entre elles se conformen t à des
normes qui leur dictent ce qu 'elles doi-
vent faire de leur corps. Les normes de
beauté, de minceur, de corps diaphane
sont tout autant contraignantes pour la
formation de l'identité d'une jeune f ille
qu'elles l'étaient auparavant. Aujour-
d'hui comme hier, on projette sur le
corps de la jeune f ille une image rêvée
qui correspond à une attente sociale.»
Du coup, celle-ci se sent toujours en
manque: trop boulotte, trop petite,
trop brune, trop fessue, etc.

Il n'est pas rare que cela débouche
sur des troubles du comportement ali-
mentaire (TCA) - boulimie vomitive,
anorexie, obésité... «Les jeunes f illes
souffrant de TCA représentent la moitié
de nos pensionnaires actuellement. On
n'a jamais vu ça», affirme Odile D., ca-
dre infirmier dans une institution psy-
chiatrique dans la banlieue parisienne.
VC/LALIB

Alizée tient à ses 55 kilos

MAMIN

Alizée Gaillard, la jeune Valaisanne qui
a été élue l'an dernier Top Model 2005
par la chaîne M6, a repris le chemin de
l'école et vient de terminer son travail
de maturité sur le thème du mannequi-

nat. Elle n'a pas abandonné les studios
photos et podiums pour autant. Elle est
représentée par une douzaine d'agen-
ces et leur consacre un à deux jours par
semaine. Elle réagit au décès d'Ana Ca-
rolina Reston.

Alizée, vous avez sans doute été confron-
tée à cette pression sur votre poids?

C'est vrai qu'à Paris, on m'a demandé
de perdre du poids. Je pesais 55 kilos
pour 1,78 mètre. On m'a demandé de
descendre jusqu 'à 45 kilos mais j'ai re-
fusé. J'ai fait un petit régime en dimi-
nuant mes rations de féculents qui m'a
permis de perdre cinq kilos. J'avais l'im-
pression que c 'était ma limite. Au-
jourd 'hui, je refais 55 kilos, je mange
tout ce que je veux et j'ai tout autant de
travail si ce n'est plus en Suisse ou en
Allemagne. Car il faut dire que c'est sur-
tout à Paris et à Milan qu'on recherche
la maigreur.

Le décès d'Ana Carolina Reston vous sur-
prend-il?
Pas du tout. Les grandes agences sont
très strictes. Elles ne vous demandent
pas seulement d'être longilignes mais
très minces si ce n'est pas maigres. En

suite, il faut savoir que pour les manne-
quins, la maigreur est devenue une nor-
malité car elles sont conditionnées et
vivent dans un milieu très fermé. Moi,
j'ai toujours eu la chance de pouvoir
rentrer régulièrement à la maison. Ça .
m'a permis de garder les pieds sur
terre. Mais songez aux toutes jeunes fil-
les qui viennent des pays de l'Est. Elles
sont prêtes à tout pour travailler car el-
les nourrissent toute une famille et leur
avenir est là. Elles ne peuvent pas se
laisser aller, réagir et personne ne vient
leur rappeler que la vie, ce n'est pas ça.

Vous avez essayé d'en discuter?
Les agences répondent toujours que ce
sont leurs clients qui recherchent ça,
qu'ils ne vous prennent pas si vous
n'êtes pas maigres. Donc si vous voulez
travailler, vous savez ce qui vous reste à
faire. C'est un cercle vicieux. C'est mal-
heureux que seul le décès d'une fille
fasse réagir les gens. Mais je ne crois
pas trop à un changement car dans le
milieu, personne ne s'en offusque et ce
n'est pas une cause qui parle à tout le
monde. Imaginez le succès qu'aurait un
boycott des produits de luxe?

PROPOS RECUEILLIS PAR
MAGALIE GOUMAZ/LA LIBERTÉ
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Sophie, ex-mannequin
«On ne m 'a jamais demandé mon
poids dans le métier. On a pris mes
mensurations mais on ne m'a pas
pesée. Il faut dire que le poids ne dit
pas grand-chose. On m 'a quelque-
fois fait remarquer que j'étais «plus
épanouie qu 'à la dernière séance
photo, non»? Jamais plus. De toute
façon, on sait bien, lorsqu 'on fait ce
métier, qu 'U ne faut pas grossir. De là
à devoir maigrir... Je n 'ai pas senti de
pression dans ce sens, ni de la part
des photographes dont le but est de
faire de belles photos, ni de la part
des agences de mannequins pour
lesquelles j ' ai travaillé. Mais plutôt
des filles-mannequins. Quand tout le
monde se contente d'un yaourt et
d'un Coca lightpour le déjeuner,
c 'est difficile de croquer dans un
sandwich sans culpabiliser!
Les plus cruelles dans ce milieu, ce
sont les femmes. Les responsables

