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ENQUÊTE ? Le ravisseur de la fillette avait des penchants pédophiles. Il a probablement agi pour des moti
La petite Ylenia est morte
asphyxiée avec un solvant à
base de toluène. Son ravis-
seur, Urs Hans Von Aesch, a
probablement agi pour des
motifs sexuels, même si au-
cune trace de violence ou
d'abus n'a été retrouvée sur le
corps de la fillette. L'homme
de 67 ans avait des penchants
pédophiles.

Selon les éléments révélés
lundi par les autorités d'ins-
truction pénale saint-galloi-
ses, Urs Hans Von Aesch a
d'abord utilisé un solvant
pour étourdir la fillette de 5
ans et demi et l'enlever. Le
produit, que Von Aesch avait
acheté quelques semaines
plus tôt, a probablement été
appliqué autour de la bou-
che. Ylenia est finalement
morte d'un empoisonne-
ment au toluène, un hydro-
carbure.

Les analyses médico-lé-
gales n'ont révélé aucune
trace de violence ou d'abus
sexuels sur le corps de la fil-
lette. Cela n'exclut pas
d'éventuels attouchements.
Et les indices tendent à mon-
trer qu'il s'agit d'un crime à
motif sexuel. Le fait que la fil-
lette ait été déshabillée, par

Olivier Gueniat, chef de la sûreté neuchâteloise. KEYSTONE

Le juge d'instruction Erich Feineis a révélé hier à la presse les
derniers développements de la triste «affaire Ylenia». KEYSTONE

exemple, étaie cette hypo-
thèse.

En outre, même si ses
proches nient, Urs Hans Von
Aesch avait des penchants
pédophiles, qui transparais-

disposé à tuer, si l'on consi-
dère qu'il était armé et avait
avec lui une pelle. Dans sa
panoplie, il avait un revolver
fabriqué par ses soins, un
appareil à électrochocs et un
spray au poivre.

Pour Erich Feineis, Von
Aesch était un homme dan-
gereux et calculateur. Après
son acte, il a ainsi commencé
par bavarder tranquillement
avec un promeneur avant de
lui tirer dessus. Les enquê-
teurs pensent que le ravisseur
a soigneusement planifié son
acte pendant des semaines,
effectuant des séjours en
Suisse orientale dès le 16 juil-
let.

Son appareil numérique
contenait par ailleurs des
images de jeunes filles photo-
graphiées dans les cantons de
Saint-Gall et Zurich. Les spé-
culations selon lesquelles il
aurait appartenu à un réseau
pédophile ne se sont pas
confirmées.

D éventuels liens avec
d'autres affaires de dispari-
tion d'enfants en Suisse ne se
sont pas non plus avérés,
mais des investigations se

sent par exemple dans les
photos d'enfants sur la plage
saisies en Espagne.

Selon le juge d'instruc-
tion Erich Feineis, on peut
imaginer que Von Aesch était

poursuivent,
l'étranger, AP

compns a

Dans l'affaire Ylenia, les mé-
dias ont mené leur propre
enquête. Le scandale du FC
Thoune est sur toutes les
manchettes avant même
que l'investigation ait quel-
ques résultats. Et les exem-
ples de ce type sont nom-
breux, mettant la police sous
pression. Olivier Gueniat,
chef de la sûreté du canton
de Neuchâtel, s'est souvent
retrouvé en première ligne
sur des dossiers chauds. Il
répond à nos questions sur
les relations entre presse et
enquêteurs.

On nous annonce, presque
quatre mois après son enlève-
ment, qu'YIenia a été empoi-
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uicide. ATS

«Il y a antagonisme e
MARIE PARVEX sonnée. Pour le public cela cherches avant de publier

cette découverte. De plus, les
résultats parviennent en
deux temps: il y a d'abord les
résultats préliminaires qui
sont destinés aux enquêteurs
puis les résultats certifiés qui
sont soumis à la justice. La
presse veut souvent aller très
vite mais la police ne peut
rien dire tant qu'elle n'a pas
de certitude.

parait extrêmement longJJMI Cl IL CALI Cil ICI HClIt. lUIlg...

Il y a une distorsion du temps
causée par des séries télévi-
sées comme «Les experts».
Les gens pensent que les ré-
sultats peuvent être obtenus
très vite. En réalité, réaliser
des examens toxicologiques
peut prendre beaucoup de
temps. Les produits peu cou-
rants sont difficiles à trouver
et nécessitent plusieurs re-
cherches. Ensuite, il faut in- Justement, il y a une djffé-
terpréter les résultats et dé- rence de rythme très impor-
couvrir les causes de la pré- tante entre les médias et le
sence du produit incriminé, travail de la police. Est-ce que
L'utilisation de toluène (ndlr: cela cause des difficultés aux
hydrocarbure qui a servi à enquêteurs?
tuer Ylenia) est étrange et Oui, des difficultés énormes,
j 'imagine que les enquêteurs Premièrement, l'on doit
ont dû compléter leurs re- communiquer dans une af-
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DOMINIQUE DE BUMAN, conseiller national, vice-président du PDC suisse

Impossible programme de législature? gbrÀ
Impossible programme de législature? mais ils présentent un programme de légis- nent à nouveau leurs déterminations
Une période administrative est marquée à lature détaillé dans un délai beaucoup trop contraires pour mettre par terre tout em-
chaque échelon de notre Etat par la présen- court pour être le fruit de leurs propres dé- bryon de visibilité et d'action commune
tation d'un programme de législature de libérations. Il s'agit en fait d'un document pour notre pays.
l'Exécutif. Dans les villes et les cantons dont équilibré conçu par l'administration et non Lorsque nos institutions auront essuyé leur
les gouvernements tirent leur légitimité de révélateur des tensions et blocages actuels. deuxième camouflet, il se trouvera peut-
la souveraineté populaire, un tel acte est On saisit ainsi le motif réel du rejet de ce être une majorité pour vouloir, à défaut de
posé au terme de quelques mois de ré- programme par le Parlement il y a quatre consensus désormais impossible, un pro-
flexion. Les Parlements en nrennent acte. ans. gramme de gouvernement négocié àen prennent acte, ans. gramme de gouvernement négocié à
après en avoir délibéré. Ce processus démo- Faute d'avoir réformé le système, la Berne l'avance par une majorité ainsi que des mi-
cratique est logique. fédérale s'apprête à revivre le même psy- nistres chargés de l'appliquer. Le principe
Au niveau supérieur, le Conseil fédéral n'est chodrame. Le 21 octobre n'a en effet pas di- d'alternance traduirait une grande muta-
pas mis en place par le peuple, mais par les minué la polarisation du débat public. Par tion de notre culture politique. Ce ne serait
Chambres réunies. On attendrait de ce col- ailleurs, aucune priorité ne s'est dégagée pas le moindre des alignements sur l'Eu-
lège de grands électeurs le façonnage de des entretiens de la semaine passée entre rope. Dans la constellation actuelle, Talley-
quelques idées directrices et visionnaires. partis gouvernementaux. rand marquerait de son empreinte un PDC
Or, aujourd'hui, il n'en est rien. Le Parlement se dirige donc vers une nou- habitué au pouvoir et au dialogue. Un sacré
Non seulement les sept «Sages» sortent ra- velle impasse au printemps, et il y a fort à défi en vue!
pidement des chaudrons de la cuisine parier que les forces qui n'ont cure de la A moins que raison et courage fassent de
arithmétique, sans aucune plate-forme, concertation - le PS et l'UDC - addition- nouveau bon ménage!

faire à caractère public mais
l'enquête est secrète. C'est la
justice qui détermine ce qui
peut être dit. C'est une situa-
tion extrêmement ambiguë.
Deuxièmement, la presse a
tendance à spéculer à partir
des éléments qu'elle pos-
sède. La police ne le peut pas.
Elle ne peut communiquer
que sur des faits avérés. Par-
fois, la forte pression exercée
sur les enquêteurs par les
médias et l'opinion publique
les pousse à en dire trop.
Nous sommes tenus de res-
pecter la protection des per-
sonnes. Par exemple, lorsque
dans une affaire de viol, la
presse annonce que la vic-
time était consentante, elle
aborde une question que
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rte empoisonnée
sexuels. L'affaire a aussi ravivé le débat sur le rôle des médias et la nécessité d'une alerte enlèvement.

L'alerte enlèvement
marque des points

La petite Ylenia. Victime d un
pédophile, KEYSTONE

La police avait mené de longues et vaines recherches avant qu'un particulier retrouve le corps de la fillette
dans la forêt d'Oberbûren, un mois et demi après sa disparition, KESTONE

VINCENT PELLEGRINI
L'affaire Ylenia et «l'Appel
des cent» initié par «Le
Nouvelliste» ont accéléré
les démarches pour insti-
tuer en Suisse un disposi-
tif rapide d'alerte enlève-
ment d'enfant comme
c'est déjà le cas en France
notamment (l'Union Eu-
ropéenne y travaille
aussi).

Mais les choses pren-
dront vraisemblablement
plus de temps que prévu
dans notre pays même si
la volonté politique est
bien là.

Le Conseil fédéral et le
Conseil national ont ac-
cepté les motions de la
Commission des affaires
juridiques demandant la
mise en place d'un dispo-
sitif «alerte enlèvement»
faisant appel à tous les ty-
pes de médias, y compris
les natels. Dans sa ré-
ponse positive à «L'Appel
des cent», le Conseil fédé-
ral relevait cependant
tous les obstacles qui res-
tent à lever pour mettre
en place un tel dispositif.
Et, on le sait, le diable est
dans les détails.

La volonté
d'aller de l'avant

Le sujet de l'alerte en-
lèvement a été abordé la
semaine dernière par la
Conférence des directri-
ces et des directeurs des
départements cantonaux
de justice et police. Les
conseillères et conseillers
d'Etat chargés de la sécu-
rité y ont fait part de leur
volonté d'aller de l'avant
pour mettre sur pied un
dispositif d'alerte rapide.

Cependant, aucune
décision ne sera prise
avant l'examen de toutes
une série de difficultés
qui doivent être levées. Le
rapport des chefs de po-
lice judiciaire suisses qui
a été communiqué la se-

maine dernière explique
en effet: «Plusieurs ques-
tions, en particulier en
matière de tactique d'en-
quête, de technique et de
droit, doivent encore être
clarifiées de manière ap-
profondie. Il ne pourra
être décidé de la mise en
p lace d'un tel système que
lorsqu'il aura été répon-
du à ces questions.» Un
groupe de travail sera
donc constitué.

Obstacles à lever...
Les directeurs et di-

rectrices des départe-
ments cantonaux de jus-
tice et police disposeront
ainsi pour leur réunion de
printemps d'un rapport
«sur la nécessité d'un sys-
tème d'alerte avec des va-
riantes de solution».

C'est sur la base de ce
rapport que sera prise
la décision ferme d'insti-
tuer un dispositif d'alar-
me rapide, puis il faudra
choisir la bonne variante
et enfin éliminer les obs-
tacles juridiques et coor-
donner les pratiques
cantonales.

Selon les experts de
police judiciaire «une so-
lution suisse de système
d'alerte comparable à la
solution française est fai-
sable et dans le domaine
des médias c'est possible
aujourd 'hui déjà mais
cela nécessite encore une
coordination nationale».
Les experts soulignent
dans la foulée que les SMS
et MMS sur les natels
posent par ailleurs cer-
tains problèmes juridi-
ques qu'il faudra résou-
dre, sans oublier l'harmo-
nisation des codes de pro-
cédure cantonaux (les au-
torités de justice devront
donc être également asso-
ciées au processus). Pour
résumer, on y arrivera
sans doute, mais il faudra
être patient.

re presse et enquête»
nous ne pouvons discuter
qu'au cours du procès.

Y a-t-il des solutions à trouver?
Il faut miser sur la qualité de la
relation entre la presse et les or-
ganes officiels. Il faut expliquer
les enjeux de la situation aux
journalistes, anticiper leurs be-
soins et discuter avec eux des
seuils que nous ne pouvons pas
franchir. La concurrence entre
les journaux est terrible. Elle
crée un emballement autour
d'une affaire qui pousse à pu-
blier des informations qui sont
parfois à cent lieues de ce qui
est dans le dossier. Souvent,
nous n'avons pas le droit de dé-
mentir avant que le dossier ne
soit clos. La presse doit assurer
la qualité de son information.

PUBLICITÉ

Dans une récente affaire de
zoophilie, la presse a publié les
affirmations d'un paysan
comme s'il s'agissait d'un ex-
pert. Il prétendait que les téti-
nes de vaches avaient été dé-
coupées au scalpel, ce qu'il ne
pouvait savoir à moins d'être
un spécialiste et qui s'est avéré
totalement faux. Cela biaise
l'opinion publique et condi-
tionne l'ensemble de la presse.

Dans l'affaire Ylenia, l'enquête a
été menée par le «Blick» qui est
allé jusqu'en Espagne mais aussi
par un particulier qui a retrouvé
le corps de l'enfant. Ce type
d'initiative est-ce une complé-
mentarité ou un handicap?
Cela dépend. Sur certaines af-
faires, nous appelons les gens à

nous aider. Les témoins sont
pour nous un outil de travail et
ce type de relation est sain.
Tout est une question de li-
mite. Il y a un moment où cela
va trop loin. La police ne peut
plus être sereine si les médias
ont déjà interrogé les gens.
Dans une récente affaire de
viol, le suspect était interrogé
dans «Infrarouge» pendant
que la victime se rétractait sur
«TV Berne».

Où est la limite alors?
Elle dépend du type de média
et de la nature de chaque af-
faire. La déontologie c'est de
faire confirmer ou infirmer les
informations par des sources
officielles. Le problème, c'est
que ce n'est pas du spectacle et

que cela ne correspond pas aux
besoins modernes de la presse
et de l'audimat. Mais il y a tout
de même une manière de trai-
ter l'information. Dans l'affaire
Michael (ndlr: un jeune tué à la
gare d'Yverdon), la presse do-
minicale s'est livrée à une véri-
table guerre du scoop. L'une
prétendait que Michael était un
facho, l'autre qu'il était blanc
comme neige. C'était odieux et
totalement irrespectueux II y a
quelque chose d'essentielle-
ment différent entre presse et
enquête policière, un antago-
nisme que l'on n'arrivera ja-
mais à résoudre complète-
ment. Mais que l'on peut gérer
en communiquant de manière
efficace et en respectant une
certaine éthique.
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Le marché suisse au plus bas de Tannée
au-dessus du cycle. Bizarre tout de même, alors
qu'il y a quelques semaines les dirigeants disaient
que Swiss Re n'était que légèrement touché par la
crise des subprime! On peut se demander quel
sera l'impact de cet avertissement sur l'ensemble
du secteur.

Contre la tendance, les actions Richemont
s'affichent en hausse de près de 8%. Les responsa-
bles de l'entreprise envisagent de séparer les acti-
vités Luxe des autres activités du groupe et cela
suscite des commentaires positifs de la part des
analystes. On assiste à des transferts de BAT sur
Richemont. Par ailleurs, une étude de branche de
Goldman Sachs, cite l'action Richemont comme
unique valeur européenne du luxe, avec un objectif
de cours relevé de 88 francs à 91 francs. Hormis
l'augmentation de l'objectif de cours, le broker met
le titre sur leur liste de recommandations.

NADIA TRAVELLETTI
www.bcvs.ch

Les indices boursiers débutent la semaine sur une
note très négative. Le réassureur Swiss RE relance
les craintes sur les conséquences de la crise du
marché du crédit sur les valeurs financières. Les
indices américains ouvrent également en baisse.
Un grand broker abaisse son objectif de cours sur
Citigoup. La première banque mondiale pourrait
accuser 15 milliards de dollars de pertes
supplémentaires pour les prochains trimestres. Les
marchés boursiers américains seront fermés jeudi
pour Thanksgiving. Aurons-nous droit, après cette
semaine écourtée, au traditionnel rallye de fin d'an-
née?
En Suisse, du côté des sociétés
Le réassureur suisse Swiss Re chiffre son
exposition à la crise du marché américain du crédit
hypothécaire à risque, via des dérivés de crédit, à
hauteur de 1,2 milliard de francs. Le titre
abandonne plus de 11% à la bourse suisse. Swiss
Re confirme par ailleurs le programme de rachat
d'actions annoncé précédemment , tout comme
ses objectifs d'un EPS de 10% et d'un RoE de 13%

Mais que s'est-il passé ce matin à l'ouverture sur
Lonza? Sur les premiers prix, le titre a directement
coté 117 francs. On a parlé d'une erreur de trading à
la bourse suisse. Or, pour l'instant, la SWX n'a pas
encore publié de communiqué officiel. Le titre s'est
bien repris mais reste encore en territoire négatif.

On parle de ventes agressives en provenance

I

de l'étranger. Ce recul s'explique en premier
lieu par des problèmes du principal client, le
belge UCB. Les autorités européennes de la
santé publient un avis négatif pour l'homo-
logation de Cimzia.
Roche reçoit un avis positif du Comité euro-
péen des médicaments pour son Avastin
dans le traitement de première ligne du
cancer du rein évolué. D'autre part, l'Avastir
obtient des résultats encourageants dans
une étude de phase II dans le traitement
d'une tumeur agressive au cerveau..
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.50
Royaume-Uni 10 ans 4.64
Suisse 10 ans 2.90
Japon 10 ans 1.46
EURO 10 ans 4.06
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Swisscanto Continent EF Europe 163.1
Swisscanto Con tinen t EF NAmerica 254.95
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 287.7
Swissca nto (CH) EF Euroland 153.2
Swisscanto (CH) EF Gold 1081.15
Swisscanto (CH) EF Great Britain 204.95
Swisscanto (CH) EF Green Invest 159.55
Swisscanto (CH) EF Japa n 7643
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 445.4
Swisscanto (CH) EF Switzerland 348.3
Swisscanto (CH)EFliger 113.75
Swisscanto (LU) EF Ene rgy 734.08
Swisscanto (LU) EF Health 388.56
Swisscanto (L U) EF SM C Europe 170.84
Swisscanto (LU) EF5MC Japan 17019
Swisscanto (LU) EF Technology 168.42
Swisscanto (LU) EF Télécommunica tion 225.09
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 283.5

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 185.57
CS PF (Lux) Growth CHF 191.53
CS BF (Lux) Euro A EUR 115.75
CSBF (Lux) CHFA CHF 279.56
CS BF (Lux) USD A USD 1186.76
CS EF (Lux) USA B USD 757.41
CSEF Swiss Blue Chips CHF 240.04
CS REF Inlerswiss CHF 193.6

Small and mid caps

SMS 16.11
5140 Acteiion n 51.65
5018 Affichage n 243
5026 Ascom n 13.05
5040 Bachem n -B- 93.85
5041 Barry Callebaut n 860.5
5064 Basilea Pharma n 201.7
5061 BB Biotech p 91
5068 BBM edtech p 74.5
5851 BCVs p 483
5082 Belimo Hold.n 1379
5136 Bellevue Group p 86.65
6291 BioMarin Pharma 30.95
5072 Bobst Group n 80.75
5073 Bossa rd Hold. p 91.8
5077 Bûcher Irtdust. n 239.5
5076 BVZ Holding n 415
6292 Card Guard n 7:3
5094 Ciba SCn 49.82
5150 Crealogix n 83
5958 Crelnves t USD 366.25
5142 Day Software n 48.1
5170 Edipressep 525
5171 EFG Intl n 49.95
5173 Elma Electro. n 706
5176 "EMS Chemle n 168.7
5211 Fischer n 762
5213 Fortra n 688
5123 Galenica n 541.5
5124 Geberitn 160.7
5220 Givaud an n 1100
5154 Global Nat Res 5
5284 Hies tand n 2680
5300 Huber S Suhner n 62.15
5155 Invenda n 3.19
5409 Kaba Holding n 351
5411 Kud elski p 21.34
5403 Kûhne S Nagel n 116.5
5407 Kuoni n 574
5445 Lindtn 4450C
5447 Logitech n 38.3
5125 Lonza Group n 127,2
5485 Meyer Burger n 376.75
5495 Micronas n 12.S
5560 OC Oerlikon n 559.5
5599 Panalpina n 191.5
5600 Pargesa Holding p 124.S
5613 Petrop lus n 97.3
5144 PSPCH Prop n 57.65
5608 PubliGro upe n 399.5
5682 Rieter n ' 583.5
5687 Roche p 219.2
5733 Schindler n 72.9
5956 Scorn 19
5776 SEZ Holding n 21.05
5751 5ikaSAp 2099
5612 Sonova Hold n 126.5
5750 Speedel n 130.1
5793 Straumann n 318.75
5765 Sulzer n 1732
5741 Surveillance n 1381
5753 Swatch Group n 65.2
5756 Swissquote n 71.75
5787 Tecan Hold n 65
5138 Vôgele Cha rles p 94.35
5825 Von Roll p 8.59
5979 Ypsomed n 83.5
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Produits Structurés

16.11 19.11
BCVs aqua prot. 11 98.4 98.5

LODH
LODHMultifonds -Opti mix CH F P
LODH SamuraT Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI ) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

123.72
12825

427.29
128.2

7.64

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growtb CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UB5 (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux)8 ondFu nd-£URA
UBS (Lux) Bond Fund -USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF -USA USD B
UBS 100 lndex-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B

79.61
1726.75
2118.96
1814.74
1072 .64

119.65
108.45
197.63
105.82

5736.22

132.87
165.45
164.51

146.57
152.08
373.47
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PARIS (Euro)
8300 AccorSA 58.84
8302 Alcatel-Lucent 5.52
- Altran Techn. 4.67
8306 Axa 27.14
8470 BNP-Paribas 71.46
8311 Bouygues 61.04
8334 Carrefour 50.32
8312 Danone 60.56
8307 Eads 22.95

EDF 81.25
8308 Eu ronext 93.04
8390 France Telecom 25.94
8309 Havas 3.75
8310 Hermès Int'l SA 83.77
8431 LafargeSA 108.49
8460 L'Oréal 93.1
8430 LVMH 80.77
8473 Pinaul t Print Red. 119.28
8510 Saînt-Gobain 69.13
8361 Sanofi -Aventis 59.99
8514 Stmicroelectronic 11.23
8433 Suez SA 45.64
8315 Téléverbier SA 43

8531 Total SA 54.32
8339 Vivendi Universal 29.69

LONDRES £STG
7306 AstraZ eneca 2193
7307 Aviva 661.5
7319 BPPIc 587
7322 Bri t ish Telecom 282.25
7334 Cable&Wi reless 183
7303 Diageo PIc 1083
7383 Glaxosmithkline 1188
7391 Hsbc Holding Pic 844
7400 Impérial Chemical 662.5
7309 Invensys PIc 246.5
7433 LloydsTSB 481.25
7318 Rexam PIc 485.25
7496 Ri o Tînto Pic 5380
7494 Rolls Royce 528.5
7305 Royal BkScotland 426.5
7312 Sage Group Pic 212.5
7511 Sainsbury U) 413.5
7550 Vodafone Group 191.3

Xstra ta Pic 3322

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAm roNV 36.2
8951 Aegon NV 12.63
8952 Akzo Nobel NV 51.79
8953 AhoId NV 9.88
8954 Bolswessanen NV 11.15
8955 Fortis Bank 18.02
8956 INGGroep NV 26.15
8957 KPN NV 12.37
8958 Phili ps Electr. NV 28.1
8959 Reed Elsevier 12.28
8960 Royal Du tch Sh .A 27 .35

TPG NV 27 .41
8962 Unilever NV 24 .22
8963 Vedior NV 12.69

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 46.5
7010 AllianzAG 142.17
7022 BASFAG 89.94
7023 Bay. HypoSVerbk 44.18
7020 Bayer AG 54.21
7220 Bayer Schering 105.53
7024 BMW AG 41.99
7040 CommerzbankAG 25.82
7066 DaimlerAG 66.88
7063 Deutsche Bank AG 84.35
7013 Deutsche Bôrse 118.35
7014 Deutsche Post 22 .19
7065 Deutsche Telekom 14.81
7270 E.onAG 135.48
7015 EpcosAG 12.15
7140 LindeAG 82.51
7150 ManAG 105.95
7016 Métro AG 64.3
7017 MLP 8.69
7153 Mûnchner Rûckver. 121 .05

Qiagen NV 14.02
7223 SAP AG 35.03
7221 Siemens AG 97.65
7240 Thyssen-KruppAG 39.16
7272 VW 171.01

TOKYO (Yen]
8631 Cas io Computer 1300

Daiichi Sankyo 3450
8651 Daiwa Sec. 974
8672 Fujitsu Ltd 766
8690 Hitachi 733
8691 Honda 3780
8606 Kamigumi 840
8607 Marui 1087
8601 Mttsub. UFJ 934
8750 Nec 504
8760 Olympus 4310
8608 Sanyo 174
8824 Sharp 1742
8820 Sony 5350
8832 TDK 7440
8830 Toshiba 855

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) iware
M__N_smt 
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NEW YORK (SUS)
57.15
5.31
4.48

26.28
69.75

58.8
50.99
59.9

22.02
81.67
92.9

26.61
3.69

8152 3M Company
Abbot
Aetna inc.

8010 Alcoa
8154 Allria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco
8157 Amgen

AMR Corp
Anheuser-Bush

8156 Apple Computer 166.39
26.61 . Applera Cèlera

3-69 8240 AT S T corp.
81-18 - Avon Products

l"4  ̂ • BankAmerica
93-58 Bankof N.Y.
79-33. - Barri* Gold

,15-78 - Bax ter
68 04 - Black & Decker
59-06 8020 Boeing
,0-9 8012 Bristol - Mye rs
452 - Burling ton North
411 8040 Caterpilla r

CBS Corp
540' 8041 Chevron
29 77 8158 Cisco

8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Compu ter Scien.
ConocoPhillips
Corning8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jonesca
8060 Du Pon t
8070 Eastman Kodak

EMC corp
En tergy

8270 Exxon Mobil
FedEx'corp
Fluor
Foot Locker

8168 Ford
8167 Genentech

826
660.5
232.5

466.75
462.75

5053
504
404
204
408

189.6
3281

General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Goldman Sachs 225.25

8092 Goodyear
Halliburton
Heinz Hl
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc
IBM
In tel
Inter. Paper
ITT Indus
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pha rma
Lilly (Eli )
McGraw-Hill
Medtronic
Merck
Merrill Lynch

45.41 ' "3_ ,
Kraft Foods

' - Kimberly-Clark
o/.4_ „. „.
., _. - King Pharma

53 04 
¦ 

*»
.----  - McGraw-Hill
.-,- 8172 Medtronic
40.65
249, 8155 Merck
,4 - - Merrill Lynch

OJ
'
J 

- MettlerToledo

115 62 8'^' Microsoft corp

2> j . 8153 Motorola

j j ]  - Morgan Stanley

136.08 • PePsiC°

1138 8181 Pfizer

80M 8180 Procter&Gam.

103.4 Sara Lee

54 g - Schlumberger

8 QJ - Sears Holding

119.13 ' " SPX corP

14.02 8'77 Texas Instr.

34 75 • 8015 Time Warner

95.89 
¦ Unisï s

374 8251 United Tech.

153 1 - Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.

,272 8062 Walt Disney

3400 - Waste Manag.

g8, - Weyerhaeuser

781 
¦ Xerox

3790 AUTRES PLACES
833 8950 Ericsson Im

1098 8951 Nokia OYJ
948 8952 Norsk Hydro asa
501 8953 Vestas Wind Syst.

4410 8954 Novo Nord.isk-b-
179 7811 Telecom Italia

1762 7606 Eni
5320 8998 RepsolYPF
7410 7620 STMicroelect. 1
855 8955 Telefoni ca

81.57 81.7
55.21 54.82
54.92 54.75
36.31 35.07
73.18 73.84
56.44 55.35
58.67 57.37
55.49 54.66
22.47 21 .38
49.74 48.74

163.95
15.04
37.75
40.88
42 .82
46.24
38.92
57.94
82.08
88.27
28.03
83.91
68.2

26.57
85.03
29.43
32.04

62.3
77.49
51.52
77.13

22.7
' 41.4

15.85
39.55
41.66
44.37
46.79
41.02
58.26
84.55
89.99
27 .79
85.82
69.44
27.18
85.98
29.94

34
62.62
78.8

52
78.93
23.34
43.24
97.73
40.21
59.63
45.31
23.51
19.64
117.7
85.1
96.8

134.88
14.13

7.7
74.99
89.75
38.65
57.43
29.27

93.95
39.56
59.73
44.83
23.38
19.16

118.11
84.11
94.05

131.92
12.89
7.34

75.14
88.45
38.16
55.95
26.79

220.54
26.23
36.34

27 .23 26.23
37.02 36.34
45.64 45
50.75 49.44
29.07 28.19
55.88 54.76
72 .56 71 .77

104.79 102.22
25.51 25.17
34.11 33.18
62.54 61.5
67.75 67.59
43.09 41.37
52.77 52.44
32.51 32.3
69.15 68.68

9.98 9.93
51.81 50.77
46.93 46.4
45.77 45.25
58.38 58.25
56.11 53.87

1 16.69 1124
34.09 33.96
16.61 16.04
52.9 51.13

74.15 75.08
23.39 22.7 1
73.19 72.82
15.81 15.81
93.46 91.52

120.97 114 .2
100.95 98.82
31.74 30.91

17.3 16.82
5.67 5.15
74.3 73.53

43.69 43.05
41.46 41.5
46.34 45.47
32J.3 31.25
34.35 33.97
71.78 68.37
15.82 16.08

18 .22 17,98
26.01 26.21

75.5 ¦ 72.6
446 414
620 617
2.17 2.1775
24.2 23.89

25.66 25.33
11.189 10.88
22.86 22.74

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Albert Fournier, président du Groupement pour l'énergie du Valais, jette un regard sombre sur l'avenir de notre approvisionnement en électricité

«La pénurie électrique,
c'est pour 2012»
ÉLECTRICITÉ ?Le Groupement de l'énergie du Valais a tenu ses assises
annuelles vendredi. Son président, Albert Fournier, dresse un bilan
inquiétant de la situation sur le plan de l'approvisionnement.
JEAN-YVES GABBUD

Albert Fournier, président du Grou-
pement de l'énergie du Valais (GEV)
et chef du Service cantonal des rou-
tes et cours d'eau, ne va pas par qua-
tre chemins: «La pénurie électrique
est annoncée pour 2012. C'est indé-
niable. Avec l'augmentation de la
consommation de l à  2% par année,
il sera de p lus en p lus difficile défaire
face à la demande.» L'horizon sem-
ble assez bouché. Pour lui, «des éco-
nomies drastiques sont indispensa-
bles». Mais cela ne suffira pas. Il fau-
dra également augmenter la pro-
duction électrique. Sur ce plan, les
difficultés s'accumulent. «L'hydrau-
lique pourrait accroître sa contribu-
tion de 10 à 20%, mais cela ne se fait
pas en raison des tracasseries admi-
nistratives, des oppositions conti-
nuelles et la hausse des débits réser-
vés.» Les grands projets, comme ce-
lui de la centrale de Chavalon, sont
bloqués. Les difficultés pourraient
même augmenter si l'initiative
«eaux vivantes», qui vise à augmen-
ter les débits résiduels des rivières,
devait être acceptée.

Projets bloques
Des éléments psychologiques

bloquent également d'autres idées.
«Le traumatisme d'Hydro-Rhône est
toujours présent. On n'ose p lus parler
des projets sur le Rhône, mis à part le
palier de Massongex. Les autres sont
laissés de côté.»

Il craint d'ailleurs que la troi-
sième correction du Rhône n'avance
sans tenir compte de ce type de
chantiers hydroélectriques et
qu'après ce soit trop tard.

Albert Fournier n'attend pas de
révolution du côté des énergies re-
nouvelables. Selon son analyse, elles
n'apporteront qu'une contribution
marginale à la résolution du pro-
blème. «Elles peuvent constituer des
sources de chaleurs Intéressantes et
économiques. En revanche, sur le
p lan de la production électrique,
l'énergie solaire, par exemple, n'est
pas rentable; seule l'énergie éolienne
est concurrentielle.»

Les éoliennes ne sont pas la pa-
nacée pour autant. Le problème
avec ce genre de production est
qu'elle est discontinue. Elle n'arrive

donc pas forcément au moment ou
le besoin en électricité est fort , d'où
l'importance de Cleuson-Dixence
qui permet de produire une énergie
de pointe.

La ligne 380 kv
«Le premier élément qui va poser

problème, c'est le transport. Nous
nous trouvons constamment proche
du point de rupture», prédit Albert
Fournier. Pour lui, la construction
de la ligne à 380 kv entre Chamoson
et Chippis est indispensable. «Elle
doit être prête au moment où Cleu-
son-Dixence sera à nouveau opéra-
tionnel.»

Il ne veut pas entrer dans le dé-
bat sur l'enfouissement de cette li-
gne. «Plutôt que de disserter indéfi-
niment sur les possibilités techniques
d'enfouissemen t des lignes, il vau-
drait mieux construire rapidement
une ligne aérienne dix fois moins
chère, quitte à l'enterrer p lus tard
lorsque la technique le permettra.» Il
sait que ce discours aura de la peine
à convaincre dans le canton. «Mais
c'est la réalité des faits», conclut-il.

NOMS DE DOMAINES SUR L'INTERNET

Zermatt ne pourra pas utiliser zermatt.com
PIERRE MAYORAZ motif que les requéran-

tes n'ont pas réussi à
prouver l'absence d'in-
térêt légitime de l'entre-
prise thaïlandaise au
nom de domaine. La
voie judiciaire ordinaire
leur reste ouverte ce qui
veut dire qu'ils pourront
faire recours sur le plan
civil. Interrogé sur cette
décision, Me Sébastien

Le nom de domaine zer-
matt.com reste aux
mains de l'entreprise
thaïlandaise Activelifes-
tyle Travel Network. Au
terme d'une procédure
d'arbitrage de l'Organi-
sation mondiale de la
propriété Intellectuelle
(OMPI), la commune et
l'office du tourisme de
Zermatt ont échoué
dans leur demande, dé-
boutés par le juge an-
glais David Bemstein. La

Fanti, avocat sédunois
spécialisé dans le droit
de l'internet, estime que
les Zermattois ont de
bonnes chances de suc-
cès s'ils entreprennent
une démarche de re-

demande de transfert a
été rejetée par décision
du 29 octobre 2007 au

cours. Il insiste cepen-
dant sur la nécessité de
s'entourer de spécialis-
tes de ce domaine bien
particulier du droit qui
n'existe que depuis peu.
Me Fanti ne se dit pas
réellement étonné que la
commune n'ait pas ré-
servé le nom de do-
maine zermatt.com. «On
a déjà vu des cas sembla-
bles dans d'autres sta-
tions et entreprises il y a
peu. Les dirigeants doi-
vent absolument tenir
compte de la nouvelle
donne commerciale gé-
nérée par l'Internet s'ils

veulent éviter des situa-
tions aussi paradoxales
que celle qui touche au-
jourd 'hui Zermatt.

Quant à la société
thaïlandaise Activelifes-
tyle Travel Network à la-
quelle l'OMPI a donné
raison, l'internet nous
apprend qu'elle est ac-
tive dans de nombreux
domaines touristiques
qui vont de la location de
chambres à la vente im-
mobilière. Elle travaille
dans tout l'arc alpin et
possède de nombreux
intérêts dans la grande
station du Haut-Valais.

Me Sebastien Fanti croit
aux chances d'un recours
de Zermatt. MAMIN

«Les controverses
de l'énergie»

culte les enjeux sociaux et économiques, s'inquiète de
la sécurité des approvisionnements devant la gourman
dise énergétique mondiale qui ne cesse de croît re.

Dans son ouvrage «Les controverses de l'énergie», il
évoque aussi, de façon critique et étayée, la politique
énergétique suisse façonnée par des votes populaires
en série. Il met en doute l'avis de certains experts, met
en lumière certaines controverses. Il s'intéresse aussi à
l'ouverture des marchés de l'électricité à la concur-
rence, posant des questions pertinentes, donnant des
réponses personnelles originales

Fossile, hydroélectrique, nucléaire, renouvelable, au-
cune énergie n'échappe à l'analyse de Franco Romerio
qui, en 133 pages, dresse un tableau pertinent de ce
problème fondamental de notre temps. Quel que soit le
sujet traité, les opinions de l'auteur savent toujours lais
ser la place à celle du lecteur, PIERRE MAYORAZ

Franco Romerio, «Les controverses de l'énergie», collection Le savoir
suisse, Presses polytechniques et universitaires romandes.

Un éclair au Luk-
manier et Rome se
retrouve dans le
noir. La rupture de
la ligne à haute ten-
sion du San Bernar-
dino qui s'ensuivit
provoqua l'effondre-
ment de l'approvi-
sionnement en élec-
tricité de l'Italie.
Partant de cet acci-
dent du 28 septem-
bre 2003, Patrick
Romerio se propose
d'analyser la situa-
tion énergétique
mondiale. Il en aus-

«Impots,
mode d'emploi»

particuliers dont le
bordereau ne justifie pas le recours à l'expert fiscal
trouveront avantages sonnants et trébuchants à se
plonger dans la lecture de «Impôts, mode d'emploi» de
Roland Bron. L'auteur, licencié en sciences économi-
ques de l'Université de Bâle, n'élude aucun aspect de la
problématique fiscale. En plus de conseils pour abais-
ser l'impôt sur le revenu ou sur la fortune, il indique
comment placer son argent de manière judicieuse sur
le plan fiscal , comment gérer ses avoirs vieillesse, com-
ment prévoir sa succession pour épargner de lourdes
charges aux héritiers. Roland Bron termine en indiquant
les voies de recours en cas de litige avec l'administra-
tion fiscale.

«Impôts, mode d'emploi» ne se présente pas comme un
thèse indigeste mais comme un manuel pratique, d'une
belle typographie aérée. Les explications écrites sont
avantageusement complétées par des infographies
claires et instructives, PIERRE MAYORAZ

Roland Bron. «Impôts, mode d'emploi». Editions VZVermôgensZen
trum, Zurich. 105 pp.

L'optimisation de
sa fiscalité peut
faire économiser
des sommes ronde-
lettes à chaque
taxation. Mais le
monde des impôts
et des caisses de
pension se com-
plexifie chaque an-
née un peu plus et
le contribuable se
trouve souvent bien
démuni face à une
pléthore de lois et
de règlements sou-
vent abscons. Les

JEUX VIDÉO ET INFORMATIQUES

Hausse du chiffre
d'affaires
Le marché suisse de la console de jeux a crû de 10% au
troisième trimestre 2007, selon les données de la Swiss
Interactive Entertainment Association (SIEA), associa-
tion faîtière des fournisseurs du divertissement inter-
actif en Suisse. Alors que les consoles portables se tail-
laient jusqu'ici la part du lion en termes de chiffre d'af-
faires, les consoles dites fixes ont considérablement
amélioré leur position, lit-on hier dans un communi-
qué. Les prix de vente continuent de descendre, mais
toujours très modérément. ATS



LE LITRE
DE MAZOUT
AUGMENTE ?
de 3 centimes
en janvier. Mais
970 entreprises
ont demandé à
être exemptées
de cette taxe
CO2, contre
l'engagement
formel de réduire
leurs émissions.

La taxe sur ie UU2
oercue dès janvier

Les défis
énergétiques
sont une chance

FRANÇOIS NUSSBAUM
La taxe sur les émissions de CO2
sera perçue dès janvier. Elle ne
concerne que les combustibles
(huile de chauffage, gaz naturel) .
Dans un premier temps, elle se
monte à 12 francs par tonne de
CO= émis, ce qui revient - pour
l'huile de chauffage - à 3 centi-
mes par litre. Si son effet est in-
suffisant, elle passera successive-
ment à 24 et à 36 francs par
tonne.

