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INTERNET

Sion relève
le défi du Wi-Fi
Aujourd nui, les accros de l'Internet veu-
lent pouvoir surfer n'importe où sur leur
portable. Dans leur salle de bains, dans la
rue, au bistrot. D'où la prolifération de
connexions sans fils Wi-Fi , notamment
dans certains cafés. Dès le 1er décembre,
Sion sera la première ville du Valais à offrir
gratuitement le Wi-Fi , et la place du Midi le
premier lieu «débranché» à l'usage des in-
ternautes 2-3
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¦ ion ait oui. lei:
INTERNET ? Les connexions sans fil prolifèrent dans les chaumières «branchées», et dans les espaces publi
XAVIER PILLIEZ
Wi-Fi: les deux syllabes high-tech
qu'on entend dans toutes les bouches.
Wi pour Wireless (sans fil) . Fi pour Fi-
delity (fidélité) . Comme si la planète et
la technologie sans fil s'étaient juré fi-
délité. Comme si surfer sans fil était
devenu le symbole de cette liberté que
nous promet un nouveau monde de
mobilité. Si les connexions Wi-Fi pro-
lifèrent dans les chaumières bran-
chées, la Suisse romande se découvre
un certain goût -encore relativement
timide- pour l'accès public à l'Inter-
net sans fil. Vevey a été la première
Municipalité, en mars 2004, à offrir ce
service gratuitement à la population,
dans le secteur de la place du Marché.
Lausanne et Yverdon l'ont suivie. Et
depuis, les «Freespots» (point d'accès
gratuits, dans le jargon ), se multi-
plient. Pour l'heure, on ne peut guère
parler d'invasion sur la nouvelle
agora, mais les bornes d'accès Wi-Fi
commencent à faire leurs petits. En-
quête en cinq volets dans le Valais
d'aujourd'hui.

Comment faire?
Le Wi-Fi séduit parce qu'il permet de se
connecter à l'Internet ou à un réseau
local sans s'embarrasser d'un bran-
chement par câble. Pratique à la mai-
son, pour surfer avec son portable, as-
sis dans le canapé du salon ou couché
dans son lit. Mais comment accède-
t-on à la grande toile hors de chez soi?
On trouve deux types de connexions
dans les lieux publics équipés de cette
technologie: les connexions payantes,
et les connexions gratuites. Parmi les
connexions payantes, les prix varient
selon les fournisseurs d'accès. Dans
les lieux desservis par Swisscom (dans
les gares de Sion et Brigue par exem-
ple), le fournisseur propose différents
tarifs selon que l'utilisateur est un
client Swisscom Mobile ou non. Il est
possible de se connecter via des cartes
à prépaiement qu'on trouve dans les
kiosques ou via sa carte de crédit. Mais
on assiste également à l'émergence de
commerces proposant ce service à
leur clientèle gratuitement, comme les
McDonald, les stations Agjp, ou cer-
tains indépendants. A Sion, le gérant
de la station-service BP considère
cette offre comme une plus-value. «J'ai
besoin d'une connexion internet pour
mes affaires, autant en faire profiter
mes clients grâce au Wi-Fi)) , confie
Pierre-Yves Mathys, «c 'est rapide, pra-
tique. Les clients ont l'air d'apprécier».
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La porte étroite
Les Grisons prennent l'ascen-
seur. Le Valais préfère la marche
à pied. En lisant le projet de la
Porta Alpina, cet ascenseur/qui
désenclaverait la vallée Sur-
selva, j' ai eu la vision de Valère
et de son ascenseur. Celui dont
il est décidé qu'il ne se
construira pas.

Le projet des Grisons est
fou, donc infiniment séduisant.
Les Grisons ont imaginé un as-
censeur de 800 mètres de hau-
teur pour amener le visiteur du
tunnel de base du Gothard à la

site, nous les promenons à Zer-
matt, aux pyramides d'Eusei-
gne ou à Valère. Le canton pré-
voit d'en faire son premier pôle
culturel en y réunissant trois
musées.

Mais rien n'est prévu pour

Surselva, vallée où coule le
Haut-Rhin. Ils ont obtenu une
promesse de 50 millions de la
Confédération. Là-haut, c'est
plus ou moins le pays de nulle
part.

Valère est bien plus popu-
laire que la Surselva. Quand des
amis étrangers viennent en vi-

ameliorer son accès. Dans un
siècle où l'on construit des
rampes devant le moindre bâti-
ment officiel, où tout est fait
pour améliorer la vie des per-
sonnes à mobilité réduite, la si-
tuation a quelque chose d'ab-
surde. Ou de carrément révolu-
tionnaire. La culture serait
donc réservée à des citoyens
d'âge moyen, en bonne forme
physique, sans enfant en bas
âge. C'est sûrement bon pour la
sécurité des musées (on sup-
prime les turbulents et les
traîne-soques). Tout en voulant
investir le paquet sur Valère, le

Valais continue de penser que
moins de monde y montera,
mieux ça vaudra.

Il y a vingt ans, Aurelio Gal-
fetti faisait visiter le château de
Bellinzone à tous les architec-
tes d'Europe. Il venait d'y ins-
taller un ascenseur. En béton.
Depuis un an, les trois châteaux
et le bourg fortifié de Bellin-
zone figurent sur la liste du pa-
trimoine mondial protégé par
l'UNESCO, à côté du couvent
de Saint-Gall, de celui de Mus-
tair et de la vieille ville de Berne.
Motif: Bellinzone serait un
exemple unique en Europe de
l'évolution d'un site, adapté
aux besoins de l'homme selon
les époques.

Cette théorie de l'évolution
n apas atteintle Valais. La porte
du Rhône est plus étroite que
celle du Haut-Rhin.

Pas généralisé ; Gratuit ou onéreux : Le voisin fraudeur
Le Wi-Fi ne se généralisera pas de sitôt ¦ En cherchant, on peut se connecter à
sur la place publique en Valais. Certai- [ l'Internet sans fil gratuitement dans les
nés municipalités demeurent sur la ré- : principaux chefs-lieux du canton. Si les
serve. C'est le cas de Martigny notam- • lieux publics ne sont pas abondam-
ment. Le conseiller en charge de l'éner- : ment arrosés par le Wi-Fi, les privés
gie Marc-Henri Favre: «Nous sommes : sont une source à ne pas négliger. Cer-
arrivés à la conclusion qu 'il n 'y a pas \ tains utilisateurs incitent même les in-
assez d'utilisateurs potentiels pour im- : ternautes à venir surfer près de chez
poser plus d'électrosmog aux non-uti- \ eux. C'est le cas de Gaétan Porcellana
lisateurs, à l'heure où les effets néfas- \ à Vétroz. Référencé sur un annuaire
tes des antennes pour la téléphonie : des connexions Wi-Fi en Suisse, le
mobile sont combattus.» A Monthey, la \ jeune Valaisan.'adepte des nouvelles
municipale Aude Joris ne peut que '¦ technologies, formule un message ex-
constater les lacunes de sa commune : plicite sur la plate-forme: «A vous, ex-
en matière de nouvelles technologies. \ dus des technologies internet. Fédé-
«Nous avons dix ans de retard parce '¦ rez-vous, et venez camper devant chez
que nos services industriels ne sont : moi. Internet gratuitement.» Le jeune
pas privatisés. Cela nous empêche '¦_ avoue ne pas sécuriser son réseau, vo-
d'avoir une stratégie commerciale : lontairement. Il constate que la majo-
agressive. La privatisation des SI sera • rite des abonnés font de même: «Je
soumise à votation le 27novembre.» A j peux vous faire la liste d'une vingtaine
Sierre, le sujet est discuté, et la zone : de points d'accès en ville de Sion non
du lac de Géronde pourrait se voir • protégés. Des privés , mais aussi des
équiper d'un dispositif. «Le dossier est '¦ entreprises.» Lorsque le Wi-Fi n'est pas
dans le pipeline», confirme le secré- ": gratuit , en revanche, il est un service
taire communal Jérôme Crettol, «mais • relativement onéreux. A la gare de
a priori pas réalisable en 2006». Quant : Sion, une connexion pour abonnés
aux autorités sédunoises, si elles ont : Swisscom Mobile coûtera de 30 centi-
pris la décision d'équiper la place du \ mes par minute à 53 francs par mois.
Midi de deux bornes Wi-Fi , elle consi- : Les non-abonnés auront accès à l'in-
dèrent cela tout au plus comme un ser- • ternet sans fil grâce à leurs cartes de
vice public minimum mais n'étendront : crédit ou en achetant des «Value
en aucun cas la technologie au reste de : Cards». Il leur en coûtera de 9 francs la
la capitale (voir page 3). : demi-heure à 198 francs la semaine. '

: L'accès Wi-Fi à l'internét soulève quel-
'¦ ques questions juridiques. Particulière-
: ment dans les cas de connexions «à la
i sauvette», c'est-à-dire, en utilisant la
: connexion non sécurisée d'un tiers
: pour surfer. Si l'accès n'est pas pro-
• tégé par un code ou un cryptage, quel
: qu'il soit , celui-ci n'est pas considéré
: comme frauduleux. Dans le cas d'acti-
' vités illégales sur le net (cybercrimina-
: lité au sens de la loi), par contre, celui
i qui donne accès librement à internet
: par le biais de sa borne Wi-Fi peut por-
: ter une part de responsabilité. «Celui
¦ qui offre l'accès à ses voisins est
: considéré comme un prestataire tech-
: nique» rappelle Me Sébastien Fanti,

avocat sédunois spécialisé dans les af-
faires de cybercrimihalité, «la loi lui at-
tribue une part de responsabilité, sur
le plan civil, de la même manière qu 'un
automobiliste qui prêterait son véhi-
cule à un chauffard». Pour l'heure, au-
cun arrêt du Tribunal fédéral ne régle-
mente le Wi-Fi , et on attend encore un
premier cas frauduleux pour établir
une jurisprudence. Quant à l'entreprise
qui ne sécurise pas l'accès à son ré-
seau, et rend, de ce fait , les données de
sa propre clientèle potentiellement ac-
cessible à tous les internautes, «elle
peut civilement être tenue pour res-
ponsable en cas de problème». D'où
l'importance de sécuriser sa connexion.

