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qui divise
AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE ? Une fiche du Plan
directeur cantonal sur le tourisme
intégré et les résidences secondai-
res a été adoptée discrètement ce
printemps par le Conseil d'Etat.
Elle est aujourd'hui contestée par
certaines communes touristiques.
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La vie pourrait être plus
belle au sein de l'équipe
valaisanne. Mais le mo-
deste niveau du jeu pré-
senté par les hommes
du président Christian
Constantin ne cloue pas
- encore - au pilori les
décisions de l'entraîneur
Alberto Bigon. Ce der-
nier s'explique 13

de Villars
confondu
En mars 2000, un
homme avait agressé
sexuellement trois pen-
sionnaires dans le dor-
toir du très huppé Aiglon
| Collège, à Villars
Ei (photo). Or, ce sinistre
3 personnage vient d'être
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contexte, la modification - non débat-
tue préalablement - d'une fiche du
Plan directeur cantonal sur les résiden-
ces secondaires et le développement
touristique, a fait l'effet d'une bombe à
retardement. Car ladite fiche a été
adoptée par le seul Conseil d'Etat, sans
consultation de l'ensemble des com-
munes, ni publication au Bulletin offi-
ciel, ni débat parlementaire. Or, la fi-
che D.l /3 révisée est bien plus qu'un
manifeste de philosophie touristique.
Un jour, elle devrait même fixer les me-
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les principes et la marche à suivre a
l'aide d'annexés qui ne permettent
guère de vagabonder. A moins de
considérer que les ratios et leur incita-
tion pressante au dézonage, au contin-
gentement, aux quotas de résidences
principales et aux zones spéciales ne
constituent que de simples pistes indi-
catives. L'autonomie des communes
en matière d'aménagement du terri-
toire est certes formellement préservée
par le choix des mesures de développe-

J. J. _L

les communes. Ce sont elles, ne l'ou-
blions pas, qui détiennent la compé-
tence de fond pour l'aménagement de
leur territoire.
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ULI WINDISCH, sociologue, directeur de l'Ecole doctorale en communication et médias Université de Genève

Pluralistes, les médias romands? Vraiment?
Beaucoup de lecteurs se plaignent du confor-
misme bien-pensant et de gauche d'une
grande partie de la presse quotidienne suisse
romande (à part quelques notables excep-
tions, qui méritent vraiment des félicitations).
Dans cette presse, on ne se sent pas libre. On
n'ose pas aller à contre-courant. On hésite à
mener des investigations approfondies, avec
ce seul objectif: la vérité.
Certes la vérité n'est jamais garantie. Mais on
peut au moins rechercher une vérité appro-
chée. Les journalistes eux-mêmes reconnais-
sent cette situation puisque leurs propres son-
dages indiquent qu'une très large majorité
d'entre eux sont et se disent de gauche. En fait
les préférences politiques des journalistes ne
devraient même pas apparaître, subjugués
que nous devrions être par le sérieux, la qua-
lité, l'analyse vraie et l'argumentation étoffée
de leurs interventions.

Pensons à la lamentable présentation de «l'af-
faire Blocher» par tel ou tel hebdomadaire, tel
ou tel quotidien. Certains sont allés jusqu'à se
prendre pour des procureurs, squattant en
plus la télévision pour se tromper une
deuxième fois. Il aura fallu que la «Weltwoche»
traduise en français certaines de ses recher-
ches et dossiers remarquables (de l'investiga-
tion, et pas de la confirmation de préjugés!)
pour qu'apparaisse enfin une vision plus
nuancée et vraie de la situation. Or le simple
fait de dire la vérité sur un sujet aussi délicat
est tout de suite taxé de blochérisme - selon
un réflexe moutonnier très prisé. Pourtant; ces
articles traduits resteront, une fois la baudru-
che dégonflée. Tandis que le journalisme et les
médias bien-pensants de nos contrées arro-
gantes verront leur image et réputation da-
vantage ternies encore. Bravo pour l'autogoal!
Il ne s'agit pas de répondre par un discours

bêtement «de droite» à cette mélasse du politi
quement correct, à cette stigmatisation préfa-
briquée, à ce piêt-à-porter disponible dans
tous les grands magasins du journalisme

s il y a de l'espoir: le vrai plumoutonnier
ralisme romand viendra peut-être du Valais et
du nouveau «N.uvelliste»: des chroniqueurs
aux orientations les plus opposées (on évitera
toutefois les fossiles idéologiques) sont invités
à s'y exprimer
intéressante.
Il y a toutefois in mais... En Suisse romande,
ceux qui fulminent dans leur coin sont nom-
breux, mais écrire de vraies contributions à ce
débat sur le plualisme leur semble à l'évidence
plus difficile. C'.st pourtant bien plus gratifiant
et surtout utile lans la recherche de solutions à
nos problèmes ictuels. Encore un effort! Soyez
nombreux à gotter à ce passage à l'acte. C'est
un acte citoyen et vous êtes attendus!
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ? Une fiche du Plan directeur cantonal sur
VINCENT PELLEGRINI

«Un outil
pour
les communes»

Le Conseil d'Etat a modifié au [
printemps 2007 la fiche D.l du MJBTKl
Plan directeur cantonal qui a trait
au «tourisme intégré». La nouvelle -JTT ^~fiche D.l/3 donne désormais des B\| •"'"i
consignes assez précises aux com- ^"̂
munes pour régler le double pro-
blème des résidences secondaires
et des lits froids. Bref, le change- ________wmmam—_
ment pour les communes semble 

¦'̂ ¦̂uaaiEï
important, mais la fameuse fiche a responsable deété modifiée par le Conseil d'Etat f 0 °iet ou du proj et
sans passer par le Grand Conseil, _ , ,

^ , v . . . . au<res Instancesce que n acceptent pas certains concernées
milieux touristiques et des com-
munes (spécialement dans le cer-
cle des communes touchées par le
moratoire). Ces milieux rappellent
que le Conseil d'Etat peut certes _ ,  msP°n™bie
j  _ c u j  >>i j - e >acoordinationadopter une fiche du Plan direc-

teur cantonal en suivant une pro- _ 
cédure restreinte vis-à-vis des ¦SaasIHlEîl
communes et du Parlement, mais
seulement si les modifications
sont mineures, ce qui n'est pas le
cas ici selon eux. Ils y voient.même
des risques sérieux pour l'autono-
mie communale en matière
d'aménagement du territoire. Or,
selon la loi cantonale réglant
l'aménagement du territoire, lors-
que la modification n'est pas mi-
neure, «l'avant-projet du p lan di-
recteur est soumis à la consultation
des communes et des associations
de communes». Et si la modifica- ment» lors de 1 adaptation des
tion est mineure, «le Conseil d'Etat plans d'affectation de zones. Les
peut, avec l'accord des communes communes doivent recueillir
concernées, restreindre la procé- • toute une série de données quan-
dure à l'enquête publique». Dans le titatives, «arrêter les mesures et les
cas présent, la Fédération des mettre en app lication pour la f in
communes valaisannes a certes de l'année 2010 au p lus tard». Une
été informée, mais les communes commune comme Bagnes a de-
n'ont pas été consultées dans leur mandé l'avis d'un juriste dont les
ensemble et aucune publication explications permettent de se de-
n'a été faite dans le Bulletin officiel, mander sérieusement si la procé-

dure d'adoption de la fiche D.l/3
Légale OU non? respecte le droit.

La fiche D.l/3 demande de
maîtriser la construction de rési- Le Gouvernement
dences secondaires et l'équilibre commande une expertise
entre lits chauds et lits froids. Des Dans notte édition du 28 août,
tableaux sur la part des lits para- René Schwery, le chef du Service
hôteliers non loués, et la crois- de l'aménagement du territoire,
sance des résidences secondaires expliquait que les décisions prises
notamment, donnent les valeurs par le Conseil d'Etat avec la fiche
linutes qui incfiquent aux commù- D.l/3 ne nécessitent pas un exa-
nes quand elles doivent prendre men par le Grand Conseil, car elles
des mesures concrètes. En leur de- obéissent aux objectifs d'amena-
mandant d'établir des statistiques gement du territoire et entrent
sur dix ans pour les résidences se- dans la gestion courante de l'Etat,
condaires. Bref, la fiche directrice L'Etat se retranche notamment
demande aux «lieux touristiques» derrière la décision de 1992 du
de fixer des objectifs de dévelop- Grand Conseil concernant les ob-
pement et de contrôler leur jectifs d'aménagement du terri-
concrétisation. Et ce «notam- toire. Selon l'alinéa 1 de son article
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4, «Le Conseil d Etat est chargé de la
mise en œuvre des objectifs d'amé-
nagement du territoire lors de l'ac-
ceptation et de la modification
continues du Plan directeur canto-
nal en vigueur.» Mais la loi canto-
nale ne donne, pas pleine dé-
charge au Conseil d'Etat, rétor-
quent ceux qui réclament un dé-
bat au Grand Conseil. De fait , l'ali-
néa suivant de la décision du
Grand Conseil précise que dans
cette procédure «le Plan directeur : des communes.»
cantonal ne doit pas contenir de
dispositions de droit matériel». Ce
qui serait le cas lorsqu'on fixe par restrictive que précédemment et
exemple une date butoir auxcom- l'on peut douter de sa légalité. Le
munes pour arrêter des mesures, président de Grimentz constate,
comme le fait la fiche D.l/3, ajou- lui, «que l'on apporte de grandes
tent les opposants. modifications dans des f iches du

Bref, la question lancinante Plan directeur cantonal et que cela
est-celle-ci: cette fiche D.l/3 est- pose des questions quant à l'auto-
elle contraignante pour les com- nomie communale». Dans ce cli-
munes et a-t-elle été adoptée de mat d'imbroglio juridique, le
manière conforme au droit par le Conseil d'Etat a jugé l'affaire suffi-
Conseil d'Etat? Selon Verbier, elle a samment sérieuse pour mander
en tout cas contribué à suspendre un expert.
la procédure pour le projet des II devra dire si le Gouverne-
Mayens-de-Bruson. Pour le prési- ment avait la compétence de pro-
dent de la commune de Veyson- mulguer la fiche D.l/3 comme il
naz, cette fiche est beaucoup plus l'a fait.

MAMIN

ERIC ROUX
Président de la Fédération
des communes valaisannes

«Le département de
Jean-Michel Cina a pré-
senté au comité de la
Fédération des commu-
nes valaisannes l'avant-
projet de fiche D. 1/3.
On nous a dit que cette
fiche se voulait un outil
de soutien aux commu-
nes désirant faire l'ana-
lyse de leur situation
actuelle et établir une
stratégie pour leur dé-
veloppement futur. On
nous a alors expliqué -
et la chose m'a été re-
confirmée récemment
par le département -
que cette fiche du Plan
directeur cantonal
n'avait aucun effet

: contraignant. Si c'est
: vrai, l'autonomie com-
: munale est respectée,
j L'aménagement du ter- . '
: ritoire est en effet une
\ tâche de la compétence
: des communes.»

ouvéllistem

Jean-François François Jean-Yves
Fournier Albelda Gabbud
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gui surprend les communes
urisme intégré et les résidences secondaires a été adoptée discrètement ce printemps par le Conseil d'Etat.

Jean-Michel Cina s'explique

«L'autonomie
communale
en prend un coup»

__________

La commune de Bagnes dénonce l'utilisation par le canton de la fiche D. 1/3 pour
suspendre la procédure d'homologation du futur plan de quartier des Mayens-de
Bruson. LDD

PUBLICITÉ 

VINCENT PELLEGRINI

Jean-Michel
Cina, certains
s'étonnent for-
tement que des
changements
aient été appor-
tés à la fiche
D.l/3 du Plan
directeur canto-
nal - traitant du
tourisme intégré

HOFMANN et des résiden-
ces secondaires - sans passer devant le
Grand Conseil, sans publication dans le
Bulletin officiel et sans consultation de
l'ensemble des communes...
Lorsqu'on veut apporter des change- fiches. Elles y voient une entorse a leur
ments dans une-fiche déjà existante,
comme c'est le cas de la fiche D. 1 /3, il y
a trois procédures possibles: apporter
des modifications majeures, faire des
modifications mineures ou effectuer
des adaptations qui entrent dans la
gestion de mise à jour. Dans le cas de la
fiche D.l/3, le Conseil d'Etat a jugé qu'il
s'agissait d'une mise à jour et il n'était
donc pas nécessaire de passer par les
procédures prévues pour des modifica-
tions majeures ou mineures. Sur 154 fi-
ches composant le Plan directeur can-
tonal, seules deux ont dû êtte soumises
au Grand Conseil car il s'agissait de
deux nouvelles fiches. Et 97 fiches ont
d'ailleurs fait l'objet de la même procé-
dure de mise à jour que la fiche D.l/3.

Mais pourquoi vos services ont-ils estimé
que la fiche D.l/3 pouvait bénéficier
d'une simple mise à jour alors qu'elle
introduit des changements apparem-
ment importants?
Parce qu'elle respecte les principes qui
se trouvaient déjà dans la fiche D.l et qui
étaient fixés dans la décision du Grand
Conseil de 1992 sur les objectifs d'amé-
nagement du territoire. Ces objectifs
sont et restent la répartition appropriée
des zones d'habitat permanent et touris-
tiques, l'orientation du tourisme vers le
développement qualitatif, le renforce-
ment du tourisme d'été, l'amélioration
de la part de lits hôteliers, l'harmonisa-
tion des infrastructures touristiques et
de loisirs, etc. La fiche adaptée ne fait
que préciser les principes et la marche à
suivre. Cette fiche a par conséquent été
mise à jour dans le respect des objectifs
fixés par le Grand Conseil et selon la vo-
lonté du législateur.

Certains doutent pourtant de la validité
de votre procédure...
Pour le Conseil d'Etat, elle est aussi jus-
tifiée par le fait que le Plan directeur
doit rester un instrument évolutif et dy-
namique. Pour cela, il faut que l'opéra-
tionnel reste en main du Conseil d'Etat
et comme nous voulons êtte sûrs, pour
l'avenir, que le Gouvernement garde
cette compétence décisionnelle, nous
avons demandé à un professeur de
droit public de confirmer la validité de
la procédure de mise à jour adoptée
dans le cas de la fiche D. 1 /3.

Certaines communes touristiques ont
réagi aussi parce qu'elles jugent trop
contraignant le Plan directeur avec ses

autonomie communale en matière

LE NOUVELLISTE

fait la cruelle expérience pour les Mayens-de-Bruson. Dans le cadre du re-
cours du WWF auprès du Conseil d'Etat, le Service cantonal de l'aménage-
ment du territoire (SAT), dans son préavis, a proposé de suspendre la procé-
dure d'homologation du plan de quartier. Or, le SAT l'a fait en invoquant de fa-
çon très précise la fiche D.l/3 et en ajoutant que Bagnes ne remplissait pas
les critères de cette fiche. Le même argument utilisant la fiche D.l/3 nous a
été servi pour bloquer la procédure des «Avoutzons» (ndlr: projet des 3 Rocs
à Médran). Sachez que le projet sur Bruson est intégralement situé dans une
zone à bâtir réduite de 67 à 24 hectares lors de son homologation par le
Conseil d'Etat en 2003, que les premiers accords avec Intrawest ont été si-
gnés en 2004 déjà et qu'il a été mis à l'enquête publique en 2005. Il est donc
aujourd'hui bloqué par une fiche sortie d'un chapeau de magicien en 2007
par le Conseil d'Etat! Les règles du jeu changent en cours de route et je ne
sais plus comment expliquer aux investisseurs ce qui se passe en Valais! lls
ne peuvent en effet pas comprendre ce genre de politique. Notons également
que le canton n'a pas daigné attendre nos chiffres - nous avions demandé un
délai au 30 septembre 2007 - pour tirer ses conclusions. Le SAT sait par ail-
leurs depuis plusieurs mois que Bagnes approuvera prochainement un règle-
ment communal sur «la promotion des résidences principales et la gestion
du développement des résidences secondaires, de tourisme et hôtelières».
Toujours est-il que notre commune a saisi la Délégation permanente de l'éco-
nomie du Conseil d'Etat et des questions précises ont été posées à M. Jean-
Michel Cina. Nous attendons des réponses écrites, notamment quant à la va-
lidité de la fiche. Nous n'admettons en effet pas que l'on puisse utiliser la fi-
che D.l/3 pour donner des arguments au WWF et bloquer des projets de
qualité pour l'économie touristique. En tout cas, une telle fiche est contrai-
gnante et l'autonomie communale en prend un sacré coup.»

d'aménagement du territoire.
Le Plan directeur cantonal lie sur les
principes et la marche à suivre les com-
munes, mais, dans ce cadre, elles gar-
dent toute leur autonomie conformé-
ment à la législation sur l'aménage-
ment du territoire, car ce sont elles qui
choisissent les instruments de déve-
loppement qu'elles veulent mettre en
place. Lors de la modification d'un plan
de zone ou de quartier, les communes
doivent respecter les principes et la
marche à suivre fixés par le Plan direc-
teur cantonal mais elles peuvent choi-
sir les mesures qui leur permettent
d'atteindre leurs objectifs par le biais
de leur règlement communal spécifi-
que. Nous devons trouver une harmo-
nie entre une stratégie cantonale et
l'autonomie communale.

CHRISTOPHE DUMOULIN, président de Bagnes

«Les communes n'ont pas été consultées sur la fi-
che D.l/3 dont la procédure d'adoption est par ail-
leurs fort douteuse. Cette fiche est déjà utilisée
contre les communes touristiques, même lorsqu'el
les ont des projets de lits chauds. Nous en avons

http://www.panaimmob.ch


Petite hésitation
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les indices des actions américains touchent des
plus hauts historiques la semaine dernière. La
publication d'un rapport sur l'emploi plutôt neu-
tre tempère les craintes d'un fort ralentissement
de l'économie. Mais, le marché du crédit emporté
par la crise du «subprime» reste toutefois fragile.
Les investisseurs restent prudents dans l'attente
de la publication des résultats trimestriels.

Les cours du pétrole se replient, lls s'affichent
lundi sous la barre de 81 dollars le baril. Les crain-
tes pesant sur la santé des marchés de l'immobi-
lier et du crédit alimentent le spectre d'un ralen-
tissement de l'économie aux Etats-Unis. Ce
ralentissement risque, à terme, de freiner la
consommation d'essence du premier marché
automobile mondial. Les chiffres des créations
d'emplois aux Etats-Unis publiés vendredi passé
semblent solides, lls ne permettent pas au dollar
se stopper sa baisse. Le rebond du billet vert avait
soutenu les cours ces dernières semaines.

En Suisse, du côté des sociétés
Givaudan annonce un chiffre d'affa ires de 3,105
milliards de francs suisses au terme des neuf
premiers mois de l'année, en hausse de 41,1%. Ce
chiffre est conforme aux attentes des analystes.
Le numéro un mondial des arômes et des
parfums indique dans un communiqué que ses
ventes ont été portées par l'intégration de Quest
International.

Givaudan avait annoncé en novembre 2006 le
rachat de son concurrent néerlandais Quest
International pour 2,8 milliards de francs auprès
du groupe britannique Impérial Chemical Indus-
tries. Le groupe genevois confirme l'objectif d'at-
teindre 200 millions CHF de synergies en 2010.
Les prévisions pour 2007 et 2008 sont par
ailleurs aussi confirmées.

ABB prendra une décision sur ses abondantes
liquidités à disposition d'ici à 2008. Le directeur
général, Fred Kindle, privilégie une acquisition
plutôt qu'un rachat de titres.

Mais il n'y a rien dans l'immédiat et le cash pour-
rait être utilisé pour croître organiquement.

Bûcher profite de retombées positives des
nombreux investissements dans
l'agriculture. La société réalise presque la
moitié de son chiffre d'affaires dans ce
domaine.

Une rumeur de rachat sur le groupe Meyer
Burger court dans le marché. Elle dope le
cours de l'action qui s'adjuge une hausse de
près de 15% en séance.
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Indices

SMS 5.10 8.10
4370 SMI 907535 9097.04
4376 SU 1387.84 1394.06
4371 SPI 7389.42 7411.95
4060 DAX 8002.18 7974.37
4040 CAC40 5843.24 5829.4
4100 FTSE100 6595.81 6540.9
4375 AEX 546.6 545.79
4160 IBEX35 14892.1 14809
4420 Stoxx 50 3903.72 3884.72
4426 Euro Stoxx 50 4455.31 4435.87
4061 Otones 14066.01 14043.73
4272 S&P500 1557.59 1552.58
4260 Nasdaq Comp 2780.32 2787.37
4261 Nlkkei 225 17092.49 17065.04

Hong-Kong HS 27831.52 27770.29
4360 Singapour ST 3822.62 3820.31

SMS 5.10 8.10
5063 ABB Ltd n 31.7 31.8
5014 Adecco n 74.95 74.55
5052 Bâloise n 121.5 122.5
5103 Clariant n 15.07 15.13
5102 CS Groupn 81.85 81.65
5286 Holcim n 133.3 133.3
5059 Julius Bârn 90.7 92.55
5520 Nestlé n 509 511
5966 Nobel Biocare p 331 337.25
5528 Novartis n 64 63.9
5681 Richemont p 75.7 77.1
5688 Roche BJ 211.8 212
5754 Swatch Group p 376.75 371.75
5970 Swiss Life n 312.75 312.25
5739 Swiss Ren 107.6 108
5760 Swisscom n 437.5 435.5
5784 Syngenta n 248.3 250.75
6294 Synthes n 134.2 137.3
5802 UBSAG n 67.95 68.1
5948 Zurich ES. n 356.25 355.5

Small and mid caps

SMS 5.10
5140 Actelion n 64.25
5018 Affichage n 250
5026 Ascom n 12.5
5040 Bachemn-B- 97.7
5041 Barry Callebaut n 940.5
5064 Basilea Pharma n 258.25
5061 BB Biotech p 104
5068 BBMedtechp. 75
5851 BCVsp 487.5
5082 Belimo Hold. n 1377
5136 Bellevue Group p 91.5
6291 BioMarin Pharma 29.45
5072 Bobst Group n 86
5073 Bossard Hold.p 95.25
5077 Bûcher lndust.n 223.5
5076 BVZ Holding n 390
6292 Card Guard n 6.5
5094 Ciba SC n 61.8
5150 Crealogixn 94
5958 Crelnvest USD 356.75
5142 Day Software n 50.5
5170 Edipresse p 556
5171 EFG Intl n 54
5173 Elma Electro. n 600
5176 EMS Chemie n 162.5
5211 Fischer n 859
5213 Fortra n 680
5123 Galenica n 469.75
5124 Geberit n 166.6
5220 Givaudan n 1146
5154 Global Nat Res 5.59
5300 Huber S Suhner n 73.55
5155 Invenda n 4.1
5409 Kaba Holding n 366
5411 Kudelski p 32.2
5403 KûhneSNagel n 122.9
5407 Kuoni n 596.5
5445 Lindt n 43165
5447 Logitech n 35.74
5125 Lonza Group n 128.9
5485 Meyer Burger n 295
5495 Micronas n 17.1
5560 OC Oerlikon n 491.5
5599 Panalpina n 204.4
5600 Pargesa Holding p 132.8
5613 Petroplus n 102.9
5144 PSPCH Prop n 63.5
5608 PubliGroupe n 405
5682 Rieter n 655
5687 Roche p 247.1
5725 Saurer n 133.9
5733 Schindler n 76.2
5956 Scorn 21.6
5776 SEZ Holding n 28.55
5748 SIG Holding n 423
5751 Sika SA p 2344
5612 Sonova Hold n 118.6
5793 Straumann n 324
5765 Sulzer n 1659
5741 Surveillance n 1427
5753 Swatch Groupn 73.65
5756 Swissquote n 67.45
5787 Tecan Hold n 75.35
5138 Vôgele Charles p 106
5825 Von Roll p 10.35
5979 Ypsomed n 84.5
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Produits Structures

5.10
BCVs aqua prot. 11 98.2

Fonds de placement
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1162.7
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1538.45
Swisscanto (CH) PFValca 361.2
Swisscanto (LU) PF Equity B 349.74
Swisscanto (LU) PFIncomeA 111.48
Swisscanto (LU) PF Income B 123.53
Swisscanto (LU) PF Yield A 147.27
Swisscanto (LU) PF Yield B 159.26
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 100.06
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 113.42
Swisscanto (LU) PF Balanced A 188.35
Swisscanto (LU) PF Balanced B 199.59
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 107.23
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 116.55
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 203.18
Swisscanto (LU)'PF Growth B 266.76
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 113.44
Swisscanto (LU) MM Fund AUO 191.55
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 180.17
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 145.11
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 99.46
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 121.54
Swisscanto (LU) MM Fund USD 187.72
Swisscanto (CH)BF CHF 88.35
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 125.15
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 98.2
Swisscanto (CH) BF Opport EUR 96.5

112.25 Swisscanto (CH) BF International 92
'08 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 99.52

4355 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106.16
™*" Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 99.58
P Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 113.24

355
'
5 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 107.06

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 122.15
! Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 121.25
: Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 102.71

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 110.96
*Y* Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 62.4

250 Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.69

5 235 ' Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 60.96
gg Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 108.51

947 Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 126.24
266.5 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'IA 99.24
104.3 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 113.18

'5 Swisscanto Continent EFAsia 108.65
1,89 Swisscanto Continent EF Europe 176.3

Swisscanto Continent EF N.America 273.7
-. -- Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 286.55

35 75 Swisscanto (CH) EF Euroland 162.55

952 Swisscanto (CH) EF Gold 1060.85
236 Swisscanto (CH) EF Great Britain 215.85
391 Swisscanto (CH) EF Green Invest 173
6.99 Swisscanto (CH) EF Japan . 8738
6,-a Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 466.1

93 ' Swisscanto (CH) EF Switzerland 372.55
358*" Swisscanto (CH) EFTiger 119.4

-5- . Swisscanto (LU) EF Energy 765.8

563 Swisscanto (LU) EF Health 426,94

500 Swisscanto (LU) EF SMC Europe 186.88
163 Swisscanto (LU) EF SMC Japan 19185
860 Swisscanto (LU) EF Technology 181.02

677.5 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 227.74
460 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 291.25

164.9
114' Crédit Suisse
749 CS PF (Lux) Balanced CHF 194.34

409 CS PF (Lux) Growth CHF 205.31

369J5 CSBF(Lux) EuroA EUR 114.32
33.4 CSBF (Lux) CHFA CHF 277.39

126.8 CSBF (Lux) USDA USD 1158.78
601.5 C5 EF (Lux) USA B USD 800.07

43465 G EF Swiss Blue Chips CHF 256.6
3578 CSREFInterswissCHF 205
134.9

_ LODH
5135 LODH Multifonds - Optimix CHF P 129.56

2iz!l LODH Samuraî Portfolio CHF 13747

132.8 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 456.62

102.4 LODH Swiss Leaders CHF 138.02
62.6 LODHI Europe Fund A EUR 8.19
405
655 UBS

U .̂ d 
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.4

76 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1793.41

21 75 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2249.79
29X15 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1843.58

423 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1061.08
2330 UBS (lux) Bond Fund-EUR A 118.26

117 UBS (Lux) Bond Fund-USDA 106.13
329-5 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 204.93
j™ UBS (Lux) EF-USA USD B 113.4

?3g
° UBS 100 Index-Fund CHF 6126.21

75
6

5 EFG Bank
107.7 EFG Equity Fds N.America USD 141

10.2 EFG Equity Fds Europe EUR 173.97
85 EFG Equity Fds Switzerland CHF 173.51

Raiffeisen
Global Invest 50 B 151.92

8.10 Swisi Obli B 150.14
98.2 SwisiAc B 398.74
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SMS 5.10 8.10 SMS 5.10

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 67.55 68.41
8302 Alcatel-Lucent 7.15 7.06

Altran Techn. 5.45 5.55
8306 Axa 32.28 31.95
8470 BNP-Paribas 82.41 81.8
8311 Bouygues 60.85 60.62
8334 Carrefour 50.69 50.25
8312 Danone 55.83 55.14
8307 Eads 22.27 22.19

EDF 74.08 74.56
8308 Euronext 93.1 93.05
8390 France Telecom 22.99 22.97
8309 Havas 4.06 4.09
8310 Hermès Int'l SA 86.7 88.69
8431 Lafarge SA 117.15 116.62
8460 L'Oréal 92.85 93.1
8430 LVMH 85.99 86.1
8473 Pinault Print. Red. 137.55 137.78
8510 Saint-Gobain 75.85 75.83
8361 Sanofi-Aventis 61.08 62.2
8514 Stmicroelectronic 11.56 11.49
8433 Suez SA 41.71 41.41
8315 Téléverbier SA 48 48
8531 Total SA 54.95 54.68
8339 Vivendi Universal 30.03 30

LONDRES £STG
7306 AstraZeneca 2574 2568
7307 Aviva 757.5 769.5
7319 BPPIc 572.5 569.5
7322 British Telecom 302.75 302
7334 Cable &Wireless 183.4 182.3
7303 DiageoPIc 1109 1094
7383 Glaxosmithkline 1330 . 1317
7391 Hsbc Holding Pic 961.5 944
7400 Impérial Chemical 657 656.5
7309 Invensys PIc 322 321.25
7433 LloydsTSB 571 567.5
7318 Rexam PIc 542 547
7496 Rio Tinto Pic 4250 4168
7494 Rolls Royce 545 538.5
7305 Royal Bk Scotland 569.5 560.5
7312 Sage Group Pic 246.75 249.25
7511 Sainsbury lJ.) 583 584
7550 Vodafone Group 169.9 168

Xstrata PIc 3320 3212

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 37.72 37.98
8951 Aegon NV 14.04 13.99
8952 Akzo Nobel NV 59.95 60
8953 AhoId NV 10.6 10.69
8954 Bolswessanen NV 10.47 10.42
8955 Fortis Bank 22.69 22.48
8956 ING Groep NV 32.1 32.04
8957 KPN NV 12.04 12
8958 Philips Electr. NV 30.88 30.95
8959 Reed Elsevier 13.3 13.13
8960 Royal Dutch Sh.A 28.24 28.18

TPG NV 29.55 29.49
8962 Unilever NV 21.69 21.68
8963 VediorNV 16.73 16.77

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 44.9 43.84
7010 Allianz AG 164.18 163.87
7022 BASFAG 95.72 96.87
7023 Bay.Hypo&Verbk 41.53 41.56
7020 BayerAG 55.1 55.61
7220 Bayer Schering 105.2 105.01
7024 BMW AG 47.38 47.41
7040 CommerzbankAG 30.17 30.08
7066 . Daimlerchrysler AG 73.05 72.51
7063 Deutsche Bank AG 95.61 95.13
7013 Deutsche Bôrse 105.12 104.9
7014 Deutsche Post 20.75 20.92
7065 Deutsche Telekom 13.75 13.63
7270 E.onAG 129.73 129.17
7015 EpcosAG 13.32 13.4
7140 LindeAG 89.43 89.53
7150 ManAG 115.51 116.3
7016 MetroAG 63.28 62.68
7017 MLP 11.51 10.99
7153 Mûnchner Rûckver. 135.7 136.3

Qiagen NV 13.63 13.79
7223 SAPAG 41.87 39.87
7221 Siemens AG 99.1 97.52
7240 Tbyssen-KnjppAG 44.95 44.9
7272 VW 168.4 171.51

TOKYO Yen)
8631 CasioComputer 1572 1272

Daiichi Sankyo 3570 3580
8651 Da'rwaSx 1166 1171
8672 Fujitsu Ltd 856 866
8690 Hitachi 774 762
8691 Honda 3950 3980
8606 Kamigumi 976 981
8607 Marui 1330 1324
8601 Mitsub.UFJ 1171 1187
8750 Nec 564 563
8760 Olympus 4880 5070
8608 Sanyo 187 187
8824 Sharp 2065 2045
8820 Sony 5760 5790
8832 TDK 10190 10030
8830 Toshiba 1072 1061

Tapez le numéro SMS relevé dans cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.
Exemple: pour l'action au porteur de la BCVs, tapez le message
NFQI 5851 et envoyez-le au 900

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) JWaTG
iMwnn ' ' * -¦
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NEW YORK ($US)

38.3
69.28

8152 3M Company 95.85
Abbot 55
Aetna inc. 53.83
Alcan 100.33

8010 Alcoa 38.79
8154 Altria Group 69.56

Am Intl Grp 6939
8013 Amexco 61.1
8157 Amgen 56.84

AMR corp 25.64
Anheuser-Bush 51.6

8156 Apple Computer 161.58
Applera Cèlera 15.45

8240 AT&Tcorp. 42.14
Avon Products 37.54
BankAmerica 52.71
Bank of N.Y. 44.79
Barrick Gold 40.92
Baxter 56.3
Black Si Decker 83.72

56.84
25.64

51.6
161.58
15.45
42.14
37.54
52.71
44.79
40.92
56.3

83.72
102.25
30.09
86.78
8033
92.32
32.67
48.3

58.07
72.13
56.71
84.2

B020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North
B040 Caterpillar
B041 Chevron
B158 Cisco
3043 Citigroup
3130 Coca-Cola

Colgate-ftalm.
Computer Scien.
ConrxoPhillips

3042 Corning 26.01
43.52
88.26
44.67
59.75
49.55
27.64
20.99

114.59
91.36

106.06
151.14
15.49
8.37

78.28
84.06
41.77
57.52
38.2

Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

8168 Ford
8167 Genentech

General Dyna.
8090 General Electric

General Mills
8091 General Motors

Goldman Sachs
8092 Goodyear
8169 Halliburton

Heinz HI
B170 Hewl.-Padcard

Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel

Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. _ Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

66.25
8120 JP Morgan Chase 47.58

Kellog 55.13
Kraft Foods 34.3
Kimberly-Clark 70.03
King Pharma 10.99
Lilly (Eli) 59.47
McGraw-Hill 54.06

8172 Medtronic 55.9
8155 Merck 53.51

Merrill Lynch 76.67
MettlerToledo 105.05

8151 Microsoft corp 29.87
8153 Motorola 18.81

Morgan Stanley 68.9
PepsiCo 73.74

8181 Pfizer 25.58
8180 Procter&Gam. 70.83

Sara Lee 16.61
Schlumberger 104.93
Sears Holding 149.24
SPX corp 93.89

8177 Texas Instr. 36.54
8015 Time Warner 19.06

Unisys 7.06
8251 United Tech. 80.84

Verizon Comm. 45.22
Viacom -b- 40.11

8014 Wal-Mart St 45.37
8062 Walt Disney 35.47

Waste Manag. 38.44
Weyerhaeuser 75.76
Xerox 17.54

95.41
54.94
54.17

100.44

69.37
60.69
56.58
25.64
52.03

167.91
15.88
41.93
37.39
52.43
44.92
40.55
55.76
83.67

101.07
29.97
85.94
81.34
91.58
32.71
47.66
57.8

72
56.65
84.33
25.86
43.56
88.56
44.4

59.65
49

27.23
21.17

113.75
90.68
106.1

151.68
15.15
8.19
77.9
85.9

41.53
57.36
38.11

226.96
30.43
38.87
45.8

52.03
33.93
60.59
71.38

117.77
25.66
36.42
67.29
66.02
47.44

55
34.07
69.88
10.81

59
54.39
56.4

53.15
74.12

105
29.84
18.73
67.94
73.91
25.45
70.71
16.49

103.95
151

93.69
36.41

19.1
7.08

8036
44.96
40.19
45.27
35.27
38.56
74.75
17.49

AUTRES PLACES
8950 Encssonlm 26.72
8951 Nokia OYJ 25.84
8952 Norsk Hydroasa 76
8953 VestasWind Syst. 437.5
8954 Novo Nordisk -b- 626
7811 Telecom Italia 2.071
7606 Eni 25.94
8998 RepsolYPF 25.45
7620 STMicroelect. 11.52
8955 Telefonica 19.34

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Mercredi passé, Alcan Sierre annonçait son redéploiement industriel par la présentation de son nouveau four de traitement thermique HHT7. L'élan sera-t
brisé par une nouvelle augmentation massive du coût de l'électricité? FRANçOIS MAMIN

Le droit de timbrer
au chômage
DROIT DE TIMBRE ? A cause d'une ordonnance mal conçue, Alcan risque
de payer son électricité 4 millions plus cher. L'ombre de la délocalisation plane

«La libéralisation de
l'électricité profitera
certes aux industries,
mais pas à celles des
Alpes»

JEAN-NOËL REY

PASCAL CLAIVAZ

Nous l'avions annoncé dans no-
tre édition du 3 octobre passé:
six conseillers nationaux socia-
listes alpins se sont mobilisés
contre la nouvelle ordonnance
sur l'approvisionnement en
énergie. Dans sa version ac-
tuelle, cette dernière pénalise les
entreprises et la population de
l' arc alpin.

Cette semaine, nous sommes
entrés dans le vif du sujet. Dans
notre canton, Alcan , Lonza et
Cimo ont reçu les prévisions de
renchérissement de leurs factu-
res d'électricité.

Branle-bas
chez Alcan

Selon Jean-Noël Rey, l'un des
six conseillers nationaux mobili-
sés, la direction d'Alcan a été infor-
mée par son fournisseur EnAlpin
d'une augmentation de 20% à
30%, due à la nouvelle loi. Cela fe-
rait passer sa facture actuelle de 16
à plus de 20 millions de francs. Il y
a de quoi remettre en cause la pé-
rennité de l'usine en Valais, après
les récentes péripéties de la ferme-
ture de l'électrolyse de Steg, due
elle aussi à une considérable aug-
mentation du prix de l'énergie.

Pour Lonza, les conséquen-
ces sont encore plus impression-

nantes. Cette industrie chimi-
que consomme 500 millions de
kilowattheures annuels (pour
mémoire, l'usine d'électrolyse
de Steg consommait près de
700 000 kWh juste avant sa fer-
meture, il y a un an) . Une aug-
mentation de 20% à 30%, cela fe-

CONSEILLER NATIONA.

rait gonfler sa facture énergéti-
que actuelle de 10 à 15 millions
de francs. Cimo à Monthey a,
elle aussi, été informée d'une
augmentation tarifaire sembla-
ble.

Cette nouvelle donne me-
nace directement la place indus-
trielle valaisanne.

Les deux entreprises chimi-
ques de Monthey et de Viège et
l'usine d'aluminium d'Alcan gé-

nèrent, à elles trois, près de 6000
emplois.

Effet pervers
Ces emplois sont directement

menacés par l'ouverture des mar-
chés de l'électricité du 1er janvier
2008, et plus exactement par son

effet pervers: l'application du droit
de timbre pour le transit par le ré-
seau national à haute tension.
«Prenons l'exemple de Lonza»,
explique Jean-Noël Rey.
«Jusqu xi, elle s'alimentait direc-
tementchez le producteur, que ce
soit l'usine électrique de Bitsch
ou celle de Gampel. Le transport
de couiant dans la région se fai-
sait pa ~ la moyenne tension. La
moyenne tension n'impose pas de

droit de timbre. Or les nouvelles
ordonnances fédérales d'app lica-
tion prévoient que le courant
produit en Valais sera soumis
aux taxes d'utilisa tion du réseau
national à haute tension. Ces
taxes (ou droit de timbre) seront
perçues par la société nationale
de transport électrique Swissgrid,
à partir de 2008. La libéralisation
des marchés de l 'électricité devait
prof iter aux Industries. De fait,
elle profitera aux industries du
Plateau, mais elle sera une catas-
trophe pour l 'industrie alpine.»

Frein d'urgence
L'ordonnance sur l'approvi-

sionnement électrique est en
consultation jusqu'au 15 octobre.
Selon Jean-Noël Rey, il est encore
possible d'actionner le frein d'ur-
gence et de lui apporter les correc-
tifs nécessaires. C'est la raison de
la mobilisation, hier à Brigue, du
Parti socialiste haut-valaisan
(Jean-Noël Rey est, rappelons-le,
l'un de ses candidats au Conseil
national). Le correctif serait d'ac-
corder aux cantons alpins comme
le Valais le droit de continuer de
s'alimenter par la moyenne ten-
sion, ce qui a fort bien fonctionné
jusqu'à aujourd'hui. Cela éviterait
à ses industries et à ses entreprises
de payer le fameux droit de timbre.