Dans le cadre du Protocole de
Kyoto, la Suisse s'est engagée à
réduire de 10% ses émissions de
CO2 d'ici à 2012, c'est-à-dire de 4
millions de tonnes. Outre la taxe,
d'autres instruments doivent
permettre d'atteindre cet objec-
tif, comme le centime climatique
décidé sur une base privée (1,6
centime par litre d'essence et de
diesel) et la défiscalisation des
biocarburants.

La taxe n'est pas fiscale (son
produit est redistribué) mais in-
citative. Autrement dit, si elle
perçue en fonction de la consom-

L'Office fédéral de l'environnement a indiqué que les centaines d'entreprises qui
de là taxe recevront une réponse en décembre, KEYSTONE

maùon, elle est redistribuée de mes par litre, la taxe rapportera
manière forfaitaire. Chaque mé- 220 millions de francs. Ce qui fait
nage recevra le même montant, 16 francs par personne et par an
par le biais des caisses-maladie, et, pour les entreprises, 37 francs
Pour les entreprises, le verse- par tranche de 100 000 francs de
ment se fera uniquement en masse salariale. Les entreprises
fonction de la masse salariale de exemptées de la taxe devront
leurs employés. s'engager envers la Confédéra-

tion à limiter leurs émissions de
Exemptées CO2. C'est aussi un marché qui
mais sous conditions

Chacun pourra faire son cal-
cul et tenter de réduire sa
consommation de combustible
fossile: recours aux énergies re-
nouvelables, isolation des bâti-
ments, etc. Pour rester concur-
rentielles, les entreprises à forte
consommation (ciment, verre,
papier) ont la possibilité d'être
exemptées de la taxe, à condition
qu'elles s'engagent formellement
à réduire leur consommation.

Hier, l'Office fédéral de l'envi-
ronnement a indiqué que 970 en-
treprises avaient demandé une
telle exemption. Les réponses
leur parviendront en décembre.
Dans la première phase à 3 centi-

s'ouvre au niveau national et in-
ternational. Ces entreprises rece-
vront en effet des «droits d'émis-
sion» de CO2, qui pourront être
vendus quand elles atteignent
l'objectif de réduction qu'elles se
sont fixé, ou achetés dans le cas
contraire. Un accord avec
l'Union européenne doit encore
être conclu pour que les systèmes
d'échanges soient compatibles.
Le Protocole de Kyoto autorise
aussi les entreprises à atteindre
leurs objectifs de réduction grâce
au financement de projets à
l'étranger, industrialisés ou en
développement. La Suisse a tou-
tefois limité cette possibilité à 8%
des objectifs de réduction.

ont demandé une exemption

Une cinquantaine de chercheurs ont
remis hier à l'Office fédéral de l'éner-
gie une publication intitulée «Repen-
ser l'énergie». Ils y développent leur
conviction que les défis énergétiques
qui se posent aujourd'hui offrent à la
Suisse davantage de chances que de
menaces. Les alternatives aux éner-
gies fossiles doivent être encoura-
gées, l'abandon du pétrole étant in-
contournable parce que leur ressour-
ces s'épuisent et que le climat se dé-
tériore. Selon les chercheurs, il faut
réduire les émissions de CO2 par six
d'ici à la fin du siècle. Les difficultés
dans ce domaine ne sont pas techni-
ques: la Suisse peut exercer une in-
fluence considérable sur le dévelop-
pement mondial grâce à son savoir-
faire, sa capacité d'innovation, ses
écoles. L'appel des chercheurs
s'adresse tant aux politiciens et aux
économistes qu'aux scientifiques, FNU

LIVRE SUR KECKEIS

Il devient une affaire politique
Le débours de
ÎOO OOO francs
que l'armée a ef-
fectué pour ache-
ter 5000 exemplai-
res d'un livre retra-
çant la carrière de
Christoph Keckeis
(photo ldd), a sus-
cite une vive po-
lémique depuis que notre journal
a révélé mercredi tous les détails
de l'arrangement conclu avec
l'éditeur. Le week-end passé, un
grand nombre de politiciens se
sont exprimés en particulier dans
les médias alémaniques pour ré-
server des critiques acerbes pour
la maladresse des militaires.

Trois thèmes principaux valent
à l'armée cette volée de bois vert
médiatico-politique. Ce qui dé-
range en premier lieu, c'est la na-
ture même de l'arrangement et
son prix.

Ensuite, c est le fait que le bou-
quin soit sponsorisé par des entre-
prises d'armement suisses et
étrangères. Enfin , autre sujet de
froncement de sourcils, c'est le fait
que Christoph Keckeis s'offre dans
ce bouquin le luxe d'attaquer les
élus. De son point de vue «le souci
primordial des élus consiste à être
réélu». Mais en .Suisse romande,
des voix critiques s'élèvent aussi.
«Si c'est un livre à la gloire de
Keckeis et sans intérêt stratégique,
il aurait dû être publié à compte
d'auteur», assène André Bugnon
(UDC/VD). Ce qui étonne le futur
président du Conseil national,
c'est que Samuel Schmid n'a pas
été mis au courant du projet de
distribution et de financement.
«En toute logique, cest lui qui au-
rait dû approuver l'achat du livre
s'il y avait un intérêt de le distri-
buer au sein de l'armée», estime
Bugnon.

Sur le dos du contribuable. L'UDC
alémanique est encore plus viru-
lente. Les conseillers nationaux
Roland Borer et Theophil Pfister
ont déjà rédigé des interpellations
réclamant une explication du
Conseil fédéral , rapporte la «NZZ
am Sonntag». Pfister parle d'une
«action de relation publique ab-
surde et inutile» sur le dos du
contribuable alors que Borer es-
time que le financement du livre
par des entreprises d'armement
comme la RUAG ou EADS pose
problème.

La virulence et la promptitude
des deux élus UDC est toutefois
suspecte, puisqu'en toile de fond,
on aperçoit la guerre larvée entre
Samuel Schmid et les durs de son
parti qui souhaitent voir ses ta-
lons.

C'est aussi pour cette raison
que dans les autres partis, on juge
cette affaire en essayant d'éviter

d ajouter de 1 huile sur le feu.
«C'est vraiment maladroit de s'être
lancé dans cette affaire au moment
où le chef de l'armée part. Il était
inévitable que cela suscite des criti-
ques des adversaires de l'évolution
actuelle de l'armée», observe Di-
dier Burkhalter, radical et conseil-
ler aux Etats neuchâtelois fraîche-
ment élu. Même son de cloche du
côté du conseiller aux Etats fri-
bourgeois Urs Schwaller. S'il ne
voit aucun inconvénient qu'un li-
vre fasse le bilan de l'action de
Christoph Keckeis à la tête de l'ar-
mée et qu'on achète le livre pour le
distribuer aux cadres, il estime
tout de même que le moment est
mal choisi. «On aurait dû attendre
qu'il quitte ses fonctions», estime-
t-il. Samuel Schmid n'a sans
doute pas été au courant, ajoute-t-
il, veillant lui aussi à protéger le
ministre de la Défense contre ses
camarades de parti. ERIK REUMANN

Le Nouvelliste
LA CONVENTION DES DROITS
DE L'ENFANT A18 ANS

«Un texte pas
assez connu
dans les écoles»,
selon Jean Zermatten

Pour le vice-président du comité de l'ONU
sur les droits de l'enfant et directeur de l'Ins-
titut international des droits de l'enfant, le
Valaisan Jean Zermatten, le verre est encore
à moitié vide, ou seulement à moitié plein,
selon les perspectives, KEYSTONE

La Convention des droits de l'enfant a 18
ans. La publication d'un livre a marqué hier
à Genève l'accession à la majorité d'un
texte ratifié par 193 Etats. Un document qui
reste mal connu notamment dans les éco-
les, a regretté Jean Zermatten.

Le texte de la Convention est entré en
vigueur le 20 novembre 1989. Seuls deux
Etats, la Somalie et les Etats-Unis, ne l'ont
pas ratifié. Dix-huit contributions souli-
gnent son importance dans un livre inti-
tulé: «18 bougies, une Convention ma-
jeure». Pour le vice-président du comité de
l'ONU sur les droits de l'enfant et directeur
de l'Institut international des droits de l'en-
fant, le Valaisan Jean Zermatten, le verre est
encore à moitié vide, ou seulement à moi-
tié plein, selon les perspectives.

«Il faut sortir la Convention des cénacles
de l'ONU», a déclaré le juriste à la presse.
«L'enfant est une personne qui détient des
droits et qui doit donc les connaître», a-t-il
souligné. Il a regretté que la Convention ne
soit pas enseignée aux maîtres et encore
moins aux élèves dans les écoles.

La Suisse critiquée. Pour 1 expert suisse, la
participation des enfants laisse beaucoup à
désirer. La société continue de traiter les
enfants comme des personnes qui n'ont
pas de droits. Us ne sont pas vraiment écou-
tés, y compris à l'école, a affirmé M. Zer-
matten.

Le comité des droits de l'enfant exa-
mine le respect des clauses de la Conven-
tion par tous les Etats. Aucun Etat n'est par-
fait, a fait remarquer l'expert. La Suisse doit
passer en 2009 devant le comité de l'ONU.
«Elle se fera certainement tirer l'oreille», a-t-
il déclaré.

La Suisse a émis une réserve à la
Convention sur le droit au regroupement
familial pour les étrangers. M. Zermatten a
expliqué que la nouvelle législation sur le
droit d'asile n'est à cet égard pas conforme
à la Convention.

L'Arche de Zoé: tout faux. L'expert de
l'ONU s'est par ailleurs insurgé contre
«l'action prétendument humanitaire» de
L'Arche de Zoé au Tchad, «contraire à tout
l'esprit de la Convention». «C'est tout faux»,
a-t-il déclaré. L'adoption internationale est
un processus individuel, a-t-il relevé.

«On ne peut pas prétendre sauver des en-
fants par une solution globale avec ou sans
l'accord de leurs parents», a-t-il souligné.

«Il reste beaucoup à faire », a estimé pour
sa part l'UNICEE L'agence de l'ONU relève
que 115 millions d'enfants en âge de fré-
quenter l'école primaire ne sont pas scola-
risés et que 216 millions d'enfants âgés de
5 à 17 ans font un travail dangereux, ATS

BÂLE

Trafic d'armes
présumé vers l'Irak
Un marchand d'armes de Bâle-Campagne
aurait fait passer illégalement des milliers
d'armes et une grande quantité de muni-
tions de Bosnie en Irak. Le Ministère public
fédéral (MPC) a chargé la police fédéral
d'ouvrir une enquête préliminaire. C'est ce
qu'il a confirmé hier, suite à un article paru
dans le «SonntagsZeitung». AP
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TODAY TOMORROW TOYOTA

Offre valable peu de temps seulement chez votre partenaire Toyota!

La Toyota RAV4 avec l'offre de leasing extra - profitez maintenant!
Toyota RAV4 - plus attrayant que jamais! * Prix net recommandé.

TV,,Unn!/-./-• \n A A Ar. -.-*-...-. 4-.-. Conditions de leasing: RAV4 2.0 «Linea Terra», 152ch, 5 portes, prix catalogue Fr.34'900.-*. Mensualités de leasing à partir• Technologie 4x4 de pointe
• Standard de sécurité maximal de Toyota
• Grand habitacle multivariable grâce au système Easy-Flat
• Technologie diesel extra propre D-CAT avec 177 ch/400Nm
• Technologie moteur à essence super moderne avec commande variable

des soupapes

de Fr.416.25 y compris TVA sur 48 mois et lO'OOOkm/an. Versement spécial Fr.5'235.-, caution de 5% du montant de
financement (au moins Fr. V000.-), intérêt annuel effectif 5,01 %, assurance tout risque à part. RAV4 2.2 D-4D «Linea Sol
Premium», 177ch, 5 portes, prix catalogue Fr.51'000.-* (modèle illustré). Mensualités de leasing à partir de Fr.608.30
y compris TVA sur 48 mois et lO'OOO km/an. Versement spécial Fr. 7'650.-, caution de 5% du montant de financement
(au moins Fr.1'000.-), intérêt annuel effectif 5,01 %, assurance tout risque à part. Autres variantes de calcul sur demande.
Un contrat de leasing ne sera pas accordé s'il devait entraîner le surendettement du consommateur.
ù, MultILeaseAG Tél. 044 495 2 495, www.multilease.ch
L'offre de leasing est valable pour les immatriculations jusqu'au 30.11.2007.• 3 ans dp SPrviCP OratUlt iusnil'à 4V0f)0km Lorrre ae leasing est valable pour les immatriculations |usqu au 30.11.200/.

. . . _• . . .v .nn/nnn i • . RAV4 D-CAT: consommation totale 7,0l/100km, production 0 CO2 185 g/km, catégorie d'efficacité énergétique C. Production
• 3 ans de garantie intégrale jusqu a 100 000 km, peinture et garantie 0 cc,2 de tous „* modèles automobiles proposés en suisse: 204g/km.

de mobilité

Maintenant offert en leasing spécial!
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<Cela La nouvelle tentative pourrait
de la être la bonne en dépit de la mise en

_ ___ _
contraint de défendre loyalement le trer très attentifs car il existe un risque
compromis qu'il a contribué à mettre de durcissement du projet dans la
au point tandis que le Fribourgeois p hase parlementaire», note Alain
ne se sent pas lié par un accord tech- Berset. Ce n'est pas une affirmation
nique sur lequel les membres de l'As- en l'air puisque c'est précisément ce
loca ne se sont pas encore pronon- qui a fait échouer la dernière tenta-
cés. «On ne peut pas nous enchaîner tive de révision du droit du bail, en
avec un accord qui serait coulé dans le 2004.

politique. Nous sommes au début garde émise par Alain Berset. «Ce qui

que la discussion soit ouverte..

«Nous sommes au début d'un long processus et il est normal que la discussion
soit ouverte», a précisé Alain Berset. LDD

Procédure
de plusieurs années

Sur la base des négociations préli-
minaires entre les parties, la cheffe
du Département de l'économie va
élaborer un projet concret de révi-
sion du droit du bail qui sera envoyé
en procédure de consultation puis
soumis au Parlement. La procédure
prendra plusieurs années. «Nous
avons toutes les raisons de nous mon-

est capital, c'est que nous disposons
d'une base pour un changement de

système», affirme Carlo Sommaruga.
«Nous avons toujours dit qu'une in-
dexation intégrale des loyers nous po-
sait problème mais les jeux ne sont
pas complètement faits. Il reste des
points à négocier comme la question
des statistiques comparatives permet-
tant de f ixer le loyer initial ainsi que la
pondération à prévoir en cas de forte
inflation.»

S'agissant de l'indexation, des so-
lutions sont envisageables. Le risque
de spirale inflationniste pourrait par
exemple être atténué en ne prenant
pas en compte les loyers dans les élé-
ments déterminant l'indice des prix à
la consommation. Mais en définitive.
c'est surtout l'évolution des taux hy-
pothécaires qui déterminera le sou-
tien populaire dont disposera le pro-
jet. Leur relèvement est en cours.
Cela devrait rendre attrayante une
solution basée sur l'adaptation des
loyers au renchérissement.

Le train ;
Lausanr
compter

«Lacco
n'est pas
coulé dans
le bronze»
DROIT DU ÏMIi>Le président de l'AsIoca
romande Alain Berset refuse de se laisser
enchaîner par le compromis négocié avec
les représentants des bailleurs. Il estime
que la discussion doit continuer.
CHRISTIANE IMSAND
Il y a une semaine, Doris Leuthard
annonçait avec satisfaction la
conclusion d'un accord historique
entre les représentants des.bailleurs
et des locataires pour mettre fin au
système actuel d'adaptation des
loyers à l'évolution des tauxhypothé-
caires. A l'avenir, les loyers devraient
être adaptés au renchérissement.
«L'accord prévoit une indexation à

SAUCISSON VAUDOIS

Il pourra être expoi
vers l'UE sans taxe

Le Conseil des ministres de l'UE a
donné son feu vert sur l'exportation
du célèbre saucisson, KEYSTONEdu célèbre saucisson, KEYSTONE dois, cet accord concerne

notamment la coppa, la sau-
cisse de Saint-Gall ou encore

le «mostbrôckli» appenzeOois. En contrepartie, les Etats de l'UE
pourront exporter 3715 tonnes de leurs spécialités de viande en
Suisse sans taxe douanière, et cela concerne désormais l'ensemble
des 27 Etats membres de l'UE. Jusqu'à présent, un traitement pré-
férentiel n'était accordé qu'à l'Italie, et dans une moindre mesure
à l'Allemagne, la France et la Hongrie en vertu d'anciens accords
bilatéraux. La quantité totale de ces importations s'élevait à 2915
tonnes. Le changement de régime résulte de la pression exercée
par d'autres Etats de l'UE, qui exigeaient une égalité de traitement.
La Suisse a pu obtenir une contrepartie. La nouvelle réglementa-
tion est provisoirement limitée jusqu'à fin 2009. D'ici là, Berne et
Bruxelles veulent négocier un accord formel.

Satisfaction de Proviande. Proviande, l'organisation qui regroupe
les acteurs de la filière carnée helvétique, voit d'un bon œil l'ins-
tauration d'un contingent annuel de 1900 tonnes, a déclaré son
porte-parole Stephan Scheuner à l'ATS.

L'association estime que sa stratégie s'en trouve «renforcée».
Proviande entend à 1 avenir soutenir les exportations suisses vers
l'UE par des mesures axées sur la communication. ATS

Dès le 1er janvier prochain, la
Suisse pourra exporter sans
taxe vers l'Union euro-
péenne (UE) ses saucissons
vaudois et plusieurs spécia-
lités de viandes. Le contin-
gent pour les différents types
de saucisses atteint 1900
tonnes par année.

Le Conseil des ministres
de l'UE a donné son feu vert
hier à Bruxelles pour un ac-
cord provisoire. Du côté
suisse, l'accord est déjà ac-
quis. «Les premiers contin-
gents seront mis au concours
la semaine prochaine ou la
suivante», a dit Jtirg Jordi,
porte-parole de l'Office fé-
déral de l'agriculture
(OFAG), interrogé par l'ATS.

Outre le sauccisson vau-

FÉDÉRALES 07

Les Suisses de l'étranger
pas contents
La Confédération et les cantons
doivent établir si une partie des Suis-
ses de l'étranger ont reçu leur maté-
riel de vote trop tardivement pour les
élections fédérales.

Cette demande émane de l'Orga-
nisation des Suisses de 1 étranger LOSE veut aussi connaître les
(OSE) . causes des difficultés rencontrées.

De nombreuses plaintes sont par- L'Organisation des Suisses de
venues à l'OSE avant et après les élec- l'étranger demande également une
tions, a indiqué hier l'organisation introduction rapide du vote électro-
dans un communiqué. Le matériel de nique. Cela faciliterait la tâche des ex-
vote était parfois incomplet, pas dans patries qui souhaitent faire usage de
la bonne langue, ou envoyé trop tar- leur droit de vote, écrit l'OSE. ATS

divement. Certains citoyens affir-
ment ne l'avoir carrément pas reçu.
L'OSE demande à la Confédération et
aux cantons d'indiquer dans quelle
proportion ces problèmes sont inter-
venus.

BERNE

Dissolution
de 54 commissions
extraparlementaires
La dissolution de 54 des 199 com-
missions extraparlementaires
existantes se confirme. La com-
mission des institutions politiques
du Conseil des Etats soutient l'idëe
sans opposition. Elle veut même
aller plus loin que le gouverne-
ment. La majorité exige des direc-
tives sur les indemnités versées
aux membres des organes consul-
tatifs de la Confédération, ont in-
diqué lundi les services du Parle-
ment. Le Conseil fédéral a pour sa
part uniquement proposé de ren-
dre publics les montants en jeu.

La commission du Conseil des
Etats ne veut en outre pas laisser
les départements fédéraux dési-
gner eux-mêmes les membres des

commissions extraparlementaires.
Pour elle, ce genre de procédure
doit rester l'exception, la règle de-
vant être une nomination par le
gouvernement.

La majorité des commissions
vouées à disparaître, dans certains
cas par voie de fusion , concernent
la culture, l'économie et l'environ-
nement.

La dissolution interviendra
aussi vite que possible. La dispari-
tion d'une partie des commissions
passera inaperçue, certaines étant
inutiles ou ne siégeant déjà plus.
D'autres organes risquent encore
de passer à la trappe lors du renou-
vellement intégral des commis-
sions à fin novembre, ATS
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uou p ae grisou mortel
dans une mine en Ukraine
DONETSK ? On dénombre une centaine de morts tandis que plusieurs autres mineurs étaient
toujours prisonniers par un millier de mètres de fond selon un nouveau bilan.
Le coup de grisou survenu tôt di-
manche matin dans une mine de
charbon dans l'est de l'Ukraine a fait
une centaines de morts tandis que
plusieurs autres mineurs étaient
toujours prisonniers par un millier
de mètres de fond, selon un nou-
veau bilan fourni hier après-midi
par les responsables des secours.

Il s'agit de la plus grave catastro-
phe minière de ces dernières an-
nées en Ukraine. Les autorités loca-
les ont décrété trois jours de deuil
en hommage aux mineurs décédés.

L'explosion s'est produite vers 3
heures du matin (1 h GMT), par
quelque 1000 mètres de profon-
deur, dans la mine de Zasyadko,
dans la région de Donetsk, à 730 km
au sud-est de Kiev, selon le Minis-
tère des situations d'urgence. Cette
mine est l'une des plus grandes et
des plus profondes du pays.

En début de soirée, 367 mineurs
avaient pu être secourus, dont 28
hospitalisés, selon le ministère.
Mais les efforts des secouristes
pour venir en aide aux mineurs en-
core prisonniers étaient entravés
par l'incendie qui faisait rage dans
la mine depuis cette explosion de
méthane.

Profonde émotion
Un des mineurs secourus a ra-

conté qu'il avait dû grimper sur les
corps de certains de ses collègues
décédés le long des rails souterrains
et avancer à l'aveugle à travers un
épais nuage de poussière pour
réussir à s'échapper.

Des dizaines de parents et pro-
ches, les larmes aux yeux, se sont
rassemblés dans les locaux du siège
de la mine à Donetsk, dans l'attente
de nouvelles. A mesure que des res-
ponsables à la mine sombre ve-
naient annoncer les noms des mi-
neurs retrouvés morts, des parents
éclataient en sanglots et en cris,
d'autres s'évanouissaient.

Le premier ministre ukrainien
Viktor Ianoukovitch, natif de cette
région minière, s'est rendu sur le
site de la catastrophe et a promis de
venir en aide aux familles des victi-
mes.

Alors que le président Viktor
Iouchtchenko - rival politique du
premier ministre - a reproché au
gouvernement l'absence de réfor-
mes destinées à améliorer la sécu-
rité dans les mines. M. Ianouko-
vitch a assuré que les normes de sé-
curité avaient été respectées dans le
cas présent et a attribué l'accident à
la fatalité.

«Cet accident prouve une nou-
velle fois que les êtres humains sont
impuissants devant la nature», a-t-
il déclaré.

Il s'agit de l'accident minier le
plus meurtrier en Ukraine depuis
celui qui avait coûté la vie à 81 mi-
neurs en mars 2000 dans la mine de
Barakova, dans la région de Lu-
hansk (est) . Les mines ukrainiennes
comptent parmi les plus dangereu-
ses au monde. Elles sont dotées
d'équipements dépassés et les acci-
dents meurtriers y sont nombreux.
AP Des mineurs au visage fermé après la catastrophe qui a tué plusieurs dizaines de leurs collègues, KEYSTONE

ROYAUME-UNI

La reine Elizabeth et son mari marquent
leurs noces de diamant
La reine Elizabeth II et le
prince Philip ont célébré leurs
noces de diamant par un ser-
vice d'actions de grâce en l'ab-
baye de Westminster. Ils
s'étaient mariés dans ce lieu en
grande pompe il y a soixante
ans. La reine, chapeau et man-
teau blanc, et son époux, vêtu
d'une redingote noire, ont été
accueillis par les prélats de
l'Eglise anglicane avant de re-
monter l'allée centrale de l'ab-
baye. La reine est le premier
monarque britannique régnant
à atteindre son soixantième an-
niversaire de mariage. Le
prince William, petit-fils de la
reine et deuxième dans l'ordre
de succession au trône, a lu un
extrait de la Bible. Les chœurs
et musiciens ont rejoué les

morceaux interprétés lors de la
cérémonie originale devant
plus de 2000 invités, parmi les-
quels le prince Charles et son
épouse Camilla, des membres
de la famille royale et des
amis.Quelque 500 membres du
personnel de la maison royale
et des couples qui se sont ma-
riés le même jour que le couple
royal étaient aussi conviés au
service. L'union de la jeune
princesse et du fringant lieute-
nant de vaisseau de la Royal
Navy Philip Mountbatten, le 20
novembre 1947, avait ébloui le
public et été l'occasion d'un
grand rassemblement des têtes
couronnées d'Europe qui
avaient sorti leurs atours et
leurs joyaux remisés pendant
les années de guerre, ATS

Cérémonie en grande pompe pour les soixante ans de mariage
de la reine et du prince... KEYSTONE

ITALIE

Fini refuse d'entrer
chez Berlusconi...
L'un des grands alliés de Silvio
Berlusconi par le passé, Gian-
franco Fini, a annoncé hier que
son Alliance nationale rejetait
l'invitation de l'ancien chef de
gouvernement de centre-droit
à rejoindre sa nouvelle forma-
tion politique dont le nom n'est
pas encore fixé .

Il s'est en revanche déclaré
disposé à discuter de la créa-

tion d'un bloc de centre-droit.
M. Berlusconi avait annoncé
dimanche l'avènement de son
parti, qui intégrera son mouve-
ment actuel, Forza Italia. Plu-
sieurs appellations sont envisa-
gées: Parti populaire, Parti de la
liberté ou Parti populaire pour
la liberté. Le Cavalière a expli-
qué avoir réuni plus de sept
millions de signatures d'élec-
teurs, AP

PARIS

La famille d'Ingrid
Betancourt reçue
La famille d'Ingrid Betancourt
sera reçue cet après-midi à
l'Elysée par le président Nicolas
Sarkozy et son homologue vé-
nézuélien Hugo Chavez, a an-
noncé hier le Comité de soutien
à l'otage franco-colombienne
dans un communiqué.

Cette rencontre aura lieu à
14hl5 à l'Elysée, après le dé-
jeuner de travail entre Nicolas
Sarkozy et Hugo Chavez. Le Co-

mité de soutien a précisé que
tous les membres de la famille
d'Ingrid Betancourt seraient
présents à cette entrevue: ses
enfants Mélanie et Lorenzo
Delloye-Betancourt, son ex-
mari Fabrice Delloye, son mari
Juan Carlos Lecompte, sa mère
Yolanda Pulecio et sa soeur As-
trid. Le président français avait
déjà reçu Mélanie Delloye-Be-
tancourt. AP

ALLEMAGNE

Reprise du dialogue entre
Deutsche Bahn et GDL
La compagnie allemande Deutsche Bahn et le petit
syndicat des conducteurs de train GDL vont reprendre
un dialogue interrompu depuis plusieurs semaines
avec une réunion au sommet aujourd'hui, a annoncé
GDL. Cette perspective laisse entrevoir une sortie de
crise après plusieurs grèves.
«Notre but est de parvenir à un apaisement dans le
conflit salarial. Nous voulons évaluer dans une ren-
contre au sommet entre les directoires de GDL et de
Deutsche Bahn quelles possibilités existent en ce
sens», a dit le leader des conducteurs de train, Man-
fred Schell, indiquant que des grèves mardi étaient
donc exclues. ATS

PROCHE-ORIENT
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construire de colonies
Le premier ministre israélien Ehoud Olmert s'est en-
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jordanie et à démanteler les colonies «sauvages»
avant la conférence aux Etats-Unis. Selon les Palesti-
niens, aucun projet de déclaration commune n'a pu
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mes engagés dans la Feuille de route à ne pas
construire de nouvelles implantations en Cisjordanie
et nous n 'en construirons aucune.» ATS

BRUXELLES

Réduction de la bureaucratie
dans l'Union européenne
Le conservateur allemand Edmund Stoiber a pris ses
fonctions hier à la tête d'un nouveau groupe de travail
chargé par la Commission de réduire la bureaucratie
européenne. Il a reconnu que son travail s'apparentait
à celui de «SisvDhe».
« C 'est comme s 'attaquer à un mur très épais, cela
rappelle souvent Sisyphe» condamné à rouler éternel-
lement son rocher sur une pente, ATS



ADDel au secours
BANGLADESH ? Le bilan au Bangladesh pourrait atteindre
les 10 000 morts, selon le Croissant-Rouge
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Bangladesh: des centaines de milliers de sans-abri qui n'ont même plus de quoi se nourrir au
quotidien. Une aide d'urgence sur le plan international s'avère indispensable, KEYSTONE

Des hélicoptères militaires
acheminaient hier une aide
alimentaire d'urgence aux
rescapés affamés du cyclone
Sidr qui a dévasté jeudi la
côte sud-ouest du Bangla-
desh. Mais les secours se
battent encore pour attein-
dre certaines zones sinis-
trées, et le Croissant-Rouge

bangladais craint que le bi-
lan, qui dépasse les 3100
morts, n'atteigne en fait le
chiffre de 10 000. Les autori-
tés recensaient hier 3113
morts, selon le ministère
bangladais chargé de la Ges-
tion des catastrophes.Le
Croissant-Rouge bangla-
dais, équivalent musulman

cours. Le chef du gouverne-
ment intérimaire Fakhrud-
din Ahmed s'est rendu hier
dans certaines des zones les
plus touchées, distribuant
de l'aide alimentaire aux res-
capés. «Nous vous aiderons
du mieux possible», promet-
tait-il.Mais les produits de
première urgence, tentes,
eau et riz ne parviennent
que lentement à nombre de
survivants, même si les au-

portent essentiellement des
de la Croix-Rouge, estime biscuits hyperprotéinés
que le bilan pourrait attein- fournis par le PAM, a précisé
dre les 10 000 morts une fois Emamul Haque, un porte-
que les secours auront at- parole du PAM à Dacca qui
teint des îles isolées. Son coordonne l'aide intematio-
président, Mohammad Ab- nale.
dur Rob, a précisé que l'esti- Les organisations d'aide in-
mation provenait des mil- ternationale ont dans l'im-
liers de volontaires partici- médiat promis 25 millions
pant aux opérations de se- de dollars d'aide, AP

torités défendent l'organisa-
tion des secours. «Nous
avons suffisammen t d'eau et
de nourriture», assurait Sha-
hidul Islam, un responsable
de Bagerhat, un secteur si-
nistré proche de la ville de
Barguna. «Nous allons sur-
monter le problème.» Les hé-
licoptères de l'armée trans-

Les Vingt-Sept et
l'indépendance du Kosovo
BRUXELLES ? Ils vont demander à Pristina de ne pas agir dans la précipitation,
afin de leur laisser le temps de préparer une mission de stabilisation du pays.

TANGUY VERHOOSEL
Même s'ils s'efforceront
«jusqu 'au dernier moment»
de favoriser une solution né-
gociée au statut définitif du
Kosovo, les Vingt-Sept sem-
blent s'être résignés à une
proclamation unilatérale
d'indépendance de la pro-
vince serbe sécessionniste.
Dans ce contexte, les minis-
tres des Affaires étrangères
de l'Union vont toutefois
presser Pristina de ne pas
agir dans la précipitation et
se sont engagés hier à «pren-

dre leurs responsabilités»
afin d'éviter une nouvelle
déstabilisation de la Région
des Balkans.

Dans une interview pu-
blié hier dans le quotidien
allemand «Frankfurter All-
gemeine Zeitung», Hashim
Thaci, le leader du Parti dé-
mocratique du Kosovo qui a
remporté 34% des suffrages
lors des élections législatives
de dimanche, a une nouvelle
fois martelé son credo indé-
pendantiste. «Après le 10 dé-
cembre, le Kosovo prendra sa

décision en concertation Unies. Plus personne ne
avec Washington et Bruxel- croit cependant que ses ef-
les», a-t-il annoncé, en pré- forts seront couronnés de
cisant cependant que «nous succès, même si deux réu-
ne pouvons pas attendre que nions de conciliation sont
tous les Etats soient prêts à encore programmées (au-
nous reconnaître» avant que jourd'hui à Bruxelles et le 26
Pristina rompe tous les novembre à Vienne), ni
ponts avec Belgrade. qu'un vote harmonieux sur

Le 10 décembre, la le statut futur du Kosovo
«troïka» qui tente depuis aura lieu au Conseil de sécu-
août de promouvoir une so- rite des Nations Unies. Le
lution négociée entre les Ko- médiateur européen, a dé-
sovars et les Serbes remettra claré hier que la troïka a vai-
son rapport définitif au se- nement «exploré presque
crétaire général des Nations toutes les options».

Référendums en échec
VALLÉE D'AOSTE ? Appelés à se prononcer sur des initiatives populaires, les
citoyennes et citoyens valdôtains ont boudé les urnes. Le quorum n'ayant pas
été atteint, le scrutin a été déclaré non valable.

OLIVIER RAUSIS
Les autorités valdôtaines en
place n'ont pas de souci à se
faire. Ce n'est pas demain
que leur statut sera mis en
péril. Dimanche, alors que
les citoyennes et citoyens de
la région autonome étaient,
pour la première fois de
l'histoire, conviés à se pro-
noncer sur des initiatives
populaires (cf. «Le Nouvel-
liste» de vendredi dernier) ,
ils ont boudé les urnes. Un
quorum de 45% au mini-
mum était nécessaire pour
que le scrutin soit valable,
mais la participation ne s'est
élevée qu'à 27,5%. En chif-
fres , seuls 28 500 électeurs
sur les 103 756 recensés se
sont rendus aux urnes. Il en
aurait fallu près de 47 000
pour que le scrutin soit va-

lidé. Le suspense n'aura pas
duré longtemps. Dimanche,
à midi (ndlr. les bureaux de
vote étaient ouverts de 7 h à
22 h), la participation n'était
que de 7,5%. Les observa-
teurs savaient ainsi déjà que
le quorum ne pouvait plus
être atteint. Etant donné ce
résultat, le scrutin a été dé-
claré non valable avant
même que le dépouillement
des bulletins ne commence.
Pour les autorités en place,
ce résultat ressemble à un
triomphe. Opposées aux
cinq référendums proposés
(initiatives populaires), elles
ont occulté le débat sur le
fond et se sont contentées
de combattre la forme en in-
citant, avec succès, les élec-
trices et électeurs à ne pas se
rendre aux urnes.

Un échec à relativiser
Pour les référendaires, dont
bon nombre d'anciens élus,
l'échec est manifeste. Alors
que les Valdôtains partici-
pent ordinairement en
masse aux élections régio-
nales et communales, ils ont
cette fois-ci suivi le mot d'or-
dre des autorités. Ancien as- déjà, au printemps dernier,
sesseur et ancien conseiller adopté de nouvelles lois al-
régional du Parti des Verts,
Elio Riccarand, qui s'est tou-
jours battu pour un élargis-
sement des droits démocra-
tiques du peuple, relativise
toutefois ce résultat: «Il s'agit
d'un échec, c'est évident,
mais cette faible participa-
tion ne veut pas dire que le
scrutin n'a pas Intéressé les
Valdôtains. Bon nombre
d'entre eux se sont abstenus
car ils ne voulaient pas s'im-

miscer dans la guerre politi-
que qui a opposé, lors de la
campagne, les autorités aux
référendaires.»
M. Riccarand précise que
l'action des référendaires a
tout de même permis de
faire bouger les choses puis-
que le Conseil régional avait

lant partiellement dans le
sens deg initiatives soumises
au vote dimanche. Le pro-
chain objectif des référen-
daires est maintenant de
s'activer pour diminuer,
voire même pour éliminer, le
quorum qui, du haut de ses
45%, est jugé peu démocra-
tique. Faute de quoi, toutes
les prochaines initiatives
populaires risquent d'être
vouées à l'échec.

Le Nouvelliste

cœur\*\SU|J vie
VOITURE DE L'ANNÉE? La Fiat Cinquecento
a fait fondre le jury. A elle le titre 2008!

Un vote
_%_<_¦ ir_ Ars

Voiture-phénomène, la Fiat Cinquecento a semé ses poursuivantes et
remporté sans surprise le titre envié de «Voiture de l'année 2008». LDD

JEAN-PAUL RIONDEL
Résurgence complètement
moderne du fameux «pot de
yaourt» des années 60 -emblé-
matique de l'Italie d'après-
guerre au même titre que la
Vespa - la Fiat Cinquecento
vient d'être élue «Voiture de
l'année 2008». Ce n'est nulle-
ment une surprise, tant elle
partait favorite... et tant a été
éventée la nouvelle du côté de
l'Italie -ce qui ne va pas arran-
ger l'aura de sérieux de l'orga-
nisation Car of the Year.

Formé de 58 journalistes
spécialisés européens, le jury
avait d'abord choisi septfinalis-
tes parmi 33 candidates rete-
nues au départ. Son vote a sacré
la petite Fiat avec 385 points.
Un score sans appel, la Mazda2,
qui termine 2e, ne se voyant at-
tribuer que 325 points et la Ford
Mondeo (3e) 202 points. Suivent

La petite Mazda2 (appelée Demio Seconde dauphine: la Ford Mon-
sur certains marchés), s'octroie deo, dont la première génération
la 2e marche du podium, LDD avait obtenu le titre en 1994. LDC

la Kia ceed (4* avec 166 points),
la Nissan Qashqai (5e avec 147
points), la Mercedes classe C (6e
avec 128 points et la Peugeot
308 (7° avec 97points) .

Douée d'un charisme rava-
geur, la Fiat Cinquecento sus-
cite un engouement tel que Fiat
doit aujourd'hui renforcer sa
cadence de production pour
tenter de répondre à la de-
mande. C'est dire que cette voi-
ture-phénomène n'aura pas
usurpé un titre que, avant elle,
huit Fiat ont déjà porté depuis
sa création en 1964. La dernière
en date n'était autre que la
Panda, sacrée en 2004.

En remontant dans le passé
à la recherche des autres Fiat
couronnées, on rencontre
la Bravo (1996), la Punto (1995),
la Tipo .(1989), la Uno (1984),
la 127 (1972), la 128 (1970) et
la 124 (1967) . Sacrée dynastie!...
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SUISSE - NIGERIA ? La succession de Kôbi Kuhn à la tête de l'équipe
nationale intéresse le Genevois. La concurrence s'annonce rude.

2002, il sera t
deuxième fois
contre le Japc

«Je ne casserai
pas ce que nous
vivons avec
le groupe
actuellement
pour faire
du lèche-bottes
et vivre l'Euro à
moitié»

MICHEL PONT

DEFEUSISBERG
STÉPHANE FOURNIER

Michel Pont est l'homme le
plus proche de Kôbi Kuhn. Il
l'assiste à la tête de l'équipe na-
tionale depuis la nomination
du Zurichois en 2001. La com-
plicité construite sur la durée le
désigne comme le successeur
naturel du futur retraité Kuhn
qui confirme sa retraite au
terme de la phase finale de
l'Euro 2008.

Le Genevois se déclare can-
didat. Il manifeste ouvertement
son intérêt pour une course à la
succession qui pourrait entraî-
ner quelques perturbations
avant le grand rendez-vous de
juin. «Cette attente ne me pose
aucun problème personnelle-
ment», confie Pont à la veille de
Suisse - Nigeria, le dernier ren-
dez-vous de l'année civile pour
les Helvètes. «Là tension ne
cesse de monter pour l'Euro. Elle
explosera le 2 décembre lors du
tirage au sort de la p hase f inale.
Toutes les grandes équipes se-
ront présentes, certaines se re-
trouveront dans notre groupe.
Les joueurs et les gens dispose-
ront d'un élément concret pour
entrer définitivement dans
l'Euro. Le choix du futu r sélec-
tionneur ne sera qu'un épip hé-
nomène dans un tel contexte.»