JEAN BONNARD

Il est déjà très
Les émeutes qui embrasaient la région pa-
risienne nuit après nuit font déjà tache
d'huile dans d'autres villes françaises.

Le bilan intermédiaire de cette guérilla
entre la rue et les forces de l'ordre est très
lourd: des centaines de voitures et des
dizaines de bus et d'immeubles incendiés,
1300 policiers anti-émeutes mobilisés.

Et, plus inquiétant: des impacts de tirs
de grenailles ont été découverts sur des
cars de police, les pompiers et les policiers
ont essuyé à quatre reprises déjà des tirs à
balles réelles!

Plus près de nous, à Bex, un jeune poli-
cier a été froidement abattu, sans raison
apparente.

A l'évidence, la violence grimpe d'un
nouveau (et gros) cran, et désormais la vie
des membres des forces de l'ordre est di-
rectement menacée.

C'est le moment choisi par une partie
des médias pour gloser sur lé calibre des
balles utilisées par la police! Nous enten-
dons, incrédules, des déclarations renver-

Santé et sécurité
Santé: certaines municipalités font
part de leurs préoccupations face à
l'augmentation de cette forme de pol-
lution contemporaine qu'on appelle
électrosmog. Selon le professeur Ro-
main Roubaty, responsable de la filière
Informatique de gestion à la HEVs, «les
ondes émises par des bornes Wi-Fi
sont beaucoup moins importantes que
celles émises par les antennes relais
de téléphonie mobile», pour reprendre
un thème d'actualité dans plusieurs
chefs-lieux du canton.
«D 'ici à ce qu 'on interdise le Wi-Fi pour
ces raisons, on aura déjà privé les mé-
nagères de leurs appareils électromé-
nagers.»

Sécurité: il existe deux méthodes pour
sécuriser votre accès, et éviter que des
utilisateurs peu scrupuleux n'utilisent
votre borne Wi-Fi pour mener des acti-
vités frauduleuses sur internet ou n'ac-
cèdent à votre réseau local (donc aux
fichiers qui se trouvent sur votre ordi-
nateur). La première consiste à créer
un mot de passe crypté connu de vous
uniquement. La seconde consiste à li-
miter l'accès à un certain nombre
d'utilisateurs grâce au numéro unique
de leur carte réseau. Ces méthodes
sont généralement incluses dans le
mode d'emploi lors de l'achat d'un
émetteur Wi-Fi. XF

tard
santés d'auditeurs choqués qu'on envisage
de doter les agents de munitions suscepti-
bles d'arrêter nette l'attaque d'une per-
sonne tirant sur la police!

A Paris, à chaque nouveau record de
voitures incendiées, la. TV tend un micro
complaisant à des jeunes encagdulés gueu-
lant leur rage face à la société.

Feignant d'ignorer que ce micro et cette
caméra sont aussi des incitations à battre
un nouveau record la nuit suivante, le jour-
naliste, d'observateur, devient acteur, voire
instigateur.

La violence spectaculaire des nuits pa-
risiennes n'est que l'aboutissement d'un
lent et inquiétant processus qui a com-
mencé avec les incivilités tolérées en fa-
mille, à l'école et dans la rue. Des signes
avant-coureurs qui se multiplient chez
nous.

Ouvrir une école permet de fermer une
prison, disait Victor Hugo.

Encore faut-il avoir du temps. Et il est
déjà bien tard...
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A Sion, dès le 1er décembre, on pourra se connecter gratuitement à l'internet via Wi-Fi sur la place du Midi. C'est déjà le cas dans certains établissements publics, BITTEL

Impossible de répertorier de
manière exhaustive les lieux pu-
blics équipés d'un dispositif Wi-
Fi à travers le canton. Mais la
liste ci-dessous fait état de
quelques connexions gratuites
disponibles dans le Valais Ro-
mand. Il est évident que les
connexions recensées ci-des-
sous sont mises à disposition
de la clientèle des établisse-
ments mentionnés uniquement

Sion dans l'air du temps
Que demande le peuple? Du Wi-Fi Selon Rafaël Morisod, directeur
gratuit. Sion le lui offre. d'Energie Sion Région, cela consti-

La capitale sera en effet la pre- tuera «un service public minimum. Le
mière commune du canton à propo- débit sera limité à 512 Kbits, et la
ser une connexion a l'internet sans fil connexion ne sera possible que sur la
dans ses rues. Quelle autre place que p lace du Midi et ses alentours immé-
la très populaire place du Midi - re- diats. Le but n'est pas d'offrir une
lookée et déjà victime de son succès - grosse bande passante gratuite à toute
pouvait compter devenir le premier la ville, mais p lutôt de permettre à la
lieu public vraiment branché du can- population avide de nouvelles tech-
ton? nologies de relever ses mails, et d'effec-

La décision d'installer deux bor- tuer les opérations de bases sur inter-
nes Wi-Fi sur l'esplanade, suivant les net.»
suggestions de la société Energie Sion Un système de filtrage sera mis en
Région, a été prise début septembre place afin d'empêcher l'accès à des
au conseil, et l'équipement sera opé- sites pornographiques ou au contenu
rationnel dès le 1 er décembre. douteux.
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En Valais
? Restaurants McDonald
? Stations-service AGIR
? Principales succursales

d'opérateurs téléphoniques
(payant)

Région de Sion
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? Place du Midi (dès le
1er décembre)

? Camping TCS-Les Iles
? Café Le Verre à Pied
? Café Au Poker
? Café La Bergère
? Café Le Contrejour
? Café Le Brésilien
? Gare de Sion (payant)

Région
I K M ¦ ¦

? Cerm(Martigny)
? Harold's Café (Verbier)
? Hôtel du Parc (Martigny)
? Môvenpick-Marché

(Martigny)
? Motel des Sports (Martigny)
? Pub Mont-Fort (Verbier)

Les liens
«branchés»
? www.commentcamarche.net

/wifi
? www.canardwifi.com
? www.swissmedia.ch
? www.freespots.ch
? www.swisscom-

mobile.ch/hotspots
? www.swisshotspots.ch

http://www.commentcamarche.net
http://www.canardwifi.com
http://www.swissmedia.ch
http://www.freespots.ch
http://www.swisshotspots.ch
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Big Star P 34.61 IsoTis N -5.00
Messe Schweiz N 4.33 Card Guard N -4.64
Berg. Engelberg 4.21 Beau-Rivage N -4.04
Inficon N 4.17 CPH Ch.&Papier -3.54
Huegli P 2.85 Bachem N -3.52

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ «aMMMHBHaai gaaaMBidtwj ii««iiiiii |||||| |l||| ii ||ill |||| i|
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.71 0.82 0.87 1.03 1.31
EUR Euro 2.09 2.19 2.21 2.32 2.57
USD Dollar US 4.11 4.23 4.31 4.48 4.72
GBP Livre Sterling 4.52 4.54 4.54 4.56 4.60
JPY Yen 0.00 0.01 0.03 0.01 0.07

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.76 0.89 0.94 1.10 1.40
EUR Euro 2.12 2.22 2.26 2.40 2.60
USD Dollar US 4.09 4.24 4.30 4.53 4.81
GBP Livre Sterling 4.58 4.60 4.61 4.65 4.74
JPY Yen 0.04 0.05 0.06 0.07 0.11

Belle semaine...
DIDIER RION devrait normalement disposer de plus
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Si l'indice plafonne, certains titres arrivent tout évoquée par Convenum est un ajustement

de même encore à se démarquer. comPtable de certaines transactions.