SITUATION DE L'EMPLOI EN VALAIS

Y a du boulot!
MARIE PARVEX

La situation de 1 emploi en Suisse est en
constante amélioration, selon les chiffres
communiqués par le Secrétariat d'Etat à
l'économie (SECO). Le taux de chômage a
baissé de 0,1 point au mois de septembre
pour atteindre 2,5%. On n'avait pas
connu de baisse du nombre de sans-em-
ploi à cette période de l'année depuis
1999. Ce sont donc 1076 personnes sur
99681 qui sont sorties du chômage en ce
début d'automne. On est en dessous de la
barre des 100000 demandeurs d'emploi,
le chômage diminue aussi chez les jeunes
(15-24 ans) et l'on assiste à une recrudes-
cence du nombre de places de travail va-
cantes. Beau temps pour se mettre au
boulot.

Et le Valais? Il bat des records, puisque
pour le troisième mois de suite, sa
moyenne (2 ,4%) est inférieure aux statis-
tiques helvétiques. Au mois de septem-
bre, 28 Valaisans sur 3347 ont quitté le
chômage. Il existe cependant de fortes
disparités entre les régions de notre can-
ton. Ainsi, le Haut-Valais subit une légère
augmentation de son taux de chômage
en raison de la saisonnalité dans la bran-
che du tourisme, c'est-à-dire 39 nou-
veaux sans-emploi sur un total de 417. Le
Valais central et le Bas-Valais connais-
sent, quant à eux, une diminution res-
pectivement de 65 sur 1590 chômeurs et
de 2 sur 1340.

Mais si l'on compare la situation ac-
tuelle à la même époque de l'année der-
nière, elle s'est clairement améliorée. En
douze mois, le Valais central compte 18%
de chômeurs en moins, le Bas-Valais, 9%
et le Haut-Valais, 6%.

Disparités valaisannes. L'une des dispa-
rités les plus remarquables dans notre
canton concerne les chômeurs de longue
durée, c'est-à-dire les personnes qui de-
meurent plus d'une année sans retrouver
un emploi. Cette population équivaut à
12% des chômeurs. Elle a diminué de 20%
cette année pour l'ensemble du canton.
Eh bien, le Haut-Valais ne compte que
4,4% de la totalité des chômeurs valai-
sans de longue durée contre 52,5% dans
le Valais central et 43,1% dans le Bas-Va-
lais! Comment expliquer un tel écart?
Que font donc nos voisins pour se remet-
tre si rapidement au boulot? «Dans le
Haut-Valais, le chômage est essentielle-
ment saisonnier, raison pour laquelle il n'y
a presque pas de chômage de longue du-
rée. Ce sont essentiellement dans les sec-
teurs du tourisme et de la construction
que l 'on rencontre des personnes sans em-
p loi, lesquelles retrouvent du travail très
rapidement», analyse Jérôme Bonvin, ad-
joint du chef du Service de l'industrie, du
commerce et du travail.

Les chômeurs du Valais romand ne
sont donc pas plus flemmards que leurs
compatriotes du Haut. «L'économie du
Haut- Valais est totalement différente de
celle du Bas qui compte de nombreux chô-
meurs dans le domaine du commerce.

C'est ce qui explique ces différences qui
existent depuis longtemps. A Sion, par
exemple, l 'effet ville entraîne une concen-
tration de personnes en recherche d'em-
p loi parce que les grandes entreprises sus-
ceptibles d'offrir du travail se trouvent
dans la région-», conclut-il.

5E JOURNEE DES PME SUISSES

1000 patrons
attendus
Pas moins de 1000 représentants des pe-
tites et moyennes entreprises (PME) sont
attendus le 26 octobre prochain à Saint-
Gall pour la 5e journées des PME suisses.
L'édition de cette année leur permettra
d'aborder la thématique de la différence
entre manager et entrepreneur.

Parmi les orateurs, le rédacteur en chef de
l'hebdomadaire «Weltwoche» Roger Kôp-
pel, le patron des banques Raiffeisen Pierin
Vincenz, la patronne de la société PB Swiss
Tools, Eva Jaisli, ainsi que le chef de Zim-
merli Textil, Walter Broner, évoqueront le
thème de la manifestation, indiquent hier
ses organisateurs, l'Institut suisse des PME
de l'Université de Saint-Gall et la société
freicom. La 5 journée des PME suisses se
déroulera dans la halle N" 9 de l'Olma. ATS

www.kmu-tag.ch

http://www.kmu-tag.ch
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AIDE AU SUICIDE ?Le Conseil fédéral ne voulant pas légiférer, le Parlement pourrait prendre les
devants. Une initiative du parlementaire Ruedi Aeschbacher propose d'interdire le «tourisme» du suicide

DIGNITAS
POURSUIT
SON ERRANCE

CHRISTIANE IMSAND

Tous les partis gouvernementaux, à
l'exception de l'UDC, souhaitent
que le Conseil fédéral légifère sur
l'aide au suicide. Ils l'ont claire-
ment réaffirmé en août dernier, à
l'occasion de la publication d'un
rapport du Département fédéral
de justice et police sur le natrium
pentobarbital , une drogue létale
utilisée par les associations d'aide
au sucide Dignitas et Exit. Mais
voilà, Christoph Blocher ne veut
pas en entendre parler. Il l'a en-
core r répété la semaine passée au
quotidien « Le Matin » dans le cadre
de la polémique touchant Digni-
tas. Devant l'inactivité du gouver-
nement, le Parlement pourrait
décider de légiférer sans son inter-
médiaire. Une initiative parlemen-
taire du conseiller national Ruedi
Aeschbacher (PEV/ZH), déposée
vendredi passé, lui en offre l'op-
portunité.

Solution simple
L'évangélique zurichois n'est

pas un chaud partisan de l'aide au
suicide, mais il a décidé de ne pas
batailler sur ce terrain là pour l'ins-
tant. Il s'en prend exclusivement au
tourisme du suicide qui voit des
personnes du monde entier venir
mettre fin à leurs jours dans la ré-
gion zurichoise avec l'aide de Di-
gnitas. La solution qu'il préconise
a le mérite de la simplicité : il suffi-
rait de réserver l'aide au suicide aux
personnes résidant en Suisse. Cela
signifie qu'Exit, qui n'accompagne
pas d'étrangers dans la mort, pour-
rait poursuivre son activité. Rappe-
lons que le code pénal ne punit pas
l'assistance au suicide si celle-ci est
dépourvue de motifs égoïstes.

Pour Ruedi Aeschbacher, une
discrimination entre les personnes
PUBLICITÉ 

résidant en Suisse et les personnes
domiciliées à l'étranger permet-
trait d'éviter les pires dérapages .et
de rétablir une certaine dignité. Il
serait en effet plus facile de s'assu-
rer que les personnes concernées
ont pris leur décision en toute
connaissance de cause et après
mûre réflexion.

Par ailleurs, cette formule im-
plique que l'accompagnement du
mourant se fait à domicile ou dans
un cadre sécurisé alors que Digni-
tas transfère son mouroir d'un en-
droit à l'autre depuis plusieurs se-
maines parce qu'elle se fait jeter de
partout , le voisinage se rebellant
contre le bal des corbillards.

Le Zurichois n'est pas le seul à
chercher une solution légale. La
conseillère nationale Ida Glanz-
mann (PDC/LU) a également dé-
posé une motion à la fin de la ses-
sion pour demander au Conseil fé-
déral de limiter le tourisme de la
mort. Elle est co-signée notam-
ment par ses collègues de parti
Viola Amherd (VS) et Thérèse
Meyer (FR).

Cette intervention est le pen-
dant d'une motion du sénateur
uranais Harisruedi Stadler (PDC)
qui demande une base légale pour
surveiller les organisations d'aide
au suicide. Le plénum l'a adoptée
par 17 voix contre 9 lors de la ses-
sion d'été. Elle répond aux vœux de
l'Académie suisse des sciences mé-
dicales.

Réponse de Christophe Blo-
cher: cela induirait une co-respon-
sabilité de l'Etat vis-à-vis de ces or-
ganisations. Il estime que les dis-
positions actuelles sont suffisantes.
Selon lui, il incombe aux cantons
de vérifier qu'il s'agit bel et bien
d'un suicide et non d'un homicide
déguisé.

i octobre 2

Dignitas poursuit son errance.
L'organisation, sans domicile
fixe depuis plus d'un mois, a
accompagné une nouvelle per-
sonne dans la mort vendredi
dans une maison à Butschwil
dans le Toggenbourg (SG).

L'organisation d'aide au suicide
a indiqué à la commune qu'elle
ne compte pas s'y installer. Di-
gnitas cherchait une solution
de secours, a indiqué le prési-
dent de Butschwil lundi dans
un communiqué.

Selon la commune, l'organisa-
tion n'a pas le droit de prati-
quer l'aide au suicide dans
cette maison. Elle se situe en
zone agricole et ne peut être
utilisée que pour y habiter. Si
Dignitas devait ne pas tenir pa-
role, la commune lui interdirait
immédiatement l'accès à ce
bâtiment, ATS

Vous saurez tout sur les moyens
d'optimiser votre'prévoyance indi-
viduelle lors des soirées suivantes:

¦ Auvernier, 30.10.07
¦ Brigue, 15.11.07
¦ Delémont, 5.11.07
¦ Fribourg, 6.11.07
¦ Lausanne, 7.11.07
¦ Martigny, 13.11.07

Inscrivez-vous maintenant en
appelant le 0848 880 842
ou en vous rendant sur le site
www.credit-suisse.com/phasedelavie

CRéDIT SUISSE
De nouvelles perspectives. Pour vous.

144-206370/ROC

BRESSAUCOURT

Privés d'eau
depuis deux
semaines
Les quelque 420 habitants de Bres-
saucourt (JU) sont privés d'eau potable
depuis deux semaines. Non seulement
leur source d'eau potable est polluée
mais l'eau de secours amenée par tuyau
est souillée par des bactéries fécales.
L'administration communale ignore
combien de temps cette situation va se
prolonger. «Tout le monde en a raz-le-
bol et la population est irritée», recon-
naît un employé de l'administration.
L'eau n'est pas potable et dégage une
forte odeur de lait caillé ou de beurre
rance, selon l'adjoint du chimiste can-
tonal. L'eau de source est impropre à la
consommation même après avoir été
bouillie, souligne le chimiste. Des ana-
lyses pour connaître l'origine de la pol-
lution de l'eau de source sont menées
par un laboratoire neuchâtelois, a pré-
cisé Jean- Jacques Roth.

Lime des pistes avancées est celle
d'une pollution due à du lait et à divers
acides gras. «Mais rien n'est encore
clair», nuance le chimiste. Pour remé-
dier à cette pollution, les autorités ont
mis en place un réseau de tuyaux qui
amène de l'eau du village de Fontenais.
Mais cette eau n'est pas non plus pota-
ble. Elle peut toutefois être consom-
mée, contrairement à l'eau de source, si
les gens prennent la précaution de la
faire bouillir. Les tuyaux contenaient
des bactéries fécales de type Escheri-
chia Coli. ATS

PAPILIORAMA DE CHIÈTRES

Naissance rare

Le papiliorama abrite aussi des coendous pré-
hensiles dont la naissance en captivité est très
rare, KEYSTONE

Deux coendous préhensiles sont nés au
Nocturama, complexe tropical du Papilio-
rama, à Chiètres (FR). La précédente nais-
sance de cette sorte de porc-épic d'Amérique
du Sud remonte à trois ans. Un premier petit
est né début août, suivi à la mi-août par un
deuxième. L'un des deux jeunes est mainte-
nant visible au Nocturama, où il est encore al-
laité par sa mère, a indiqué lundi le Papilio-
rama dans un communiqué de presse.

Le coendou est un porc-épic d'Amérique
du Sud, dont la particularité est d'avoir une
queue lui permettant de s'accrocher aux
branches Excellent grimpeur et acrobate, le
coendou vit presque exclusivement dans les
arbres. Il se nourrit de fruits, de feuilles et de
noix, et peut vivre jusqu'à 15 ans. Le coendou
n'est pas rare en Amérique du Sud, mais il est
aujourdhui de plus en plus menacé par la dé-
forestation de son habitat naturel. Cette es-
pèce est rès rarement maintenue en captivité
et les naissances sont exceptionnelles. Actuel-
lement, le Papiliorama, qui compte le plus
grand nombre de coendous en Europe, est
également le seul endroit où il se reproduit , a
précisé le Papiliorama. ATS

Pour Ruedi Aeschbacher, une
discrimination entre les person-
nes résidant en Suisse et les per
sonnes domiciliées à l'étranger
permettrait d'éviter les pires dé-
rapages et de rétablir une cer-
taine dignité. KEYSTONE

¦ea uaimeauA

BÂLE-CAMPAGNE

Des plaisantins
échangent
!«•*» i_4nnn4iiv

de deux villages
Des plaisantins ont échangé les panneaux
de deux villages de Bâle-Campagne dans
la nuit de dimanche à lundi. Les localités
d'Anwil et de Schônenbuch, à 35km l'une
de l'autre à vol d'oiseau, se situent aux
deux extrémités ouest et est du demi-can-
ton. Les panneaux ont entre-temps été re-
mis à leur place, a indiqué la police canto-
nale. Ce n'est pas la première fois qu'une
telle farce a lieu. Les deux villages sont
évoqués dans la chanson populaire «Vo

Des ouvriers étaient occupés a des tra-
vaux de minage vers 14 h lorsqu'un pan
s'est détaché et a défoncé la galerie.

http://www.credit-suisse.com/phasedelavie
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. image de Ia
bien écornée
MANIFESTATIONS DE BERNE ? Les échauffourées de samedi dans la
capitale ont fait les titres des journaux suisses et, fait plus rare, étrangers.

Après les manifestations à Berne,
l'image de la Suisse à l'étranger
pourrait en pâtir. Les échauffou-
rées font les titres des journaux
suisses et, fait plus rare, étrangers.
La Suisse y apparaît divisée et hos-
tile aux étrangers. La présidente
de la Confédération Micheline
Calmy-Rey craint que l'image du
pays soit écornée.

La Suisse est incapable de tenir
son image, basée sur le dialogue,
sur son rôle de bâtisseur de ponts.
Avec la violence qui se multiplie,
on donne exactement l'impres-
sion contraire, a dit Mme Calmy-
Rey hier sur les ondes de la Radio
Suisse romande. «Nos ambassa-
deurs sont interrogés à ce propos et
nous demandent ce qu'ils doivent
répondre», a-t-elle ajouté.

La ministre des Affaires étran-
gères craint pour le bien-être de la
Suisse, sachant qu'un franc sur
deux est gagné à l'étranger. Une
inquiétude partagée par plusieurs
journaux suisses, dont «Le
Temps», la «Tribune de Genève» et
la «NZZ».

Intérêt à l'étranger
Avant les troubles de samedi,

les journaux étrangers s'intéres-
saient déjà aux élections fédérales
en raison des affiches de l'UDC et
de son initiative pour expulser les
délinquants étrangers. Début sep-
tembre, le journal anglais «The In-
dependent» se demandait si la
Suisse n'était pas devenue «le
cœur des ténèbres en Europe» en
abritant un extrémisme dange-
reux.

Lundi, le «New York Times» re-
venait à son tour en «Une» et de
manière détaillée sur la campagne
de l'UDC. Ce parti suit le principe
«Nous contre les étrangers» de
manière bien plus figée que par
exemple Jean-Marie Le Pen en
France, écrit le journal américain.

De tels articles sont publiés
dans le monde entier, note Johan-
nes Matyassy, responsable de Pré-
sence Suisse, interrogé par l'ATS.
La Suisse y est à chaque fois repré-
sentée comme un pays hostile aux
étrangers et raciste. Souvent les ti-
tres sont acerbes, le contenu tou-
tefois plus modéré.

Lourd bilan souffre également. Le bilan est en
Si l'image de la Suisse est écor- effet lourd: les dégâts se montent à

née, celle de la police bernoise au moins 100000 francs et on dé-

Les événements de samedi à Berne ont eu un large écho dans notre pays et hors de nos frontières aussi, KEYSTONE
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Le «New York Times» a fait sa Une
de lundi avec ces événements. Cela
n'était plus arrivé depuisl'affaire des
fonds juifs en déshérence qui a
éclaté en 1996. LDD

plore 21 blessés, dont 18 policiers, ne pas avoir prévu assez d'effec-
Ceux-ci ont notamment été asper- tifs.
gés d'un liquide toujours pas iden- Porte-parole de la police mu-
tifié lundi mais heureusement non nicipale bernoise, Thomas Jauch
corrosif, selon le porte-parole de la lui donne d'ailleurs raison: «Le
police Franz Marki. nombre d'hommes engagés reste

En tout, 42 personnes ont été confidentiel , mais je reconnais
arrêtées. Elles risquent des peines qu'ils n'étaient pas assez.»
pécunières, voire des peines de
prison allant jusqu'à trois ans Incitation
pour déprédations matérielles, Les organisateurs de la contre-
émeutes et blessures corporelles, manifestation pourraient égale-

ment avoir affaire à la justice. Se-
Poiice en cause

La police est encore à la recher-
che d'autres fauteurs de troubles.
Elle a d'ailleurs lancé un appel à la
popultation pour l'aider à identi-
fier les casseurs. La police espère
notamment recevoir des photos et
des vidéos amateurs.

Après avoir essuyé des repro-
ches de toutes parts, l'action des
forces de l'ordre samedi à Berne
est maintenant critiquée par les
policiers eux-mêmes.

Le président de l'Union des
polices du canton de Berne, Mar-
kus Meyer, accuse la direction de

Ion des juristes, ils pourraient être
accusés d'incitation à des dépré-
dations matérielles, à des émeutes
et à des blessures corporelles.
Mais, pour qu'il y ait incitation, il
faut qu'il y ait préméditation.

Les ennuis pour le principal
organisateur de la contre-mani-
festation, Danièle Jenni, pour-
raient aussi être politiques.

Les Verts Liste libre du canton
de Berne ont demandé aux Verts
suisses de l'exclure de leurs rangs.
Les Jeunes radicaux de la ville ont
exigé pour leur part le retrait de M.
Jenni du Conseil de ville, ATS
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\̂ _ Â saisir!
W sur tout l'assortiment ^̂ k^̂ ^T compléments alimentaires w VWL û pour 2

¦4VTO /4/a/n _ Q. 'Prenez \J boites, vous n en payez que deux!
SION: California Fitness Products * Envol 3

¦ ¦ || ¦ MARTIGNY: Planète Fitness * Simplon 148

Q fl l*rtlT rt OIllûlll* GENEVE: Fitness Shop Body Alive ' Av. Fontenex 14

LC III Ull l U d l l l C r U l a  GRATUIT: Programmes Nutritionnels Personnalisés

Qs&f ihJts dsv\ di> sav&\ co\Mpks

http://www.mlonutrition.net
http://www.bmw.ch
http://www.prefa.com
mailto:info@mlonutritlon.net


¦ *__ - ¦ ¦¦ ¦Le Nouvelliste

Le oui

libre-échange avec les Etats-Unis
a été approuvé, à 51,6% des voix.
Les sondages prévoyaient
le non...

remporte
COSTA RICA ? Le traité de

Le Costa Rica a adhéré diman-
che au traité de libre-échange
entre l'Amérique centrale et les
Etats-Unis lors d'un référen-
dum qui a tenu en haleine les
milieux d'affaires. Ces derniers
redoutaient jusqu'au bout une
victoire du «non».

Sur la base de 95% des bu-
reaux de vote comptabilisés, le
«oui» l'emporte avec 51,6% des
voix et devance le «non» qui to-
talise 48,4% des suffrages, selon
le Tribunal suprême des élec-
tions (TSE).

«Le peup le du Costa Rica a
dit oui au traité de libre-
échange et c'est pour moi une
volonté sacrée (...) Ce n'est pas le
traité qui nous divise, c'est la
pauvreté qui touche 900000
Costaricains (sur 4 millions)» , a
déclaré le président Oscar
Arias, prix Nobel de la paix
1987, dans un discours télévisé
dimanche soir.

L'opposition a demandé un
nouveau décompte des voix et
dénoncé des irrégularités alors
que les observateurs de l'Orga-
nisation des Etats américains

(OEA) et le TSE ont estimé que
le scrutin avait été exemplaire.
Le vote en faveur du traité de li-
bre-échange est synonyme de
ratification automatique.

Les sondages disaient
«non»

Le traité est déjà entré en vi-
gueur dans quatre autres pays
d'Amérique centrale (Guate-
mala, Salvador, Honduras et
Nicaragua) et en République
dominicaine, où il a été ap-
prouvé par les parlementaires. Les supporters du libre-échange avec les Etats-Unis fêtent la victoire, certes courte, mais tellement attendue... KEYSTONE

Le Costa Rica est le seul de
ces pays à avoir consulté sa po-
pulation pour le faire ratifier.
Etant donné l'opposition au
projet, le président Oscar Arias
s'est vu contraint de convoquer
un référendum.

Le taux de participation de
59,84% est largement supérieur
aux 40% nécessaires pour que
le scrutin soit validé. Les deux
derniers sondages publiés
avant le premier référendum de
l'histoire du Costa Rica avaient
donné mercredi un léger avan-
tage au «non», avec respective-

ment 55% et 50,8% des suffra-
ges.

Le Costa Rica, qui n'a pas
d'armée et se trouve sous le pa-
rapluie militaire des Etats-Unis,
est le pays le plus prospère au
sein d'une région pauvre
comme l'Amérique centrale. Et
une grande partie desa popula-
tion craint que ses richesses ne
soient bradées, notamment les
monopoles publics des télé-
communications et des assu-

rances, des ressources impor-
tantes pour l'Etat.

Crainte des produits
américains

En revanche, les milieux
d'affaires craignaient en cas de
victoire du «non» de devoir pro-
céder à des délocalisations
dans les pays signataires du
traité, au Nicaragua ou au Hon-
duras voisins. L'opposition af-
firme qu'avec le traité de libre-

échange, Oscar Arias fait le jeu
des multinationales américai-
nes.

Elle redoute aussi que
les agriculteurs américains
n'inondent le marché avec leur
production subventionnée.

Les Etats-Unis sont le prin-
cipal partenaire commercial du
Costa Rica.

Dans ce pays de quatre mil-
lions d'habitants, la production
de café, le tourisme, les centres

d appel et la fabrication de mi-
croprocesseurs sont la base de
l'économie.

Dans deux semaines, la pre-
mière ronde de négociations
débutera à San José entre les
pays d'Amérique centrale et
l'Union européenne, dans l'op-
tique d'un accord de libre-
échange entre les deux régions.
Une évolution notable pour
tous les pays d'Amérique cen-
trale. ATS

STOCKHOLM

Le Nobel de médecine attribué
à Capecchi, Smithies, Evans
Les Américains Mario Capec-
chi et Oliver Smithies, ainsi
que le Britannique Martin
Evans, se sont vu décerner hier
le Prix Nobel de médecine pour
une série de découvertes sur les
cellules souches embryonnai-
res et la recombinaison de
l'ADN chez les mammifères.

Ces recherches ont notam-
ment été utilisées pour aider la
science à déterminer pourquoi
certaines maladies, comme la
mucoviscidose, touchent les
gens à un niveau cellulaire.

Le Prix Nobel de médecine a
ouvert le bal de la saison des
Nobel, AP

PUBLICITÉ

Mario R. Capecchi, l'un des Nobel 2007, couronné pour ses recherches
sur les cellules souches, KEYSTONE

des combats
près de
la frrintiÀfA

Le bilan des combats qui ont
opposé des islamistes à des sol-
dats pakistanais dimanche s'est
alourdi, l'armée pakistanaise
faisant état hier de 80 morts.

Selon un porte-parole de
l'armée, le général Waheed Ar-
shad, environ 60 islamistes ar-
més présumés et 20 soldats pa-
kistanais ont été tués dimanche
dans deux grandes batailles
disputées près de la frontière
avec l'Afghanistan.

Les affrontements se sont
produits dans le Nord-Waziris-
tan, un bastion des combat-
tants talibans. Le général Wa-
heed Arshad avait annoncé di-
manche un bilan de 70 morts.
AP
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T O I L E  T T E N P A P I E R  • P A P I E R  H Y G I É N I Q U E  • C A R T A  I G I E N I C A  I | ["l̂ B

______________
¦WPPWMBffa Papier hygiénique
liÉ__________â_l__ Soft Deluxe M mm M _______ aa |̂ _____________W _ _ _ _ __

FBC-MCJtotur/ rec tm~M _ m , ^̂ ft, m_\\ ,'. \\\\\\____. •________* ____________ ____H'~«—•<*—•« en emballage ^K _¦ mw^̂ ~r ~̂m ____r ^ f̂c _¦¦VI U K U_ _ _ papier hygiénique | |taJ _f 9k %4
NA1Af_5l6Lt!G r Soft Deluxe Sensitive *̂ *̂***̂  

ml 
 ̂ *̂^

9.80 au lieu de 19.60
Toutes les offres actuelles chaque lundi dans votre boîte e-mail: Jusqu'à épuisement C\/m ET l\/l Ail C KITabonnez-vous à notre Newsletter sur www.migros.ch du stock CVI ___•*•* ____ IVIIVI ____ IM

http://www.migros.ch


Le Nouvelliste M

Plus que
GRANDE-BRETAGNE ? Gordon Brown annonce une réduction
du contingent en Irak.

Des moments délicats pour Gordon Brown entre la guerre en Irak et et des élections repous
SéeS. KEYSTONE

Le premier ministre britannique Gordon
Brown a annoncé que le contingent mili-
taire britannique en Irak serait ramené à
2500 hommes début 2008, contre 5500 ac-
tuellement.
Il a aussi défendu son revirement sur la te-
nue d'élections anticipées.

Dans un discours très attendu sur l'ave-
nir de la présence britannique en Irak, le
premier ministre a déclaré hier devant le
Parlement à Londres que le processus se
déroulerait en deux étapes.
Dans un premier temps, les forces britan-
niques vont entraîner et superviser les for-
ces de sécurité irakiennes, protéger la fron-
tière entre l'Irak et l'Iran et soutenir les çonné un «coup médiatique» avant d'éven-
troupes locales. tuelles élections anticipées.

Dans un deuxième temps, au prin- Le chef du gouvernement a par ailleurs
temps prochain, elles conserveront une ca- confirmé la possibilité pour les employés
pacité limitée à intervenir militairement si irakiens travaillant pour l'armée britanni-

necessaire, même si la priorité sera la for-
mation des forces locales.

M. Brown a par ailleurs confirmé que le
nombre des soldats britanniques en Irak
passerait de 5500 début septembre à 4500
dès que les Britanniques auront remis le
contrôle de la province de Bassorah (sud)
aux Irakiens, d'ici à deux mois.

Il avait rendu ce retrait public lors d'un
voyage à Bagdad la semaine dernière, alors
qu'il avait promis aux députés la primeur
de toute annonce sur l'Irak. De plus, le re-
tour de 500 de ces 1000 soldats avait déjà
été annoncé, et que 250 d'entre eux sont
déjà rentrés. L'opposition avait alors soup-

que depuis plus de douze mois de deman-
der l'asile au Royaume-Uni.

Manifestation
devant le Parlement

H a précisé que le nombre des em-
ployés, comme les interprètes, est de 200,
pour ceux dont la collaboration est déjà
achevée, et d'environ 250 pour ceux qui
sont encore sur le terrain. «D'autres» per-
sonnes pourraient également être concer-
nées une fois qu'elles auront achevé leur
travail, a-t-il ajouté.

Alors que M. Brown dévoilait sa straté-
gie en Irak devant les députés, plusieurs
milliers de personnes ont manifesté devant
le Parlement pour réclamer le retour des
troupes britanniques d'Irak et d'Afghanis-
tan. Etudiants, syndicalistes et militants
pour la paix ont pris part à ce défilé.

Lors d'une conférence de presse men-
suelle, convoquée à la hâte avant son dis-
cours devant les députés, le premier minis-
tre a aussi défendu sa décision de ne pas
convoquer d'élections anticipées à l'au-
tomne. Il a souligné qu'il assumait «l'en-
tière responsabilité» de ce choix politique,
qui risque d'affaiblir son autorité selon la
presse.

«On les aurait remportées»
«Oui, j'ai effectivemen t envisagé de

convoquer des élections», a-t-il concédé, af-
firmant que «son instinct» lui dictait dès le
départ d'y renoncer. Le chef du gouverne-
ment a ajouté que sa décision n'avait nulle-
ment été dictée par les sondages montrant
un retour en force de l'opposition conser-
vatrice. «Il se trouve qu'à mon avis, on les
aurait remportées, quel que soit le mo-
ment», a-t-il déclaré. «Mais j 'ai pris ma dé-
cision pour la raison suivante: je voulais
avoir p lus de temps pour pouvoir exposer
ma vision pour l'avenir du pays», a assuré
M. Brown, qui a succédé à Tony Blair le 27
juin. Le chef du gouvernement, que rien
n'oblige à convoquer des élections avant
2010, a réaffirmé qu'un scrutin était «peu
probable» en 2008. ATS/AFP/REUTERS

VIETNAM

Au moins 58 tués et 15 disparus
dans les inondations
Le passage du typhon
Lekima au Vietnam et
les inondations qui ont
suivi dans le nord et le
centre du pays ont fait
au moins 58 morts, se-
lon un nouveau bilan
publié hier par les auto-
rités vietnamiennes. El-
les évoquent les pires
inondations en plus de
45 ans dans certaines
régions.

Le bilan pourrait
encore s'alourdir alors
que 15 personnes sont
encore portées dispa-
rues. Le typhon Lekima,
qui s'est abattu sur le
centre du Vietnam dans

la nuit de mercredi à
jeudi et a fait 7 tués, a
été suivi d'importantes
inondations bien plus
meurtrières dans le
centre mais aussi dans
le nord du pays.

Ces inondations
sont les pires qu'aient
connues les régions du
nord et du centre de-
puis 45 ans, selon un
rapport du Comité na-
tional de contrôle des
inondations et des tem-
pêtes, cité par l'agence
officielle VNA.

Demande du chef du
gouvernement. Le pre-

mier ministre Nguyen
Tan Dung a survolé di-
manche en hélicoptère
deux des provinces les
plus affectées , celles de
Ninh Binh (nord) et
Thanh Hoa (nord du
centre) .

Il a demandé aux
autorités locales de
faire en sorte que la po-
pulation s'éloigne le
plus possible des zones
inondées et ne manque
pas de nourriture et
d'eau potable. La pro-
vince la plus touchée
est celle de Nghe An
(centre-nord), une véri-
table catastrophe, ATS Les pires inondations depuis 45 ans au Vietnam, KEYSTONE

RANGOON

La junte birmane nomme
un officier de liaison
La junte birmane a
nommé le vice-ministre
du Travail au poste de
«ministre de liaison»
chargé des contacts
avec l'opposante Aung
San Suu Kyi, ont an-
noncé hier soir la radio
et la télévision officiel-
les.

Le vice-ministre du
lïavail Aung Kyi, un gé-

néral à la retraite, s'est
vu confier ce poste d'of-
ficier de liaison, mais le
communiqué ne pré-
cise pas quand ce res-
ponsable entrerait en
contact avec la prix No-
bel de la paix, toujours
assignée à résidence
par la junte.

Les médias officiels
ont précisé que la no-

mination d'un officier
de liaison avait été sug-
gérée par l'émissaire
spécial des Nations
Unies Ibrahim Gambari
lors de sa visite en Bir-
manie du 29 septembre
au 2 octobre.

La mission exacte
de ce «ministre de liai-
son» n'a pas été préci-
sée. AP

2500 soldats

TURQUIE

15 soldats tués
en deux jours
Le Gouvernement turc a évoqué le renforcement du
dispositif contre le PKK après la mort de quinze sol-
dats en 48 heures dans des attaques attribuées à des sé-
paratistes kurdes dans l'est et le sud-est du pays. Il n'a
pas précisé quelles mesures il envisageait.

lïeize soldats ont été tués dans une attaque menée
dimanche par les rebelles contre une unité de com-
mandos en mission dans la province de Sirnak, fronta-
lière de l'Irak. L'explosion d'une mine au passage d'une
patrouille militaire hier à Lice, dans la province de
Diyarbakir, la plus peuplée de cette zone majoritaire-
ment kurde, a alourdi le bilan à 15 morts. ATS

LYON

Appel d'Interpol
pour identifier un
pédophile présumé

pour «exploiter sexuellement des enfants vulnérables»,

La photo du suspect qui avait été «floutée» a pu être re-
constituée, ceci afin de produire une image sur laquelle il
est reconnaissable. KEYSTONE

C'est une première pour Interpol. L'Organisation in-
ternationale de police criminelle, dont le siège est à
Lyon, a lancé un appel au public dans le monde entier
pour tenter d'identifier un homme apparaissant sur
des images d'abus sexuels diffusées sur l'internet.

Les photographies avaient été floutées, par le sus-
pect ou ses complices, «pour que son visage ne soit pas
reconnaissable», précise Interpol dans un communi-
qué. Mais la police criminelle allemande, travaillant de
concert avec la Sous-direction Trafic d'êtres humains
d'Interpol, «sont parvenus à obtenir une image exploi-
table».

Selon le secrétaire général d'Interpol Ronald Noble,
«des images de cet homme en train de commettre des
abus sexuels sur des enfants circulent sur l'internet de-
puis des années». Malgré les efforts d'Interpol , dont
sont membres 186 pays, l'identité et la nationalité du
suspect restent inconnues. De ce fait , «nous sommes
maintenant convaincus que sans l'aide du public, ce
prédateur sexuel pourra continuer à violer et à abuser
sexuellement des enfants» , ajoute-t-il.

Voyageur. Le suspect voyagerait autour du monde

poursuit M. Noble. Les clichés, mettant en scène 12
jeunes garçons différents , ont en effet été pris au Viet-
nam et au Cambodge. L'opération de recherche a donc
été baptisée «VICO».

Responsable de la Sous-direction Trafic d'êtres hu-
mains d'Interpol, Kristin Kvigne ajoute: «Nous n'encou-
rageons absolument pas la population à passer à l'ac-
tion de sa propre initiative», mais à transmettre toute
information à Interpol. La décision de publier cette
photo «n'a pas été prise à la légère», souligne-t-elle. AP

Sur le net:
www.interpol. com

mentale après les législatives du 30 septembre. Il leur

FRANCE

Ouverture du procès
du drame du «Queen Mary 2»
La justice française a commencé à examiner hier l'af-
faire de l'accident de la passerelle du «Queen Mary 2»,
le deuxième plus grand paquebot du monde, qui
s'était effondrée en novembre 2003. Seize personnes
avaient perdu la vie et 29 autres avaient été blessées.
Le Tribunal correctionnel de Saint-Nazaire (ouest de la
ridin-e^ juge uuui «nui i ni.lues ei uit-_._.ui _*•_ invuiui Heu-
res» jusqu'au 23 octobre quatre salariés des Chan-
tiers de l'Atlantique, constructeur du navire, et quatre
autres de son sous-traitant Endel. constructeur de la
passerelle. Les entreprises comparaissent comme
personnes morales. Les prévenus encourent jusqu'à
trois ans d'emprisonnement ferme. Quelque 130 par-
ties civiles se sont constituées pour ce procès. Le ju-
gement sera rendu dans plusieurs mois. Le 15 novem-
bre 2003, une passerelle permettant d'accéder au
/t C\\ ici cm Mai"./ 0\\ c '_à*f -ai"h ûffnnHrûû on ___n*fr*aîn'in+ A ̂

personnes dans une chute de 18 mètres, ATS

GOUVERNEMENT UKRAINIEN

Le président négocie
I _i nrAciHûnt i ily ^^»!r^i_,r^ \/îlv+r\r. \r\t î l-i-f—-k»«—il. r\ r, rr\r., i *kii.\t-uc [_ i CûIUCI IL ufM an no i v ir\it-i iuu_ 111.1 ICI ir\i_ a 1 cî u 1 IIGI

des leaders de partis pro-occidentaux et pro-russes
pour négocier la formation d'une coalition gouverne-

a donne cinq jours pour lui soumettre une proposition.
«Je propose aux forces politiques de commencer les
négociations» et «de soumettre d'ici à cinq jours leurs
propositions tant sur le format de la coalition que sur '
la candidature au poste de premier ministre», a-t-il
rlérlarp à la nrpççp ATS

http://www.interpol
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Pour échapper à la guerre et
aux massacres en Irak, une seule
solution: l'exil, KEYSTONE

SYRIE ?
Les réfugiés
irakiens
rencontrent
de plus en plus
de difficultés
pour tenter
de fuir leur
pays ravagé
par
une guerre
interminable.

des pays membres de la Ligue arabe

De Damas
NORAH LOUISE
La Syrie est en ébullition. Destination
touristique modérément appréciée
des Occidentaux de nos jours, Damas
reste en revanche très prisée par les
Arabes, voyant défiler dans ses souks et
ses mosquées toutes les nationalités de
la répion. Précisons fine les nitoverïs

n'ont pas besoin de visa pour entrer en
Syrie, pour y posséder des biens et
pour y travailler.

Une seule nation fait exception à la
règle, l'Irak, et ce depuis le 10 septem-
bre dernier. En effet, une loi datant d'il
y a quelques jours interdit désormais
aux Irakiens de se réfugier en Syrie sans
visa, ce qui se faisait jusque-là. Les Ira-
kiens ne peuvent plus travailler en Sy-
rie, ni être propriétaires.

Les futurs réfugiés devront aussi re-
passer la frontière dans l'autre sens
tous les trois mois, ce qui signifie pour
eux retourner en Irak, puis revenir en
Syrie, où on leur renouvellera leur per-
mis. Paraît-il... Depuis l'invasion amé-
ricaine de l'Irak, en 2003, le flot des ré-
fugiés irakiens en Syrie n'a pas cessé.
Leur nombre atteint aujourd'hui le
chiffre record de 1,5 million de person-
nes, ce qui menace dangereusement
l'équilibre démographique et écono-
mique de la Syrie.

Situation incontrôlable
Un ancien conseiller de feu le pré-

sident Hafez al-Assaad, estime que le
Gouvernement syrien ne sait plus
comment gérer cette situation à la li-
mite du supportable. «Nous sommes
une terre de refuge, l'accueil que nous
avons offert aux réfugiés palestiniens de
1948 le prouve. Plusieurs leaders ira-
kiens de l'opposition vivent ici depuis
quarante ans. Ils sont bien intégrés,
mais cette récente émigration de masse
est totalement inédite pour nous.» ¦

Face au Gouvernement syrien dés-
arçonné, le Haut-Commissariat pour
les réfugiés (HCR) fait figure de sau-
veur pour des milliers de victimes
échappées de l'enfer irakien.

Ayant obtenu difficilement , en avril
dernier, l'aval du Gouvernement sy-
rien pour l'ouverture d'un centre d'en-
registrement et d'aide aux réfugiés,
dans un des quartiers de Damas, le
HCR est débordé. Il l'est d'autant plus
qu'il est la seule entité internationale
humanitaire autorisée en Syrie.

Astrid van Genderen Stort, porte-
parole du HCR, tente de sensibiliser les
médias occidentaux aux problèmes ti-
tanesques que doit affronter au-
jourd'hui la Syrie. «La loi du 10 septem-

bre dernier est une façon de tirer la son-
nette d'alarme. Plus de 4,2 millions
d'Irakiens ont quitté leur foyer et errent
quelque part en Irak ou ont fui à
l'étranger. Hors des frontières irakien-
nes, la majorité se trouve ici. Si cela
continue, 10% de la population vivant
en Syrie sera irakienne!» Ce que ne dit
pas la porte-parole du HCR, c'est que
le Gouvernement américain ne délivre
que 15 000 visas par année aux Irakiens
qui fuient la guerre. Et qu'il n'accorde
pas un dollar à la Syrie pour le poids
humain qu'elle endure.

«En une année, confie Astrid van
Genderen Stort, seules cent vingt mille
personnes sont passées par nos bu-
reaux, à Damas. C'est peu.» Le chaos est
en effet total, les réfugiés étant disper-
sés dans toutes les villes de Syrie. Au-
cun camp n'a été construit à leur inten-
tion. Par ailleurs, beaucoup de familles
réfugiées le sont illégalement, les fron-
tières syro-irakiennes étant situées en
plein désert et très perméables. Terro-
risés à l'idée d'être refoulés vers l'Irak,
ces malheureux n'osent demander
l'assistance de personne. A l'entrée des
bureaux du HCR à Damas, c'est bien
souvent le désespoir. L'attente quoti-
dienne qui n'en finit plus. Les visages
sont tendus.

Les ambassades étrangères n'ac-
cordent des visas qu'au compte-gout-
tes, et uniquement aux cas humanitai-
res les plus graves. Un homme, dans la
foule, cache sa détresse derrière un
sourire poli. Cet ancien officier de l'ar-
mée irakienne promène depuis des se-
maines son angoisse d'une ambassade
à l'autre... «Personne ne veut de moi,
personne ne veut p lus de nous», s'ex-
clame-t-il.