Hitzfeld couronne
Le nom de Pont n'affole pas

les pronostics. Les journaux zu-
richois couronnent Ottmar
Hitzfeld comme le candidat
idéal. Son contrat au Bayern
Munich se termine en juin, les
rumeurs quant à son renouvel-
lement jouent les yo-yo. Elles
alimentent les spéculations sur
son avenir helvétique sous
forme d'un matraquage média-
tique qui frise l'indécence pour
les hommes en place. Une in-
terview d'Hitzfeld précède cha-
que match de l'équipe de
Suisse. Sans élément nouveau.
«Ma ligne de conduite m'inter-
dit de tirer des plans sur la co-
mète», enchaîne Pont. «Je n'ai
eu aucune discussion avec les
dirigeants de l'association pour
le futur à ce jour. Je confirme
mon intérêt. Si on estime que je
peux être l 'homme de la situa-
tion, j 'aviserai. Me bagarrer
pour succéder à Kôbi serait un
gaspillage d'énergie et de temps
par rapport à notre objectif
sportif de Tannée prochaine.»
L'entraîneur allemand apporte-
rait dans ses bagages un pres-
tige et une dimension glamour
particulièrement prisée en
Suisse alémanique.

Sept ans de vie commune
avec Kuhn se comparent-ils aux
victoires d'Hitzfeld en ligue des
champions et une expérience
dans les plus grands clubs alle-
mands? «Les gens savent ce que
j 'ai fait», contre Pont. «Je ne cas-
serai pas ce que nous vivons
avec le groupe actuellement
pour faire du lèche-bottes et vi-
vre l'Euro à moitié. Mener ca-
bale ne correspond pas à ma na-
ture. Ne comptez pas sur moi
pour intriguer dans les coulis-
ses.»

La liste des papables média-
tiques recense également Mar-
cel Koller et Christian Gross. «Il
ne m'appa rtient pas de juger si

Tartampion ou Carambole sont
les p lus aptes pour le poste. Je ne
crois pas non p lus que ce pro-
blème puisse déstabiliser les
joueurs. Nous n'en parlons pas
en interne lors des rassemble-
ments ou des réunions. Nous
laissons cela aux personnes
concernées au niveau de la fédé-
ration ou au niveau de l'enca-
drement. Les joueurs sont là
pour faire leur métier.»

Ils auront l'occasion de le
prouver ce soir au Letzigrund
contre le Nigeria (20 h 45). Ils
connaîtront leur futur entraî-
neur à fin mars. Un délai suffi-
sant pour nourrir toutes les
spéculations.

ENTRAÎNEUR-ASSISTANT

DE L'ÉQUIPE NATIONALE

Michel Pont et Kôbi Kuhn sont à la tête de l'équipe nationale depuis sept ans. Le duo a
développé une grande complicité. Le Zurichois soutient la candidature du Genevois pour sa
succession, KEYSTONE

Les forfaits SL
d'Alexander Fi
Streller ouvre
Biaise N'Kufo
saison après ;
porte de l'équ
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Kuhn
vote Pont
Les spéculations sur l'avenir
d'Ottmar Hitzfeld à la tête de
l'équipe de Suisse intéressent
les médias allemands. L'un de
ses représentants a soumis
Kôbi Kuhn à la question hier à
Feusisberg. «Il ne m 'appartient
pas de dire qui doit me succé-
der», a répondu le Zurichois.
Qui a affirmé sa position depuis
plusieurs semaines. «Nous
disposons d'une équipe jeune,
mais au bénéfice d'une expé-
rience importante des grandes
compétitions. L'encadrement
fonctionne bien. Usera impor-
tant de ne pas provoquer de
cassure. Je suis convaincu que
les responsables sauront
prendre la bonne décision.»

Adrian Knup a aussi donné son
avis «en interne». Le manager
de l'équipe nationale ne craint
pas de perturbations dues à
cette succession déjà ouverte
avant l'Euro. «Les joueurs sont
habitués à vivre avec ce genre
de spéculations dans leurs
clubs. Elles font partie du
métier. Leur job est de se
concentrer sur le terrain. Vous
croyez vraiment qu 'un facteur
de cette nature peut influencer
un international qui se prépare
pour une phase finale de l'Euro
dans son pays? L'événement
est unique, vous n'en vivez pas
deux dans une carrière. Je ne
dis pas que les joueurs
n 'abordent pas le sujet entre
eux, mais il n 'exerce pas d'effet
négatif.» SF

SUISSE - NIGERIA

Le dernier
Kôbi Kuhn et Michel Pont
ont quelques soucis. L'en-
traîneur de l'équipe de
Suisse et son assistant sou-
haitent effacer face au Ni-
geria la mauvaise impres-
sion laissée contre les Etats-
Unis en octobre (0-1).

Le pari n'est pas gagné.
Les conditions climatiques
difficiles, les échéances im-
portantes qui attendent les
joueurs avec leurs clubs et
les blessures de plusieurs
joueurs transforment l'affi-

ronrloT- _/m ici ci lucrvuud
che exotique de la dernière
rencontre de l'année civile
en match piège. «Nous
n'avons le choix que de réus-
sir un gros match», argu-
mente Pont. «Cette dernière
performance nous accom-
pagnera durant tout l 'hiver.
Les joueurs ne doivent pas
oublier que deux dates seu-
lement, en février et en
mars, précèdent la liste défi-
nitive des sélectionnés pour
l'Euro. C'est le premier mes-
sage que Kôbi leur a délivré

de I année
mardi lors du rassemble-
ment. Quant aux pépins
p hysiques de certains
joueurs, on peut les connaî-
tre en mai aussi. Cette étape
contre le Nigeria est un bon
examen quanta notre capa-
cité de trouver des solu-
tions.»

Barnetta souffre des sé-
quelles d'une infection ,
Margairaz soigne un genou
douloureux et le forfait de
Streller fait de N'Kufo l'uni-
que attaquant valide, SF

? NOUVEAU
MAILLOT

Les joueurs de
l'équipe de Suisse
porteront un nouveau
maillot rouge lors de
la rencontre de ce soir
contre le Nigeria. Ce
maillot sera, bien sûr,
celui de l'Euro 2008. Il
a été présenté officiel-
lement par «Puma» à
Feusisberg avec une
marraine de charme
en la personne
d'Amanda Ammann, la
nouvelle Miss Suisse
qui s'essaie ici au
jonglage avec Ludovic
Magnin. KEY

Suisse: Benaglio; Philippe Degen, Djourou,
Eggimann, Magnin; Gygax, Fernandes, Inler,
Barnetta; Yakin; Nkufo.

Nigeria: Aiyenugba; Nwaneri, Afolabi, Yobo,
Taiwo; Okonkwo, Mikel, Ayila; Olofinjana;
Martins, Odemwingie.
Letzigrund.

Coup d'envoi à 20 h 45. Arbitre: Bebek (Cro).
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Colonne gagnante
212 11X 111 111 X
Gagnants Francs

1 avec 13 94 984.10
52 avec 12 392.40

627 avec 11 24.40
3 921 avec 10 3.80

Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 50 000 francs.

Colonne gagnante
6 -13 -15 -31 - 36 - 38
Gagnants Francs

9 avec 5 557.70
344 avec 4 14.60

4 006 avec 3 3.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 130 000 francs.

«J'avais mis
les cramoons»
CHALAIS-VERCORIN ? Tarcis Ançay était le mieux équipé
des favoris. Ses chaussures étaient montées de petits clous qui ont
facilité les appuis. _________

membres ae i équipe ae suisse

CHRISTOPHE SPAHR

«Aujourd'hui, j'avais les bons
souliers.» Tarcis Ançay montre
ses semelles, lesquelles sont
équipées de petits clous. «Les
crampons ont fait la différence
par rapport à mes poursui-
vants», relève-t-il encore. «Eux
étaient équipés de baskets nor-
males.»

Martin Anthamatten et
Pierre Bruchez, tous deux

de ski-alpinisme, n'ont ainsi
rien pu faire face à celui qui
prépare les... marathons. Ils lui
ont concédé une et deux minu-
tes. «C'estfrustrant» , souligne le
Fulliérain. «Moi qui cours en
puissance, j 'étais pénalisé sur
un tel parcours. Je n'avais pas
d'appuis. Chaque fois que je
voulais accélérer, je glissais.
Physiquement, j'étais pourtant
en grande forme. J 'avais de su- .
perjambes. Malheureusement,
j e  n'ai qu'une paire de baskets.»

Le matériel a donc joué un
rôle essentiel entre Chalais-
Vercorin. Outre le froid , les
concurrents ont en effet ren-
contré un terrain gelé, partiel-
lement enneigé. Bref, des
conditions difficiles qui n'ont
pourtant pas effrayé le vain-
queur. Pierre Bruchez après un tiers de chaîne échéance est le mara-

Tarcis Ançay s'entraînait la course, déjà. Avant de fausser thon de Zurich, le 20 avril.»
avec l'équipe de Suisse de ra- compagnie, quelques hecto- Troisième, Pierre Bruchez
quette à neige, à laquelle il pro- mètres plus loin, à Martin An- n'avait pas prévu non plus de
(liguait quelques conseils, thamatten. «Je n'ai pas cherché s'aligner dans cette course. «Je
lorsqu'il lui est venu l'idée de se à faire la différence à tout prix , me suis décidé le matin. Du mo-
rendre à Chalais. «J 'ai pris la dé- Mais comme j'avais les bons ment que je me sentais bien, j 'ai
cision à 13 heures, soit deux souliers, j'ai pris mes distances choisi d'y aller. Certes, les condi-
heures seulement avant le dé-
part. Je me sentais bien à l'en-
traînement; j'avais de bonnes
sensations. Mais je n'avais p lus
pris part à une compétition de-

Jan Ullrich. BERTHOUD

Tarcis Ançay (dossard 139) a devancé Martin Anthamatten (dossard 50/2°) et Pierre Bruchez (dossard 83/3e)
Le postier s'est montré le plus malin en matière d'équipement, BITTEL

puis Thyon-Dixence, cet été. Je les, ces prochaines semaines.
suis donc surpris de m'être im- «Je courrai à Genève et à Sion,
posé.» peut-être à Saillon.» Il a surtout

l'esprit tourné vers les mara-
<< Je SU ÎS monté thons et une hypothétique qua-
à mon rythme» lification pour les Jeux olympi-

Tarcis Ançay a rapidement ques de Pékin. «J 'estime mes
fait la différence face à ses deux chances à 1 %», déclare-t-il. «J 'ai
adversaires directs. Il a lâché droit à deux tentatives. La pro-

en montant à mon rythme, sans
me faire mal. J 'aime bien l'am-
biance qui règne dans ces épreu-
ves.» L'Anniviard participera
bien à quelques courses en vil-

tions étaient difficiles. Mais
j 'aime bien ce parcours, assez
roulant. Cette course m'a permis
de travailler la vitesse. La vic-
toire s'est jouée assez naturelle-

ment. Tarcis Ançay a pris
l'avantage en grimpant à son
rythme, sans à-coups. Il n'y a pas
eu d'attaques. J 'étais avant tout
là pour préparer la saison de
ski-alpinisme.»

Chez les dames, Laurence
Yerly-Cattin a confirmé qu'elle
était à l'aise sur ce parcours.
Elle s'était déjà imposée en
2006, alors qu'elle découvrait
cette course. «C'était p lus glis-
sant que Tannée passée», relève-
t-elle. «Et avec le froid, c'était as-
sez p énible au niveau du souffle.
Je suis partie rapidement afin
d'éviter les bouchons, au départ.
Je me suis donc retrouvée en tête.
Après, j 'ai alterné la course et la
marche. Il n'est pas possible de
courir tout au long des six kilo-
mètres.»
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Aujourd'hui à Vincennes, Prix Ostara 5
N?,re

3i
8.V .8 .9 .„ .10., (.Bases)

(trot attelé, réunion III, course 1, 2100 mètres , départ à 20h20) Coup de poker: 1
|i|,MiMW __ Œ____E____I ¦_____________________ Au 2 /4 :5 -3
. „ T̂^^̂^^TZ^TT ^^^^^Tr^^^^J^^T  ̂flu <iercé pour 16 tr.: 5 - X - 31 Oreola Melody 2100 D. Locqueneux MJ Ruault 12/1 5m3m3m Le uros liit- S 3 17 16 in 1 is 8
2 Obaele Du Voulgis 2100 F.Ouvrié N. Drornigny 18/11/07 0a0a9a Les rapports3 Orageuse De Marjon 2100 D. Nivard F. Nivard 15/1 5aDaDa Hier à Deauville4 Ossy 2100 Y. Dreux JF Nivard 13/1 0a8aDa Prix du Maine
5 Oclock Des Salines 2100 B. Piton JP Piton 4/1 1a1a4a Tiercé '10 -15-6
6 Océane De Piquet 2100 S. Guarato S. Guarato 11/1 DmDmlm QuartéV 10 -15- 6- 7/8
7 Ondine De Chenu 2100 F. Pellerot F. Pellerot 10/1 Dm2m8m Quintét: 1 0 - 1 5 - 6 - 7 - 8
8 Olencia 2100 J. Ve rbeeck. A. Vanberghen 671 2a5a5m Rapport pour 1 franc:
9 Opa De Tourelle 2100 M. Lenoir M. Lenoir 3/1 2a9a1a Tiercé dans l'ordre : Fr 5 097 70

10 Okapi D'Echal 2100 C. Bigeon F. Boismartel 10/1 5a2a0a Dans un ordre différent- Fr 675 -
11 Ola Tivoli 2100 LC Abrivard S. Dales 9/1 3a9a0a Quarté+ dans l'ordre: Fr. 14 993,40 /
12 Orléans Spring . 2100 E.Varin E. Varin . ' .. 18/1 ""3a0a0a Fr. 8 644,90
13 Olive De L'Iton 2100 E. Raffin H. Levesque 12/1 6a5a4a Dans un ordre différent: Fr. 1 264,90 /
14 Organza Jet 2100 PY Ve rva G. David 15/1 9a1m4a Fr. 510,40
15 Olala Du Fruitier 2100 M. Bézier D. Lemetayer 8/1 1a7a3a Trio / Bonus: Fr. 127,60
16 Olly Star 2100 JM Bazire JM B_zire 16/1 7aDa0a Rapport pour 2,50 francs:
17 Ombre Des Pistes 2100 P. Vercruysse L. Haret 11/1 7a2a5a Quintét dans l'ordre: Néant
18 Ojetva 2100 T. Le Betler P. Hoton 28/1 DaOaOa Dans un ordre différent: Fr. 4 602 -
Notre opinion: 5 - Sera sans doute à l'heure. 3 - Il faudra l'assagir. 15 - Malgré sa mauvaise Bonus 4: Fr- 345,75 / Fr. 123.-
position. 8 - Avec Verbeeck pour l'exploit. 9 - Une championne de Lenoir. 11 - Abrivard peut la Bonus 4 sur 5: Fr. 76,50
sublimer, 10 - Ne surtout pas le condamner. 1 - Méfiance, c'est Locqueneux. Bonus 3: Fr. 51 .-
Remplaçants: 17 - Pour sa belle forme saisonnière. 16- Ce sera l'effet Bazire. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 53,50

DOPAGE

Nouvelles révélations contre Ullrich
Jan Ullrich a eu recours au
dopage pour remporter le
Tour de France 1997, rapporte
«Focus» dans son édition de
lundi.

L'hebdomadaire allemand
s'appuie sur des confidences
du mentor d'Ullrich, Rudy Pe-

venage. Le magazine «Focus» a
eu accès aux enregistrements
de conversations entre Peve-
nage et Jef d'Hont, l'ancien
soigneur de l'équipe Telekom
qui avait révélé au printemps
que l'utilisation de l'EPO était
généralisée dans la formation

allemande dans les années
1990. Selon Focus, Pevenage a
admis en mars durant une
conversation avec d'Hont , en-
registrée à son insu, qu'Ullrich
avait eu recours au dopage
quand il a rejoint Telekom en
1996: «C'est aussi comme cela
qu'il a gagné le Tour, non?»
D'Hont a renchéri: «Oui et il
aurait déjà pu gagner le Tour
Tannée d'avant», ce à quoi Pe-
nevage a répondu: «C'est
clair.»

Les enregistrements met-
tent également en avant le rôle
de Pevenage pour organiser le
dopage à l'EPO dans les an-
nées 1990, puis le dopage par
transfusion sanguine dans les
années 2000. Pevenage a éga-
lement reconnu que tous les
coureurs de l'équipe savaient
que des opérations de dopage
avaient lieu en son sein.

Seul Allemand à avoir rem-
porté le Tour de France, Ull-
rich a toujours nié s'être dopé:
il a mis un terme à sa carrière
en février après son implica-
tion dans l'affaire Fuentes, du
nom du médecin au cœur
d'un réseau de dopage san-
guin démantelé par la police
espagnole. SI

Le Nouvelliste

Hommes: 1 .Tarcis Ançay (Ayer), 35'50.2. Martin
Anthamatten (Zermatt), 36'30.3. Pierre Bruchez
(Fully), 37'40. 4. Emmanuel Vaudan (Monthey),
38'00. 5. Jean-Yves Felley (Grône), 39'10. 6.
Didier Jacquemettaz (Fully), 39'50. 7. Sébastien
Melchior (Lausanne), 39'50. 8. Sevan
Imobersteg (Lens), 40'20. 9. Gilles Comina
(Miège), 40'50.' 10. Jean-Pierre Sierro
(Massongex), 40'50.
Hommes 1:1. Michel Correvon (Crissier), 40*10.
2. Alain Gygax (Noës), 40'40. 3. Marc Baliy
(Genève), 42'30.
Hommes 2:1. Norbert Moulin (Vollèges), 38'40.
2. José Abrantes, 39'10.3. Mike Short, 40'20.
Hommes 3:1, Philippe Theytaz (Sierre), 50'10.2.
Ulysse Perren, 51'10. 3. Armin Grand (Loèche-
les-Bains), 55'20.
Dames: 1. Laurence Yerly-Cattin (Dombresson),
43'00. 2. Nathalie Etzensperger (Gamsen),
43'50.3. Isabelle Florey (Sierre), 46'50. 4. Astrid
Pfammatter (Mund), 49'50. 5. Annick Rey
(Sierre), 50'22.
Dames 1: 1. Isabelle Moretti (Sion), 45'50. 2.
Lucia Nâfen (Brigue-Glis), 47'20. 3. Daniela
Siegrist (Fully), 50'10.
Dames 2: 1. Hikkla Coquoz (Saint-Maurice),
51'00. 2. Yolande Moos (Sierre), 5310. 3.
Joséfine Lochmatter (Naters), 55'00.
Marcheurs dames : 1. Anne-Sophie Bérod
(Miège), 1 h 03'04. 2. Manuela Hugo
(Erschmatt), 1 h 0610. 3. Barbara Borella
(Guttet), 1 h 06'20.
Marcheurs hommes: 1. Philippe Ançay (Fully),
52'30. 2. Nicolas Rey (Corin), 56'00. 3.
Guillaume Bonvin (Granges), 57'20.
Juniors garçons: 1. Augustin Salamin
(Grimentz), 41'30.
Ecoliers garçons: 1, Marco Jordan, 23'50.
Ecoliers filles: 1. Flavia Frautschi (Turbach),
28'00.

Trophée Peak Performance
Hommes: 1. Emmanuel Vaudan (Monthey), 1 h
16'20.2. Jean-Yves Felley (Grône), 1 h 18'29.3.
Patrick Perren, 1 h 27'01.
Dames: 1. Nathalie Etzensperger (Gamsen), 1 h
29'39. 2. Isabelle Florey (Sierre), 1 h 31'59. 3.
Astrid Pfammatter (Mund, 1 h 40*44.

¦ 0

SUPERPRESTIGE

Julien
Taramarcaz
prend la tête
Julien Taramarcaz s est emparé
de la première place du classe-
ment général du superprestige,
des courses organisées en
marge de la coupe du monde. Il
doit cet accessit à sa troisième
place obtenue à Gavere, en Bel-
gique.

Le Valaisan a concédé une
minute à l'Allemand Philipp
Walsleben, deuxième des
championnats d'Europe. «Il est
en grande forme», constate-t-il.
«C'est un vrai client. Il a d'ail-
leurs fait la différence f?ès rapi-
dement. Derrière, on a couru un
peu chacun pour soi. Je lui ai no-
tamment concédé du terrain
chaque fois que Ton franchissait
une petite bosse avec du gravier,
très difficile. Le parcours, par ail-
leurs, était très exigeant.» Julien
Taramarcaz avait déjà terminé
deuxième lors de la première
manche. Après des «européens»
décevants, il s'est donc rassuré.
«J 'avais relâché la pression du-
rant une semaine. Je ne savais
donc pas trop où me situer. Par
rapport aux deux premiers, il
m'a manqué un peu de rythme.
Ce classement général du super-
prestige est très important. Les
équipes en tiennent d'ailleurs
compte puisqu'il consacre avant
tout la régularité des coureurs.
Mais les écarts sont très serrés.»
Le Fulliérain disputera deux
épreuves le week-end prochain:
une course coupe du monde en
Belgique et une manche super-
prestige en Hollande, le lende-
main. «Ensuite, le programme
sera très chargé avec Sion, Milan
et Rennaz, notamment.» es

Espoirs: 1. Philipp Walsleben (Ail) 47'45". 2.
Jempy Drucker (Lux) à 30". 3. Julien Taramarcaz
(S) à 1'00". Puis: 20. René Lang (S) à 4.0".
Situation après 2 courses: 1. Taramarcaz 27. 2.
Thijs van Amerongen (PB) 25. 3. Bart
Verscheuren (Be) 20.
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Une quarantaine de freeskiers et snowboarders
se sont affrontés samedi soir sur le tremplin
enneigé du CERM. Les meilleurs peuvent encore
rêver d'une participation au Champs Open de
Crans-Montana, PHOTOS HOFMANN

MARTIGNY ? La sixième édition du Slide & Sound a attiré 4000 passionnés de glisse ce week-end
au CERM. Nouveauté cette année: un contest préqualificatif pour le Champs Open de Crans-Montana,

((On veut promouvoir
la montagne sous
un autre angle»
DAVID MICHELLOD

1. Ghislaine Albasini. 10. Enzo Lucarelli.

FLORENT MAY

Traditionnel rendez-vous de début de saison
hivernale pour la tribu de la glisse, le Slide &
Sound a brûlé son sixième bonhomme hiver
ce week-end sous les spotlights du CERM. Or-
ganisé sur deux soirs, l'événement est désor-
mais bien en évidence dans l'agenda des
freestylers valaisans et romands. Rail contest

en indoor, expositions, films de
ou encore

. il y en a eu n^^^^^—-——

sur neige
montagne
concerts .
pour touspour tous les goûts à
Martigny. Cette «foire» ¦
vit pour et par la glisse ^^^^et se veut aussi une pas-
serelle entre grand pu-
blic et professionnels ^JL
du milieu freestyle. La
recette a bien mijoté I "% »¦  (j
pendant six hivers et
elle semble avoir trouvé ses gourmands.

A l'heure du bilan , David Michellod, le
responsable de la société organisatrice D-
Syn, était satisfait de ces deux jours durant
lesquels lui et ses collaborateurs ont amené
l'hiver au cœur du CERM. «On a eu un total de
4000 personnes sur les deux soirs, invités et en-
trées payantes comprises. On a compté 1200
personnes vendredi soir et 2800 samedi. On
voit qu 'il y a un intérêt pour ce genre d'événe-
ment assez unique qui mêle sport et musique.
Le but c'est de promouvoir la montagne sous
un autre angle. La montagne est très médiati-
sée mais souven t sous l 'angle trop chère ou
trop risquée... On veut démontrer qu'on peut
prendre du p laisir en montagne et qu 'elle n'est
pas inaccessible aux jeunes.»

Côté budget , David Michellod a une nou-
velle fois dû se décarcasser pour cacheter
l'enveloppe. «On a un budget de 150 000
francs mais on ouvre souvent en prenant des
risques f inanciers. Je ne veux surtout pas que
les gens croient que c'est facile d'organiser ce
genre d 'événement... C'est un énorme travail
en équipe et on a beaucoup appris sur le tas.»

Tremplin des rêves
La nouveauté de cette sixième édition

aura été la mise sur pied d'un contest officiel
développé en collaboration avec le Superpark
des Crosets et le Crans-Montana Champs
Open. Une quarantaine de skieurs et snow-
boarders se sont affrontés samedi soir sur le
tremplin enneigé prolongé d'un rail. Les
meilleurs d'entre eux - 10 snowboard hom-

mes, 5 snowboard femmes et 11 freeski hom-
mes - ont composté leur billet pour la qualifi-
cation qui pourrait leur ouvrir les portes du
prestigieux Champs Open de Crans-Montana
en février 2008. Il leur restera encore une
marche à grimper aux Crosets, le 26 janvier
2008, face à d'autres préqualifiés qui seront
désignés ce samedi au Flon, à Lausanne.
Questionné sur cette première compétition

RESPONSABLE ET ORGANISATEUR DU SLIDE & SOUND

intégrée au Slide & Sound, David Michellod a
mis en avant une certaine logique.

«Nous avons organisé ce contest en parte-
nariat avec le Superpark des Crosets et Swiss-
mate, la société qui gère le Champs Open de
Crans-Montana. On a réussi à instaurer une
logique de qualifica tion pour cet événement.
Tout le monde est bénéficiaire. Il n'y a pas de
tirs croisés dans l'organisation.»

Bonnet bien vissé sur la tête,
Ghislaine Albasini a en-
chaîné les tricks samedi soir
sur la rampe enneigée du
CERM. Habituée à exercer
son sens de l'équilibre au
SuperPark des Crosets, la
jeune Valaisanne de 22 ans a
commencé à s'aligner dans
des contests la saison pas-
sée. «C'est mon quatrième
contest. J'ai débuté l'année
passée à Gamberoni au Tes-
sin. Je ne me suis pas fixé
d'objectifs en venant ici. Je
ne veux pas me mettre de
pression. J'essaie de faire du
mieux que je peux et de
prendre un maximum de

femmes 9. Jessy Cornu.

2. Lea Laveau. 11. Léo Taillefer.

GHISLAINE ALBASINI - _RE SNOWBOARD FEMMES

((Prendre du plaisir
sans pression...»
plaisir. Du moment que tu
réussis tes tricks , ça devrait
bien se passer...» Samedi
soir, l'adrénaline délivrée par
la compétition n'a pas inhibé
la décontraction exprimée
par la jeune Valaisanne sur
son snowboard. Ghislaine Al-
basini met d'abord en avant
le plaisir dans ce qu'elle en-
treprend, planche vissée aux
pieds. Et sa «cool attitude» a
payé puisqu'elle a remporté
le contest féminin en snow-
board. Un sport qu'elle prati-
que depuis dix ans. «J'ai fait
du ski jusqu 'à 12 ans puis je
suis passée au snowboard.
Ça fait trois ans et demi que

je fais du freestyle.» Etu-
diante dans une école de
graphisme à Lausanne, Ghis-
laine Albasini a réussi à atti-
rer sur elle l'œil bienveillant
d'un sponsor pour financer
sa passion. «J'ai trouvé un
arrangement avec un spon-
sor. Il me paie le matériel,
snowboard et habits com-
pris. J 'ai envoyé des photos,
un CVet des vidéos et ça
s 'est fait...» Une aide bienve-
nue quand on sait qu'il faut
compter «entre 2500 à
3000 francs de matériel par
saison» pour assurer le
spectacle dans les snow-
parks. FM



Treize titres nationaux
pour le KC Valais
CHAMPIONNATS DE SUISSE ?A Bienne, le Karaté-Club Valais
a réalisé un véritable exploit en décrochant 34 médailles, dont treize
d'or. Un record.
Lors des championnats de
Suisse à Bienne, la patte valai-
sanne a à nouveau fait des
merveilles. Le club aux 13 étoi-
les à ramener treize titre de
champion suisse, dont les qua-
tre titres les plus convoités,
soit par équipe en juniors fil-
les, en juniors garçons, en éli-
tes dames et en élites hommes.
Au total, le club sédunois dé-
croche 34 médailles face à
l'élite du karaté suisse. Un véri-
table exploit: «Nous réalisons
trois records. Celui du nombre
total de médailles, celui du
nombre de titres nationaux et
les quatre titres par équipe» ,
apprécie Olivier Knupfer, le di-
recteur et entraîneur du KCV.
Le club de la capitale a vrai-
ment placé la barre très haute,
avec ces quatre titres par
équipe qui donnent une vision
de santé et de la cohésion d'un
groupe, dans une discipline la
plupart du temps individuelle.
Un exploit qui mettra du
temps à être renouvelé.

Six mérites valaisans
C'est à Bienne que se sont

déroulées ces joutes, sous le __M '. -, :„, .¦, „ , ' __i . : _ ___ '. '.
patronage de la fédération Les médaillés d'or par équipes du KC Valais. Debout , de gauche à droite: Alain N'Gouloure, Quan Truong Min
suisse qui eut à cœur de rendre Hugues Michaud (élites), Alexandre Babecky, Sejdyn Shaban, Kujtim Bajrami (juniors). Devant, de gauche
hommage aux résultats in- à droite: Noémie Korfels, Fanny Clavien, Arbérita Shala (élites et juniors) , LDD
croyables réalisés par les com-
battants helvétiques sur le
plan international. Sur sept
mérites obtenus grâce à des
podiums européens et mon-
diaux, six ont été réalisés par
des athlètes du KCV, à savoir
Fanny Clavien à quatre repri-
ses, Lara Von Kaenel et Kujtim
Bajrami. A Bienne, la Mié-
geoise, vice-championne du
monde en titre, termine sa sai-
son avec pas moins de quatre
médailles autour du cou dont
trois d'or et une d'argent, ac-
compagnée de Coline Pilloud
(or en Kata cadet et argent en
-57 kg cadets), Noemie Korfeld
(bronze en juniors -60 kg et ar-
gent en élites -60 kg) et Arbé-
rita Shala (argent en +60 kg ju-
niors). Les quatre jeunes filles
ont réalisé un fantastique dou-
blé, en juniors face au... KC Va-
lais 2 composé de Suada Sha-

bani (or en juniors - 53 kg),
Gentiane Bajrami , et en élite
face à Brugg.

Quan Truong en évidence
Chez les hommes élites,

c'est Quan Truong (ler en ju-
niors -70 kg.) qui met par deux
fois l'or à son cou avec le titre
par équipe accompagné
d'Alain N'Gouloure (argent
Open élites, bronze -80 kg), et
d'Hugues Michaud (argent
élite -65 kg). La finale d'antho-
logie face à Genève tourna à
l'avantage des Valaisans.

En jumors, on attendait le
KC Valais 1 de Jason Tissières
(3e -75 kg), Guillaume Giroud
(2e -75 kg) - celui-ci n'a pas pu
faire de finale en raison d'une
mâchoire cassée en demi-fi-
nale - et Quan Truong Minh.

Mais la surprise est venue de
l'équipe KC Valais 3 composé
des cadets Kujtim Bajrami (ler
en cadets -60 kg) Alexandre
Babecky, et Sejdyn Shabani (3e
en juniors -60 kg). Ces trois
athlètes s'octroient le titre de
haute lutte face à l'équipe de
Neuchâtel.

En individuel, outre les ré-
sultats signalés plus haut, rele-
vons la médaille d'argent en
Kata de Lara Von Kaenel der-
rière sa rivale Michelle Saner
de Bienne. Nicolas Dulex se
pare aussi d'argent.

Les fruits du travail
Le Karaté-Club Valais ré-

colte cette année les fruits
d'une philosophie qui va cer-
tainement plus loin qu'une
école d'élevage de champions,

malgré les résultats de très
haut niveau obtenus cette an-
née dans un sport ou la
concurrence est forte. L'ap-
prentissage de l'individu tant
au niveau mental, émotionnel
que physique reste la priorité
de l'enseignement de cette
école, qui peut se targuer au fil
de ces 36 années d'avoir su
garder l'expérience des plus
aguerris pour initier les plus
jeunes.

Ce dimanche aura lieu le
dernier événement sportif de
l'année avec un tournoi natio-
nal qui se déroulera à Neuchâ-
tel. La délégation valaisanne
sera emmenée par Hugues Mi-
chaud et Victor Penas. Il sera
alors temps de faire le bilan
d'une année qui restera gravée
dans l'histoire du club, c

Le point
chez les juniors
élites

Groupe A
Team Ticino-Servette 0-0
Thun Berner Oberland - Team Vaud 2-5
Basel 1893-Winterthur 1-1
St Gallen - Sion 4-2
Team Aargau - Zurich renvoyé
Grasshopper ZH - Team Luzern-Kriens 0-0

Classement
1. Winterthur 12 8 1 3 25-20 25
2. Young Boys 12 7 3 2 20-12 24
3. Basel 1893 12 5 6 1 29-13 21
4. Servette 12 5 5 2 19- 9 20
5. TeamVaud 12 6 2 4 24-15 20
6. Zurich 11 6 1 4 28-17 19
7. Luzem-Kriens 12 4 5 3 16- 9 17
8. Team Ticino 12 4 3 5 17-21 15
9. St. Gallen 12 3 5 4 22-26 14

10. Grasshopper ZH 12 3 2 7 21-28 11
11. Thun BE 0b. 12 2 3 7 21-41 9
12. Team Aargau 1 1 2  2 7 15-30 8
13. Sion 12 2 2 8 15-31 8

Le Nouvelliste

SC SION
Une nouvelle
présidente
et un nouveau
comité
Le Ski-Club de Sion annonce
qu'il a renouvelé son comité
lors de sa dernière assemblée
générale. Mme Valérie Vaucher
a été désignée présidente. Elle
sera épaulée au sein du comité
par Mme M. Huber, MM. D. Fu-
meaux, R. Oppliger et P. Hoch.

Cette nouvelle équipe diri-
geante aura la tâche d'assurer la
continuité du ski-club en se
mettant au service de ses mem-
bres et de ses jeunes skieurs
tout en continuant d'assurer les
sorties OJ du dimanche, les
cours de ski jeunesse du samedi
et le traditionnel cours des
Mayens. c

De plus amples informations sur
www.skiclubsion.ch

http://www.skiclubsion.ch
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Sierre a la |
CÉDRIC ROUVINEZ ? Le HC Sierre
pour regonfler le moral d'une équipe

CHRISTOPHE SPAHR
Mardi 23 octobre, patinoire de
Graben. Ce soir-là, Sierre s'en-
fonce un peu plus dans la crise
en concédant une défaite face à
Langenthal. Une de plus. Dans
les tribunes, Jean-Daniel Epi-
ney fait la causette avec Cédric
Rouvinez, un coach. Mark Joo-
ris n'a toutefois rien à craindre
pour son poste. Le Grangeard,
lui, ne s'occupe ni du patinage
ni des shoots et, encore moins,
du système de jeu. Son truc,
c'est .le mental. Quelques jours
plus tôt, il avait fait ses offres au
HC Sierre. Qui, intéressé, l'avait
invité au match. Bingo! Sierre
est au plus bas. Ses dirigeants,
curieux, tentent l'aventure et
convoquent aussitôt leur invité
à les rejoindre. «Une bonne
heure après le match, j 'étais
dans les vestiaires avec les mem-
bres du conseil d'administration
et le duo d'entraîneurs», raconte
Cédric Rouvinez. «Le lende-
main, je rencontrais déjà
l'équipe... »

Sierre avait déjà changé
d'entraîneur. Il avait fait appel à
un coach assistant. Il avait dé-
bauché trois nouveaux joueurs:
Ruotsalainen, Bering et Roeth-
lisberger. Quelques jours plus
tard, il enrôlera même un troi-
sième gardien, l'énigmatique
Scott Meyer. Il pouvait bien
confier les clés mentales à un
coach. «J 'avais très envie de tra-
vailler avec un club de hockey»,
explique Cédric Rouvinez.
«Maintenant, je suis aussi
conscient que le fait que Sierre
soit au creux de la vague a favo-
risé mon intronisation.»

«La joie doit précéder
la victoire»

Depuis, Cédric Rouvinez,
qui possède une formation en
marketing, en communication
et dans le coaching, assiste à un
maximum de matches. Quand
il n'est pas à Sierre, il est der-
rière son poste de radio. Et le
lendemain, indépendamment
du résultat, il est dans le ves-
tiaire. «Rassurez-vous, je ne
parle pas de tactique. D 'ailleurs,
l'entraîneur n'est pas présent.
J 'organise un débriefing durant
lequel j 'essaie de ressortir les élé-
ments positifs du match. L 'idée
est de savoir ce que les joueurs
ont ressenti durant le match. Je
ne veux surtout pas évoquer les
problèmes. Je suis là pour trou-
ver des solutions. Après, on
ferme le chapitre. Le match doit
être derrière; il ne doit laisser
aucun regret, aucune rancune.
A partir de là, on se p longe im-
médiatement dans la rencontre
suivante.»

Le Grangeard s appuie sur
une citation de Yannick Noah,
une référence dans l'approche
mentale d'un événement. «Il
dit que la joie doit précéder la
victoire. Or, c'est souvent
l 'inverse qui se pro-
duit. Je pars du
principe que le
succès est un état
d'esprit, lequel
s'appuie sur
trois axes: le
mental, les émo-
tions et le corps. y y
// s'agit dès lors
d'utiliser ces
trois énergies A\\ SRS
pour changer
d'attitude.»

Sierre doit-
il donc s'inspi-
rer de Ta posi-
tive attitude
chère à la chan-
teuse Lorie et re-
prise, en son
temps, par l'an-
cien premier mi-
nistre français,
Jean-Pierre Raffa-
rin? «Non, ce serait
trop simple», ré-
plique Cédric Rou-
vinez. «Le mental
est p lus complexe.
Sierre était entraîné
dans une spirale de
l'échec. S 'il ne veut
pas s'enfoncer, il doit
changer d'état d'esprit
et de comportement p hysique.
Par exemple, un joueur qui pé-
nètre sur la glace en baissant la
tête n'adopte pas une attitude
conquérante et d'ouverture.»

«Evacuons le négatif»
Parallèlement à ces débrie-

fings, Cédric Rouvinez mettra
en place des ateliers facultatifs
pour ceux qui le souhaitent.
«Plusieurs joueurs ont fait part
de leur intérêt», se réjouit-il. En-
fin, il est encore à disposition
pour un travail plus spécifique
et plus individuel. «Il fallait
également se f ixer un objectif.
D 'ici à la f in de l'année, il reste
quinze matches. Nous avons dé-
terminé un nombre de points à
engranger d'ici là.»

A l'en croire, les quatre der-
nières rencontres ont déjà ap-
porté un correctif. «J 'ai ressenti
une autre dynamique depuis
deux semaines. L 'équipe est en
progrès. Maintenant, c'est aussi
un travail en profondeur que
Ton entreprend, qui s'inscrit
dans la durée. L'objectif est
d'évacuer le négatif pour ne re-
tenir que le positif.»

Après tout, Sierre n'a plus
grand-chose à perdre...

Montana-Crans: Zanoli; Schneider,
Clavien; Gi. Florey, Cina; Mazzuchelli,
Kenzelmann; Micaux, Constantin, Massy;
Pont, Zenhàusern, Rimet; Carroz, Roppa,
Gu. Florey; Schmid. Entraîneur: Daniel
Wobmann.