C'est notamment le cas de l'action ABB qui a pu Les marchés attendaient aussi le très important
franchir la marque des CHF 10.-, niveau qui raPPort sur le marché du travail pour le mois
avait été cassé en 2002. Cette société semble d'octobre aux Etats-Unis,
avoir réussi sa restructuration totale et les Celui"ci a été marque surtout par de faibles
investisseurs reprennent confiance vis-à-vis des créations d'emplois mais par un taux de
développements de ses affaires. Une seule chômage en légère baisse par rapport au mois
affaire doit encore être réglée et il s'agit des précédent.
plaintes liées à l'amiante aux Etats-Unis. On Mais ce rapport a néanmoins permis au'dollar

de se reprendre fortement notamment vis-à-vis
de la monnaie européenne.
L'euro a reculé face à la devise américaine
atteignant les 1.1804 touchant ainsi son
plus bas niveau depuis mai 2004.
Le dollar profite du fait que la Banque cen-
trale américaine va poursuivre, sans aucun
doute, sa politique monétaire restrictive.
L'euro ne peut pour l'instant pas
concurrencer la monnaie américaine dans
ce domaine puisque la Banque centrale
européenne estime que les taux en Europe
sont appropriés.
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.84
Royaume-Uni 10 ans 4.43
Suisse 10 ans 2.25
Japon 10 ans 1.61
EUR010 ans 3.49

indices

SMS
4370 SMI
«71 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSE100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 StoxxSO
4426 Euro Stoxx SO
4061 Dlones
4272 S&P 500
4260 Nasdaq Camp
4261 Nikkei 225

Hong-Kong HS
4360 Singapour ST

3.11 4.11
7211.05 7204.98
5466.11 5462.27

5011 4995.24
4502.02 4498.7

543 1.9 5423.6
399.91 399.53

10476.9 10412.3
3262.36 3257.68
3361.64 3355.28

10522.59 10530.76
1219.94 1220.14
2160.22 2169.43

13894.78 14075.96
14601.59 14585.79
2255.54 2266.52

SMS
5063 ABBLtd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 Ciba SC n
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcimn
5059 Julius Bârn
5411 Kudelski p
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5966 Nobel Biocare p
5528 Novattis n
5681 Richemont p
5688 Roche BJ
5024 Seronop-B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthes n
5802 UBSAG n
5948 Zurich ES. n

3.11 4.11
10.05 10.25
56.4 56
67.9 68
75.3 74.7
1 7.4 17.45

59.75 59.75
844 837
81.2 81.9

102.9 102.5
47.55 47
74.15 74.25

390 388
302.5 300.25

70 70.45
50.7 50.15

193.1 193.4
851 846

974.5 959.5
37.5 37.4

184.5 183.1
209.1 208.9
89.5 90.55

424.5 425
137.3 135.9
137.4 135.3
117.8 116.6
231.1 230.9

Small and mid caps
3.11

Actelion n 144
Affichage n 188
Agie Charmilles n 114.6
Ascom n
Bachem n -B-
Barry Callebaut n
BB Biotech p
BB Medtech p
BCVs p
Belimo Hold. n
BioMarin Pharma
Bobst Group n

5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher Indust. n
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5956 Converium n
5150 Crealog ix n
5958 Crelnvest USD
5142 Day Software n
5160 e-centives n
5170 Edipresse p
5173 Elma Electro. n
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Fischer n
Forbo n
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IsoTis n
Kaba Holding n
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Logitech n 54.5
4M Tech, n 4.81
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5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmaiica p
5144 PSP CH Prop. n
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5683 redIT n
5682 Rieter n
5687 Roche p
5722 Sama n
5725 Saurer n
5733 Schindler n
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed. n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzer n

Swiss n
Swissfir

Idn
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harles p
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SMS Achat Vente
3571 Or Fr./kg 19048 19298
3575 Argent Fr./kg 311.4 321.4
3573 Platine Fr./kg 38846 39346
Mazout Valais central prix par 1001
de 3001 à 6000 1 81.60
Brent $/baril 60.55
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Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1065.45
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1365.7
Swisscanto (CH)PFValca 301.4
Swisscanto (LU) PF Equity B 252.96
Swisscanto (LU) PFIncome A 116.86
Swisscanto (LU) PF Income B 123.36
Swisscanto (LU) PFYield A 141.22
Swisscanto (LU) PFYield B 147.15
Swisscanto (LU) PF (Euro) YielrJA 101.89
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 108.97
Swisscanto (LU) PF Balancée) A 166.76
Swisscanto (LU) PF Balancée! B 171.83
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 101.75
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 106.07
Swisscanto (LU) PF Green Inv Eal A 161.08
Swisscanto (LU) PF Growlh B 214.96
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 98.19
Swisscanto (LU) MM FundAUD 173.08
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 169.1
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 141.94
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 94.71
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 112.06
Swisscanto (LU) MM Fund USC 172.73
Swisscanto (CH) BF CHF 93.95
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 107.55
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 105.45
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 102.7
Swisscanto (CH) BF International 95.65
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.07
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.57
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.09
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.45
Swisscanto (LU) Bond Inv MT U5DA 106.95
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 112.96
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 125.09
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.33
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.69
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.61
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.59
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 64.42
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 1083
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 116.44
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 101.57
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 108.71
Swisscanto Continent EFAsia 71.95
Swisscanto Continent EF Europe 133.4
Swisscanto Continent EF N.America 207.7
Swisscanto (CH) EF Emerging Martels 149.35
Swisscanto (CH) EF Euroland 114.4
Swisscanto (CH) EF Gold 660.65
Swisscanto (CH) EF Great Britain 183.4
Swisscanto (CH) EF Green Invest 112.9
Swisscanto (CH) EF Japan 7587
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 274.45
Swisscanto (CH) EF Switzerland 293.9
Swisscanto (CH)EFTiger 59.1
Swisscanto (LU) EF Health 431.44
Swisscanto (LU) EF Leisure 269.61
Swisscanto (LU) EF SMC Europe ¦ 121.77
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 20O27
Swisscanto (LU) EF Technology 157.04
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 172.82
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 323

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balancée! CHF 170.3
CS PF (Lux) Growth CHF 168.15
CSBF(Lux) Euro A EUR 120.97
CSBF(Lux)CHFACHF 293.5
CS BF (Lux) USDAUSD 1136.53
CSEF (Lux) USAS USD 651.33
CS EF Swiss Blue Chips CHF 196.72
CS REFInterswiss CHF 206
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PARIS (Euro)
8300 Accor SA 43.75 43.56

K545 8304 AGF 80,55 79.75
„ 8302 Alcatel 10.06 10.05

8305 Altran Techn. 9.74 9.84
,, * 8303 Aventis 79 0

i iBf l f i  
8306 to 24'95 24,95

m_ m 8470 BNP-Paribas 65.4 65.2
12136 8334 Carrefou/ 37.15 37.28
,4U2 8312 Danone, 85.65 84.5
,47 -15 8307 Eads 29.77 29.6
101.89 830B lmmX 36M 3629
108.97 8390 F,ance Telecom 22.04 21.97
166.76 8309 Havas 4.07 3.98
171.83 8310 Hermès Int'l SA 190.1 190
101.75 8431 Lafarge SA 68 68.1
106.07 8460 L'Oréal 60.45 60.8
161.08 8430 LVMH 67.2 66.85
214.96 8473 Pinault Print. Red. 90 89.1
98,19 8510 Saint-Gobain 45.63 45.45

173.08 8361 Sanofi-Aventis 66.6 67
169.1 8514 Stmicroelectronic 14.15 14.09

141.94 8433 SuezSA 22.56 22.6
94.71 8315 TéléverbierSA 41.95 42.3

112,06 8531 Total SA 216.3 217.1
172.73 8339 Vivendi Universal 26.7 26.7
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105.45 7306 AstiaZeneca 2575 2610
1027 7307 Aviva 685 677.5

9555 7319 BP PIc 640.5 638

10207 "22 BritishTelecom 210.75 213.5

105 57 7334 Cable&Wireless 117 117

10409 7303 DiaSeoPlc m m
110 ,5 7383 Glaxosmithkline 1482 1499

' 7391 Hsbc Holding Pic 896.5 900
' 7400 Impérial Chemical 313.25 307.5

35 m 73M lnvensys Plc a25 12JS

na« 7433 U°Vds TSB m5 m-n
m33 7318 Rexam PIc 490 492
,1169 7496 RioTinto PIc 2257 2222
66'61 7494 Rolls Royce 382 376
7'-59 7305 Royal Bk Scotland 1633 1629
6442 7312 Sage Group Pic 222.5 223.75
108-3 7511 Sainsbury O.) 280 283.5

116.44 7550 VodafoneGroup 151 148.75
'01.57 . Xstrata Pic 1317 1306
108.71
71.95 AMSTERDAM (Euro)
133.4 8950 ABNAmro NV 20.25 20.15
207.7 8951 Aegon NV 12.98 12.96

149.35 8952 Akzo Nobel NV 36.11 36.1
114.4 8953 AhoId NV 5.69 5.7

660.65 8954 Bolswessanen NV 12.14 12,63
183.4 8955 Fortis Bank 24.03 23.94
112.9 8956 INGGroep NV 24.46 24.59
7587 8957 KPN NV 8.15 8.18

274.45 8958 Philips Electr. NV 22.34 22.38
293.9 8959 Reed Elsevier 11.6 11.57
59j 8960 Royal Dutch Sh.A 25.93 26.05

431 44 
¦ TPG NV 20.03 20.12

2595, 8962 UnileverNV 57.4 56.7

,2, 77 8963 Vedïor NV 11.36 ¦' 11 .3

,
2
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172 82 70" Adidas-SalomonAG142.75 145.79

j23 7010 Allianz AG 119.71 119.37
7022 BA5FAG 59.45 58.9
7023 Bay. Hypo&Verbk 24.6 24.85
7020 Bayer AG ' 29.41 29.33