de casting, les rédactrices de mode,
les directrices de communication...
Elles nous traitent, nous, les manne-
quins, comme du bétail. Elles feuillet
tent nos books en prenant un air
pincé puis le ferment d'un coup sec
sans nous regarder dans les yeux en
marmonnant, «ce n 'est pas ce qu 'on
cherche» ou bien «clavicules trop
voyantes, seins trop menus»... C'est
assez humiliant
Humiliant aussi de voir qu 'on est
retouchées en maquettes. On nous
rajoute un galbe, on nous fonce la
peau. J'ai remarqué que les filles qui
plongeaient peu à peu dans l'ano-
rexie étaient souvent des étrangères
Celles qui, pour pratiquer ce métier,
ont dû quitter leur pays, leur famille
et se retrouvaient seules et isolées.
Elles ne savent plus relativiser les
règles du métier.»
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La iarce aes pouiets
THÉÂTRE «En attendant la grippe aviaire», d'Antoine Jaccoud, une pièce
sombre et grinçante portée par un texte et des comédiens excellents.

VÉRONIQUE RIBORDY
Faut-il avoir peur de la grippe aviaire? Après
avoir vu «En attendant la grippe aviaire», la
réponse est oui sans hésiter. Pas seulement
parce qu'on mourra tous. Mais aussi parce
qu'auparavant, on aura vu disparaître nos
certitudes et tout ce qui fait le sel de nos
pauvres vies.

La pièce d'Antoine Jaccoud montre un
couple (Françoise Boillat et Jean-Luc Bor-
geat) confiné dans son salon pendant «la
deuxième vague de la pandémie». Ils ont
échappé à la première, grâce à leur obéis-
sance aveugle aux consignes d'un Etat-pro-
vidence et à un égocentrisme solidement
enraciné. Pendant que dehors la planète se
dépeuple, ils se souviennent avec nostalgie
et résignation de leurs amis disparus, de
leurs barbecues avec les voisins, de leurs pe-
tits week-ends à l'étranger. Ils ne sont reliés
au monde que par la voix de ce speaker
(Pierre-Isaïe Duc) qui répète chaque jour
des annonces d'apocalypse.

«Une farce tragique», annonce Antoine
Jaccoud, l'auteur de ce texte ciselé au milli-
mètre et d'une mise en scène resserrée au
maximum sur l'aventure de ce couple pri-
sonnier de sa propre survie. Le Lausannois a
souvent été remarqué, que ce soit à travers
ses travaux pour le cinéma («Azzurro», de
Denis Rabaglia, «La Bonne Conduite», de
Jean-Stéphane Bron, «Mein Name ist Bach»,
de Dominique de Rivaz, «Tout un hiver sans
feu», de GregTglinski) ou ses pièces de théâ-
tre bientôt éditées par Bernard Campiche
(«Je suis le mari de Lolo», «Le voyage en
Suisse», «On liquide»). Il y a deux ans, il invi-

«En attendant la grippe aviaire», une pièce qui permet de voir réunis les comédiens Pierre
Isaïe Duc, Jean-Luc Borgeat et la Neuchâteloise Françoise Boillat. SELMASS

«La charcuterie est mortifère », répète
chaque jour, parmi d'autres nouvelles tragi-
comiques, le speaker perché dans sa cage,
oiseau de mauvais augure dans un monde
où l'oiseau est devenu une calamité. Letait quatorze survivants des massacres de

Srebrenica à témoigner pour «un essai de
théâtre documentaire». «En attendant la
grippe aviaire» reprend le principe du té-
moignage. Le procédé est intelligent, par-
fois drôle. On peut reprocher cependant à
cette grippe aviaire une structure trop li-
néaire et une mise en scène trop statique, au
risque d'ennuyer. Cela dit, la pièce repose
sur un texte excellement construit, et dit.

texte de Jaccoud fait remonter 1 angoisse lissier,
des grandes pestes: «On se croyait vaccinés
contre tout. On se croyait comme au-dessus
des grands f léaux et on n'était protégés de
rien.» Il met en lumière la médiocrité de nos
vies, notre incapacité à saisir le bonheur:
«Dans une autre vie, j'aurais voulu être un
Italien, me rendre sur la piazza le dimanche
matin, bien habillé, les cheveux en arrière, et

boire un petit café sous les arcades Dernier
plaisir, même s'il est extérieur au propos, ce-
lui de voir réunis deux très bons comédiens
valaisans, Jean-Luc Borgeat et Pierre-Isaïe
Duc, dans une scénographie d'Isabelle Pel-

Arsenic , Lausanne, Centre d'art scénique contem-
porain, rue de Genève 57, infos et réservation:
0216251136, jusqu'au 26 novembre, mardi et jeudi à
19 h, mercredi, vendredi et samedi et à 20 h 30,
dimanche 17 h.
Saint-Gervais , Genève, 5 rue du Temple, 022 908 20 00
du 29 novembre au 15 décembre.