Portes-du-Soleil: M. Perrin; Beney,
Juillard; Avanthay, Borboen; Delasoie,
Wyder; Giroud, Borloz; S. Perrin, J. Perrin,
Mettrai; Ançay, Grenon, Rivoire; Défago,
Gex-Collet, Schônbett; Es-Borrat.
Entraîneurs-joueurs: Yvan Ançay, John
Perrin; assistant: Fabrice Rey-Bellet.
Buts: 15' Massy (Micaux) 1-0; 25' Clavien
2-0; 28' Pont (Zenhàusern) 3-0; 3? Rimet
(Pont) 4-0; 34' Rimet (Zenhàusern) 5-0; 40'
Massy (Constantin) 6-0; 46' Zenhàusern
(Gi. Florey) 7-0; 46' Roppa 8-0; 55' Rimet
9-0; 58' Clavien (Gu. Florey) 10-0; 58'
Massy 11-0.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Montana-Crans; 3
x2 ' contre Portes-du-Soleil.

Nendaz Mont-Fort: Léger (40'00"
Barras); R. Vouillamoz, Dénéréaz; Gapany,
Bornet; Praz, Y. Vouillamoz, A. Fournier;
Fragnière, Rouvinez, Nanchen; Tassoni,
Ritz, D. Fournier. Entraîneur. Pascal Praz.
Buts: Giove (2), Sprecher (2), Mounoud,
Grand, Steiger, Flaction, Ledermann,
Parein, Delacretaz (2).
Pénalités: 5 x 2' + 5' et match (M.
Lapointe) contre Forward; 6 x 2 '  contre
Nendaz Mont-Fort.
Notes: victime d'une vilaine charge de
Maxime Lapointe à la 54e, Yvan Dénéréaz
quitte la glace sur une civière pour passer
la nuit à l'hôpital avant de rentrer en
Valais dimanche. Une blessure aux cervi-
cales était à craindre.

ositive attitude
a fait appel aux services d'un coach mental
qui peine depuis le début de la saison.

..Il faut annrenrir p
a rester posiiiT» ̂ JL ¦__¦_!

«/e crois que ça peut nous appor-
ter pas mal de choses. C'est assez
nouveau dans le milieu du
hockey. En football, c'est beau-
coup p lus courant. On peut
beaucoup apprendre par la vi-
sualisation et la respiration, no-
tamment à rester positif même
quand les éléments nous sont dé-
favorables. Je participerai aux

L'adversaire: Coire ne participera vraisembla-
blement pas aux play-offs. Mais les Grisons
«piquent» des points précieux à quelques équi-
pes. Dernière vidime: Martigny.

L'équipe: Faust, Reber, Pannatier, Roetlisberger
(blessés) et Benoît (malade) sont absents. Favre
pourrait revenir. «Philippe Faust a effectué des
séances de physio durant dix jours. Mais il n'y a
pas d'amélioration. Il recevra les résultats en fin
de semaine», précise Gerold Cina. Le défenseur
était, paraît-il, assez pessimiste, es

Leysin - Renens tab. 2-3
Château-d'Œx - Rarogne 3-2
Montana-Crans - Portes-du-Soleil 11 -0
Forward Morges - Nendaz 12-0

Classement
1. Meyrin 7 5 1 1 0  52-17 18
2. Foward M. 6 4 1 0  1 48-16 14
3. Montana-Cr. 4 4 0 0 0 30- 8 12
4. Chat.-d'Oex 6 4 0 0 2 24-13 12
5. Rarogne 6 3 0 0 3 30-27 9
6. Trois Chêne 6 3 0 0 3 17-19 9
7. Renens 7 1 1 1 4  18-32 6
8. Leysin 6 1 0  1 4  15-45 4
9. Portes-Soleil 6 1 0 0 5 11-34 3

10. Nendaz 6 1 0  0 5 12-46 3

Prochaines rencontres
Vendredi
20.30 Nendaz - Leysin
Samedi
20.00 Rarogne - Montana-Crans
20.30 Portes-du-Soleil - Forward Morges
20.45 Trois Chêne - Château-d'Œx

ateliers, d'autant que je joue
moins et que je ne suis pas dans
les meilleures dispositions. Ces
séances m'aideront à trouver des
solutions. J 'ai le sentiment que les
résultats sont déjà perceptibles.
Notre attitude est p lus confiante.
C'est aussi bien des 'êtrefixé , entre
nous, un objectif et de vouloir al-
ler de l'avant.» es

L'adversaire: Viège reste sur deux défaites
face à des équipes qu'il précédait. Samedi, l'en-
traîneurTerry Yake a choisi de laisser le joueur...
Terry Yake sur le banc. Nathan Barrett, appelé à
la rescousse jusqu'à ce que son contrôle positif
trouve un épilogue, a inscrit les trois premiers
buts de Langenthal.

L'équipe: Dubach est toujours blessé. Jenni,
malade, est incertain. Machaka et Moser, sus-
pendus, sont de retour. Bruegger devrait défen-
dre le but. es

20.00 Chaux-de-Fonds - Thurgovie
Bienne - Lausanne
Coire-Sierre Anniviers
GCK Lions - Neuchâtel
Olten-Ajoie
Viège - Martigny

Langenthal au repos

Classement
1. Lausanne 1915 0 0 4 103- 47 45
2. Chaux-de-Fds 1914 1 1 3  94- 54 45
3. Viège 18 12 0 2 4 79- 58 38
4. Bienne 1811 0 2 5 77- 48 35
5. Ajoie 18 9 3 0 6 73- 59 33
6. Langenthal 19 7 4 1 7 72- 79 30
7. Olten 18 9 0 1 8 69- 66 28
8. GCK Lions 20 6 4 1 9 66- 79 27
9. Thurgovie 18 5 3 2 8 69- 79 23

10. Martigny 18 5 1 3 9 58- 70 20
11. Sierre 18 5 1 210 63- 88 19
12. Coire 18 4 2 111 59- 83 17
13. Neuchâtel YS 19 1 1 314 54-113 8

.HOl-VM.

__ - SV

«La thérapie de groupe
ne marche pas»

«Je ne crois pas en la thérapie de tenant, je respecte ce qu'il fait ,
groupe. Ce serait trop simple s'il L 'équipe se doit de trouver desso-
suffisait de s'y soumettre pour ga- lutions. Mais je ne suis pas sûr de
gner. Lorsqu'elle est appliquée à l'efficacité. Il n'y a pas de résultat
une équipe, elle ne sert pas à pour le moment, ni d'influence,
grand-chose. Il y a trop d'indivt- J 'ai toutefois été étonné par Tac-
dus différents. Elle est probable- cueil que lui a réservé l'équipe. Ils
ment p lus efficace pour des cas étaient tous disposés à jouer le
individuels, lorsque tel ou tel jeu. Certains ont même demandé
joueur en ressent le besoin. Main- des séances individuelles.» es
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veut immatriculer une voiture, les experts. r • . . . - ¦ j  vent alieuvent faire recours a toute une série de nor-
îs suisses en matière de sécurité, pollution,
:, éclairage, etc., afin de vérifier que le véhi- "
st conforme aux exieences de la législation.

Autre cas de figure: lorsque Ion choisit de
construire une maison, les normes SIA font réfé-

Andrea Huber renées en matière d'architecture.
Consultant Au début du siècle, des normes sont établies par

en recrutement des organisations nationales de normalisation
~y~ dans la plupart des pays industrialisés. Les gouver-inagementseleclion.com y ,r ,. r ' .,. °. . .. nements des nations utilisent ces normes commeinagemenlseleclion.com ,r, ., ... , . . , . . .

références des qu il s agit de «taire quelque chose»
ou de «statuer sur quelque chose». Des valeurs et
critères différents entre nations, comme par exem-
ple la largeur des voies de chemin de fer ou la
forme d'un pas de vis pour n'en mentionner que
deux, nécessitent avec le temps une harmonisation
des normes; des associations se fédèrent.
Pour faciliter la coordination et l'unification des

info@processmanagementselection .corT
www.processmanagementselection.corr

normes industrielles, l'ISO (Organisation interna- I fixer les prio
tionale de normalisation) est fondée en 1947.  ̂

cotinue et cl
L'ISO est une organisation non gouvernementale rites, .utilisât™
qui rassemble des experts du secteur privé et pu- "'etten
blic pour établir des normes permettant de déve- ^Etre factuel
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Dâtwyler Cables

Dâtwyler Cables ist einer von funf Konzembereichen der Dâtwyler Gruppe und
umfasst mehrere Gesellschaften in Europa und im Femen Osten. Als international
tatiger Hersteller von Kabel und Systemen bieten wir als kompetenter Partner
unseren Kunden innovative Lôsungen an. Fur unseren Standort in Altdorf suchen
wir Sie als

Mitarbeiter/in Verkaufsinnendienst
Ihre Aufgaben
Sie erstellen Offerten (inkl. Kalkulationen) und sind verantwortlich fur die Vertrags-
ùberprùfung, Erfassung und Bearbeitung der Kundenauftrage auf SAP.
Dabei sind Sie Koordinationsstelle und Drehscheibe zwischen Kunden, Aussen-
dienst und internen Fachbereichen, wobei Sie auch fur ausgewahlte Sortiments-
bereiche die Lagerbewirtschaftung fùhren und die nôtigen Dispositionen tatigen.
Sie pflegen und verwalten Kundendossiers, Preislisten und fûhren die allgemeine
Kundenkorrespondenz.
Sie unterstùtzen unseren Aussendienst sowie unsere internationalen Tochter-
gesellschaften.

Ihr Profil
Ihre abgeschlossene Berufslehre als KaufmannAfrau oder Ihre technische Grund-
ausbildung mit kommerzieller Zusatzausbildung wird erganzt durch sehr gute
Franzôsischkenntnisse in Wort und Schrift. Sie haben Freude am Kontakt mit
Kunden und sind versiert im Umgang mit den bekannten EDV-Tools. Erfahrungen
mit SAP sowie Englischkenntnisse sind wùnschenswert.

Wir bieten
Mit dieser Stelle eroffnet sich Ihnen eine attraktive, vielseitige Position mit
Ausbaupotenzial. Innerhalb unserem international ausgerichteten Unternehmen
erwartet Sie ein herausforderndes Aufgabengebiet in einer angenehmen
Arbeitsatmosphare. Sie geniessen bei uns einen hohen Grad an Selbststandigkeit.
Gleichzeitig werden Sie aber von einem erfahrenen Team unterstùtzt.

Interessiert? Dann setzen Sie sich noch heute mit uns in Verbindung. Ihre Bewer-
bung richten Sie bitte an
Walter Gisler, Leiter Personal (Telefon 041 875 12 12)
E-Mail: bewerbung@daetwyler-cables.com

Dâtwyler Cables
Bereich der Dâtwyler Schweiz AG
Gotthardstrasse31
CH-6460 Altdorf

_:«__-*__ »_- _"!.__-__ •_•*• Club Alpin Suisse CAS rô£fiïmtfïS\Section Chaussy __, Alpine s»__ro <f|2§ly
SchweizerAlpen-Ciub ^nf__Sni

club Alpin Svizzer Vî^JP^

La cabane Tracuit, propriété de la section Chaussy du Club Alpin Suisse,
située au-dessus de Zinal (Valais) à 3256 mètres, dans un cadre majes-
tueux au pied du Bishorn, possède l'une des meilleures fréquentations de
Suisse avec plus de 6000 nuitées par an.
Nous recherchons son (sa) nouveau (nouvelle)

Gardien(ne) de cabane, seul(e) ou en couple
Nous offrons:
• Un poste à responsabilités avec possibilité de développement
• Dans le cadre du projet de reconstruction programmée de la cabane,

un challenge important et ambitieux
• Une grande liberté d'action dans le cadre d'une collaboration avec le

comité de la section
• Un revenu adapté à la situation du poste
Nous demandons:
• Une personne d'expérience et entreprenante pour le domaine particu-

lier des cabanes de haute montagne
• De l'expérience et du goût pour les questions d'accueil, d'organisation,

de la restauration, dans des conditions particulières. Une patente
serait un avantage

• Une condition physique correspondant aux exigences du poste
• De l'intérêt à participer au développement du projet de reconstruction.
Entrée en fonctions début 2008.
Ce poste vous intéresse? Veuillez alors faire parvenir votre dossier de
candidature accompagné des documents usuels à:
Club Alpin Suisse - Section Chaussy
Robert Herren
Prépose aux cabanes
La Coche
1852 Roche
Renseignements: 024 466 25 65, le soir
Courriel: herren57@bluewin.ch www.cas-chaussy.ch

0ARA6E |Hh^QLYMPIC
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cherche pour sa succursale VW de Sion

1 gestionnaire
en pièces détachées

Nous vous offrons:
- Une activité variée au sein d'une marque leader en Valais

et en Suisse
- Une formation approfondie et continue
- Une ambiance de travail jeune et dynamique

Entrée tout de suite ou à convenir.

Dossier de candidature complet à adresser à:
Garage Olympic A. Antille Sion S.A.
A l'att. de M. Michel Chammartin - CP 632 - 1951 SION

036-43 '

rte sensible. y

Menuiserie-ébénisterie active
dans la région de Sierre-Montana
engage à l'année un
menuisier-opérateur CNC
Qualifications requises
- CFC de menuisier ou d'ébéniste.
- Connaissances du logiciel de dessin

AutoCad.
- Capacité de travailler seul et bonne

organisation dans le travail.
- Sens de l'écoute et esprit d'équipe.
Qualifications souhaitables
- Connaissances du logiciel AlphaCam.
- Cours de perfectionnement ou BCM.
- Expériences professionnelles

de plusieurs années.
- Age idéal 25 à 35 ans.
Activités principales
- Exécuter les travaux d'usinage divers

en atelier.
Nous offrons
- Une équipe jeune et dynamique

avec un équipement moderne.
- Rémunération en fonction

des qualifications requises.
Faire offre avec dossier complet sous
chiffre W 036-431395 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-431395

Entreprise sur Genève recherche

un menuisier-ébéniste
à 100%
Descriptif du poste: fabrication
et réparation de boiserie et pose
de parquets neuf et ancien.
Profil recherché: CFC de menuisier-
ébéniste, âge idéal: 25-35 ans,
permis de conduire obligatoire.
Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.
Logement possible.
Les offres de service:
SEDOVA AG,
case postale 1317, 1950 Sion,
tél. 079 352 18 49.

036-430716

Cabinet médical
station de ski Verbier

cherche

assistante médicale 100%
du 15.12.2007 au 15.4.2008.

Ecrire sous chiffre V 036-431140
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-431140

mailto:info@processmana9ementselection.com
http://www.processmanagementselection.com
mailto:bewerbung@daetwyler-cables.com
mailto:herren57@bluewin.ch
http://www.cas-chaussy.ch
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L'unité d'affaires «Construction et Entretien» de l'Infrastructure CFF est
compétente pour la disponibilité et la fiabilité des installations électri-
ques et mécaniques de sécurité ferroviaire. En qualité de responsable
des installations, pour le design, la construction, l'entretien, l'interven-
tion et la réparation de ces installations, elle est garante de manière
essentielle d'un trafic ferroviaire ponctuel et en toute sécurité sur l'en-
semble du réseau CFF. Nous cherchons plusieurs

Mécaniciens - polymécani-
ciens - automaticiens - élec-
troniciens - monteurs électri-
ciens (H/F)

Nous vous offrons auprès des succursales de Lausanne, Neuchâtel,
et St-Maurice des postes de spécialistes au sein des domaines des
installations électriques ou mécaniques de la sécurité de l'exploitation
du trafic ferroviaire. La construction de nouvelles installations, l'entre-
tien technique ainsi que la levée des dérangements aux aiguillages,
aux signaux et autres dispositifs électriques, électroniques ou mécani-
ques font partie de vos tâches. Vous assurez dans des intervalles irré-
guliers le service de piquet.

Vos points forts sont la sécurité et la souplesse d'esprit. Travailler au
sein d'un team né vous pose aucun problème. Vous avez quelques
années d'expérience dans les domaines de l'électricité, de l'électroni-
que, de la mécanique ou de la serrurerie et êtes titulaire du CFC de
l'une ou l'autre des branches précitées, alors nous nous réjouissons
d'accueillir votre postulation. Age max. 35 ans. Permis de conduire
cat. B. Lieu de travail à convenir : Lausanne, Genève, Neuchâtel,
Fribourg, St-Maurice, Sion.

-
Montez à bord! Nous vous offrons des conditions de travail attractives
dans un environnement varié et d'excellentes prestations accessoires.

Avons-nous éveillé votre intérêt? Pour de plus amples renseigne-
ments, n'hésitez pas à prendre contact avec J. Kalbermatten, Chef du
personnel Région Construction et Entretien Ouest, téléphone
+41 (0)51 224 26 34. Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
détaillé de candidature à l'adresse suivante: l-PE-SC, BVE 2107,
Lausanne ou xipe011@sbb.ch. Référence: 29523

Pour consulter d'autres offres d'emploi et tout connaître sur la qualité des presta-
tions des CFF, nous vous invitons à visiter le site www.cff.ch.

I Die Groupe Mutuel expandiert und ist in den Bereichen Krankenversicherung, Lebensversiche-
rung und Unternehmensversicherung (BVG, UVG und Krankentaggeld) tâtig. Bereits ûber und

H' schenken uns ihr Vertrauen. Jm Bereich der Krankenversicherung nehmen die von der Groupe
-Jkf \ Mutuel verwalteten Gesellschaften die Fûhrungsposition in der Westschweiz in und belegen

ma \ landesweit den 3. Platz.
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Nosaki 
^Information Systems

Société suisse d'engineering informatique spécia-
lisée dans l'intégration des systèmes d'information
pour l'industrie et le secteur des services, Nosaki
est active tant en Suisse qu'à l'étranger.

Pour compléter notre équipe Software & Systems,
nous cherchons:

plusieurs ingénieurs

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

systèmes informatiques de nos clients
• Participer à la réalisation de solutions high-

tech dans les domaines de l'administration,
du marketing et de l'industrie

Votre profil:
• Diplômé EPF, HES ayant terminé une

formation en informatique ou en mécatronique
• Intérêt pour le développement logiciel (Delphi,

Java, C/C++, SQL) et les SGBD (Oracle /
SQL server) dans les environnements
Windows et UNIX

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

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

Entrée en fonction: à convenir

Offres écrites avec documents usuels et photo à
adresser à:
Nosaki iS, Dpt RH, cp 121, CH-1868 Collombey

hr@nosaki.com
communaut
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Nous recherchons, pour notre Centre médico-social de la Grande-Eau

un(e) assistant(e) social(e) à 60% à Aigle
un(e) assistant(e) social(e)

à 40% pour son Antenne du Sépey
Entrée en fonctions: 1" janvier 2008 ou à convenir.
Mission du poste:
• prestations administratives et sociales, de conseil, de soutien, d'enca-

drement et d'évaluation à la clientèle dans le cadre d'une équipe pluri-
disciplinaire.

Profil recherché:
• assistant(e) social(e) diplômé(e), minimum 2 ans d'expérience souhaités
• bonnes capacités d'adaptation et de travail en équipe pluridisciplinaire

et en réseau
• sens de l'organisation et des responsabilités
• à l'aise avec les personnes âgées
• permis de conduire et véhicule indispensables
Nous recherchons, pour notre Centre médico-social de la Grande-Eau

un(e) infirmier(ère) en psychiatrie
à 80% de janvier à juin 2008 (Aigle et Antenne Sépey)

un(e) infirmier(ère) en psychiatrie
à 40% à partir de juillet 2008 (Antenne Sépey)

des inf irmiers(ères) d'appoint
tout de suite (Aigle et Antenne Sépey)

des auxiliaires de santé tout de suite (Aigle et Sépey)
Nous offrons:
• activité variée utile à la collectivité
• formation permanente
• salaire et prestations sociales similaires à celles

de l'Etat de Vaud.
Délai de postulation: au plus tard le 30.11.2007.
Les offres manuscrites, accompagnées des documents usuels sont à
envoyer à l'adresse suivante:

Centre médico-social de la Grande-Eau
Responsable: M. Serge Vauthey
Av. des Glariers 20
1860 Aigle

mailto:xipe011@sbb.ch
http://www.cff.ch
mailto:infovd@idrli.ch
http://www.idrh.ch
http://www.groupemutuel.ch
http://www.login.org
mailto:hr@nosaki.com
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Dodge Nitro. Le bélier américain à la conquête des jeunes
Européens. Avec style, LDD

Mardi 20 novembre 2007

Sacrée bete
à cornes
DODGE ? La marque américaine au bélier débarque
en Europe avec un SUV pour le moins spectaculaire.
Visibilité garantie.
PIERRE MAYORAZ
Inferno Red Metallic. Dodge donne
tout de suite le ton. Et la couleur. Un
vrai rouge d'enfer visible loin à la
ronde qui habille parfaitement les
larges épaules de «notre» Nitro, un
robuste SUV qui attire tous les re-
gards avec son allure de baroudeur
taille maousse. Impossible de tra-
verser un village discrètement et les
commentaires admiratifs ne pro-
viennent pas que des jeunes mais
aussi de plusieurs dames qui ont
tout de suite succombé au charme
un peu rustique de l'engin. Com-
plètement anticonformiste, le Nitro
ravira les amateurs d'originalité.

Si l'arrière reste fort classique, la
proue force sur l'agressivité: ailes
surdimensionnées, calandre chro-
mée, phares gigantesques, le Nitro
ne fait pas dans le léger et marque
d'entrée une personnalité affirmée
malgré une taille pas aussi impor-
tante que le laisse supposer le pre-
mier coup d'œil puisqu'il ne me-
sure que 4,58 de long.

Un frère du Cherokee
Le Nitro reçoit la même plate-

forme et la même motorisation die-
sel que le mythique Cherokee. C'est
ce groupe de 177 chevaux qui équi-
pait notre véhicule de test. Malgré
un superbe couple de 418 Nm, il se
montre assez peu confortable

d utilisation. Les 177 chevaux pei-
nent à sortir de l'écurie dès que la
route monte un peu et le couple
s'essouffle vers 3500 tours, ce qui
oblige à jouer de la pédale sans ar-
rêt pour maintenir la vitesse de
croisière. Une telle conduite rend le
passage à la pompe onéreux. En
revanche, sur route plate, il sait se
montrer relativement sobre si l'on
considère ses dimensions et son
coefficient de pénétration dans
l'air. Ainsi avons-nous consommé à
peine plus de 11 litres durant l'es-
sai.

Cette rusticité participe de la
personnalité du Nitro qui rappelle
une époque que l'on croyait révo-
lue. Contrairement à la mode ac-
tuelle des SUV, Dodge a délaissé la
traction intégrale permanente,
pour une version enclenchable. Du
coup, le Nitro devient une simple
propulsion très sensible au roulis
en courbe du fait de sa configura-
tion, d'où un confort assez Spar-
tiate malgré les corrections électro-
niques dont un ESP de série.

Un aventurier
Les qualités de terrain du Nitro

dépassent celles des SUV ordinai- R|
res. Sa garde au sol de 210 mm et ses
débattements de suspension adap-
tés compensent des angles de fran- i 
chissement plus tournés vers une De quoi déménager ou presque, LDD

certaine esthétique que vers le pra-
tique. L'engin se veut ludique et
incite à la balade hors des sentiers
battus. Traction intégrale enclen-
chée, la motricité surprend et per-
met de jolis parcours de baroudeur
même sans boîte de réduction.

Esprit yankee
Le caractère massif et tranché

de la proue se retrouve à l'intérieur
avec une imposante planche de
bord ornée de placages métal à
l'américaine. Malheureusement,
ces dimensions réduisent la place
pour les jambes à tel point que l'on
se sent à l'étroit dans un habitacle à
première vue gigantesque.

Pire, la jambe vient frotter dés-
agréablement contre la console
centrale. La rusticité touche aussi
les plastiques qui produisent des

bruits parasites dans tout le véhi-
cule.

Si la soute à bagages n'offre que
389 litres en position normale, elle
passe à près de deux mètres cubes
une fois la banquette arrière rabat-
tue. Un astucieux plateau coulis-
sant (voir ci-dessus) facilite l'em-
barquement d'objets jusqu'à 200
kilos malgré un seuil de charge-
ment assez haut.

Combien
Le Nitro ne brille pas par sa fini-

tion mais épate par son esthétique
sans équivalent. Les qualités de
conduite ne correspondent pas aux
critères actuels, l'ergonomie laisse
à désirer.

Mais son allure ravageuse
gomme ces défauts tout comme
une pratique tarifaire avantageuse
qui démarre à 44 000 francs pour le
diesel. Un prix que tout amateur
d'originalité n'hésitera pas à payer
pour s'offrir un véhicule sans rival
sur le marché.

Le Nouvelliste

L habit fait le moine
OPEL ? Une allure déjantée, 192 chevaux, la
Corsa OPC ne manque pas d'attraits malgré un
train avant un peu flou.

PIERRE MAYORAZ
La nouvelle Corsa OPC ne passe pas
inaperçue. Habillée sport avec ses ai-
les élargies, ses prises d'air bien visi-
bles et son énorme sortie d'échappe-
ment triangulaire, elle annonce
d'emblée la couleur. Pas de poker
menteur ici, l'offre correspond aux
promesses du catalogue.

Fougueux 1,6-litre. Le 1,6-litre turbo-
compressé qui équipe la Corsa est en
fait celui du Meriva poussé de 180 à
192 chevaux. Les performances sui-
vent, 0 à 100 km/h en 7,2 secondes et
vitesse de pointe de 225 km/h. Le sys-
tème overboost a été conservé et per-
met au couple de 230 Nm de passer à
266 pendant quelques instants pour
un gain de poussée sensible lors d'ac-
célérations violentes. Pour les suspen-
sions, Opel a fait appel à Lotus Engin-
neering qui a raffermi de 25% la barre
antiroulis placée à l'arrière. Par rap-
port à la Corsa de base, la caisse a été
abaissée de 15 mm et l'amortissement
recalculé en fonction des capacités
sportives de l'OPC sur laquelle l'ESP
peut se déclencher manuellement au
contraire du modèle standard.

La boîte six, fort bien étagée, se
manipule avec précision. Sa fermeté
convient parfaitement à la vocation
sportive de l'OPC. Ainsi, les montées
en régime se suivent-elles sans à-
coups. Malheureusement, le train
avant ne joue pas tout à fait dans le
même ton. La direction, un peu floue,
oblige à de nombreuses corrections
même dans les rectilignes si l'on atta-
que un peu. Le passage à haute vi-
tesse de virages serrés requiert une
attention de tous les instants pour
éviter que le doute ne gâche le plaisir.
Cette précaution prise, un slalom sur
route sinueuse peut s'avérer des plus
jouissifs sans pour autant tomber
sous le coup de la loi.

Habitacle soigné. La carrosserie an-
nonçait la couleur, l'habitacle le

confirme, la Corsa OPC se la joue
sport. A l'avant des sièges baquets
viennent de chez Recaro. Inutile
donc d'insister sur la qualité de leur
maintien latéral. Al'arrière, deuxpas-
sagers peuvent prendre place sans
grand confort mais dans un espace
plus convenable qu'il n'y paraît au
premier abord. Des touches d'alumi-
nium et des incrustations laquées
noires rehaussent le caractère sportif
de l'habitacle. L'ergonomie du volant
a été soignée avec d'agréables re-
pose-pouces et une bonne prise en
main. Le coffre, sans jouer les démé-
nageuses, n'est pas ridicule. S'il dé-
passe le mètre cube une fois le dos-
sier de la banquette arrière replié,
l'étroitesse de l'accès empêche ce-
pendant d'y charger des objets volu-
mineux.

Combien. Petite bombe qui incite à la
conduite sportive, la Corsa OPC se
classe dans la catégorie des grandes
buveuses si l'on joue constamment
de l'accélérateur. Une balade débri-
dée en montagrte coûte dans les 18-
20 litres. Mais qui ménage sa mon-
ture va deux fois plus loin avec le
plein puisque 9 litres suffisent à
l'OPC en usage courant. Disponible à
partir de 30 950 francs , la jolie spor-
tive d'Opel offre largement de quoi
expliquer ce prix, tant sur le plan des
performances que sur celui de l'es-
thétique.
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33 360 francs.



voies nistonques
mises en réseau
VIASTORIA ? Le Valais est
traversé par quatre des douze
itinéraires nationaux à caractère
historique et culturel mis en place
par ViaStoria. Honorée récemment
à Berne, l'organisation entend
renforcer son réseau de voies
I CgH-MICnCO

r m

CHARLES MÉROZ

Créatrice d'un réseau unique
d'itinéraires culturels inspiré de
l'Inventaire fédéral des voies de
communication historiques
(IVS) , l'organisation ViaStoria
s'est classée à la troisième place
du «Milestone 2007», prix du tou-
risme suisse décerné par la pu-
blication «htr hôtel revue», le Se-
crétariat d'Etat à l'économie et la
Fédération suisse du tourisme.
Responsable de l'antenne ro-
mande de l'institution, le géo-
graphe valaisan Sandro Bene-
detti voit cette récompense
comme «une reconnaissance des
efforts consentis à ce jour et
comme un encouragement au dé-
veloppemen t de notre offre tou-
ristique». Des perspectives nou-
velles s'ouvrent désormais à
ViaStoria, en Valais notamment.
Notre canton est en effet
concerné par quatre des douze
itinéraires existants: la ViaFran-
cigena (de Saint-Maurice à
Aoste) , la ViaCook (de Genève à
Loèche-les-Bains), laViaStockal-
per (de Brigue à Gondo) et la
ViaSbrinz dans la région du
Grimsel.

«A l'heure actuelle, huit des
douze parcours proposés, dont la
Via Francigena et la Via Stockal-
per, sont dotés d'une offre touristi-
que forfaitaire », souligne Sandro
Benedetti. Les prestations four-
nies en collaboration avec les
structures touristiques locales
ou régionales - à l'exemple de
Pays du Saint-Bernard ou de
Simplon Tourisme -, portent no-
tamment sur l'hébergement,
l'information relative aux itiné-
raires, les billets de transport ou
encore le transfert des bagages.
«Les programmes de voyage ga-
rantissent une utilisation adé-
quate des voies de communica-
tion historiques, contribuant
ainsi à leur entretien et à leur sau-
vegarde», précise encore le res-
ponsable romand.

Dans l'immédiat, ViaStoria
entend mettre l'accent sur
l'achèvement du réseau des
douze itinéraires nationaux en
fonction du financement à dis-
position et compléter les presta-
tions existantes. «Ainsi, Tune des
nos priorités, c'est la ViaCook en-
tre Genève et Loèche-les-Bains.
Deux nouvelles offres sont en
cours de développement. A partir
de Tété 2008, un programme per-
mettra de découvrir le patri-
moine historique, culturel et gas-
tronomique des régions traver-
sées», explique Sandro Benedetti
qui souligne par ailleurs que la
ViaCook et la ViaStockalper se re-
joindront à Loèche et que cette
dernière sera prolongée jusqu'à
Domodossola.

Itinéraires ViaRegio
Le réseau national - «la co-

lonne vertébrale» de la démarche
menée, selon Sandro Benedetti -
est complété par un concept
d'itinéraires régionaux appelé
ViaRegio, toujours dans le souci
d'une valorisation des chemins
historiques. Dans le Haut-Valais,
une offre est disponible à l'ensei-
gne de Leuker Sonnenberge.
Dans la partie romande du can-
ton, d'autres suggestions sont en
discussion dans le Chablais et
dans le val d'Hérens, offres qui
intégreront l'hébergement, les
transports, le patrimoine cultu-
rel et la valorisation des produits
du terroir. «Dans ce domaine, la
volonté cantonale d'aller de
l'avant est réelle. N 'oublions pas
que leValais peut compter sur son
investissement dans le domaine
de TIVS et est canton pilote en
matière d'itinéraires culturels. Le
Valais peut donc déjà bénéficier
d'une manne d'informations his-
toriques qui servent à développer
les offres régionales», observe
Sandro Benedetti. Et de
conclure: «Le but ultime est
d'aménager une p late-forme d'in-
formation au niveau national.»
D'autres informations sur les sites
internet www.viastoria.ch.
et www.itineraires-culturels.ch

A terme, la
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J le col et l'hospice
L. du Simplon - re-

liera Loèche-les-
Bains à Domodos-
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Les remontées mécaniques
de Visperterminen à l'honneur
Le premier prix de l'édition 2007 du Milestone, tourisme (FST). Avec l'aide de la population, les
d'un montant de 10 000 francs, a été remis aux remontées mécaniques ont organisé une montée
remontées mécaniques de Visperterminen, dans en télésiège sous forme de spectacle, permet-
le Haut-Valais. «L'animation de leur télésiège a tant au public de revivre d'anciennes histoires vil-
montré le bien-fondé d'une stratégie de niche», lageoises. Trois mille personnes ont ainsi assisté
peut-on lire sur le site internet de la publication à 14 représentations. Pour Eric Scheidegger, di-
«Hôtel revue», organisatrice de la manifestation recteur suppléant du SECO, «petite destination,
avec la collaboration du Secrétariat d'Etat à Visperterminen a su tirer le meilleur parti de ses
l'économie (SECO) et la Fédération suisse du ressources limitées», CM
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çnr le thème des nouveautés en matière

personne intéressée aura neu a la cave va-
rone Vins (Grand-Champsec 30), à Sion, à

prises a la H_.- _ U ae bierre.

Pour l'occasion le SEgF s'est assuré la par-
ticipation de l'Union des industriels valai-
sans, de l'Union commerciale valaisanne,
de la Chambre valaisanne de commerce et
d'industrie, du Réseau Santé Valais ainsi
que de différents services de l'Administra-
tion cantonale. La rencontre débutera par
un exposé de Anne Kûng Gugler du SECO,
sur le thème de la conciliation travail-fa-
mille. Elle se poursuivra par l'examen de
cas pratiques, à savoir ceux de l'entreprise
sédunoise Pfefferlé Cie S.A. et de l'Etat du
Valais. Dès 11 h 15, le journaliste de Canal-
Yves Balmer animera une table ronde sous
le titre «Comment passer à l'action»?

Au printemps 2008 seront publiés les ré-
sultats d'une étude menée dans quatre
entreprises haut-valaisannes, à savoir la
Lonza, Scintilla, Synthes et le Spitalzen-
trum Oberwallis. Différents aspects seront
analysés, tels la gestion du temps de tra-
vail, la structure d'entreprise, la conduite
du personnel ou encore la formation conti-
nue.

Ultérieurement des ateliers seront propo-
sés aux entreprises intéressées, en vue de
constituer un réseau d'échanges. Avec
pour objectif de développer des condi-
tions optimales en matière de conciliationlions optimales en matière ue (jonciiiauuii
entre vie professionnelle et contraintes fa-
miliales. VF/C

ÉCHECS

Le Valais gagne
L'équipe de Valais 1 a battu Bâle BVB sur le
score de 6 à 2 lors de la deuxième ronde du
championnat suisse de groupe. Au classe-
ment, Valais 1 est en tête avec 4 points
d'équipe et 11 points individuels devant
Birsfelden/Bâle, champion suisse en titre.
Lors de la 3e ronde prévue à la mi-décem-
bre, le Sédunois Julien Carron et ses cama-
rades se déplaceront à Winterthour. CM

UDI

Politique agricole
en question
L'Union des Indépendants (UDI) organise
i ins» çnirpp-rpnr-nntrp lp ipi irli fi rlprpmhre

de politique agricole.

Chef du Service cantonal de l'agriculture,
Gérald Dayer analysera les décisions du
Conseil fédéra l prise le 14 novembre et
parlera de leur impact sur le canton du Va-
lais. Cette manifestation ouverte à toute

partir ae _o neures. CM
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• Huiles de chauffage
• Benzine-Diesel

1964 Conthey
Tél. 027 346 52 00
serge.ramuz@tamoil.ch

mailto:serge.ramuz@tamoil.ch
http://www.viastoria.ch
http://www.itineraires-culturels.ch
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20 ans...

bravo Evelyne

i

j

Une très belle fête
et... tout le bonheur

du monde!
Les Valaisans

036-431569

40 ans
Aujourd'hui il passe le cap.

Faites-lui plein de bisous en vrac!
C'est le moment d'être populaire

Pour enjamber cette nouvelle ère...

Joyeux anniversaire
Nous t'aimons très fort...

ie trio Mazzeo
036-431428

Bon anniversaire Joseph

40 ans Jj

_
Il était une fois la cravate! ! !
(mine de rien, ça fallait bien...)
Mais, aujourd'hui aux oublis!
Moralité: peu de choses résistent au temps
Sauf... bien sûr! L'amour de papa et maman.

On t'aime
Nunzio et Tina

036-431094
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Restaurant-Pizzeria Le Citronnier
Av. Général-Guisan 19 - 3960 Sierre

027 455 18 70

Pour l'inauguration de notre établissement,
nous avons le plaisir de vous inviter à partager le verre de l'amitié.

Le 21 novembre 2007 dès 17 heures.
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2GB RAM ) ^^^  Satellite A200 l,Poidsseul
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FUST - ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas* • Avec droit d'échange de 30 jours** Un choix
immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d'exposition • Louer au lieu

d'acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS!

j Succursale Fust avec ordinateurs, service & support technique tout proche de chez vous:
Conthey, Rte. Cantonale 2,027 345 39 80 • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement

! de nos 140 succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.fust.ch

I 
Notebook confort

seul.

I__L^ICI.
Garantie petit pnx

Ŵ  Pavilion dv6620
•AMDTurion64 X2 TL 58

Achète cash,
voitures,
camionnettes,
motos
au meilleur prix.
Consultez-moi d'abord!
Tél. 079 622 37 14.

036-426465

Achète
véhicules, bus,
camionnettes,
état et kilomètres
sans importance.
Paiement cash.

Tél. 079 416 85 06.
036-429453

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-431196

.aJElISSpa Spécialiste pour notebooks
.̂ Sur demande, tous les ordinateurs Fust «BEADY T0 USE»! 

I No art.
¦ 6918467
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Sf t̂taltata
5_T *̂  Ristorante-Pïzzeria ^*

Nos vacances annuelles touchent à leur fin...

Nous ouvrons les portes de notre restaurant avec plaisir

mercredi 21 novembre 2007

Les meilleures spécialités italiennes, excellentes pizzas,

spécialités de poisson, menus pour enfants...

Chaque jour un menu équilibré pour Fr. 15.-

Nous nous réjouissons de votre visite!

Famille Lancellotti.

Ristorante-Pizzeria Bella Italia
Lac de Géronde Ouvert du mercredi au lundi
3960 Sierre de 9 h à 23 h
027 455 81 18 Fermé le mardi

036-431057

GarantiejjetitjM^

TOSHIBA
__-> Sat .300

• Intel Core 2 Duo T7500
• DD 200 GB • Bluetooth

__vvnni.M^y-.i ^iMim__i n. __.in.iii_.
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ne rien iire...
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p(\ +_>»_»f _ _  www.patouch.org
!>¦* ¦»•*' ^I| CCP 17-171111-0 027 346 30 67

www carna - fetes com

L'Association de médecins-dentistes spécialisés
Arys - Nacar vous annonce l'ouverture de son cabinet
à Crans-Montana

ARYS & NACAR, 2 route des Xirès,
CH-3963 CRANS-MONTANA
En étroite interdisciplinarité, les confrères:
D' Alain Arys Spécialiste en parodontologie

et implantologie
Dr Marc Nacar Spécialisé en dentisterie esthétique

et reconstructrice
P' Dr José Dahan Spécialiste en orthopédie dento-faciale

et orthodontie
vous reçoivent pour des soins de pointe individualisés
en médecine dentaire. j°

tn
Le cabinet dentaire Arys - Nacar est ouvert les jeudis, S
vendredis et samedis. Renseignements et rendez-vous: _
+41 (0)27 481 03 70 - e-mail: assmds@bluewin.ch 3

N

Recommandations

COSTUMES
St Nicolas

Pères-Noël
St Silvestre

location
Info/horaires

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
mailto:stampo@bluewin.ch
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«Pas de sport sans plaisir»
SPORT ET SANTÉ ? Ancien sportif de haut niveau établi à Vouvry, Patrick Vonlanthen offre ses
conseils aux privés et aux entreprises. Pour que l'effort physique soit efficace et reste raisonnable

GILLES BERREAU

«Je me refuse à prendre le client par la
main en lui disant: on va faire du sport!
Auparavant, on s'assied et on discute
pour mettre en p lace un programme
d'entraînement. Car il faut tenir
compte de l'expérience et du vécu de la
personne, c'est la première chose.»