™.\ 7024 BMWAG 35.82 35.28
,68-' 9 7040 CommerzbankAG 22.89 22.92
,20-97 7066 DairnlerchryslerAG 42.1 41.63
293-5 7063 Deutsche Bank AG 79.7 79.65

,36- 53 7013 Deutsche Bôrse 81.7 81.71
651-33 7014 Deutsche Post 18.77 18.67
196.72 7065 Deutsche Telekom 14.97 14.91

206 7270 E.onAG 75.6 75.32
7015 EpcosAG 10.41 10.16
7140 LindeAG 59.06 58.22

111.79 7150 ManAG 40.5 40.05
7016 Métro AG 37 36.8
7017 MLP 16.1 16.05
7153 MûnchnerRûckver. 101.45 102.67

Qiagen NV 10.09 10.2
7223 SAPAG 144.32 144.43
7220 Schering AG 52.65 51.99
7221 Siemens AG 62.88 62.15
7240 Thyssen-KruppAG 17.35 17.1
7272 VW 45.59 45.39

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 111.79
LODH Samuraî Portfolio CHF 15158
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 268.14
LODH Swiss Leaders CHF 104.49
LODHI Europe Fund A EUR 6.2

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 85.39
UBS (Lux)SF-Balanced CHF B ' 1618.59
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1914.53
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1760.69
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1119.65
UBS (Lux)Bond Fund-EURA 125.83
UBS(Lux) Bond Fund-USDA 105.62
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR E 147.06
UBS (Lux) EF-USA USD B 87.61
UB5 100 lndex-Fund CHF 4703.12

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

Raiffeisen
Global Invest 45 B

108.37
126.76
126.54

Global Invest 45 B 136.05
Swiss Obli B 152.14
SwissAc B 269.71

TOKYO (Yen
8631 Casio Computer 1779 1850

Daiichi Sankyo 2160 2160
8651 DaiwaSec. 965 1015
8672 Fujitsu Ltd 751 785
8690 Hitachi 717 741
8691 Honda 6390 6470
8606 Kamigumi 958 970
8607 Marui 1986 2050
8601 Mitsub. UFJ 1580000 1650000
8750 Nec 581 599
8760 Olympus 2675 2685
8608 Sanyo 270 275
8824 Sharp 1630 1669
8820 Sony 3800 3910
8832 TDK 8400 8610
8830 Toshiba 545 570
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NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 75.14

Abbot 42.79
Aetna inc 88.42
Alcan 35.31

8010 Alcoa 25.13
8154 Altria Group 74.29

Am Intl Grp 65.92
8013 Amexco 49.73

AMR corp 14.19
Anheuser-Bush 42
Apple Computer 61.86
Applera Cèlera 12.18

8240 AT&Tcorp. 19.52
Avon Products 27.56
Bank America 44.01
BankofN.Y. 31.12
Barrick Gold 25
Baxter 37.9
Black S Decker 84,56

8020 . Boeing 65.5
8012 Bristol-Myers 21.18

Burlington North. 65.9
8040 Caterpillar 53.48
8041 Chevron 59.48

Cisco 17.51
8043 Citigroup 45.45
8130 Coca-Cola 42.58

Colgate-Palm. 52
Computer Scien. 53.5
ConocoPhillips 68.17

8042 Corning 20.47
CSX 46.92
Daimlerchrysler 50.3
Dow Chemical 45.24

8063 Dow Jones co. 35.42
8060 Du Pont 43.01
8070 Eastman Kodak 22.3B

EMCcorp 13.86
Entergy 70.56

8270 Exxon Mobil 58.57
FedEx corp 94.72
Fluor 65.22
Foot Locker 19.23
Ford 8.38
Genentech 92.84
General Dyna. 116.15

8090 General Electric 33.98
General Mills 47.96

8091 General Motors 26.61
Goldman Sachs 129.2

8092 Goodyear 15.79
Halliburton 64.68
Heinz HJ. 35.29
HewL-Packard 28.74
Home Depot 40.79
Honeywell 35.43
Humana inc. 43.13

8110 IBM 82.87
8112 Intel 23.9
8111 Inter. Paper 29.5

in Indus. 101
8121 Johns. S Johns. 61.2
8120 JP Morgan Chase 37.09

Kellog 44.05
Kraft Foods 28.2
Kimberly-Clark 56.85
King Pharma 16.15
Lilly (Eli) 50.16
McGraw-Hill 50.89
Medtronic 56.11

8155 Merck 29.48
Merrill Lynch 65.05
MettlerToledo 52.37

8151 Microsoft corp " 26.44
8153 Motorola 23

MSDeanWit 52.72
PepsiCo 59.05

8181 Pfizer 21.87
8180 ProcteraGam. 55.96

Sara Lee 17.87
SBC Comm, 23.52
Schlumberger 94.65
Sears Holding 122.81
SPXcorp 44.88
Texas Instr. 30.81

8015 Time Warner 17.66
Unisys 5J

8251 United Tech. 51.51
Verizon Comm. 30.83
Viacom -b- 31.44

8014 Wal-Mart St. 47.45
8062 Walt Disney 24.9

Waste Manag. 29.7
Weyerhaeuser 62.99
Xerox 13.88
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26.66
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52.29
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30.95
17.61

5.51
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30.9
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24.81
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8950 Ericsson Im 26.8
8951 Nokia OYJ 14.44
8952 Norsk Hydro asa 672.5
8953 VestasWindSyst 141.25
8954 Novo Nordisk -b- 328
7811 Telecom Italia 2.402
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Apprentissages très recherchés
UVAM ? Pour aider 150 jeunes, l'Union vaiaisanne des arts et métiers trouve cent places de formation. En trois mois

PASCAL CLAIVAZ

«Encore un effort» , encourage
Pierre-Noël Julen, secrétaire
démissionnaire de l'Union va-
iaisanne des arts et métiers

sage. Sur fond de 150 jeunes Va-
laisans sans place de formation
en juin passé, l'UVAM vient de
démontrer son efficacité. En
trois mois, elle a trouvé une
centaine de places de stage.
Malheureusement, l'adéqua-
tion entre les places offertes et
les places désirées ne fut que
partielle.

Malgré tout, 40 des 150 jeu-
nes qui ont recouru aux servi-
ces de l'UVAM et de l'Office de
l'orientation professionnelle
ont trouvé une place d'appren-
tissage. 44 ont choisi une solu-
tion scolaire et une soixantaine
ont opté pour un semestre de
motivation, des stages, des pe-
tits boulots ou des séjours lin-
guistiques.

Problèmes
de bureau

Le principal problème est
celui des employés de bureau.
Entre les 300 apprentis et les
600 diplômés des écoles de
commerce, il arrive chaque an-
née près de 900 professionnels
sur le marché du travail. C'est
beaucoup trop. La coexistence
des deux voies de formation pa-
rallèle pour la même profession
entraînera tôt ou tard des pro-
blèmes de concurrence. Une
interpellation dans ce sens a été
déposée au Grand Conseil.

Enfin le nouveau Fonds
pour la formation profession-
nelle entrera en vigueur en jan-
vier 2006. Il sera doté d'un
montant de 4,5 millions de
francs. Toutes les entreprises
devront cotiser à hauteur de
0,8% de leur masse salariale. Le
patron formant un apprenti co-
tisera lui aussi au fonds, mais ça
lui coûtera trois à quatre fois
moins cher que s'il devait payer
cette formation tout seul.

Employés de commerce:
le cas d'école

Restent les nouveaux CFC
qui se retrouvent au chômage.
La situation est particulière-
ment dramatique pour les em-
ployés de commerce, où un
jeune sur cinq ne trouve pas
d'emploi dans la firme qui l'a
formé.

L'hôtellerie, la restauration
et la vente sont également très
touchés. L'UVAM demande aux
entreprises de conserver leurs
nouveaux CFC en créant des
postes de stagiaires à durée li-
mitée. Le Fonds de la formation
professionnelle pourrait pren- coûts engendrés. Le salaire se prenti et du professionnel . Pour

dre en charge une partie des retrouverait entre celui de l'ap- cela, il faut l'accord des syndi
cats.

(UVAM)
Celle-ci tenait son premier

congrès trisannuel hier à Sion
(voir l'encadré) . A cette occa-
sion, elle a décidé de mobiliser
sur le front de l'apprentissage.
«Aux alentours de 2010, le pro-
blème se résoudra de lui-même
par la baisse de la natalité»,
ajoutait son secrétaire. «En at-
tendant, nous nous retrouvons
dans des années à fort afflux de
jeunes sur le marché du travail.»

Le 10 novembre prochain,
Joseph Deiss convoquera les
états généraux de l'apprentis-

Nouveau président
Le nouveau président de
l'Union vaiaisanne des arts
et métiers (UVAM) est
Bernard Bidal, propriétaire
de la firme Bimétal S.A. à
Sion. Son vice-président
est l'électricien Félix Rup-
pen de Naters. Après avoir
quitté la direction du Bu-
reau des métiers, Pierre-
Noël Julen quitte égale-
ment le secrétariat de
l'UVAM. Celle-ci va nom-
mer un nouveau secré-
taire. Cette fois , ce ne sera
pas le directeur du Bureau
des métiers, mais un
membre de l[une des
branches patronales ratta
chées au Bureau des mé-
tiers.