V. fr. Documentaire américain de Davis Guggenheim avec Al
Gore. En un cours magistral sur le réchauffement climatique,
Al Gore réveille des consciences assoupies par la torpeur am-
biante. Glaçant!

L'homme de sa vie
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 Mans
V. fr. Comédie dramatique française de Zabou Breitman avec
Bernard 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.

EIEZHHlHHHHHliiHHHH

V. o. Drame américain d'Alejandro Gonzalez Inârritu avec Brad
Pitt, Cate Blanchett et Gael Garcia Bernai.
Un tableau polyphonique d'une cohérence stupéfiante. Un
choc. Un émerveillement.

Comme des voleurs (à l'Est)
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Comédie dramatique suisse de Lionel Baier avec Natacha
Koutchoumov et Lionel Baier, Bernabé Rico et Alicja Bachleda-
Curu. Un roadmovie drôle et sensible, un frère et une sœur à la
conquête de l'Est, l'aventure, la vraie! A découvrir...

Les fils de l'homme
Aujourd'hui mardi à 20 h 45 14 ans
V. fr. Film d'aventures américain d'Alfonso Cuaron, avec Clive
Owen, Julianne Moore et Charlie Hunnam. Alfonso Cuaron si-
gne un film à deux doigts du reportage de guerre. Respect.

Prête-moi ta main
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
V. fr. D'Eric Lartigau, avec Alain Chabat et Charlotte Gains-
bourg. Il croyait se marier pour rester célibataire. Harcelé par
sa famille pour qu'il se marie, un célibataire endurci met au
point un stratagème a priori imparable.

The Queen
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
V. fr. De Stephen Frears avec Helen Mirren.
Comment la reine d'Angleterre et Tony Blair ont-ils géré la crise
que provoqua la mort de Lady Di? Réponse dans ce bijou d'in-
solence, d'esprit et d'émotion.

La face cachée de la lune
Aujourd'hui mardi à 20 h 10 ans
V. o. Toiles du mardi. De Robert Lepage avec Marco Poulain, Ra-
phaël Dury, Robert Lepage.
A la mort de leur mère, deux frères, qui ne s'étaient plus parlé
pendant des années, doivent reprendre contact et se voient
confrontés à leurs faces cachées.
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JEU N0 616
Horizontalement: 1. Oiseaux échassiers migrateurs. 2. Restreindrait. 3.
Celles de mars furent fatales à César. Moitié qui reste. 4. Gouverneras le na-
vire. Deux de perdu. 5. Causeras un préjudice. Le moment de foncer. 6. C'est
quand il est mis en terre qu'il ne pousse plus. Ses jours sont comptés. Grou-
pement masculin. 7. Tel un médicament destiné à détruire le ténia. 8. Haut-
fourneau japonais. Fait partie du menu fretin. 9. Il y faut de l'œil et de
l'adresse. Premier cours de géo française. 10. Instrument pourfaire le point.

Verticalement: 1. Indicateur pour la droite ou la gauche. 2. Laides à faire
peur. 3. Roche abrasive. Elle est dans son assiette après le repas. 4. Mettrai
en joue. Elle s'est retrouvée à quatre pattes dans l'herbe. 5. Fin du quinquen-
nat. Renseignement confidentiel. 6. Dressas un plan. Personnel masculin. 7.
Vieilles rognes. Sommet difficile à atteindre. 8. Elle passe dans bien des lits.
Tirai vers le haut. 9. Reçoivent des coups sur la tête. 10. Tas de bûches. Celle
d'Autriche fut reine de France.

SOLUTIONS DU N° 615

Horizontalement: 1, Télégramme. 2. Otaries. Et. 3. Rodin. Aile. 4. Tûmes. Rot. 5. Ire.
Tirade. 6. CD. Atre. Ré. 7. Ointe. Via. 8. Leur. Ferme. 9. Lésé. AEG. 10. Sassera. SO.
Verticalement: 1. Torticolis. 2. Etourdie. 3. Ladre. Nuls. 4. Erin. Atres. 5. Ginette. Se.
6. Ré. Sir. Fer. 7. ASA. Rêve. 8. IRA. Ira. 9. Mélodrames. 10. Etêtée. Ego.