Patrick Vonlanthen parle de sport
et de santé en connaissance de cause.
Plongé dès son plus jeune âge dans
l'univers de la compétition, sa passion
du sport l'a poussé tirés loin. Au-
jourd'hui, il prône un exercice physi-
que respectant l'organisme. Et pro-
pose ses conseils par le biais de sa so-
ciété.

Au bénéfice d une formation de
wellness-trainer obtenue à l'Ecole-
Club Migros, Patrick Vonlanthen dit y
avoir appris non seulement des no-
tions relatives au mouvement et au
sport, mais aussi concernant l'alimen-
tation et la relaxation. Il a d'ailleurs tra-
vaillé pour l'école-club, tout comme
l'hôpital de Château-d'Œx, où il fut
responsable du centre de bien-être. Là,
il fut notamment confronté à la longue
remise en forme de patients sortant
d'opérations cardiaques.

Grossesse
et Patrouille des Glaciers

Aujourd'hui, Patrick est prêt à dis-
penser ses conseils à travers toute la
Suisse romande. Quelle est la clientèle
de son entreprise naissante? «Il y a les
privés, qui représentent la majorité de
mon travail, par exemple des mamans
qui ont de la peine à se remettre d'une
grossesse. Il y a aussi ce quinquagénaire
qui veut participer pour la première
PUBLICITÉ 

fois à la Patrouille des Glaciers. Dans
son cas, cela implique la prise en
compte de tous les facteurs de risques.»
Autre secteur d'activité, les entrepri-
ses, comme cet installateur sanitaire
qui offre à ses trente employés un sé-
minaire de prévention en groupe et un
entretien personnalisé. «De p lus en
p lus de patrons comprennent l'utilité
pour leur entreprise d'avoir des colla-
borateurs en bonne forme.»

Actuellement, le Fribourgeois ren-
contre un joli succès dans son canton
d'origine et commence actuellement
la prospection dans le canton de Vaud
et le Valais.

«Avec du plaisir,
tout devient possible»

Si quelqu'un lui demande la qua-
drature du cercle, en lui lançant: «Il
faut que je me bouge, mais je n'aime pas
le sport!» Patrick Vonlanthen va tout de
suite lui faire préciser ses objectifs ,
mais aussi les moyens qu'il veut se
donner pour y parvenir. «S'il veut per-
dre cinq kilos sans rien faire, il faut qu 'il
oublie. Mais avec du plaisir, tout de-
vien t possible. Et plus facile. »

Patrick cite ces deux filles qui fré-
quentaient un fitness depuis des an-
nées. «Je leur ai proposé d'empoigner
leur vieux programme d'entraînement
autrement. Avec quelque chose de p lus
poussé, de p lus sérieux, tout en préser-
vant la notion de p laisir, qui reste indis-
pensable. Résultat: primo, Tune d'elles a
perdu neuf kilos en trois mois, secundo,
cela s'est Inscrit dans la durée car elle
n'a pas lâché. Normal, elle éprouvait
une réelle satisfaction en réalisant ses
exercices.»

Patrick Vonlanthen a notamment gagné Sierre-Zinal dans sa catégorie, LDD

© UBS 2007. Tous droits réservés

Chez UBS, vous pouvez compter sur
des personnes pour qui conviction
et engagement ont un sens. Surtout
lorsqu'il s'agit de vous comprendre,
vous et votre situation personnelle,
et d'élaborer les solutions qui convien
dront à vos objectifs et à vos désirs.
Bienvenue chez UBS.

Les succursales UBS de votre région:
Aigle
Crans
Fully
Haute-Nenda
Martigny
Montana
Monthey
Riddes
Savièse
Saxon
Sierre
_ ion
Verbier
Villars-sur-Ollo
Vouvry

«LES DOPÉS?
DE PETITS MESSIEURS!»
Un sportif de haut niveau qui
donne des conseils de bien-être
n'est-il pas confronté à la suspi-
cion, le dopage étant de plus en
plus présent? Patrick Vonlan-
then rétorque, tout de go: «Je
n'ai jamais touché à ça et je suis
radical sur ce sujet. Pour moi,
celui qui triche, surtout pour
courir à notre niveau qui reste
national et pas international, ce-
lui qui doit pougner pour ça,
c 'est un petit monsieur.»
Pour autant, le sportif fribour-
geois ne se voile pas la face sur
les conséquences du sport à
haut niveau sur l'organisme,
même sans dopage. «Moi-
même, j ' ai fait des erreurs , ne
serait-ce qu en termes d ali-
mentation.»
«Notamment en passant du
jour au lendemain d'un sport de
force et de combat où il faut
maigrir tous les samedis pour
monter sur la balance, à un
sport d'endurance demandant
une autre musculature. La pre-
mière fois , cela a bien fonc-
tionné, puisque j ' ai gagné
Sierre-Zinal en catégorie tou-
riste.»
«Après, j ' ai foncé, on s 'est inté-
ressé à moi, notamment deux
ou trois sponsors. Et là, je l'ai
payé physiquement. Le sportif
de haut niveau ne respecte pas
toujours son corps et oublie
souvent le mot plaisir.»

024-468 69 11

027-486 91 11

027-747 69 11

027-289 61 11

027-721 41 11

027-485 92 11

024-473 71 11

027-306 18 04

027-395 15 01

027-743 46 11

027-452 81 11

027-329 31 11

027-775 47 11

024-496 20 11

024-482 21 11

http://www.ubs.com/suisse
http://www.sport-conseil.ch
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iaison hivernale en danser
CHAMPOUSSIN ? Les télésièges de la Pointe-de-l'Au, entre Morgins et Les Crosets, à l'arrêt
cet hiver? La demande d'autorisation n'a pas été déposée, explique Berne. Télémorgins conteste
JOAKIM FAISS
Rallier à skis Les Crosets et Avoriaz au
départ de Morgins? Impossible dès cet
hiver si l'on en croit le gratuit «20 mi-
nutes» d'hier. Pas du tout impossible,
rétorque la direction de Télémorgins.
Mais pas si sûr non plus...

Au centre du problème: les deux
vétustés et trentenaires télésièges de la
Pointe-de-l'Au, qui assurent la liaison
entre Morgins et Les Crosets, via
Champoussin. La concession pour
leur exploitation est arrivée à
échéance en 2006. Une autorisation
d'exploiter a pu être obtenue pour
2007.

Pour 2008, ce n'est pas encore le
cas. «C'est vrai, mais Tan dernier, nous
ne l'avons reçue qu'à Noël», rappelle le
directeur de Télémorgins, Jacques
Nantermod.

Travaux déjà réalisés
Reste que cette autorisation spé-

ciale risque d'être toujours plus diffi-
cile à obtenir. Pour mémoire, dans le
cadre de la planification globale des
Portes du Soleil, Télémorgins pré-
voyait de remplacer ces deux télésiè-
ges dépassés par une seule installation
neuve dans la combe de Bonavau.
Après le vote négatif de la commune
de Val-d'llliez en janvier dernier, la
planification a capoté.

Télémorgins se retrouve alors sans
nouveau télésiège à Bonavau, mais
toujours avec deux antiques télésièges
sur les bras. Dire que l'entreprise ne
voit pas les investissements nécessai-
res à une prolongation de leur exploi-
tation d'un bon œil relève de l'euphé-
misme. «Pour les deux télésièges, cela
nous occasionne un surcoût de 100000

francs cette année», détaille Jacques
Nantermod.

Si le long terme est loin d'être réglé,
la situation semble particulièrement
inquiétante pour l'hiver à venir. Selon
le quotidien gratuit, aucune demande
d'exploitation de ces deux télésièges
n'aurait été formulée auprès de l'Of-
fice fédéral des transports (OFT). Ce
que le porte-parole de ce dernier
confirme: «La situation est très claire.
Aujourd 'hui, aucune demande d'auto-
risation ne nous est parvenue», répète
Davide Demicheli.

De son côté, Jacques Nantermod
conteste: «J 'ai effectivemen t été un peu
surpris de lire cette information. La de-
mande de principe a été faite, les der-
niers rapports sont en cours d'élabora-
tion et les travaux de mise en confor-
mité pour obtenir la prolongation
d'une année ont été réalisés. A l'OFT
nous sommes en contact régulier avec
les responsables de concessions et des
contrôles techniques.»

Aucune garantie
pour la liaison cet hiver

A Télémorgins on estime ainsi
avoir fait le maximum pour pouvoir
assurer la liaison avec Les Crosets et la
partie française des Portes du Soleil.
«Nous avons évidemment bon espoir
de pouvoir exploiter ces télésièges cet
hiver, mais nous ne pouvons évidem-
ment pas nous prononcer à la p lace de
l'OFT», admet Jacques Nantermod.

Malgré les récentes chutes de
neige, le problème de la liaison entre
Morgins, Champoussin et Les Crosets
ne se posera de toute manière pas
avant le 20 décembre. «Pourfaire fonc-
tionner ces installations, il faut que

Télémorgins dit avoir fait la demande pour exploiter une année encore les deux télésièges de la Pointe-de-l'Au, afin d'assurer
la liaison vers les Crosets (dans le fond), LE NOUVELLISTE

tout notre personnel soit là, vu que les
installations forment une chaîne», ex-
plique le directeur de Télémorgins. «Et
nous ne pouvons pas nous permettre
d'avoir 80 employés avant la p ériode de
Noël.» Le mois qui reste suffira-t-il
pour que Berne examine une de-
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mande morginoise et la conformité rien et c'est à elle de voir. Après, nous
des installations? «Pour l'instant, nous étudions le cas du point de vue de la
n'avons pas de demande et il nous est technique et de la sécurité. Et cela pren-
impossible de nous prononcer», insiste dra le temps qu 'il faut. Mais en l'état ac-
Davide Demicheli. «L'entreprise peut tuel des choses, il est impossible de dire
demander une prolongation de trois si oui ou non ces télésièges pourront
mois, de trois ans... Nous n'en savons fonctionner cet hiver.»

Ŝfi"

UNE SEXAGÉNAIRE DU BOUVERET A PARTICIPÉ A UN CAMP HUMANITAIRE AU BURKINA FASO

Retraite au service de l'entraide
LISE-MARIE TERRETTAZ
Le 8 octobre, Claire-Lise Peter s'est envolée vers
le Burkina Faso. Pour cette ancienne responsa-
ble d'équipe dans une institution pour handica-
pés, la retraite a sonné l'heure d'une nouvelle
expérience, de type humanitaire. Dans le cadre
d'un camp pour adultes-aînés organisé par
Nouvelle Planète (une ONG qui soutient des
projets d'entraide directe dans plus de vingt
pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine de-
puis 1986), cette sexagénaire du Bouveret a vécu
durant trois semaines à Tanguiga, un village de
savane à 60 kilomètres de Ouagadougou. Elle a
aidé aux récoltes, contribué à monter un atelier
artisanal qui doit permettre aux femmes d'avoir
un revenu, tricoté... Et créé un poulailler: «Selon
la tradition, les aînés nous avaient offert un coq
en signe de reconnaissance. Au lieu d'en faire un
festin comme le veut la coutume, chaque mem-
bre de notre équipe a acheté une poule. Ainsi, les
villageois auront des œufs. »

Souvenir rude et enrichissant. Les Suisses lo
geaient dans des cases, sans eau, ni électricité. Les participants au camp de Tanguiga logeaient dans une concession
«Mais nous avons pu prendre une douche par ensemble de cases qui abrite d'ordinaire la famille élargie, LDD«Mais nous avons pu prendre une douche par
jour en allant au puits chercher de Teau avec un
âne et une carriole!» Appréciable, surtout quand
le thermomètre flirte avec les 40°: «La chaleur
était très difficile à supporter. Je m'énervais parce
que j 'étais bien moins efficace que je l'aurais
voulu!» Claire-Lise Peter a appris à connaître les
habitants, leur culture: «Les échanges étaient
magnifiques. Nous avons dansé et chanté avec les
villageois, partagé leurs repas, rencontré les aî-
nés. Notre interlocutrice principale était Emma,
une Burkinabé de Ouagadougou qui a créé un
Mouvement des droits de la femme et se bat pour
qu'elles aient une meilleure vie. C'est à travers elle
que Nouvelle Planète s'est investie là-bas. Elle as-
sure le suivi des projets.»

De retour en Suisse, Claire-Lise Peter garde
de son séjour un souvenir à la fois rude et enri-
chissant. «Je ressens un peu de découragement
tellement ily auraità faire. Je reste en contactpar
mail et j'attends de voir commentées projets vont
évoluer. Mais c'était une expérience magnifique
et j 'encourage chacun à faire de tels voyages pour
voir de quelle manière on vit ailleurs.»
Infos sur Nouvelle Planète , ses projets d'entraide et camps
pour jeunes et adultes-aînés sur www.nouvelle-planete.ch

Pendant son séjour africain, Claire-Lise Peter a aussi tricoté des bonnets et
des chaussons, très demandés par les habitants de Tanguiga. LE NOUVELLISTE
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LETTRES FRONTIERE

Réussite valaisanne
«Nous sommes heureuse-
ment satisf aits!» A l'heure de
tourner la dernière page de la
quatorzième édition de Let-
tres frontière, Valérie Bres-
soud Guérin (photo) ne cache
pas son enthousiasme. En
Agaune, où la manifestation
s'est déroulée vendredi et sa-
medi, le public n'a pas joué les
fines bouches. Les rendez-
vous organisés au fil de la
création littéraire de Suisse
romande et de la région
Rhône-Alpes ont plu. Davan-
tage même que ce qui était at-
tendu. «C'est la première fois
que Lettres frontière s'arrêtait
en Valais et surtout, aussi loin
de Genève», enchaîne la res-
ponsable de la Médiathèque
Valais de Saint-Maurice. Deux
cents personnes ont donc ré-
pondu à l'invitation et ce,
malgré la grève des transports
sur France. «Le dialogue du
vendredi avec les auteurs sé-
lectionnés était particulière-
ment intéressant. De même

que les conférences consacrées
aux archives littéraires ou à la
problématique de la traduc-
tion.»

A noter que la Neuchâte-
loise Anne-Lise Grobéty s'est
vu décerner cette année un
coup de cœur du public pour
son roman «La corde de mi».
Un prix qu'a également reçu
l'auteur français Pascal Gar-
nier. EE

http://www.nouvelle-planete.ch
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Tél. 0848 23 56 89
OneForex Trading sàrl

www.moncredit.ch
L'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne un

surendettement (art 3LCD) 

Day-Trader privé
spécialisé Nasdaq, ayant travaillé
avec les meilleurs traders internatio-
naux, fournit plus-value 25% annuels
sur votre capital (stratégies
à la hausse et à la baisse short).
Résultats à disposition.
Réponse sur bluetrade@bluewin.ch
Discrétion assurée.
Parlant français-allemand. 022-746974

LIQUIDATION DE STOCK
50%

Rabais sur de nombreux accessoires
et toute l'alimentation

pour vos chats, chiens, rongeurs,
oiseaux, poissons.

Egalement
choix de poissons d'eau douce.

Crocos - Rue du Léman 35 -
Martigny

Tél. 027 722 97 30.
036-431381

E SALLE DE LA MATZE SI O
nanche 2 décembre 2007 à 18h0

TICKETCORNEW 0900 800 800 _pu_
il Sion: Manor, CFF, __e__ . wMTv.ticketeomer.

ACHETONS COM PTANT !
Produits gros + détail

Alimentation-boissons-vins
chaussures-vêtements

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

Pianos droit / queue /électronique,
location-vente, tous prix,

accordage + transport gratuits
Tél. 027 322 12 20

www.fnx.ch
130-212317

Soins à domicile
ou à l'institut.

Massages classiques
Réflexologie _ _

Reiki Massages
Bougie auriculaire. énergétiques

zahnd relaxants
Fred et Noëlle

Thérapeutes dipl. + réflexologie
Tél. 079 414 94 23 par masseuse dipl.
agréés ASCA et RME. Tél. 027 322 09 16.

„_ _,_,-, M- Gassmann Sion
036-381607 036-428899
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Grapefruits
roses
Israël
filet
5 pièces

Pommes de terre
Charlotte
fermes à la cuisson
Suisse
sac 2.5 kg

1

m

Fendant
des Chanoines

• • PUBLICITÉ __________

Du mardi 20 novembre au lundi 26 novembre 2007
(jusqu'à épuisement du stock)

Steak de boeuf
Suisse

1 W _5r0O

Fromage à raclette
Valdor
préemballé
1/1,1/2,1/4,1/8 meule jj^__

9̂0
Crème à café Cornichons mi-fins
Emmi Hugo Reitzel
50 cl 950 g
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FUSION S
Une année
après le scrutin
historique,
It-b Hill II Vldl U_>

jettent les
bases de la
nouvelle
commune. Ils
soignent les
détails dans
une vaste
concertation
des citoyens.

Anniviers en forum

M

CHARLY-G. ARBELLAY

Le 26 novembre 2006, les Anni-
viards décidaient d'unir leur des-
tin. Durant les douze mois qui ont
suivi la fusion , treize commissions
composées de 78 représentants
des six communes ont planché sur
des concepts, sur des propositions
qui ont l'ambition de faire de la fu-
ture commune d'Anniviers un
modèle de référence, un cas
d'école. Le deuxième forum orga-
nisé vendredi à Saint-Luc, animé
par le journaliste Jean Bonnard, a
donné de nouvelles pistes. «Nous
devons anticiper le développement
de notre territoire, les modes tou-
ristiques, anticiper la répartition
des classes en fonction des naissan-
ces», affirment les six présidents.
«Or voilà, l'anticipation demande
du temps. A la p lace d'agir, les com-
munes doivent trop souvent réagir
et c'est trop tard. C'est pour éviter
d'être débordée que la future com-
mune d'Anniviers s'est dotée de
treize commissions».

«On a subi le moratoire»
Invité, le conseiller d'Etat Jean-

Michel Cina a écouté patiemment
les intervenants. Les questions
n'ont pas manqué, notamment
sur le moratoire et la nouvelle loi

Simon Crettaz, président des présidents, s'exprime devant un auditoire bien fourni, LE NOUVELLISTE

sur le tourisme: «Nous voulons de
l'aide, pas des contraintes», a argu-
menté Jean-Albert Melly qui a
poursuivi: «On a subi le moratoire!
Vous nous avez administré une
chimiothérapie alors que nous
n'avions besoin que d'une aspi-
rine!» Gaby Solioz, président de la
commission de l'aménagement
du territoire, a rappelé qu'il n'y a
jamais eu autant de constructions
en Anniviers que ces dernières an-
nées. Il a cependant temporisé les
effets y relatifs en présentant des
chiffres parlants. La future com-
mune a une surface de 24 307 hec-
tares, dont 384 ouverts à la
construction, soit 1,57% du terri-
toire. «Il reste encore en réserve 36%
de zones à bâtir».

Sur le moratoire, Jean-Michel
Cina ne s'est pas étendu. Il a été
plus communicatif à propos du
tourisme: «Lorsque Ton s'intègre
dans une stratégie globale, on doit
admettre de perdre un peu de son
autonomie. L 'Important est de
créer la cohésion autour d'une vi-
sion commune qui doit être parta-
gée par tous les citoyens. Au-
jourd 'hui, en matière de tourisme,
il nous faut des structures perfor-
mantes et efficaces. Les 146 sociétés
de développement dispersées dans

t . ^Kr
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L'histoire des armoiries anniviardes se perpétuera malgré la fusion grâce au
maintien des six bourgeoisies, LE NOUVELLISTE

le canton ne peuvent pas être l ave-
nir du tourisme». Avec 19500 lits,
les Anniviards espèrent bien deve-
nir l'une des neuf régions touristi-
ques valaisannes prévues par la
nouvelle loi.

Des guichets de proximité
Dominique Rion, président de

la commission administration, a
rassuré l'auditoire: «Des gu ichets
communaux de proximité seront

maintenus dans une repartition
équitable». Jean-Pierre Salamin,
président de la commission de sé-
curité, a informé que les six corps
de sapeurs-pompiers seront réu-
nis sous un seul commandement.
En ce qui concerne les six bour-
geoisies, elles espèrent toucher
une aide substantielle afin de
maintenir leur existence, comme
l'ont souhaité 83,29% de l'électo-
rat.

SAINT-LUC: LES SOUSCRIPTIONS POUR LE CAPITAL-ACTIONS DU NOUVEAU SUPERMARCHE RESTENT OUVERTES

Le président-gérant lance un appel
FRANCE MASSY

En 2004, l'assemblée primaire de
Saint-Luc mandatait la commune
pour doter la station d'un nou-
veau supermarché; l'actuel étant
jugé trop petit pour répondre au
besoin des six mille touristes que
la station anniviarde reçoit en
pleine saison. La Municipalité a
opté pour la construction d'un im-
meuble sur les terrains attenant
au bâtiment communal. Le super-
marché L'Achelli devrait ouvrir à la
fin février 2008.

Un gérant président. Une société
anonyme a été crée pour lancer le
chantier, car la Valaisanne Holding
qui semblait intéressée, n'a jamais
pu fournir les garanties bancaires.
Le président de la commune, Be-
noît Salamin, s'est engagé à pren-
dre la gérance du magasin. Il as-
sure à ses frais l'aménagement in-
térieur de cette surface commer-
ciale de 460 m2. «Ce qui représente
un montant de 400 000 francs. La
société est propriétaire des murs, le

coût total des travaux se monte à
1,8 million de francs. Je suis certain
que c'est un investissement néces-
saire pour une station comme
Saint-Luc. En p leine saison, un tel
magasin fait cruellement défaut»
.assure Benoît Salamin. C'est la
maison Cadar, basée à Fleurier
dans le val de Travers et l'un des
derniers distributeurs indépen-
dants de Suisse romande, qui as-
surera la livraison des marchandi-
ses de base. «Pour les fruits et légu-
mes, nous jouerons avant tout la
carte valaisanne.»

A votre bon cœur. Un crédit ban- 
caire d'un million et au minimum La Municipalité a opté pour la construction d'un immeuble sur les terrains
800 000 francs de capital-actions attenant au bâtiment communal, LDD
sont donc nécessaires pour assu-
rer le financement du supermar-
ché. Actuellement, le capital-ac-
tions de la société est composé de
300 000 francs injectés par la com-
mune, de 100 000 francs prove-
nant à parts égales de la société de
développement et du Funiculaire,
le solde devant provenir de la

souscription publique. «J 'avoue
être déçu du manque d'intérêt de la
population locale. Nous n'avons
pas encore atteint le montant es-
péré. Nous en sommes aujourd 'hui
à 140 000 francs et l'idéal serait
d'atteindre les 200 000 francs. La

souscription reste ouverte jusqu 'en
janvier2008. Nous comptons sur la
population locale pour donner le
dernier coup de pouce indispensa-
ble. A mille francs l'action, le ci-
toyen moyen devrait pouvoir s'im-
pliquer», déclare le président.

Le Nouvelliste

REMONTÉES MÉCANIQUES

Grimentz augmente
son capital
Lors de l'assemblée du 21 juillet dernier, les
actionnaires de la société des remontées mé-
caniques de Grimentz ont décidé d'augmen-
ter le capital-actions de 4 à 6 millions de
francs. Ace jour des actions pour un montant
de 1,2 million ont été souscrites. «La pro-
messe d'un grand promoteur de Grimentz ne
s'est pas concrétisée. Dès lors, il nous reste deux
ans pour rassembler les 800000 francs néces-
saires», souligne Nicolas Salamin, président
du conseil d'administration. «Nous allons en-
treprendre un nouvel appel. Cette augmenta-
tion doit servir au f inancement de l'adduction
d'eau entre le barrage de Moiry et le domaine
skiable de Bendolla ainsi qu'à l'extension du
réseau d'enneigement artificiel de la piste de la
Tsarvaz, notamment. Les travaux entrepris cet
été sont achevés et les vannes ont été ouvertes
pour la première fois vendredi 16 novembre.
Tout fonctionne! Désormais, l'enneigement
mécanique est assuré.» CA

J il ci ttv_umiiieiiL v_ ICI uuuieui : » ci i IIICI ly
Luterbacher «Quidam».

SIERRE

Art floral pour Noël
L'unipop de Sierre propose cinq cours
rl'nK."̂ m^̂  ̂A*Ult,~* -4- - .-A--..-*;--^u anal igci i ICI IL- u i nvci CL pi cfjai OLIUI i_
des décorations de Noël les mercredis soir
dès le mercredi 21 novembre à 20 h. Ins-
criptions au 0274561940.

SIERRE

Atelier bien-être
L'espace interculturel de Sierre organise un
atelier bien-être de gymnastique douce et
d'automassage le mardi 20 novembre à 9 h.

SIERRE

Soirée littéraire
Jeudi 22 novembre à 20 h à la médiathè-
que de Sierre rencontre avec Pascal Gar-

SIERRE

Café mortel
L'unipop de Sierre présente un café mortel
ou parler de la mort au bistrot le jeudi 22
novembre à 20 h avec Bernard Crettaz.
Inscriptions au 0274561940.

SIERRE

Espace créatif
L'Espace interculturel de Sierre organise
un espace créatif , confectionner ensemble
la couronne de l'avent ce jeudi à 14 h.

CHAMOSON

«Etre parent aujourd nui»
C'est le titre d'une conférence qui sera
donnée le vendredi 23 novembre à 20 h à
l'Espace-Vivre de Chamoson. Inscriptions
au 0273061303.

VEYRAS

Pascal Praplan
récompensé
Le Conseil de la Fondation Henri et Mar-
celle Gaspoz à Veyras remettra son prix
annuel 2007 à Pascal Praplan pour son ro-
man «Cave» à la maison d'école de Veyras
le vendredi 23 novembre à 17 h.

SION

Journée de réflexion
Samedi 24 novembre de 9 h à 17 h à Notre-
Dame du Silence, avec Christiane Treyer,
exposés sur «isolement, solitude? Subie
ou vécue? Peut-on en sortir et comment?»
Inscriptions au 0274550847.

SION

Pause-café chrétien
Le Club chrétien du Valais central organise
une pause-café le samedi 24 novembre de
9h30 à 11 h30 à l'Hôtel Europa de Sion. In-
vitée du jour: Chantai Fellay. Inscriptions
au 0274553792.



A vendre
• Vétroz

appartement 4_ pièces
de 120 m2, garage,
place de parc Fr. 329 000 -

• Ardon
appartement 4_ pièces
de 130 m2, garage Fr. 365 000.-

• Ormône-Savièse
duplex attique 5_ pièces
186 m2, place de parc
vue imprenable Fr. 495 000 -

036-428529

mÊBÊÊKm
www.sovalco.ch

A VENDRE A VEYRAS
VILLAS JUMELLES
Disponibles dès réalisation des
finitions (à choix au gré du preneur)

Cédule hypothécaire de Fr.450'000.-
à disposition sans frais
Renseignements et visites
tél. 079 221 00 52 www.lescrettes.ch

A vendre à Ardon
magnifique villa
Comprenant:
- sous-sol: 2 garages, carnotzet,

caves, chauffage, buanderie;
- rez: 3 chambres, 2 salles d'eau,

cuisine, séjour, jardin d'hiver;
- combles: petit salon, 1 chambre

et 1 salle d'eau.
Construite en 1989,
950 m3 et terrain de 554 m2.
Prix de vente: Fr. 620 000.-.
Rens: Tél. 079 257 19 05
www.dubuis-immobilier.ch 036-431515

K9VIVE
Vacances pour enfants

\t- défavorisés
" du 11 juillet au 4 août 2008

et du 3 août au 24 août 2008

www.kovive.ch
Tél. 079 668 72 22

Dans les garages Mercedes-Benz du Groupe Leuba

/f éf asse  aux bonnes aMm«&m<&^
Abus roi/s offrons des reprises com t̂em Â^̂ ...

... à l'achat d'une Mercedes-Benz neuve ou de # 1 1  Même si vous n'avez pas de reprise,
direction de notre stock*. Grâce à ces promotions, l̂ ^ ŝ f̂  ̂

nous saurons vous surprendre
votre véhicule actuel n'aura jamais autant de valeur! ^C y^r* avec des offres particulièrement intéressantes.

'Offres valables jusqu'à épuisement du stock , sur l'ensemble Iffv^SÇjlf/ o
de la gamme Mercedes-Benz, sauf Classes C, GL, ML, et S. i^&*y ">

" _
Garage de l'Etoile SA Route de Cossonay 101, Lausanne-Renens, tél. 021 633 02 02 • Mon Repos Automobile SA Rue Etraz 14, Lausanne, tél. 021 310 03 93 • I
AutO-RiveS SA Rue de Lausanne 45, Morges, tél. 021 804 53 00 « Garage de la Riviera SA Route de St-Maurice 233, La Tour-de-Peilz, tél. 021 977 05 05 « |
Inter-AutO SA Route d'Ollon 1, Aigle, tél. 024 468 04 54 • Garage de la Plaine Rue de la Plaine 65, Yverdon-Ies-Ba»ns, tél. 024 423 04 64 « |
Etoile Automobile SA Route Cantonale, Boudry, tél. 032 7 290 290 • Exposition de Delémont Rue de St-Maurice 2, Delémont, tél. 032 423 06 70 |

¦n schweizemcheËidgenoisensc hait armasuisse Immobilier:
V̂ Confédération suisie

^  ̂ Confedei -zione Svizzera CI IVI U Jl I l̂ _"
Confederaiiun HI^H^V ^J I

à vendre
ANCIEN ARSENAL

Bâtiment industriel de 1436 m3 sis en bordure de route cantonale,
en face de la gare, construction en dur.

N° de la parcelle: 399
Surface: 497 m2, bâtiment: 226 m!

Zone: constructions publiques «A»
Année de construction: 1947
Equipements/Infrastructures: eau et électricité
Prix de vente indicatif: Fr. 176 000 - (selon estimation)
Délai d'envoi des offres: 20.12.2007
Les offres doivent être envoyées à: armasuisse Immobilier

Personnel, à l'attention de Chr. Debons
Offre concernant Finhaut
Route du PAA 25
1772 Grolley/FR

Documentation et renseignements: armasuisse Immobilier,
M. Debons, tél. 026 475 83 73 ïïmo

Contact pour la visite de l'objet: BLA, centre infrastructures, g
G. Jacquemettaz - Tél. 079 828 46 50 £

A vendre séparément ou en bloc dans le Chablais vaudois
. . . .  . A vendre à Vétroz

atelier de charpente-menuiserie dans petit résidentiel
entièrement équipé, portefeuille de commandes 41/2 pièces

intéressant et avec box individuel
une villa de 2 appartements de 37a pièces Fr. 340 000 -

avec jardins et places de parc. Val Promotion
Pour visites et/ou renseignements Monique Sprenger

-_, ¦ „_„ __ ..__ ¦ __ Tél. 027 323 10 93Tel. 079 447 49 46. i56-772445 Tél. 079 646 64 51.
036-43047 1

DUC-SARRASIN & CIE S.A

I I I I I I I V W I I K

JM
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

À LOUER À SION
Appartement de 4!_ pièces
Cuisine habitable parfaitement agencée,

hall d'entrée, une salle de bains,
un WC séparé.

Parquet dans le séjour
et dans les chambres, balcon.
Loyer mensuel de Fr. 1270-

acompte de charges compris.
Disponible tout de suite

ou à convenir.
036-430505

DUC-SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY 1920 MARTIGNY

A LOUER A LOUER
À FULLY À FULLY

appartement fr°* * toutes
de U pièces œmmodités
partielfement *¦*"*"**

rénové STUDIO
«ie très bien agencée Cuisjne agencée owerteouverte sur le séjour.
Une salle de bains avec Salle de douche/WC
baignoire et douche.

Un réduit. Loyer mensuel
Fr- 45°-Fr. 970." rharnac

acompte de charges cnarg .
compris. non comprises.

Disponible tout de suite Disponible tout de suite
036-431410 036-431418
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MARTIGNY
A louer à proximité de la gare

Appartement de 4% pièces
de 141 m1 ouvert sur les combles,

très spacieux et lumineux
Véranda avec cheminée

Une salle de bains et une salle de douche
Cuisine parfaitement agencée

Loyer mensuel Fr. 2030.-
acompte de charges compris

Disponible dès le 1" décembre 2007
036-431420

A louer
aux îles Falcons à Sierre

bureau
d'env. 30 m2
avec dépôt d'env. 80 m2

ainsi que dans halles industrielles,
équipées de rayonnages.

340 m2 pour stocker

Isotosi S.A.
Tél. 027 452 22 03
RenZO Tosi. 036-431248

QsfrP ÂJL, d$\A
OUs SQW\ OiÀdX*

• • #

Pose K'DO
Du 16 au 30 novembre 2007

Apportez vos plans!
wmm j«MHMMHH&M«* j|-<q&^  ̂

|_B_____y ' __H
*̂ -̂__i ^̂ ^̂ Bi
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Icuisinella
Des cuisines qui donnent envie.
Halle Agora - Route de Chandoiine 25B

1950 Sion -Tél. 027 203 70 89
| cuisinella@netpjus.ch - www.cuisinella.ch

http://www.lescrettes.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.dubuis-immobilier.ch
http://www.kovive.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:cuisinella@netplus.ch
http://www.cuisinella.ch


ix mine irancs
our construire

SALVAN ? La commune cherche à attirer de nouveaux habitants,
Elle puise dans son fonds de promotion économique pour soutenir
ceux qui désirent s'installer à l'année.

«Nous espérons

par année»
ROLAND VOEFFRAY

OLIVIER HUGON

Salvan, ce sont environ 1200
habitants qui vivent à l'année
à plus de 900 mètres d'alti-
tude. De la plaine, cela semble
le bout du monde et cette
image, les autorités commu-
nales, le président Roland
Voeffray en tête, aimeraient la
changer, histoire d'attirer
quelques familles dans l'un ou
l'autre des villages de la com-
mune. «Nous ne sommes qu'à
sept ou huit minutes de Marti-
gny en voiture. D 'importants
travaux ont permis à la route

cinq ou six arrivées

PRÉSIDENT DE SALVAN

d'accès d'être aujourd 'hui
confortable. On a un magasin
généraliste, des petits commer-
ces, une crèche, une école et une
ligne de chemin de fer de
mieux en mieux desservie.»

Jusqu'à fin 2008
Mais il n'y a pas que dans le

discours que radrninistration
se veut convaincante. Depuis
quelques mois, elle a passé
aux actes, en mettant en vente
six parcelles à construire, sur
le plat de Salvan, à proximité
des installations sportives. El-
les ont pratiquement toutes
trouvé preneur en quelques

mois. Il faut dire que les condi-
tions sont attractives. Outre
un prix de départ de 80 francs
par mètre carré, volontaire-
ment modeste pour favoriser
l'installation de familles et la
vente rapide, la commune y
ajoute un «petit» plus. «Nous
offrons un fonds de 10000
francs pour tout dossier de
construction déposé avant le
31 décembre 2008», explique
Roland Voeffray «Nous
n'avons engagé l'administra-
tion que pour cette législature.
Les prochains élus décideront

s'ils veulent ou non poursuivre
l'opération.» Et cette action
n'est pas réservée aux parcel-
les communales, mais à tout
projet dé construction, pour
autant que les propriétaires
s'engagent formellement à
habiter à Salvan à l'année. Ces
fonds sont puisés dans le bud-
get de la promotion économi-
que. Dans un premier temps,
50 000 francs ont été portés au
budget annuel de la com-
mune. «NoUs espérons cinq ou
six arrivées par année, mais si
nous avons davantage de de-
mandes, nous pourrons y faire
face.»

£
L'action menée par la commune avec ses propres terrains a ete
un franc succès. Cinq ou six familles devraient poser leurs valises
prochainement à Salvan.HOFMANN

Les sourires de Madagascar
SOLIDARITÉ ? Grégory Voutaz a couru le dernier Sierre-Zinal pour les enfants malgaches
Avec son amie Aline Berguerand, ils viennent de passer trois semaines sur Ille.

CHRISTIAN CARRON

Trente et un kilomètres, 2000 m
de dénivelés, 4h49' d'efforts.
Mais à voir le sourire radieux
sur le visage de Grégory Voutaz,
l'expérience valait vraiment la
peine. Le jeune homme de Ver-
nayaz (23 ans) a en effet couru
la dernière édition de Sierre-Zi-
nal au profit des enfants défa-
vorisés de Madagascar («Le
Nouvelliste» du 8 août). Avec, à
l'arrivée, une très belle sur-
prise. «Entre la course et d'au-
tres actions, on espérait réunir
environ 4000 francs. Et on est
parti début octobre avec 11000
francs. On n'aurait jamais pensé
que ça prendrait une telle am-
p leur. On ne sait pas trop com-
ment remercier toutes les per-
sonnes qui nous ont soute-
nus...»

Gênés, Grégory et son amie
Aline. Mais lorsqu'ils sortent les
photos résumant les trois se-
maines passées en octobre sur
l'île, les rencontres avec les
sœurs de Saint-Maurice et les
enfants du dispensaire dans la
capitale Antananarivo, on lit de
la joie dans leurs yeux.

Soutien scolaire et sanitaire.
«Aline connaissait Madagascar

et les conditions sociales diffici-
les qui y régnent pour y avoir sé-
journé six mois. Elle savait éga-
lement qu'on trouverait chez les
sœurs un point de chute, des
renseignements et des conseils
pour nous gu ider dans nos ac-
tions», explique Grégory. «Heu-
reusement d'ailleurs qu'elles
étalent là pour nous guider, car
en arrivant sur p lace, on aurait
eu envie de réaliser tout de suite
p lein de choses.»

Ils ont finalement opté pour
des actions concernant essen-
tiellement les enfants, liées à
leur scolarité ou à leur prise en
charge sanitaire. Pas de dons en
espèces, mais des soutiens très
ciblés. «Nous avons acheté des
livres et du matériel pourl 'école,
des jeux aussi, des jouets et
quand c'était possible, nous
avons participé à des coûts liés à
des opérations médicales.» En
finançant par exemple une pro-
thèse de jambe pour une jeune
fille. «Cette prothèse coûte 50
francs! Vous imaginez, ce n'est
rien pour nous. Mais pour eux,
quand le salaire moyen d'un
père de famille est de 30 francs
par mois...» Aider, mais sans
imposer. «Les gens sont dans le
besoin, mats ils ont aussi une

Une vingtaine d'enfants de 4 à 10 ans séjournent dans le dispensaire
des sœurs de Saint-Maurice, point de départ de l'action de Grégory
Voutaz et Aline Berguerand. LDD

formidable volonté, la f ierté
d'avancer seuls qu 'il faut abso-
lument respecter», insiste Aline.
En trois semaines, les deux Pla-
nains auraient pu facilement
dépenser tout l'argent récolté.
Ils ont préféré une autre option.
«Pour que cette action s'inscrive
dans la durée, qu'elle soit vrai-
ment prof itable aux enfants et
qu 'on puisse conserver un suivi.
Le solde est sur un compte en

Suisse. Nous l utiliserons pour
des actions ciblées, sur indica-
tions des sœurs en qui nous
avons toute confiance. »

Nouveau défi? Grégory et Aline
prévoient également d'alimen-
ter ce fonds, peut-être par un
nouveau défi sportif en 2008?

Info sur le web: madagascarO/ultim-
blog.com ou au tél. 078 717 33 63.

hnlnmtnUon ewnmun_« «It | Tir n'11 h_£_ *
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> 2oo7 Le Nouvelliste

PLAN DE ZONES DE LEYTRON

Modifications
en nombre
Neuf modifications par-
tielles du plan de zone de
2005, voilà ce que pro-
pose, ni plus ni moins, la
commune de Leytron. Si
certaines ne sont que des
améliorations légères du
règlement communal des
constructions, d'autres
ont une portée plus
conséquente comme la
nouvelle proposition
d'agrandissement de la
zone artisanale de plaine,
refusée une première fois
en 2003 pour des problè-
mes de zone d'assole-
ment (lieu-dit Portion des
Iles).