Bernard Bidal. LE NOUVELLISTE

Le nouveau président Ber-
nard Bidal a réitéré, au
cours d'une assemblée qui
est devenue un congrès
trisannuel, ses préocupa-
tions concernant la situa-
tion des places d'appren-
tissage.

Plate-forme de décollage pour PME
FINANCEMENT ? Anactis Consulting ouvre un nouveau monde aux PME. La formule semble bonne.

PROPOS RECUEILLIS PAR
PASCAL CLAIVAZ

Une société vaiaisanne, Anactis
Consulting S.A., aide actuelle-
ment les PME suisses à lever
des. fonds. Elle favorise aussi
leurs opérations de négocia-
tions. Dès le printemps 2006,
les entreprises adhérentes
pourront se présenter sur le site
internet d'Anactis. Son admi-
nistrateur Jean-Maurice Cailler
répond à nos questions.

Jean-Maurice Cailler, vous lancez
une plate-forme économique à
I attention des PME suisses.
Pourquoi?
Selon l'Office fédéral de la sta-
tistique, la Suisse compte plus
de 300000 petites et moyennes
entreprises. Elles forment plus
du 99% des entreprises du pays
et elles occupent environ 70%
des personnes actives. Ce mar-
ché doit donc devenir plus visi-
ble. Notre projet de plate-forme
veut mettre à la disposition de
ses futurs adhérents une vitrine
moderne et performante de
communication.

En quoi consiste cette plate-
forme?
L'outil de base en est le site in-
ternet. Avec lui, chaque PME
adhérente disposera d'un es-
pace structuré, qui lui permet-
tra d'informer sur ses activités,
son organisation, ses chiffres et
ses perspectives de développe-
ment. La présentation est com-
binable avec un support vidéo.
L'entreprise se mettra ainsi en
valeur à l'égard de ses clients,

des investisseurs et des bail-
leurs de fonds. A terme la plate-
forme va devenir un acteur im-
portant pour la représentation
des PME.

Fixerez-vous des conditions
d'adhésion?
Les sociétés devront remplir
certains critères de qualité et de
solvabilité, ce qui est important
pour la crédibilité du système.

En quoi les crédits et les investis-
seurs concernent-ils cette plate-
forme?
Au-delà de la vitrine internet, la
plate-forme est organisée de
manière à faciliter l'accès au
crédit et à favoriser les opéra-
tions de négociations comme
les acquisitions, les prises de
participations ou les fusions.

Comment fonctionnera cette
organisation?
La société Anactis pilotera les
projets de financement et d'ac-
quisition. Elle proposera son
large réseau de relations et ses
compétences financières aux
PME. Elle s'entoure d'experts
«métiers» et des compétences
informatiques, juridiques ou
fiscales de son réseau de parte-
naires économiques. Les ex-
perts «métiers», des profession-
nels reconnus dans différentes
branches d'activités, sont enga-
gés par Anactis en fonction des
projets. Ils constituent un élé-
ment capital de réussite.

Pourquoi cette organisation-là
serait-elle la bonne?

Jean-Maurice Cailler, administrateur d'Anac
tis consulting S.A. LE NOUVELLISTE

Les succès d'Anactis, depuis sa
création , me poussent à croire
que ce modèle est valable. Nous
avons effectué une étude de
marché dans l'ensemble de la
Suisse, auprès des propriétaires
et des hauts dirigeants de PME.
Les résultats ont confirmé nos
hypothèses.

La plate-forme est
construite pour répondre aux
attentes des entreprises. Elle
s'appuie également sur les
compétentes du marché et elle
n'entre pas en concurrence
avec les autres intervenants
économiques

Des succès
à son actif
Anactis consul-
ting peut revendi-
quer certaines
réalisations, qui
indiquent bien la
direction qu'elle
veut prendre.
Par exemple, elle
a aidé à la vente
d'une société de
transport pour un
montant de 3,5
millions de francs
et à la restructu-
ration d'un capi-
tal actions pour 2
millions, préser-
vant ainsi 70 em-
plois.
Elle a également
accouché la vente
d'une participa-
tion paritaire de
2,5 millions et ac-
compagné l'ou-
verture de suc-
cursales, finan-
cées à hauteur de
4 millions.
Hier à l'Hôtel des
Vignes de Saint-
Léonard eut lieu
le lancement offi-
ciel d'Anactis
consulting, en
présence de son
président Ber-
nard Donzé, éga-
lement membre
du conseil d' ad-

ministration du
Réseau Santé Va-
lais et vice-prési-
dent du groupe
Rhône Média
(«Le Nouvel-
liste»). Alexandre
J.B. Zehnder, pré-
sident du Conseil
des écoles poly-
techniques, a pré-
senté la forma-
tion au sein des
EPF, devant un
parterre de per-
sonnalités: Chan-
tai Balet Emery
d'Economie
suisse, le chef de
l'économie vaiai-
sanne Jean-Mi-
chel Cina, Eric
Fumeaux de l'Of-
fice fédéral de la
formation profes-
sionnelle, Eric
Bianco de CCF
S.A., Bernard
Comby, Manuel
Leuthold d'UBS
S.A., Jean-Noël
Rey conseiller na-
tional, Jean-Yves
Bonvin, directeur
du «Nouvelliste»,
Maurice de Preux
président de la
BCVs et François
Mudry, président
de Sion. .

SWISS RE

Annus horribilis
L'année se révélera onéreuse
pour le réassureur Swiss Re.
Le groupe s'attend en 2005 à
des charges supplémentaires
de 450 millions de francs pour
les dommages des différents
cyclones et catastrophes natu-
relles.
Ce montant comprend les
tempêtes hivernales et les in-
tempéries de Californie, la
tempête «Erwin» qui a touché
l'Europe du Nord en janvier,
ainsi que les inondations qui
ont marqué le continent euro-
nppn pt l'Inrlp (Mnmhai'l à an-
noncé hier la compagnie.
Les 450 millions de francs
s'ajoutent aux 1,950 milliard
de dollars dus à l'exposition de
Swiss Re aux trois ouragans
«Katrina», «Rita» et «Wilma» à
1,95 milliard de dollars (2,52
milliards de francs). A elle
seule, «Katrina» est la catas-
trophe naturelle la plus coû-
teuse de l'histoire des Etats-
Unis avec des dégâts estimés
à 34,4 milliards de dollars.

SEAT

Emplois
à la trappe
Seat, filiale espagnole du
constructeur automobile alle-
mande Volkswagen, a l'inten-
tion de supprimer 1346 em-
plois dans ses usines espagno-
les, a annoncé vendredi une
porte-parole du groupe. Elle a
précisé que les syndicats
avaient lancé un appel à la
grève.
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e aeoat est lance
MONSANTO ? Le géant américain Monsanto est interdit dans l'Etat d'Andhra Pradesh (Inde).
Motif: l'échec de ses cultures de coton génétiquement modifié et son refus d'indemniser les paysans

Appel
des chercheurs romands

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

Selon Alliance-Sud (communauté de tra-
vail des œuvres d'entraide suisses), l'agri-
culture à base d'organismes génétique-
ment modifiés (OGM) ne résout pas les
problèmes alimentaires dans les pays pau-
vres. Pour appuyer sa thèse, elle avait invité
hier P.V Satheesh, directeur de la société
Deccan de développement de l'Andrira
Pradesh (Etat du sud de l'Inde).

Promesses non tenues
Cette société a mené, de 2002 à 2005,

une analyse comparative des cultures d'un
coton traditionnel menacé par un ver para-
site et du coton Bt (génétiquement modi-
fié) fourni par Monsanto. Selon cette firme,
le Bt devait induire une augmentation de
rendement de 30 à 40% et une réduction
des pesticides de 70%. Accroissement
prévu de la rentabilité: 110%.

Constat de Deccan après trois ans: le Bt
n'a permis d'économiser que 2% de pesti-
cides par rapport au coton ordinaire, son
rendement a été inférieur de 8% et sa ren-
tabilité moyenne (revenus des petits pay-
sans) inférieure de 57%, pour des coûts de

production supérieurs de 12%. En outre, le
Bt a entraîné un pourrissement des raci-
nes, excluant d'autres cultures.

Indemnisations refusées
Les demandes d'indemnisation adres-

sées à Monsanto ont été catégoriquement
rejetées. Le Comité d'approbation des mé-
thodes génétiques du Gouvernement in-
dien a, dès lors, refusé de renouveler le per-
mis de Monsanto et de son coton Bt dans
l'Andhra Pradesh. Cet Etat a même interdit
à la firme d'opérer dans la région, a indiqué
hier P.V. Satheesh.

Pour Alliance-Sud, cet échec est révéla-
teur du fait que les OGM ne profitent pas
aux petits cultivateurs. Sur les 80 millions
d'hectares cultivés avec OGM (soja, maïs,
coton, colza), 60% se trouvent aux Etats-
Unis et 7% au Canada. Le reste (33%) est ef-
fectivement dans les pays du Sud, mais
chez les grands propriétaires d'Argentine
(20%) et du Brésil (6%).