«Je n'ai pas de famille en Europe ou
aux Etats-Unis qui puisse m'aider f i-
nancièrement. Comment vais-je survi-
vre? Ma famille est restée en Irak car elle
n'avait pas assez d'argent pour fuir.»

«Little Bagdad»
à Damas

Jaramana, une des banlieues de
Damas, est un haut lieu de l'émigra-
tion irakienne. S'y côtoient des im-
meubles surpeuplés, des chantiers en
construction. Dans la poussière des
rues de cette ancienne zone agricole,
des enfants jouent... Les odeurs se mé-
langent. Nous arrive, par bouffées , le
parfum du jasmin, la fleur tant aimée
des Syriens.

A Jaramana, la présence des Ira-
kiens date de 2002 déjà, du temps de
Saddam Hussein. Des chrétiens ira-
kiens furent les premiers à s'y installer.
En 2003, six mois après le début de la

guerre, l'émigration en masse a com-
mencé d'arriver. Souad Youssef, phar-
macienne, 50 ans, fait partie de la
deuxième vague. Catholique prati-
quante, elle apprécie la tranquillité des
lieux. «La vie à Jaramana est agréable,
je connais tous mes voisins. La majorité
vient de Bagdad ou du centre du pays.
Les chrétiens d'Irak sont rassemblés ici,
les chiites à Saida Zeinab, oh ils ont une
mosquée, et les sunnites à Qudsia.»

Un Syrien, habitant du quartier et
qui tient à rester anonyme, confie que
les Irakiens sont de moins en moins
bien accueillis en Syrie. «Au début, on
croyait qu'ils allaient s'installer pour
quelque temps, et les voilà toujours là.»
Des bagarres éclatent en effet entre Ira-
kiens et Syriens malgré l'omnipré-
sence des services de sécurité. Pour
éviter des heurts, le gouvernement
maintient le riz et le pain à prix fixes
mais jusqu'à quand?

Les problèmes de logement et de
nourriture sont des bombes à retarde-
ment.

La mort partout
Mais rien n'arrêtera l'hémorragie,

semble-t-il. Selon un Bagdadien arrivé
il y a deux mois à Damas, «les Occiden-
taux ne se rendent pas compte à quel
point c'est intenable là-bas. La mort est
dans la rue, chez soi, partout.» Ce père
de famille dresse un tableau cauche-
mardesque de la vie à Bagdad. «Tu re-
mercies Dieu de revenir vivant quand
tu sors acheter du pain. Accompagner
mes f illes à l'école? C'était le parcours

du combattant. Plus de vie sociale. No-
tre seule distraction, conclut-il, en
adepte de l'humour noir, était de prof i-
ter, entre deux coupures d'électricité, de
télép honer à notre famille... pour sa-
voir s'ils étaient encore vivants.»

«Un jour, poursuit-il, un convoi
américain a tiré dans le tas en p lein mi-
lieu d'une avenue, leur façon à eux de se
frayer un passage dans les embouteilla-
ges sans doute... J 'étais dans ma voiture
avec mes trois enfants. Et là, j'en ai eu
marre, j'ai décidé de partir.» La famille
plie bagages, loue une voiture pour 700
dollars et en douze heures, rejoint la
frontière syrienne. «Sur la route, la tra-
f ic était infernal. J 'avais heureusement
préparé tous nos papiers, et le passage
n'a pas posé problème.» Ce riche pro-
priétaire terrien loue l'hospitalité sy-
rienne. Il a été «reçu comme un invité,
pas comme un réfugié». Lui a eu de la
chance.

L'Irak,
quatre
années de
souffrance
? Mars 2003: sous pré-
texte de forcer l'Irak à livrer
des armes de destruction
massive qu'il ne possède
pas, les Etats-Unis entrent
en guerre et détruisent le
régime de Saddam Hussein.

? 30 décembre 2006:
le président déchu Saddam
Hussein est pendu après
un procès que d'aucuns
estiment incomplet. Le
dictateur de Bagdad ne
donnera plus d'informations
notamment sur les relations
qui le lièrent des années .
durant à cette famille Bush
qui donna deux présidents
aux Etats-Unis.

? Octobre 2007: plus de
100000 civils sont morts
dans la guerre civile qui a .
suivi la défaite irakienne.
Tous les jours des attentats
perpétrés à l'aveugle tuent
des innocents.

Les troupes occupantes
sont incapables de ramener
le calme entre les commu-
nautés chiites, sunnites et
kurdes.

Washington à ce jour a
perdu près de 4000 soldats
AG

SE PROSTITUER
POUR SURVIVRE
La prostitution des
Irakiennes victimes de la
guerre prend toujours plus
d'ampleur en Syrie. Les
réseaux de proxénétisme
se remplissent les poches.

La guerre, la mort des
hommes, la destruction des
réseaux familiaux ont boule-
versé la société irakienne, et
comme toujours les femmes
payent le prix fort. Pour
survivre et faire survivre les
leurs, ces jeunes Irakiennes
issues d'une société ultra-
conservatrice vendent leur
corps, ce qui équivaut pour
elles à une mort sociale, ni
plus ni moins. Une loi votée il
y a quelques semaines à
Damas tente bien de résou-
dre le problème, à savoir
qu'aucune femme de moins
de 35 ans ne sera désormais
autorisée à entrer en Syrie
sans être accompagnée d'un
homme de sa famille.

Mais pour le directeur du
Centre syrien des droits de
l'homme, cette législation
est un coup d'épée dans
l'eau, tant il est vrai que «ce
sont souvent les pères ou
les frères qui poussent ces
jeunes femmes à se prosti-
tuer. Il faut bien trouver de
l'argent quelque part! Cette
fameuse loi risque en plus
d'avoir des conséquences
dramatiques pour les
femmes sans hommes,
des femmes seules, ou avec
des enfants, qui peuvent
être refoulées à la frontière
et forcées de retourner en
Irak.»

Dans les night clubs de Da-
mas, on peut même s'offrir
des enfants de 12 ans... Tout
cela n'en reste pas moins un
sujet totalement tabou. Le
dictateur Bachar al-Assad
tient à son image. Les
Services de renseignements
syriens veillent sur ces lieux
sordides où viennent se
défouler des clients de tout
le Proche-Orient. Les ONG
sont interdites en Syrie.
Alors? Combien de temps
encore pour que ce trafic
soit enfin dénoncé? NL



FC SION ? Une rencontre entre le président Christian Constantin et l'entraîneur italien Alberto Bigon
débouche sur sa confirmation à la tête de l'équipe valaisanne. «Sion n'est pas en crise.»
STÉPHANE FOURNIER

Alberto Bigon dirigera le FC
Sion contre Etoile Carouge le 20
octobre lors du deuxième tour
de la coupe de Suisse. Christian
Constantin a confirmé la direc-
tion sportive de l'équipe à l'is-
sue d'une séance qui a réuni
l'entraîneur italien et les mem-
bres de l'encadrement techni-
que hier. Le président du club
valaisan opte pour la méthode
douce malgré un bilan chiffré
largement déficitaire. L'appro-
che est inédite, elle surprend.
«J 'ai sûrement été trop dur il y a
dix ans lorsque je me suis séparé
de Bigon avec un nombre égal
de défaites et de victoires. Peut-
être suis-je trop indulgent au-
jourd 'hui, nous verrons», com-
mente Constantin. Cette bonne
nouvelle ne vient pas seule
pour Bigon. Alvaro Dominguez
renonce à son engagement en
sélection colombienne et reste
à disposition du technicien
transalpin dans les deux semai-
nes qui suivent. Le travail com-
mence. Bigon parle des difficul-
tés actuelles de son équipe et
de ses espoirs. En toute séré-
nité.

Alberto Bigon est-il soulagé
après cette réunion avec le pré-
sident Constantin et sa confir-
mation au poste d'entraîneur du
FC Sion?
La pression n'est pas sur Al-
berto Bigon. Je remercie le pré-
sident pour sa confiance, il a
compris l'analyse que je lui ai
présentée. Je dispose de trois
semaines avant le prochain
match pour travailler et mon-
trer que l'entraîneur Bigon est
le même que celui qui a qualifié
le FC Sion pour la coupe UEFA
ce printemps. J'ai démissionné
une fois durant ma carrière
lorsque je ne voyais plus de so-
lution pour donner au groupe
la concentration et la motiva-
tion nécessaires pour gagner.

Le FC Sion est toujours capable
de gagner des matches...
Oui, mon sentiment n'a pas
changé depuis la fin du match
contre Grasshopper. J'ai
confiance en ce groupe, il a les
moyens de se qualifier pour
une coupe d'Europe au terme
de la saison. J'attends dès de-
main (ndlr: aujourd'hui) une
réponse des joueurs sur le ter-
rain lors de l'entraînement.
Une réaction exige plus de dis-
cipline, plus de concentration,
plus d'engagement. Il y a beau-
coup de mots prononcés pour
le moment, mais le président et
les supporters nous deman-
dent des actes.

Quels sont les problèmes actuels
de votre équipe?
La répétition des compétitions
dans des intervalles très courts
et les blessures nous ont empê-
chés d'organiser l'équipe pour
lui donner l'équilibre sur le ter-
rain. Je comprends la colère des
supporters. Je me suis livré à
une analyse de chaque match
depuis le 7 août lorsque nous
avons gagné àThoune. C'est in-
croyable ce qu'a vécu le FC Sion

a partir de cette date. Nous
avons enchaîné treize matches
dans une série entrecoupée
d'une pause de deux semaines
(ndlr: une pause qui a parfois
réduit la participation aux en-
traînements à six joueurs en
raison des blessures et des sé-
lections). Je n'ai jamais connu
un tel calendrier.

Vous avez dit que le contingent
n'avait pas les capacités pour
gérer toutes les compétitions
auxquelles il a participé depuis
le début de saison...
J'ai regardé dimanche le match
Lazio - Milan qui s'est terminé
par le résultat de 1-5 alors que
la Lazio avait fait match nul
contre le Real Madrid mercredi
et le Milan avait perdu contre le
Celtic. Simplement, la Lazio ne
possède pas la qualité pour en-
chaîner deux événements de
cette dimension, le Milan oui.
Ses joueurs sont habitués à le
faire, physiquement et psycho-
logiquement. Nous avons
connu le même problème que
la Lazio. Jouer contre Galatasa-
ray nous a coûté cher. Le retour
à un calendrier normal nous
donnera une récupération
égale à celle de nos adversaires.

Cela signifie-t-il que Sion évolue
à un niveau inférieur par rapport
à Zurich et à Bâle, qui sont en -
tête du championnat et qualifiés
en coupe UEFA?
Oui, mais ils n'ont pas eu le
même tirage au sort que nous.

Non, mais non, il est à disposi- j LES BALLES ARRÊTÉES
tion de tout le monde dans le : _ _ „ _ _ _ ^_«% #% ¦La faiblesse du FC Sion

Ce constat remet-il en cause le
recrutement?
Quand les résultats ne suivent
pas, tout est remis en cause. At-
tendons de subir le même ni-
veau de fatigue que les autres
avant de porter un jugement.
Dans cinq ou six matches, on
pourra dire: l'entraîneur a tout
faux ou ce joueur est mauvais.
N'oublions pas la blessure de
Mobulu Futi dans l'analyse. Il
pouvait jouer le rôle de Carlitos
comme il l'a montré à Bâle.
Nous n'avons pas d'éléments
capables de le faire aujourd'hui.

Il a critiqué votre organisation
de jeu... : Les balles arrêtées sont des au lieu d'agir. C'est une
Il a dit: il faut trouver une [ situations de jeu à double question de concentration. Elle
bonne organisation. On s'est : tranchant pour le FC Sion ne concerne pas un ou deux
expliqué entre nous, il a com- • depuis le début de saison. Huit éléments, sept joueurs diffé-
pris. : buts marqués contre sept en- rents sont en cause sur les buts

: caisses dans ce genre d'exercice concédés. La fatigue physique
Vous ne mettez jamais en cause • constituent le bilan de l'équipe et psychologique due à la
des joueurs individuellement... : valaisanne. «Offensivement , répétition rapprochée des mat-
Personne n'entendra jamais Al- : nous sommes agressifs et ches nous pénalise beaucoup.»
berto Bigon dire: c'est la faute à : concentrés», explique Frédéric La conclusion appartient à
quelqu'un. J'adresse mes re- : Chassot. «Défensivement, nous Bigon. «Nous avons maintenant
marques directement au • payons les défaillances indivi- un calendrier normal avec la
joueur concerné sans les livrer : due/tes qui interviennent à cha- même récupération que nos
à la presse ou au public. : que match.» L'assistant adversaires. Le terrain nous dira

• d'Alberto Bigon gère la prépara- si une mauvaise récupération a
Le FC Sion est-il en crise? : tion de ce secteur spécifique. causé les erreurs commises
Non, nous commençons enfin • «Entre des joueurs qui ne sont jusqu 'ici ou si nous n 'avons pas
un championnat avec des rè- : pas à leur place ou des erreurs la qualité pour gérer ces
gles normales. : de marquage, nous réagissons situations.» si

PUBLICITÉ

«Dans cinq ou
six matches,
on pourra dire
l'entraîneur a
tout faux»
Cela vous obliger a-t-il à changer
de système?
Oui, pour trouver cet équilibre
dont j'ai parlé.

Goran Obradovic et Alvaro
Dominguez peuvent-ils jouer
ensemble?
Nous devons trouver un sys-
tème qui leur permet de travail-
ler comme il faut. La deuxième
mi-temps contre Grasshopper
est un pas dans cette direction.

Le président Constantin est-il
trop envahissant?

http://www.cuisines-schmidt.com


Juee et oartie
FC SAINT-MAURICE ? Depuis trois ans, le libéro Xavier Frossard
est devenu un arbitre-joueur. Un double emploi par amour du jeu.

Promu libéro et capitaine du
FC Saint-Maurice, Xavier Fros-
sard, qui fêtera ses 21 ans ce
vendredi, fait également partie
des talents désignés par l'AVF
dans l'arbitrage. Le défenseur
agaunois, qui a fait toutes ses
classes dans son club, a tou-
jours démontré un grand res-
pect envers le directeur de jeu.
Depuis trois ans, il siffle égale-
ment. «Au départ, c'était
d'abord pour me faire un peu
d'argent. Mais comme au poste
de joueur, on se prend au jeu»,
explique l'étudiant en sport,
géographie et mathématiques
à l'Université de Fribourg.

Aujourd'hui , il peut arbitrer
jusqu'en troisième ligue et joue
en deuxième ligue régionale. Il
ne se prend pas la tête. «A 21
ans, mon désir est d'abord de
jouer. Mon but est de bien me
comporter avec mon équipe. Si
une offre de ligue supérieure
m'était faite, je l'analyserais en
temps voulu.» Pour l'heure, Xa-
vier trouve son bonheur ainsi.
((Aujourd'hui , je privilégie
d'abord mon rôle de joueur.
Peut-être dans quelques années,
je penserai différemmen t et ces-
serai de jouer pour tenter ma
chance comme arbitre.» S'il dé-
sirait «siffler» plus haut, il de-
vrait cesser de jouer. Pour
l'heure, il n 'en est pas question.

Un joueur très suivi
Même s il s est toujours

montré correct sur un terrain,

aujourd 'hui, Xavier, talent re-
connu, doit aussi servir
d'exemple lorsqu'il enfile sa te-
nue de joueur. «Je connais tous
les arbitres avec lesquels on
échange des discussions lors de
réunions. Dès lors, j'ai égale-
ment quelques responsabilités à
assumer lorsque je joue.» Le Vol -
légeard d'origine peine à com-
prendre certains comporte-
ments. «Je ne comprends vrai-
ment pas pourquoi les joueurs
s 'obstinent à réclamer à l 'arbi-
tre. Celui-ci ne reviendra jamais
sur une décision prise.» Bien
plus que ces réclamations, il
déplore le nombre de voies de
faits, dont il est le témoin
lorsqu'il joue, avant, pendant et
après le match et souvent effec-
tuées dans le dos de l'arbitre.
L'expérience requise dans sa
carrière de joueur lui profite
lorsqu'il siffle. «Parfois je
prends une décision même si je
n 'ai pas vu la faute car je suis
persuadé qu 'il y avait irrégula-
rité dans un tel contexte», pré-
cise l' arbitre qui possède un
sens aiguisé de l'anticipation
tout comme lorsqu'il évolue au
poste de libéro.

S'il apprécie le foot espa-
gnol et en particulier le Real
Madrid et son joueur Raul,
l'Agaunois est un fervent sup-
porter du HC Martigny. Hélas,
pour parvenir à jouer, siffler ou
supporter, il doit souvent faire
des choix. Ce week-end, il a
joué avec Saint-Maurice sa-

medi soir et sifflé un match de B (
inter dimanche à Monthey. Un c
week-end prolifique pour le i
joueur et le supporter puisque c
les Agaunois ont battu Saxon J

(3-1) et que le HCM s est défait
de Neuchatel (8-4). Ces bons
résultats ne l'ont pas empêché
d'être ponctuel dimanche.
JEAN-MARCELFOLI

Vuisternens/Mézières - Rot-Schwarz 5-2
CS Chênois - Alterswil 2-1
Etoile-Sporting - Yverdon Féminin 5-1

Classement
1. Vuist/Mézières 7 5 1 1  29-19 16
2. CS Chênois 6 4 1 1  20-11 13
3. Vétroz 6 4 0 2 20-11 12
4. Visp 4 3 0 1 9-10 S
5. Rot-Schwarz 7 3 0 4 12-16 9
6. Gurmels 6 2 1 3  14-11 7
7. Yverdon Féminin 7 2 1 4  22-24 7
S. Etoile-Sporting 7 2 1 4  18-24 7
9. Alterswil 7 2 1 4  13-21 7

10. Court 5 1 0  4 10-20 3

PUBLICITÉ 

Alterswil II - US Terre Sainte 3-6
Romanel - Vétroz/Bramois II 0-14
Xamax 2007-Kerzers 1-1
Plaffeien I - AS La Sonnaz 2-0

Classement
1. Vétroz/Bramois II 5 5 0 0 49-1 15
2. Plaffeien I 5 4 0 1 21-12 12
3. Sig. Bernex-Conf. 4 3 1 0  23-8 10
4. US Terre Sainte 5 3 1 1  19-15 10
5. Kerzers 5 2 3 0 12-7 9
6. Romanel 5 1 1 3  13-40 4
7. AS La Sonnaz 5 0 2 3 6-19 2
8. Xamax 2007 5 0 2 3 9-28 2
9. Naters 4 0 1 3 3-11 1

10. Alterswil II 5 0 1 4  7-21 1

CHAMPIONNAT DE SUISSE DE DESCENTE

Marielle Saner titrée
Marielle Saner a remporté ce
week-end un septième titre
national en descente à Bell-
wald. Elle prend ainsi de belle
manière sa retraite en des-
cente.

En finale, l'athlète du team
valaisan BikeParkxh a de-
vancé de plus de huit secondes
Emilie Siegenthaler. En dix-

ans, Marielle Saner a gagné
deux coupes du monde de la
spécialité dont celle de Cham-
péry cette année.

La semaine prochaine, elle
prendra part au Roc d'Azur
puis elle fera une pause d'un
mois avant de recommencer
son entraînement pour se
consacrer exclusivement au
cross-country en 2008. c

Le Nouvelliste

Vernayaz: Deladoey; Gaillard, Quentin,
Pinho, Mottet (89' D. Teixeira); llidio,
Blanchut (85e Ribeiro), Rocha, Kolinski
Martignoni, Cavada (92* Martins).
Entraîneur: José Pinho; assistant: Joël
Décaillet.
Bagnes: Maret; Moret, Th. Terrettaz,
T. Vaudan; Bellaro (82* Gaspoz),
Tb. Terrettaz (76* Revaz), G. Vaudan,
Albertini (64* Fallet); Benlahcene, Pasche,
Rossier. Entraîneur- joueur:Alain Gaspoz;
assistant: Manuel Cordeiro, Pierre Roduit.
Buts: 6' Pasche 0-1; 13* Cavada 1-1; 39'
Cavada 2-1; 42' Blanchut 3-1; 56'
Benlahcene 3-2; 78' Martignoni 4-2; 82'
Cavada 5-2.

Conthey: Alfieri; Mayor (46* Lago),
Freiburghaus, Berthouzoz, Neto; Lugon,
Petoud (68* Roble), Rezaie, Sparascio;
Toufik, Michel (46* Rouiller). Entraîneur -
joueur: Thierry Petoud; assistant: Kevin
Moulin.
Rarogne: Summermatter; Murmann;
Kuonen, Eberhardt, Werlen; Imseng (79'
Spahijaj), Bellwald, Amacker, Mathieu;
Kenzelmann, Brigger (62* Von Dâniken).
Entraîneur: Martin Schmidt.
Buts: 22' Mathieu 0-1; 43* Bellwald 0-2.

Saint-Maurice: Haradini; Michel,
Frossard, Tanner; Da Conceicao, Semedo,
Chariot, Hajdari, Dubois (74* Stoiljkovic);
Moix (79' Corona), Lopes (84* Tille).
Entraîneur: Edouard Léger.
Saxon: Pilar; Michel, Roduit (25* Bollin),
Forre; A. Da Silva, C. Da Silva, Scalesia,
Rittmann (52* Magalhaes), Dupuy; Lluques
(68* Loureiro), C. Da Silva. Entraîneur:
Samy Roserens.
Buts: 19* Moix 1-0; 48' Dupuy 1-1; 72'
autogoal 2-1; 88' Stoiljkovic 3-1.

Emery, Balaj; N. Emery, M. Rey, T. Emery
(78' Moura), Rittiner; Gouveia, Gorrilhas
(70' Ado). Responsable: Gaétan Briguet.
Buts: 23* S. Tornay 1-0; 62' Marques 2-0.

Saint-Léonard: Perruchoud; Favre (32'
Delalay); Salamin, Mathys, Mabillard (65'
Romeira); Rey, Marty, Obrist, Valiquer;
Menezes, Pralong. Entraîneur: Filippo
Petrella.
Ayent-Arbaz: Hochuli; D. Aymon, Crettaz,
Dumont, R. Cotter; Luyet (65* Travelletti), S.
Cotter, Grapin, Rey (87' Torrent); Gordio
(65* F. Aymon), Beney. Entraîneur: Cédric
Bonvin; assistant: Patrick Francey.
Buts: 11* Gordio 0-1; 36* Beney 0-2; 39*
Delalay 1-2; 63* Beney (penalty) 1-3; 78*
Menezes 2-3.

Vemayaz - Bagnes 5-2
Conthey - Rarogne 0-2
Saint-Maurice - Saxon 3-1
Brigue - Bramois 2-0
Orsières - Lens 2-0
Saint-Léonard-Ayent-Arbaz 2-3
Classement
1. Saint-Léonard 8 6 1 1 16- 8 19
2. Rarogne 8 5 2 1 20-13 17
3. Orsières 8 5 1 2  16-10 16
4. Saxon 8 5 0 3 22-12 15
5. Ayent-Arbaz 8 4 1 3  20-18 13
6. Saint-Maurice 8 4 0 4 14-12 12
7. Vemayaz 8 3 0 5 16-20 9
8. Brigue 8 3 0 5 6-10 9
9. Bramois 8 2 2 4 6-8 8

10. Bagnes 8 2 2 4 12-17 8
11. Conthey 8 2 1 5  11-18 7
12. Lens 8 2 0 6 15-28 6

Brigue: Hasler; Gerold, A. Jenelten, Escher,
Zenklusen; T. Jenelten, M. Lochmatter, Del
Buono (50* Perren), Imhof; F. Lochmatter
(70' Rotzer, 75* Willa), Imesch. Entraîneur:
Arnold Cicognini.
Bramois: T. Alvarez; K. Alvarez,
Charbonnet, Vidal, Patino; Batista, Tavares,
Richard (61* Bico), Clausen; Bektovic (75*
Marques), Oggier (68* Muschella).
Entraîneur. Patrick Forny.
Buts: 22' M. Lochmatter 1-0; 85' Imesch
2-0.

Orsières: Fellay; S. Duay, A. Tornay, T.
Tornay; D. Tornay, Marques, Richard, S.
Tornay, Lattion (46* Cincotta); Michellod
(65* Wilson), Veuthey (46* Ribordy).
Entraîneur: Fabrice Duay.
Lens: Bagnoud; Cordonier; D. Rey, A,
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PROCHAINES RENCONTRES
Vendredi
19.30 Bagnes-Conthey
Samedi
19.00 Ayent-Arbaz - Brigue

Saxon - Saint-Léonard
19.30 Bramois-Vemayaz

Rarogne - Orsières
Dimanche
15.00 Lens - Saint-Maurice

FC LENS
Un troisième
entraîneur
Une semaine après avoir été
nommé entraîneur à la place de
Michel Caldelari, Jean-François
Emery présentait sa démission
mardi dernier après avoir
constaté que certains joueurs
ne le désiraient pas vraiment.

Par conséquent, les dirigeants
lensards ont décidé de nommer
Laurent Emery, adjoint de Gio
Ruberti à Savièse, au poste
d'entraîneur, JMF

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.pdcvr.ch
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Mardi
ZO.O Sion- Yverdon
Classement
1. Tramelan 2 2 0 0 0 14- 5 6
2. St-Lausanne 2 2 0 0 0 9-6 6

2 1 0  0 1 9-6  3
2 1 0  0 1 8 -6  3
2 1 0  0 1 10- 9 3
2 -1 0 0 1 7- 6 3

3. Sion
4. Verbier
5. Guin
6. Fr.-Mont.

38-23 20
29-21 18
30-24 18
34-34 18
21-22 17
31-29 16
25-22 14
17-26 11

7. Saastal
8. Yverdon
9. Bulle

10. Moutier
11. Monthey
12. Villars

2 1 0  0 1
2 1 0  0 1
2 1 0  0 1
2 1 0  0 1
2 0 0 0 2
2 0 0 0 2

7-8 3
7- 8 3
9-15 3

12- 8 3
7-11 0
2-13 0

N

Mardi
19.45 Berne - Davos

Kloten - Zoug
Rapperswil Jona - Langnau
Lugano - Bâle

20.15 FR Gottéron - GE Sen/ette

Classement
1. GE-Servette 10 6 1 0  3
2. Zoug 9 6 0 0 3
3. Davos 10 6 0 0 4
4. Langnau 10 5 1 1 3
5. FR Gottéron 9 5 1 0  3
6. Lugano 9 3 3 1 2
7. Beme 9 3 1 3  2
8. Kloten 9 3 0 2 4
9. Rapperswil-i. 9 3 1 0  5
10. Ambri-Piotta 9 2 2 1 4
11. Zurich ' 9 3 0 0 6
12. Bâle 10 1 0 2 7

Mardi
20.00 Ajoie - Sierre

Chaux-de-Fonds - Neuchatel
GCK Lions - Lausanne
Langenthal-Thurgovie
Martigny- Bienne
Viège - Coire

Classement
1. Lausanne 8 7 0 0 1
2. Viège 8 6 0 2 0
3. Chx-de-Fds 8 5 1 1 1
4. Ajoie 7 4 1 0  2
5. GCK Lions 8 2 3 1 2
6. Olten 8 4 0 1 3
7. Bienne 8 4 0 0 4
8. Langenthal 8 2 2 0 4
9. Martigny 8 2 0 3 3
10. Neuchatel 8 1 1 2  4
11. Sierre 8 2 0 1 5
12. Thurgovie 7 0 2 1 4
13. Coire 7 0 2 0 5

30-33 9
31-45 7
1940 7
21-33 5
17-33 4

30-31 11
25-27 11
27-27 9
20-41 5

47-18 21
38-2 2 20
29-16 18
27-18 14
31-33 13
27-27 13
26-20 12
29-33 10

Samedi

Leysin-Trois Chêne
Renens - Rarogne
Meyrin - Foiward Morges
Classement
1. Trois Chêne
2. Rarogne
3. Forward Morges
4. Meyrin
5. Mont.-Crans
6. Portes-du-Soleil
7. Château-d'Oex
8. Nendaz
9. Renens
10. Leysin

Prochaines rencontres
Prévue ce soir, la rencontre Nendaz - Portes-du-
Soleil est renvoyée à une date ultérieure.
Mercredi
20.30 Trois Chêne - Renens
Vendredi
20.30 Nendaz-Rarogne

20.15 Meyrin-Leysin

2-5
5-7

a.p. 5-4

1 1 0  0 0 5-2 3
1 1 0  0 0 7-5 3
1 0  1 0  0 5-4 2
1 0  0 1 0  4-5 1
0 0 0 0 0 0-0 0
0 0 0 0 0 0-0 0
0 0 0 0 0 0-0 0
0 0 0 0 0 0-0 0
1 0  0 0 0 5-7 0
1 0  0 0 1 2-5 0

HOCKEY SUR GLACEME.
cs -sv

a victoire
avar un aroie

 ̂¦ae goût
NICO SPOLIDORO ? L'ancien Biennois était
habitué au succès. Mais il en avait ras-le-bol de céder
sa place aux renforts extérieurs avant les play-offs.

«Je ne marque
pas assez»

CHRISTOPHE SPAHR

En rigolant, dans son français
appris sur les bancs d'école, Nico
Spolidoro admet qu'il n'a pas
suivi une filière classique. Lui qui
a fêté deux titres de champion de
Suisse de LNB, qui était habitué à
gagner, a donc

quitte Bienne
pour Martigny, plus coutumier,
lui, des défaites. «J 'ai pris un che-
min différent» , admet celui qui
côtoyait, notamment, Gailland,
Sassi ou Jacquemet en équipe
nationale juniors. Et qui, au lieu
de continuer à jouer le titre, tout
au moins les premiers rôles, a
choisi une équipe bien moins
cotée. En fait, il a surtout cherché
à prendre ses distances avec son
ancien coach, Kim Collins. Avant
que le contrat de celui-ci ne soit
finalement pas reconduit à
Bienne, Nico Spolidoro avait
donc pris l'option de changer
d'air. «Je n'avais aucun problème
personnel avec lui. Seulement, il
préfère les noms aux joueurs
moins reconnus. Il n'accorde pas
facilement sa confiance aux jeu-
nes.»

A 21 ans, l'attaquant en avait
également assez de s'asseoir
dans la tribune pour faire de la
place aux renforts qui, chaque
hiver, débarquaient juste avant
les play-offs. «Durant la saison,
j 'évoluais en troisième ou qua-

trième ligne. Et au moment des f i-
nales, j'étais privé de dessert. J 'ai
donc cherché un club qui m'offre
p lus de glace et de responsabili-
tés.»

Du coup, Nico Spolidoro ga-
gne - beaucoup - moins sou-
vent. «C'est vrai», se marre-t-il. «A
Bienne, la victoire était presque
normale. Ici, c'est différent. On
doit se battre pour remporter un
match. Alors qu'avant, il nous ar-
rivait de gagner sans même bien
jouer. Cela étant, nous sommes
souvent tout proches du succès. Il
ne nous manque pas grand-
chose. La défaite est donc p lus fa-
cile à digérer.»

L'ancien junior de Langnau a
disputé les trois dernières sai-
sons à Bienne. De parents ita-
liens, qui lui valent de posséder
la double nationalité, Nico Spoli-
doro a également été régulière-
ment convoqué avec les sélec-
tions juniors: U16, U18 et U20.
Même s'il n'a pas suivi ses an-
ciens coéquipiers, il n'a pas en-
core tiré un trait sur l'élite. La
LNA figure toujours dans un coin
de sa tête. «Dans cette optique,
Martigny est un bon choix. Ici, j'ai
de la glace et des responsabilités.
En jouant d'avantage qu'à
Bienne, j 'ai la possibilité de me
mettre en évidence.»

. D'autant que l'attaquant est
aligné aux côtés des étrangers. A
Bienne, il avait déjà été associé

<: ¦ -, v,*

au duo Tremblay-Felsner. «Cer-
tes, la pression est p lus impor-
tante pour un Suisse appelé à se-
conder les étrangers. J 'ai un rôle
un peu p lus défenstf. Seul pro-
blème: je ne marque pas assez.»
Depuis le début de la saison,
Nico Spolidoro n'a réalisé qu'un
but. Et fait quatre passes décisi-
ves. «J 'ai beaucoup d'occasions;
je reçois de bons pucks de la part
de Bellemare et de Sleigher. Je suis
donc confiant. Ça va venir, d'au-
tant que je suis considéré comme
un buteur. Je suis également opti-
miste quant à notre participa-
tion aux play-offs. Il ya  dix-sept
ou dix-huit nouveaux joueurs. Il
est normal que ce brassage néces-
site un peu de temps.»

Nico Spolidoro s'apprête à
croiser les cannes de plusieurs
anciens coéquipiers, des
joueurs avec qui il reste en
contact. Certes, sa famille est à
Langnau. Mais il a une bonne
raison de retourner à Bienne
une à deux fois par semaine.
«Mon amie n'a pas pu me suivre
à Martigny», déplore-t-il.

Sur la glace, quand bien
même Bienne n'est pas encore
au top, le champion de Suisse en
titre reste, à ses yeux, un adver-
saire solide. «Je suis certain qu'il
terminera entre la quatrième et
la cinquième p lace. Ensuite, il
fera appel à des renforts et c'est
une nouvelle équipe qui dispu-
tera les p lay-offs. »

Le refrain est bien connu.
C'est d'ailleurs pour entendre
une autre musique qu'il patine
désormais à Martigny.

LIONEL
D'URSO

JOUEUR

Q D'AJOIE.
3 EX-SIERROIS

«Je ne voyais pas
Sierre autant
en difficultés»

Ajoie?

Etes-vous surpris par les difficultés ren-
contrées par Sierre?
Sincèrement, oui. On s'attendait à ce
que l'équipe soit moins forte, mais pas
à ce point. Sur le papier, le contingent
n'est pas si mauvais même si, à mon
avis, Clavien n'a pas été remplacé.

Le licenciement de Heikki Leime vous a-
t-il étonné?
Pour avoir discuté avec lui à Yverdon,
je savais qu'il se sentait en danger. Il a
été le seul à payer. Je crois qu'avec lui,
Sierre aurait aussi pu battre Coire et
Grasshopper. Maintenant, les diri-
geants devaient réagir.

Comment ça se passe pour vous à

Avec Alexandre Posse, on s'est parfai-
tement intégrés. Nous avons passa-
blement de glace et la confiance de
l'entraîneur. En plus, les résultats sont
là. A Lausanne, on était plus près de la
victoire que de la défaite, es

Un fan de 1*1
Bruno Aegerter i \
Bruno Aegerter fait quasiment
l'unanimité dans le milieu.
Parmi les joueurs qui lui vouent
une grande admiration, Nico
Spolidoro n'est pas le moins
élogieux. L'attaquant ne l'a cer-
tes pas côtoyé très longtemps.
Il a disputé quelques matches
amicaux et pris part aux
entraînements de la «une»
lorsque Bruno Aegerter officiait
à Langnau. Toujours est-il qu'il
l'a suffisamment marqué pour
avoir répondu à son invitation.
«Au printemps passé, il m 'a
appelé trois ou quatre fois», se
souvient-il. «Je suis venu à
Martigny pour lui. Je crois
même que je l'aurais suivi
n 'importe où.» Le hasard a
donc voulu que Bruno Aegerter
pose ses affaires en Valais. Et
que Nico Spolidoro découvre, à
son tour, «cette jolie petite
ville». «J'avais eu d'autres
offres», révèle-t-il. «La proposi-
tion d'Aegerter l'a emporté.
C'est quelqu 'un de dur. Mais il
a une ligne et Un 'y déroge
jamais. Il ne fait aucun cas du
nom des joueurs, ni de leur
réputation. Avec lui, si l'on fait
ce qu 'il nous demande, si l'on
travaille, on joue, lls sont rares,
les entraîneurs , à appliquer
ce principe avec la même
fermeté.» cs



Koaiums
sans Valaisan
CHAMPIONNAT ROMAND DE SAUT ? Les
couronnes ont échappé aux cavaliers valaisans ce
week-end du côté du centre équestre de Tourbillon

Les championnats romands de
saut qui se sont déroulés ce
week-end au centre équestre de
Tourbillon ont vu défiler une
pléiade de compétiteurs rivali-
sant d'habileté et de rage de
vaincre. Unanimement satis-
faits de l'organisation, les
concurrents ont pu apprécier
un accueil soigné des organisa-
teurs valaisans. La finale du
championnat romand élite du
samedi après-midi a tenu tou-
tes ses promesses. Sur des par-
cours extrêmement techni-
ques, les prouesses des concur-
rents on su tenir en haleine un
public venu nombreux.

Seul double sans-faute avec
la complicité de «Wallaby II», le
Genevois Vincent Délier a dé-
croché le titre tant convoité de
champion romand devant l'en-
traîneur de l'équipe juniors va-
laisanne, Thierry Gauchat, en
selle sur «Kashmir des Ibis».

Après avoir été champion
suisse juniors, champion suisse
jeunes cavaliers, le Neuchâte-
lois s'est également vu remettre
une wild card pour le CSI de Ge-
nève, en décembre prochain. La
troisième à monter sur le po-
dium fut Isabel Roman grâce à
de beaux parcours réalisés avec
«TanorahWC».

Affaire de famille
La finale des licenciés régio-

naux fut une affaire de famille.
Les sœurs Kohli se sont disputé
la première place. Finalement,
la médaille d'or revint à Priska
sur «Skipper K CH» et l'argent
pour Catherine avec «Wandino
K CH» alors que Stéphanie Des-
pont sur «Saliko» s'octroyait le
bronze. Chez les juniors régio-
naux, c'est Léonore Schopfer de
Landecy avec «Golden Lady»
qui fut couronnée, pour la plus
grande joie de sa maman sédu-

noise, devant Jessica Aellen de
Vandœuvres sur «Capture de
Vautenaivre» et Daniella Chiec-
chi de La Chaux-de-Fonds avec
«Diva du Cerisier CH». Les ju-
niors nationaux n'étaient que
quatre en lice. Jean-Maurice
Brahier de Corminbceuf avait
sellé «Malforin Paladin CH» et
s'est imposé grâce à un
deuxième parcours sans faute.

Pour clore de manière origi-
nale ces trois journées de com-
pétition, les quatre meilleurs
juniors romands ont participé à
une épreuve tournante. Tour à
tour, sur quatre parcours, ils ont
chevauché des montures qu'ils
ne connaissaient pas, gracieu-
sement mises à disposition par
l'écurie Michel Darioly et l'écu-
rie Jtirg Notz. La palme revint à

Maurice Brahier , Jennifer Mey- En Mil, Jean-Maurice Brahier (au centre) a devancé Jennifer
lan et Léonore Schopfer. Meylan (à gauche) et Tiffany Bii hier (à droite). Aucun Valaisan n'a
ISABELLE PAPILLOUD accédé aux différents podiums, DESEPIBUS

Groupe 1
Winterthur - Zurich 4-2
Bâle - Saint-Gall 4-0
Vaud - Lucerne-Kriens 1-2
Thoune ob. bémols - Argovie 2-1
Tessin - Grasshopper 1-4
Young Boys - Sion * 2-0

Classement

1. Winterthur 7 6 0 1 19-11 18
2. Vaud 7 5 1 1 16- 5 16
3. Bâle 6 4 2 0 19- 7 14
4. Lucerne-Kriens 6 3 2 1 10- 2 11
5. Young Boys 6 3 2 1 10- 7 11
6. Grasshopper 7 3 1 3 15-11 10
7. Zurich 6 3 0 3 12-10 9
8. Servette 6 1 3  2 8 -7  6
9. Saint-Gall 7 1 3  3 6-12 6

10. Tessin 5 1 1 3  7-11 4
11. Thoune ob. bern. 6 1 1 4  8-21 4
12. Sion 6 1 0  5 4-16 3
13. Argovie 7 1 0  6 8-22 3

Groupe 1
Etoile-Carouge - Fribourg-AFF 2-2
Lausanne-Vaud - Soleure 6-0
Servette - Thoune ob. bernois 6-1
Sion - Bâle 0-3
Neuchatel Xamax - Team Nord vd/Broye 1 -1
Young Boys - Bienne Seeland 3-1
Classement
1. Bâle 8 8 0 0 50-6 24
2. Young Boys 7 6 0 1 19-12 18
3. Lausanne-Vaud 7 5 1 1  24-9 16
4. Etoile-Carouge 7 3 2 2 21-25 11
5. Fribourg-AFF 6 3 1 2 16-8 10
6. Servette 6 3 0 3 15-14 9
7. Nord vd/Broye 7 2 3 2 8-10 9
8. Jura 6 2 1 3  11-12 7
9. Bienne Seeland 6 1 2 3 8-12 5

10. Thoune ob. bern. 7 1 1 5  9-28 4
11. NEXamax 6 0 3 3 6-13 3
12. Sion 6 1 0  5 11-20 3
13. Soleure 7 1 0  6 6-35 3

Classement
1. Servette 6 4 2 0 17- 7 14
2. Jura 6 3 3 0 18- 8 12
3. Soleure 6 3 2 1 14-14 11
4. La Côte-Vaud 6 3 1 2 18- 9 10
5. Lausanne-Vaud 6 3 0 3 15-13 9
6. Sion 5 2 2 1 15-12 8
7. Aarau 6 2 1 3  19-23 7
8. Young Boys 6 2 0 4 17-14 6
9. Fribourg-AFF 5 1 1  3 7-9  4

10. Baden 6 0 0 6 4-35 0
Groupe 2
Berne-West - Neuchatel Xamax 1 -1
Bienne Seeland - Valais/Wallis 3-2
Thoune ob. bern. - Concordia BS 2-5
Riviera-Vaud - La Chaux-de-Fonds 0-2
Wohlen - Etoile-Carouge 4-5
Classement
1. Concordia BS 7 5 1 1  23-12 16
2. Berne-West 6 4 2 0 20- 7 14
3. Etoile-Carouge 5 4 1 0 17- 9 13
4. Bienne Seeland 6 3 1 2  17-12 10

Chaux-de-Fonds 6 3 1 2 17-12 10
6. Thoune ob. bern. 6 3 1 2 19-15 10
7. NEXamax 7 2 4 1 9-8  10
8. Valais/Wallis 6 2 1 3  14-13 7
9. Nord vd/Broye 6 0 2 4 4-13 2

10. Wohlen 6 0 1 5  11-29 1
11. Riviera-Vaud 7 0 1 6  4-25 1

Tirages du 8 octobre 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait loi.