Autre élément impor-
tant, la volonté de créer
deux zones de recyclage
pour matériaux inertes -
avec leur règlement d'uti-
lisation, l'une sur la sta-
tion d'Ovronnaz (Fratier)
et l'autre à la carrière de
Dugny (Biolley), en colla-
boration avec les services
cantonaux de l'aménage- Elles devront être éga-
ment du territoire, des fo- lement approuvées par
rets et de l'environne- l'assemblée primaire lors
ment. «Il reste 25,4 hecta- de sa prochaine réunion
res de zone à construire le mercredi 5 décembre.
sur la station, qui repré- ce

sentent environ
150 000 m3 de matériaux
d'excavation. Nous pour-
rions ainsi bénéficier, dans
une première p hase, d'une
capacité de dép ôt de
50000 m3», explique le
président Patrice Marti-
net. Enfin , la Municipalité
souhaite acquérir les ter-
rains qui accueillent au-
jourd 'hui le baby-lift.
«Nous pourrions ainsi
aménager des p laces de
parc le long de la route
cantonale en direction du
centre sportif, aménager
une p lace de jeux pour en-
fants et garantir à long
terme l'exploitation de
l'installation actuelle. Le
tout en collaboration avec
la société de développe-
ment.»

Toutes ces modifica-
tions sont soumises à
l'enquête publique
jusqu'à à la fin de la se-
maine.

MARTIGNY

Un chèque pour
les Pinceaux
magiques
Dans le cadre de l'inauguration de ses nouveaux lo-
caux, le Crédit Suisse Martigny a remis vendredi un
chèque de 1000 francs aux Pinceaux magiques. Créée
en 1997, cette association, oeuvre en Valais et dans l'arc
lémanique pour offrir aux enfants gravement malades
des moments colorés grâce à des activités créatrices et
notamment la peinture sur soie, c
Infos sur www.pinceauxmagiques.ch.
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seront versés au profit d'une œuvre sociale, en l'oc-
currence l'association ADLAW qui favorise la forma-
tion scolaire ou professionnelle de jeunes Philippins.
Réservations obligatoires au 0277831228.

FULLY

Présentation du mycorama
Concepteur du mycorama de Cermier (Neuchâtel),
Jean Keller sera l'invité du Cercle mycologique de Fully
le vendredi 23 novembre. Il donnera une conférence
publique et gratuite à 20 h 15 au Cercle. Invitation cor-
diale à tous.

MARTIGNY

SpéculAires de jeux
Durant quelques semaines, la caravane itinérante
omôn^néo r\nv I ¦_ ir_r>+ DA C C _ _t irtw_c?+i_ _r, _ + i iHin wi_ai l ici icjgcc [jai i_aui ci IL I \ -_ _ a  CL n IVCJL IC  CI I _UUIU V I

deo par Sabine Zaalene a sillonné le Valais pour re-
cueillir des témoignages artistiques marquants. La
présentation du film qui en a résulté, SpéculAires de
ioi iv _II ir_ liai i l__ e_ti-n_ïrJi OA n/i\/omhro à OC\ h à la fnn-
JCUA, aum neu i& «JC4i II-UI __ -r i i-v .n iu î  w __v i i u n*t IWM

dation Louis Moret.

http://www.pinceauxmagiques.ch
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Notre groupe, actif dans le secteur de la Distribution
d'énergie et des Télécommunications, recherche pour
son Département Commercial, un(e)

Conseiller (ère)
COMMERCIAL MULTIMEDIA
Vos tâches
• Développement des ventes, en particulier pour le

secteur multimédia (TV analogique et numérique;
Internet ; Data, Téléphonie)

• Contacts et promotion de nos services auprès des
clients, promoteurs et architectes

• Activité de vente à notre Shop de Monthey
• Participation à diverses activités en collaboration

avec le Service-Clients ainsi que le Service Technique
du groupe

Votre profil
• Expérience de la vente et de l'acquisition de clien-

tèle
• Formation technique ou commerciale, bonnes

connaissances du domaine d'activité
• Excellente présentation, facilité de contact et sens

de la négociation
• Aptitude à travailler de manière indépendante et en

groupe
• Esprit d'initiative, persévérance et sens des responsa-

bilités
• Langues: français, aisance orale en allemand et en

anglais, un atout

Nous vous offrons
• un poste attractif dans un domaine en pleine muta-

tion
• les prestations sociales d'une grande entreprise
• une ambiance sympathique dans un cadre dynamique

Entrée en fonction: à convenir

Lieu de travail: Monthey

Veuillez nous faire parvenir votre lettre de candidature
manuscrite accompagnée de tous les documents usuels
jusqu'au 30 novembre 2007 à l'adresse suivante:

Groupe SEIC / TELEDIS
Direction, Service Electrique intercommunal SA
1904Vernayaz

VOUS CHERCHEZ UNE ACTIVIT
DANS LA VENTE EXTERNE
Nous offrons: une activité variée, une mise au courant
approfondie avant de débuter. Un bon salaire de base
rehaussé par vos performances. Une formation
complémentaire externe prolongée sera assurée
(même pour débutant) par des cadres aguerris.
Votre mission: assurer le suivi des clients existants,
acquérir de nouveaux clients.
Veuillez expédier votre CV avec photo sous chiffre
U 018-515387 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 018-515387

f  ^- Clinique romande
J V de réadaptation

Pour compléter ses équipes, la Clinique romande de réadaptation recherche actuellement

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet à : Clinique romande de réadaptation,
Mme Isabelle Gessler, Chef service du personnel, Av. Grand-Champsec 90, 1950 Sion.

un(e) infîrmier(ère)
à on __¦ ¦ ___ # _ o/ _a %J \J v>u iv/ v /o
Votre mission est de traiter et d'accompagner des patients
para et tétraplégiques, au sein d'une équipe d'une douzaine
de soignants et en collaboration pluridisciplinaire avec les
différents thérapeutes impliqués dans la réadaptation.
Vous êtes au bénéfice d'un diplôme d'infirmier(ère) niveau II,
soins généraux ou HES. Une expérience avec des patients
paraplégiques représente un atout.
L'entrée en fonction est prévue selon les disponibilités des
candidats retenus.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Philippe Ryckx, Infirmier Chef (027 603 30 30).

La Suva (Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents) assume un rôle important dans
les secteurs prévention et réadaptation. Dans ce sens, elle exploite depuis 1999 une clinique de
réadaptation à Sion, qui prend en charge plus d'un millier de patients en réadaptation par année
et occupe environ 215 collaborateurs à plein temps. Outre les disciplines traditionnelles de la réa-
daptation neurologique et de l'appareil locomoteur, la Clinique romande de réadaptation offre des
prestations spécifiques en Suisse latine pour la réadaptation des patients para/tétraplégiques, la
réadaptation des patients brûlés, l'orthopédie technique et la réadaptation professionnelle.

Les
apprentissages

V/1 mO des métiers d AVENIR
àJt\ fy Nous engageons pour la rentrée 2008

Jl W des apprenants(es) en partenariat
'«> /• WJwL avec des entrePrises formatrices

J^m Technologue
EJ^BABB  ̂

[en 
production chimique

f
1"̂  ̂ et pharmaceutique

¦i ii _ i_ i _îErr J ____r, I Vous terminez votre scolarité ou vous
jj|_ lP Ĥ SBBHSS avez déjà un CFC et vous souhaitez

changer d'orientation professionnelle.
¦_____ __!_ H414 iW3> I Vous cherchez à développer votre potentiel,

_^_i_i I la technologie et la mécanique vous
ftj _ ! ^spS intéressent 

et vous êtes prêt à travailler
en rotation d'équipes.
Alors le métier de technologue en production

MjgBm est fait pour vous.
B_î  ̂ Au bout de trois ans d'apprentissage,

y JP^jyî vous serez un 
professionnel très recherché

H f̂*̂ ™ sur 'e marché du travail. Intéressant, non?