ACCIDENTS - AMBULANCES 144 MÉDECINS DENTISTES
MALADIES 144 Centrale cantonale des appels. PHARMACIES -

POLICE 117 MÉ DECINS DE GARDE VÉTÉRINA IRES
0900558 144 0900 558143

FEU 118 Centrale cantonale des appels. Centrale cantonale des appels
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Une interdiction
a risques\ ¦

la mode à Kaboul, pas à Amsterdam, KEYSTONE

Les diplomates néerlan-
iais s'attendent à des ré-
jercussions dans le monde
nusulman après l'an-
îonce par La Haye de son
irojet de faire voter une loi
nterdisant le port en pu-
ilic du voile intégral et de
out vêtement couvrant le
isage.

«Dans le climat actuel,
m peut s'attendre à une
ive réaction», affirme un
locument interne du Mi-
dstère des affaires étran-
ges, dont rend compte
indi le quotidien «Alge-
aeen Dagblad». S'il dit ne
as être au courant de ce
aémo, Herman Van Gel-
leren, porte-parole du mi-
àstère, précise qu'effecti-
vement les diplomates
rant être briefés sur ce pro-
et de loi , dont on ne sait
>as encore quand il poivr-
ait être présenté.

Au cours du week-end
léjà , le chef de la diploma-
ie malaisienne Syed Ha-
nid Albar avait dénoncé
in «traitement déséquili-
) ré» des musulmans.
Pourquoi les gens n'ont-ils
oas la liberté de s'habiller
:omme ils veulent? Le
monde sera un endroit
meilleur si nous compre-
nons la diversité.»

L'annonce fait par la
ministre de l'Immigration
Rita Verdonk vendredi n'a
pas . suscité de protesta-
tions aux Pays-Bas, où
quasiment personne, ne
porte de voile intégral.
Mais les musulmans mo-
dérés l'ont condamnée et
les travaillistes ont jugé
qu'il s'agissait d'une ma-
nœuvre de la part des libé-
raux de Mme Verdonk vi-
sant à récupérer des voix à
la veille des législatives de
mercredi.

La mise en garde du Mi-
nistère des affaires étran-
gères intervient après les
émeutes et manifestations
qui ont embrasé le monde
musulman après la publi-
cation l'année dernière au
Danemark de caricatures
du prophète, jugées insul-
tantes par les musulmans.

Selon Van Gelderen, la
diplomatie néerlandaise
avait déjà lancé une mise
en garde suite au projet de
faire une suite au film
«Soumission». Le réalisa-
teur du premier «Soumis-
sion», Théo Van Gogh,
avait été assassiné en 2004
par un islamiste extrémiste
à cause de ce film jugé
blasphématoire, AP

AFGHANISTAN

Visite de Tony Blair
e premier ministre britanni-
;Ue Tony Blair a appelé hier
OTAN à réaffirmer son enga-
gent en Afghanistan et à le
nener «jusqu 'à ce que le travail
oit terminé». L'insurrection
les talibans a atteint cette an-
iée une ampleur inégalée.

M. Blair, qui effectuait sa
iremière visite en Afghanistan
iepuis janvier 2002, a estimé
lue «l'avenir de la sécurité du
tibut du XXIe siècle» se jouait
ians ce pays.

«C'est maintenant le bon
Moment avec le sommet de Riga
k l'OTAN (les 28 et 29 novem-
M, pour se concentrer avec
force sur le besoin de .rester aux
iïtés des Afghans sur leur che-
min vers le progrès», a souligné
•°ny Blair lors d'une confé-
rée de presse conjointe à Ka-
toul avec le président Hamid

«un problème pour le
l^nde». Ce sommet doit être
occasion de discuter «des
convictions et de la vision qui
n°us ont conduits ici et qui doi-
¦*« nous y faire rester jusqu 'à
Ce(iue le travail soit terminé», a-
j "1' ajouté en reconnaissant que
*s problèmes en Afghanistan

allaient prendre «beaucoup de
temps» pour être résolus.

«Nous sommes venus en Af-
ghanistan parce qu'il était clair
que le problème dans ce pays
était devenu un problème pour
le monde. Et nous devons rester
engagés aussi longtemps que
cela prendra pour notre propre
sécurité et pas juste pour le bien
du peuple afg han», a dit M.
Blair.

Le général David Richards,
commandant de la Force inter-
nationale d'assistance à la sé-
curité (ISAF) de l'OTAN, a ré-
cemment estimé que ses effec-
tifs de 31000 hommes, dont
5500 Britanniques, étaient in-
suffisants pour parvenir à une
rapide victoire.