Groupe 1
Lausanne-Vaud-Young Boys 2-0
Aarau - Soleure 8-0
Servette - La Côte-Vaud 3-1
Jura - Baden 6-0

Groupe 1
Lausanne-Vaud - Young Boys 6-0

.< • '- ' ¦¦ 'j 'j 'j 'j 'j 'j yj j j juysj
VF'J _\f^W': TM_T wir n ' <L- !̂ 1k -̂ y* *jT-^7 '

Aujourd'hui à Vincennes, Prix Héra j Sj gj -3"13~14 " 12 " 4 ' 2 " 15 " 7
(trot attelé, Réunion III, course 1,2850 mètres, départ à 20h20) Coup de poker: 7
?3E_______H_____________E_______^  ̂ Au 

2/4: 
3 -13

< ,/ -oc ir r- . ,r. . ,-„ „ - -  Au tiercé pour 14 fr.: 3 - X -13
. ^T'_ m n__ n L

5
,
6"81 

M
5
,
6"6' <_ _ ^  Le gros lot: 3 -13 - 8 - 9 -15 - 7 -14 -12

2 LAs De Seuilly . 2850 JM Legros JM Legros 16/1 1a6a9a
3 Moulin De Mykonos 2850 J M Bazire P. Fossard 2/1 1a1a3a Les rapports
4 Mystère D'Urfist 2850 S. Delasalle JP Diabat 6/1 0a2a9a Hier à Enghien
5 L'Un Des Olivettes 2850 R. Delaune R. Delaune 21/1 9a7a5a pr*x _ e |a porje d'Aubervilliers

J> . Little Big Jiel 2850 JL Dersoir JL Dersoir 55/1 0a7m5m Tiercé* 1 5 - 3 - 8
7 Kiss Of Pire 2850 B. Goetz B. Goetz 29/1 9a6a9a Quartét* 1 5 - 3 - 8 - 6

* ,;8. Lursuio 2850 S. Desmarres S. Desmarres 12/1 3a0m7a Quintât: 1 5 - 3 - 8 - 6  -16
9 Loustic D'Anjou 2850 F. Jamard S. Dumont 41/1 3m6a3m Rapport pour 1 franc:

10 - Mali Jong Du Vivier 2850 L. Baudron L. Baudron 15/1 DaDaDa Tiercé dans l'ordre: Fr. 570,50
11 Maître Du Gîte 2850 D. Cordeau D. Cordeau 39/1 9a3a0a Dans un ordre différent: Fr.'114.10
12 Montsegur 2850 Y. Dreux B. Desmontils 31/1 7a0a0a Quarté+ dans l'ordre: Fr. 1 995,20
13 Maya D'Ostal 2850 YR Le Mée PA Geslin 9/1 9a6a0a Dans un ordre différent: Fr. 249,40
14 Keos Du Touquet 2850 L. Verva JM Gorain 18/1 3m2a8a Trio /Bonus: Fr. 31 .-
15 Lonely Smiling 2875 A. Laurent A. Laurent 7/1 3a0a7a Rapport pour 2,50 francs:
16 King Des Essarts 2875 R. Lagadeuc R. Lagaeuc 26/1 5a3a4a Quinté+ dans l'ordre: Fr. 37 006,50
Notre opinion: 3 - Un favori clair et net. 13 - Elle attend son heure. 14 - Une belle limite du Dans un ordre différent: Fr. 503,50
recul. 12 - Pour le brio d'Yves Dreux. 4 - Son talent ne fait pas mystère. 2 - On l'attend aux Bonus 4: Fr. 59-
premiers rangs. 15 - Meilleure chance du deuxième échelon. 7 - Il embrasse une belle Bonus 4 sur 5: Fr. 25,50
carrière . ' Bonus 3: Fr. 17.-
Remplaçants: 8 - Il n'est pas à exclure. 9 -N'amuse pas ses adversaires. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 66,50

Aarau - Solothum 4-2
Team Fribourg-AFF - Sion 3-1
Servette - La Côte-Vaud 6-1
Jura - Baden 4-0

Classement
1. Servette 6 5 1 0 29- 6 16
2. Lausanne-Vaud 6 4 1 1 25- 6 13
3. Sion 6 4 1 1  20-14 13
4. Soleure 6 4 0 2 20-10 12
5. Fribourg-AFF 6 4 0 2 13- 8 12
6. Aarau 6 3 1 2  19-22 10
7. Young Boys 6 2 0 4 11-13 6
8. La Côte-Vaud 6 1 0  5 8-25 3
9. Jura 6 1 0  5 5-22 3

10. Baden 6 0 0 6 7-31 0

Groupe 2
Bienne Seeland - Valais/Wallis 4-4
Thoune ob. bern. - Concordia BS 3-4
Riviera-Vaud - La Chaux-de-Fonds 5-2
Wohlen - Etoile-Carouge 3-2

Classement

1.Concordia BS 7 4 2 1 26-16 14
2. Valais/Wallis 6 3 3 0 18-11 12
3. Riviera-Vaud 7 3 2 2 15-12 11
4. Bienne Seeland 6 3 1 2 19-17 10
5. Wohlen 6 3 1 2  16-15 10
6. NEXamax 6 2 2 2 13-12 8
7. Etoile-Carouge 5 2 1 2 11- 9 7
8. Berne-West 5 2 1 2  10-10 7
9. Nord vd/Broye 6 2 1 3 10-11 7

10. Thoune ob. bern. 6 0 4 2 14-18 4
11. Chaux-de-Fonds 6 0 0 6 9-30 0

Le Nouvelliste

is-Montana, «Labelle

1. Etienne Bouchât,
prés», 0,45"72 cl.; 2.

amoureuse», u, au D**. ci.; i. tuenne ae
Preux, Sierre, «Gavotte de Grandry», 0,
53"58 cl.; puis: 6. Gilles-Olivier Kessler,
Vétroz, «Noble il CH», 0,58"40 cl,; 7. Leslie
Isabela Lopes, «Montana du Courtil», 0,
59"70 cl.; 8. Michaela Kuonen, La Souste,
«Cœur de Saint-Georges», 0, 61 "09 cl; 9.
Gay Jessica, Fully, «Princes des prés II», 0,
63"88 cl.; 10. Lisa Kampmann, Crans-
Montana, «Lara Chancelière»,4,50"14; 11.
Camille Clivaz, Crans-Montana, «Ganski»,
4,52"20; 12. Jessica Doit, Crans-Montana,
«Heidi Milady», 4, 52"59; 14. Vanessa
lanchello, «Osyris de la Censé», 4, 56"00;
17, Inès Bruttin, Sierre, «Géniale
Demoiselle», 4,63"08; 19. Pauline Vallotton,
Martigny, «Blanc Bleu», 4, 67"80; 20.
Anthony Darioly, Martigny, «Carat de l'isle
CH», 8,52"59.

Libre 2 phases: 1. Etienne Bouchât,
r_.l_._H tl ___. J n in«*.i _l . -»

Fanny Clavien ajoute une hui-
tième médaille à son palmarès en
Golden League. LDD

GOLDEN LEAGUE
DE SALZBOURG

Nouveau titre
pour Clavien
Fanny Clavien, du KC Valais, a
décroché un nouveau titre ce
week-end en Autriche. La Mié-
geoise a remporté l'or en com-
bat plus de 60 kilos. Ce résultat
lui permet d'ajouter une hui-
tième médaille à son palmarès
en Golden League. Une autre
Valaisanne s'est illustrée du
côté de Salzbourg.

Lara Von Kaenel , elle aussi du
KCV, s'est parée de bronze en
kata. Par équipe, lason Tissiè-
res et Guillaume Giroud, asso-
ciés à Roman Seiler de Lyss,
ont terminé à un brillant troi-
sième rang. Encourageants,
tous ces résultats confirment
la progression des karatékas
valaisans sur le plan interna-
tional.

De bon augure avant les
championnats du monde ju-
niors et cadets d'Istanbul (18
au 21 octobre), auxquels pren-
dront part neuf combattants
du KC Valais sur les 17 catégo-
ries annoncées. C

(Sabrina XVI CH», 0/0,
urent Fasel, Granges VS,

31 "78 cl., 17. Anaïs
«Libertine de Grandry»,
artin Ifi'ihnic la Çnncto
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F1 ? Le championnat du monde se décidera le 21 octobre au Brésil. En attendant
ce moment historique, la tension ne baisse pas. Silence, on parle!

Fernando Alonso vit sans doute ses derniers jours chez Ron Dennis, le patron de McLaren-Mercedes. Entre eux, la guerre des sous-entendus est déclarée, KEYSTONE

Le sangouin, l'impénétrable et
le débutant: Fernando Alonso,
Kimi Raikkonen et Lewis Ha-
milton ont rendez-vous avec
l'Histoire le 21 octobre au grand
prix du Brésil, où ils se dispute-
ront sur la dernière course de
l'année le titre mondial 2007.
Du jamais vu depuis plus de
vingt ans! Jamais depuis 1986,
trois pilotes ne s'étaient retrou-
vés en lutte pour le titre à la der-
nière course. Et cette année-là,
c'est celui qui accusait le plus
grand retard qui avait finale-
ment coiffé la couronne: en
s'imposant en Australie, Alain
Prost avait devancé Nigel Man-
sell, sur lequel il avait sept lon-
gueurs de retard, et Nelson Pi-
quet.

Suelque chose
e «spécial»

A Sao Paulo, où Fernando
Alonso a obtenu ses deux cou-

ronnes mondiales en 2005 et
2006, c'est Raikkonen (Ferrari)
qui comptera cette année sept
points de retard sur Hamilton
(McLaren-Mercedes). Alonso
sera lui à quatre points de son
coéquipier britannique avant
le départ du dernier grand prix
de l'une des saisons les plus
dramatiques de l'histoire de la
FI.

Le Finlandais comme l'Es-
pagnol assurent évidemment
qu'ils feront leur maximum,
mais leur destin n'étant pas en-
tièrement entre leurs mains, ils
précisent qu'il faudrait qu'il se
passe quelque chose de «spé-
cial», comme l'abandon de Ha-
milton dimanche au grand prix
de Chine à Shanghai, pour pou-
voir décrocher le titre. «Nos per-
formances sont très proches
alors je ne peux pas espérer le ti-
tre si c'est une course normale»,
explique Alonso.

Virulence
Il disait déjà ça avant la

Chine, où il espérait un «mira-
cle». Et ce miracle a bien eu lieu
puisque son coéquipier, qui
était en position d'être sacré à
Shanghai, a commis sa pre-
mière erreur de pilotage en 16
grands prix. «Notre f iabilité est
très bonne, donc les abandons
sont très rares et, en p lus, il y a
beaucoup d'échappatoires sur le
circuit de Shanghai, donc je ne
m'attendais pas à un accident.
Alors oui, ce qui est arrivé est
proche du miracle», reconnaît
l'Espagnol.

En tout cas, le double
champion du monde est per-
suadé que Hamilton aura di-
géré sa mésaventure chinoise
et qu'il «n'en sera pas affecté» au
Brésil. Alonso, peut-être parce
qu'il ne pensait pas revenir
ainsi au contact de son coéqui-
pier, est de plus en plus virulent

à l'égard de son équipe, au
point qu'il ne devra certaine-
ment pas compter sur une aide
particulière à Interlagos.

Mauvais traitement
Aura-t-il même un matériel

équivalent à celui de Hamilton?
«Oui, je pense», assure-t-il ce-
pendant, après s'être offusqué
d'avoire été traité cette saison
«comme une . personne nor-
male» et non comme un double
champion du monde par
McLaren-Mercedes. «La vérité,
c'est que je n'ai pas été bien
traité», a-t-il ajouté avant de
s'en prendre directement à Ron
Dennis, son patron, qui avait
regretté que le pilote n'ait pas
répondu lorsqu'un journaliste
lui avait demandé s'il pensait
que Hamilton avait été favorisé
cette saison. «Parfois, il vaut
mieux se taire que mentir, c'est
certain», a commenté Alonso.

Le coup de Prost
«S'il (Dennis) le faisait p lus

souvent, l 'équipe s'en porterait
mieux.» Dennis est même, se-
lon Alonso, «à l'origine d'un
grand nombre des scandales qui
ont frappé McLaren cette année
en dehors des pistes».

Dimanche, l'Espagnol, qui
semble vivre ses derniers jours
sous les couleurs de McLaren-
Mercedes, a confirmé ses paro-
les. «Je n'ai rien dit de faux»,
a-t-il assuré, semblant ne pas
craindre de représailles. «Il ne
reste qu'une course... L 'équipe a
dit beaucoup de choses mé-
chantes sur moi, en particulier
dans le cadre de l'affaire d'es-
pionnage.»

Alors s'il n'est pas en posi-
tion de conserver son titre au
Brésil, il y a fort à parier
qu'Alonso ne sera pas déçu si
Raikkonen refait le coup de
Prost. si

APRÈS LES INCIDENTS À BERNE

La confiance reste
de mise pour l'Euro 2008

En vue de l'Euro, les responsables de la sécurité doivent prendre ces incidents... au sérieux, AF

Les échauffourées de samedi à
Berne suscitent de part et d'au-
tre des craintes pour la sécurité
lors l'Euro 2008. Les responsables
du championnat d'Europe de foot-
ball restent toutefois confiants.

«Les manifestations de samedi
ne peuven t pas être comparées à
des événements sportifs comme
l'Euro», a dit Anita Panzer, porte-
parole pour la section sécurité de
l'Euro 2008, interrogée lundi par
l'ATS. «Mais on examinera sans au-
cun doute quelles leçons peuven t
être tirées des débordements du
week-end.» «Les organisateurs de
l'Euro ont davantage de temps
pour se préparer », rappelle-t-elle
confiante. «En p lus, ils disposent

d'instruments, comme par exemple
la banque de données des hooli-
gans, pour retirer préventivement
de la circulation des éléments per-
turbateurs.»

Le directeur de la police bernoise
Stephan Hùgli ne veut pas non
plus comparer ces deux genres de
manifestation. «Lors de l'Euro
2008, il y aura jusqu 'à quatre fois
p lus de policiers que samedi»,
a- t-il expliqué dimanche soir au
journal télévisé de la SF DRS. Il
compte aussi beaucoup sur les
synergies obtenues grâce au re-
groupement des polices cantonale
et communale début 2008. ATS
VOIR PAGE?



info@pmcessmanagemenlselection.com
www.processmanagementselection.com

LES RENDEZ -VOUS DE U_ _ \ _ _ T \

vendez.
De même qu'en hippisme, le jockey qui remporte

la course n'est pas forcément le plus léger, le plus ma-
lin ou le plus fort. Le meilleur jockey ne gagne pas la
course. Le jockey qui gagne est généralement celui
qui dispose du meilleur cheval.
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Contact
Swisscom Fixnet garantit des télécommunications fiables sur le réseau fixe et
offre une gamme complète de services Internet avec Bluewin. Elle assure le
service universel. Vous pouvez ainsi téléphoner, faxer et surfer à tout moment
et en tout lieu en Suisse.

Pour notre Team de Sion, nous recherchons plusieurs

Customer Consultants (F/H)
Lieu de travail: Sion / n° de référence FIX-50193989

Vos tâches
• Vous serez appelé-e à conseiller notre clientèle Bluewin de toute la Suisse

dans le domaine Internet

Vous
• Etes au bénéfice d'une formation de base dans les domaines commercial,

informatique, de la vente ou du tourisme
• Etes bilingue (FA)) et possédez des connaissances d'autres langues étrangères (E/l)
• Possédez une aisance dans le contact client et de bonnes connaissances MS,

MAC et Internet
• Etes à même de résister dans des situations mouvementées

Nous offrons
• Un environnement de travail attrayant et professionnel
• Un système de rémunération moderne
• Des modèles de temps de travail flexibles ou à temps partiel (idéal pour un/e

étudiant/e de haute école en orientation économie ou informatique recher-
chant un travail en dehors des horaires scolaires)

• De nombreux autres avantages intéressants

Vous aimeriez en savoir plus? Jean-Pierre Kalbermatten (079 406 93 34) et Ernst
Mathieu (079 250 82 11) se tiennent volontiers à votre disposition.

Vous pouvez postuler au moyen du formulaire en ligne (www.swisscom.com),
par courrier électronique à l'adresse hr.shs@swisscom.com avec indication du
numéro de référence FX-50193989 ou envoyer votre dossier de candidature
complet (CV, lettre de motivation, certificats et diplômes) à: Swisscom SA,
HR Shared Service, Christian Gross, Worblaufenstrasse 200, 3050 Berne.
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Das bieten wir:
- Akquisition und Betreuung nationaler Kunden
- Verantwortung fûr die Rentabilité! der von Ihne

• - Mitarbeit in einem internationale!*!, dynamischei
- Internationale Herausforderungen und
- Leistungsgerechte Bezahlung und die Sozialleist

Das bieten Sie:
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LES RENDEZ-VOUS DE [ JlliilH

Commune de
Collonges

La Municipalité de Collonges met au concours
le poste de

employé communal
à 100%

Missions principales:
¦ entretien et nettoyage des chaussées, ca-

naux, fontaines, ...
¦ entretien et nettoyages des places publiques,
¦ conduite et entretien des véhicules,
¦ déblaiement des neiges,
¦ diverses autres tâches,

Profil requis:
¦ domicilié à Collonges ou accepter d'y pren-

dre domicile,
¦ permis de conduire,
¦ CFC dans le domaine de la construction

serait un avantage,
¦ apte à travailler de manière indépendante et

jouir d'un esprit d'initiative,
¦ disponible et flexible,
¦ sens des responsabilités *
¦ intérêt pour le travail en plein air,
¦ bonne santé et excellente condition physi-

que,
¦ âge idéal 25 à 45 ans.

Entrée en fonction :
¦ à convenir

Prestations :
Selon statut du personnel communal. Le Ca-
hier des charges peut être consulté auprès de
l'administration communale pendant les heures
d'ouverture du bureau. Renseignements sup-
plémenta ires auprès de M. Stéphane Jordan,
conseiller municipal. Les candidatures doivent
parvenir, accompagnée d'un curriculum vitae,
prétentions de salaire à l'administration commu-
nale de Collonges jusqu'au 19 octobre 2007.

L'administration communale

EàïïÏÏS- STÉ.GER
iTEma

Steiger SA fabrique des machines à tricoter industrielles de
renommée mondiale. Suite à notre récente acquisition par
le Groupe ITEMA, nous constituons la Business Unit «Itema
Knitting». Dans le cadre de notre développement, nous
recherchons pour notre unité de production basée à Vionnaz
(Suisse - Valais) un

1 MAGASINIER
Votre profil :
- 25 - 35 ans,
- personne dynamique et ordonnée.

Vos qualifications :
- minimum 3 ans d'expérience dans un environnement

mécanique,
- permis de conduire et permis de cariste souhaités

Poste à repourvoir de suite.

1 MONTEUR
Votre profil :
- 25 - 40 ans,

Vos qualifications :
- minimum 3 ans d'expérience dans le montage et le réglage

de machines complexes.
- la connaissance de l'anglais parlé serait un avantage.

Envoyez-nous votre dossier complet (CV, lettre de motivation
et copies de vos diplômes) à Steiger S.A., Att. Sophie Moret,
Route du Simplon 20, Case postale, CH-1895 Vionnaz,
Suisse ou à rh@steiger-textil.ch

npSDURHÛl
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Nous cherchons un(e)

gestionnaire bénévole et efficace
Entièrement défrayé(e).
Modeste rémunération envisageable.
Information et contact : www.tablesdurhone.ch

•>. j

La nouvelle formation commerciale de base ¦¦¦
(apprentissage) dans le canton du Valais ^^H
Vous avez entre 15 et 20 ans et vous désirez entreprendre une formation riche et variée? Nous sommes l'un
des leaders mondiaux de services financiers et nous vous proposons une formation de qualité dans tous les
domaines de l'activité bancaire.

Vous aimez les contacts humains et vous êtes disposé(e) à évoluer en permanence, sur le plan de la formation
et sur le plan personnel. Ces trois années d'apprentissage vous ouvriront des opportunités professionnelles mais
aussi des possibilités de perfectionnement variées.

Le site www.ubs.com/check-in vous permettra de découvrir concrètement les activités de notre banque et de
postuler par Internet (job référence 29200). Intéressé(e)? Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature,
y compris le résultat du test d'aptitudes «Multicheck employé(e) de commerce» (inscription sous
www.multicheck.ch).

UBS SA, Claire Claude, Conseil RH Relève, Case Postale, 1002 Lausanne
Tél. 0800 82 83 83, claire.claude@ubs.com

It starts with you.

^^^^^H^^^^H^^^^Q ^UBS
© UBS 2007. Tous droits réservé.

nous cherchons:

Installateur ££..»
sanitaire
Travaux de chantiers et
dépannage
Expérience ou autonome

Ferblantiers
et couvreurs
Travaux d'atelier et chantier
Expérience ou autonome

Etancheur
Etanchéité de la construction
et GC
Expérience ou autonome

Plâtrier
Pour travaux de montage ou
de gypsage
Maîtrise des deux un avan-
tage
Expérience ou autonome

Carreleur
Travaux de pose (murs et
sols)
Expérience ou autonome

Menuisier
Pose et atelier
Expérience ou autonome

Contact: Christian Blanc,
+41 27 327 50 40
Avenue des Mayennets 5,
1950 Sion -.ml1
Et vous, que faites-vous? Manpower*

tX4/
bonnard/woeffray/architectes fas sia
Recherche pour compléter son équipe:

architectes
Activités:
• collaborer au développement de projets;
• assurer toutes les tâches d'architecte/chef

de projet pour différentes affaires;
• étude du projet, projet d'exécution,

direction des travaux;
Profil souhaité:
• formation d'architecte EPF/HES ou de

technicien ET ou formation équivalente;
• quelques années d'expérience

professionnelle seraient un atout;
• âge idéal: 25-45 ans;
• autonomie et sens des responsabilités.
Entrée en fonctions:

tout de suite ou à convenir
Veuillez adresser votre offre à:
Bonnard/Woeffray architectes fas sia
route de Collombey 117 -1870 Monthey
bw@bwarch.ch
http://www.bwarch.ch o36-4_4_3.

En tant que spécialiste dans l'offre de systèmes de nettoyage complexes, ainsi que
dans la fabrication et la distribution de machines, appareils et outils de nettoyage,
Wetrok AG contribue significativement à l'hygiène, l'entretien et la préservation des
valeurs aans ie nettoyage proiessionnei. avec près ae *_ou conaoorateurs quaimes
en Suisse et à l'étranger, une expérience de la branche depuis plus de cinquante
ans et un assortiment global complet de haute qualité, nous appartenons aux lea-
ders du marché.

Notre organisation de service apporte une contribution importante à la satisfaction
de la clientèle. Nous disposons d'une organisation de service moderne et adaptée à
la Suisse. Notre objectif est de garantir à nos clients un service après-Vente efficace
et professionnel. Nous recherchons un spécialiste technique en tant que

Technicien de Service au service externe pour
les régions Valais/ Haut-Valais/Riviera-Chablais

Vous êtes responsable des travaux de révision et de réparation, de la maintenance
des contrats pour nos clients dans les régions Valais, Haut-Valais / Riviera-Chablais.
En tant que membre de liaison entre les clients, la vente et le siège de l'entreprise,
nous vous demandons, grâce à vos connaissances, de résoudre des problèmes
techniques rapidement et efficacement et d'instruire de manière compétente nos
clients.

Vous êtes en possession d'un CFC de mécanicien sur machines agricoles, poids
lourds, automobiles ou une profession manuelle similaire. Vous avez de l'expérience
dans le service externe. Vous avez une personnalité résistante et vous faites preuve
d'initiative avec la capacité de comprendre nos clients.

Si vous possédez un permis de conduire (cat. B), que vous communiquez aisément
en allemand, que vous habitez idéalement au cœur de la région, que l'autonomie
ainsi qu'une qualité de travail irréprochable font parties de votre personnalité, alors
nous devrions faire connaissance.

Des tâches variées avec des responsabilités dans une équipe entraînée, une période
de familiarisation dans votre domaine d'activité, une infrastructure moderne, ainsi
qu'un salaire orienté vers le succès vous attendent.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet à :
Séverine Arnold, Human Resources, Mail: severine.arnold@wetrok.ch.

Wetrok AG
Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten
www.wetrok.ch

Association La Courte échelle
cherche,
pour son foyer de Saxon
pour personnes ayant un handicap
psychique et troubles associés
de dépendances

un(e) assistant(e) en soins
et santé communautaire
(ASSC) 100%
Votre profil:
- diplôme reconnu ASSC;
- âge minimum 25 ans;
- esprit d'équipe, à l'aise

dans la communication avec
les résidents et les professionnels;

- permis de conduire.

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec les documents usuels à:
Foyer La Courte échelle,
M. Naudin, directeur,
route du Léman 95, 1907 Saxon.
Renseignements tél. 027 744 33 35.

036-424458

Bureau d'ingénieurs
en génie civil et béton armé
cherche

un ingénieur civil ETS/HES
avec bonnes connaissances des logiciels CUBUS
Autocad.Bacad

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir

Ecrire à:
Bureau d'ingénieur BALLEYS S.A.
Case postale 23 - 1934 Le Châble
ou par tél. 078 634 77 77. 036-423111

Samaritains

mailto:rh@steiger-textil.ch
http://www.tablesdurhone.ch
http://www.ubs.com/check-in
http://www.multicheck.ch
mailto:claire.claude@ubs.com
mailto:severine.arnold@wetrok.ch
http://www.wetrok.ch
mailto:bw@bwarch.ch
http://www.bwarch.ch


Salon de coiffure
Jean-Louis David

Centre commercial Manor Sierre
cherche

coiffeuse expérimentée
Date d'entrée à convenir.

Tél. 027 456 50 01.
036-423938

CHERCHE

COMMERCIAUX H/F
Fixe + prime + frais

Tél. pour rdvs 027 322 84 17
Voiture indispensable.

018-505954

Bureau d'architecture
de la région de Sion cherche
un(e) dessinateur(trice)

en bâtiment
Plans d'exécution, détails.

Si possible connaissances ArchiCad.
Entrée en fonctions janvier 2008

ou à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae

et prétentions de salaire
sous chiffre H 036-423521

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

036-423521

ROCCA
MENUISERIE -ÉBENISTERIE

Nous cherchons :

• Menuisier machiniste
• Menuisier d'établi
• Poseur en menuiserie
• Poseur de fenêtres
Entrée en fonction de suite ou à convenir.

; Faire offre écrite avec curriculum vitae
et photo à :

ROCCABOIS SA
Route du Léman 22
1906 Charrat

0MnVW7 Assurance Invalidité Fédérale
yr u L7 Eidgenôssische Invalidenversicherung

-W OmCECANTONALAIDUVAlAIS "
KAOTONALEIV-STEU-WALLIS

Suite à la promotion du titulaire du poste, l'Office cantonal Al du Valais met
au concours le poste de

collaborateur/trice administratif/ive
Votre profil
• Diplôme d'une école supérieure de commerce, CFC d'employé/e de com-

merce ou formation jugée équivalente
• Expérience professionnelle dans le domaine des assurances sociales et en

particulier de l'assurance-invalidité
• Facilité de rédaction
• Bonne maîtrise des outils informatiques de base (MS Office, Lotus Notes)

Vos tâches
• Instruction des demandes Al pour toutes les prestations
• Prise de décision dans les domaines des mesures médicales

et des moyens auxiliaires

Votre personnalité
Aptitude à travailler en équipe et de façon indépendante; sens des responsa-
bilités; dynamisme et flexibilité; aisance dans les contacts

Temps de travail: 100 %
Langue: française, connaissances de la deuxième langue officielle
Lieu de travail: Sion
Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Description de fonction et traitement:
Mme Catherine Bayârd-Spahr, responsable RH, répondra volontiers à vos
questions (tél. 027 324 97 47).
Les offres accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des diplômes et
certificats et d'une photo doivent être adressées jusqu'au 23 octobre 2007
(timbre postal) à l'Office cantonal Al du Valais, Direction, Av. de la Gare 15, case
postale, 1951 Sion.

liitftfilîHUaBii ^MHHK
En fonction du prochain départ à la retraite du titulaire, la Ville de
Sion met au concours un poste de

maçon constructeur de routes
.-. ... ; .,.• ._„. . • , ,- '¦ . .,*:., . . . .j, .!¦;,;,
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auprès du service des travaux publics, section voirie.

De manière générale, le titulaire aura comme tâche d'entretenir
notre réseau routier (entretien et pose de regards d'égouts, grilles
eaux de surface, goudronnage, pose de pavés, de bordures, etc.),
de réaliser de petits travaux de génie civil et de participer aux
travaux de salage et déneigement des routes et trottoirs.

Conditions d'engagement
- être au bénéfice d'un CFC de maçon constructeur de routes;
- être en possession d'un permis de conduire;
- jouir d'une bonne condition physique;
- avoir le sens des relations;
- avoir le sens de la gestion dans son domaine;
- aptitude a travailler seul et en équipe;
- accepter de se soumettre à des horaires irréguliers
(y c. samedis et dimanches);

- âge souhaité entre 25 et 45 ans;
- être de nationalité suisse.

Entrée en fonctions: 1" décembre 2007 ou à convenir

Bases de traitement
Classe 21 durant la première année, puis classe 20 de l'échelle des
traitements de la Ville de Sion.

Domiciliation
Avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion.

Le chef du service des travaux publics M. Georges Joliat
(tél. 027 324 16 11) ou le responsable de la voirie M. Dominique Boill
(tél. 079 610 90 43) se tiennent à disposition pour tout renseigne-
ment complémentaire.

Les offres avec curriculum vitas, photo, références et certificats,
doivent être adressées à la Ville de Sion, Secrétariat municipal,
Hôtel de Ville, rue du Grand-Pont 12, CP, 1950 Sion 2, jusqu'au 19
octobre 2007.

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre postal
faisant foi.

Sion, le 28 septembre 2007 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

sierre -A
SÉMÊ I AMI 0%. _f* à* Mk SIERRE-ANNIVIERS

I VALAIS WALLIS
|V«%I.I SWITZERLAND

wel environs
L'Office du tourisme de Sierre, Salgesch et environs cherche tout de suite

un(e) responsable Event/Animation
amené(e) également à collaborer au service «Accueil/Information»

Vous possédez le sens du contact et de l'accueil, vous êtes motivé(e),
entreprenant(e), créatif(ve), dynamique et au bénéfice d'une formation
commerciale ou touristique. Vous connaissez le tourisme valaisan et la
région sierroise, vous êtes (idéalement) bilingue français allemand et
vous parlez anglais. Envoyez-nous votre dossier complet (CV, photo et
prétentions de salaires) d'ici au 23 octobre 2007, à:

Office du tourisme de Sierre, Salgesch et environs
Monsieur Vincent Courtine - Directeur

Case postale 706
3960 Sierre

Le cahier des charges précis peut être obtenu sur demande.
036-424508

<::̂ sLx>

La Clinique médico-chirurgicale de Valère à Sion cherche:

înfirmiers(ères) en SG ou Niveau II
pour le service de chirurgie

înfirmiers(ères) en SG ou Niveau II
pour le service ambulatoire

infirmiers(ères) instrumentistes ou
techniciens(ennes) en salle d'opération
Date d'entrée: à convenir.

Les offres écrites sont à adresser à
la Clinique médico-chirurgicale de Valère,
à l'attention de la direction, Pré-Fleuri 16, 1950 Sion.
Renseignements tél. 027 327 10 10 (il ne sera répondu qu'aux
offres correspondant à l'annonce).

036-424552

I Die Groupe Mutuel expandiert und ist in den Bereichen Krankenversicherung, Lebensversi-
cherung und Unternehmensversicherung (BVG, UVG und Krankentaggeld) tatig. Bereits ûber
836'000 Einzelversicherte und 10'500 Unternehmen schenken uns ihr Vertrauen. Im Bereich
der Krankenversicherung nehmen die von der Groupe Mutuel verwalteten Gesellschaften die
Fûhrungsposition in der Wesfschweiz in und belegen landesweit den 3. Platz.

Die Groupe Mutuel sucht
eine/n zweisprachige/n HR-Assistentin/

f̂tyip
^

NTutuei^ Assistenten DE/FR
__^L ^9Wk Assurances  -/ ,'. .

Assiourazlonl Aufgabengebiet Wir bieten Ihnen:
Vrf ¦ Unterstùtzung der Abteilungsverantwortlichen ¦ Arbeit in einem jungen, aufgestellten Team¦̂

1 P* Administration und Lôhne bei ihren adminis- ¦ Moderne Arbeitsmethoden

J
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TELEVERBIER
î V

V A L A I S - J& S U I S S E

En prévision du départ en retraite de son titulaire, le Groupe
Téléverbier recherche pour son département «Ressources
humaines»:

un-e assistant-e RH
à plein temps

Votre mission
- assurer la responsabilité du paiement des salaires de tous

les collaborateurs du Groupe, soit en pleine saison plus de
600 décomptes de paie, et les formalités envers les assu-
rances sociales et diverses administrations ;

- participer à la gestion administrative du personnel des
7 sociétés du Groupe ;

- soutenir le DRH dans sa mission de gestion et développe-
ment des ressources humaines du Groupe.

Nous offrons
- un cadre de travail agréable au sein d'une équipe motivée

et dynamique ;
- une rémunération et des conditions sociales d'une entre-

prise saine ;
- des possibilités d'évolution en terme de formation et de

carrière professionnelle.

Nos exigences
- être au bénéfice d'une formation commerciale (CFC d'em-

ployé de commerce ou équivalent), complétée par un bre-
vet fédéral de spécialiste en gestion du personnel ou une
formation équivalente dans le domaine des ressources
humaines;

- justifier de plusieurs années d'expérience dans le domaine
du calcul des salaires ;

- bonnes connaissances de la branche des assurances socia-
les suisses ;

- aisance dans l'utilisation des outils informatiques usuels et
aptitude en comptabilité ;

- esprit d'entreprise développé ;
- précision, flexibilité des horaires, empathie, aisance rela-

tionnelle, résistance au stress.

Entrée en service
1 er janvier 2008 ou à convenir.

Si vous avez envie de travailler dans une entreprise en plein
développement, nous nous réjouissons de recevoir votre dos-
sier complet, avec prétentions de salaire et références,
jusqu'au 23 octobre 2007, à l'adresse suivante:

Téléverbier SA,
direction des ressources humaines- j
case postale 419, 1936 Verbier.
Renseignements auprès de M. F. Melly, directeur RH,
tél. 027 775 25 85 (f.melly@telëverbier.ch)

Depuis votre
domicile
activité
à temps
choisi
Possibilité
de revenu
plus important
à temps complet.
Contact?
J.-P. Sarrasin,
tél. 027 746 60 53.
E-mail:
ipsarrasin@mycable.ch

036-419001

V ILLE DE SION

http://www.groupemutuel.ch
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ne rien iire...

c'est consentir.'

www.patouch.org
CCP 17-171111-0

Fondation pour
enfants de la rue

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

LES RENDEZ -VOUS DE ffl _|y|JI

RUAG est une entreprise technologique internationale active dans les domaines Aviation & Space,
Defence & Security et Ammunition & Products. Elle réalise un chiffre d'affaires de 1,2 milliard de
francs dans 3 pays, avec quelque 5'600 collaboratrices et collaborateurs qui s'identifient à nos
valeurs: la précision, la passion, la fiabilité et la capacité d'adaptation. Nous cherchons pour notre
centre d'instruction à Bure/JU un

ASSISTANT/E D'EXPLOITATION DU RTS CIC OUEST

Votre activité
¦ Traitement global du marché des clients tiers du RTS CIC Ouest, prise en charge autonome des clients
¦ Elaboration de concepts et d'offres personnalisées, négociation de contrats, décomptes et facturation
• Finances et controlling, élaboration de budgets, statistiques et tableaux de bord
• Evaluation et optimisation des processus d'exploitation
¦ Soutien polyvalent et collaboration étroite avec le Chef RTS CIC Ouest

Nos exigences
• Formation de base technique ou apparentée, avec expérience de la vente et du marketing
¦ Disponibilité et sens marqué du service. Capacité à proposer des solutions «orientées clients»
¦ Expérience de l'évaluation et de l'optimisation des processus. Expérience de la gestion de projet
¦ Expression aisée en français et en allemand (oral & écrit)
• Pratique des logiciels Word, Excel, PowerPoint, SAP
¦ Parcours de cadre au sein de l'Armée Suisse, intérêt pour le domaine de la sécurité civile et militaire
¦ Compétence sociale développée, haut degré d'initiative personnelle
• Capable de travailler en équipe et de s'intégrer dans une organisation complexe

Ce que nous vous offrons
• Un poste extrêmement varié dans un contexte dynamique
• La possibilité de participer au développement d'un centre d'instruction à la pointe de la technologie
• Une bonne ambiance de travail et une infrastructure moderne dans une entreprise high-tech suisse

Si vous désirez en savoir plus, informez-vous sur www.ruag.com/jobs ou contactez Monsieur Markus Findeis
Veuillez envoyer votre dossier de postulation complet, en mentionnant la référence 07-STSW-05.

RUAG Electronics • Human Resources
Markus Findeis • Gersauerstrasse 71 ¦ Case postale • 6440 Brunnen • Suisse
markus.findeis@ruag.com • Tél. +41 418 250 380 ¦ Fax + 41 418 250 301

RUAG
www.ruag.com

EXCELLENCE IN OUALITY - FOR YOUR SAFETY AND SECURITY

Aerospace Defence Technology

M
Sierre-Energie SAassurel'approvisionnement et ladistribution
de l'énergie électrique sur le territoire des communes de la
région de Sierre.