Marché mondial bétonné
Sur 8 millions de producteurs OGM, 7,5

millions sont bien des «petits cultivateurs
du Sud». Mais 7 millions sont en Chine,

dans le cadre de programmes imposes,
sans libre choix. Selon Michèle Laubscher,
en Afrique, les organisations "paysannes
partenaires d'Alliance-Sud sont opposées
aux OGM, malgré la pauvreté de leur agri-
culture de subsistance.

Exemples de dépendance
Cette pauvreté a des causes multiples,

dit-elle, mais le recours aux OGM ne la ré-
soudrait pas. Au contraire: les exemples in-
dien, argentin ou nicaraguayen montrent
que la dépendance augmente face aux
multinationales (qui tiennent le marché
des semences et des herbicides) et que les
concentrations s'accentuent. Sans parler
de l'appauvrissement des sols.

Un signe de la Suisse
Tant pour P.V Satheesh que pour Al-

liance-Sud, une acceptation en Suisse de
l'initiative instaurant un moratoire de cinq
ans sur les cultures OGM (votation du 27
novembre) serait un «signal positif pour les
petits paysans et les gouvernements des pays
en développement, qui luttent contre les
pressions américaines et des multinationa-
les de l'agro-alimentaire».

Hier également, une centaine de
professeurs et chercheurs du
Poly de Lausanne et des quatre
universités romandes ont lancé
un appel contre le moratoire ré-
clamé par l'initiative «Stopp
OGM». Contrairement à Al-
liance-Sud, ils estiment que les
semences et plantes génétique-
ment modifiées recèlent un
«important potentiel écologi-
que»:lin moratoire est super- .
flu, selon eux, puisque la tout
récente loi dite «geh-lex»
contient les mesures de.précau-
tion parmi les plus contraignan-
tes au monde. Ce serait surtout
un signal très négatif pour les
recherches, nombreuses et di-
verses, encore menées en
Suisse dans le domaine généti-
que (notamment en biologie vé-
gétale et en agronomie).

Certains programmes ont déjà
été abandonnés, en Suisse
comme en Europe, alors que la
génétique est «l'un des outils»
pouvant conduire à 4e meilleu-
res performances en agricul-
ture. Sans cette recherche, la
Suisse pourrait être condamnée
un jour à importer des produits
OGM sans pouvoir les produire.

Pour Luc Thomas, directeur de
l'association agricole Promé-
terre, une interdiction, même
constitutionnelle, n'empêchera
pas les importations.

On sera donc toujours
confronté aux OGM. «Plutôt que
d'écarter ce dossier, estime-t-il ,
mieux vaudrait s 'en préoccuper
et ne pas retarder des solutions
qu 'il faudra trouver tôt ou
tard.» FNU

Les organismes génétiquement modifiés dans notre assiette
1 teint dans sa santé. Selon Anicet Desrochers, invité à Berne par

RAYMOND GREMAUD Greenpeace, 70% des produits alimentaires transformés au Ca-
Le génie génétique est largement accepté en médecine. Grâce à lui, nada contiennent des OGM. Denis Murphy, de l'Université de Gla-
et depuis 1982 déjà, l'insuline humaine a été le premier médica- morgan (GB). a dissèque 25 produits déclares «bio» ou «sans
ment mis sur le marché. En revanche, cette nouvelle technologie 0GM>>- En fait '40% en contenaient! Dans le monde, la culture du
passe mal dans le domaine alimentaire. Alors qu'une faible part des S0Ja est au>;deux tiers transgénique et nombre de produits en
consommateurs ne jure que par le bio, les autres se satisfont des contiennent.
produits de l'agriculture conventionnelle. Ils ignorent que nombre En Suisse, le marché ne vendras de fruits ou légumes OGM. Mais
d'entre eux sont issus d'une mutagenèse nécessitant un tir par maïs, colza ou soja transgéniques entrent parfois dans certaines
rayonnement ionisant qui détruit un génome, puis une série de préparations: huiles ou biscuits, par exemple. En 1988, notre pays
croisements. Les mêmes consommateurs ne craignent guère les • fut le premier à autoriser l'utilisation d'une enzyme produite par le
aliments irradiés pour mieux les conserver. Le commerce dit pudi- géniégénétique et destinées à l'industrie alimentaire. Il s'agit de la
quement «hygiénisés» ou «ionisés». chymosine - ou présure - qui remplace l'estomac de veau dans la

Paradoxalement, ce sont les OGM, soumis aux législations les plus fabncation du fromage.

rigoureuses et fruits d'une technique relativement nouvelle mais Pas moins des quatre cinquièmes des OGM produits sur la planète
bien plus précise, qui soulèvent la plus vive contestation. Or, tout le servent à l'alimentation animale. Ainsi nos vaches, poules, cochons
monde a mangé des produits alimentaires avec OGM sans être at- ou poissons d'élevage sont nourris aux OGM. Mais ces animaux ne

deviennent pas OGM pour autant. La Suisse importe d'ailleurs peu
de ces aliments transgéniques: au 1er semestre 2005, cela repré-
sentait à peine 0,4% des importations totales.

L'initiative populaire «Stop OGM» porte mal son nom. Elle n'interdit
en effet pas l'importation d'aliments contenant des OGM. Il est
donc possible d'en trouver légalement sur le marché.

Certains craignent d'être victimes d'allergies alimentaires. Profes-
seur d'allergologie et d'immunologie, Alain de Week (Uni Fribourg)
assure que la technique OGM permettra de diminuer les allergies,
pas de les augmenter.

Au demeurant, les aliments OGM étant beaucoup plus contrôlés
que les autres, le risque d'allergie continuera de relever essentielle-
ment des aliments conventionnels.

Mais le consommateur a le choix. Depuis 1999, une ordonnance
fédérale rend obligatoire l'étiquetage des produits contenant des
OGM. «LA LIBERTÉ»

CAMBRIOLAGES

Chasse
aux Roumains
La police tessinoise est à la
poursuite d'une bande de cam-
brioleurs roumains qui passent
d'Italie en Suisse par la «fron-
tière verte» et se cachent dans
les forêts. L'un d'eux a été arrêté
mercredi soir au-dessus de Ma-
gadino.

Son complice présumé s'est
enfui malgré l'entrée en action
d'un hélicoptère. «Soit il se ca-
che dans un trou dans les bois,
soit il est déjà retourné en Ita-
lie», a indiqué Andréa Cuc-
chiaro, chef du service de lutte
contre les cambriolages de la
police tessinoise. Dix voleurs
roumains ont été attrapés en
2005 dans le sud du canton.

La bande roumaine peut vi-
vre des jours dans les forêts. Elle
utilise parfois des trains de
marchandises ou des voitures
volées pour effectuer des raz-
zias en Suisse alémanique ou
romande. Les malandrins se re-
tirent ensuite dans les bois et
passent en Italie par la frontière
verte. Ils demeurent rarement
plus d'une semaine en Suisse,
selon M. Cucchiaro.

Les recherches sont diffici-
les à cause de la taille de la cou-
verture forestière tessinoise.
L'arrestation de l'homme mer-
credi soir, qui aurait commis à
lui seul au moins quinze cam-
briolages au Tessin, a été possi-
ble grâce à des traces que la po-
lice avait trouvées sur un cam-
pement dans la forêt. ATS .

Le bon voisinage qui perdure
«ENFANTS SUISSES» ? Ils avaient été accueillis à la fin de la guerre, les petits Autrichiens sont devenus
grands et n'ont pas oublié leur séjour en Helvétie

Quelque 200 Autrichiens ac-
cueillis enfants dans des famil-
les suisses à la fin de la Seconde
Guerre mondiale sont revenus
hier à Berne dire «merci»,
soixante ans après. Lancée par
la Croix-Rouge suisse (CRS) ,
cette opération de secours avait
créé des liens qui perdurent en-
core.

Entre 1945 et 1955, environ
35000 enfants autrichiens au
total, dont de nombreux dé-
nutris, avaient pu passer trois
mois dans un monde épargné
par la guerre, qu'ils ont décou-
vert en même temps que le
plaisir de manger à sa faim.

En signe de gratitude, 200 de
ces anciens «enfants suisses»
ont refait le voyage en train,
comme à l'époque, pour com-
mémorer cette opération à
Berne le jour même du 60e an-
niversaire du premier transport
d'enfants de Vienne vers la
Suisse.

Ils ont retrouvé des mem-
bres de leurs anciennes famil-
les d'accueil pour une cérémo-
nie de commémoration au Ber-
nerhof, à laquelle ont participé
la cheffe de la diplomatie suisse
Micheline Calmy-Rey et son
homologue autrichienne Ur-
sula Plassnik. Les deux minis-
tres ont rendu hommage à la

générosité des familles qui a
permis à ces petits Autrichiens
traumatisés par la guerre de vi-
vre une expérience positive. «Il
était du devoir de la Suisse,
épargnée par le conflit , de se
montrer solidaire avec le reste de
l'Europe», a souligné Mme
Calmy-Rey.

«Aujourd'hui comme hier,
les enfants restent les victimes
les p lus vulnérables de toutes les
guerres», a ' aussi rappelé la
cheffe du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE).
Une situation qu'elle a qualifiée
à' «inacceptable».