Le président Karzai a pour
sa part estimé que son gouver-
nement et la communauté in-
ternationale devaient «se dépê-
cher de rendre la vie meilleure
aux Afghans». La communauté
internationale a promis en jan-
vier 10,5 milliards de dollars
d'aide pour la reconstruction.
Mais les projets de développe-
ment dans ce pays sont sérieu-
sement entravés par l'insécu-
rité, selon un récent rapport of-
ficiel. ATS

I
En souvenir de

YannTISSIÈRES
21.11.2005 - 21.11.2006

Ce monde trop dur, impar-
fait et injuste pour toi,
T'a fait basculer
vers un meilleur.

Tu étais hypersensible,
tu rêvais d'absolu

De perfection et de pureté.
Merci de ta venue
parmi nous,

Tu étais notre rayon
de soleil.

Dans nos cœurs,
avec Amour,

Tu brilleras pour toujours.
Ta maman, ton papa

Ta fille chérie.

Etienne ROH

1981 - 21 novembre - 2006

Vingt-cinq ans.
Le temps qui passe n'efface
pas ton souvenir. Tu es dans
nos pensées chaque jour et
dans nos cœurs pour tou-
jours.
Veille sur nous.

Ta famille.

Merci de m'aider et de veiller
sur moi chaque jour.
Tu me manques beaucoup,
mes pensées t'accompa-
gnent toujours.

Ta filleule Nathalie.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle d'Aven,
le samedi 25 novembre 2006,
à 17 h 45.

rf§SjX] i

En souvenir de
Guy Bernard

GLASSEY

2005 -19 novembre - 2006

Malgré les vicissitudes
de ton existence

Tu nous as transmis
la sérénité

Qui t'a habité toute ta vie
Elle nous aide à sillonner
notre chemin.

Ton épouse, ton fils,
et familles.

La messe du souvenir aura
lieu à Baar, le mercredi
22 novembre, à 19" heures.

Narcisse DAYER

2005 - 21 novembre - 2006

Mon bien-aimé époux, tu
me manques énormément.

Ton épouse et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le mardi
21 novembre 2006, à 19 heu-
res.

Léon MÉTRAILLER
En souvenir de

2005 - 27 novembre - 2006

Que tous ceux qui t 'ont
connu et aimé aient une
pensée pour toi en ce jour.
Toujours présent dans nos
cœurs.

Ton épouse et tes enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Grimisuat, le samedi 25 no-
vembre, à 18 heures.

Le centre SIPE
de Monthey

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Antoine MORISOD
papa de M. Eric Morisod
secrétaire du comité.

Sedunum Nostrum

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Candide TSCHOPP
papa de Patrice, membre du
comité.

t
La classe 1971

de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Ida ROH

maman de notre contempo-
rain et ami Stéphane. Novembre 2006

t
La Troupe théâtrale

NovaMalacuria

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
WalterSQUARATTI
père de M. Alfred Squaratti ,
président de l'association.

S*En souvenir de

Charly
VOUILLAMOZ
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2005 - Novembre - 2006

Il y a une année, tu es parti
pour un monde meilleur,
mais tu es toujours présent
dans nos cœurs, dans nos
pensées et dans nos prières.
Nous ne t'oublierons jamais,
nous t'aimons très fort.

Ta famille.

La messe d'anniversaire sera
célébrée le mercredi 22 no-
vembre 2006, à 19 heures, à
l'église d'Isérables.

t
Réconfortée par votre amitié,
votre présence, vos visites,
vos messages, vos dons et
dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille
de

Monsieur

Charles
TAMBORINI

remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin,
ont pris part à son épreuve.

Un merci particulier:
- à M. le curé A. Ancia, aux Pères Ph. Buttet, W. Arnold

et Barras;
- au Dr Saviez et à l'équipe soignante de l'hôpital de Mon-

they;
- aux ambulanciers de la maison Clerc;
- au personnel dévoué du CMS de Vouvry;
- au chœur des enterrements, à leur directeur M. Genoud;
- à l'Echo du Grammont et au chœur mixte Saint-Michel;
- aux amis des différentes classes;
- aux pompes funèbres G. Grept;
- au personnel de la salle Tauredunum.