Pour renforcer nos équipes, nous cherchons plusieurs

électriciens de réseau
Profil requis:
• CFC d'électricien de réseau ou personne motivée désireuse

d'entreprendre cette formation en emploi.
• aptitudes à travailler en groupe et sur le terrain; disponibilité

pour assurer le service de piquet; prendre domicile sur
notre réseau électrique.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Renseignements: 027 451 18 14

Votre dossier complet , avec les documents usuels (CV,
CFC etc.), photo et prétentions de salaire, est à adresser
jusqu'au 16 octobre 2007 à : Sierre-Energie SA,
Ressources humaines, case postale 842, 3960 Sierre.
www.sierre-energie.ch

Cfayu. _  3 SofiittL Le Foyer /es 3 Sap/ns esf un
A établissement médico-social pour

£^m_ personnes âgées situé au centre
jffl yt% du village de Troistorrents. Sa
9W9ÊF capacité d'accueil est de 48 lits ,

Ciiriliumimi organisé en trois unités de soins.
m}iiiitr- i j .cuit -

Nous mettons au concours le poste:

d'infirmier (ère) chef(fe) à 100%
Nous demandons :
# un diplôme d'infirmier(ère) en soins généraux

ou psychiatrie
# une formation post-diplôme en gérontologie

et en gestion des ressources humaines
(possibilité d'acquérir l'une de ces 2 formations
en cours d'emploi)

Date d'entrée en fonction : le 1™ décembre ou à convenir
Conditions de travail : selon les statuts de l'AVALEMS

Si notre offre vous intéresse, nous vous remercions de nous
faire parvenir votre dossier de candidature (lettre de moti-
vation, CV, copies de certificats de travail et de diplômes),
avant le 22 octobre 2007, à l'adresse suivante:
Foyer les 3 Sapins, à l'att. de Mme Monique Moren
directrice, Case postale 68 - 1872 Troistorrents.
Pour tous renseignements : 024 476 85 08

COMMUNE D'HÉRÉMENCE Au'chëvafbianc
Mise au concours ?h*°h

n
e pour com.

Le titulaire actuel du poste ayant fait valoir son droit à la pléter son équipe
retraite, la commune d'Hérémence recherche personnalité à iin(e. ieu_l<_l'esprit d'initiative et au talent d'organisateur, en qualité de v v I ." .cuisimer(ere)

secrétaire municipal îfS 0̂?!̂
et chef de service -—JMMg

administratif
Conditions d'engagement:
- Formation commerciale supérieure
- Etre titulaire d'un brevet fédéral de comptable

ou titre jugé équivalent
- Expérience dans le domaine financier
- Bonnes connaissances en fiscalité et en droit administratif
- Intérêt pour les affaires publiques, disponibilité,

flexibilité, entregent et discrétion
- Maître de l'informatique
- La connaissance d'autres langues est un atout
- Capacités en matière de direction du personnel

Le poste mis au concours est accessible aux hommes
et aux femmes.

L'âge souhaité est de 30 à 45 ans.

Domicile: s'engager à prendre le domicile sur le territoire de
la commune <r Hérémence.

Entrée en fonctions à convenir.

Le cahier des charges ainsi aue tous renseignements peu-
vent être demandés auprès de M. Arthur Sierro, secrétaire
municipal (tél. 027 282 50 20).

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photos, réfé-
rences, copies des diplômes et certificats et prétentions de
salaire doivent être adressées, avec indication sur l'enve-
loppe d'envoi de la mention «secrétaire municipal» à
l'Administration communale d'Hérémence, case postale 16,
1987 Hérémence, jusqu'au 23 octobre 2007, la date du tim-
bre postal faisant foi.

L'Administration communale.
Hérémence, le 28 septembre 2007.

36-42341S

UN CONSEILLER COMMERCIAL
Activité: prospecter et acquérir de nouveaux clients
sur le terrain. Fidéliser et développer le portefeuille clients
- forte rémunération et avantages sociaux.
Profil: charisme, motivation, dynamisme, sens des respon-
sabilités et de l'autonomie - Âgé de 40 ans maxi.
Ecrire, avec offre complète, sous chiffre F 018-505627
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

018-505627

ZlBUSER¦_¦ MATERIAUX
Nous cherchons pour compléter notre
département de vente interne à Martigny

un(e) employé(e) de
commerce à plein temps

Profil souhaité:
- connaissances et/ou intérêt pour la

branche des matériaux de construc-
tion;

- parfaite maîtrise de l'informatique
(Word, Excel).

Faire offre avec CV: Direction de Buser
Matériaux S.A., CP 112, 1920 Martigny.

036-424248

(_ _w9m Samaritains ___________
r 'Ĵ Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

^ fruits x

recherche pour renforcer son team administratif une
personne responsable, dynamique et flexible en
qualité d'

employé(e) de commerce (100%)

Vos responsabilités
• Tenue complète de comptabilités
• Suivi des débiteurs et des fournisseurs
• Gestion des salaires et de la TVA
• Travaux de secrétariat , facturation

Votre profil
• Formation commerciale (diplôme ou CFC)
• Maîtrise des outils informatiques actuels
• Bonnes connaissances en allemand
• Capacité d'adaptation

Engagement: 1er janvier 2008 bu à convenir

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et répondez à ces
critères, faites parvenir votre CV avec documents usuels à
Biofruits SA, M. Cordey Olivier, 1963 Vétroz

Seules les personnes correspondant au profil et aux
critères énumérés recevront une réponse.

La SATOM à Monthey cherche pour son ser-
vice d'exploitation et de surveillance des installations un

agent de quart
(travail en équipe)

avec formation d'électricien

Intégré dans le service de quart (3x8  h), il devra égale-
ment intervenir dans le dépannage et l'entretien.

De l'expérience dans les installations industrielles et des
connaissances des systèmes de contrôle commande
seront très appréciées.

Age: 22 à 45 ans

Nous offrons:
- Une place de travail stable et intéressante.
- De bonnes prestations sociales.
- Des possibilités de formation.

Si vous êtes intéressé, veuillez faire vos offres accompa-
gnées d'un curriculum vitae et d'une copie des certificats
de travail à:

Direction SATOM
Case postale 92

1870 MONTHEY 1

036-424168

La FRSA, Fondation romande en faveur des personnes
SourdAveugles, cherche pour son établissement le Centre
des Marmettes

un/une infirmier/ère
en psychiatrie à 50%
(au minimum)
Mission du poste: accompagner, dans les actes de la vie
quotidienne, des personnes sourdaveugles et sourdes avec
handicaps associés, hébergées au Centre des Marmettes.
Exigences requises:
- Etre titulaire d'un diplôme d'infirmier/ère en psychiatrie
- Aimer transmettre ses connaissances et collaborer au sein

d'une équipe socioéducative
- Capacité à communiquer avec des personnes souffrant

de handicaps sensoriels et psychiques (LSF en particulier)
- Faire preuve de souplesse, de disponibilité

et de polyvalence au sein d'une équipe
- Etre domicilié/e dans le district de Monthey

ou dans un environnement proche
Nous vous offrons:
- La possibilité de travailler à des activités dynamiques

et variées au sein d'une petite institution
- Une participation à la formation continue

dans un domaine spécialisé
- Un salaire en rapport avec vos compétences

professionnelles
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Aucun renseignement ne sera donné par téléphone.
Les offres de service complètes, avec photo et certificats,
sont à adresser à:
FRSA Centre des Marmettes, direction
Case postale 1363, 1870 Monthey 2.
Il ne sera pas répondu aux personnes ne correspondant
pas au profil.

036-424159

http://www.ruag.com/jobs
mailto:markus.findeis@ruag.com
mailto:marie-caroline.binier@freeman.ch
http://www.freeman.ch
http://www.ruag.com
http://www.sierre-energie.ch
http://www.patouch.org
http://www.moipourtoit.ch
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•"""¦"T . -, L'Association Transport Handicap
Jr^gt . Valais romand

JÊÊQ &*st"' cherche

une coordinatrice des transports
Nous demandons:
• Expérience dans la gestion des transports ou

d'un secteur jugé équivalent
• Bilingue: français-allemand
• Bonnes connaissances de la bureautique
• Maîtrise parfaite des outils informatiques
• Disponibilité et souplesse dans les horaires
• Esprit d'équipe et enthousiasme

Nous offrons:
• Poste à 100%
• Ambiance de travail agréable
• Activité passionnante dans le domaine social

Entrée en fonctions: 1" février 2008

Si vous êtes dynamique et souriante, si vous appréciez le
contact humain et pensez être à l'aise avec les personnes à
mobilité réduite, ainsi qu'avec la planification du temps de
travail et l'accueil de nos 130 chauffeurs bénévoles, alors
vous êtes la personne que nous cherchons.

Nous vous invitons à nous faire parvenir votre offre détaillée
avec prétentions de salaire'à:

Fernand Ballestraz, directeur
Association Transport Handicap
Case postale 4027 - 1950 Sion 4

036-424496

99 \̂¦ _J __i FONCIA N
¦¦¦ GECO
Au vu du développement très réjouissant de nos affaires, nous
sommes à la recherche, pour compléter notre team de SION, d'un

COURTIER (H, de 25 à 40 ans)
qui sera chargé de développer l'activité de courtage dans notre
région.

Vos atouts :
- Passion et expérience de la vente (banque, assurance, immobilier)
- Connaissance du marché économique de la région valaisanne
- Envie de vous investir à long terme
- Connaissance de la 2ème langue représenterait un atout
Nous vous offrons:
- Une force de vente efficace de 17 agences
- Une expérience reconnue du marché de la vente sur la Suisse

romande depuis plus de 30 ans
- Une structure de formation très efficace
- La possibilité d'intégrer un groupe innovant et très dynamique
Entrée: de suite
Merci de faire parvenir votre dossier de candidature complet à

Frédéric Follonier, responsable d'agence,
FONCIA GECO TOURBILLON, Rue du Grand-Pont 5,1950 Sion

Le Centre médico-social subrégional de
Sion-Salins-Les Agettes-Veysonnaz

cherche

un(e) infirmier(ère)
à temps partiel (60%)

Domaine d'activité: soins à domicile
Entrée en fonctions: 1" janvier 2008 ou à convenir
Salaire: selon l'échelle du Groupement

valaisan des CMS
Conditions: avoir une expérience pratique d'au

moins deux ans
être en possession d'une formation
complémentaire de santé commu-
nautaire serait un atout
permis de conduire
domicile dans la région de Sion

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser au
service infirmier au numéro de téléphone 027 324 14 32.
Votre candidature, avec documents usuels, doit parvenir
à David Roux, responsable du CMS, avenue de la Gare 21,
1950 Sion, au plus tard pour le 19 octobre 2007.

036-423949

Garage d'Agosport
Dépannage

Auto-Secours-Sion 24/24
engage

mécanicien auto avec CFC
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 203 34 10, tél. 079 220 29 27. .36-424029

Cimo Compagnie industrielle de Monthey SA est une entreprise de services spécialisée dans le domaine
de la chimie. Faisant appel à des technologies très évoluées, Cimo est principalement active dans la gestion
des énergies, le traitement des résidus, la technique, la protection de l'environnemen! et la fotmation. Cimo
est propriété de Syngenta Crop Protection et de Ciba Spécialités Chimiques.

cîfno
Nous cherchons, pour notre service «Energie électrique»,
un/une __ 

B Electricien (ne)
Activités principales :
• Exploitation, maintenance et dépannage d'installations de

production et de distribution d'énergie électrique sur le site et
dans le réseau de Troistorrents-Morgins

• Montage et modifications d'installations
Profil du candidat:
• CFC dans le domaine électrotechnique (monteur-électricien ou

automaticien) avec expérience dans les installations de distri-
bution et de production électrique (basse, moyenne et haute
tension)

• Bonnes connaissances sur les moyens de protection électrique
• Bonnes connaissances en informatique (bureautique)
• Bonnes capacités d'intégration
• Esprit d'initiative, maîtrise de soi et résistance au stress
• Age souhaité : 25 à 40 ans
• Particularité de la fonction: le titulaire est astreint au service

de piquet et devra résider à Monthey ou environs.
Entrée en fonction: à convenir

Si vous êtes intéressé (e) par ce poste, veuillez adresser votre
dossier de candidature à Cimo, à l'attention de M. Frédéric
Arluna, Ressources Humaines, case postale, 1870 Monthey ou
à l'adresse E-Mail suivante : f rederic.arluna@cimo-sa.cli
Nous vous garantissons la plus grande discrétion dans le trai-
tement de votre candidature.

www.cimo-sa.ch

W^winterthur
P R O T E C T I O N  F I N A N C I È R E

L'agence Principale de Crans-Montana recherche

un(e) Collaborateur(trice)
pour son service externe
Votre Profil
¦ Vous aimez les contacts humains
¦ Vous êtes dynamique et motivé
¦ Vous aimez l'indépendance et savez vous auto-gérer

Vos tâches
¦ Renforcer notre équipe de professionnels
¦ Gérer et développer un portefeuille attribué

Nous vous offrons
¦ Une formation approfondie
¦ Les avantages sociaux d'une grande entreprise
¦ Un salaire en rapport avec votre mission

Priorité
¦ La connaissance du Haut-Plateau, des communes

qui y sont liées et de ses habitants est souhaitable
¦ L'expérience de la vente sera un atout

Vos offres et documents habituels sont attendus
à l'adresse suivante :
AXA Winterthur
Agence de Crans-Montana
R. Centrale 31 - 3963 Crans-Montana

rissisr
AU .E RV ,_ E _ E5 .nos

Nous faisons partie d'un groupe de magasins du
secteur de la quincaillerie. Nous employons 170
personnes.

Nous cherchons pour notre équipe de Monthey un

Gestionnaire de vente
pour le secteur ferrements

Connaissances des branches concernées indispen-
sables.

Vous entrerez ainsi dans une PME aux dimensions
humaines, avec succursales multiples, offrant tous
les avantages d'une entreprise structurée.

Veuillez adresser votre dossier complet avec photo
à Max Reber, Hasler + Co SA, Centre artisanal
Nettes, Case postale 251,1870 Monthey 1

Pour plus d'informations: www.hasler.ch/fr

Spécialiste du pneu

cherche pour ses prochaines
ouvertures

Collombey
Sion

responsables de centres
adjoints responsables

monteurs pneumatiques
des comptables

Envoi de candidatures à l'adresse
suivante:

Point S (Suisse)
CP 517

1871 Les Giettes/Monthey
079 502 02 09

036-424264

l- fâorÏDFS
SAINT-GINGOLPH
CONCIERGERIE
À REPOURVOIR
dans immeuble en copropriété
de 28 lots

Nettoyages + tonte de gazon

Renseignements sur demande

Dép. PPE: 021 923 06 21 022-726885

VEVEY AV. PAUL-CERESOLE 2 +41 (0)21 923 06 06

r HOTEtf ^
_<__V_.PII\UX

Grimentz
Tél. 027 476 16 16 - Fax 027 476 16 17

Dans le cadre de l'agrandissement et de la
rénovation de notre espace restauration, nous
recherchons dès la mi-décembre 2007 pour un
poste à la saison ou à l'année avec possibilité
de logement

• un chef de cuisine motivé et
créatif
au bénéfice de quelques années d'expé-
rience

• un second de cuisine
• une cheffe de rang/barmaid
Intéressés par ce nouveau challenge profes-
sionnel et désireux de vous investir dans une
entreprise dynamique et ambitieuse, n'hésitez
pas à nous adresser votre dossier complet par
courrier ou par mail à
christine.udry@hotel-alpina-grimentz.com!

036424467

mailto:frederic.arluna@cimo-sa.ch
http://www.cimo-sa.ch
http://www.hasler.ch/fr
mailto:bruno.bianchet@biel-bienne.ch
http://www.biel-bienne.ch
mailto:filipe.dossantos@interinia.ch
http://www.intcrima
http://www.furer.ch
mailto:info@furer.ch
mailto:monthey@interima.ch
mailto:christine.udry@hotel-alpina-grimentz.com
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GRAND CONSEIL ?
Deux lois sont au
programme de la
session d'octobre
qui débute ce matin.
Celle qui concerne la
santé poursuit deux
objectifs: adapter la
législation cantonale
à la douzaine
de modifications
fédérales en la
matière et introduire
deux grandes
nouveautés.

santé passée au oeisne Tina
RSV «La

«La loi doit renforcer
le nouveau système
de garde»

GEORGES DUPUIS

«Le Valais sera le premier
canton à légiférer sur
le système de gestion
des incidents»
MARC-HENRI GAUCHAT

VINCENT FRAGNIÈRE

Après le Réseau Santé Valais
(RSV) et avant la gestion des
CMS et EMS, le Grand Conseil
se prononcera , cette semaine
en première lecture, sur le volet
le moins problématique des ré-
visions de lois liées au domaine
de la santé. Accepté à l'unani-
mité de la commission théma-
tique présidée par le médecin
et député radical Marc-Henri
Gauchat, le projet de loi sur la
santé comporte deux volets im-
portants. Il prend en compte la
modification d'une douzaine
de lois fédérales liées au do-
maine sanitaire et propose de
renforcer, à travers une inscrip-
tion légale, le nouveau système
de garde expérimenté depuis
quelques mois en Valais ainsi
que la qualité des soins et la sé-
curité des patients grâce à un
programme en test au RSV
Tour d'horizon des principaux
aspects de cette nouvelle loi dé-
battue en première lecture ce
matin et jeudi.

? Un nouveau système de
garde à pérenniser

Depuis quelques mois, les
Valaisans peuvent compter sur
un nouveau système de garde
basé sur le principe du méde-
cin régulateur en collaboration
avec le 144, l'Etat du Valais et la
Société médicale valaisanne.
«Nous pensons pouvoir écono-
miser près de deux millions de

francs par année grâce notam-
ment à la possibilité de régler de
nombreux cas par téléphone»,
estime Marc-Henri Gauchat,
président de la Société médi-

MÉDECIN CANTONAL

DÉPUTÉ RADICAL ET MÉDECIN

cale valaisanne et de la com-
mission de santé du Grand
Conseil. Si l'Etat a pris en
charge le financement de la
phase expérimentale, des trac-
tations sont actuellement en
cours avec les assureurs pour
définir le mode de financement
à terme de ce nouveau système.
«77 ne pourra cependant passer
dans les faits qu'avec un renfor-

cement des dispositions léga- RSV «La révision complète de la
les», argumente le médecin loi nous permet d'être le premier
cantonal Georges Dupuis. L'ar- canton à ancrer ce système dans
ticle 81 prévoit en effet de ren- là loi tout en mettant en p lace
forcer l'obligation pour les pro- une commission cantonale

pour la sécurité des patients et
la qualité des soins», poursuit
Georges Dupuis.

Cette volonté sera toutefois
combattue par l'UDC qui juge
ce système «trop lourd et sur-
tout illusoire dans son applica-
tion», selon Jean-Luc Addor.

? Plus de publicité pour les
acteurs médicaux

Parmi les décisions fédéra-
les à intégrer dans cette révi-
sion, la plus grande marge de
manœuvre laissée aux profes-
sions médicales pour faire de la
publicité sera certainement
l'un des thèmes les plus débat-
tus durant ces deux jours de
session.

«Au f inal, ce sera certaine-
ment la jurisprudence du TF
qui en f ixera les limites»,
concède Georges Dupuis.

fessionnels de participer à cette ? Une autonomie communale
garde. pour les lieux funéraires

Cette révision de loi devrait
? Une gestion des incidents à permettre aussi de combler un
inscrire dans la loi flou juridique quant à la gestion

Annoncé comme l'une des des lieux de sépulture particu-
grandes nouveautés de cette liers comme celui de l'Oasis de
loi, le système de déclaration et l'Eternité à Hérémence. «La loi
de gestion des incidents mé- permettra aux communes
dico-hospitaliers est actuelle- d'édicter leurs propres règle-
ment mis en place au sein du ments en la matière.»

PUBLICITÉ 

PROGRAMME DE LA SESSION

Deux lois en deux jours
Ce matin et jeudi, le Grand Conseil traitera en
deuxième lecture de la loi cantonale sur l'exercice
des professions de guide de montagne, de profes-
seurs de sports de neige, ainsi que sur l'offre d'ac-
tivités sportives à risque. Cette loi suscite plus de
divergences que celle sur la santé notamment au
niveau de la députation haut-valaisanne.

? Le projet de loi sur la santé -qui ne concerne
pas l'aspect lié au tabagisme- sera évoqué en pre-
mière lecture également mardi matin et jeudi ma-
tin (voir ci-dessus).

? Parmi les développements liés aux différents
départements, on peut citer: l'utilisation par l'Etat
du remboursement des 50 millions de francs par la
BCVs, une politique fiscale active en faveur du la-
bel Minergie, l'abaissement de l'âge actif du droit
de vote à 16 ans, la politique de bourse et prêts
d'honneur ou encore la gestion du réseau routier
cantonal. A découvrir à travers deux doubles pages
dans nos éditions de mercredi et de vendredi.

? Comme d'habitude, les interpellations urgentes
seront traitées jeudi matin dès 11 heures.
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Le Toyota RAV4 avec D-CAT, 177 ch, 400 Nm pour une consommation
de seulement 7,01/100 km et des émissions sensationnellement basses.

D-G-3TJ* Des performances qui font plaisir: 177ch et un couple de 400Nm,
mais une consommation de seulement 7,01/100 km. Des prix qui surprennent : déjà à
partir de Pr.34'900.-* (RAV4 2.0 «Linea Terra», 152ch, 5 portes). Des émissions qui
ne ternissent pas ia conscience: le RAV4 2.21 Clean Power satisfait aujourd'hui déjà
la norme rigoureuse Euro 5 (valable à partir de 2010).
Profitez d'offres extra exclusives :
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Modèles de jubilé Swiss Edition et Limited Swiss Edition
(dans les limites du stock disponible)
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Automatique Tiptronic
Climat, automatique
Mod. 2000,1ta main

Crédit leasing
Garage CARTERET

Canine Automobiles Boisset SA
A vendre

Rte du Châble-Bet 38 1920 Martigny info@toyota-valais.ch
Tél. 027 721 65 16 Fax 027 721 65 17 www.toyota-valais.chactions

entrepôts frigorifi-
ques de Charrat-Fully
et environs S.A.
Ecrire sous chiffre
C 036-423802
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-423802

Dr Gabriel PASCALI
médecin-dentiste

a le plaisir d'annoncer à la population
de Saint-Maurice et du Chablais

la reprise du cabinet dentaire du D' Paul Michelet à l'adresse suivante:

Rue J.-H. Barman 4, 1890 Saint-Maurice
Tél. 024 485 21 12

Il met à disposition les soins diversifiés tel que:
implantologie, chirurgie buccale/orale, soins conservateurs,
traitement esthétique dentaire, blanchiment, radiographies

numériques/digitales, tomographies et opg, hygiéniste dentaire.
036-424061

Le Dr Patrick REGAMEY
Spécialiste FMH médecine interne

Ancien chef de clinique de médecine I
et consultant HUG

Ancien médecin responsable du service des urgences
de la clinique de Carouge

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture
de son cabinet à Crans-Montana

le jeudi 25 octobre 2007

Dès à présent vous pouvez vous adresser au 027 481 08 08.
Pour la prise de rendez-vous

et en cas d'urgence au 079 200 61 91.

D' Patrick Regamey
Résidence Les Charmettes 9, rue Centrale, 3963 Crans-Montana

Tél. 027 481 08 08 - fax 027 481 09 09.
036-423960

L'essentiel se dit
avec le cœur.. .

Massages
énergétiques
relaxants
+ réflexologie
par masseuse dipl.
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion

036-423857•"\/v_?_ l"lV^'
Association pour la personne
en situation de handicap

ERCI

iciation emera
on

era.ch

Si vous reconnaissez
cette jeune fille,

souhaitez-lui
un heureux anniversaire

pour ses 60 ans!

j — _ si

. njH Wf_ 9m mmr^wk i il

Un admirateur

036-424583

Soins

Je soulage
toutes

vos souffrances
par le secret
hémorragies,
brûlures, etc.
Aide efficace

en toutes situations
également
animaux.

Tél. 0901 575 775
Fr. 2.50/mn

132-20294C

Châteaùneuf
Massages
relaxants
et détente

Tél. 079 546 01 81
V. Fumeaux

masseuse dipl.
036-424558

Sion - Sauna
du Rocher
massages, réflexologie,
gommage du corps,
reboutage, par masseu-
ses dipl., Blancherie 35,
9 h 30-21 h.
Tél. 079 741 09 73
Tél. 027 455 81 38.

036-424591

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-424446

Samaritains

Véhicules

OBJET RARE
TOUAREG V6 3.2
AUTOMAT.-TIFTHOHIC
Beau, gris métal, Phares bi-
Xenon, Climat automatique
Radar avant et-arrière
Mod. 2003, kms69'000

Frs 39'900

Genève (Servette)

Crédit leasing
Garage CARTERET

Tél. 022 734 42 03

Genève (Servette)
Tél. 022 734 42 03

0PEL FR0NTERA
QUATTRO PERMANENT
Gris clair métal, Superbe,
kms 47'000t AUTOMATIQUE
V6.151 KW/205 DIN
Etat impeccable

Frs 19'900
Crédit leasing

Garage CARTERET
Genève (Servette)
Tél. 022 734 42 03

EXCEPTIONNELLE
AUDI A6 AVANT
QUATTRO. BI-TURBO

2.7; 250 DIN, Bleu metafe
Phares Xénon, Toit ouvrant,
climatisé, etc, Mod. 2003,
kms 87'000

Frs 32'900
Crédit leasing

Garage CARTERET
Genève (Servette)
Tél. 022 734 42 03

AUDI A4 BREAK
QUATTRO 220 DIH
r main, superbe, Gris
foncé métal, Cuir, climatisée
Mod. 2003, kms 86'000

Frs 27'900
Crédit leasing

Garage CARTERET
Genève (Servette)
Tél. 022 734 42 03

J'achète CASH
Voitures et bus

japonais
+ autres marques

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fusLch
http://www.fust.ch
mailto:info@toyota-valais.ch
http://www.toyota-valais.ch
http://www.emera.ch
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Pour mieux utiliser
les deniers publics
ONG VALAISANNES ? Valais Solidaire, par son président
Grégoire Raboud, souhaite que l'Etat élabore un cadre légal à ses
activités. Une motion est débattue aujourd'hui au Grand Conseil.

QUATRE PROJETS EN ATTENTE DE FONDS

CHRISTINE SCHMIDT

Fondée en 2000, Valais Solidaire, la
fédération des ONG valaisannes de
coopération au développement,
s'engage à promouvoir les projets
de solidarité de ses membres et bé-
néficie d'un accord cadre avec la Di-
rection au développement et à la
coopération (DDC), rattachée au
Département des affaires étrangè-
res. Par cet accord, pour tout franc
provenant du canton, la Confédéra-
tion débloque aussi un franc. La
mise valaisanne est ainsi doublée.

Appel au soutien politique
Mais Valais Solidaire doit abso-

lument trouver un soutien politi-
que en Valais en faveur de ses ac-
tions de solidarité pour que la DDC
maintienne sa contribution de 50%
aux projets soumis par ses mem-
bres. Raison pour laquelle Valais So-
lidaire recommande aux députés
du Grand Conseil de soutenir au-
jourd'hui la motion «Le Valais et la
coopération au développement»,
que deux de ses membres ont dépo-
sée le 14 mars dernier.

«Nous souhaiterions que l Etat
du Valais élabore un cadre légal
pour les projets d'aide et de coopéra-
tion destinés aux pays en voie de dé-
veloppement», précise Grégoire Ra-
boud, le président de Valais Soli-
daire, également député suppléant.
«Idéalement, nous espérons que
l'Etat du Valais collabore dans ce
sens avec Valais Solidaire.»

Contribution
de 500 000 francs

Actuellement, selon les chiffres
communiqués par la chancellerie,
la contribution se monte à 500 000
francs. «Mais nous ne prof itons hé-
las pas de cette contribution fédé-
rale, puisque ces fonds ne transitent
pas par Valais Solidaire», poursuit
Grégoire Raboud. «Il faudrait donc
que l'Etat du Valais passe par notre
fédération pour une partie de cette
somme. Ainsi, la DDC maintien-
drait son soutien et doublerait donc
la mise.»

Précisons ici que ce montant de
500000 francs n'atteint que 0,01%
du budget de fonctionnement du
Valais (canton et communes).
«L'ONU recommande que 0,7% du
PNB soit consacré à la lutte contre la
pauvreté», précise encore à ce sujet

PUBLICITÉ 

Grégoire Raboud. «La Confédéra-
tion, pour sa part, a donc atteint
l 'objectif qu'elle s'était f ixé au Som-
met de Rio en 1992, à savoir consa-
crer 0,4% de son PIB à la coopéra-
tion au développement.»

Accord cadre mis en péril
«Valais Solidaire permet que

l'argent du contribuable valaisan en
faveur du développement soit utilisé
selon des standards approuvés par
la Confédération et que celui-ci soit
investi selon des critères profession-
nels», insiste le président de Valais
Solidaire. «L'emploi de cet argent
peut être ainsi p leinement justif ié.»

Pour assurer la qualité des pro-
jets soumis, notons encore que Va-
lais Solidaire s'appuie sur l'évalua-
tion de sa commission technique.
Mais l'association assure aussi le
suivi financier des projets et la for-
mation continue dont peuvent bé-
néficier ses membres. Sans l'appui
de l'Etat du Valais en faveur de cette
motion, la DDC ne pourra donc re-
nouveler son accord cadre. Et Gré-
goire Raboud de conclure: «Ce se-
rait quand même dommage que les
ONG valaisannes ne puissent pas
bénéficier du soutien f inancier de la
Confédération.»

A ce jour, vingt-six associations sont affiliées à Valais Soli-
daire (voir le site www.valaissolidaire.ch). Parmi celles-ci,
quatre recherchent actuellement un financement à leur
projet. Il s'agit de:

? L'Association Nouvel Arbre (New Tree), active dans la
lutte contre la désertification (croissance démographique,
surpâturage et surexploitation agricole) par une revitalisa-
tion naturelle des forêts villageoises du Burkina Faso. Mon-
tant recherché pour le projet: 50000 francs.

? LAssociation Idées'Elles, qui s'adresse essentiellement
aux femmes. Elle soutient entre autres, par l'intermédiaire
d'une ONG malienne, la création d'associations de fem-
mes, l'alphabétisation et la formation des femmes, la créa-
tion et le suivi de micro-entreprises qui leur sont destinées.
Montant recherché pour le projet: 23 000 francs.

? L'Association Le Paradis, dont les activités au Burkina
Faso sont multiples: éducation et formation, agriculture et
élevage, approvisionnement en eau et en énergie, assainis-
sement et santé, microcrédits et transport... L'Association
Le Paradis entreprend actuellement la construction d'un
centre d'éducation et dé formation pour les élèves d'un
vieux quartier de Bobo-Dioulasso. Montant recherché pour
le projet: 34200 francs.

? La Fondation Serra Do Mel est implantée depuis 1991
dans le nord-est brésilien. Ses secteurs d'activité sont no-
tamment le fonctionnement d'un dispensaire, l'hygiène de
l'environnement, les soins maternels et infantiles, ainsi
que la santé des jeunes. Montant recherché pour le projet:
15000 francs.
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Le pervers ae i Aiglon uonege
trahi par son ADN
VILLARS ? L'agresseur de trois pensionnaires de l'établissement a été arrêté sept ans après les faits
Il pourrait s'agir du même pervers qui a frappé dans le Valais central dans les années nonante

à dix ans!

GILLES BERREAU

Plus de sept ans après
l'agression sexuelle commise
sur trois pensionnaires de
l'Aiglon Collège de Chesières
(Villars), son auteur a été en-
fin arrêté. Il s'agit d'un Ber-
nois de 58 ans, identifié grâce
à l'introduction de son code
génétique dans la base de
données ADN suisse par des
policiers soleurois.

L'affaire , qui remonte au
17 mars 2000, avait fait beau-
coup de bruit dans le Cha-
blais, l'Aiglon Collège étant
un établissement huppé, fré-
quenté par des élèves de pro-
venance internationale.

Victimes
endormies

Le pervers s'était intro-
duit dans le collège par une
fenêtre ouverte à l'étage et
avait endormi ses victimes,
une Suissesse, une Turque et
une Néo-Zélandaise âgées
entre 14 et 15 ans. Il avait agi
en déversant du trichloréthy-
lène sur le sol du dortoir.

Ce produit en vente libre
entre dans la composition de
nombreux produits de net-
toyage. Respiré en forte
quantité, il se révèle anesthé-
siant et hypnotique. Il peut
produire des arythmies car-
diaques et entraîner la mort.

AVillars, l'agresseur avait
pris la poudre d'escampette
seulement lorsque ses victi-
mes reprenaient leurs es-
prits: il s'était endormi à côté
de l'une d'entre elles et aurait
violé une des filles.

Déjà condamné

En 2000, une polémique
avait entouré cette affaire ,
l'établissement scolaire
ayant tenté de minimiser les
faits, contestant même toute
agression sexuelle. Il fut par
la suite démenti par le juge
d'instruction qui confirma
ces actes graves.
Hier, Peter Armstrong, direc-
teur de l'Aiglon Collège, s'est

dit soulagé de voir que l'af-
faire approche d'une conclu-
sion, bien que cela ravive des
souvenirs pénibles parmi le
personnel de l'établisse-
ment.

Le Bernois interpellé
dans la région d'Olten à son
domicile par les policiers so-
leurois et vaudois le 3 octo-
bre dernier a reconnu par-
tiellement les faits. Mais il nie
tout acte à caractère sexuel. Il
a été placé en détention pré-
ventive.

La justice s'intéresse de
près à cet individu qui pour-
rait cacher encore d'autres
méfaits. Car il est connu des
services de police et de la jus-
tice pour avoir été condamné
en 1979 à dix ans de prison
pour des actes similaires.

Actuellement, le suspect
est en traitement psychiatri-
que suite à du voyeurisme. Il
semble ne pas bénéficier de
toutes ses facultés mentales.
L'enquête devra déterminer
pourquoi son implication n'a
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Ce fait divers avait fait II y a sept ans, l'agresseur avait déjoué tous les systèmes de sécurité pour s'introduire dans les dortoirs de l'Aiglon Collège de Villars. LE NOUVELLISTE
grand bruit à l'étranger, une
des victimes étant la fille d'un
magnat de la presse turque.
Les enfants de Sarah Fergu-
son et du prince Andrew de-
vaient également être placés
quelques semaines plus tard
dans cet établissement de
grande renommée qui ac-
cueillait alors des pension-
naires de 53 pays. A l'époque
en Angleterre, le «Sun» titrait
avec sa pondération habi-
tuelle: «Un monstre au pen-
sionnai.

En 2000, nos limiers
avaient aussi cherché à sa-
voir si cette agression cha-
blaisienne avait un lien avec
des actes similaires commis
par un inconnu à six reprises
au Feriendorf (village de va-
cances) de Fiesch dans le
Haut-Valais en 1996 et en
1997

Filmé par une caméra
Des habits avaient été dé-

chirés dans les deux cas. En
Valais, une caméra de sur-
veillance avait fini par filmer
le pervers. Mais ce dernier se
dissimulait sous une cas-
quette et un grand manteau.

Hier, la police cantonale
valaisanne n'était pas en me-
sure d'indiquer s'il s'agissait
du Bernois arrêté la semaine
dernière. Elle attend de pou-
voir l'interroger. Et pas telle-
ment pour le cas de Fiesch,
où le trichloréthylène n'a pas
été utilisé. Par contre, ce pro-
duit est cité dans plusieurs
agressions s'étant déroulées
entre 1994-96 dans le Valais
central. Le Bernois possédait
une résidence secondaire
dans le secteur Vaud-Valais.

RIG'OLLON DU 12 AU 13 OCTOBRE

Rock et humour en bonne harmonie
Les 12 et 13 octobre, 1 associa-
tion Rig'Ollon proposera un
week-end «musique et rire» à la
Grande Salle. Samedi 13 à
21 heures, les humoristes Cu-
che et Barbezat inviteront le
public à faire le grand plongeon
dans leur spectacle «Plouf».
Campant leur propre person-
nage, les Neuchâtelois y en-
chaînent scènes cocasses ou
burlesques, moments tendres
et prouesses physiques, sur des
mélodies du pianiste Alain Ro-
che.

Vieux tubes revisités. Au cha-
pitre du rock, Vincent Barbone,
Jocelyne Martenet and The
Wheels revisiteront des tubes
du rock californien, des Eagles
aux Doobie Brothers en pas-
sant par les Allman Brothers,
Creedence Clearwater Revival,
etc. le vendredi 12 dès 21heures
(places assises). Auteur-com-
positeur-interprète, Vincent
Barbone a joué dans les clubs,
bars et salles d'Europe et du

Québec. Il compte deux 45-
tours et deux CD et son pro-
chain album est prévu au prin-
temps 2008 avec Jocelyne Mar-
tenet. Cette dernière a com-
mencé la musique très jeune et
suivi des études de piano. Elle a
fait ses premiers pas sur scène
grâce à l'école du Montheysan
Jean-Michel Cherix, évolué
dans diverses formations et fait
ses armes en solo dans une co-
médie musicale. En lice à l'Eu-
rovision, elle a été éliminée au
terme de la deuxième sélection.
La rencontre avec Vincent Bar-
bone lui fait découvrir et aimer
le rock. Ce week-end sera-t-il
«le début d'une grande série»
comme l'espère Vincent Bar-
bone, président de Rig'Ollon?
Un second événement est pro-
grammé les 4 et 5 avril 2008,
avec le Beau Lac de Bâle et Yann
Lambiel. LMT/C
Réservations: droguerie d'Ollon,
0244991146. Vendredi 25 francs, sa
medi 35 francs, billet combiné 50
francs. Portes à 19 h 30, bar.

Vincent Barbone et Jocelyne Martenet se produiront ensemble le 12
octobre, en attendant la sortie de leur CD commun en 2008. LDD

DES ANALYSES TOUJOURS PLUS EFFICACES
A l'époque, les enquêteurs avaient procédé en
vain à l'analyse du profil ADN de plus de 150
personnes dans le but de rechercher l'auteur et
de disculper les innocents, notamment le per-
sonnel du collège, ainsi que les élèves masculins
âgés de plus de 14 ans.

De très nombreux témoins avaient été contac-
tés et entendus par les policiers, tant en Suisse
qu'à l'étranger. Sans résultat. Alors, «Le Nouvel-
liste» annonçait: «Chou blanc à l'Aiglon Collège.
169 comparaisons ADN et toujours pas de cou-
pable à Villars. La facture pourrait dépasser les
30 000 francs.»
Fort heureusement, plus les années passent et
plus la base de données ADN suisse CODIS
s'étoffe et devient efficace. Elle compte actuel-
lement plus de 108 000 profils ADN (plus de
90000 suspects ou auteurs et plus de 16000

traces biologiques collectées sur les lieux d'in-
fractions).
Et le résultat est là: en Suisse, les identifications
ont passé d'un peu plus de 500 en 2001 à plus
de 3000 l'an dernier. Dans le canton de Vaud, le
nombre d'identifications a passé de 14 à 187
dans la même période.

En Valais, pour les affaires avec atteinte corpo-
relle, nos policiers utilisent, bien entendu, systé-
matiquement les relevés ADN. Mais il est diffi-
cile de comparer les chiffres vaudois et valai-
sans. En effet , pour les affa ires courantes notre
canton privilégie encore les empreintes digita-
les à l'ADN, faute d'un budget aussi large que
celui des Vaudois.
Pourtant, la police cantonale valaisanne affirme
que les taux d'élucidations sont proportionnel-
lement comparables entre les deux cantons, GB
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Les tâches
de Rail Service
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Par le Rail Service qui est toujours
atteignable, l'accès au chemin de fer ne
pose aucun problème. Le téléphone
sonne quelques milliers de fois au Rail
Service - jour après jour.
Pour la clientèle, rien de plus rapide,
confortable et efficace qu'un coup
de téléphone pour obtenir des informa-
tions, billets, réservations et abonne-
ments sans frais d'envoi.
Non seulement une vente de service est
proposée, mais également des conseils
pour une utilisation efficace des trans-
ports en commun.
Le Rail Service est ouvert 365 jours par
an, 24h sur 24. Les collaborateurs-trices
vous répondront en français, allemand,
italien et anglais.

? Renseignements d horaires.
? Conseils et informations pour la
Suisse et l'étranger.
? Vente de réservations et de billets
nationaux et internationaux.
? Conseils et vente d'offres RailAway.
? Production et envoi de documents de
voyage.

Lonre explose,
le ternos implose
NLFA ? Avec le Lôtschberg, le Valais sera bien mieux connecté au nord
du pays. L'âge d'or des transports publics est avancé.