Collaborations. Mme Calmy-
Rey a également salué les liens
qui étaient nés de cette opéra-
tion, entre les bénéficiaires et
leurs familles d'accueil, mais
aussi entre les deux pays et
leurs sociétés de Croix-Rouge
respectives.

Des sociétés de Croix-
Rouge qui collaborent désor-
mais sur de nombreuses ac-
tions, par exemple pour l'aide
aux victimes du tsunami en
Asie ou l'intégration des dépla-
cés de guerre en Bosnie, a re-
levé René Rhinow, président de
la CRS. «Maintenant qu 'Autri-
chiens et Suisses vivent dans
l'abondance, c'est le moment
d'aider les autres», a déclaré

La cheffe de la diplomatie autrichienne Ursula Plassnik s'est déplacée vendredi à Berne dans le cadre du
60e anniversaire de l'opération de secours organisée dès 1945 pour des enfants autrichiens, qui avaient eu
l'occasion de passer trois mois en Suisse après la guerre. La conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey a
également participé à la commémoration, KEYSTONE

Mme Plassnik. Les anciens «en- L'Autriche, qui présidera a déclaré Mme Ursula Plassnik
fants suisses» ont tenu à faire l'Union européenne au lors d'une conférence organi-
leur part en versant 31600 eu- deuxième semestre 2006, fera sée à Berne, notamment par le
ros (48 800 francs) à un pro- son possible pour que les bon- NOMES, en marge des cérémo-
gramme helvético-autrichien nés relations entre les deux nies commémoratives.
de développement au Kosovo. pays s'inscrivent dans les faits, ATS
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La fièvre retombe
GRIPPE AVIAIRE ? Aucun oiseau positif. La peur semble s'estomper

La «fièvre» autour
de la grippe aviaire
est en train de re-
tomber en Suisse.
Les hotlines mises
en place ont enre-
gistré beaucoup
moins d'appels
cette semaine. Les
tests menés sur des
oiseaux sauvages se
sont tous avérés né-
gatifs.

Quatre cent
échantillons ont été
prélevés sur des oi-
seaux sauvages

M. Hans Wyss: aucun oiseau touché en Suisse, KEY

dans la région de Bâle-Campagne. Les 263 ana- confinement de la volaille, en vigueur depuis le En l'absence de nouveau développement, il
lysés jusqu'ici n'ont rien révélé, a indiqué hier 25 octobre. Cette mesure ne pose pas de pro- a été décidé de supprimer le point de presse
devant la presse le directeur de l'Office vétéri- blême particulier, sauf dans quelques cas iso- hebdomadaire, a par ailleurs annoncé le porte-
naire fédéral (OVF) Hans Wyss. lés, selon lui. parole du Conseil fédéral Oswald Sigg. ATS

Appels
à la baisse

La population
paraît, pour sa'part,
être moins avide de
renseignements sur
la grippe aviaire. Le
nombre d'éleveurs et
de détenteurs de vo-
latiles appelant la li-
gne téléphonique
ouverte par l'OVF a
nettement baissé, a
ajouté M. Wyss.

Ce dernier a éga-
lement tiré un bilan
positif concernant le

L'Office fédéral de la santé publique
aussi constaté un retour au calme. Alors que
100 à 170 appels quotidiens parvenaient à sa
hotline auparavant, leur nombre est descendu
à 10-20 par jour, a précisé le directeur de l'OFSP
Thomas Zeltner-.

Recommandations
de voyage

Les questions posées portent surtout sur
les recommandations de voyage. Il s'agit en
premier lieu d'éviter de se rendre dans les mar-
chés et les zones abritant des populations
aviaires et de toucher des oiseaux, a répété
M. Zeltner. Les cas confirmés de personnes
touchées par le virus H5N1 en Asie se montent
à 122, les décès à 62, a-t-il rappelé.

pf !:".

VACCINATION

Journée calme
La traditionelle journée nationale de vacci-
nation contre la grippe a eu lieu hier en
Suisse. Les appels aux personnes ne pré-
sentant pas de risque à ne pas se ruer
dans les cabinets médicaux semble avoir
été bien entendu. Certains médecins ont
même constaté une affluence inférieure à
la précédente journée nationale. A l'image
du généraliste Jean-Pierre Pavillon, méde-
cin à Echallehs. Selon lui, les messages
contradictoires sur les stocks de vaccin
ont perturbé les gens. En outre,-la plupart
des personnes à risque - les plus de 65 ,
ans, les malades chroniques ou pension-
naires de homes ainsi que le personnel
soignant - ont d'ores et déjà été vacci-
nées. Ce qui est une «bonne nouvelle», a
relevé le directeur de l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP) Thomas Zeltner
devant la presse. C'est mieux que l'an der-
nier à pareille époque, a précisé Ueli Gru-
ninger, directeur du Collège de médecine
de premier recours. Les personnes de
cette catégorie pas encore vaccinées ont
pu profiter de cette journée pour le faire
cranc r£*r»rla-7_\//-u ic û+ QI I nrîv ir»Hî a+!f Ho DROCII IJ I C1 lUd- VUUJ ^l C-t L-l fJi IA II lUIV^ULII \A  ̂ t-^J

francs.

PENDUS AU TÉLÉPHONE

Un record .
Sandra Kobel, Bernoise de 28 ans, et Ste-
phan Hafner, Zurichois de 29 ans, se sont
téléphoné sans interruption via l'internet
pendant 39 heures, 18 minutes et 24 se-
condes. Ils ont ainsi établi un nouveau re-
cord mondial en la matière, a communiqué
vendredi l'opérateur téléphonique Sunrise,
organisateur de l'événement. «Je n 'aurais
jamais cru qu 'il serait si dur de combattre
la fatigue», a commenté Stephan Hafner,
ajoutant que sa partenaire Sandra Kobel
avait fini par s'endormir. Mais déjà, avant
de succomber au sommeil , elle ne disait
plus que des choses incompréhensibles.

LA SESSION PARLEMENTAIRE DES JEUNES SACHÈVE AUJOURD'HUI

Dix pétitions adressées aux élus
La 14e session des jeunes a réuni
quelque 200 participants hier au
Palais fédéral à Berne. Le thème de
la mobilité était au centre des dé-
bats qui doivent aboutir, au-
jourd'hui, à la transmission de dix
pétitions au Parlement. Afin de
renforcer leur influence, les jeu-
nes ont amélioré la collaboration
avec les offices fédéraux concer-
nés et les entreprises.

Collaboration avec les départe-
ments. Les jeunes parlementaires
ont voulu traiter les objets en
étroite collaboration avec les sept
départements de l'administration
fédérale. Par exemple avec le Dé-
partement de la défense, il a été
question des engagements à
l'étranger de l'armée. Pour ce qui

concerne le Département de
l'économie, les possibilités d'en-
gagement professionnel à l'étran-
ger ont été au centre des débats,
alors que les dangers de la route
ont été abordés avec le Départe-
ment fédéral des transports. Les
dix pétitions doivent être remises
samedi en séance plénière à la
présidente du Conseil national
Thérèse Meyer-Kaelin.

Rencontre et échange: le plus
important. Comme l'a expliqué le
«chef de projet» Christophe Musy,
c'est la rencontre avec la politique
et les échanges qui se trouvent au
premier rang des priorités de cette
session. L'aboutissement des in-
terventions politiques ne figure
qu'en deuxième position. AP La session a donné lieu à des échanges intenses, KEYSTONE

FRAUDE ÉLECTORALE

Député condamné
L'ancien député radical au
Parlement de Bâle-Ville Walter
Hammel a été condamné hier à
sept mois de prison avec sursis
pour fraude électorale. Il est
aussi frappé d'inéligibilité pen-
dant six ans.

L'ancien député a été re-
connu coupable de s'être em-
paré de 126 enveloppes de vote
et d'avoir rempli des bulletins
en sa faveur lors des élections
cantonales de 2004. Il a envoyé
20 enveloppes et la police en a
retrouvé 106 à son domicile lors
d'une perquisition.

Sur ces 106 bulletins,' 46
étaient déjà remplis. Le tribu-
nal estime que Walter Hammel

a récupéré ces enveloppes dans
des boîtes aux lettres et dans
des tas de vieux papiers ainsi
qu'auprès de connaissances.

Pendant la première jour-
née d'audience jeudi, l'ancien
député a reconnu toute sa res-
ponsabilité dans cette affaire. Il
a toutefois contesté avoir volé
les enveloppes dans des boîtes
aux lettres. Il a fait cette fraude
pour que son parti conserve ses
20 sièges. Le procureur avait re-
quis une peine de huit mois de
prison avec sursis et une pé-
riode d'inéligibilité de six ans.
Walter Hammel n'a pas encore
décidé s'il allait faire recours
contre ce jugement , ATS

Le mesoscaphe
à bon port
Le mesoscaphe est arrivé hier
matin à 4 h 45 au Musée suisse
des transports, à Lucerne. Le lé-
gendaire sous-marin était l'at-
traction de l'Exposition natio-
nale de 1964 à Lausanne, puis
d'Expo.02 à Morat (FR) . Il sera
montré au public dès la fin de
l'année.