Les Evouettes, novembre 2006

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

t
Le chœur Allegria

et le Chœur
des enseignants (SPVAL)

ont le regret de vous faire
part du décès de

Monsieur
WalterSQUARATTI
papa de Myriam, membre
dévoué et fidèle.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Société

de développement
de Sion/Sion Tourisme

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
WalterSQUARATTI
père de notre président
M. Alfred Squaratti.

t
L'Amical LNAM

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
WalterSQUARATTI
papa de ses amis Alfred, pré-
sident, et Hans-Anton,
membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Marcien
REYNARD

vous remercie sincèrement
de votre présence, vos mes-
sages, vos dons et vos fleurs
qui ont été un précieux
réconfort.



t
Le Parti démocrate-chrétien de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

WalterSQUARATTI
père de M. Alfred Squaratti, conseiller municipal, et de
M. Hans-Anton Squaratti, ancien vice-président du Conseil
général.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le groupe folklorique Les Bletzettes

de Champlan-Grimisuat

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Walter SQUARATTI
papa de Myriam, membre actif et membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Ville de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

WalterSQUARATTI
père de M. Alfred Squaratti, conseiller municipal.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par la sympathie que vous lui avez
témoignée lors de son deuil, la famille de

Michel PERRIN
vous exprime sa très vive reconnaissance.

Sierre, novembre 2006.

t
Remerciements

Une parole de réconfort , un! message d'amitié, un don, une
main tendue, tous ces témoignages de sympathie nous ont
aidés à supporter notre douleur lors du décès de

Monsieur

CRETTENAND H^^H
Emue par tant de gentillesse
et d'amitié, et dans l'impossi- m̂fbilité de répondre à chacune ¦
et à chacun, sa famille vous LB K̂prie de trouver ici l'expres-
sion de sa plus profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au Père Marie-Joseph Huguenin;
- aux samaritains d'Isérables;
- au 144;
- à la fanfare L'Avenir;
- à la Thérésia d'Isérables;
- à l'entreprise Jean Marcel Vouillamoz;
- à la direction et au personnel de la maison Bornet S.A.;
- au personnel du foyer Christ-Roi à Lens;
- à la commission scolaire, aux enseignants et à la classe

5e et 6e primaire, et à Pierre-Emile Crettenand;
- au Syndicat d'élevage d'Isérables;
- à l'Administration communale;
- aux classes 1955, 1984, 1985 d'Isérables;
- à la classe 1963 de Nendaz;
- au Club Les Ressorts d'Isérables;
- aux pompes funèbres G. Roduit.

Isérables, novembre 2006.

t
Les collaborateurs

de l'entreprise Basile Monnet & Fils S.A.
chauffage - sanitaire - ferblanterie - couverture

à Isérables

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Wilfried MONNET
frère de Basile, beau-frère d'Eléonore, et oncle de Vincent,
nos chers patrons.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel de la Société des téléphériques
de Nendaz S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Wilfried MONNET
frère de Joseph, dévoué et estimé collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte La Caecilia

de Chippis

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Candide TSCHOPP
vétéran de la société, papa de notre chanteur Patrice, et
parent de plusieurs membres.
La chorale se retrouvera à l'église, aujourd'hui à 14 h 45, en
costume.

t
La Ville de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Candide TSCHOPP
père de M. Patrice Tschopp, archiviste municipal.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Le grand comité, le comité de direction,

les collaborateurs d'Agrol-Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Candide TSCHOPP
ancien membre du comité de direction.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Vous avez été nombreux à nous témoigner votre sympathie
lors du départ de

Madame
AugustaVEILLARD-BORNOUD

Vous avez su, par votre présence, vos messages, vos dons et
vos fleurs, nous entourer et nous réconforter.
Nous tenons simplement, par ces quelques lignes, à vous
dire merci.

Vouvry, Clarens, novembre 2006.

Les collaborateurs de l'entreprise Besse Michel,
menuiserie et charpente, à Nendaz

ont la douloureuse mission de faire part du décès de

Monsieur

Wilfried MONNET
frère de Josiane et beau-frère de Michel, patron de
prise.
frère de Josiane et beau-frère de Michel, patron de 1 entre-
prise.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Parti radical d'Isérables

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Wilfried MONNET
papa de Florence, membre du comité, parent de nombre
sympathisants.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de la fabrique ETA S.A. à Sion

ont la tristesse de faire part du décès de leur estimé collabo
rateur, collègue et ami

Wilfried MONNET
dont ils garderont un fidèle souvenir

La direction et le personnel
de l'entreprise Dénériaz S.A. Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Wilfried MONNET
papa de Jean-Paul, fidèle et estimé collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le groupe folklorique
Les Bédjuis
d'Isérables

L'Association
bisse de Saxon

Nendaz-Isérables

a le regret de faire part du a le regret de faire part d
décès de décès de

Monsieur Monsieur
Wilfried MONNET Wilfried MONNET

membre, époux de Lina,
papa de Florence, vérifica-
trice des comptes, frère de
Basile, membre du comité.

papa de Florence, memb:
du groupe.