Synonyme d'une formidable réduction du ment aisé et rapide pour les correspondances ? Nouvelles offres et circuits attrayants avec le
temps des trajets vers et de la Suisse alémanique, avec les trains du Matterhon Gotthard Bahn, les Glacier Express, le Matterhorn Gotthard Bahn et
la mise en orbite du tunnel du Lôtschberg et le cars postaux et les trains vers le Valais central et le Chemin de fer du Gomergrat.
nouvel horaire CFF qui entrera en force le 9 dé- le Bas-Valais. ? Avec l'ouverture de la sortie est en gare de Bri-
cembre prochain se traduiront dans le concret ? Depuis la plupart des villes valaisannes, les gue, les voyageurs du Matterhorn Gotthard
par de spectaculaires améliorations de l'offre trajets vers Berne deviennent beaucoup plus Bahn en direction d'Aletsch/Conches n'ont plus
«transports publics» en Valais. Petit florilège... courts - et inversement (lire carte et tableau). besoin de changer à Brigue. Mieux, là égale-

? Le Matterhorn Gotthard Bahn étend son offre ment, la durée du voyage est réduite.
? Toutes les demi-heures, liaisons CFF vers le d'environ 20%. Un service 24 heures sur 24 est ?La ligne de CarPostal Brigue-Viège-Saas-Fee
Valais central et le Bas-Valais, ainsi que vers prévu pour la navette entre Tâsch et Zermatt. offre désormais une cadence à la demi-heure.
Lausanne et Genève au départ de Brigue/Viège. ? Quatre nouvelles automotrices doubles ont ? La ligne de CarPostal St. Niklaus-Grâchen
? La liaison CFF Sion-Brigue passe bien sûr été mises en service sur la ligne Zermatt-Gor- propose cinq correspondances supplémentai-
aussi à la cadence demi-horaire. nergrat. La durée du voyage a été ramenée de 42 res dans chaque direction.
? Toutes les heures, une liaison directe au dé- à 33 minutes. ? La ligne de CarPostal par le Simplon est ou-
part de l'aéroport de Zurich. ?Entre Viège et Zermatt, le Matterhorn Got- verte toute l'année jusqu'à Domodossola.
? La nouvelle gare de Viège devient le principal thard Bahn a mis en service cinq nouvelles com- ? Offres attrayantes d'excursions en car postal,
nœud ferroviaire duValais et permet un change- positions. ¦ BERNARD -OUVIER SCHNEIDER /C

PUBLICITé

cff.ch
cff.ch est «le» système de vente du
monde d'aujourd'hui. Ce service traite le
courrier électronique, les commandes
effectuées sur www.cff.ch et gère égale-
ment le service pour les tiers.
Environ 4000 commandes sont traitées
et envoyées chaque mois. Il s'agit
surtout de titres de transport avec
réservations internationales ou de titres
de transport suisses.
En outre, quelque 9000 demandes de
renseignements et offres sont traitées,
dont une grande partie internationale.
Les e-mails restants se répartissent sur
la palette de produits des CFF.
cff.ch reçoit des e-mails de la terre
entière et les titres de transport sont
envoyés aux quatre coins du monde.
Les collaborateurs-trices correspondent
en trois langues avec la clientèle, à savoir
l'allemand, le français et l'anglais.

Les tâches de cff.ch
? Traitement du courrier électronique
reçu du monde entier.
? Vente et réservations de billets
nationaux et internationaux.
? Envoi des billets de transport dans le
monde entier.
? Production et envoi de documents de
voyages aux quatre coins du monde.
? Service pour tiers.
? Etablissement d'articles dont l'émis-
sion n'est pas possible par le système.
? Réservations de voyages de groupe en
Suisse.
? Réservations de places en trafic
international, C/BOS

http://www.cff.ch
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Les stations de la rive droite, comme Crans-Montana,
ont été touché par les conditions particulières du dernier
hiver, MAMIN

tncore un cnanuer
en ville de Sion
GRAND-PONT ? Son réaménagement a démarré lundi dernier
par la zone nord, de la Grenette au giratoire de la Cible. Ces travaux
budgétisés à 3,5 millions de francs, s'inscrivent dans la continuité
de ceux effectués au centre-ville. Qu'en est-il de la périphérie?
NADIA ESPOSITO
Ça y est. Comme nous vous
l'avions annoncé en début d'été,
les travaux de réaménagement qui
vont rendre le Grand-Pont aussi
esthétique que la rue du Rhône ont
démarré lundi dernier 1er octobre.
Les premiers coups de pioche ont
eu lieu hier près du giratoire de la
Cible, la semaine dernière étant
dédiée à l'installation du chantier
derrière la Grenette. Les travaux
dans cette zone dureront jusqu'àla
fin novembre, afin de ne pas péna-
liser les commerçants durant le
mois de décembre. «C'est un dé-
marrage en douceur», indique
Georges Joliat, ingénieur de VÔle.
«Il n'y aura rien de spectaculaire au
Grand-Pont cette année.»

Concrètement, les premiers
travaux concerneront la réparation
des canalisations sur ce tronçon
nord du Grand-Pont, la mise en
place des conduites de transport de
gaz et la remise à neuf du réseau
électrique. Bonne nouvelle pour les
usagers de cet axe important, la cir-
culation ne devrait à aucun mo-
ment être entravée. «Nous allons
supprimer les p laces de parc, de la
Grenette au giratoire de la Cible, et
dép lacer le trafic sur la gauche de la
route afin de dégager de la p lace au
centre pour la zone de chantier.»

3,5 millions au Grand-Pont
Si les premiers travaux ont déjà

commencé depuis une semaine,
Georges Joliat n'est toutefois pas
encore en mesure de dévoiler le
projet final du Grand-Pont, ni le
calendrier 2008 d'ailleurs. «Les
p lans d'exécution seront établis dé-
but janvier, lorsque l'on attaquera
la deuxième partie du chantier.
Nous pourrons à ce moment-là
vous donner plus de précisions.»
Seule certitude pour l'heure, tout
le tronçon du Grand-Pont sera mis
à niveau. La mise en valeur archi-
tecturale de l'Hôtel de Ville, des Ar-
cades de la Grenette et du Casino,
ainsi que l'éclairage unilatéral de la
rue et de l'entrée des ruelles qui
avaient été présentés au début de
l'été sont toujours d'actualité. Et
pour rappeler aux badauds que la
Sionne coule sous les pavés, les in-
génieurs prévoient toujours des
jeux d'eau le long de la rue. «Ce ne
seront pas des fontaines comme
nous l'avions imaginé, mais peut-
être des bouillonnements.» Les pla-
ces de parc seront maintenues,

Les premiers coups de pioche ont débuté hier dans la zone nord du Grand-Pont. Dans les prochains
jours les places de parc devraient être supprimées. Le chantier durera jusqu'à la fin novembre, MAMIN

comme la circulation. Tous ces tra-
vaux budgétisés à 3,5 millions de
francs seront terminés pour la fin
novembre 2008.

Le centre-ville au détriment
de la périphérie?

Ce réaménagement ravit d'ores
et déjà les habitants de la vieille
ville qui se réjouissent d'avoir une
rue aussi belle que celle du Rhône,
dans la continuité de la place du
Midi et de l'espace des Remparts. Il
n'en va pas de même pour ceux des
quartiers périphériques qui se
plaignent d'être une fois encore les
laissés-pour-compte.

Alors pourquoi la Municipalité
sédunoise privilégie-t-elle depuis
quelques années le centre de la ca-
pitale? «Les travaux doivent se faire
par étape», explique Georges Joliat.
«Chaque zone dépend de l'évolu-
tion des projets précédents. Je m'ex-
plique: lorsque le giratoire de
l'Etoile, qui sera mis à l'enquête au
début de l'année prochaine, sera

réalisé, nous pourrons alors réamé-
nager la rue des Creusets qui de-
viendra du coup un axe de circula-
tion principal, dont bénéficiera la
rue Pré Fleuri. Cette dernière sera
réaménagée à ce moment-là.»
Dans le cas du Grand-Pont, l'ingé-
nieur explique que si les travaux
ont débuté aussi rapidement, c'est
que ce chantier se veut une suite
logique de ce qui s'est fait ces der-
nières années au centre-ville.

N'y a-t-il pourtant pas d'autres
priorités à Champsec, Château-
neuf ou encore à Bramois? «Nous
allons effectivement commencer les
travaux de réaménagement de la
route du Paradis à Bramois, ainsi
que la réfection des canalisations
d'ici à la mi-novembre.» Autre
chantier important, la rue du Petit-
Chasseur. «Celle-ci dépend du p lan
général d'évacuation des eaux. Les
travaux seront réalisés une fois que
la liaison patinoire-Rhône sera ter-
minée, à savoir dans un délai d'en-
viron six ans.»

REMONTÉES MÉCANIQUES DE CMA

Dans le rouge
Le directeur financier et administratif Michael Ga-
berthuel aurait préféré participer à sa dernière assem-
blée générale de la société des remontées mécaniques
de Crans-Montana-Aminona (CMA) d'une autre ma-
nière. En effet , vendredi soir, devant les actionnaires, il
a dû annoncer des résultats en forte baisse pour l'exer-
cice 2006-2007 et une perte d'exploitation de 1,4 mil-
lion. La diminution de 3 millions de francs du chiffre
d'affaires par rapport à l'exercice précédent, soit une
baisse de 14%, «s'explique par les conditions exception-
nelles qui ont marqué l 'hiver dernier. La grande majo-
rité du domaine n'a pas pu être ouvert avant le 3 jan-
vier.» Afin de limiter les dégâts financiers, les charges
ont été réduites au maximum: économies d'énergie, de
carburant, des heures de travail, etc. Avec de tels chif-
fres, le cash-flow ne pouvait qu'afficher une baisse
pour se situer à 3,7 millions.

Malgré cela, les dirigeants de CMA affichaient une
certaine sérénité. Un nouveau télésiège, celui de la Na-
tionale, qui va devenir un passage obligé sur le do-
maine skiable, et de nouveaux canons à neige seront
opérationnels cet hiver. «Les investissements avoisinent
les 25 millions», explique le président Michel Crettol,
devenu officiellement administrateur-délégué. «Le
cash-flow ne nous a pas permis de les f inancer et nous
avons dû nous tourner vers les banques.» Et pour éviter
que ce genre d'événement ne se reproduise, les action-
naires ont laissé à runanimité la possibilité au conseil
d'administration de proposer une augmentation du
capital-actions de 10 millions dans les deux ans. «Cela
ne veut pas dire que nous allons le faire. Nous étudions
d'autres options de f inancement, comme la vente de ter-
rains ou un prêt postposé.» L'accueil des épreuves de
coupe du monde de ski cet hiver pourrait représenter
un autre moyen. LAURENT SAVARY

SION

Des contes, des
vins et un orgue...
Pour cet automne,
l'Office du tourisme
de Sion propose deux
nouveaux produits
qui s'adressent tant
aux autochtones
qu'aux visiteurs.

? Les contes et vins
auprès des enca-
veurs de Sion: après
le succès rencontré
cet été par les soirées
contes et légendes
proposées à la tour
des Sorciers par le
groupe Rendez-
vous'Contes, de nou-
velles soirées sont
désormais organi-

Les soirées contes et légendes
proposées cet été à la tour des
Sorciers se poursuivent dans
les caves, guérites et autres
carnotzets sédunois. BITTEL

sées, les mercredis, en collaboration avec l'Association
des encaveurs de Sion. Durant cet automne, un tour-
nus est en effet instauré entre les membres de cette as-
sociation. «Le but est d'amener le public à déguster les
crus de Sion, tout en écoutant des contes», précise Jean-
Marc Jacquod , le directeur de l'Office du tourisme de
Sion. Renseignements au 0273277727 pour être
orienté vers les différentes caves, guérites ou carnot-
zets sédunois.

? La découverte de l'orgue de Valère: rendez-vous les
vendredis à 17 h 30 sur le parvis de la basilique de Va-
lère pour assister à des moments musicaux, organisés
en collaboration avec les Musées cantonaux du Valais,
et durant lesquels sera présentée l'histoire de cet ins-
trument, dont on dit qu 'il serait le plus ancien orgue
jouable au monde! Suivront des prestations musicales
qui permettront aux participants de mieux compren-
dre et apprécier l'orgue. «Cette collaboration avec les
Musées cantonaux a pour but d'amener le grand public
à découvrir, de façon ciblée et cadrée, les différentes ri-
chesses patrimoniales de Sion», note le directeur de
l'Office du tourisme de Sion. «Car jusqu 'à présent, seuls
les spécialistes dans le cadre de visites privées, ou ïes per-
sonnes ayant assisté à l'un des concerts du Festival inter-
national de l'orgue ancien ont eu cette opportunité.»
Renseignements et inscriptions au 027 327 77 21. CHS/C

«Il faut aller de l'avant malgré tout»
AROLLA ? La société de remontées mécaniques des Fontanesses maintient
des prix attractifs, tout en insistant sur la qualité d'enneigement de son domaine

CHRISTINE SCHMIDT
Les temps sont difficiles pour la plupart des
petites sociétés de remontées mécaniques
du Valais. Et celle des Fontanesses, à Arolla,
n'échappe pas à la règle. Tel fut le triste
constat établi par son président, Vincent
Anzévui, vendredi dernier lors de l'assem-
blée générale de la société qui dénombre
six téléskis. «Je suis un peu en retard au ni-
veau des comptes, raison pour laquelle les
résultats de l'exercice 2005-2006 ne sont pré-
sentés qu'aujourd 'hui», s'est excusé ce der-
nier. Un exercice que Vincent Anzévui pré-
fère d'ailleurs reléguer au rang des mauvais
souvenirs tant il fut mitigé. «Nous n'avons
réalisé que 35000 francs de bénéfices avant

amortissements», a déploré le président des
remontées mécaniques des Fontanesses.
«Heureusement que la saison suivante fut
p lus réjouissante, avec près de 70 000 francs
de bénéfices , toujours avant amortisse-
ments.»

Dédoublement du téléski de départ. Reste
à savoir si cela permettra à la petite société
de poursuivre ses activités. «Il faut aller de
l'avant malgré tout», répond le président,
qui a annoncé avoir déposé une demande
pour doubler le téléski situé au départ du
domaine. «La pratique de ce sport devient
chère pour les familles, ce qui nous fait per-
dre chaque saison des journées de ski», a en-

core constate Vincent Anzévui. «A nous
donc de maintenir des. prix attractifs, tout
en insistant sur les bonnes conditions d'en-
neigement offertes par notre domaine qui
atteint les trois mille mètres d'altitude.»

Arolla la mal-aimée? Mais un autre bémol
est à relever dans ce climat déjà difficile.
«Notre société est hélas le parent pauvre de
la région», regrette Vincent Anzévui. «Car
comment expliquez-vous qu'une navette re-
liant la région d'Evolène, des Haudères et de
La Sage à la station de Thyon soit mise en
fonction sans transiter par Arolla? C'est
bien-là la preuve que l'on nous ignore à dé-
faut de nous soutenir...»
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Parents face à la biture express
ALCOOLISME ? Le phénomène ne cesse de prendre de l'ampleur. L'Université populaire d'Anniviers
a organisé une conférence à l'intention des parents qui s'interrogent... et s'insurgent.

roo

«La biture express
induit des conséquences
catastrophiques pour
le corps»

NICOLAS DONZÉ

AMBROISE HÉRITIER

CHARLY G.ARBELLAY

La «biture express» sévit-elle en Anniviers? A croire que
non puisqu'un public restreint s'est déplacé

pour suivre la conférence organisée par l'Uni-
versité populaire de la vallée qui a invité

• Nicolas Donzé, biologiste et toxicologue
i à l'Institut central des hôpitaux va-

laisans (ICHV), la Ligue valaisanne
contre les toxicomanies (LVT) et un
représentant de la brigade des stu-
péfiants. Pourtant les parents ont

des idées bien arrêtées sur ce sujet.

Phénomène pas inconnu
Il faut savoir que la «biture ex-
press» (binge drinking) est un

phénomène qui est origi-
naire des pays anglo-
saxons. «C'est une façon de
boire de l'alcool qui conduit

à un taux d'alcoolémie de
p lus de 0,8 pour mille en

moins de deux heures. Cela
implique une consomma-

tion de p lus ou moins
1̂ , cinq verres chez un

\ homme et de p lus ou
moins quatre chez une

femme», souligne Ni-
colas Donzé. «Il induit

des conséquences catastrophiques
pour le corps: augmentation du ris-
que des infarctus, de la mort des neu-

rones. De p lus, d'autres risques
peuvent apparaître comme un
coma éthylique pouvant**l conduire à la mort. Sans compter

les accidents de la route, chutes,
bagarres, violences, viols, sida ou
hépatite B.»

Pour les parents, ce phéno-
mène n'est pas inconnu. Chacun
développe ses propres méthodes

afin de sensibiliser ses enfants.

""*
*-*¦>-..

«Lorsque j  ai montré à ma f ille une
p hoto où elle dormait dans son
vomi, les fesses en l'air, elle a eu un
choc! Mais la leçon a été efficace!» ,

explique ce papa, qui a choisi une
voie plutôt radicale. Pour unepartie de

l'assistance, ce problème résulte d une société trop per-
missive. «La peur de la police n'existe p lus en Anniviers.
Cela fait belle lurette qu'elle n'est p lus présente. Nos autori-
tés sont inconscientes de cette lacune. Elles paieront un
jour!» Ou encore. «Dans un bistrot de Grimentz, les jeunes
paient un forfait de 50 francs et peuven t boire à volonté.
C'estdnadmissible!Les autorités doiventsévir!»

Et d'encourager les méthodes strictes appliquées par
la police municipale de Sierre. «C'est l'une des seules de ce
canton à intercepter les jeunes de moins de 12 ans qui rô-
dent le soir et s'alcoolisent. Elle appelle les parents pour
qu'ils récupèrent leurs enfants. C'est une volonté politique
et un exemple que devraient suivre les communes!»

La prévention ne suffit pas
En fait, pour les parents la seule prévention ne suffit

pas. Il faut aller plus loin. «Il serait souhaitable d'introduire
le label «Fiesta» obligatoire pour tous les jeunes qui se pré-
sentent à des kermesses ou des festivals.» Dans l'assistance,
certains dénoncent les ambiguïtés d'un canton viticole.
«D'un côté, on organise des dégustations à tour de bras, des

___ _J TOXICOLOGUE

Vinea et des foires au vin. De l'autre, on voudrait que les jeu-
nes boivent de l'eau!» Les autorités n'ont pas la palme de
l'inaction. Les parents assument aussi une part de respon-
sabilité, d'inaction face à la «biture express». «Certains
parents méritent la médaille bene merenti de l'ignorance.
Lorsque leur rejeton vide leur carnotset, c'est eux qui le
réapprovisionnent!»

Face à cette mode de la «biture express», il apparaît
plus de questions que de réponses. «En effet , les jeunes
consommateurs semblent justif ier leur pratique en cher-
chant à oublier les difficultés de la vie, à fuir la peur du
monde du travail, à trouver une p lace d'apprentissage, «à se
lâcher» comme ils disent», expose Nicolas Donzé. Certains
voient dans l'alcool et les drogues la seule navette qui leur
permette de s'échapper.

SION ET CRANS-MONTANA

Un agent immobilier en faillite inculpé
LAURENT SAVARY

L'affaire était sur les bureaux de la justice
depuis quelques mois et l'ordonnance d'in-
culpation est tombée. L'affaire a été révélée
par Rhône FM. Le juge d'instruction Yves
Cottagnoud a en effet inculpé un ancien
agent immobilier actif sur le Haut-Plateau
dont la société a fait faillite en novembre
2005. Les charges retenues contre lui sont
lourdes: abus de confiance, instigation à
faux dans les titres, faux dans les titres, ten-
tative de contrainte et de calomnie...

Des prêts non remboursés? L'agent im-
mobilier travaillait pour plusieurs promo-
tions dans les années nonante avec une so-
ciété zurichoise et son président. Une so-
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ciété qui assurait principalement le finan-
cement des différentes promotions. Ils
avaient même développé ensemble un
concept de location dans le cadre du projet
de bains thermaux d'Aquamust. Le litige
porte aujourd'hui sur des prêts qui n'au-
raient pas été remboursés, les montants se-
lon l'ordonnance d'inculpation auraient

servi à assurer le train de vie de l'agent im-
mobilier. Dans cette affaire , le juge a égale-
ment inculpé un architecte sédunois pour
complicité d'abus de confiance.

La défense prépare son dossier. Contacté
pour donner des explications, l'agent im-
mobilier nous a renvoyé auprès de son avo-
cat, Me Stéphane Jordan. «On adresse à
mon client des reproches. On va dès mainte-
nant s'atteler à démontrer que les griefs
retenus contre lui sont infondés.» Le juge
d'instruction Yves Cottagnoud n'en dira
pas plus, se retranchant derrière le secret
de fonction. Pourtant, dans l'ordonnance
d'inculpation, on ne trouve qiïe des élé-
ments à charge contre l'inculpé.

APRCS

Le regard
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1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A vendre

à la rue
des Avouillons
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2e étage

Cuisine agencée.
Balcon.
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Le Nouvelliste
Immobilières vente
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ACHETONS COMPTANT !
Produits gros + détail

Alimentation-boissons-vins
chaussures-vêtements

024 445 53 10 Fax 024 445 53 11
Mobile 079 689 64 39

__Wmmo- Votre maison
C| G | R de rêve peut

Construction Générale

Tél. 024 472 26 08 - Natel: 079 634 93 64
www.cgrsa.ch

_ d
mande bA

A vendre à Sion-Platta
superbe appartement

67_ pièces, 220 m2
vue et calme, proche centre, écoles,

commerces, 2 places de parc, 2 caves,
Fr. 850 000.-

Val Promotion, Monique Sprenger.
Tél. 027 323 10 93 - Tél. 079 646 64 51

036-423964

A remettre bar-restaurant
Valais central

Grande surface
Fr. 190 000.-.

Renseignements tél. 076 328 64 28.
156-770447

Commune de Vex
Les Mayens de Sion

à 100 mètres, route Cantonale
Les Collons-Thyon

Terrain à bâtir
1052 m2

urbanisé, accès routier, eau,
eaux usées, électricité, téléphone.

Directement du propriétaire.
Tél. 022 345 04 27.

018-505837

A vendre à Uvrier

joli 3 pièces
dans immeuble
bien situé.
Pour renseignements
et visites
Tél. 079 628 58 92.

036-424541

n
messageries

durhône

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.swisshaus.ch
http://www.cgrsa.ch
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Le ras-ie-Doi ae unarnot
FULLY ? Bruit, déchets, salissures: un quartier se mobilise pour faire cesser les nuisances et dénonce
l'inaction des autorités directement interpellées ilya tout juste une année.

CHRISTIAN CARRON

«On subit toutes sortes de nui-
sances. Et quand on propose à la
commune des améliorations,
elle nous mène en bateau et ne
fait rien!» Les habitants du
quartier de Charnot à Fully, à
proximité de l'école primaire,
de la salle de gym et du stade,
en ont ras-le-bol. Un comité de
quartier est d'ailleurs en cours
de constitution, pour dénoncer
les nombreux préjudices dont
sont victimes ces riverains et
déplorer l'absence de réaction
des autorités.

Un préau à tout faire
Au cœur du problème, le

préau de la salle de gym, lieu de
rencontre privilégié de plu-
sieurs groupes de jeunes qui
sert aussi bien de terrain de
skate nocturne que de circuit
pour voitures. «La semaine, on
s'accommode. Mais le pire, c'est
le week-end, jusqu 'à 2-3 heures
du matin et souvent p lus. Et il
n'y a pas que ça. Nous avons tous
été témoins une fois ou l'autre de
différents trafics sans que la po-
lice intervienne.»

Les lieux sont également
souvent utilisés lors des diffé-
rentes manifestations. «On a
tous fait la fête, ce n'est pas ça
qui dérange. Mais quand vous
ne pouvez p lus accéder à votre
parking à cause des voitures ga-
rées n'importe comment, quand
vous devez ramasser toutes sor-
tes de déchets et nettoyer les sa-
lissures le lendemain, là y en a
marre!»

Pirouette communale
Le quartier a commencé à

manifester son mécontente-
ment par courrier en 2000. En
septembre 2006, excédé par la
passivité communale, une
quinzaine de riverains ont ren-
contré le président Bernard
Troillet. «On n'a pas seulement
rouspété, mais on a aussi pro-
posé des solutions, comme la

La barrière installée à l'entrée du préau de Charnot
n'empêche pas certains jeunes de venir y faire des
tours avec leurs voitures pour tester les bruits de
moteur. LE NOUVELLISTE

pose de gendarmes couchés sur
la rue principale, un sens uni-
que, une limitation de la vitesse,
l'obligation de respecter les ho-
raires lors de fêtes dans un quar-
tier habité. Mais elles ne de-
vaient pas être très bonnes puis-
que aucune n'a été retenue...»
Une année après, rien n'a
bougé. «Le pire c'est que le prési-
dent nous a dit que Fully bénéfi-
ciait d'une convention avec la
police cantonale et qu'il fallait
les appeler en cas de problème.
Lorsque c'est arrivé, on nous a ri
au nez en nous disant qu'il n'y
avait aucune convention.»

Boucs émissaires
Les habitants du quartier

ont conscience de bénéficier de

tous les avantages
d'un centre urbain vivant, avec
les commerces, les services, les
écoles et les places de sport. Ils
ne demandent d'ailleurs rien
qu'un peu de considération et
quelques mesures pratiques,
comme le respect des horaires
lors de manifestations. «On a

vraiment
l'impression d'être les parias de
la commune. On passe pour des
intolérants, des racistes. En fuit,
on est des boucs émissaires. La
vérité, c'est que la commune a
trop laissé aller et aujourd'hui
elle ne sait p lus quoi faire.»

LA TZOUMAZ

Une nouvelle télécabine pour Noël
Téléverbier poursuit sa cam-
pagne d'investissements mas-
sifs en vue de moderniser les
installations de remontées mé-
caniques. Après le secteur de
verbier, avec la construction,
en 2005, du «Combimix» qui al-
lie sièges et cabines sur un
même câble, et l'an dernier du
télésiège des Attelas, c'est au
tour du versant Savoleyres-La
Tzoumaz de s'offrir un coup de
jeune. La télécabine reliant la
station riddane à Savoleyres a
été démontée. La construction
d'une nouvelle installation est
en cours. On passera ainsi de
quatre à huit places, avec un
débit de 1600 personnes à
l'heure, contre seulement 720
auparavant.

Insuffisant pour faire face à
l'important développement de
la station, qui compte au-
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Menu du jour rapidement servi
chasse sur assiette

Nos délicieuses recettes de pâtes
Menus fêtes toutes occasions

jourd'hui plus de 6200 lits.
Même si la concession pour
cette installation était encore
valable jusqu'en 2012, Téléver-
bier a décidé d'accélérer le dé-
veloppement du domaine. Les
limites de capacité étaient par-
ticulièrement évidentes les
journées de grande affluence,
où la piste de luge attire jusqu'à
400 lugeurs. Il ne faudra désor-
mais plus que 9 minutes pour
atteindre le sommet des pistes
à 2350 mètres d'altitude. Le dé-
bit pourra même être porté à
2000 personnes par heure en
cas de besoin. Le coût de ce
chantier est estimé à 11,5 mil-
lions de francs.

Le secteur de La Tzoumaz
disposera d'installations récen-
tes, puisque les téléskis des Eta-
blons, du Taillay, de La Tzou-
maz et du Nord ont progressi-
vement été remplacés par des
télésièges. La télécabine reliant
Savoleyres à Verbier sera pro-
chainement, en 2009 ou 2010,
remplacée, par une installation
au départ des Esserts.

Téléverbier suit ainsi son
plan directeur, dont l'un des
objectifs est d'améliorer la liai-
son entre les secteurs de Verbier
et de La Tzoumaz. Pour l'heure, __J_ k-

_____S_vhH jiil n'est pas possible de passer _-___-_____________________________ S_L___J_l
d'un domaine à l' autre skis aux La pose des pylônes a nécessité l'ir
pieds, OH capable de soulever cinq tonnes, LD
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À MARTIGNY CE MERCREDI

CinéMaNoir reprise
La deuxième saison de
CinéMaNoir débute de-
main soir avec la projec-
tion de Gadjo Dilo
(France-Roumanie, 1997)
de Tony Gatlif. «Cette sai-
son s'articulera autour de
trois cycles comprenant
chacun cinq f ilms, dont
un grand classique. Le
premier, intitulé «Odys-
sées», fera la part belle aux
épopées avec comme
point commun notre en-
têtante et perpétuelle
quête d'identité», expli-
que Véronique Gay, res-
ponsable de la program-
mation.

Les autres films pré-
vus jusqu'à Noël sont

«L'iceberg» (24.10), «Luna
Papa» (14.11), «La strada»
(28.11) et «O Brother,
wher art thou?» (12.12) .
Les projections ont lieu le
mercredi soir à 20 heures
aux Caves du Manoir et
sont toujours en version
originale sous-titrée.
«Nous ouvrons les portes
une demi-heure avant le
f ilm et restons ouverts
après la séance, histoire de
pouvoir partager les pre-
mières impressions ou
simplement un verre.» cc

Infos et réservations
au 0787381598.
Entrée 10 francs.abonnement
six films pour 50 francs.
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WATERPROOF Au programme de Label'Art, l'exposition imaginée
à la piscine de Monthey raconte son monde. Le jeu en prime.

Plaisir aussi de reconnaître le bas et le
haut.

La matière et la transcendance.
C'est l'autre force de «Waterproof».
Au-delà du jeu et de la découverte, le
visiteur trouvera probablement un
supplément d'être ici ou là.

Que ce soit dans le regard photo-
graphique «A fleur de peau» de Pierre
Zufferey, dans l'endogramme trans-
parent d'Eggs&Bistschin. Selon les
sensibilités. Ailleurs, il y aura au
moins une interrogation, un sourire,
voire l'éclat de rire d'un gosse sur ce
monde en soi dont le gardien semble
être la chaise du surveillant de la pis-
cine.

On l'aura compris, malgré son ti-
tre, «Waterproof» se laisse approcher
grâce à sa mise en scène et son hu-
mour, sans jouer pour autant la gra-
tuité. A conseiller sans modération,
spécialement à toutes les personnes
encore imperméables à l'art contem-
porain.

FLORENT MERMINOD Au détour d'un
pédiluve, une sculpture, MAILLARD

VINCENT FOURNIER, LAURENCE DE PREUX
ET JEAN-LUC TORRENT «Sur la terre
comme au ciel», MAILLARD

CATHERINE GLASSEY Aquashow,
l'improbable défilé de mode, MAILLARD

«Waterproof». Jusqu'au 21 octobre à
la piscine de Monthey. Ouvert du mer-
credi au dimanche de 15 h à 19 h.
http://expowaterproof.wordpress.
com

SABINE ZAALENE Corps flottants entre le bleu du ciel et le bleu de la piscine, MAILLARD
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EMMANUELLE ES-BORRAT Tout commence derrière le tour-
Dites-le, et regardez les sourcils se niquet où l'Agaunois Dominique Stu-
dresser en circonflexes. Dites-le et der est en train de remettre des cou-
observez les moues dubitatives, les leurs dans sa machine à fabriquer des
regards interdits. Dites «art contem- tableaux grâce aux gouttes de pluie,
porain» et regardez comme ils sont Son installation figure parmi les
encore nombreux à partir en courant, vingt-six projets retenus sur concours
Reste que l'art contemporain, comme pour «Waterproof». Mais la satisfac-
le vin quand on n'a connu que le si- tion émane davantage aujourd'hui de
rop, comme le chèvre cendré après le l'organisateur. «Nous avons franchi le
gouda, ça se laisse apprivoiser. Avec cap des 2000 visiteurs. Une dizaine de
l'exposition imaginée à la piscine de classes sont également venues visiter
Monthey, Visarte Valais a non seule- l'exposition. Nous avions pour objectif
ment tenté l'expérience, elle a égale- défaire découvrir l'art contemporain
ment offert au public les clés magi- au grand public en s'installant dans
ques. un de ses lieux de prédilection. C'est

Celles qui permettent aux grands plutôt réussi!» Et la visite de la piscine
comme aux petits enfants d'entrer de Monthey de se poursuivre dans les
dans la danse, aussi peu convention- vestiaires où s'exposent, comme sous
nelle soit-elle. Parce que l'exposition la douche, les photographies de la Sé-
«Waterproof» est conçue comme un dunoise Candice Mattar. Le chemin
jeu , elle sait toucher son monde. Et continue tel un labyrinthe. Conçu par
«plouf», on saute dedans comme les architectes Bonnard & Woeffray, le
Mary Poppins dans ses tableaux de dédale est un objet en soi, dont les
craie. contours et les recoins offrent le plai-
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sir de la surprise. Un escalier, on
grimpe trois marches et nous voilà
plongés dans un tableau en trois di-
mensions. Le «Stultifera navis» du
Montheysan David Ciana est ancré à
quelques mètres de là. On l'observe à
travers la lucarne d'un cadre dont se
dégage paix et recueillement, image
apaisée de la «Nef des fous» de Jérôme
Bosch, auquel l'œuvre fait référence.

La chaise du gardien
Le grand saut a lieu forcément

dans le bassin olympique, devenu
tombeau de la famille Nage sous l'ac-
tion de Berclaz de Sierre. Géraldine,
Aima, Zora, William, Adolph, Joseph
reposent ici, leur ligne d'eau et de vie
surmontée d'une croix, puis, plus
eaux, des corps flottants de Sabine
Zaalene.

Les pieds plantés dans le fond de
la piscine, le regard se perd alors dans
le ciel bleu. Joie de marcher là où,
d'habitude, on ne fait que barboter.

http://expowaterproof.wordpress
http://www.verts-vs.eh
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22.30 xXx2

Film. Action. EU. 2004. RéaL:
LeeTamahori. 1 h40.
Un officier incorpore un nou-
veau xXx dans les rangs de la
NSA après l' avoir fait évader. Il
lui demande de neutraliser un
ex-général qui prépare un coup
d'Etat.
0.10 Le journal. 0.25 Aime tor
père. Film. Drame. Fra - Can - GB.
2002. RéaL: Jacob Berger.

22.35 Sport dernière.
22.55 Toute une histoire
Magazine. Société. 55 min.
Un espace quotidien qui
aborde, dans un climat convi-
vial, une grande diversité de
thèmes de société très précis,
ancrés dans la vie d'aujour-
d'hui.
23.50 A bon entendeur. Lait: un
verre, ça va, trois verres bonjour les
dégâts? 0.20 Le journal.

23.20 Confessions
intimes

Magazine. Société. 2 h 5.
Différents reportages illustrent
les parcours d'individus
confrontés à des choix ou des
situations difficiles. Les interve-
nants évoquent les tenants et
aboutissants de situations sur
le point de basculer.
1.25 Profil bas. Film. Policier. Fra
1993. RéaL: Claude Zidi.

22.35 Faites entrer 22.50 Ce soir (ou jamais!). En
l'accusé direct. 23.00 Soir 3.

Magazine. Société. 1 h 24. 23.25 Ce soir
Les meurtres de Perpignan. (ou jamais !)
Tatiana, Mokhtaria, Marie- Magazine. Culturel. En direct.
Hélène et Fatima ont disparu En compagnie de ses invités,
dans le quartier de la gare de Frédéric Taddeï évoque les
Perpignan entre 1995 et 2000. temps forts de l'actualité cultu-
Retour sur les faits. relie ou sociale.
0.00 Journal de la nuit. 0.19 CD'au- 0.45 The Shield. Korea Town. 1.35
jourd'hui. 0.25 Histoires courtes. Plus belle la vie. 2.00 Soir 3. 2.20
1.30 Secrets d'histoire. Avocats d'urgence.

6.00 M6 Music. 6.30 Drôle de
réveil!. 7.05 Drôle de réveil ! Ça
continue.... 8.05 Le Morning. 9.10
M6 boutique. 10.00 Star6 music.
11.05 Popstars. 11.50 La Guerre à
la maison. 12.20 Malcolm. La
grande pagaille. (2/2).
12.50 Le 12.50/Météo
13.10 Friends
13.45 Drôle de voleur
FilmTV. Policier.AIL RéaL: Sigi
Rothemund. Inédit.
15.45 Retrouvailles
Film TV. Drame. EU. 1997. RéaL:
Nell Cox.
17.10 Histoires

incroyables
18.05 Veronica Mars
Choisir son camp.
19.00 Popstars
Décision radicale pour le jury.
19.50 Six'/Météo
20.05 Etes-vous plus fort

qu'un élève
de 10 ans?

20.40 Six'infos locales/
Kaamelott

22.00 C'est du propre!.
22.55 T'empêches tout

le monde de dormir
Talk-show. En direct.
La seconde saison de
«T' empêches tout le monde de
dormir» bat son plein. Des
invités sont reçus par Marc-Oli-
vier Fogiel, toujours féroce
dans ses questions.
1.10 Zone interdite. 3.00 M6 Music
l'alternative.

6.35 5, rue Sésame. 7.05 Debout
les zouzous. 8.55 Les maternelles.
La grande discussion: les pères pen-
dant la grossesse. 10.14 Mon bébé
et moi. Vision et audition. 10.15 On
n'est pas que des parents. 11.10
L'univers des prédateurs. Les
rivières. 12.00 Midi les zouzous.
13.35 Le magazine de la santé.
14.30 Allô, docteurs!. 15.05 Bien-
venue aux urgences. 16.05 Le clan
des suricates. En terrain hostile.
16.35 L'Indus, sur les rives de l'éter-
nité. 17.30 C à dire. 17.45 C dans
l'air.

19.00 Namibie:
le mystère
des pierres gravées

19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Les aventures

culinaires
de Sarah Wiener

MmeTatin et M Foie Gras.

21.35 Votez pour moi
Documentaire. Politique. Chn.
2007. RéaL: Weijun Chen. 55
minutes.
Les élèves d'une école primaire
de Wuhan, dans le centre de la
Chine, s'apprêtent à élire leur
délégué de classe : la cam-
pagne électorale est intense.
22.30 Jour nuit, jour nuit. Film TV.
Drame. Ail - EU. 2006. RéaL: Julia
Loktev. VOST. 0.00 Arte info.

tfn t|r2 EDI
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 Quel temps fait-il?. 7.50
Secrets de famille. 2 épisodes. 8.50
Top Models. 9.15 Mes plus belles
années. Feux d'artifice. 10.40 Euro-
News. 11.10 Les Feux de l'amour.
11.55 Alerte à Malibu.
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Rex
15.20 Ma sorcière

bien-aimée
15.45 7 à la maison
Vérité ou faux-semblants.
16.35 Sous le soleil
La face cachée.
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Histoires des savoirs: le développe-
ment du cerveau est-il limité dans
le temps?
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.15 A bon entendeur
Lait: un verre, ça va, trois verres
bonjour les dégâts?