^̂<^é>t-Jo
~~~~~̂

 ̂
/r°nc^ 

en 
7S96, le F°Yer st~JosePh est un Etablis-

<\ <̂̂ i^~̂~~̂ ~̂ :̂ pS ŷ sèment Médico-Social accueillant des Personnes
m) j ^ T̂̂ !. ^̂ \ 

\m A9ées, d'une capacité de 138 lits, organisé en neuf

i~l t j ï-dM. ¦") fflk unités, avec le projet d'une unité supplémentaire qui
f8âjtxv J>̂ -*f *,.^$jJlP ouvrira dès décembre 2007. L'institution occupe

JE 160 personnes dont 100 dans le secteur des soins,
tout en maintenant une dimension humaine, nous
favorisons la prise en charge individualisée.

Nous recherchons

Infirmière clinicienne à 47%
(Soit 4 matinées par semaine) (Le féminin s'entend aussi au masculin)

Que nous souhaitons accueillir prochainement. Expérience de la prise en charge
de la personne âgée souhaitée. Le cahier des charges est disponible sur simple
demande. Rémunération conforme au statut du personnel de l'AVALEMS.
Nous vous invitons à remettre à l'attention de la direction, votre dossier de
candidature, comprenant une lettre de motivation, un CV, avec copie de vos
diplômes et certificats de travail.

Foyer ôt-Joseph, Montée du Château 21-23
CH-3960 Sierre, Tél. 027 455 5455 - Fax 027 455 9884

Chef de cuisine
consciencieux, sachant travailler

de manière autonome
cherche poste à responsabilités

dans le Valais central,
cuisine soignée.

Libre tout de suite ou à convenir.
Stations s'abstenir.
Tél. 079 653 35 62.

036-430728

Homme avec beaucoup d'expérience
cherche emploi

à responsabilités
en temps que maître d'hôtel

ou Night-Auditor.
Tél. 079 827 65 35

e-mail: wernerch@hotmail.com
036-430736

¥,
SwissLife

Prêts pour l'avenir.

Vous êtes à la recherche d'une activité variée et autonome au
service externe? Dans ce cas, voici à quoi ressemblera votre
avenir auprès de la principale société de prévoyance de Suisse:

Champs d'activité:
- Démarches commerciales en vue d'augmenter la clientèle

privée et professionnelle (entreprises) pour les régions de
Martigny, Val de Bagnes et Val d'Entremont

- Suivi et développement du portefeuille existant
- Conseils globaux pour toutes questions d'assurance

privée, étatique et professionnelle
- Elaboration et vente de solutions sur mesure adaptées

aux besoins du client
- Représentation de notre entreprise dans votre région de

vente

Votre profil:
- Formation professionnelle dans le domaine commercial

ou formation équivalente
- Quelques années de pratique dans la vente
- Maîtrise des logiciels informatiques courants (MS-Office)
- Compétences reconnues en matière de vente et de

conseil
- Esprit d'entreprise, prise d'initiatives et tempérament

combatif

Vous suivrez une formation complète et détaillée et aurez la
possibilité de vous perfectionner.

Nous vous invitons à poser votre candidature en ligne à la
rubrique «Carrière dans la vente» de www.swisslife.ch/jobs.

Ou par courrier à Swiss Life, Agence Sion-Valais romand,
Jean-Marc Koller, case postale 1148, 1951 Sion,
tél. 027 329 08 60.

Swiss Life est la principale société de prévoyance en Suisse.

Voyages La Perle Noire
www.laperlenoire.ch

Tour-opérator et agence de voyages engage

1 apprenti(e) employé(e)
de commerce en agence

de voyages, profil E
1 stagiaire MPC

dès juillet 2008, parlant anglais couramment,
âgé(e) de 18 ans minimum

Lise.Perraudin@laperlenoire.ch
Rue Centrale 35 - Case postale 78

3963 Crans-Montana 2 Ouest
Tél. 027 485 42 14 - Fax 027 485 42 19.

036-430719

SUva v> dit:
Prestations et réadaptation

http://www.cimo-sa.ch
mailto:wernerch@hotmail.com
http://www.swisslife.ch/jobs
http://www.laperlenoire.ch
mailto:Lise.Perraudin@laperlenoire.ch
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HPniIlnAAIII - 2 ans d'expérience ^K̂ ^^T
1

DCIJMA6P||| u| - Connaissance des automates programmables Nous rechercnons:

I P-HHMOWIH I poiymécanicien I_ _!fhé,icienne
Fondé sur une équipe jeune et dynamique, le département Rour du  ̂ frai CNC ,=,< érience 

O Vous possédez le CFC d'esthéticienne ou
Entreprise Générale participe activement a la phase conventionnel un atout formation jugée équivalente
de croissance du groupe Bernasconi. Acteur majeur 3 Vous avez de l'expérience dans le domaine
de la construction en Romandie, Bernasconi développe, N_ _\r"_nipîûn ^

IQ 
des soins (massages)

dirige et réalise des projets de construction ambitieux, IVItyOCll IIOIwl I (Jo 3 Vous appréciez le contact avec la clientèle
exigeants et variés répondant globalement aux besoins i ¦ i 3 ̂ ous ^es disponible 1 week-end sur 2 et
spécifiques de ses clients l'amenant à faire preuve de nTIr-lf^M Hf-̂  ̂ C l f ^  en semaine- (Taux d'occupation de 40 à
maîtrise doublée de créativité. ' ' "CAOI '" l

,̂
° ^^ 60 %)

_ |_ _ p_ j . j _ 
 ̂

Date d'entrée : décembre 2007
Afin de compléter nos équipes de spécialistes sur (_/l IO,! I Llvy l et
Neuchâtel et Genève, nous recherchons des professionnels n/«\ H h "
engagés désireux de nous rejoindre pour relever avec nous ¦ CFC ou diplôme équivalent lin (G) y 3lU8-D3inS
les nouveaux challenges que nous nous sommes fixés. - 2 ans d'expérience en atelier Nos crj tères .

- Dynamique 0 Vous possédez ,e brevet , de natation de
C'est dans un environnement de travail agréable en pleine sauvetage SSS
expansion que vous pourrez vous exprimer et évoluer tout - D Vous apprécjez |e contact avec ,a C|ientè|e
en bénéficiant de conditions de premier ordre. 3 Vous êtes disponible pour des extras en

Pour des postes dans la région chablaisienne. semaine
Vous justifiez d'une solide expérience dont 3 à 5 ans dans Dicretion assurée Date d'entrée : janvier 2008
la gestion de projet de construction de bâtiments, vous „.. ,,.
avez entre 25 et 45 ans, vous vous exprimez en français et - Contact: Jean-Marc Pilloud, *+41 24 473 40 40 Prière de faire parvenir vos offres manuscri-

tes à l'aise en allemand eVou anglais. Rue de la Tannerie 1 ¦1870 Monthey tes et dossier de candidature avec photo à :
*+41 24 473 40 40 BAINS DE SAILLON SA

Nous recherchons pour entrée immédiate ou à convenir jean-marc.pilloud@manpower.ch ÈÈÈmi Service du personnel

////* Case postale 32-1913 SAILLON
• Ingénieur civil ou architecte M . „ '—--—— 

Et vous, que faites-vous? Manpower'
En vue d'occuper l'un des postes à responsabilités de: | | . — ,
Chef de projet, Directeur travaux ou Conducteur travaux Entreprise arboviticole dynamique, R

région Sion cherche s
Profil requis: arboriculteur |
Généraliste avec connaissances en structures, enveloppes, OU arboviticulteiir
installations techniques, corps d'état architecturaux ainsi ^^^^^fl _PË_9_̂______. dynamique et consciencieux.
que des connaissances juridiques (garanties/assurances) 

^̂^
Ê 

2 f̂c_ 

^̂ ^̂  
Esprit d'initiative

sont un atout. ^̂ Ê P/jÉ \\WWYU _____ et sens de l'or ganisat i°n.
_^fl S___l ___5 ____ A l'aise avec les machines.

Disponible, dynamique, curieux, résistant au stress , esprit ^M ^k Expérience souhaitée.
d'équipe __i H_fl MPHHBM IV̂ H Faire °ff re avec curriculum vitae

B mg^M *WiM I _1 l*M sous chiffre Q 036-431423
..,, . .. .. . , I ¦R_| BTMII __* K_l à Publicitas S.A., case postale 48,N hésitez pas et transmettez-nous votre dossier accompa- BSpl IPvMKM_ Wlfl 17c2 Villars-sur-Glâne 1
gné d'une lettre de motivation manuscrite et des pièces ïBjfSlJpt lï T! _̂1 ~ ' 
usuelles. Nous nous réjouissons de votre candidature _____MMIIÉdUk_MA__!
ouverte aussi bien aux femmes qu'aux hommes et vous
assurons déjà que celle-ci sera traitée en toute I 1
confidentialité. W^ _ . .  .. . ^W . Pour compléter son équipe

Centre thermal de bien-être avec pour la saison d hiver 07/08, le Restaurant

F. Bernasconi & Cie SA - Dpt Entreprise Générale complexe hôtelier cherche: Le Farinet à Crans-Montana

Direction des Ressources Humaines , Etaae* " ' A " "
Rue du Premier-Mars 20 CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane (Neuchâtel) 9 * jeune COITimiS de CUISine

| ExtraS contact: tél. 079 975 16 86
? Homme, femme, apprenti(e), étudiant(e) pouvant UUI Ici

travailler les week-end et ayant un permis de contact: tél. 027 481 36 15
1 * ~ 036-431092

^1̂  ̂ ^Ĥ  ̂
__E 
¦ ¦ travail valable. Pour les nettoyages des apparte- < i

V T r^/ X l Couple à 100% . : .
^̂ 1̂  ̂ M. M \ ^̂ iJ *¦ La femme en tant que casserolière en cuisine et Restaurant à Martigny

E P
fe

/P^Tf» ff \ l s  A(| Tf°P* l'homme en tant qu'homme à tout faire à l'étage. cherche du 20.12.2007 au 20.01.2008

f c v ;  tru IL. LL Assistante gouvernante à 50% un(e) sommelier(ère)¦_.•__ yj I i II  ̂  1 m. 
Date d,entrée; de su.te 4 jours pas semaine™ 3 soirs

Nous recherchons pour entrée en fonctions . Wellness: Tél. 079 754 86 48
c_ . . . . 036-430550immédiate ou a convenir Fvtrac 

1 monteur électricien CFC I *M~et esthétidennes I
1 monteur de tableaux t̂s

^
s -"* I ^̂ T^FÏTmF

électriaues Caissière BRRSSERIE^l̂ VH lV|V_c_ » »¦ Pouvant travailler les mardis et samedis après-
midi. Elle devra également effectuer des rempla- | || rA||H | fl  | I j |H

Faire offre écrite avec CV ou contacter par céments. ___T l!~7^"̂
téléphone M. Philippe Grau " Sens ,de ''accueil ' autonomie' disponibilité et ^̂ ^̂ ^ T̂ T̂ ^

r rr souplesse. a sion
?• Bonnes notions en français, allemand et anglais, engage

Grau Electricité S.A. autre(s) lange(s) un atout. SGfVGUSQS
Av. de l'Industrie 8

1870 Monthey - 024 471 80 80 * ««eption: 1 à 100% connaissant 'es 2 services

036-430964 Réceptionniste à 100% tout de su°ite.
?¦ Bilingue français, allemand, autre(s) langue(s) un JAI 079 220 25 59 ou

atout. Sens de l'accueil, autonomie, disponibilité tAi QOT 371 23 00
et souplesse. ' 036-431386

S » -  

Travail durant les week-ends.
Date d'entrée: De suite

PISCINES ET • Restaurant: I MISE AU CONCOURS

ACCESSOIRES SA Serveur, serveuse à 100% ^̂ S îS^̂  de
Veuillez envoyer vos dossiers au service du person- SGCfétdirC à 30%
nel ou personnel@thermalp.ch au Service

Afin de compléter notre service après-vente pour de la tutelle officielle
la Suisse romande, nous cherchons un 1911 Ovronnaz - Valais avec entrée en fonctions

. ¦ - Tél. 027 305 1119 « Fax. 027 305 11 93 le 1" février 2008 ou le 1" mars 2008.monteur de service | pe™n"ei@the™a|p-ch | Profil souhaité:
_ . , x _• J. _ •*. _ ¦ - CFC de secrétaire ou équivalent
Entrée en fonction: tout de suite ou a convenir. _ Excellentes connaissances

en comptabilité et en informatique
Profil souhaite: - Connaissances en allemand
- CFC d'électricien, monteur de tableaux [ [ souhaitées

.. . /¦!._ ,. .. „ ..i .. - Expérience dans les contacts
ou automaticien; Climatisation » Ventilation _ Faj re preuve de discrétion

- sens de l'organisation et des responsabilités; 
 ̂

Etudes » Réalisations « Maintenance - Souplesse dans les horaires
- âge maximum 35 ans. 

 ̂
, Pour tout renseignement complé-

/̂î} tnercne mentaire tél. 024 482 12 24.Nous offrons: jeunes monteurs en
- activité variée et indépendante; ETZ_ ventilation Qualifiés Les offres avec curriculum vitae
*--,--+!-„ n~m +~. H ¦—\ doivent être adressées- formation permanente, Cj£3 Profil souhaité - j usqu'au 30 novembre 2007

- salaire et prestations sociales d'une entreprise l î=l . Quelques années d'expérience dans la branche à l'Administration communale,
moderne. /~\ • Maîtrise de la lecture de plans case postale 352, 1896 Vouvry.

(O) • En possession du permis de conduire
Ce nouveau défi vous intéresse7 V_x • Sacnant travailler de manière autonome L'enveloppe d'envoi devra porter

(~>A • Sens de l'organisation, disponibilité, et flexibilité la mention «secrétariat tutelle».
Alors, n'hésitez pas à faire parvenir vos offres l"-^
de service à- Piscines et Accessoires SA Én!rée _de sui,e. °V à convenj f . . Administrationae service a. nscmes et Accessoires SA, Faire 0f{re par écri| ou par téléphone. communale de Vouvry
Avenue du Léman 29,1920 Martigny. Rued _ Bo!quou3j • îsoo vevoy Téi. 021 923 59 75 035-430684

Mandaté par une société
industrielle, nous recherchons pour

un poste fixe en horaire de jour

Un Automaticien
CFC

Pour la maintenance du parc de
leurs machines de production.

Entrée en fonction de suite ou à
convenir.
Vous pouvez faire parvenir votre
dossier de candidature complet à
l'attention de M. Christophe Vérolet
soit à l'adresse ci-dessous soit par
e-mail.
Adecco Human Resources
Christophe Verolet
Avenue de la Gare 1
1920 Martigny
christophe.verolet@adecco.ch
www.adecco.ch

Tel: 027 721 00 90
Fax: 027 721 00 99

better work, better life

VENTILATION-CLIMATISATION
Entreprise active en Suisse
et en France limitrophe

recherche pour postes fixes:
1 dessinateur(trice)/projeteur(se)

en ventilation
avec maîtrise informatique
1 aide monteur qualifié
avec permis de conduire VL

Ecrire avec CV
case postale 85, 1844 Villeneuve

156-772453

PROPJ
Cuisines & Kiichen

Nous cherchons pour notre département de vente
une dessinatrice

à temps partiel
• Apte à travailler de manière indépendante
• Connaissances en informatique
• Chargée d'établir des offres, plans sur ordinateurs
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Les offres avec documents usuels, sont à adresser à
PRODI CUISINES S.A.
Case postale 335
1955 Saint-Pierre-de-Clages 036-431437

MARTIGNY
cherche

serveuses fixes et extras
Vous êtes jeune, avec CFC ou expérience,
motivée, de bonne présentation
et dynamique...
Entrée tout de suite.
Contactez-nous au 079 433 17 33 de 13 h à
20 h ou envoyez votre dossier au Brit Pub,
Hôtel-de-Ville 2, 1920 Martigny 036-131316

Bureau d'Affaires Touristiques
3967 VERCORIN

COLLABORATEUR(TRICE)
Vos responsabilités
• Vous gérez la clientèle de location
• Vous participez à la promotion

et à la vente immobilière
• Vous gérez l'administration

inhérente à un bureau aux activités
multiples

Votre personnalité
• Vous êtes une personne dynamique,

motivée et autonome
• Vous détenez un excellent sens de

l'initiative, une faculté d'adaptation
et de l'expérience avec la clientèle

• Vous êtes organisé et possédez des
qualités commerciales reconnues

Votre profil
• maîtrise de l'allemand et de l'anglais

parlé et écrit
• diplôme commercial ou E.S.T.
• maîtrise des outils informatiques
• aptitudes pour la comptabilité

Nous offrons
• des contacts avec une clientèle suisse

et internationale
• une activité évolutive et variée dans

un cadre sain et agréable
• Une équipe jeune et dynamique

Entrée en fonctions: à convenir.

Faire offre avec CV, photo, références,
copies de certificats.

036-430150

mailto:pilloud@manpower.ch
mailto:personnel@thermalp.ch
mailto:personnel@thermalp.ch
mailto:christophe.verolet@adecco.ch
http://www.adecco.ch
http://www.batimmobilier.ch
mailto:info@batimmobilier.ch


LES RE NOEZ-VOUS DE T _J_IJ1H

VA L^A N N I V I E R S
ANNIVIERS

www.anniviers.org

Les communes du Val d'Anniviers mettent au concours

le poste d'

AUXIL IAIF
INTERCOl
pour seconder l'agent de police intercommunale dans
ses missions de prévention, du maintien de sécurité et

d'ordre, de protection des personnes et des biens, de sau-

vegarde de l'hygiène et de santé publique ainsi que du
contrôle du respect des dispositions légales.

yJ_E_f„î _wi ¦___

I i î WSV2____i BB\ _̂jBi

Nous recherchons pour notre succursale de Monthey
un(e):

Conseiller(ère) en Personnel
VOS TÂCHES:
• Suivi régulier de la clientèle existante, conseil et

définition des besoins

• Vente de nos services et acquisition de nouveaux
clients

• Recrutement des candidats

• Encadrement, évaluation et délégation des candidats

VOTRE PROFIL:
• Âge: 30-40 ans

• lssu(e) du secteur bâtiment ou technique

• Expérience dans une activité de vente
• Expérience du recrutement serait un atout

• Sens des responsabilités, de l'organisation et du contact
• Capacité à travailler seul et en équipe, flexible et

disponible

• Connaissance du tissu économique du Chablais
indispensable

• Aisance avec les outils informatiques

• langue: Français, connaissances portugais un avantage

NOUS OFFRONS :
• Une activité variée au sein d'une équipe jeune et

dynamique

• Une formation interne spécifique

Des prestations salariales et sociales d'un grand groupe

Date d'entrée: 1er janvier 2008

Veuillez transmettre votre CV complet avec photo à l'att. de:

Kelly Services (Suisse) SA, IXTI l%#
Monsieur Cosimo Sorgente IV ¦"' I I jf
Rue du Pont 2, Case postale 1306, IXLLLf.
1870 Monthey ' S E R V I C E S
Tél. 024 471 58 91 Fax 024 471 58 20 

Ta,ent gt WQr|<cosimo. sorgente@kellyseraces.ch

www.kellyservices.ch

PME active dans le domaine pharmaceutique cherche,
afin de compléter son équipe

un(e) laborantin(e)
en chimie
Tâches:
• Réalisation d'essais physico-chimiques sur matières

premières, articles de conditionnement, produits intermé
diaires, etc.

• Réalisation des prélèvements de matières premières,
d'éléments de conditionnement, de produits finis
et intermédiaires

• Gestion du matériel et des consommables
• Gestion de la documentation
• Travail dans le respect des bonnes pratiques

,de fabrication
• Contribution à la sécurité du laboratoire
Compétences:
• Formation de laborantin(e) en chimie avec quelques

années d'expérience dans un laboratoire de contrôle
qualité auprès d'une industrie pharmaceutique

• Expérience dans l'analyse pharmaceutique
• Connaissance approfondie des techniques d'analyses

courantes (HPLC, GC, UV - Vis, FT - IR, etc.)
• Connaissances des bonnes pratiques de fabrication
• Maîtrise des outils informatiques
• Connaissance de l'anglais souhaitée
Entrée immédiate ou à convenir.
Nous vous invitons à nous faire parvenir votre dossier
de candidature complet à l'adresse suivante:
TRB Chemedica S.A., Ressources humaines,
ch. Saint-Marc 3, 1896 Vouvry. 036-430443

Commune de Collombey-Muraz
MISE AU CONCOURS

Pour l'administration communale,
la commune de Collombey-Muraz

met au concours un poste

d'apprenti(e)
de formation commerciale

Début d'activité à convenir,
en principe début août 2008.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae
doivent être adressées jusqu'au jeudi 20 décembre 2007,

au plus tard, à l'adresse suivante:

Administration communale,
case postale 246, 1868 Collombey-Muraz.

La préférence sera accordée à un(e) candidat(e)
domicilié(e) sur le territoire communal.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus la journée en téléphonant au 024 473 61 61

(administration communale).
036-431223

Agence de travail fixe et temporaire
recherche

un(e) conseiller(ère)
en personnel
Responsabilités
Consolider et développer le portefeuille clients.
Accueil - recruter et sélectionner les candidats.

Exigences
CFC d'employé(e) de commerce ou formation équivalente.
Esprit d'équipe - polyvalence - talent pour la vente.
Bonnes connaissances du tissu économique local.
L'expérience dans un domaine similaire est un avantage.

Possibilité de travailler à temps partiel ou horaire variable.

Dossier complet avec copies de certificats à nous faire
parvenir sous chiffre R 036-431166 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-43116S

COMMUNE D'AYER
MISE AU CONCOURS
La commune d'Ayer met au concours, pour les périodes
touristiques estivales et hivernales (environ 8 mois
par année):

qardien(ne) remplaçant(e)
(20% ou 40%)
Les principales tâches à accomplir sont les suivantes:
- surveillance;
- entretien de la piscine, des vestiaires, des douches, etc.;
- accueil et tenue de la caisse;
- donner des cours de natation;
- divers.

Conditions:
- brevet 1 de sauvetage de la Société suisse de sauvetage

ou équivalent;
- certificat de samaritains;
- titulaire d'un CFC;
- parler des langues étrangères;
- formation supplémentaire souhaitée en toxique

et nettoyage;
- capacité à assumer des horaires irréguliers;
- être domicilié(e) sur le territoire communal.

Entrée en fonctions:
le 22 décembre 2007 à Zinal.

Renseignements:
Bureau communai, tél. 027 475 13 33.

Les offres sont à adresser sous pli chargé à la commune
d'Ayer, 3961 Ayer, avec curriculum vitae, photo, copies
de certificats et prétentions de salaire pour le 27 novem-
bre 2007 avec la mention «Gardien/ne remplaçant/e
de piscine».

Ayer, le 15 novembre 2007.

ADMINISTRATION COMMUNALE D'AYER.
036-431211

• Courtier indépendant

P D V F S T A Reconnu 0FAP
 ̂  ̂  ̂ c- s ' M www.cogesta.ch

I N S U R A N C E  B R O K E R

désire renforcer son team de Sion avec un

Gestionnaire
en assurances (H/F)

Français/allemand

Votre profil
- Entre 30 et 45 ans
- Brevet fédéral en assurances ou formation jugée

équivalente
- Expérience au sein d'une ou de plusieurs compagnies

d'assurances
- Gestionnaire de portefeuille toutes branches

Nous offrons
- Environnement dynamique dans une entreprise en

pleine croissance
- Travail varié et intéressant
- Responsabilités importantes

CV usuel et photo à adresser à:

Cogesta structure S.A.
Case postale 2103
1950 Sion 2

036-430069

Mimotec SA
icroparts technology

Notre société est une PME de 30 personnes établie à Sion.
Nous utilisons des techniques innovantes pour la fabrication
de composants horlogers. Jeune, dynamique et en pleine
croissance, Mimotec SA est devenue une référence pour les
manufactures horlogères suisses.
Aussi, pour assurer notre développement, nous cherchons:

un dessinateur (h/f) DA0 2D
Votre profil:
• CFC de dessinateur ( domaine d'activité sans imp-rtance)
• Aptitude à travailler en team
• Bonnes connaissances d'Autocad
• Taux d'occupation: 50%

Veuillez adresser votre CV à: Mimotec SA, service RH
mention DA0, Blancherie 61,1950 SION.

Un mécanicien
• CFC en mécanique ou aptitude à travailler dans un atelier

mécanique
• Travail en équipe (6 h-22 h)

Veuillez adresser votre CV à: Mimotec SA, service RH,
mention MEC, Blancherie 61,1950 SION.

Employées d'usine (2)
• Grande habilité manuelle et a l'aise avec des brucelles

Veuillez adresser votre CV à: Mimotec SA, service RH,
mention COUBIancherie 61,1950 SION.

Pour plus de détails veuillez consulter www.mimotec.ch
-—,.___^____ . —

Afin d'assurer son développement harmonieux

Immo T S.A.
cherche à s'attacher les services de

8 à 10 mandataires-correspondants
à temps partiel

chargés de trouver à travers le canton des terrains, immeu-
bles, villas et appartements à vendre.

Jeunes seniors, femmes cherchant à reprendre une activité ou
personnes recherchant un nouveau challenge, nos «ambassa-
deurs» sauront se faire une place à leur mesure grâce à leur
savoir-faire (une formation spécifique sera assurée mais pré-
férence ira à des personnes pouvant justifier d'une formation
supérieure et d'une bonne connaissance du bâtiment), leur
savoir-être et leur capacité à se créer un réseau local.

L'estimation et la vente des biens seront ensuite assurées par
des professionnels, nos correspondants pouvant être encore
associés aux visites.

Immo T (www.immo-t.ch) est une agence immobilière d'un
type particulier puisque ses actionnaires ont voulu que 50%
des bénéfices soient réservés à des œuvres liées à l'enfance.
Une grande éthique est donc exigée de tous ses collabora-
teurs et partenaires.

Il sera répondu à tout dossier complet avec photo et qui com-
prendra une lettre de motivation.

Envoi à: Immo T S.A., . ,__ —y— ^_^ (j)
Ludovic Schmutz, I f l  vw/

Corsy 35, 
¦ ¦ _ ¦ _ _ ¦  X^

1093 La Conversion Responsabili f t_ I  & créativi [té]
022-746358

Coiffure Biinter
Rue du Bourg 27

Sierre
cherche

coiffeuse
motivée

Temps de travail
80-100%

ou à définir.
Tél. 027 455 13 04.

036-430552

Restaurant
du Vieux-Bourg
à Mase
cherche tout de suite

collaboratrice
de service
à 50%
Horaires à déterminer.
Tél. 078 699 54 09.

036-431058

Boulangerie
Fournier

à Basse-Nendaz
engage

boulanger
avec CFC

pour
la mi-décembre.
Place à l'année.

Tél. 027 288 21 27,
le matin.

036-431212

Bex
Bar cherche,
tout de suite

serveuse
2 jours/semaine

Tél. 079 489 13 76.
036-431357

Champex
Restaurant
La Breya
sur les pistes de ski
cherche
pour saison d'hiver

cuisinier
Tél. 027 783 13 45.

036-430823

Café-Restaurant
La Marenda
à Uvrier cherche

jeune
serveuse
à temps partiel.
Entrée au
01.12.2007.
Tél. 027 203 65 98.

036-431285

Hôtel 4*
Val d'Anniviers
cherche
dès début décembre
réceptionniste
experimenté(e)
Fr.-all.-angl.
Envoyer dossier avec
photo à Claude Buchs
Romantik Hôtel Bella
Tola & Saint-Luc
CH-3961 Saint-Luc
Tél.+41(0)27 475 14 44.

036-430529

soins palliatifs
à domicile

3 Suivi de deuil
individuel

3 Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

3 Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés

Av. de la Gare 29
1" étage
1950 Sion
CCP 19-2027-8
. 027 327 70 70

http://www.anmviers.org
mailto:cosimo.sorgente@kellyservices.ch
http://www.kellyservices.ch
http://www.coaesta.ch
http://www.mimotec.ch
http://www.immo-t.ch


messageries
durhône

Nous nous adaptons
à une zone,
a une ville!

conlaa@messageriesdurhone.ch

LES RENDEZ -VOUS DE [ 3_ l_ ll

l>

msf

_ 027 322 87 57
QntenneSidQ

Rue des
1950 Sion

r ^Valais central, entreprise bien établie, spécialisée dans l'im-
portation et la distribution de machines mondialement
connues, cherche

un(e) secrétaire trilingue
Profil souhaité:
- aptitude à travailler de façon indépendante;
- aisance dans les contacts, entregent, maturité d'esprit;
-titulaire d'un CFC ou formation jugée équivalente;
- à l'aise avec les chiffres et très bonne maîtrise

de l'environnement informatique et bureautique;
- anglais - allemand - français;
- âge idéal: de 25 à 35 ans.

Votre travail:
- relations avec les fournisseurs étrangers;
- élaboration des offres;
- correspondance commerciale.

Nous offrons tous les avantages d'une entreprise moderne
et attendons vos offres sous chiffre X 036-431456
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-431456

 ̂ J

SeÛGieC ^—-—- www.sedelec.ch

Nous cherchons des

apprentis
monteurs électriciens

Nous offrons une formation variée en électricité et en télé-
communication au sein d'une jeune entreprise dynamique
en plein développement.

Nous demandons:
- de l'intérêt dans les domaines liés à l'électricité
- de bons résultats en mathématiques
- de l'initiative et de l'ambition
- de bonnes aptitudes manuelles

Nous attendons vos offres manuscrites, accompagnées des
copies de votre dernier livret scolaire, adressées à:

B _r#» l*. Sedelec Valais
Burkhalter Rue de ja Dixence 49Group 1950 Sion 4

036-431373

TRINOX S.A., filiale d'IMS Group (www.ims-group.com)
est active dans la distribution d'aciers inoxydables et spé-
ciaux. Dans le cadre de notre plan de développement,
nous recherchons

un conseiller de vente
externe
Missions principales
- Gestion du portefeuille de la clientèle existante.
- Prospection et acquisition de nouveaux marchés.
- Présentation optimale de l'entreprise et de ses produits.
Profil
- Expérience de la représentation en milieu industriel.
- Dynamique, entreprenant et ambitieux.
- Grande capacité d'initiative.
- Fort esprit d'équipe et sens des responsabilités.
- Bonnes connaissances des logiciels informatiques usuels

(MS Office, etc.).
Nous offrons
- Conditions intéressantes (fixe, commission, laptop, etc.).
- Un team de support expérimenté et efficace.
- Des produits à forte demande.
Si vous aimez relever les défis, celui-là est pour vous! Alors,
n'hésitez pas à nous envoyer votre dossier de candidature
accompagné des documents usuels à l'adresse:
TRINOX S.A., Zl En Vannel, case postale 337,
1880 BeX. 036-431393

PANORAMA
••** H O T E L  - R E S T A U R A N T

Altitude 930 m
3974 Mollens

tél. 027 48 12 892- fax 072 48 17 482
e-mail: reception@hotelrestaurantpanorama.ch
homepage: www.hotelrestaurantpanorama.ch

L'hôtel restaurant Panorama a subi ces derniers mois une
métamorphose totale.
Toutes les chambres d'hôtel ont été complètement rénovées,
dans un style typiquement montagnard, tout en offrant un
confort maximum.
Pour nos clients, nous avons créé le bar-bistrot du Panorama
à l'ambiance chaleureuse et vous pourrez déguster des plats
raffinés dans notre restaurant gastronomique.
Pour compléter notre équipe nous cherchons encore

un ou une réceptionniste
un cuisinier autonome
un ou une employée

au service du bistrot

un maître d'hôtel
expérimenté pour notre restaurant

des collaborateurs
à temps partiel pour la cuisine et le service

Pour renseignements svp contacter:
par e-mail: reception@hotelrestaurantpanorama.ch
ou par téléphone: Robert Minkman tél. 027 48 12 892.

036-431165

"̂ fcHf
C E N T R E  O P T I Q U E

membre du groupe DYN0PTIC, recherche tout de suite ou à convenir
opticien-ne diplômé-e

ou diplôme équivalent
Opticien-ne ou diplôme équivalent

Votre profil:
vous avez entre 20 et 50 ans, vous savez prendre des initiatives dans le but
de satisfaire une clientèle exigeante et haut de gamme. Vous possédez un
sens aigu de la mode et vous êtes capable d'atteindre des objectifs ambi-
tieux. Vous avez des facilités à travailler au sein d'une équipe motivée.
Vous pratiquez la contactologie sous toutes ses formes et/ou vous avez des
connaissances en atelier et en vente.
Nous offrons:
un poste à long terme à 100% ou à convenir au sein d'une entreprise fami-
liale avec plus de 120 ans d'expérience. Un cadre moderne et des techno-
logies de pointe seront votre quotidien, le tout enrobé d'un salaire à la
hauteur de vos compétences.
Je me réjouis de recevoir votre dossier de candidature complet adressé à

Titzé Centre Optique
Titzé Frederick

Rue de Lausanne 15 -1950 Sion
Tél. 027 323 13 80 036-430981

conditions salariales et sociales intéressantes.

Envoyer votre offre de service avec une lettre de
motivation ainsi que les dossiers usuels à:

GREGOR KUONEN
Caveau de Salquenen
Unterdorfstrasse 11 Tél. 027 455 82 31
3970 Salgesch (VS) info@gregor-kuonon.ch

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'environnement el la formation. Cimo
est propriété de Syngenta Crop Protection et de Ciba Spécialités Chimiques.

cimo
Nous cherchons, pour notre département Ingénierie &
Automation, un/une

^Q Constructeur (trice) CAD 3D
Votre mission :
• Vous apportez votre support aux ingénieurs et groupes de

projets pour la conception, la réalisation et le suivi d'installa-
tions sur le site chimique de Monthey.

Vos activités :
• Réalisation de maquettes 3D détaillées et de maquettes de

masse (layout)
• Génération d'isométries, de listes de pièces et de divers plans
• Relevés sur site et scannérisation d'installations existantes i
Votre profil:
• Vous êtes titulaire d'une formation de base dans la tuyauterie

(avec CFC) et au bénéfice de plusieurs années d'expérience
dans le montage d'installations sur un site industriel. Prêt à
relever un nouveau défi, vous êtes ouvert aux outils informa-
tiques et intéressé au domaine du CAD. Autonome dans l'or-
ganisation de votre travail, vous êtes doté d'un bon esprit
d'équipe et d'une orientation «clients» développée.

Âge souhaité: 25 à 40 ans
Entrée en fonction: 01.01.2008 (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: frederic.arluna@cimo-sa.ch

www.cimo-sa.ch

Recherche pour son restaurant
en Valais central

Gérant ou couple
de gérants appointés
• De formation en restauration

et cuisine
• Ayant de l'entregent
• Bonne connaissance de la clientèle

valaisanne
• Aimant relever des défis
• Connaissances linguistiques un plus
• Entrée en service immédiate

ou à convenir
Ecrire cous chiffre V 156-772472
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

156-772472

Pour répondre à la demande croissante et
pour renforcer l'organisation de vente, fabrique
(J cherche pour le canton du Valais et région
limitrophe

1 agent revendeur ^fe
indépendant actif (gros consommateur) ^^
Programme:
A: produit chimicotechnique pour la propreté et
l'hygiène dans tous les bâtiments
B: articles pour la détente et le bien-être de l'homme,
des petits animaux et la nature.

Bonne condition, formation continue si souhaitée et
possibilité d'avancement.

Inscription par écrit avec photo, case postale 1306,
1701 Fribourg, réf. M. Roux (discrétion garantie)
079 292 99 76. 

027 322 87 57
QntenneSidQ
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L'essentiel se dit
avec le cœur...
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Association pour la personne
en situation de handicap

../MERCI

CCP 19-1872-5, Association éméra,
1951 Sion

www.emera.ch

Le Caveau des vignerons
de Chamoson
cherche pour son exploitation

2 personnes ou couple
répondant au profil suivant:
- expérience dans le service du vin
- qualité d'accueil
- connaissances des langues
Caveau de 120 places,
ouvert 6/7 jours.
Faire offre avec documents usuels au
Caveau de Chamoson
Case postale 57
1955 Chamoson. 036-430218

Pour notre Pause-Café du centre com-
mercial Parc du Rhône à Collombey,
nous cherchons

serveuse auxiliaire
avec expérience
à temps partiel (50%)

dynamique et souriante,
aimant le contact avec la clientèle.

Nous offrons une ambiance de travail
agréable dans un établissement fermé
le soir et le dimanche.
Si vous êtes de nationalité suisse ou en
possession d'un permis C, nous nous
réjouissons de recevoir votre dossier
de candidature complet avec photo à
l'adresse suivante:
Pause-Café S.A.
Centre commercial
Parc du Rhône
Route du Montagnier
1868 Collombey
A l'att. de Madame De Gaspari

017-842878

http://www.sedelec.ch
http://www.hopitalduchablais.ch
http://www.ims-group.com
mailto:reception@hotelrestaurantpanorama.ch
http://www.hotelrestaurantpanorama.ch
mailto:reception@hotelrestaurantpanorama.ch
http://www.hopitalduchablais.ch
mailto:info@gregor-kuonon.ch
mailto:frederic.arluna@cimo-sa.ch
http://www.cimo-sa.ch
http://www.msf.ch
mailto:contad@messageriesdurhone.ch
http://www.emera.ch


Jeune, talentueux et beau, Andréas Caminada collectionne les distinctions, KEYSTONE
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GUIDE MICHELIN Cuisinier de Tannée 2008 chez Gault&Millau,
Andréas Caminada se paie deux étoiles dans le guide rouge qui sort jeudi

Le guide suisse fête ses 100 ansFRANCE MASSY/ATS
Souvent contesté, toujours at-
tendu, le guide Michelin 2008
paraît jeudi . Douze nouveaux
restaurants font leur entrée
parmi les adresses «étoilées» du
guide Michelin Suisse. Le
«Schauenstein» d'Andréas Ca-
minada à Fûrstenau dans les
Grisons fait très fort: cité
comme espoir l'an passé, il dé-
croche deux étoiles du premier
coup.
Le nouveau venu, déjà nommé
«cuisinier de l'année 2008» par
le GaultMillau, fait ainsi partie
des 84 restaurateurs du pays
qui se sont vus décerner une ou
plusieurs étoiles par le guide
Michelin. Avec ce chiffre, la
Suisse maintient sa première
place dans la gastronomie eu-
ropéenne en nombre d'étoiles
par habitant.

Deux vaudois
au firmament

Parmi les établissements
décorés, on retrouve, sans sur-
prise, les deux seuls «trois étoi-
les» du pays, tous deux vaudois,
à savoir le «Pont de Brent» de
Gérard Rabaey sur les hauts de
Montreux et le restaurant de
Philippe Rochat à Crissier.
Comme l'an dernier, le guide
Michelin suisse compte treize
«deux étoiles», parmi lesquelles
un seul établissement valaisan,
celui de Didier de Courten, Le
Terminus à Sierre.

L édition 2008 désigne enfin
69 «une étoile». En Valais se dis-
tinguent: 1' Hostellerie du Pas
de l'Ours de Franck Reynaud à
Crans-Montana, Les Alpes de
Jean-Maurice Joris à Orsières,
le Waldhotel Fletschhorn de
Markus Neff à Sass-Fee, L'Ar-
gilly de Daniel Guerlavais à Vex
et l'Auberge de Vouvry de Mar-
tial Braendle à Vouvry. Onze
onze nouveaux-venus vien-
nent grandir les rangs des mai-
sons dotées d'un maccaron. Si-
gnalons la disparition de deux
établissements valaisans une
étoile: Le Gourmet à Martigny
et Le Rosalp à Verbier.

Cent établissements
en plus

Le guide recense au total : r
1917 établissements, soit 100 \ 6
de plus qu'en 2007. Quatre : •
adresses sont citées dans la ca- :
tégorie «espoirs» et ont toutes j I
leurs chances de décrocher une :
étoile l'an prochain: le «Ver- j
tig'O» à Genève, l'»Al Portone» à •
Lugano (TI), le «Ryokan Hasen- :
berg-Usagiyama» à Widen (AG) ]
et le «St-Meinrad» à Zurich.

Les Bib gourmands recom- ;
mandent les établissements au •
bon rapport qualité-prix. Qua- :
très maisons valaisannes y figu- ¦
rent: Le Belvédère à Chemin sur \
Martigny, la brasserie des Alpes :
à Orsières, le Buffet de la Gare à •
Saint-Léonard et le bistrot de :
l'Auberge de Vouvry. :

Le guide Michelin fête cette an-
née les 100 ans de son édition
suisse. Pour marquer le coup, la
marque française a décidé de
joindre à chaque guide vendu
une version fac-similé du pre-
mier guide Michelin suisse, paru
en 1908.

C'était l'époque du début de
l'automobile, et le guide fourmil-
lait alors de détails pratiques,
comme la liste des garages
dans lesquels il était possible de
faire changer ses pneus en cas
de crevaison. On retiendra aussi
la mention de la vitesse maxi-
male autorisée au col du Sim-
plon (VS): «pas plus vite qu 'un
cheval au galop.»
Si les temps ont bien changé
depuis, certains hôtels cités
dans la première édition figu-
rent toujours dans la version
2008, comme le Bellevue Pa-
lace à Berne, l'Hôtel des Ber-
gues, le Beau Rivage ou l'Hôtel
de la Paix à Genève, ATS

Supporter l'insupportable

Marianne Epin a obtenu une nomination aux Molières pour
le titre de meilleure comédienne, LDD

Hannah K., est une vieille femme polonaise rescapée
de la Shoah. Elle a vécu sa jeunesse dans le ghetto de
Varsovie. Brillante élève du conservatoire, puis actrice
reconnue en Europe, elle décide, en 1941 de résister aux
atrocités du ghetto par la mise sur pied de «soirées
théâtrales». La culture sera l'antidote des atrocités am-
biantes, une lueur d'espoir permettant de lutter contre
le malheur.
Sous la direction de Gérard Gelas qui signe une mise en
scène sobre et épurée, Marianne Epin est vibrante
d'émotion dans ce monologue stupéfiant. Avec délica-
tesse, justesse et pudeur, elle témoigne pour tous ceux
qui ont vécu l'une des pages les plus noires du XXe siè-
cle.
Ceux qui ont assisté à Valère au spectacle «De si ten-
dres liens» de Loleh Bellon se souviennent encore du
talent de Marianne Epin. En 2006, pour son monologue
«Hannah K.», elle a obtenu une nomination aux Moliè-
res pour le titre de meilleure comédienne.
Une mémoire de l'histoire et des pouvoirs du théâtre
qui submerge comme une lame de fond. Emotions ga-
ranties. Ames sensibles, ne pas s'abstenir

«Hannah K.» d'après Renaud Meyer
Mardi 20 novembre à 20 h 15 au Théâtre de Valère à
Sion. Mise en scène de Gérard Gelas.

Mâles en tutu

Ballets du Trockadero de Monte Carlo. Le ballet classique
version burlesque, LDD

Petits chignons de ballerine, maquillage, faux cils et
chaussés des pointes, ils revisitent le ballet classique
version burlesque. Les mondialement célèbres Ballets
du Trockadero de Monte Carlo donnent une unique re-
présentation en Suisse, le 21 novembre au Théâtre de
Beausobre de Morges.

Fondée en 1974 à New York, cette compagnie est née
dans le contexte des premières luttes pour le droit et la
reconnaissance des homosexuels. Ces spectacles ne
sont donc pas dénués d'un certain militantisme. Mais
l'humour et la parodie restent l'axe majeur de cette
troupe hors du commun qui parodie danse classique et
moderne et met en évidence les faiblesses et incongrui-
tés de cet art. «Le Lac des Cygnes», «Les Sylphides»,
«Paquita», rien n'échappe à leur humour déjanté. Une
année tout juste après avoir débuté, la compagnie com-
mencent déjà ses premières tournées sur sol américain
et canadien. Quelque temps plus tard, le succès est in-
ternational.
Une occasion à ne manquer si vous aimez rire à des
gags, parfois un peu mastoc. MARIE PARVEX

Réservations au 021804 97 16
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17.30 Dolce vita

7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 7.50 Secrets de
famille. 2 épisodes. 8.50 Top
Models. 9.10 Magnum. 2 épisodes.
10.45 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.55 Alerte à Malibu.
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Rex
Le testament.
15.15 Ma sorcière

bien-aimée
Les amours de tante Clara.
15.45 7 à la maison
Le scandale.
16.35 Sous le soleil
Mon frère.

18.00 Le court du jour
Spécial santé: l'anesthésie.
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 La Minute kiosque
Le nouveau.
20.10 A bon entendeur
Spéciale crise du logement.

6.45 Zavévu. 8.05 Les Zozios. 8.30
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
9.40 Mise au point. 10.30 Nouvo.
10.55 Singulier. Invité: René Fryd-
man. 11.30 Les Zozios. 12.00
Zavévu. 12.30 tsrinfo. 12.45 Quel
temps fait-il?.
13.20 Le journal
13.55 Grand Angle
14.05 tsrinfo
15.00 Nouvo
Au sommaire: «Quintessentially,
l'agence qui bichonne les riches». -
«Y a-t-il un pilote dans la voiture».
- «Un Suisse chez les huiles de
McDo».
15.25 Singulier
16.00 Zavévu
17.00 Ça c'est fait
17.20 Dawson
Tout feu, tout flambe.
18.05 Scrubs
Mon infarctus.
18.30 Grey's Anatomy
Moments de vérité.
19.15 Kaamelott
19.30 Lejournal
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6.00 EuroNews. 6.55 Toowam. 6.00 M6 Music. 6.30 Drôle de
8.45 Plus belle la vie. 9.10 C'est réveil!. 7.05 Drôle de réveil ! Ça
mieux ensemble. 9.35 La Famille continue.... 8.05 Le Morning. 9.05
Serrano. 10.25 C'est mieux le M6 boutique. 10.00 Star6 music.
matin. 11.15 Côté cuisine. 10.50 Une nounou d'enfer. 2 épi-

11 40 12/13 sodés. 11.50 Touche pas à mes
1 _ "cc D_» _»__+:* fi11"- 12-20 Malcolm.

Sio„ «R? ' 12.50 Le 12.50/Météobien sur ., .n _ . .
Tartine de canard confit à l'auber- 13 10 Friends
gine et cumin. 13.45 Ma fille,
13.05 30 millions d'amis mon gendre et moi

col lector Film w- Comédie- Al1- 2006- Réal-:„, .,. , . n . . Michael Kreihsl. Inédit.3.45 Inspecteur Derr.ck 15 40 L.E ir15.00 Questions au bout du chemin
au gouvernement Fi|m -ry Drame AtL 20oi. RéaL:

16.05 Outremers Donald Kraemer. Inédit.
16.30 Lucky Luke 17.25 Histoires
17.00 C'est pas sorcier incroyables
Bio-habitat: la maison se met au 18.05 Veronica Mars
vert 19.00 Top model
17.35 Des chiffres ! 9.50 Six'/Météo

et des lettres 20.05 Etes-vous plus fort
18.05 Questions qu'un élève

pour un champion de 10 ans?
18.35 19/20 20.40 Six'infos locales/

22.35 Infrarouge
Débat.
Le grand retour à l'ordre.
Invités: lacqueline de Quattro,
conseillère d'Etat, Département
de la sécurité et de l'Environne-
ment (DSE); Marianne Hugue-
nin, syndique de la ville de •
Renens...
23.40 Le journal. 0.00 Historias
minimas. Film. Chronique. Arg - Esp.
2002. VOST

22.45 Genève Servette/
Fribourg-Gottéron

Sport. Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA.
23.15 Sport dernière. 23.35 Le
court du jour. 23.45 Toute une his-
toire. Un espace quotidien qui
aborde une grande diversité de
thèmes de société très précis. 0.40
A bon entendeur. Spéciale crise du
logement. 1.10 Infrarouge. 2.10 Le
iournal. 2.50 tsrinfo.

22.55 Pascal,
le grand frère

Magazine. Société. 1 h 30.
Educateur spécialisé, Pascal, dit
«le grand frère», tente de venir
en aide à des adolescents
déboussolés, en rupture avec
leurfamille et la société.
0.25 Fargas. Film TV. Policier. Fra.
2003. Real.: Christophe Douchand.
Inédit. Fashion Victim.2.10 Star
Academy.

6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté. 9.45 C'est au programme.
10.45 Motus. 11.20 Les z'amours.
12.00 Tout le monde veut prendre
sa place. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.53 Consomag
Internet et culture.
14.00 Toute une histoire
15.00 Le Renard
Spécialités turques. - La mariée
amnésique.
17.05 Rex
«Le crocodile du Danube». Le
cadavre d'un serveur est découvert
dans sa propre demeure. La police
suspecte d'abord sa petite amie.
Mais l'ex-dulcinée du défunt a des
choses à révéler. - «Jusqu'à la der-
nière balle».
18.55 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur

de Florence Foresti
Musée des Arts premiers.
20.00 Journal
20.45 C malin

comme maison

Aies:

22.45 Faites entrer
l'accusé

Magazine. Société. Présenta-
tion: Christophe Hondelatte.
1h15.
Jean-Pierre Deulin: pour
quelques centimètres de plus.
0.05 Journal de la nuit. 0.30 His-
toires courtes. Vent de liberté. 1.20
Profession, explorateur. 1 et 2/2.
3.05 Entre chien et loup. 3.30 24
heures d'info.

20.20 Plus belle la vie

i. Real.: Clint Eastwood. Les auditions se
. Avec: Clint Eastwood, Sophie Edelstein,
ha Mason, Everett McGill. et Patrick Dupon
î de parvenir à se réinsérer des numéros plus
le civil, le sergent Highway, uns que les autre
an du Vietnam et de Corée, gnie Balya entoui
ontraint de passer un nou- verte dont les ma

23.05 Soir 3. 22.55 T'empêches tout
23.30 Ce soir le monde de dormir

(ou jamais !) Talk-show. Prés.: Marc-Olivier
Magazine. Culturel. Présenta- Fogiel. En direct. 2 h 10.
tion: Frédéric Taddeï. En direct. Invités: Kad et Olivier; Guy Car-
Chaque semaine, du lundi au lier; Sheryfa, la gagnante de
jeudi, Frédéric Taddeï propose Popstars; les chanteurs Stanis-
une plongée dans l'actualité las et Mélissa Mars; Julien
culturelle. Dray.
0.50 NYPD Blue. 1.40 Plus belle la 1.10 Zone interdite. 3.15 M6 Music
vie. 2.05 Soir 3. 2.35 Spéciale Vie l'alternative. 4.15 M6 Music/Les
privée, vie publique. nuits de M6.

6.25 5, rue Sésame. 6.55 Debout
les zouzous. 8.55 Les maternelles.
La grande discussion: les enlève-
ments parentaux. 10.15 On n'est
pas que des parents. 11.05 L'uni-
vers des prédateurs. 12.00 Midi les
zouzous. 13.35 Le magazine de la
santé. 14.30 Allô, docteurs !. 15.00
Carnets de plongée. Un rêve de
corail, Australie. 15.35 L'impact de
la foudre. 16.25 Femmes du monde.
Nu Li Ga et Sa Ren, Mongolie.
16.30 Colonna, le procès de la
Corse. 17.30 C à dire. 17.45 C dans
l'air.

artp
19.00 Chasseurs

de coquillages
en Arctique

20.00 Le journal
de la culture

tn «¦_ •¦___ _..:_&_..

21.30 Afghanistan, terre de conflits.
Documentaire. Société. Inédit.
21.55 Afghanistan...
Documentaire. Société. «Afgha-
nistan, mon pays, ma patrie».
Ail. 2007. RéaL: Kathy Gannon.
Inédit.
22.25 Où va l'Afghanistan. Débat.
22.45 Ravages. Film TV. Drame. Fra.
2007. RéaL: Christophe Lamotte.
Inédit. Avec: Laurie Lefret. 0.20 Arte
info. 0.35 24 UTC. 1.35 Tracks.

Anny Dup

20.45
B B _¦

Eurosport
11.00 Ecosse/Italie. Sport. Footbal
Euro 2008. Eliminatoires. Groupe B.
12.00 Norvège/Turquie. Sport. Foot-
ball. Euro 2008. Eliminatoires.
Groupe C. 13.00 Pologne/Belgique.
Sport. Football. Euro 2008. Elimina-
toires. 14.00 Pays-Bas/Luxem-
bourg. Sport. Football. Euro 2008.
Eliminatoires. 14.30 Euro 2008.
Sport. Football. Les temps forts des
matches éliminatoires du 17
novembre. 16.00 Grand Prix de
Bulgarie. Sport. Sport de force.
Strongman Cup 2007. . 17.00 Aki
Basho 2007. Sport. Sumo. 3e partie.
18.00 Inside Euro 2008. 18.15
Watts. 18.30 Mali/Algérie. Sport.
Football. Match amical. En direct.
20.30 Alexander Povetkin (Rus)/
Chris Byrd (E-U). Sport. Boxe. Réu-
nion d'Erfurt (Allemagne). Combat
IBF. Poids moyens. 22.30
Espagne/Serbie. Sport. Futsal.
Championnat d'Europe 2007. Phase
de poules. Groupe B. 23.00 FIA
WTCC Magazine. 23.30 Rallye d'Ir-
lande. Sport. Rallye. Championnat
du monde 2007. 15e manche. Les
temps forts. 0.30 Rallye de Chine.
Sport. Rallye. Intercontinental Rally
Challenge. Les meilleurs moments.

TV5MQNDE
8.00 La cinquième dimension. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Les escapades de Peti-
trenaud. 9.30 Une brique dans le
ventre. 10.00 TV5MONDE, lejour-
nal. 10.25 Temps présent. 11.35
Escapade gourmande. 12.05 On n'a
pas tout dit. 13.00 Des chiffres et
des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 Changer tout. Film TV. 15.35
Un monde presque parfait. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
La cuisine des cantines. 18.00
TV5M0NDE, le journal. 18.30
Rumeurs. 2 épisodes. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Destina-
tion réussite. 21.50 Un gars, une
fille. 22.15 Catherine. 2 épisodes.

L'essentiel des aytres programmes
23.05 TV5M0NDE, le journal
23.15 Journal (TSR). 23.45 Lejour
nal de l'éco. 23.50 Mise au point
0.45 TV5M0NDE, lejournal Afrique
0.55 Tous les chagrins se ressem
blent. Film TV.

l'Asie. 17.25 Les grandes inventions
de l'Antiquité. Gigantesques
machines. - Le siège de Troie. 18.55
Animaux: l'aventure intérieure.
19.50 Les dessous de la pub. 20.15
Zoo. 20.45 Les civilisations dispa-
rues. 22.35 Vivre avec les lions.
23.25 Zidane, le dernier match.

15.00 Camp Lazio. 15.35 Ed, Edd +
Eddy. 16.10 Billy et Mandy. 16.35
Foster, la maison des amis imagi-
naires. 17.00 Mon copain de classe
est un singe. 17.25 Ben 10. 17.50
Naruto. 18.15 Un écureuil chez moi.
18.40 Quoi de neuf, Scooby-Doo?.
19.00 Classe 3000. 19.30 Tom et
Jerry. 20.00 Le laboratoire de Dex-
ter. 20.25 Nom de code : Kids Next
Door. 20.45 Edward aux mains d'ar-
gent. Film. 22.35 Angel Heart. Film.

8.40 Opération Turquoise. Film TV.
10.35 Annapolis. Film. 12.15 Moot
moot. 12.30 Les Guignols(C). 12.40
L'édition spéciale(C). 13.55 Despe-
rate Housewives. 2 épisodes. 15.20
Big Love. 16.15 L'effet papillon.
16.45 Ultraviolet. Film. 18.20 How
I Met Your Mother(C). 18.45 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le'grand jour-
nal de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Le Labyrinthe de
Pan. Film. 22.50 Michael Moore :
polémique système. Film. 0.05 Ter-
reur sur la ligne. Film. 1.30 C'est
beau une ville la nuit. Film.

K 1 L y
12.00 Ça va se savoir. 12.50 Le
Rebelle. 13.40 Company Man. Rlm.
15.15 Ciné 9. 15.25 Papa Schultz.
15.50 Brigade des mers. 16.40
Judge Judy. 17.05 Les Condamnées.
18.05 Top Models. 18.30 Fré-
quence crime. 19.20 Le Rebelle.
20.10 Papa Schultz. 20.45 Highlan-
der2. Film. 22.50 Ciné 9. 23.00 La
Guerre des abîmes. Film.

TMC
10.00 La Voix de l'innocence. Film
TV. 11.40 Alerte Cobra. 2 épisodes.
13.40 Hercule Poirot. Film TV.
15.20 Hercule Poirot. 16.20 Rick
Hunter. 2 épisodes. 18.00 Pacific
Blue. 18.50 Monk. 19.45 Le mur
infernal. 20.45 Le Protecteur. Film
TV. 22.20 L.A. Dragnet. 3 épisodes.
1.55 Désirs noirs. FilmTV.

Planète
13.10 Caméra animale. Dans le
désert. 13.40 Les dessous de la pub.
14.10 Nos plus belles années.
15.05 L'art de vieillir. 16.00 Réser-
vation indispensable. 16.30 Ultra
Space. 17.00 Hôtels: les perles de

6.40 TF1 info. 6.50 TFou. 8.35 Télé-
shopping. 9.35 Beverly Hills, 90210.
Décisions à prendre. 10.35 Le Des-
tin de Lisa. 11.10 Star Academy.