Pour les obsèques, prière c
consulter l'avis de la famill

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Société des cafetiers
d'Isérables

a le regret de faire part di
décès de

Monsieur

La section
des Samaritains

d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Wilfried MONNET
époux de Lina et papa
Florence, membres de
société.

Pour les obsèques, prière
consulter l'avis de la fami

Wilfried MONNET
papa de Florence, membre
du comité, et parent de plu-
sieurs autres membres.



Les copropriétaires
de l'immeuble Tivoli

à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel AYMON
copropriétaire et ami

La section valaisanne
de l'Union professionnelle suisse

de l'automobile

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel AYMON
beau-père de M. Jean-Philippe Fumeaux, membre du
comité et responsable de la formation professionnelle.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de SEIC S.A. et deTélédis SA.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Vincent LUYET
beau-père de M. Bernard Guérin , collaborateur et collègue
de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de l'Association valaisanne des entrepreneurs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Theodor ZUBER
papa de Mme Agnès Zuber, leur estimée collaboratrice et
collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les membres du Conseil municipal de Sierre
ainsi que le personnel de l'administration

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Theodor ZUBER
retraité de la commune de Sierre.

Les patrons et le personnel
des Bars La Licorne et Le Cotterg,

à Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Frieda STRAUMANN
maman de Rita Straumann, leur estimée collaboratrice, col-
lègue de travail et amie.

Le culte sera célébré au temple de Monthey, le mercredi
22 novembre, à 16 heures.

t
Nous étions deux pour nous aider et nous aimer,
Je reste seul pour te p leurer.
Au revoir maman chérie.

Aux prefnières heures de la matinée du lundi 20 novembre
2006, est décédée à l'hôpital du Chablais à Monthey

Madame

Paulette w jÉ
AVANTHAY ** f

née SEEHOLZER ^B

Font part de leur peine:
Son fils : ^ ^Alain Avanthay, à Monthey;
Ses sœurs, beau-frère , neveux et nièces:
Marie-Jeanne Meaglia-Seeholzer, ses enfants et petits-
enfants, à Monthey;
Renée et Pierre-André Fracheboud-Seeholzer, leurs enfants
et petits-enfants, à Monthey;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Alfred et Reine Avanthay, à Champéry;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le dernier adieu sera célébré en la chapelle de l'hôpital de
Monthey, le mercredi 22 novembre 2006, à 11 heures, dans
l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: Avenue de l'Europe 71

1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'en est allée avec un courage exemplaire dans la paix du
Christ, munie des sacrements de l'Eglise, le 19 novembre
2006

Madame

Augusta . if è̂
DÉCAILLET- I
MAILLARD I Jf

leur très chère maman, belle-
maman, grand-maman et
arrière-grand-maman. I^^^^^^^^^BIM

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Georgette et Karim Farah-Décaillet, à Genève;
Sylvia et Yves Frossard-Décaillet, à Orsières;
Ses petits-enfants:
Fanny Darbellay et Stéphane Hugon, à Issert;
Cindy Frossard et Claude Darbellay, à Dranse;
Ses arrière-petits-enfants chéris:
Océane et Bryan, à Issert;
Sa belle-fille de cœur: Erika Werlen;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières,
le mercredi 22 novembre 2006, à 14 h 30.
Notre maman repose à la crypte d'Orsières où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 21 novembre 2006, de 19 h 30 à
20 h 30.
Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les autorités et le personnel

de la Banque Raiffeisen
Miège-Venthône-Veyras

ont le regret de fane part du décès de

Monsieur

Raymond CLAVIEN
papa de Lily Sierro, présidente du Conseil de surveillance de
la banque.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Si ta main un instant s'entrouvrait
J 'y déposerai une rose jaune que tu aimais
Et pour toi toute seule son parfum enivrant
Aura la saveur du regard de tes petits-enfants.

A. R.

Le dimanche 19 novembre n— 
2006, est décédée paisible-
ment à l'hôpital du Chablais
à Monthey, entourée de l'af-
fection de ses proches