6.45 Zavévu. 8.10 Les Zozios. 8.35
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
9.40 Mise au point. Au sommaire:
«Peut-on faire des expériences sur
les primates?». - «Le flou du finan-
cement de la campagne électorale».
- «Brouillard sur l'aéropole de
Payerne». 10.30 Nouvo. 10.55 Sin-
gulier. Invitée: Gardi Hutter, clown.
11.30 Les Zozios. 12.00 Zavévu.
12.30 tsrinfo. 13.00 Quel temps
fait-il?. 13.20 Le journal. 13.55
Grand Angle.
14.05 tsrinfo
15.00 Nouvo
Au sommaire: «Les fesses à l'air du
net». - «Haiti, le lagon loggé». -
«Quand la BD blogue».
15.25 Singulier
16.00 Zavévu
16.55 Ça c'est fait
17.15 Dawson
18.05 Joey
18.30 Desperate

Housewives
19.15 Kaamelott
Les fesses de Guenièvre.
19.30 Le journal

6.40 TF1 info. 6.50 TFou. 8.30 Télé-
shopping. 9.25 Les Vacances de
l'amour. L'amnésique. 10.30
Beverly Hills, 90210. Séparation.
11.25 Le Destin de Lisa. 12.00
Attention à la marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 La Spirale

infernale
Film TV. Drame. EU - Can. 2007.
RéaL: David Wu. 1 h45. Inédit.
Avec : Sara Paxton, NancyTravis.
Une étudiante brillante se laisse
entraîner par sa compagne de
chambrée dans les rituels des
confréries estudiantines. Rapide-
ment, elle sombre.
16.25 Oui chérie !
Souvenirs, souvenirs.
16.50 Preuve à l'appui
Meurtres croisés.
17.45 Le Destin de Lisa
18.20 Un contre 100
19.10 La roue

de la fortune
20.00 Journal

TV5MONPE
S.OOTous à la brocante. Invitée:
Mâcha Béranger, animatrice radio.
8.30 Teletourisme. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Les esca-
pades de Petitrenaud. 9.30 Une
brique dans le ventre. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.25
Temps présent. 11.30 Escapade
gourmande. 12.05 On n'a pas tout
dit. 13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
L'Agence Coup de coeur. Film TV.
15.30 Un monde presque parfait.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Montmartre du plaisir et du
crime. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.30 La Vie, la vie. 19.00
Vénus et Apollon. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Un gars,
une fille. 21.50 Catherine. 2 épi-
sodes. 22.35 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.45 Journal (TSR). 23.15 Le
journal de l'éco. 23.20 Le débat
TSR. 0.15 TV5MONDE, le journal
Afrique. 0.25 L'Oncle de Russie.
FilmTV

CANAL+
8.40 Elizabeth I. FilmTV. 12.20 Sur-
prises. 12.25 Brother & Brother(C).
12.30 Les Guignols(C). 12.40
Barres de mire(C). 12.45 L'édition
spéciale(C). 13.50 Les métiers de
l'audiovisuel. 13.55 Desperate Hou-
sewives. 2 épisodes. 15.20 Big
Love. 16.15 Surprises. 16.20 Vol
93. Film. 18.20 Les Simpson(C).
18.45 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). Invités:
Bernard-Henri Lévy, Vincent Cassel,
José Garcia, Corneille. 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand jour-
nal, la suite(C). 20.50 La Chute.
Film. 23.25 Paris, je t'aime.'Film.
1.20 «Sa Majesté Minor», le
making of.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Judge
Judy. 12.55 K 2000. 13.50 Folles de
lui. Film. 15.25 Kojak. 16.20 Ca va

L'essentiel des autres programmes

TWÏC

Mezzo

v.,,_„_-., ,u, ,„«a=".,m„. 
15-00 Te|ec)iario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 La viuda de

15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr- Blanco. 16.40 Bloque infantil.
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in 18.00 Noticias 24H Telediario inter-
Europa. 16.15 Wege zum Gluck, nacional. 18.30 Agenda exterior.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut- 18.35 Espana directo. 20.00 Gente.
schland. 17.45 Leute heute. 18.00 21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45
SOKO Rhein-Main. 19.00 Heute. El tiempo. 21.50 Herederos. 23.30
19.25 Die Rosenheim-Cops. 20.15 Las ilusiones perdidas. 0.30 Espe-
Palaste der Macht. 21.00 Frontal cial. 1.30 Linea 900.
21. 21.45 Heute-journal. 22.15 sa-p
Orna schon mit 37. 22.45 Johannes ._. „ „ „ „¦ _ T .
B. Kerner. 0.00 Heute nacht. 0.15 "°° ° Pr°cess°. dos

, l
a?™\

Neu im Kino. 0.20 In einer stillen 16 00 So vlst0 e *ml?°s * _ If ;
15 A

Nacht. Film. 1.45 Orna schon mit ™es* c°m ° aP*L "¦*! No ,c,as

37 da Madeira. 19.00 Portugal em
_..._ directo. 20.00 Olhos de Agua.
SVifl 21.00 Telejornal. 22.00 Cuidado

IS.OOPIanet Wissen. Baume: Von com a lingua. 22.30 A Aima e a
Nutzhôlzern und Seelenfreunden. gente. 23.00 Canada contacto.
Invités: Susanne Fischer-Rizzi, Dag- 0.00 Trio d'ataque. 1.00 Jornal das
mar Lange. 16.00 Aktuell. 16.05 24horas.
Kaffee oder Tee?. 18.00 Aktuell. n>i A
18.10 Wirtschaftsinformationen <c .„- . Vf* „,, . ._
von der Stuttgarter Bôrse. 18.15 15-50 !.esta 'taJ'arla* 16:" La v'ta

Grûnzeug. 18.45 Landesschau. ¦" diretta 18.50 L eredrta._ 20.00

19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau. ee
1
lï°*Tale* l°30 Afa" tu°';

20.15 Tatort. Film TV 21.45 *?! !° £ente d. mare 2. Film TV.

Aktuell. 22.00 Fahr mal hirt. Die J"
5 ™ _ "•

40/°rta a P01?*
kleine Weltstadt: Ein Bummel durch T*« T^1:Notte* 145 APPunta-

Luxemburg. 22.30 Schlaglicht. mento al anema

23.00 Literatur im Foyer, extra. RAI 2
Invités: Martin Mosebach, Bodo Kir- 15.50 Ricomincio da qui. 17.20
chhoff, Rùdiger Safranski , Marcus OneTree Hill. 18.00 Meteo. 18.05
Braun, Franziska Auqstein, Georq TG2 Flash. 18.10 Rai TG Sport.

se savoir. 17.05 Les Condamnées.
18.05 Top Models. 18.30 Ail Saints.
19.20 K 2000. 20.15 Papa Schultz.
20.45 Sphère. Film. 23.15 Ciné 9.
23.25 Deux Garçons, une fille, trois
possibilités. Film. 1.00 La nuit est à
vous.

10.00 Rick Hunter. 2 épisodes.
11.40 Alerte Cobra. 2 épisodes.
13.20 TMC Météo. 13.35 Hercule
Poirot. 3 épisodes. 16.10 Cold
Squad, brigade spéciale. 17.00 Rick
Hunter. 2 épisodes. 18.45 Alerte
Cobra. 2 épisodes. 20.45 Le Profes-
seur Foldingue. Film. 22.20
Extrême Makeover Home Edition :
Les maçons du coeur. 23.10 Close
to Home. 2 épisodes. 1.30 Désirs
noirs. Film TV.

sario Kress. Due colpi nella schiena.
17.10 I cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II
Quotidiano. 19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quel due. 21.00
Grey's Anatomy. 2 épisodes. 22.35
Jordan. 33 proiettili. 23.25 Telegior-
nale notte. 23.35 Meteo. 23.40
Bambole russe. Film.

ARD Diez, Ina Hartwig, Ijoma Mangold.
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der * _ \ r

Richiin9' Zwerch trifft fell.

Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 10° Sweet and Lowdown. Film.

Pinguin, Lôwe & Co.. 17.00 Tages- RTL D
schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages- 15.00 Das Familiengericht. 16.00
schau. 17.55 Verbotene Liebe. Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00
18.20 Marienhof. 18.50 Ster- Ist doch nur Spass. 17.30 Unter uns.
nenfànger. 19.20 Das Quiz mit Jôrg 18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv.
Pilawa. 19.50 Das Wetter. 19.55 18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau. aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes was
20.15 Der Dicke. 21.05 In aller zahlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte
Freundschaft. 21.50 Plusminus. Zeiten. 20.15 CSI, Miami. 21.15 Dr
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das House. 22.15 Monk. 23.10 Law &
Wetter. 22.45 Menschen bei Mai- Order. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.25
schberger. 0.00 Nachtmagazin. Nachtjournal , das Wetter. 0.35 Dr
0.20 Vôllig durchgedreht. Film TV. House.
1.45 Tagesschau. 1.50 Wenig TVEChancen fur morgen. Film. ,- nn .... JST?r.j. . ,c ._¦

18.30 TG2. 18.50 Piloti. 19.10
L'isola dei Famosi. 19.50 7 vite. La
stanza dei figlio. 20.25 Estrazioni
dei lotto. 20.30 TG2. 21.05 Crimi-
nal Minds. 2 épisodes. 22.40 Senza
traccia. 23.30 TG2. 23.45 K2. 1.00
Parlamento. 1.10 L'isola dei Famosi.
1.50 Almanacco. 1.55 Estrazioni
dei lotto.

15.40 Les Paladins. Opéra. 18.05
Swinging Rameau. 19.00 Tomasa
La Macanita au festival Sons d'hiver
2004. Concert. 20.00 Séquences
classic. 20.45 Sonates pour piano
de Beethoven par Daniel Barenboïm
(6/8). Concert. 22.20 Grande Fugue
opus 133 de Ludwig van Beethoven.
Concert. 22.45 The Spirit of Music.
Concert. 23.45 Séquences jazz mix.

Planète
13.20 Réservation indispensable.
13.45 Chroniques de la violence
ordinaire. 16.40 Paris Chic, une
anthologie de la mode. 17.05 Gen-
gis Khan, cavalier de l'apocalypse.
18.00 Les Mongols. 18.55 Africa.
19.50 Réservation indispensable.
20.20 Vivre avec les lions. 20.45
Lés grandes inventions de l'Anti-
quité. L'art de la guerre en Chine. -
Le génie de la Chine impériale.
22.20 Super Size Me. Film. 23.55
Dans la peau d'un prédateur.

TCMS
15.00 Camp Lazio. 15.35 Ed, Edd +
Eddy. 16.10 Le laboratoire de Dex-
ter. 16.35 Poster, la maison des amis
imaginaires. 17.00 Mon copain de
classe est un singe. 17.25 Ben 10.
17.50 Naruto. 18.15 Ed, Edd +
Eddy. 18.40 Sammy & Scooby en
folie. 19.00 Camp Lazio. 19.30 Tom
et Jerry. 20.00 Le laboratoire de
Dexter. 20.25 Nom de code : Kids
Next Door. 20.45 The Big Lebowski.
Film. 22.45 Serpico. Film.

TSI
14.20 JAG, awocati in divisa.
15.10 Le sorelle McLeod. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 II commis-

14.45 Génial daneben. 15.25 War-
ten auf Gott. 16.00 Der Bergdoktor.
16.50 Wege zum Gluck. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.10 Meteo. 18.15 5 Gegen 5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Der Kriminalist. 21.05 Kassensturz.
21.50 10 vor 10. 22.20 Wahlarena.
23.25 Best of Punkt CH. 23.55
Tagesschau.

Eurosport
8.15 Eurogoals. 9.00 Coupe du
monde 2007. Sport. Rugby. Quart de
finale. 10.15 Coupe du monde
2007. Sport. Rugby. Quart de finale.
11.15 Eurogoals. 12.00 Tirage au
sort de la phase de poules. Sport.
Football. Coupe de I UEFA. En direct.
12.30 Watts. 13.00 Tournoi WTA de
Moscou (Russie). Sport. Tennis. 2e
jour. En direct. 16.30 Coupe du
monde 2007. Sport. Rugby. Quart de
finale. 17.45 Coupe du monde
2007. Sport. Rugby. Quart de finale.
19.00 Rugby 2007. 20.00 Euro-
goals Flash. 20.15 Eurogoals. 21.00
Ali Chebah (Fra)/ Payakchai Sithpa-
radorn (Tha). Sport. Boxe. Réunion
deVilamoura (Portugal). Champion-
nat du monde juniors WBC. Poids
super-légers. En direct. 23.00 Le
journal de la Coupe du monde.
23.15 FIA WTCC Magazine. 23.45
Rallye de Catalogne (Espagne).
Sport. Rallye. Championnat du
monde 2007. 13e manche. Les
meilleurs moments.

france g france C
6.30 Télématin. 8.50 Des jours et 6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
des vies. 9.15 Amour, gloire et 8.40 Plus belle la vie. 9.10 C'est
beauté. 9.40 C'est au programme, mieux ensemble. 9.35 La Famille
10.45 Motus. 11.20 Sudokooo. Serrano. Les cendres de Marta.
11.25 Les z'amours. 12.00 Tout le 10.25 C'est mieux le matin. 11.15
monde veut prendre sa place. 12.50 côté cuisine. 11.50 12/13.
Milli°"naire 13.00 30 millions d'amis13.00 Journal collecter
13.54 Consomag 13.45 Inspecteur Derrick
Faire des travaux dans la salle de 

u sixième |[balnS* À _ _¦« ¦
13.55 Toute une histoire 14 50 ) ?magazine
15.00 Le Renard au benat
«Onde mortelle». Le commissaire 1500 Questions
Kress enquête sur la mort appa- au gouvernement
remment accidentelle d'un homme 16.00 Outremers
qui l'avait contacté deux ans aupa- Crevettes d'ange.
ravant parce qu'on attentait à sa 16 30 Luckv Luke
vie. - «Chacun pour soi» . «¦_ '_,_ . _ -¦ /
17.15 Rex p

7iC eSt paS S°rC,er

2é Pisodes* «,,_"_ _  u-«
18.50 On n'a pas tout dit 17 35 D« "I™
19.50 Le meilleur „ ftC !* 

d« lettres
de Florence Foresti 18 05 Questions

Trouver le nouveau James Bond. P°ur un champion

20.00 Journal 18.3519/20
20.45 C malin 20.10 Tout le sport

comme maison 20.20 Plus belle la vie

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner. 18.30 Sat.1 News. 18.45
Blitz. 19.15 Verliebt in Berlin. 19.45
K11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Vermisst : Liebe kann tôdlich sein.
Film TV. 22.15 Akte 07/41. 23.15
24 Stunden: My Story. 0.15 Becker.
0.45 Quiz Night.

CANAL 9
8.50 Programme du Grand
Conseil 8.55 Le petit conseil
9.00 Grand Conseil en direct
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du lundi soir 13.50
Programme du Grand Conseil
13.55 Le petit conseil 14.00
Grand Conseil en direct 17.55
Le petit conseil 18.00 Le jour-
nal et la météo 18.20 L'a-
genda 18.25 Le petit conseil
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Nou-
velle diffusion des émissions du soir
21.00 Grand Conseil, rediffusion.
Plus de détails sur câblotexte, télé-
texte ou www.canal9.ch

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00 A pre-
mière vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
7.15, 8.35 Journal du matin 8.30 On en
parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n'est joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 A pre-
mière vue 14.00 Un dromadaire sur l'é-
paule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forums 19.30 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

'.''"*'- *¦
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'échap-
pée 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 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 Santé
6.30 Journal 6.45 Pile poil 7.20 Droit &
vous 7.30 Journal 8.15 Rhône FM
contact 8.20 Pile poil plus 8.30 Revue
de presse 8.45 Temps d'arrêt 9.00
Chaque jour a son histoire 12.00 Titres
12.15 Journal 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Infos 16.00 1618 16.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Journal
18.35 CD de la semaine 18.40 Vie d'ar-
tiste 20.00 Rhône FM Country 22.00
Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.30 Flash et matin
sports 6.45 Anniversaires 7.30 Flash et
invité du matin 8.00 Journal 8.30 Ma-
gazine 8.45 Agenda 9.00 La tête
ailleurs 9.30 Immobilier 10.15 Jeu ci-
néma 10.30 Les secrets du métier 10.45
Le premier cri 11.30 Multimédia 11.45
Magazine 12.05 Un artiste, une rencon-
tre 12.15 Album 12.30 Journal 16.00
Graff'hit 16.15 Jeu cinéma 16.30 Un ar-
tiste, une rencontre 17.15 Agenda
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports 18.15
Soir culture 18.20 Soir mag 18.30 Nou-
veautés 18.45 Album 19.00 Et pop et

http://www.canal9.ch
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ROCKY BALBOA Après avoir boxé deux fois contre le tenant du titre
Apollo Creed, s'être frotté à l'insolent Clubber Lang, mis la pâtée
à l'invincible Ivan Drago et être devenu l'entraîneur du jeune Tommy
Gunn, l'Etalon italien remonte sur le ring pour son dernier combat.

LES BONUSXAVIER DURQUX

Tous les amateurs de cinéma
connaissent la saga «Rocky», l'his-
toire de ce boxeur de Philadelphie in-
terprété et dirigé par Sylvester Stal-
lone.

Tous ont encore en mémoire les
combats épiques de Rocky Balboa, de
son sacre, de sa chute, de son chemin
de croix pour revenir sur le devant de
la scène, de son affrontement homé-
rique illustrant la lutte est-ouest et la
guerre froide, de sa retraite et de sa
lente glissade vers l'oubli. Rien ne
saurait effacer les coups portés au ra-
lenti, le sang qui giclait sur le tapis, les
tronches en forme de steack haché et
le cri célèbre du boxeur à la fin de ses
combats, «Adrienne».

Non, personne n'a oublié cette
saga hautement humaine, cette para-
bole pugilistique illustrant à l'envi la
lutte quotidienne de l'homme contre
les tracas du destin, les hauts et les
bas de la vie, les aléas de l'existence.

Pourtant, il restait tout de même
un petit goût d'inachevé, un cin-
quième volet peu reluisant, une «fin»
bâclée, gâchée, presque inutile...

Aujourd'hui, la faute est corrigée.
Avec «Rocky Balboa», Sylvester Stal-
lone clôt pour de bon une série qui lui
a valu la reconnaissance de ses pairs
et du public, et ce de belle manière.

L'histoire
Rocky a vieilli. Adrienne est décédée
d'un cancer et l'ancienne idole de
Philadelphie occupe ses journées
dans son restaurant où, soir après
soir, il raconte toujours les mêmes
histoires, les mêmes anecdotes de
son glorieux passé.

«Has been» consentant, fatigué et
désillusionné, il essaie de donner à
son fils une vision humaniste de la vie
tout en essayant de donner un sens à
la sienne. Alors qu'apparaît sur le
marché un jeu vidéo le mettant en
scène contre le nouveau champion
Mason Dixon, des organisateurs de
combats persuadent le vieux boxeur
de remonter sur le ring pour un com-
bat non pas virtuel mais bien réel.
Balboa va alors s'attacher à remonter
la pente, se heurtant à de nombreux
obstacles comme le refus de la com-
mission qui délivre les licences, obs-
tacles qu'il finira par surmonter pour
retrouver son honneur et sa dignité.

Et à son fils, il déclare: «Personne
frappe aussi fort que la vie... C'est pas
d'être un bon cogneur qui compte,
l 'important c'est d'se faire cogner et
d'aller quand même de l'avant, c'est
d'pouvoir encaisser sans jamais, ja-
mais flancher. C'est comme ça qu'on
gagne...»
Distribution Videophon

mmw
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Pour ceux qui doutaient de l'in-
telligence de Sylvester Stallone,
le commentaire audio du film _ +
laisse découvrir un acteur sen- j »J£-__rr_.|
sible, compétent, qui ne parle m
pas pour ne rien dire, et décrit B
son travail avec simplicité et hu- i'_* '- ^  MÊk

Le reste des bonus se compose
de sept scènes coupées qui ne présentent pas un inté-
rêt particulier, une fin alternative au cours de laquelle
Rocky gagne aux points son combat contre Mason
Dixon, une fin abandonnée avec bon sens tant cette hy-
pothèse paraît pour le moins improbable.

On y trouve encore un bêtisier où Sly n'hésite pas à se
bracarder à plaisir et, pour clore le tout, on découvre
avec grand plaisir un making of intitulé «Compétence
contre volonté». Dans celui-ci, Sylvester Stallone re-
vient sur cette excellente saga, du tout premier épisode
refusé par de nombreux producteurs, puis des épisodes
suivants et de l'équipe d'acteurs qui l'ont accompagné
tout au long de cette histoire: Talia Shire (sa femme
Adrienne), Burt Young (le beau-frère Paulie), le seul res-
capé dans cet épisode final, Burgess Meredith (l'entraî-
neur Mickey), Cari Weathers (le tenant du titre Apollo
Creed), pour ne citer que ces derniers.

Et l'on devine poindre un brin de nostalgie dans les pro-
pos de l'acteur-réalisateur, une nostalgie bien compré-
hensible quand on sait à quel point Sylvester Stallone a
mis de lui-même dans le personnage de Rocky.

BLOOD DIAMOND

D argent et de sang...
1999, en Sierra Leone. Le pays est déchiré
par une terrible guerre civile. Les diverses
factions se livrent une bataille sans merci
où toutes les exactions sont permises:
meurtres gratuits, mutilations, viols...

Danny Archer (Léonardo DiCaprio)
nostalgique de l'époque coloniale, se livre
au trafic de diamants. Solomon Vandy (Dji-
mon Hounsou), de son côté, n'est qu'un

cisément de celle d'Archer qui va proposer
à Solomon, en échange de la pierre, de l'ai-
der à retrouver sa famille dont il a été sé-
paré. Et c'est alors que la situation devient
sanglante...

Excellent film d'Edward Zwick («Légen-
des d'Automne»), «Blood Diamond» déli-
vre ici plus de deux heures de suspense et
se penche avec réalisme sur un sujet tou-
jours brûlant et d'actualité: le trafic de dia-
mant dans les pays en guerre.

Les bonus. Alors que le premier DVD laisse
découvrir un commentaire audio de qua-

simple pêcheur qui se retrouve prisonnier
de la rébellion après l'attaque de son vil-
lage. Envoyé dans une mine, il découvre un
magnifique diamant rose qui va devenir
l'objet de toutes les convoitises, et plus pré-

lité d'Edward
TWick, le second
propose quatre do-
cumentaires. Le
premier, excellent,
«De la guerre au bi-
joutier», dévoile les dessous d'un trafic qui
n'est pas près de s'arrêter. Le second et le
troisième, «Devenir Archer» et «Journa-
lisme du front», ressemblent plus à de la
promotion qu'à autre chose et le dernier,
«Les coulisses», est un peu léger, XD

Distribution Warner Home Video

Le dernier
roi
d'Ecosse
Ouganda. 1971. Nicholas Garri- _________ W
gan (James McAvoy), jeune mé-
decin écossais, a quitté son île
natale et se retrouve, un peu par hasard, affecté à un
dispensaire en pleine brousse où il vient en aide à la po-
pulation. Idéaliste, il fait ses débuts sous la houlette du
docteur Merritt et de sa femme Sarah (Gillian Ander-
sen). Peu après son arrivée, il est appelé sur les lieux
d'un accident et se retrouve en présence du nouveau
leader du pays, Idi Amin Dada (Forest Whitaker), qui a
percuté une vache avec sa voiture, le calme et l'effica-
cité du jeune docteur impressionne Ami Dada qui,
lorsqu'il apprend, qu'en plus, il est écossais, lui propose
de travailler pour lui, de devenir son médecin personnel

Séduit, amusé, intrigué par le chef d'Etat au charisme
puissant, il accepte l'offre de ce dernier et se retrouve à
la cour de celui-ci , menant grand train de vie. Nommé,
en plus, confident officiel du dictateur, Nicholas Garri-
gan, témoins d'enlèvement , de malversations diverses
et d'assassinats politiques, finira par ouvrir les yeux et
réaliser qu'il s'est mis au service d'un des tyrans les
plus meurtriers de l'Afrique du XXe siècle. *

Tourné en Ouganda par Kevin Macdonald («La mort
suspendue», «Un jour en septembre», «Mon meilleur
ennemi»...) avec un grand nombre de figurants qui ont
vécu sous le régime dictatorial d'Amin Dada, «Le der-
nier roi d'Ecosse» se présente comme une sorte de do-
cumentaire fiction qui s'attache à montrer, non seule-
ment le côté diabolique du chef d'Etat ougandais, mais
aussi ses faiblesses, ses qualités, et même une certaine
part d'humanisme. Loin des clichés faciles de ce genre
de production, Kevin Macdonald s'en sort avec brio et li-
vre ici un film intelligent et fort bien dirigé.

Les bonus. Mis à part un commentaire audio d'un réali-
sateur passionné par son sujet , ils débutent par sept
scènes coupées qui auraient pu assez facilement se re-
trouver dans ce long métrage, même si elles n'appor-
tent pas vraiment d'éléments incontournables.

S'en suit un documentaire assez passionnant sur la
capture d'Idi Amin Dada et de son long exil jusqu'à sa
mort en 2003. On y trouve aussi les sessions de casting
ainsi qu'une bande annonce, mais le bonus le plus inté-
ressant reste sans conteste le petit (trop?) module inti-
tulé «Forest Whitaker: Idi Amin». Dans ce dernier, l'ac-
teur américain, qui a remporté un Oscar pour ce rôle,
raconte comment il s'est préparé à jouer ce person-
nage, comment il s'est imprégné de la vie de ce dernier,
comment il a souffert et combien il s'est senti soulagé,
à la fin du tournage, d'abandonner ce rôle écrasant. «Le
dernier roi d'Ecosse», un grand film, un grand rôle, un
grand acteur, XD

Distribution videophon

The Good
German
1945, l'Allemagne nazie vient
juste de capituler. Correspon-
dant de guerre américain, Jack
Geismer (George Clooney) est
envoyé sur place pour couvrir la
conférence de Postdam qui dé-
cidera de l'avenir de l'Europe. La-bas, il y retrouve, par
hasard, Lena (Cate Blanchett), une ancienne conquête
acoquinée avec son chauffeur Tully (Tobey Maguire).
Lorsque celui-ci est retrouvé mort dans le secteur
russe, Jack ne peut s'empêcher de trouver étrange le
comportement des alliés de tout bord. Il décide alors de
mener sa propre enquête.

Tourné en noir et blanc par Steven Soderbergh, «The
Good German» se veut un polar captivant, mais perd de
son efficacité à travers un rythme trop lent et une intri-
gue trop complexe.

Les bonus. Néant. XD

Distribution Warner

Borat
Présenté comme un pur chef-
d'œuvre d'humour décapant, le
vrai faux documentaire de Sa-
cha Baron Cohen prête à rire
sans pour autant déchaîner une
hilarité de tous les instants. A
voir comme une curiosité, sans
plus...

Les bonus. Pour le moins minimalistes, ils proposent
un bonus caché, huit scènes coupées ainsi qu'une sec
tion promo de la tournée de Cohen aux Etats-Unis, XD

Distribution videophon
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GASTRONOMIE Andréas Caminada
a été nommé cuisinier de l'année 2008
par le Gault-Millau.

FRANCE MASSY/C .
Après Didier de Courten en 2006 et
Markus Neff en 2007, le Valais passe
la main à un autre canton de monta-
gne pour glorifier le cuisinier de l'an-
née 2008. C'est le jeune prodige gri-
son Andréas Caminada qui rafle le ti-
tre.

Un écrin raffiné
Andréas Caminada officie à Fûrs-

tenau, dans le château médiéval de
Schauenstein, un petit écrin raffiné
(24 places, 6 chambres) pour une
cuisine toute d'harmonie. «Andréas
est jeune, certes, mais il ne laisse rien
au hasard. Ses créations sont réflé-
chies, très abouties», commente Urs
Heller, rédacteur en chef de Gault-
Millau.

Une ascension fulgurante pour
ce jeune homme de 30 ans qui avait
déjà été désigné Découverte Suisse
alémanique en 2005 et Promu de
l'année en 2007. Il est épaulé par Sie-
glinde Zottmaier qui s'occupe du
service et des vins.

Une dernière toque
pour Roland Pierroz

Roland Pierroz ayant vendu son
Rosalp, le guide Gault-Millau a dé-
cidé de lui décerner une toque
d'honneur. Hommage à un person-
nage tout feu tout flamme et à sa cui-
sine, qui a toujours porté la marque
de son tempérament. Avec son dé-
part, il reste donc sept 19/20 en

Suisse; et cinq d'entre eux sont Ro-
mands! Philippe Chevrier à Satigny
(GE), Gérard Rabaey à Brent (VD),
Philippe Rochat à Crissier (VD), Ber-
nard Ravet à Vufflens-le-Château
(VD), Didier de Courten à Sierre (VS).
Les deux autres sont Alémaniques:
Horst Petermann à Kiisnacht (ZH) et
André Jaeger à Schaffhouse.

La Table d'Edgar à l'honneur
Edgar Bovier (17 pts) est Promu

de l'année pour la Suisse romande. Si
le guide Gault-Millau l'a distingué,
«c'est pour sa cuisine méditerra- :
néenne, qui atteint entre ses mains un ]
réel raffinement» . Très à l'aise dans :
son Palace lausannois, Edgar Bovier ;
ne se contente pas de réjouir les hô- •
tes de la Table d'Edgar, il règne sur :
tous les restaurants du Lausanne Pa- j
lace & Spa. :

La mention «Découverte de l'an-
née» pour la partie francophone re-
vient à Sébastien Rithner, La Table
des saveurs à Caux, un établissement
plus confidentiel.

Six cuisiniers valaisans gagnent
un point supplémentaire: Im Lauber
à St. German (15), Zur Alten Gasse à
Bellwald (14), Walliser Kanne à : Kastanienbaum , Kastanien
Fiesch (14), le Buffet de la Gare à •
Saint-Léonard (14), le Coq en pâte à : baum LU
Vétroz (14) et le Café du Théâtre à •
Monthey (14).

Signalons l'arrivée d'une nou-
velle adresse, le Supersaxo à Sion
(12).

Andréas Caminada, le cuisinier de l'année 2008, selon Gault et
Millau, LDD

JEU N0 825
Horizontalement: 1. Fille qui file. 2. Fête moderne.Trompât son ad-
versaire. 3. Organisation pour l'éducation. Union européenne de ra-
diodiffusion. 4. Il donne des couleurs à la télé. Autrichien connu par
son bec. 5. Les unes et les autres. Puni avec rigueur. 6. Fêtes d'ori-
gine espagnole. L'astate. 7. Agence suisse d'information. Péninsule
asiatique. 8. C'est-à-dire. Demoiselles de la campagne. 9. Partie de
la hanche. 10. Sacoche de cavalier.
Verticalement: 1. Laissés sans réaction. 2. Exécutée de pied de maî-
tre. 3. Passages étroits. Tout juste la moyenne. 4. Grands, bien taillés.
Dans les titres. Le m'as-tu-vu n'en manque pas. 5. Cherchée par de
mauvais coucheurs. 6. Coin perdu. But du gardien. 7. Ville de Seine-
Maritime. Terme de rugby. 8. Pratique du plus haut intérêt. Pas en
odeur de sainteté à la ferme. 9. Classification dans l'automobile.
Sans effet. 10. Défaut de la vue.
SOLUTIONS DU N° 824
Horizontalement: 1. Crousilles. 2. Première. 3. Ipé. Panser. 4. Sara. Mot. 5. Snack.
Nemo. 6. Et. Rit. Son. 7. Théâtre. NN. 8. Tels. Arbre. 9. Ere. Spi. Ou. 10. Seersucker.
Verticalement: 1. Cuissettes. 2. Panthère. 3. Opéra. Elée. 4. UR. Acras. 5. Sep. Kit
SS. 6. Imam. Trapu. 7. Linon. Eric. 8. Lestes. 9. Ere. Monroe. 10. Sermonneur.

J

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Martigny et environs, 24 h/24,027 72289
89. Groupe des dépannage de Martigny,
027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-dépan.
agaunois, 024 485 1618. Vernayaz: Garage
de la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
Auto-assistance pannes et accidents
24 h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 48151
51. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031140. Mem-
bres TCS: 140.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900558 143
Centrale cantonale des appels.

l-J.F.U Î̂ .lrfcm'.MJ
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Siegrist,
Général-Guisan 15,027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens:
Pharmacie de Lens, 027 483 43 00.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h
Pharmacie 2000, av. de la Gare 34,
0273223377.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 3C
Pharmacie de la Poste, centre Coop,
027 7225556.
Saint-Maurice: Pharmacie de Lavallaz,
Monthey, 024 473 74 30.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 3C
Pharmacie de Lavallaz, pi. Tûbingen 4,
024473 7430.
Aigle: Pharmacie Sun Store, centre Migros
0244666277.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30
18 h 30. Rhodania Apotheke, Brigue-Glis,
027 9245577.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Fux, 027 946 2125.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage Vuistiner,
Saint-Léonard, 027 203 25 31,079 628 53
53. Martigny: Auto-secours des garages

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche,
0274550456.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027327 70 70.
Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09,
dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027 323 90 00, heures bureau.

PROMU DE L'ANNÉE,

EN SUISSE ALÉMANI
QUE
Franz Wiget, Adelboden,

Steinen SZ

DÉCOUVERTE
DE L'ANNÉE EN SUISSE
ALÉMANIQUE
Fabian Inderbitzin, Seehotel

SOMMELIER
DE L'ANNÉE
Ivan Letztet, Gstaad, BE

THE CIGAR MAN
OFTHEYEARS
Markus Gass, Adler, Hurden

SZ

STAR SUISSE
À L'ÉTRANGER

Daniel Humm. Eleven Madi

son Park,

New York City

HÔTEL DE L'ANNÉE

Simon V. Jenny et Othmar

Schlegel, Castello dei Sole

Ascona

http://www.lenouvelliste.ch
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the rolling opérations. The position requires coordination with other software develc

Sierre, un/une

P

icien ou monteur électricien et avez IJ|
>ntretien. Vous disposez également

L'activité requiert dynamisme, initiative, aptitude à la communication et le sens du tra-
vail en team. Vous êtes apte à travailler en 3 équipes et à assurer un service de piquet.
De langue maternelle française ou allemande, vous possédez de bonnes connaissances
de la deuxième langue. 

¦
------

¦•̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M

' Un de ces postes vous intéresse? Novelis Switzerland SA
„ Si vous vous identifiez à un des Emmanuel Zaza

¦ ,US °"ro"s ¦„ . ..  profils décrits ci-dessus, faites parve- Spécialiste ressources humaines. Un cadre de travail dynamique nj r VQtre dossje„ comp|et de .̂ Route des Laminoirs 15:
et a responsabilités dature par courrier ou e-mail à: 3960 SIERRE, Switzerland

• D excellentes conditions sociales te| +£_>- \ 27 457 51 42
• Des prestations salariales motivantes E.maj |. rh.sierre@novelis.com
• Un soutien à la formation continue www.novelis.ch

Chatenet

ondar Chatenet _ - Ch. de Bahyse 18 - CH-1091 Chenaux/Cully -Tel: +4178/605 45 35 - tc@tondarchatenet.com - www.tondarchatenet.com

mailto:rh.sierre@novelis.com
http://www.novelis.ch
mailto:tc@tondarchatenet.com
http://www.tondarchatenet.com


Magasin d'alimentation Proxi
cherche

vendeuse
à 50%

Envoyer offres écrites à
Proxi, 3971 Chermignon-Dessus.

036-424489

AIDE EN MÉDECINE DENTAIRE
Cabinet d'orthodontie à Monthey

cherche

une aide en médecine dentaire
diplômée

pour un engagement à 80%.
Dès le 1*" décembre 2007.

Préférence donnée à diplômée SSO
et connaissances en orthodontie.

Tél. 024 472 35 89.
036-424288

Garage du Bas-Valais cherche
un(e) employé(e)
de commerce
Profil souhaité:
- avec CFC et quelques années

d'expérience;
- sens de l'organisation et aptitude

à travailler de manière indépendante;
- facilité de contact;
- maîtrise de l'informatique.

un vendeur automobiles
à 50%
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec documents usuels sous
chiffre G 036-424241 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-424241

Cherche

femmes de ménage
nouvelle résidence de vacances

à Haute-Nendaz
pour les samedis de la saison d'hiver,

appartements situés dans 2 immeubles.

ALPVISION RÉSIDENCES
CP 21 - 1997 Haute-Nendaz

Tél. 027 565 90 20.
036-424262

PME de sanitaire et de chauffage
du Valais central recherche

1 projeteur en technique
du bâtiment, sanitaire
et/ou chauffage
et 1 monteur sanitaire
avec CFC, bonnes connaissances en
informatique, poste à responsabilités.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre K 036-423348
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-423348

Hôtel-Restaurant La Cambuse
1988 Thyon - Les Collons
Tél. 027 281 18 83
M. Jerry Bovier
Nous cherchons encore
pour la saison d'hiver 2007/2008,
du 15 décembre 2007 au 15 avril 2008

- Un chef de partie
avec expérience

- Un commis de cuisine avec CFC
- Serveurs(euses)

avec expérience
- Une femme de chambre
- Un plongeur 036-423593

International Summer Camp
Montana, Crans-Montana
cherchons

jeune secrétaire
bilingue anglais-français
Emploi à l'année.
Possibilité de logement.

Ecrire avec CV, photo et certificats à:
Philippe Studer
International Summer Camp
Montana
La Moubra
CP 369, 3963 Crans-Montana 1.

036-423700

Entreprise du Valais central cherche
un magasinier-logisticien
-Avec CFC gestionnaire en logistique
- 25-40 ans
- Maîtrise des outils informatiques
- La connaissance de l'allemand

serait un atout
Faire offre manuscrite avec documents
usuels sous chiffre U 036-423787
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-423787

QsO<tydL, ofov\ QLIU saw] OàOU

Nouvelle parfumerie à SION
recherche:

un responsable du magasin
(80 ou 100%)

deux vendeuses-conseillères
(40 à 80%)

Postes pour des personnes
dynamiques, motivées et souriantes.

Connaissances
de la parfumerie souhaitées.

Date d'entrée à convenir.
Adresser votre dossier avec photo

sous chiffre Q 196-200854
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
196-200854

JACQUIER & LUISIER S.A.
Atelier mécanique

1902 Evionnaz
cherche

2 polymécaniciens ou
2 mécaniciens MG

Entrée tout de suie ou à convenir.
Tél. 027 767 13 73.

036-423905

Courtier en assurances
cherche intermédiaires

(fiduciaire, employée de banque, etc.)

pour assurances vie, bâtiment, etc.

Discrétion assurée.

Bonne rémunération.

Tél. 079 310 65 84.
036-424218

PME Chablais VS (30 ouvriers)
Active en maintenance

dans les entreprises régionales cherche
secrétaire-comptable

80 à 100%
Polyvalente, expérience

et savoir-faire en comptabilité.
Maîtrisant le programme Winbiz.

Poste évolutif
au sein d'une petite équipe.
Faire vos offres sous chiffre

O 036-423846 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-423846

Restaurant de la Tour
1913 Saillon

cherche

commis de cuisine
éventuellement aide de cuisine

avec expérience
Entrée 1"' novembre 2007.

Tél. 027 744 36 27.
036-423736

La crèche et nursery Snoopy à Savièse cherche

un(e) éducateur(trice)
de la petite enfance diplômé(e)
ou formation jugée équivalente
à 40%, pour un remplacement d'environ 5 mois
dans le cadre de son unité Jardin d'enfants.
Date d'entrée: décembre 2007.
Descriptif du poste:
- Gestion d'un groupe de 12 enfants âgés de 3 à 4 ans.
- 4 demi-journées par semaine + 2 repas partagés

avec l'unité crèche.
Profil:
- Capacité à travailler seul(e).
- Intérêt pour les activités dirigées ou semi-dirigées.
- Sens de l'organisation.
Veuillez adresser votre dossier, accompagné d'un CV, à:
Georges-Albert Héritier, directeur administratif
Case postale 26, 1965 Savièse
Dernier délai pour l'envoi: 20 octobre 2007.

036-424430

LES RENDEZ -VOUS DE

Cimo Compagnie industrielle de Monttiey SA est une entreprise de services spécialisée dans le domaine de la chimie. Faisant appe
à des technologies très évoluées, Cimo est principalement active dans la gestion des énergies, le traitement des résidus, la technique
la protection de l'environnement et la formation. Cimo est propriété de Syngenta Crop Protection et de Ciba Spécialités Chimiques.

cmo
lonnaire en lo

Cimo cherche pour son département Traitement des Résidus un

a • ¦•

Optez p6ufl_fS_5__£_^2____îl-sljr

+ d'infos sur
www.nouvellistepub.ch
N'hésitez pas à nous contacter I

W Philippe Barman
Av. de la Gare 34

1950 Sion
Tél. 027 329 54 20
Fax 027 323 57 60

pbarman@publicitas.ch

Nous recherchons
un(e) infirmier(ère) en soins généraux
à 70% pour le suivi à domicile
de patients atteints de maladies graves
Votre profil:
- Vous avez une solide expérience professionnelle.
- Vous êtes sensibilisé(e) aux soins palliatifs et/ou avez suivi

une formation dans ce domaine.
- Vous êtes flexible et avez une grande faculté

d'adaptation.
- Vous travaillez volontiers en équipe interdisciplinaire

et interinstitutionnelle.
- Vous êtes domicilié(e) dans le Valais central.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les offres de service, accompagnées des documents usuels,
doivent être envoyées avant le 20 octobre 2007
au Centre FXB de soins palliatifs à domicile,
av. de la Gare 29, 1950 Sion. Tél. 027 327 70 70. 036-424431

Bureau sur la place de Martigny recherche
1 directeur des travaux
avec expérience et bonnes connaissances
informatiques, intéressé par des projets
importants et variés et un travail
dans d'excellentes conditions.
Libre tout de suite.
Envoyer documents usuels à:
info@cittolinpolli.ch 036-422805

La Main tendue
cherche

répondants bénévoles
(hommes et femmes)

Prochain cours
de formation début 2008.