12.00 Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Paul rend visite à Nikki, qui lui
parle d'étranges souvenirs. Sharon
vient au rendez-vous fixé par
Cameron.
14.40 Face au silence
Film TV. Drame. EU. 1995. RéaL:
Donald Wrye. 1 h40.
La vie d'une mère de famille bas-
cule lorsqu'elle découvre que son
fils, coupable du viol d'une étu-
diante, est protégé par son mari, un
avocat.
16.20 Les Quintuplés
16.55 Preuve à l'appui
Un bon compromis.
17.45 Le Destin de Lisa
18.20 Star Academy
19.10 La roue

de la fortune
20.00 Journal

ISI
14.20 JAG, avvocati in divisa.
15.10 Le sorelle McLeod. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 II commis-
sario Kress. 17.10 I cucinatori.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.40 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale. 20.40 Attenti a quei due.
21.00 Grey's Anatomy. 2 épisodes.
22.45 Jordan. 23.30 Telegiornale
notte. 23.40 Meteo. 23.45 Dopo
Mezzanotte. Film.

SF1
14.50 Génial daneben. Witzige
Rateshow mit Frank Baumann.
15.25 Warten auf Gott. 16.00 Der
Bergdoktor. 16.55 Wege zum
Gluck. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5 Gegen 5. Die
tâgliche Spiel-Show mit Sven Epi-
ney. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.25 SF Bôrse.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Siska. Keiner von uns dreien.
21.05 Kassensturz. 21.50 10 vor
10. 22.15 Meteo. 22.20 Club.
23.45 Tagesschau. 23.55 Meteo.

_f\i\u
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Pinguin, Lôwe S Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Mariènhof. 18.50 Das Beste
aus «Verstehen Sie Spass?» . Invité:
Erol Sander. 19.20 Das Quiz mit
Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Der Dicke. 21.05
In aller Freundschaft. 21.50 Plusmi-
nus. 22.15 Tagesthemen. 22.43
Das Wetter. 22.45 Menschen bei
Maischberger. 0.00 Nachtmagazin.
0.20 Probieren Sie's mit einem Jun-
geren. Film TV. 1.45 Tagesschau.
1.50 Kûss mich, Dummkopf. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Dresdnei
Schnauzen. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Rhein-Main. 19.00 Heute. 19.25
Die Rosenheim-Cops. 20.15 Die
Wehrmacht: Eine Bilanz. 21.00
Frontal 21. 21.45 Heute-journal.
22.15 Neues aus der Anstalt. 23.00
Johannes B. Kerner. 0.15 Heute
nacht. 0.35 Angst iiber Amerika.
FilmTV.

SWP,
15.00Planet Wissen. Gesûnder
Wohnen: Bauen mit Lehm, Stroh
und Holz? Invité: Klaus Sedlbauer.
16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee oder
Tee?. 18.00 Aktuell. 18.10 Wirt-
schaftsinformationen von der Stutt-
garter Bôrse. 18.15 Grùnzeug.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Tatort.
Film TV. 22.00 Fahr mal hin. 22.30
Schlaglicht. 23.00 Manager der
Nâchstenliebe. 23.30 Schâtze der
Welt, Erbe der Menschheit. 0.00
Just a Kiss. Film. 1.40 Fahr mal hin.

RTL D
15.00 Familienhilfe mit Herz. 16.00
Das Strafqericht. 17.00 Staatsan-

walt Posch ermittelt. 17.30 Unter TG2. 21.05 Criminal Minds. 2 epi-
uns. 18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv. sodés. 22.40 Senza traccia. 23.30
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL TG2. 23.45 Passager 57; Terrore ad
aktuell, dasWetter. 19.05 Ailes was alta quota. Film. 1.00 Parlamento,
zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte 1.10 L'isola dei Famosi.
Zeiten. 20.15 CSI, Miami. 21.15 Dr MAZZA
House. 22.15 Psych. 23.10 Law & ,_ ,c . **•*=****,

Order. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.25 "'2
? , 

La grande-duchesse de

Nachtjournal, das Wetter. 0.35 Dr Gerolstein. Opéra Direction musi-

House. 1.25 Psych. ca
^
: Marc M>nk°wski. M'

se 
en

i. »c 
scène: Laurent Pelly et Laura Scozzi.

» " fe 18.05 Le manuscrit disparu. 19.05
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 pado. 20.00 Séquences classic.
El tiempo. 15.50 La viuda de 20.45 Récital Sandrine Tilly et Anne
Bianco. 16.30 Bloque infantil. Le Bozec. concert. 21.45 Récital
17.30 Leonart. 18.00 Noticias 24H Bertrand Chamayou. Concert.
Telediario internacional. 18.30 22.50 Kenny Werner: Live au New
Agenda exterior. 18.35 Espana Morning 2003 Concert 23 55
directo. 20 00 Gente. 21.00 Tele- séquences jazz mix. 1.45 Paul Plim-
î.

a _„ 2a, E f'0"' \î. f ,
tie
T ley ̂  solo. Concert.

21.50 Herederos. 23.15 Las ilu- ' _ ._ ,.
siones perdidas. 0.15 Especial. 1.00 *M*I ¦
Linea 900. 1.30 Aima viajera. 15.00 Richterin Barbara Salesch.

DTD 16.00 Richter Alexander Hold.
„„. - n ** •'- 17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-

finS^ItnP^innO 1« îs A «re ermitteln. 18.00 Lenssen S16.00 So visto e amigos L 18. 5 A

TuZr, ,.fnn Pnina ™ 
Sat'1 : DaS ^S3™' 19" ^da Madeira. 19.00 Portugal em , . , ,3 _ ,,,. ,

directo. 20.00 Olhos de Agua. ^mmt lange h
,f V

DaS W'ederSe'
21.00 Telejornal. 22.00 Cuidado hen. 19.45 K 11 Kommissare im

com a lingua. 22.30 A Aima e a Emsatt. 
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gente. 23.00 Canada contacto. l m™ 2"° Ac
kte 07

n
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„ "r,

20

0.00 Trio d'ataque. 1.00 Jornal das 24 Stunden My Story. 0.20 Will &

24 horas Grâce. 0.40 Quiz Night.

^1 1 CANAL 91S Sf» Focta italiana 1fi 35 TC Par- V.- _l_<"tl. J15.50 Festa italiana. 16.35 TG Par- -~"~~ -
lamenta 16.45 TG1. 16.55 Che 12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
tempo fa. 17.00 50° Zecchino des émissions du lundi soir 17.15
d'oro. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele- «Sourds et pourtant ils par-
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.10 lent...» 17.40 Mister Suisse ro-
Gente di mare 2. Film TV. 23.00 mande 2007 / les portraits
TG1. 23.05 Porta a porta. 0.40 18.00 Le journal et la météo
TG1-Notte. 1.05 Che tempo fa. 18.20 L'agenda Les meilleurs ren-
1.10 Appuntamento al cinéma, dez-vous culturels de la semainel
1.15Sottovoce. 18.30 L'entretien avec Michael

RAI 2 Benchaa, l'un des candidats valai-
15.50 Ricomincio da qui. 17.20 sans à l'élection de Mister Suisse
One Tree Hill. 18.00 Meteo. 18.05 romande 18.50 Passé, présent
TG2 Flash. 18.10 Rai TG Sport. 19.00 - 8.00 Toutes les heures, nou-
18.30 TG2. 18.50 Piloti. 19.10 velle diffusion des émissions du
L'isola dei Famosi. 19.50 7 vite. soir. Plus de détails sur câblotexte,
20.25 Estrazioni del lotto. 20.30 télétexte 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 Sport pre-
mière 22.30 Journal de nuit 22.42 Sport
première 23.00 La ligne de cœur

ESPACE 2

RHÔNE FM

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

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 cinéma
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
rock

http://www.canal9.ch


Le NOUVelliSte Mardi 20 novembre 2007 LE MAG ES
de - pc • bru

a nature?
RÉFLEXIONS Le Valaisan Vincent Tornay dresse le bilan de son aventure au terme de dix-sept semaines
de marche en solitaire à travers l'arc alpin.

«Même si le temps des
explorations est révolu,
il existe encore des
chemins de traverse
qui prennent des allures
de rêves nomades»
VINCENT TORNAY

? 8 pays j ? de 0 à 3000 m d'altitude
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De retour à une vie sédentaire, c'est l'heure
des rêves immobiles qui succèdent aux
joies du mouvement. Les souvenirs se for-
gent, les impressions s'immortalisent et le
vécu gagne en objectivité. Désormais les
Alpes se sont dénudées. Elles m'ont mon-
tré, au fil des jours, leurs vrais visages. Visa-
ges multiples et bien souvent surprenants
qui dévoilent au marcheur des secrets qui
n'existent pas dans les livres. Secrets du
vent qui fouette les cols, de l'odeur de la
neige du mois d'août ou la confidence des
recoins bercés par la solitude.

Eh non, ce gigantesque massif qui im-
pose aux hommes sa masse de pierre et de
glace n'appartient pas qu'au passé. Trop
souvent décrits comme un espace saturé,
où la nature serait noyée sous les hordes de
touristes conquérants, où le silence serait
rompu par l'industrialisation menaçante,
les Alpes font souvent figure de paradis
perdu. Peut être bien que certains pôles al-
pins actuels se transforment en un Disney-
land grandeur nature, mais à trop se pen-
cher sur ces cas, on en oublie l'immensité
sauvage qui les entoure.

Rêves nomades
Mon voyage alpin m'a prouvé que la

notion de «wilderness» a encore sa place
dans les Alpes. Contre tout discours rési-
gné prônant la fin de la nature, mes pas
m'ont ouvert les yeux sur une évidence: il

est encore possible de fouler
l'alpe des
mois en-
tiers dans
un décor ex-
ceptionnel,
de s'évader à
la décou-
verte des
peuples de
là-haut et de
leurs cultures,
de se perdre
dans des terri-
toires incon-
nus et pour-
tant si proches
de chez nous.
Même si le
temps des ex-

plorations est ré-
volu, il existe en-
core des chemins
de traverse qui
prennent des allu-
res de rêves noma-
des... à travers l'es-

pace, à travers l'histoire et en direction de
l'Autre.

L'itinéraire de la Via Alpina peut paraî-
tre bien banal dans sa conception. Ce n'est
finalement qu'une mise bout à bout de
sentiers d'altitude à travers huit pays. Mais
si l'on creuse quelque peu dans les méan-
dres de l'imaginaire, nous pouvons voir
dans ce tracé long de 2500 km une porte
grande ouverte, fascinante et sans répit,
vers un monde où la nature est maître, où
l'horizon est infini, où le vacarme du
monde n'est plus qu'un souvenir.

Les espaces les plus sauvages
Lorsque j' ai quitté le Valais par le col

très parcouru du Grand-Saint-Bernard, je
pensais évoluer dans une montagne bigar-
rée et surfréquentée jusqu'à Monaco. Mais
je m'y trompais foncièrement. Devant moi
m'attendaient les espaces les plus sauva-
ges de toutes les Alpes. Jouant à saute-
frontières entre l'Italie et la France, c'est
par le Valgrisenche que j 'ai rejoint la vallée
de la Tarentaise, porte d'entrée du somp-
tueux Parc national de la Vanoise. Et là, ce
ne sont autres que les bouquetins et trou-
peaux de moutons qui donnent le ton au
paysage. Seule une voix vient parfois rom-
pre le silence des lieux, celle du berger qui
rappelle ses bêtes à l'ordre.

Plus loin, en poursuivant ma route
plein sud, je traverse une succession de
territoires que l'on peut presque qualifier
«d'espaces vierges». Le Queyras, le Mer-
cantour, le massif de l'Argentera, des noms
dont l'écho résonne dans nos têtes, des
mots qui peuplent l'imaginaire des mar-
cheurs et autres montagnards. L'homme
est tout petit dans cette nature méridio-
nale, anéanti par l'imposante force des élé-
ments. Encore une fois, contrairement à

mes attentes, ce paysage méditerranéen
est très alpin, alors que la mer tapisse déjà
l'horizon.

De la montagne à la mer
Ce bal de solitude et de silence conti-

nuera jusqu'aux contreforts de Monaco, là
où l'ambiance maritime prend le dessus.
C'est le retour à la civilisation, le tumulte
de la ville, les foules qui s'empressent dans
les rues et se prélassent sur les terrasses.

Comment donc résumer la Via Alpina
si ce n'est qu'elle est au goût du jour. Elle
répond au besoin de l'homme de s'évader
pour un week-end, une semaine ou des
mois. Elle accompagne le nouveau rapport
qu'entretient la société avec la nature. En
effet, immergés dans un monde où prô-
nent la vitesse, les flux insensés et la renta-
bilité excessive, les hommes cherchent
l'apaisement de l'âme et le bien-être du
corps dans l'élément naturel. C'est en
réaction à cette quête de la nature qu'un
itinéraire de randonnée aussi riche que la
Via Alpina pose ses jalons physiques et
symboliques.

Selon les dires de ses concepteurs, cet
itinéraire s'affiche comme étant un porte-
parole des Alpes, cherchant à encourager
la découverte des patrimoines naturel et
culturel, à la fois symbole de l'identité al-
pine et vitrine de sa diversité. Mais pour le
marcheur qui s'élance vers la lenteur,
avide d'inconnu, l'itinéraire revient à se
confronter au mélange de formes géogra-
phiques, à l'addition d'entités nationales,
au croisement de cultures territorialisées,
à la découverte des temps longs et moins
longs qui ont édifié les sociétés qu'il tra-
verse. .. bref , au rêve de vie nomade qui ha-
bite chacun de nous.
VINCENTTORNAY

vallées alpines, VT

A la force
des mollets m
Etudiant valaisan de 29 ans,
Vincent Tornay est parti à pied
le lundi 14 mai de Slovénie à
destination de Monaco pour une
randonnée pédestre de plu-
sieurs mois sur la Via Alpina.
Huit pays d'Europe à arpenter,
2500 kilomètres à parcourir!
Un film retracera cette épopée.
Au rythme d'un reportage men-
suel, le marcheur solitaire origi-
naire de Martigny nous a rendu
compte de l'évolution de son
périple, a évoqué ses coups de
cœur, nous a parlé de ses ren-
contres insolites sous forme de
carnet de route.
Vincent Tornay a atteint son
but, la Principauté de Monaco,
le jeudi 13 septembre au terme
de quatre mois de balade à tra-
vers les Alpes.
Voici sa troisième et dernière
livraison.



iwn est propriété...
CINÉMA Qui n'a pas rêvé un jour de pouvoir passer d'un univers
à un autre, ou de remonter dans le temps? Dans «Les Deux Mondes»,
Benoît Poelvoorde en fait l'étonnante expérience.

Rémy Bassano (Benoît Poel-
voorde) est un petit restaura-
teur d'œuvres d'art, qui aspire
simplement à avoir une vie sans
histoire, avec sa femme Lucile
(Natacha Lindinger) et ses deux
enfants.

Mais tout ne se passe pas
comme prévu. Il retrouve un
jour son atelier inondé et perd
son travail. Parallèlement, son
épouse lui annonce qu'elle le
quitte pour un autre homme.
C'est alors, que l'inimaginable
arrive. Alors qu'il est en train de
préparer du café, il se retrouve
happé par le sol et atterrit dans
un autre monde, appelé Béga-
méni, à une époque qui pourrait
être celle des Mérovingiens.

Et le voilà poursuivi, cafe-
tière à la main, par une horde de
guerriers qui ne lui veulent ma-
nifestement aucun bien. En re-
vanche, une grande partie de la
population l'attend comme le
sauveur, pour se débarrasser du
monstre géant Zotan.

Pas le choix
Rémy hésite, mais comme il

ne semble guère avoir le choix,
et parce qu'il est beaucoup
mieux considéré là-bas que
dans son monde à lui, 0 accepte
de les aider. Commence alors
une série d'allers et retours, qu'il
ne contrôle pas, entre Paris et
Bégaméni.

Bien sûr, «Les Deux Mondes»
est avant tout une comédie. Et
les batailles sont traitées de ma-
nière humoristique, avec un Be-
noît Poelvoorde qui mène les af-
frontements avec un manuel

Une grande partie de la population locale attend Rémy Bassano (Benoît Poelvoorde) comme le sauveur, pour
se débarrasser du monstre géant Zotan. LDD

sur la «Théorie du combat» a la
main. Et qui n'hésite pas à aller
défier tout seul l'armée enne-
mie sur son terrain...

Bref, on est toujours dans
l'invraisemblable. On pense
parfois à Louis de Funès qui a
souvent été l'élément central et
indispensable de nombreuses
comédies.

Il est accompagné notam-
ment, dans l'autre monde, par
Michel Duchaussoy et Augustin

Legrand, ce dernier incarnant,
avec i'aide de quelques effets
spéciaux, le monstre cannibale
Zotan, personnage inspiré d'un
tableau de Goya. A Paris, on re-
trouve notamment Catherine
Mouchet, qui campe une cu-
rieuse libraire.

Daniel Cohen, qui a déjà réa-
lisé en 1998 «Une vie de prince»,
a été tourner les scènes de l'au-
tre monde en Afrique du Sud,
créant un univers dépaysant,

grâce aux costumes et aux dé-
cors notamment.

Dans le deuxième monde, et
pour les scènes montrant Rémy
s'enfonçant dans le sol, Daniel
Cohen, qui joue aussi un petit
rôle dans le film, a eu largement
recours aux effets spéciaux.

Au final , «Les Deux Mondes»
est plutôt une bonne comédie,
même s'il y a parfois quelques
faiblesses dans le scénario, et
une fin sans réelle surprise, AP
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Horizontalement: 1. Merveille. 2. N arrive jamais au bon moment.
Ville allemande, pont parisien. 3. Lange de petits anges. Colorant mi-
néral. 4. Créer la surprise. En rêve. 5. Ruina peu à peu. Désagréable
pour le palais. 6. Convient pour l'intérieur. Prisons pour les cardinaux.
7. Parfait! Daniel, Gérard et les autres. 8. Rappel élogieux. Accidenté
en montagne. 9. Diminua la surface de la voile. Coule au Congo. 10.
Coffre-fort rustique.
Verticalement: 1. Décoratif. 2. Du genre pot-au-feu. 3. Très emmer-
dant pour les piétons. Bestiaux à la ferme. 4. On y mange sur le pouce.
Sortent de la caisse. 5. Relation entre deux. Créai un souffle nouveau.
6. D'un bord à l'autre. Terme de golf. 7. Au-dessus de la moyenne. Dé-
couverte dans le journal. 8. Petit bruit. Soutien de l'automobile. 9.
Moyen de locomotion parisien. Comme les autres. 10.Théoriquement
attentifs. C'est la bonne qui fait le ménage.
SOLUTIONS DU N° 852
Horizontalement: 1. Dinosaures. 2. Isolai. Eta. 3. Mocassin. 4. Ile. Sentir. 5. Nasses
Ede. 6. Ut. Ar. Asam. 7. Team. II. Hé. 8. Iules. Iton. 9. Fredaine. 10. Pilleras.
Verticalement: 1. Diminutifs. 2. Isolateur. 3. Noces. Alep. 4.01a. Samedi. 5. Sasser
Sal. 6. Aisés. II. 7. In. Aline. 8. Rentes. Ter. 9. Et. Idaho. 10. Sacrements.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 1616. Monthey: Auto-assist. pan-
nes et accidents 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033
Centrale cantonale des appels
MÉDECIN S DENTI STES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143

024 4991146

024 4737430

02792315 15

Centrale cantonale des appels.

i-!rM^̂ .]*Hrl_M:__

Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Centrale,
Château de la Cour 4,027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens:
Pharmacie des Alpes , 027 48124 20.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h
Pharmacie Magnin, av. de la Gare 20,
02732215 79.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Lauber, avenue de la Gare 7
027 7222005.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon,

Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Pharmacie de Lavallaz, pl. Tûbingen 4,

Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
0244991146.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30
18 h 30. Apotheke Dr Guntern, Brigue,

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

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 027 322 13 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, 027 322 13 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

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 Tanguy Miche
loud, natel 079 628 60 90. Martigny: Auto
secours des garages Martigny et environs

027 32212 02, Chablais 024 48530 30
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027 323 90 00, heures bureau.
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Les mains sales Le Traité de Lisbonne Chauffage
La cuisine était la pièce principale chez
nous. Il y avait le potager à bois, l'évier-la-
vabo, la table et les bancs, la chaise, c'était
pour papa, et même la radio (pas partout).

Aux repas, papa disait: «T'as lavé les
mains?...» Chacun passait au lavabo. Eau
froide et savon de Marseille. L'essuie-main
était humide mais toujours propre car les
mains étaient nettoyées au savon «Le pavé
de Marseille».

Chez Marie, l'épicière d'en face de chez
nous, on pouvait acheter les savonnettes
parfumées, oui mais le prix était trop élevé
pour nous et, de plus, il y avait «l'impôt de
luxe» en supplément, comme par exemple
les parfums. Bon, les savonnettes, elles,
«puaient» bon mais quand même. L'impôt
de «luxe», c'était un timbre que Marie l'épi-
cière achetait à la poste 1-2-5 et. et qu'elle

devait coller sur l'article dit de «luxe» et,
bien sûr, payé par l'acheteur.

Pourquoi je vous raconte ceci, nous y
voilà!

La Confédération veut lancer une cam-
pagne basée sur la propreté hospitalière
«CleanCare» ou «Mieux se laver les mains».
Le coût de la première tranche s'élèverait à
800 000 francs... Le prix de la savonnette
paraît, semble-t-il, un peu onéreux mais il
se pourrait que l'impôt de «luxe» soit com-
pris et ce n'est que la première tranche.

Aujourd'hui, hier, avant-hier, comment
sont-elles ou étaient-elles, ces mains-là,
pour devoir prévoir un si grand nettoyage?

Le patient doit-il entrer à l'hôpital avec
«un pavé de Marseille»?
EDMOND CHEVEY
Veyras

Le nouveau Traité européen ap-
prouvé par les dirigeants des 27 pays
réunis ¦ au Portugal s'est contenté
d'amender les textes précédents dé-
battus à Rome, Maastricht, Amster-
dam et Nice.

Les principales modifications ap-
portées, valables dès 2014, concer-
nent les procédures de décisions du
Conseil qui doivent réunir 55% des
Etats membres représentant 65% de
la population de l'Union. Dès 2017 ce-
pendant, un groupe d'Etats minori-
taires pourra, pendant un délai rai-
sonnable, s'opposer à la mise en œu-
vre d'un accord qui ne lui convien-
drait pas, sorte de droit de veto.

Le champ de la majorité qualifiée
est étendu à une quarantaine de do-
maines, l'Irlande et le Royaume-Uni
conservant la liberté de ne pas partici-
per à l'élaboration de nouvelles politi-

ques commîmes. Le président du
Conseil européen sera élu pour deux
ans et demi. Le nombre de commis-
saires européens sera égal aux deux
tiers du nombre des Etats membres.
Enfin, un haut représentant pour la
politique étrangère et la sécurité de
l'Union sera nommé. Tout en relevant
que Londres et Varsovie restent libres
de ne pas appliquer la Charte des
droits fondamentaux, on se dit que le
rejet français et néerlandais de la
Constitution européenne, s'il a para-
lysé un certain temps la bonne mar-
che des 27, a permis, pour certains,
d'obtenir d'importantes dérogations
en matière de droit communautaire
touchant, notamment, à la justice et
aux affaires intérieures, l'unanimité
demeurant la règle pour la politique
étrangère, la fiscalité ou la politique
sociale. PIERRE DE CHASTONAY. Sierre

Suite à de récents courriers, on peut si-
gnaler que, sous nos latitudes, la pompe
à chaleur pour l'habitat reste le moyen
commercial technico-économique le
plus usité.

Toutefois, une nouvelle technique
plus pointue, venue de Suède, appliquée
également en Suisse romande, est prati-
quée actuellement avec succès.

La maison chauffée sans chauffage
est conçue selon la technique d'une iso-
lation périphérique maximum, couplée
à de petites ouvertures de baies triple vi-
trage et un appareil peu encombrant (1
élément de cuisine), économique, d'éva-
cuation d'air vicié avec prise d'air frais
quifonctionne àintervalles réguliers. Un
petit chauffage d'appoint à bois et des
capteurs solaires sont également addi-
tionnels à ce système pour lequel il est
possible de se renseigner auprès des en-
treprises nationales spécialisées, ayant
connaissance de celui-ci.

Par ailleurs, il me semble logique-
ment entendu que la généralisation de
ce ou ces systèmes nécessitera une pé-
riode de solutions intermédiaires adap-
tées aux âges et bourses, voire à d'autres
pratiques dans le domaine.
GÉRALD SALAMIN, Fully

Une image du Kosovo
J'ai eu la chance d'être invité par un ami
suisse d'origine kosovare pour un séjour
d'une semaine dans sa patrie d'origine.
Le Kosovo m'est apparu dynamique et en
pleine reconstruction. Les salaires sont
bas mais les gens travaillent et l'esprit
d'entreprise est développé. Même si la
majorité de la population est musul-
mane, le port du voile par les femmes est
tout à fait exceptionnel. La note domi-
nante est plutôt celle de l'élégance et du
modernisme.

Les religions ne sont aucunement un
facteur de division, bien au contraire. Une
image marquante que je conserve de
mon séjour est cette journée dans une
ville qui s'appelle Klina, où je m'étais ar-
rêté vers 11 heures pour en visiter notam-
ment les sites religieux. Sur la place Mère-
Teresa (chaque ville du Kosovo et d'Alba-
nie a une place Teresa), un employé mu-
nicipal s'est proposé pour nous servir de
guide. A midi moins cinq, le haut-parleur

du minaret de la mosquée, construit
après la guerre, a appelé les fidèles à la
prière. A midi, devant l'église de la ville,
également construite après la guerre, ce
sont les cloches qui ont sonné l'angélus.
Chant de l'imam et cloches catholiques se
répondaient.

Le prêtre desservant de la paroisse,
qui nous a reçus à l'heure de midi, nous a
expliqué que musulmans et chrétiens vi-
vaient en parfaite harmonie, qu'à la fête
du Sacrifice à la fin du Ramadan, les chré-
tiens étaient invités par les musulmans et
qu'il en allait de même réciproquement à
Noël et à Pâques. Plus tard, dans une ville
voisine, à Peja , l'imam de la mosquée m'a
confirmé la même harmonie entre les re-
ligions.

J'ai bien d'autres images du Kosovo,
mais celle-là reste la plus forte. J'ai pensé
que ce serait dommage d'interdire la
construction de clochers ou de minarets.
HENRI CARRON. Fully

Primes assurance maladie
la vérité s.v.p.
Pouvez-vous m expliquer comment la
concurrence peut faire baisser les pri-
mes? Chaque fois qu'un assuré change de
caisse, cela coûte environ 200 francs de
frais de dossier.

D'autre part, quand une compagnie
ne fait pas de bonnes affaires, ce sont les
réserves des compagnies saines qui doi-
vent l'aider à se remettre à flot. Alors, où
se trouve la concurrence?

Dans «L'Illustré» No 39 du 26 septem-
bre 2007, on parle d'une initiative de
l'UDC pour la baisse des primes mala-
die.

Dans le même article, on lit: «Dans
tous les pays où règne la concurrence, la
politique de la santé est plus chère. Dans
les pays où l'Etat est l'acteur principal, on
a mieux pu maîtriser les coûts.» C'est une
réalité! Qui doit-on croire?

Les promesses de peu d'augmenta-
tion de primes devraient assurer les mê-
mes prestations sans devoir puiser dans
les réserves.

Beaucoup de personnes se posent les
mêmes questions et espèrent une ré-
ponse plausible. Merci d'avance.
EMILIE FLEUTRY-ABBET , Martigny
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I

BODENMANN

La boucle est bouclée
Ainsi pour le grand Peter Boden-
mann je n 'aurais été, dans la course
au Conseil des Etats, qu 'un «sous-
marin du PDC», destiné à couler le
socialiste Peter Jossen. Candidat que
j' ai, en effet , nettement devancé, le 21
octobre, de plus de 4000 voix. Tout
comme le duo UDC Lucas Jaeger et
Jean-Luc Addor, de plus de 10 000
suffrages. Ai-je été pour autant ins-
trumentalisé par le PDC? J'ignore si je
fus un «sous-marin», mais je connais
mon pavillon et mon équipage. Et je
sais que Peter Bodenmann a touché
le fond , lui, lors de ces élections. Qu'il
en soit réduit, après coup, à me pro-
voquer en dit long d'ailleurs sur son

Alors, j ai peur. Je mets lesquels?
Les blancs, qui sont peut-être noirs à
l'intérieur, ou les noirs peut-être
blancs en dedans? C'est vrai, quoi, ont
ne peut pas savoir, et puis j'ai des bre-
bis, elles aussi étaient heureuses, mais
peut-être sont-elles galeuses? Alors,
j'ai crié: «Seigneur, réveillez-vous, on
devient fou!»

Une petite voix intérieure m'a dit:
«T'as qu'à mettre un troupeau d'ânes
gris!» Merci.

C'est finalement une très bonne
idée et, en plus, ils iront très bien avec
la couleur du papier rocher. Ouf! Un
souci en moins. Y avait vraiment pas
de quoi fouetter... un mouton.

Hi-han, hi-han a point comme
nous!

Joyeux Noël!
THÉRÈSE THAPTSANGKY-COQUOZ

incapacité à assumer la responsabi-
lité de F échec socialiste. Mais je ne lui
en veux pas, car je mesure sa peine. Il
y a dix ans, il triomphait; aujourd'hui ,
0 trébuche. Et puis, je comprends son
désarroi: le guerrier est désarmé, et le
général sans troupes. Le PDC est à
44,9%, c'est dire qu'il n'y a plus de
parti majoritaire en Valais. Désor-
mais, il n 'y aura que des formations
minoritaires. La boucle est bouclée.
Peter Bodenmann peut donc démo-
biliser. Lui qui aime les défis , devrait
désormais ambitionner de succéder
à César Ritz. C'est tout le mal que lui
souhaite un ancien maître d'hôtel!
LÉONARD BENDER

Vivement Noël
Ce qui devait être une énième belle
fête... eh bien, cette année, j'ai un gros
souci. Bon, le sapin sera comme d'ha-
bitude, blanc, avec des aiguilles qui
tombent, pas tout de suite. La déco,
c'est tout bon, j'ai ce qu'il faut. Les
chocolats, ni noirs ni blancs, au lait et
fourrés! La crèche aura son Petit Jésus,
Marie et Joseph, sans oublier l'âne et
le bœuf. Les Rois Mages eux aussi
prendront leur place habituelle et
l'étoile pile au milieu de la crèche.

Mais alors, il est où le souci?
Ben, ce sont mes moutons;

jusqu'à cette année, ils étaient tous
très contents (les moutons), les
blancs, les noirs bêlaient ensemble
autour de la crèche. Bon, O.K, y en
avait bien «un ou deux» un peu plus
turbulents. L'Amour était partout à
l'unisson, ou presque...

Keira Knightley ne
supporte pas Hollywood
De toutes les villes du
monde, la belle pirate
des Caraïbes ne sup-
portera jamais de vi-
vre à Hollywood, tant
la cité est peuplée
d'obsédés du cinéma.
Keira Knightley a les
idées bien arrêtées et
personne ne lui fera
changer d'opinion.
Alors lorsqu'elle a dé-
claré qu'elle ne vivrait
jamais à Hollywood
pour ne pas subir la
pression des habitants obnubilés par les films et
la production cinématographique, personne n'a
osé la contredire.

Actuellement résidante londonienne, la jeune
femme confesse se sentir suffoquer aux abords
de la célèbre ville californienne, dans laquelle elle
ne pourra jamais mett re les pieds très longtemps
L'actrice a, en ces termes , décrit la cité infernale:
«C'est un endroit étrange. Je ne pourrai jamais
habiter à Hollywood, il n'y a nulle part où s 'échap
per quand on est là-bas.» Contrairement au
Royaume-Uni où l'actrice peut s'adonner sans ré-

serve à l'une de ses passions «boire de la bière
sans être harcelée par les paparazzi ou les fans»,
la Californie ne permet pas de vivre différemment
des autres personnes environnantes, en toute in-
dépendance.

Victoria Beckham
prête à s'enlaidir
Qui aurait cru que Victoria Beckham était prête à
voir son image physique changer dans le mauvais
sens du terme? La Posh des Spice Girls voulait
absolument apparaître dans la série Ugly Betty
qui fait un carton aux Etats-Unis au côté de celle
qui incarne à l'écran une assistante à lunettes mal
dans sa peau, Betty Suarez.

Ravie de donner la réplique à Victoria Beckham
sur le plateau, lors du tournage d'un épisode de la
série, la star de Ugly Betty, America Ferrera a été
surprise par la gentillesse de celle que les jour-
naux décrivent comme la peste de Los Angeles.
L'actrice a ainsi révélé dans la presse des infor-
mations plus que surprenantes sur le comporte-
ment de la femme du footballeur David Beckham
«Elle était formidable. Cela apporte toujours quel-
que chose d'intéressant lorsque quelqu 'un de
nouveau se joint à l'équipe. Victoria n'a même pas
apporté son propre maquillage ou des personnes
de son équipe pour veiller sur son apparence. Elle
était vraiment simple.» ACTUSTAR

Les petits zèbres!
Ce jeudi 15 novembre 2007, le soleil
brille sur le Valais. L'émission «Les petits
zèbres», basée à Sion, nous a réchauffé le
cœur. Les enfants interrogés devaient
commenter la mesure du couvre-feu
imposée dans certaines communes. Les
enfants, remplis de bon sens, affirment
être rassurés par cette décision de police
municipale. Cela aide les parents à edu-
quer leur progéniture car ils peuvent se
référer à ce règlement. Après une cer-
taine heure de sortie, les pré-ados boi-
vent, font des bêtises. Les parents sécuri-
sent leurs enfants en leur imposant des
heures de rentrée. Ils montrent qu'ils
sont attentifs et veulent tout simple-
mentles eduquer! Vraiment, il faut écou-
ter les enfants car, dans la grande majo-
rité, ils vont bien. Olivier Gueniat, chef
de la police sûreté de Neuchâtel, le dit
dans toutes ses conférences: une infime
minorité de jeunes, toujours la même,
celle qui intéresse les médias, est inter-
pellée par la police. Ce ne sont pas les
pairs qui agressent cette frange de la jeu-
nesse la plupart du temps, mais les pères
et la famille. Et cela est bien trop occulté.
La réparation pose ici un problème. Le
nouveau Code pénal entré en vigueur ce
ler janvier 2007, le juge des mineurs, les
médiateurs, l'AEMO, le CDTEA toutes
ces structures mises en place, soutien-
nent des jeunes en difficulté éducation-
nelle.
CLAUDE BARRAS PARIS.
présidente FRAPEV (Fédération romande
des associations de parents d'élèves du Valais)
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Fertilisation
des océans:
La fertilisation des océans
pour encourager la croissance
du plancton, afin d'accroître
les capacités d'absorption du
CO., reste une technologie trop
méconnue et risquée pour le
milieu marin. Cet avertisse-
ment a été lancé hier par
l'Union mondiale pour la na-
ture (UICN) .

«De nombreux scientifiques
critiquent cette technologie qui
repose sur des études loin de
prouver un quelconque poten-
tiel de séquestration (du COa le
principal gaz à effet de serre) à
long terme mais présentant des
risques élevés pour l'environne-
ment marin», écrit dans un
communiqué l'UICN, orga-
nisme multilatéral regroupant
plus de 80 Etats, des experts et
des ONG.

La semaine dernière, la
Convention de Londres sur la
pollution marine par immer-
sion de déchets avait exprimé
officiellement ses préoccupa-
tions, jugeant les «connaissan-
ces sur l'efficacité et les impacts
de cette technologie actuelle-
ment insuffisantes pourjustif ier
des opérations d'ampleur».

«Spéculatif et non attesté».
Dans son dernier rapport ,
adopté officiellement vendredi
à Valence, le Groupe intergou-
vernemental d'experts sur le
climat (Giec) décrit la fertilisa-
tion des océans comme «spécu-
lative et non attestée, compor-

MARKETING

Guerre contre
certaines publicités
Un yaourt censé «optimiser la
libération d'énergie», un spray
protégeant la peau contre les
effets des ondes électromagné-
tiques: alors que le discours pu-
blicitaire fait de plus en plus
souvent appel à un habillage
pseudo-scientifique, un
groupe de chercheurs britanni-
ques a décidé de lancer une
campagne pour passer au cri-
ble et dénoncer ces messages
parfois trompeurs.

Ce groupe d'une vingtaine
de chercheurs, baptisé «Voix de
jeunes scientifiques» («Voice of
young scientists»), s'est mis à
enquêter sur des affirmations à
l'apparence scientifique lui
ayant paru suspectes dans des
messages publicitaires. Le mois
dernier, il a publié un rapport
relatant ses enquêtes auprès
d'une dizaine de firmes.

«Quelques-uns de leurs pro-
duits seulement nous ennuient
réellement», a déclaré Alice
Tuff, coordinatrice de ce
groupe, lui-même affilié à l'as-
sociation «Sensé about
science» («la science avec bon
sens»), qui entend promouvoir
une meilleure compréhension
de la science dans le grand pu-
blic.

L'un des membres de ce
groupe, la biologiste Harriet

Bail, a ainsi été intriguée par la
formule publicitaire employée
par Nestié pour vanter les méri-
tes d'un de ses yaourts, enrichi
à la vitamine-B et censé «opti-
miser la libération d'énergie».

Mme Bail a donc cherché à
comprendre et a demandé des
explications à la multinatio-
nale. Les représentants de
Nestlé ont, selon elle, indiqué
que ce yaourt permettait «d'ex-
traire les meilleurs nutriments
de notre alimentation pour les
envoyer directement dans les ré-
gions adaptées», sans pour au-
tant être capables d'en fournir
la moindre preuve scientifique.

Interrogée par l'Associated
Press, Samantha Fulton, porte-
parole de la firme basée en
Suisse, a expliqué que ce yaourt
«fournit les vitamines et miné-
raux impliqués dans les cycles
de production d'énergie dans le
corps», mais n'a fourni aucune
étude qui le prouve.

«Il est possible que Nestlé ait
découvert des effets particuliers
liés à la consommation de son
mélange spécial de vitamines B
dans ses yaourts», a-t-elle
ajouté. «Mais rien, dans la litté-
rature scientifique , ne le sug-
gère». AP

BIRMANIE

Des sanctions...
La dirigeante de l'opposition birmane Aung San Suu Kyi s'est en-
tretenue hier avec un représentant de la junte. Cette rencontre, la
troisième en moins d'un mois, a eu lieu au moment où l'UE ap-
prouvait le renforcement des sanctions contre la Birmanie.

La cheffe de file de la Ligue nationale pour la démocratie (LND)
a «rencontré pendant environ une heure» le ministre du travail
Aung Kyi, chargé par le régime militaire d'assurer la liaison avec
elle, a indiqué un responsable gouvernemental à Rangoon.

De son côté, l'Union européenne a formellement adopté hier
de nouvelles sanctions contre la Birmanie, incluant un embargo
sur le bois, les métaux et les pierres précieuses ou semi-précieuses.
Ces mesures sont entrées en application, a indiqué une source eu-
ropéenne. ATS

trop risque
tant le risque d'effets secondai-
res inconnus».

Kristina Gjerde, conseillère
de l'UICN sur les océans et la
haute-mer, met en garde les
gouvernements qui se réuni-
ront le mois prochain à Bali
pour la conférence de l'Onu sur
le changement climatique: «Ils
doivent envisager tous les im-
pacts possibles et s'assurer de ré-
guler soigneusement (l'usage de
cette technologie)» , estime-t-
elle.

«Déjà, poursuit-elle, de
nombreuses compagnies, essen-
tiellement américaines et aus-
traliennes, font une promotion
agressive de cette technologie
pour lutter contre l'effet de
serre».

Algues toxiques. «Or, ajouter
du fer ou d'autres micronutri-
ments dans l'océan risque de
produire de l'oxyde, d'azote ou
du méthane, aux pouvoirs bien
p lus réchauffants encore que le
CO, et de priver d'oxygène les
océans profonds et les eaux de
surface, ce qui serait fatal à de
nombreuses espèces», explique-
t-elle.

Mme Gjerde évoque aussi,
parmi les conséquences possi-
bles de cette technologie, «la
prolifération d'algues toxiques»,
déjà observée en Floride sous
l'effet des tempêtes de poussiè-
res venues du Sahara, dont les
particules sont riches en fer. ATS

Madame

Jeanne WESTERMEYER
s'est endormie paisiblement à l'hôpital de Wissembourg,
France, le 18 novembre 2007.

Font part de leur peine:
Ses filles et beaux-fils:
Brigitte et Christophe Westermeyer Lehner et leurs enfants,
à Verbier;
Simone et Olivier Westermeyer Germanier et leur fille , à
Ambilly, France;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Remerciements

A vous qui avez célébré, chanté et participé à la messe,
A vous qui avez témoigné votre sympathie par votre
présence, vos dons de messes ou de fleurs, vos messages,
A vous qui avez partagé notre peine

la famille de «se»*/

Madame

Lucia
GAILLARD
PRODUIT

vous remercie du fond du
cœur.

Un merci particulier à la Fondation Pro Senectute et à la
direction, ancienne et actuelle, du Foyer Pierre-Olivier, ainsi
qu'à son personnel pour avoir si bien entouré notre chère
maman durant les dernières années de sa vie.

Chamoson, novembre 2007.

La famille de
Monsieur

lean-Pierre MORAND
remercie toutes les personnes qui, de près ou de loin, se sont
associées à sa douloureuse épreuve. Vos témoignages de
sympathie ont été un réel réconfort. Que chacun accepte
notre profonde gratitude.

Saint-Maurice, novembre 2007.

Remerciements

À vous qui lui avez prodigué les soins médicaux avec compé-
tence et dévouement.
A vous qui lui avez témoigné tant de sympathie par votre
présence, vos messages, vos dons.
A vous qui avez célébré, chanté la messe et adressé un der-
nier adieu en si grand nombre.
Aux pompes funèbres Gilbert Grept, pour toute l'organisa-
tion de son dernier voyage.
A vous tous, parents, amis et i
connaissances qui avez par-
tagé notre immense chagrin, %
la famille de I

%
Monsieur

André NELLEN
i J * .

Le Bouveret, novembre 2007.

^^^3 
CONVOIS MORTUAIRES

<̂ K̂ DANS LE CHABLAIS VAUDOIS

AIGLE
Mardi 20 novembre
14 h 00: Mme Irène Crausaz-Martin, culte église du Cloître.

LEYSIN
Mercredi 21 novembre
10 h 30: M. Francis (Othenin) -Girard, EMS Le Soleil.

GRYON
Jeudi 22 novembre
14 h 00: Mme Marion Anex-Voruz, temple.

L 'Eternel gardera ton âme.
L 'Eternel gardera ton départ et ton arrivée,
Dès maintenant et à jamais.

Ps. 121,7-8.

S'est endormie paisiblement dans son sommeil, à l'hôpital
de Sierre, entourée de l'amour des siens et du personnel
hospitalier, le 17 novembre 2007, dans sa 72e année, après
une cruelle maladie supportée avec courage et lucidité

Madame

Françoise RICHON-
WAEFLER

Font part de leur tristesse:
Ses enfants:
Marie-Noëlle Richon, à Sierre;
Marc Richon et son amie Michal, à Tel-Aviv;
Ses rayons de soleil:
Léa, Amélie et Aima;
Sa sœur et son beau-frère:
Anne-Marie et Jacques-André Merle-Waefler, à Lausanne;
Sa nièce et famille:
Claire et Ivor Malherbe-Visinand, Lucie, Alice, Soline, à
Lausanne;
Les familles parentes, alliées et amies.
Ils remercient profondément toutes les personnes qui l'ont
accompagnée, entourée et qui ont prié pour elle.

Le culte aura lieu le vendredi 23 novembre 2007, à 14 heures,
au temple protestant de Sion.
Vos dons seront intégralement reversés à l'association Les
Papillons de Charcot luttant activement contre la sclérose
latérale amyotrophique dont maman faisait partie.
Il est également possible de faire un versement à l'Eglise
réformée évangélique - paroisse de Sion - CCP 19-9100-3.
Adresses de la famille:
Marie-Noëlle Richon Anne-Marie et Jacques-André Merle
Potence 5 Avenue des Alpes 3
3960 Sierre 1006 Lausanne

Cet avis tient lieu de faire-part.

IFT*
SOUVENIR

Paulette et Alain
AVANTHAY
20.11.2006 - 16.01.2007

Votre souvenir restera toujours gravé dans nos cœurs.
Vos familles.

En souvenir de En souvenir de

Georges Robert MANENTI
DÉCAILLET r______________I

T* 1

DÉCAILLET
¦ Jfc, Js

Augusta
DÉCAILLET

19.11.2006 _ . M

Cela fait 7 ans, 2 ans et 1 2002 - 2007
année que vous nous avez
quittés, mais dans nos vies 

^ R_bv
vous êtes toujours aussi pré- T . , .,. ' r Juste un sourire de silence

pour te dire combien on
La mort ne peut effacer les t 'aime.
moments de bonheur que
nous gardons au fond de nos Même loin de nous> elle
cœurs. nous suit pas à pas, elle ne
_ ' .„ nous quitte pas l'ombre de
De la-haut, veillez sur nous. toj

Votre famille. Ta famille.

Grand-Champsec 12 • 150 SION • Tél. 027 203 44 00



t
Arnold GREBER

professeur retraité

Qu'est-ce qui m'attend là-bas derrière ce mur de lumière? Ton
amour et tes bonnes pensées que tu nous as transmis restent
éternels et t'emmènent vers ce monde invisible.
Nous le savons, tu es encore parmi nous:

Claudine et Antonio Greber-Corvaglia, sa fille Antonietta, à
Vétroz;
Alessandra Corvaglia et son mari Besnik, à Sierre;
Myriam Greber, à Zurich;
Suzanne Greber, à Zurich;
Patrick Greber, à Embd, ses enfants Aurélie et Maël et leur
maman Florence, à Monthey;
Ronald Greber et sa femme Barbara Backhaus, à Berne;
Frau Ruth Kolb, à Zurich;
Ses amis et connaissances.
Un tout cordial remerciement au personnel soignant de la
Résidence Urner Altersheim, à Flùelen.
Un remerciement au Prieur M. J.-François Luisier.

La messe d'ensevelissement aura lieu aujourd'hui mardi
20 novembre 2007, à 16 heures, à l'église de Vétroz.

Ce faire-part tient lieu d'invitation.

t
Le Conseil municipal

et le personnel communal de Vétroz

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Arnold GREBER
papa de Claudine Corvaglia Greber, collaboratrice auprès de
la crèche Le Nid.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Le conseil +
d'administration
et le personnel de Jass Club 13 Etoiles

l'Œuvre Saint-Augustin a le profond regret de faire
à Saint-Maurice part du décès de

ont le profond regret de faire Monsieur
part du décès de Olivier ZUCHUAT

T v .T-T, • Iin . ̂  fils de Sylvain, membre duIrène CRAUSAZ comité.
belle-maman de M-Virginie p , 

0bsèaues Drière deCrausaz, directrice adminis- Four ,,s ooseques, pnere de
. ., consulter 1 avis de la famille,trative.

Ils présentent à sa famille „-.
leurs sincères condoléances. t$È%P.^i}

V
Remerciements

Profondément touchée et . 1émue par les témoignages de
sympathie, d'amitié et de
réconfort reçus lors de son
deuil et dans l'impossibilité
de répondre à chacune et /***?*"
chacun, la famille de > *y_ -

Monsieur ' -"""'

Albert W |f|
GENOLET \̂ \̂1945

remercie de tout cœur toutes les personnes, qui, par leur
présence, leurs messages, leurs fleurs, leurs dons et leurs
prières, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- au personnel soignant de l'hôpital de Martigny;
- au prieur François Lamon, à Martigny;
- au service funèbre R. Gay-Crosier & H. Rouiller et en par-

ticulier à M. Patrick Quarroz;
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entouré et accom-
pagné à sa dernière demeure.

Martigny, novembre 2007.

t
J 'ai parcouru le monde
J 'ai achevé la course
J 'ai gardé la foi.

Monsieur ^^T
Olivier #W k̂
Marcel f.  ?

ZUCHUAT
1966 I

est décédé le 14 novembre
2007 d'un arrêt cardiaque
dans son appartement à Lau- '-——  ̂ '
sanne.

Vous font part de leur chagrin:
Son papa et sa maman:
Sylvain et Monique Zuchuat-Sierro, à Sion;
Son frère:
Eric Zuchuat, son fils Joachim
et son amie Corinne Bitschnau, à Bramois;
Sa belle-sœur:
Sylvie Zuchuat, Cary Théodoloz
et leurs enfants Lucien et Abel, à Bramois;
Sa marraine et son parrain de baptême:
Myriam Luyet;
et Marcel Lagger;
Son parrain de confirmation:
Pierrot Luyet;
Son filleul:
Kenny Zuchuat;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines; .
Toutes les familles parentes et alliées;
ainsi que tous ses amis.
Olivier repose au centre funéraire de Platta à Sion. La famille
y sera présente le mercredi 21 novembre 2007, de 18 h 30 à
19 h 30.

La messe d' ensevelissement aura lieu à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le jeudi 22 novembre 2007, à 10 h 30.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à une œuvre de votre
choix.
Adresse de la famille: Sylvain et Monique Zuchuat

Chemin des Pâquerettes 6
1950 Sion

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et les collaborateurs
d'Unirisc Group

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Olivier Marcel
ZUCHUAT

frère de M. Eric Zuchuat, directeur de la succursale du Valais

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.

t
L'Amicale des sapeurs

d'Evolène

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérald FAUCHÈRE

membre de l'amicale.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1961 d'Evolène

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Gérald FAUCHÈRE
son contemporain et ami.

Plane, ton souvenir restera à
jamais gravé dans nos
cœurs.

'*5!̂ 5J3 Transmission
< ~̂ N_. d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, 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.

Gérald
FAUCHÈRE

1961

Du haut de ton nouveau mayen,
Aide-nous à poursuivre le chemin

Dans la soirée du 17 novem
bre 2007, nous a tragique
ment quittés

Monsieur

Vous font part de leur profonde tristesse:
Ses filles chéries Laura et Pauline, leur maman Armelle et
son ami Antoine;
Ses parents Sylvain et Laurence Fauchère-Chevrier;
Sa sœur et son beau-frère Tayou et Narcisse Follonier-Fau-
chère et leurs enfants;
Son frère et sa belle-sœur Pascal et Joëlle Fauchère-Maître
Gaudin et leurs enfants;
Ses oncles et tantes:
La famille de feu Raymonde et André Fournier-Fauchère, à
Martigny;
La famille de Céline et Jean Métrailler-Fauchère;
Henri et Lucie Fauchère-Gaspoz;
La famille de Josiane et René Gaspoz-Fauchère;
La famille de Pierre Chevrier-Maître;
La famille de feu Laurent Chevrier;
La famille de Jean Chevrier-Gaspoz;
Son parrain Jean-Paul Bovier-Vuignier;
Ses filleul-e-s: Xavier, Steve, Clément et Romane;
Les familles parentes et alliées. Ainsi que ses amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Evolène, le
mercredi 21 novembre 2007, à 10 h 30.
Gérald repose à l'église d'Evolène, où la famille sera présente
le mardi 20 novembre 2007, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'église d'Evolène (BCV ou
Raiffeisen) .
Adresse de la famille: Sylvain et Laurence

Fauchère-Chevrier
1983 Evolène

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel de Rhône Média

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérald FAUCHERE
frère de M. Pascal Fauchère, rédacteur en chef du «Journal de
Sierre»,"leur cher collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le groupe d'art traditionnel Arc-en-Ciel

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérald FAUCHERE
fils de Sylvain, ancien président, frère de Pascal, vice-prési-
dent de la société et coprésident des CIME, et de Nathalie,
membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.

Le groupe de chasse Le Zoyass d'Evolène

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérald FAUCHERE
frère de Pascal, et beau-frère de Narcisse.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
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Esclavagisme
éthique

i« ¦ v

MARIE PARVEX

«Oui, tu peux travailler pour nous,
avec plaisir. Tu devras f inancer tous
tes frais, resterait minimum six mois
et, bien sûr, tu ne seras pas payé.»
Qui accepterait un tel contrat? La
grande majorité des jeunes diplô-
més suisses qui cherchent du tra-
vail. Tenus de s'exécuter, au nom de
la première expérience qui fera bien
sur le CV. Celle-ci ne suffisant pas,
ils s'engagent gratuitement encore,
et encore. «Mais attention, les jeu-
nes, ne dépassez pas les trois stages
non payés! Après, ça fait chenil On
va penser que vous n'êtes pas compé-
tents, puisque personne ne vous en-
gage.»
Il y a même des entreprises qui ne
tournent que grâce à cette main-
d'œuvre gratuite. Le must du genre?
Une société suisse d'évaluation
éthique qui, moyennant finance,
passe en revue le comportement
des entreprises en matière de res-
sources humaines ou d'écologie
pour déterminer sa qualité morale.
Figurez-vous, comble du cynisme,
qu'elle n'engage que des licenciés
universitaires... non payés! Une
nouvelle forme d'esclavage, sous
couvert d'une bonne action:
«Voyons, les jeunes, on a la gentil-
lesse de vous offrir une première ex-
périence!» J'sais pas vous, mais moi
j 'comprends pourquoi y en a qui
ont plus envie d'bosser!
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EN EUROPE AUJOURD'HUI
Ajaccio Très nuageux i8°
Barcelone Faible pluie 20°
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Nice Couvert 12°
Palma de Majorque Eclaircies 23°
Paris Forte pluie 10°
Rimini Beau 12°
Rome Beau 12°
Venise Beau 8°
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