Gabrielle »-
GOLLUT f

née GALLAY | '¦ „ ,
1911

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jeanine Gollut-Lathion, veuve de Fernand, à Massongex, ses
enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds, Lavey et
Massongex;
Yolande Brouchoud-Gollut, à Saint-Maurice, ses enfants et
petits-enfants, à Saint-Maurice et Monthey;
Micheline et Michel Durgnat-Gollut, à Massongex, et leurs
enfants, à Massongex;
Les enfants de feu Gérard Gollut, à Saint-Triphon et Choëx;
La famille de feu Joseph Gollut-Richard;
La famille de feu Constant Gallay-Guéron;
Ses amis des cartes;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Masson-
gex, le mercredi 22 novembre 2006, à 16 heures.
La défunte repose à la crypte de l'église de Massongex,
les visites sont libres.
Adresse de la famille: Micheline Durgnat-Gollut

route du Chablais 54
1869 Massongex

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Echo de Châtillon de Massongex

a le regret de faire part du décès de

Madame

Gabrielle GOLLUT
membre d'honneur, marraine de l'ancien drapeau et tante
de plusieurs membres actifs.
Les membres de la société ont rendez-vous au local de
répétition, mercredi à 15 heures, en uniforme.

t
Les familles parentes, alliées et amies

ont le regret de faire part du i——i—^— 
décès de i g f̂i ËÉ^

Madame

Vessélina i. *
BOTCHÉVA '̂̂f i-

survenu le samedi 18 novem- Saga
bre 2006, dans sa 100' année , ^Pffi^^^r^^
à la résidence Les Martinets,
à Villars s/Glane.

La cérémonie religieuse sera célébrée à la chapelle de la rési-
dence Les Martinets à Villars s/Glâne, le jeudi 23 novembre
2006, à 10 heures, dans la simplicité de la famille et des amis.
Vessélina repose à la résidence Les Martinets où les visites
sont fibres.
En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés à
la Fondation Les Martinets à Villars-s/Glâne, CCP 17-7169-2.
Adresse de famille: Claire et Gustave Chamay

Chemin des Amandiers 108
1950 Sion

Cet avis tient heu de lettre de faire part.



El L'AIR DU TEMPS

Pas blanc
comme neige

î:d - ïv

XAVIER FILLIEZ

Youhou! La saison est ouverte. On peut
skier sur 22 mètres carrés* à Verbier. «Un
bon coup marketing) , qu'y disait justement
le chef du marketage l'autre jour au télé-
journal. Avant l'arrivée du grand froid, Ver-
bier (à prononcer «Veurbiè», bien dans les
consonances anglo-saxonnes) , princess of
the Alps, sait se vendre, même à moitié nue.
Ses formes? Son trésor de l'hiver précoce?
LE centimètre de neige même pas fraîche
qui fait de la station du val de Bagnes la
reine des spotlights. Encore elle.
AuTJ d'hier: skiez demain à Verbier, ça sera
génial. Au 19 heures des régions au-
jourd'hui: oh! que les premiers skieurs de la
saison se sont bien amusés! Au TJ midi de
l'avant-veille du lendemain du jour I? Beau
temps belle neige, Verbier, c'était vraiment
trop cool!
Bref, on a vu ça, «Veurbiè», tantôt par-ci
tantôt par-là, sait dérouler a temps son ta-
pis blanc pour skieurs sous perfusion. Et on
ne peut décemment pas l'en accuser. Ceux
qui du fond de leur Val-de-Travers, dixit,
«attendaient ça depuis le printemps déjà»
sont ravis et le font savoir dans un mouve-
ment de moufles à faire pâlir Jean-Claude
Dusse. Les autres, ceux qui implorent le ciel
pour voir tomber la «blanche» sur leur do-
maine, ceux qui n'ont pas les moyens mar-
keting de la «Grande Dame» bagnarde, en-
core moins sa poudre et ses canons, conti-
nuent leurs prières. Nax, Les Marécottes,
Vichères-Bavon et vos petites sœurs: je
n'attendrai pas la vraie neige pour parler de
vous. Moindre faveur que je puis vous ac-
corder ici, mes demoiselles encore toutes
découvertes, vous citer en exemple. Et at-
tendre de glisser sur vos pentes immacu-
lées. Na!
* surface du manteau neigeux fictive
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Lever 07H39 ( i \  Lever 08H31
Coucher 16H53 ¦/ Coucher 16H42

Temps humide
A l'exception de quelques eclaircies au sud-est du canton, un ciel
très nuageux figurera au menu avec des précipitations fréquentes,
plus soutenues vers le Chablais. Les flocons s'abaisseront de 1700 à
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suivra jusqu'à jeudi, puis le foehn se lèvera dans les Alpes. j  /
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EN EUROPE AUJOURD'HUI
Ajaccio Averses 17°
Barcelone Eclaircies 17°
Bruxelles Couvert 12°
Las Palmas Très nuageux 25°
Lisbonne Averses 17°
Londres Très nuageux 10°
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Nice Eclaircies 17°
F'alma de Majorque Assez beau 20°
Paris Faible pluie 10e

Rimini Couvert 18°
Rome Eclaircies 17°
Venise Couvert 15°
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