Ecrire à La Main tendue, case postale
2214, 1950 Sion 2.

sion@tel-143.ch
036-423744

Afin de soutenir le développement et la
croissance de notre département de
vente, nous souhaitons renforcer notre
équipe actuelle, et sommes à la recherche
d'une
conseillère de vente
Vous avez acquis un excellent sens
du contact par votre formation dans
des domaines tels que la vente, l'es-
thétique, la coiffure, le médical ou
l'hôtellerie. De présentation soignée,
vous appréciez tout particulièrement
le milieu de la mode, de la beauté
et du bien-être.
Nous vous attendons pour vous
offrir:
• une activité exclusivement sur rendez-

vous, réalisable à temps complet
ou partiel

• un statut de salariée (conditions fixes)
• une formation complète de base

et en cours d'emploi
Si vous possédez un véhicule, que vous
êtes de nationalité suisse ou avec un per-
mis C, nous attendons votre appel
avec plaisir au N° 027 306 56 71
ou faites-nous parvenir votre dossier
de candidature avec photo à
PREDIGE S.A., Ressources humaines,
route de Cossonay 196, 1020 Renens.
E-mail: info@predige.ch
Visitez notre site: www.predige.ch

022-729222

[ré mission:
s assurez la gestion, la coordination et l'optimisation des tâches liées aux flux

des diverses matières du traitement des résidus (matières premières, déchets, sub
stances revalorisées,...) au service du site chimique de Monthey.
Vos responsabilités:

Vous êtes responsable de l'élimination des déchets d'un site chimique. Vous
challenge? les voies d'élimination existantes et proposez des améliorations

i termes de coûtsconcrètes afin d'assurer l'élimination optimale des déchets ei
et de protection de l'environnement.

• Vous êtes au cœur des liaisons commerciales concernant le busii
spéciaux avec les clients externes.

• Vous assumez également la tâche de «conseiller à la sécurité» d
transport des produits dangereux pour Cimo.

Votre profil: /

iss des déchets

ns le domaine dt

Intéressé par f
bénéfice d'une
A l'aise dans lé
contact avec de
capable de vou
Titulaire d'un C

wironnement et par la gestion des déchets, vous êtes aussi au
xpérience dans l'industrie chimique,
relations avec différents publics, vous êtes aussi régulièrement en
clients et des fournisseurs de langue allemande; vous êtes
exprimer et de négocier dans cette langue.

dans le domaine commercial ou logistique, vo s avez de bonnes
à relever dedispositions pour conduire une petite équipe et vous êtes prê

nouveaux défis dans le domaine de l'écologie.

trée en fonction: Ier janvier 2008 ou à convenir
ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre dossier de candidature à Cime

à l'attention de M. Frédéric Arluna, Ressources Humaines, case post le, 1870 Monthey
r à l'adresse E-Mail suivante : f rederic.arluna@cimo-sa.ch.
fus vous garantissons la plus grande discrétion dans le traitement de votre
ndidature.

www.cimo-sa.ch

Travelletti & Biner à Ayent
Désirant développer le secteur chauf-
fage au sein de notre entreprise,
nous sommes à la recherche d'un

monteur en chauffage
sachant travailler seul.
Date d'entrée:
Début janvier ou à convenir.

Merci de nous faire parvenir
votre dossier de candidature
ou de prendre contact par téléphone
au 079 621 15 39 (Ch. Biner).

036-422996

mailto:frederic.arluna@cimo-sa.ch
http://www.cimo-sa.cn
mailto:info@cittolinpolli.ch
http://www.nouvellistepub.ch
mailto:sion@tel-143.ch
mailto:info@predige.ch
http://www.predige.ch
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Engager
Voilà bien un mot qui perturbe et 18% de Romands l'accep-
bon nombre de femmes et tent, tandis que 4% sont contre
d'hommes aujourd 'hui. A le mariage! Se marier pour sept
l'époque de la perte des repè- ans! On fait un essai, on se
res, du glissement des valeurs, «frotte»runàrautre, aupire on
engager sa parole a perdu de sa fait des enfants et... «tchô!» Vi-
substance. Et pour être sûr de la vre ces années pour voir de
parole donnée, signer un pa- quoi il s'agit, essayer comme on
pier devient nécessaire. Com- le fait avec un jouet jeté une fois
bien de fois nos aïeux ont-ils son attrait disparu! S'engager
simplement dit «tope là», ce qui pour plus de sept ans, établir
signifiait qu'Os se donnaient un contrat à durée déterminée
pour caution leur parole, leur par la mort inquiète, perturbe
honneur! en 2007! Construire et vieillir

De nos jours, l'engagement, ensemble, partager les joies et
s'il existe encore, s'exprime
dans un parti politique, dans
un ordre religieux, ou encore,
un peu, dans un contrat de ma-
riage. Jusqu 'à quand? Le doute
est permis car Gabriele Pauli,
politicienne allemande, a émis
l'idée d'un contrat de mariage
limité à sept ans. Une enquête
réalisée en Suisse indique que
si 81% des Helvètes sont contre
cette idée, 9% d'Alémaniques

Après la xénophobie, le ra-
cisme, l'irrespect, la scatologie
surgit l'immaturité politi-
cienne! En pleine campagne
électorale suisse, les femmes et
les hommes qui nous gouver-
nent, seraient bien inspirés de
se donner un contrat personnel
dans lequel leur rapport au res-
pect, à la modestie, à la dignité,
au service, à l'engagement de la
parole donnée serait posé un
peu comme modèle. Sans cela,
le monde politique perdra sa
crédibilité surtout lorsqu'il exi-
gera des lois afin de situer les
parents dans leur rôle éducatif!

La politique n'est pas l'ex-

«frotte»runàrautre, au pire on
fait des enfants et... «tchô!» Vi-
vre ces années pour voir de
quoi il s'agit, essayer comme on
le fait avec un jouet jeté une fois
son attrait disparu! S'engager
pour plus de sept ans, établir
un contrat à durée déterminée
par la mort inquiète, perturbe
en 2007! Construire et vieillir
ensemble, partager les joies et
les problèmes, les valeurs à
transmettre à nos enfants par le
biais de l'éducation, est-ce cela
qui effraie cette Allemande du
CSU?

Et au bout de ces sept ans,
que fait-on des enfants? Il faut
pourtant bien assumer les
conséquences de ses actes.
Qu'une politicienne projette
dans la société son immaturité
d'«adulescente» inquiète.

pression de fantasmes. Elle est
un engagement en lien avec le
partage de responsabilités. Un
peu comme le mariage! A
moins que les mots «politique»
et «valeurs» n'aient vraiment
rien de commun! Aujourd'hui,
je suis prête à le croire!
CLAUDE BARRAS PARIS, Sion

A Pierre de Werra
Pierre de Werra fau-
ché par une automo-
bile, un dimanche soir,
alors qu'il était sorti
faire un tour à vélo
«pour jouir des der-
niers rayons de ce soleil
d'automne», avait-il dit
à sa femme.

La nouvelle de ce
départ me touche au
plus profond. Je ne le
rencontrerai plus en
ville, nous ne nous ar-
rêterons plus au coin
de cette rue ou dans ce
magasin pour nous
serrer la main, échan-
ger quelques propos,
déplorer une nouvelle
absurdité ou en rire, ou
nous rappeler quel-
ques souvenirs com-
muns.

Pourquoi lui, pour-
quoi si tôt et d'une ma-
nière aussi brutale,
aussi inattendue?

On ne se résigne
pas sans tristesse au
départ d'un aîné mo-
dèle qu'on a connu dès
sa jeunesse. Et Pierre
était quelqu'un. Un
homme d'une grande
valeur, au-dessus du
lot. Je l'appréciais

d'autant plus qu'on passé par Saint-Mau-
n'en rencontre pas rice, à l'internat. Il fai-
tous les jours de pa- sait Rhétorique quand
reils. Ils sont rares, je faisais Syntaxe. Mais
N'était-il pas d'une quelque chose nous
certaine manière uni- rapprochait: la chroni-
que en son genre? Je que des «Echos de
me le demande. Saint-Maurice», que

Les nombreux pa- nous assumions, lui en
tients qu'il a soignés, qualité de chroniqueur
les collègues qui l'ont attitré, moi en celle de
côtoyé à l'hôpital, les remplaçant,
internes qui se sont Ah, les chroniques
formés sous sa direc- de Pierre! Je suis sûr
tion pourront parler de que parmi les anciens
ses qualités et mérites d'Echanone qui sui-
de médecin. On louait vent la messe à la ca-
la précision de son thédrale, ce matin
diagnostic et ses quali- d'enterrement, plu-
tés humaines, son at- sieurs d'entre eux s'en
tention, sa gentillesse, souviennent et y re-
II vient s'asseoir près pensent,
de mon lit le matin, me On les attendait
disait ma mère quand avec tant d'impatience
elle était sa patiente, à la fin du mois, tes
on déprime et refait le chroniques. Elles
monde ensemble un étaient si vives, si amu-
moment, puis après santés, si spirituelles,
tout va mieux personne n'écrivait

Ce que j'aimais et comme toi.
admirais en lui, moi, Au revoir, Pierre, à
c'était son intelligence, de l'autre côté. Si le pa-
son esprit, sa manière radis n'est pas qu'un
d'être. Penser à lui me souhait pieux, nous en
remet en mémoire les ferons la chronique
années de collège. L'un ensemble,
et l'autre nous avons GERMAIN CLAVIEN

Jeu N° 2065

Solution du jeu N° 2064

folâtrer

Adonis
Agencer
Année
Astra l
Avocat

Grand
Grenat

Régent
Roux

Sauvage
Sèche
Serin
Sexy
Step
Stomate

Bolide
Bruant

Ketmie

C Lougre
Caméléon Luisant T
Canif Taux
Câpre M Taxi
Caramel Maquis Thym
Carte Malter Toutime
Coq Massif Tracter
Créance Mimosa

Moyette V
D Muffin Verlan
Datif Verso

N Votant
E Nattier
Etang Nature Y

Navet Yak
F Yeuse
Firme P Yoga
Friand Patio

Perle
Pomelo
Pronom

Définition: pierre précieuse, un mot de 7 lettres

Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci
dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys
tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Le nouveau pont qui relie la ville allemande de Strelasund avec l'île de Rùgenest actuellement l'ouvrage le
plus cher en construction en Allemagne. Son prix est devisé à 120 millions d'euros KEYSTONE

La Poste au pilori
Qu'est-ce que c'est que
cette nouvelle salade? La
Poste si bien rodée depuis
des décennies devient-
elle un adolescent avide
de Nintendo et de jeux vi-
déo conduisant à des si-
tuations virtuelles surréa-
listes?

La voilà qui non seule-
ment a semé le chaos dans
la distribution des pa-
quets, mais qui signe et
persiste dans la distribu-
tion du courrier. Les fac-
teurs déboussolés ne sa-
vent plus à l'avance quel
sera leur parcours de la
journée et l'employé qui
pouvait faire sa tournée
les yeux fermés sans deve-
nir dingue avec, déjà , les
changements d'adresses,
se voit bousculé au der-
nier moment pour pren-
dre la place d'un collègue
qui fait sa tournée dans un
quartier que lui ne connaît
pas et où il aura une se-
maine pour trouver ses re-
pères, ruminant dans le
même temps où le sort
l'enverra la semaine sui-
vante. Le comble du totali-
tarisme consiste de sur-
croît à mettre un GPS dans
le dos des facteurs pour
savoir où ils sont, et com-

bien de temps ils prennent
pour aller pisser.

Non contents d'avoir
semé le chaos dans la dis-
tribution des paquets par
le privé, nos édiles fédé-
raux qui sont à la base de
ces changements imbéci-
les, discutent de la possi-
bilité de hacher menu la
distribution des lettres,
parce que ces ronds-de-
cuir veulent à tout prix
commettre les mêmes er-
reurs que l'UE qui dé-
pense des milliards en
mauvaises gestions, mé-
langeant le système com-
muniste et capitaliste,
dont on voit les horribles
dépenses inappropriées
qui sont versées à la Sicile,
par exemple, où l'Etat ma-
fieux dirigé par Cosa Nos-
tra, qui est devenue une
multinationale faisant 30
milliards de bénéfice par
an, va encaisser de l'UE la
bagatelle de 6 milliards
d'euros sous forme d'in-
vestissements. La récente
arrestation de Bernard
Provenzano, 72 ans, chef
suprême de Cosa Nostra
qui a échappé si long-
temps à la justice, serait-
elle un gage pour les
ploucs bruxellois?

Bref, revenons à notre
système postal en grand
danger. Les membres du
Conseil national et nos
sept Sages (?) ont décidé
de «éjorer» le système ac-
tuel des courriers A et B. Le
courrier A serait distribué
par nos facteurs fonction-
naires fédéraux, alors que
le courrier B serait le pac-
tole des distributeurs pri-
vés. Est-ce à dire que les
lettres qui dépasseront le
poids minimum de quel-
ques grammes vont être
mises dans un container à
part et remises à une mai-
son privée? Je demande si
c'est le procédé prévu qui
compliquera le travail du
matin consistant à sérier
les adresses de toutes les
enveloppes, et s'il y aura
par conséquent deux dis-
tributions à des heures
différentes par des cour-
siers différents nécessi-
tant deux facteurs, l'un
public payé par nos im-
pôts et l'autre privé payé
de notre poche?

Comment se fera la
vente des timbres ou le
calcul de rétrocession en-
tre des deux entités? Quel
merdier se prépare?
MARY MEISSNER . Vernier

I ORUM DES L ÎTEURS

La politique
ça sert à quoi?
Voilà revenu le temps des élec-
tions. Voilà revenu le temps du
chacun pour soi, de l'égoïsme;
aujourd'hui, la politique n'est
capable que de nous offrir un
marché de dupes en faveur des
dominants qui n'ont pour ob-
jectif que le pouvoir pour l'ar-
gent. Oui, elle est finie l'époque
où la démocratie était un projet
donnant un sens à notre vie (Fr.
Masnata, prof, de sociologie
politique à l'UNIL) .

C'est CF. Ramuz, l'auteur
de «Derborence» de «Farinet»,
de «La séparation des races»,
des «Signes parmi nous», de «La
grande peur dans la monta-
gne», et proche de ce Valais où
le terroir humain est sensible-
ment plus propice à l'expres-
sion de l'élémentaire, qui ex-
prime son inquiétude: «Il sem-

ble bien que notre système dé-
mocratique ne puisse produire,
ou du moins porter au pouvoir
que des hommes moyens, étant
le régime de la moyenne; et
l'homme moyen n'est jamais
seul à décider. Il n'est qu'une
unité, quels que soient par ail-
leurs son grade et sa fonction,
au sein de la collectivité. Il ap-
partient à un parti; il est de la
majorité ou de la minorité; son
raisonnement et ses vues sont
ceux de ses copartenaires. Il ne
domine pas, donc il est do-
miné.

11 peut être très honnête et
l'est généralement; bon admi-
nistrateur, de ce qui est, mais
nullement artisan du futur.
Alors le futur se fait tout seul,
c'est-à-dire se fait mal; à coups
de votations contradictoires et

incohérentes; à grands renforts
de compromis; avec infiniment
de vues particulières et de dé-
tail; point de vue d'ensemble.

Le plus angoissant est que
cette situation perdure. Elle
empire même depuis que l'ère
économique a pris un ascen-
dant quasi irréversible sur la
politique, ouvrant ainsi la porte
à l'arrivisme, aux privilèges, aux
avantages personnels, aux
conseils d'administration, bref
à la médiocratie.

«L'histoire a pour égout des
temps comme les nôtres», a écrit
Victor Hugo.

A quoi ça sert la politi que?
JEAN-PIERRE GIULIANI, Martigny

P.-S. A propos où en est la redistribution
des excédents d'or de la Banque natio-
nale?

Tsunami
au Palais
I ,*wvl̂ _»l Cil ¦
4* _*»t _ *l-*>%¦*«¦« I

Les politiciens(nes), au lieu de dis-
serter sur le mouton, feraient mieux
d'aborder les problèmes qui nous
préoccupent tous, en l'occurrence
l'un d'eux, la DDC (Dùection du dé-
veloppement suisse) laquelle dis-
pose d'un budget annuel de quelque
1,3 milliard.

Son directeur actuel, incontour-
nable depuis 1993, n 'a-t-il pas été
fustigé à plusieurs reprises par le Par-
lement pour de graves lacunes struc-
turelles au sein de cette institution?
Et à la suite d'un rapport très critique
de la commission de gestion du
Conseil des Etats et lors de la décou-
verte du scandale du tsunami qui a
englouti des millions, ce grand com-
mis d'Etat n'a-t-il pas été amené à
démissionner malgré le soutien in-
conditionnel de sa hiérarchie?

Le moment est donc venu de réor-
ganiser la pléthorique DDC en la divi-
sant en deux secteurs: humanitaire et
développement. La logique voudrait
aussi que le secteur développement
-désormais indissociable de l'envi-
ronnement - change de ministère et
soit incorporé au DEP (Département
de l'économie publique).
Il y a des candidats dans tous les

partis qui se proposent de réorgani-
ser la DDC. Encourageons-les!
EUGEN F. MULLER, président OME
Organisation mondiale pour l'éducation



Les enquêteurs
connaissent les auteurs
MEURTRE D'ANNA POLITKOVSKAYA ? Les assassins ont été
repérés, mais on ignore qui a ordonné l'assassinat.

Les cérémonies en souvenir d'Anna Politkovskaya ont réuni beaucoup de monde en Russie, émotion et recueillement, KEYSTONE

Les enquêteurs russes savent
désormais qui a appuyé sur la
gâchette de l'arme qui a tué
Anna Politkovskaya, mais ils
ignorent encore qui a ordonné
l'assassinat de la journaliste
russe, a annoncé le responsable
de l'enquête dans une inter-
view publiée hier.

La journaliste, dont les
nombreux reportages sur les
atrocités commises contre les
civils de Tchétchénie ont pro-
voqué la colère du Kremlin
mais lui ont parallèlement valu
l'estime internationale, a été
abattue dans le hall d'entrée de
son immeuble moscovite le 7
octobre 2006.

Un an après sa mort, les ef-
forts des investigateurs pour re-
trouver ses assassins sont sous
les projecteurs.

Petros Garibyan, le respon-
sable russe de l'enquête, a af-
firmé que le meurtre était poli-
tique et avait peut-être à voir
avec le meurtre en 2004 de Paul
Klebnikov, journaliste améri-
cain, rédacteur en chef de l'édi-
tion russe du magazine «For-
bes». Onze personnes ont été

formellement inculpées dans
l'affaire Politkovskaya. Dix
d'entre elles ont été arrêtées, a
déclaré M. Garibyan, ajoutant
que les enquêteurs avaient
identifié le tireur, mais ne
l'avait pas encore inculpé.

«Nous n'avons pas encore in-
culpé le tueur, mais nous savons
qui c'est», a-t-il déclaré lors
d'une interview à «Novaya Ga-
zeta», le journal pour lequel tra-
vaillait Anna Politkovskaya. Les
suspects arrêtés sont accusés
d'avoir aidé à l'organisation du
meurtre, a-t-il précisé.

Il a refusé de se livrer à des
spéculations sur l'identité du
commanditaire du meurtre,
survenu le jour de l'anniver-
saire du président russe Vladi-
mir Poutine.

De l'étranger?
En août, le supérieur hiérar-

chique de M. Garibyan, le pro-
cureur général Youri Chaika,
avait affirmé que l'agression
d'Anna Politkovskaya avait été
ordonnée par une personne vi-
vant à l'étranger dans le but de
discréditer Poutine. Ces décla-

rations avaient été interprétées tees dans 1 enquête sur celui
comme une référence implicite d'Anna Politkovskaya, selon
à Boris Berezovski, un ancien l'enquêteur. «Des personnes qui
proche du Kremlin désormais ont été témoins ou ont eu des
établi à Londres et l'un des plus contacts aveu des témoins ou des
violents critiques du président
russe. Mais les enquêteurs af-
fectés à l'affaire Politkovskaya
n'ont pas confirmé cette ver-
sion des faits qui faisait elle-
même écho aux déclarations de
Vladimir Poutine dans les jours
qui ont suivi l'assassinat. Les
enquêteurs pensent que le
meurtre d'Anna Politkovskaya
avait un motif politique et un
autre lié à ses écrits, selon M.
Garibyan.

«Quand nous parlons des
activités journalistiques
d'Anna, nous voyons de la poli-
tique», a-t-il observé. «Etquand
nous parlons de l'aspect politi-
que, nous ne pouvons faire l 'im-
passe sur ses activités profes-
sionnelles parce qu'Anna était
une journaliste qui écrivait sur
des sujets éminemment politi-
ques.» Certaines des personnes
interrogées dans le cadre de
l'enquête sur le meurtre de Paul
Klebnikov sont également ci-

suspecte dans l'affaire Klebni-
kov sont également l'objet de
notre attention», a déclaré Pe-
tros Garibyan. «Mais il est trop
tôt pour parler d'une connec-
tion avérée entre ces deux meur-
tres.» Deux Tchétchènes ont été
formellement poursuivis pour
avoir commis le meurtre de
Klebnikov au nom d'un leader
séparatiste tchétchène, mais ils
ont été acquittés en 2006. Sur
ordre de la Cour suprême, ils
doivent être rejugés, mais le
procès a été suspendu en mars
après qu'un des accusés ne
s'est pas présenté au tribunal.

Plusieurs Tchétchènes ont
également été arrêtés dans le
cadre de l'affaire Politkovskaya,
dont l'ancien responsable ad-
ministratif de l'un des districts
de Tchétchénie, ont affirmé des
responsables. Beaucoup de
gens ont contesté la version of-
ficielle du meurtre de Paul
Klebniko. AP

PARIS

L'enquête sur la mort
de Diana se poursuit
Les jurés britanniques char-
gés de l'enquête judiciaire sur
la mort de Diana se sont trans-
portés lundi en France pour re-
tracer les dernières heures
de la princesse de Galles
et de son compagnon Dodi
al-Fayed, morts dans un acci-
dent de voiture à Paris il y a dix
ans.

Au cours de leur première
journée d'une visite qui doit
durer 48 heures, les 11 jurés et
le président Scott Baker ont re-
constitué le trajet de Diana et
son compagnon depuis le Ritz,
le palace de la place Vendôme,
en passant par la place de la
Concorde.

L'enquête judiciaire française,
close en 2002, a montré que la
vitesse du conducteur Henri
Paul, conjuguée à un mélange
d'alcool et d'antidépresseurs,
est à l'origine de cet accident
qui a causé la mort de Diana,
Dodi et leur chauffeur, le 31
août 1997 dans le tunnel du
pont de l'Aima. Bien que le dos-
sier soit clos en France, la pro-
cédure britannique permet une
enquête judiciaire lors d'une
mort violente, inattendue, ou
de causes indéterminées. Cette
nouvelle enquête ouverte
mardi dernier vise à déterminer
quand, où et comment le cou-
ple a trouvé la mort. Elle pour-
rait durer plus de six mois, AP

ESPAGNE

Honorer les victimes
de la guerre civile
Les députés socialistes et
d'autres partis en Espagne
sont parvenus hier à un accord
sur un projet de loi visant à ré-
habiliter la mémoire des victi-
mes de la guerre civile et de la
dictature de Franco, un texte
auquel s'oppose toujours la
droite espagnole. Beaucoup
reste à faire avant que le projet
de loi de «mémoire historique»
ne soit adopté, mais une étape
a été franchie avec cet accord,
qui intervient après des mois
de blocage.

La guerre civile espagnole
(1936-1939) a fait un demi-mil-
lion de morts dressant une par-
tie du pays contre l'autre. Le su-
jet est resté largement tabou

sous Franco et depuis le retour
à la démocratie en 1978, beau-
coup jugeant préférable de ne
pas réveiller des souvenirs dou-
loureux. Et il continue à diviser.

Le secrétaire général du
Parti populaire (droite), princi-
pal parti d'opposition, a accusé
hier le chef du gouvernement
José Luis Zapatero d'être «ob-
sédé par le passé». Angel Ace-
bes a estimé lors d'une confé-
rence de presse à Madrid que le
projet de loi était «une erreur
colossale». Selon lui, il montre
que M. Zapatero veut «se sou-
venir de la guerre civile et ou-
blier la transition (vers la dé-
mocratie) et la Constitution».
AP

Le Nouvelliste

RenéVIANIN

famille

Le Badminton Club
Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard WALPEN

papa de Pascal, membre du
club et amis.

La direction
et le personnel

du bureau
Kurmann & Cretton SA.

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Armand MAYOR

grand-papa de Daniel, notre
fidèle et dévoué collabora-
teur.

La classe 1944
de Martigny-Bourg

a le regret de faire part du Cécile MORISOD
décès de

Monsieur

Le conseil
d'administration ,

la direction
et le personnel

de la menuiserie
Chatelet S.A. à Monthey

ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame

grand-mère de Xavier, prési-
dent du conseil d'adminis-
tration, directeur et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Eric JACQUERIOZ
contemporain et ami

En souvenir de

Marie-Ulysse
JOLLIEN

1997 - 12 octobre - 2007

Déjà 10 ans.
Tu es toujours dans nos
cœurs.
Veille sur nous.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Savièse,
le vendredi 12 octobre 2007,
à 19 heures, ainsi que pour
les membres défunts de la

Dépôt avis mortuaires

c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion
tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures
Fax 027 323 57 60

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires @nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque
e-mail ou fax , nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous
appeler après votre envoi au 027 329 75 11 dès 18 h., pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

Le chœur mixte
L'Espérance de Chalais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
RenéVIANIN

membre honoraire

La classe 1940 de Chalais

a le regret de faire part du
décès de son contemporain
et ami

m,
#fe' T

En souvenir de

Michel MORISOD

la..
1997 - 9 octobre - 2007

11 y a dix ans, je sens encore
cette larme sur ma joue. Tu
es parti sans faire de bruit.
Aujourd'hui, tu es et tu reste-
ras toujours dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Troistorrents, le vendredi
12 octobre, à 19 heures.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Je quitte ceux quej aime
pour rejoindre ceux que j'ai aimés.

Nous a quittés subitement à son domicile, le samedi 6 octo
bre 2007

Monsieur

RenéVIANIN
1940

Font part de leur peine:
Son frère Francis et sa compagne Ginette, à Ecublens;
Son neveu et filleul Guillaume, son épouse Marlène et leur
fille Claire, au Mont-sur-Lausanne;
Sa cousine Ariette Galster-Fleury, à Sion;
Ses cousins Pierrot et Alice Fleury et leur fils Patrick, à Sion;
Ses amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Chalais, le
mercredi 10 octobre 2007, à 16 heures.
René repose à la chapelle ardente de Chalais. La famille y
sera présente aujourd'hui mardi 9 octobre, de 19 à 20 heures.
En heu et place de fleurs, un don peut être fait en faveur de
La Main Tendue Valais Sion, compte 19-10836-2.
Adresse de la famille: Francis Vianin

Ch. du Croset 14 B
1024 Ecublens

Cet avis tient heu de lettre de faire part

Le jumelage Evolène - Châtelaillon

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MAURIS
membre dévoué et toujours disponible

Remerciements

Très touchées par vos témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors du décès de

Jeanne CLIVAZ
les familles remercient toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs dons et leurs prières, ont pris part à leur dou-
loureuse épreuve.

Un merci particulier:
- au curé Bernard Dussex;
- à la direction et au personnel du home Le Carillon;
- au docteur Stéphane Oggier;
- à la société de chant La Léonardine;
- à M™ et M. Angélique et René Favre.

Saint-Léonard, octobre 2007.

La classe 1935 de Saxon

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Félix CHRISTEN

cher contemporain et ami.

t
Le Grand-Bisse

de Vercorin

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rolande BOVIER

épouse de Michel, membre
du comité.

Marcien REYNARD

9.10.2006 - 9.10.2007

Une année déjà...

Une messe anniversaire aura
lieu à l'église de Savièse,
le vendredi 19 octobre , à
19 heures.

t
Le vendredi 5 octobre 2007,
est décédé paisiblement au
home Les Tilleuls à Monthey

Madame

G__6CÎ1G Madame
MORISOD Louiselle LOERTSCHER

née RUSCA -r-iT-r-» _ri-i * TT-MT-FUMEAUX

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Monsieur et Madame Guy et Danièle Loertscher-Cotta-
gnoud, à Crans;
Madame et Monsieur Huguette et Joe Kunzi-Loertscher, à
Vex;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Monsieur Christian Loertscher, à Crans;
Monsieur et Madame Pierre-Yves et Mirjam Loertscher-
Lâette et Johan, à Seuzach (ZH);
Monsieur et Madame Philippe et Anne-Sylvie Haas-Righetti,
Laura et Bastien, à Uvrier;
Sa sœur:
Madame Simone Proz-Fumeaux, à Sion;
Les familles:
de feu René Fumeaux-Terrettaz;
de feu Rosa Rielle-Fumeaux;
de feu Agnès Ryser-Fumeaux;
de feu Emile Loertscher-Dubuis;
de feu Lydia Locher-Loertscher;
Ses filleul (e) s, neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La défunte repose à l'église Saint-Sylve à Vex où la famille
sera présente le mardi 9 octobre 2007, de 19 à 20 heures.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Vex, le mercredi 10 octobre 2007, à 17 heures.
Domicile de la famille: Huguette et Joe Kunzi-Loertscher

Les Daguets
1981 Vex

En lieu et place de fleurs, pensez au home Saint-Sylve à Vex.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

1922

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Raymond Morisod, son amie Heidi, ses enfants et petits-
enfants, à Collombey;
Gérard et Claudine Morisod-Thétaz, leurs enfants et petits-
enfants, à Monthey;
Ses belles-sœurs, neveux et nièces:
La famille de feu Marie et Robert Gollut-Rusca;
Agnès Rusca-Maillard et famille, à Monthey;
Claire Morisod, à Monthey;
La famille de feu Josepha Morisod-Gabrielli;
ainsi que les familles parentes, athées et amies.

Selon le désir de la défunte, ses obsèques ont eu lieu dans
l'intimité de la famille.
Un merci tout particulier à la direction et au personnel du
home Les Tilleuls pour leur gentillesse et leur dévouement
de chaque instant.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel
de Kiinzle Fiduciaire et Gérance S.A.

à Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile MORISOD
grand-maman de Sébastien Morisod, leur associé et patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

La famille, les amis et connaissances
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Suzanne TAUXE
CHAPPUIS

enlevée à leur tendre affection le 3 octobre 2007, à l'âge de
79 ans.

Le service funèbre a eu heu à Château-d'Œx, le lundi 8 octo-
bre, suivi de l'incinération.
Domiciles de la famille: M. Jean-Pierre Tauxe

Ch. de la tour
1933 Sembrancher
M. Daniel Tauxe
Camping du Moulin d'Allèves
1933 Sembrancher

Dieu est amour.

Le Conseil municipal de Sierre ainsi que
le personnel de l'administration communale

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Rolande BOVIER
maman d'Hervé Bovier, collaborateur à la voirie

Elle s est endormie en son Dieu
Comme sur un coussin de lune,
Le père chante pour elle ses berceuses
Et la paix p leut longuement sur son cœur,

S'est endormie paisiblement au home Saint-Sylve à Vex

Madame

t
La SI Les Condémines a Grône

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise TORRENT
maman et belle-maman de Monique et Eddy.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Pour
Une main serrée
Un geste d'amitié
Une larme partagée
Une présence, un don
Une prière, une fleur
Un téléphone, un message
Ou simplement un regard

La famille de

Sylvie AVANTHAY
vous remercie du fond du cœur

Champéry, octobre 2007.



Mâles à Taise
BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

L'éthologie, autrement dit l'étude des
mœurs des animaux, nous livre sou-
vent de beaux fruits. Ou plutôt un mi-
roir grossissant qui refléterait , une fois
bue la tasse de l'anthropomorphisme,
certains travers somme toute bien hu-
mains.
Ainsi, une équipe de chercheurs d'une
université britannique s'est-elle pen-
chée deux ans durant sur le compor-
tement des chimpanzés guinéens. Elle
a noté que les primates mâles - dont
nous ne sommes séparés que par un
soupçon d'ADN - s'obstinaient à pi-
quer leurs fruits dans un village. Cela
alors même que la jungle qui leur sert
d'habitat en regorge...
L'explication de ce comportement de
chenapan multirécidiviste ravirait
Confucius. Selon les chercheurs, si les
mâles volent, ce n'est pas pour céder à
un quelconque penchant à la paresse.
Non. Ils carottent pour s'attirer les fa-
veurs des femelles. En postulant que
ces dernières seront sensibles à leur
hardiesse.
Et cela marche. Les scientifiques ont
réussi à démontrer que les chimpan-
zés-voyous se faisaient beaucoup plus
souvent épouiller - un signe évident
de réussite sociale et sexuelle - que
leurs congénères demeurant dans le
droit chemin.
Le crime paierait-t-il? L'éthologie du
Ille millénaire recèle en tout cas des
parfums qui n'évoquent pas furieuse-
ment la Genèse et la chute du Jardin
d'Eden...

_--*̂ M--l a'mm
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Grand-Zour - Aven : sentier du bisse de la Tsandra
Sortie d'automne ce samedi 27 octo-
bre sur le sentier didactique du bisse
de la Tsandra à travers les Mayens de
My et les Mayens de Conthey. Sen-
tier agréable avec passages en forêt
et pâturages en alternance. Super-
bes points de vue sur les Alpes valai-
sannes et la rive gauche du Rhône.
Nous partirons de la Grand-Zour par
le «Petit Bisse» qui nous conduira, en
une heure environ, jusqu'aux Mayens
de My par les Mayens de Tsénal.
Nous rejoindrons le sentier de la
Tsandra à la micro-centrale électri-
que de la Dare. Durant ce premier
parcours, sur l'autre versant de la
vallée, à flanc de rochers du massif
du Prabé, nous apercevrons une
partie du spectaculaire tracé de l'an-
cien bisse de Savièse. Au pied des
falaises du Mayentzet, nous chemi-
nerons, sur quelques centaines de
mètres, le long du bisse reconstitué à
l'ancienne, à la demande des asso-
ciations pour la protection de la
nature. Tout au long du parcours,
nous trouverons des panneaux
didactiques qui nous racontent, par
petits chapitres, l'histoire de la Tsan-
dra, son origine, son fonctionnement
d'autrefois et d'aujourd'hui, etc.
Nous poursuivrons notre balade en
direction des Mayens de Conthey qui
est une magnifique et charmante
région sylvo-pastorale embellie par
les couleurs de saison.
Notre randonnée se terminera à
Aven, village des Hauts de Conthey,
porte d'entrée de la vallée de Derbo-
rence et balcon sur la vallée du
Rhône. JACQUES SAUTHIER

A.

Important

Sion - Grimisuat-Slon montée et 595 m de descente. Départ: A appeler avant CHAQUE randonnée:
eare routière de Sion le 27 octobre à 8 h 0900106 00° (franîais) ou 0900 55 60

Randonnée niveau moyen: 3 étoiles
^ 
cinq S M̂̂ SSÏ^SS^ST 

30 (allemand) - code 19510. Le chef de
heures de marche, dénivellation 419 m ija^uc- ^uuua. : course vous donne toutes les informa-
de montée et 419 m de descente. Départ chelin - statue du Christ-Roi - Lens - tions nécessaires sur le déroulement ou
de la gare de Sion le 13 octobre 2007 à n. ,. l'annulation de la randonnée.
9 h avec Eliane et Jean Lorenz. Uielin I Inscriptions et renseignements au se-

D . , . . .. 0 ,.- .. . crétariat de Valrando,
Grand-Zour-Mayens de Conthey-Aven: ^ndonnee niveau facHe: 2 étoiles deux 

; tél.0273273580.
bisse de la Tsandra heures trente de marche, dénivellation: Internet: www.valrando.ch - e-mail:

484 m de montée et 484 m de descente. admin@valrando.ch
Randonnée niveau facile: 2 étoiles, trois Départ de la gare routière de Sierre le sa-
heures trente de marche, médaille spor- medi 3 novembre 2007 à 9 h 45 avec An- Le programme 2007 est disponible à no-
tive sédunoise, dénivellation: 89 m de dré Fagioli et Fabian Venetz. tre secrétariat.

¦orme proposée
par la filière informatique
de gestion

http://www.valrando.ch
mailto:admin@valrando.ch
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magasin de
' Conthey

OCTOBRE 9h-17h 
OCTOBRE OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DE 14h à 18h

Animations - agape - apéritif
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Un intérie

ten
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ui ne se démode jamais ,
contemporaine, qui
. Nous vous offrons, pour
s vos rêves les plus fous -



Un vrai design Italien! Composition d'agencement des modèles LILAC en laqué blanc et laqué vert brillant, noyer, 385 cm en largeur
composition au choix.
Finition: Noyer, laqué blanc brillant et laqué vert brillant

S'enivrer d'esthétique

anthamatten
www.anthamatten.ch

http://www.anthamatten.ch




MEGA DESIGN: Le savoir-faire de hïilsta vous offre toutes les solutions individuelles pour I aménagement idéal d une bibliothèque, combinée
avec du rangement.
Finition: Chêne-choco et verre laqué blanc

Chaque chose a sa place

anthamatten
www.anthamatten.ch

http://www.anthamatten.ch
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2 Armoire modulable MULTI-FORMA, le talent universel et hors du 6 SPECTRUM en merisier. Une véritable
commun de chez hulsta, disponible dans différentes couleurs et exigences.
plusieurs sortes de bois, sur mesure pour parfaitement s'adapter 7 Le furn plan de chez hulsta: tout en s'ar
à votre pièce. dans un nouvel espace. Les spécialistes

3 SPECTRUM: Bibliothèque en hêtre, laqué blanc. mesure de planifier l'aménagement de v
Tout est permis. Il n'y a rien d'impossible pour un agencement acheter des meubles devient un vrai plai
individuel - Ce n'est pas peu dire! vos goûts ce qui vous permettra d'imag

4 MEGA-DESIGN démontre également sa qualité avec un intérieur vée à votre nouveau meuble dans votre
en séparation de pièce. Finition en laqué blanc, largeur et coupe
en hauteur sans supplément M_

5 Aménagement sur mesure - PASO disponible en étagère enca-
strable. Recoupe en hauteur, profondeur et largeur sans supplé-
ment



METIS plus: Elégante association de laque; blanc et noir brillant. Lits, armoires et chevets sont proposés en de nombreuses dimensions
Finition: Laqué blanc, blanc brillant et noir brillant

Vis ton rêve

anthamatten
www.anthamatten.ch

http://www.anthamatten.ch
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2 Tout ce qui brille
de fabriquer des

3 Chambre à co

puisse même pc
ultra brillant

4 Chambre à co
coulissantes e
2 chevets (sar
pour armoire) .
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1 Buffet bas ALANA en hêtre ou aulne massif , largeur de 192,5 cm 4 Chambre à coucher TARO en aulne massif.
(sans casier) Fr. 2.992 - 5 Chambre à coucher FLAVO avec lit de 180 x 200 cm, en coeur

2 Composition d'intérieur ALANA aménagement individuel dans de hêtre en partie bois massif , armoire à 4 portes avec chevets
des dimensions modernes Fr. 6.850 - Fr. 5.549

3 Buffet LILIUM en chêne sable massif, 217,4 cm de large, disponi- 6 Armoire FLAVO, en noyer avec des portes en brillant dans une
ble dans les largeurs les plus différentes et également avec des por- largeur de 50 cm ou de 70 cm.
tes ouvrantes (sans miroir) Fr. 4.350 - 7 Commode FLAVO, en noyer, certaines parties en bois massif,

70x101 .5 cm Fr. 2.277

www.anthamatten.ch
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ALANA: Un meuble moderne en hêtre ou aulne massif , composition 330 cm de largeur
Finition: Hêtre massif Fr. 5.862

Tout l'art du savoir-faire



Profitez de nos conditions spéciales !
• Animations

• Délices du Valais offerts
OFFRE CHAMBRE
SPECIALE: À COUCHER
Prix de l'ensemble ¦ «¦. ._¦____... IPJIFr.6<i69, hulsta 12!
Prix spécial net livré, Modèle FLAVO comprenant:

installé Fr. 4#990.- * armoire 4 portes battantes,
L 203 cm

140-160-180 ou 200 cm

• 2 tables de nuit 2 tiroirs
50 ou 70 cm

(supplément pour

• 1 cadre de lit dim. au choix

• Exécution cœur de hêtre

portes laquées)

sj e _̂___Ofif
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3111113111311 011 Faites confiance
www.anthamatten.ch à une entreprise

ST-MAURICE CONTHEY wg loj co |-| np I
Bois-noir (rte cantonale) Zone commerciale vaiaiaailllC •

Tél. 027 766 40 40 • Fax 027 766 40 41

2 points de vente , ,
i 1 , t ^= VCMlc ' proches de vous!

2000 m2 ESIIHBlilsWfffiSl • ________________________ _
Horaires : ŷimyUjymjj  ̂

. «MH

lu-ve 13h30-18h30 
-̂ ^lyî ^̂ ^

sa 9h00-17h00
non-stop

Ou sur rendez-vous

5000 m2
Horaires : lu-ve 8h30-18h30 non-stop

sa 9h00-17h00 non-stop
Ou sur rendez-vous

http://www.anthamatten.ch