Une remorque de 136 roues. Le
sous-marin d'une longueur -
proche de 30 mètres a fait son
dernier voyage sur une remor-
que munie de 136 roues, spé-
cialement construite pour qu'il
arrive à bon port. Le mesosca-

phe est parti de Villeneuve
mardi. Le transport qui a coûté
100000 francs a été pris en
charge par le Musée, des trans-
ports. L'Association pour le me-
soscaphe lui a fait don du sub-
mersible. La facture s'alourdira
encore de quelque 1,5 million
de francs pour la conservation.

Imaginé en 1963 par Au-
guste Piccard et réalisé par son
fils Jacques, le mesoscaphe a ef-
fectué environ 1100 plongées
jusqu'à 150 mètres de profon-
deur dans le Léman après l'ex-
position de 1964, transportant
plus de 30 000 personnes. ATS

Le pessimisme
d'un expert
PORTA ALPINA ? Le projet de gare souterraine
au Gothard ne fait pas que des enthousiastes.
Pour M. Rieder il n'apporte rien à la région.

Le projet de gare souterraine dans le
tunnel de base du Gothard ne sau-
vera pas la région, estime Peter Rie-
der. Pour cet expert en économie ru-
rale, les vallées alpines ne peuvent
être maintenues en vie avec quelques
touristes supplémentaires.

Loin d'un modèle de développe-
ment. «La Porta Alpina va tout au
p lus amener une poignée de touristes
à la journée et des nouvelles résiden-
ces secondaires», explique l'ancien
professeur de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich (EPFZ) dans un
entretien publié hier dans «Le
Temps». Il juge le projet «loin d'un
modèle de développement pour la
zone de Sedrun-Disentis (GR), et en-
core moins pour la région du Go-
thard».

Le fait que la durée du voyage de
Zurich, Lucerne, Lugano ou Milan se-
rait réduite de moitié grâce à la gare
de transbordement permanente à
l'endroit où est prévue une station de
secours du tunnel de base du Go-
thard ne le convainc pas. Vais (GR) et
Zermatt se sont développés écono-
miquement malgré leur accès diffi-
cile, tandis que les villages en bordure
de l'A13 n'ont rien gagné.

Miser sur la plus-value. Les 50 mil-
lions de francs destinés à la création

de la «Porta Alpina» devraient être in-
vestis «là où un marché extérieur
existe. Les régions de montagne ne
peuvent survivre qu'en misant sur une
p lus-value», comme l'eau minérale et
les dalles de quartzite pour Vais, pré-
conise M. Rieder, également membre
du comité de direction de l'Aide
suisse aux montagnards (ASM).

Il faut construire des villes à la mon-
tagne. Selon lui, les régions de mon-
tagne doivent attirer de nouveaux ha-
bitants et travailleurs, en particulier
des professions académiques, grâce à
la création de villes alpines dépassant
les frontières communales.

Le cloître de Disentis, dont l'in-
ternat est menacé, pourrait accueillir
un centre culturel et de congrès sur le
modèle du KKL à Lucerne, devenant
ainsi un pôle de formation.

L'ascenseur le plus haut du monde.
Le Conseil fédéral a réitéré à la mi-oc-
tobre son soutien au projet «Porta Al-
pina» pour lequel la Confédération
devrait avancer 7,5 millions de
francs.

La gare de transbordement serait
reliée par un ascenseur, le plus haut
du monde, à la vallée de la Surselva,
ainsi reliée directement à l'axe ferro -
viaire. ATS
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PARIS ? La situation est toujours tendue: 500 voitures et 27 bus ont été incendiés
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Le premier ministre français
Dominique de Villepin a reçu
vendredi son ministre de l'Inté-
rieur Nicolas Sarkozy après une
huitième nuit d'émeutes dans
les banlieues parisiennes. La
police a fait état de 500 voitures
incendiées.

Confronté aux plus graves
émeutes de ces dernières an-
nées, le gouvernement a multi-
plié les appels au calme et au
dialogue, tout en affichant sa
détermination à rétablir «l'or-
dre».

MM. de Villepin et Sarkozy
ont «fait le point» sur la situa-
tion dans les zones urbaines
sensibles, caractérisées par la
pauvreté et un fort chômage,
selon l'entourage du premier
ministre. Ces derniers jours, le
gouvernement a notamment
engagé la préparation d'un
nouveau «plan d'action» pour
ces secteurs sensibles.

Des jeunes à Matignon
M. de Villepin a également

reçu vendredi à Matignon une
quinzaine de jeunes des ban-
lieues pour les consulter sur les
solutions à apporter à cette
crise.

Ces rencontres sont inter-
venues après une nouvelle nuit
de guérilla urbaine où des
groupes de jeunes encagoulés
ont incendié 519 véhicules - le
chiffre le plus important depuis
le début des violences - et cinq
grands entrepôts dans des ban-
lieues autour de Paris.

A Trappes, au sud-ouest de
Paris, 27 autobus ont brûlé
dans le spectaculaire incendie
d'un dépôt. Dans ce cas-là, les
autorités ont laissé entendre
qu'il ne s'agissait peut-être pas
d'une attaque délibérée.

Le trafic de l'une des princi-
pales lignes du réseau de train
rapide, la ligne RER-B, était for-
tement perturbée vendredi, des
conducteurs ayant arrêté le tra-
vail par peur d'être agressés.

Près de 80 véhicules ont
aussi été incendiés dans le reste
du pays, laissant craindre une
contagion des émeutes. Sept
véhicules ont aussi été incen-
diés a Pans.

Au total, 1260 véhicules ont
été incendiés dans sept dépar-
tements d'Ile-de-France de-
puis le 27 octobre, la nuit où des
violences ont éclaté à Clichy-
sous-Bois, selon un bilan de la
Police nationale. La police a
toutefois mis en avant que les
affrontements directs entre for-
ces de sécurité et émeutiers
avaient diminué. «Si la présence
de bandes importantes a été
beaucoup moins relevée, les
exactions commises ont été le
fait de très nombreux petits
groupes d'une grande mobilité»,
a expliqué le préfet Jean-Fran-
çois Cordet.

Nicolas Sarkozy a affirmé de
son côté que la nuit s'était wun
peu mieux» déroulée. Mais il a
indiqué ne pas pouvoir prévoir
quand une fin des violences
pourrait intervenir.

Ton moins guerrier
. «Il faut que cette habitude

d'aller brûler la voiture du voi-
sin cesse et elle cessera quand les
auteurs que nous avons inter-
pellés comprendront que c'est
une chose grave et qu'ils auront
des comptes à rendre», a-t-il
ajouté.

Le ministre de l'Intérieur a
malgré tout adopté un ton
moins guerrier que ces derniers
jours. Il a souligné qu'il faudra
du temps pour résoudre les
problèmes dans les banlieues
défavorisées.

«J 'ai bien conscience que la
résolution de ces problèmes de
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banlieues qui ont été laissés en
jachère depuis trente ans pren-
dra du temps», a-t-il dit.

Des habitants des banlieues
touchées se disaient, eux, exas-
pérés. Le maire centriste de
Drancy (nord de Paris), Jean-
Christophe Lagarde, a mis en
garde face à une situation «ex-

plosive» qui pourrait devenir
«incontrôlable» si ces violences
débouchaient sur la mort d'un
jeune. Le Parti socialiste a réi-
téré sa demande d'un débat à
l'Assemblée nationale. Il a ré-
clamé des «gestes forts» du pré-
sident Jacques Chirac pour
apaiser la situation, ATS/AFP

FRANCE
Il I " —I J_un eue ue irop
pour un déten-
teur d'images
pédophiles
Un homme qui venait récupé-
rer à la gendarmerie son ordi-
nateur volé lors d'un cambrio-
lage a eu la mauvaise idée de
s'enquérir de l'état de marche
de l'appareil. Une fois allumé,
l'ordinateur a en effet révélé
en fond d'écran une image pé-
dophile. D'autres images illici-
tes .ont été retrouvées dans le
disque dur. L'homme, un père
de famille de 47 ans habitant
en Bretagne (ouest), avait
porté plainte pour vol. Il a été
placé en garde à vue, a-t-on
appris hier. Une quinzaine de
fichiers de photos pédophiles
ont été recensés dans l'ordina-
teur. L'intéressé a reconnu les
avoir téléchargées pour son
usage personnel depuis des si-
tes internet. Il avait également
gravé 8 CD-rom et détenait 29
cassettes vidéo à tendance
pédophile.

LE CAIRE

Cyberdissident
emprisonné
Les autorités libyennes ont
emprisonné pour dix-huit mois
l'auteur d'un blog sur l'internet
qui critiquait le gouvernement,
a annoncé hier l'organisation
de défense des droits de
l'homme Human Rights
Watch. Abdel Raziq al-Man-
souri, 52 ans, a été condamné
le 19 octobre pour possession
illégale d'arme à feu par un tri-
bunal de Tripoli. Une accusa-
tion qui est une «ruse», selon
Sarah Leah Whitson.

GRIPPE AVIAIRE

Nouveaux foyers en Asie
Trois nouveaux foyers de grippe aviaire ont été an-
noncés vendredi en Chine, au Vietnam et au Japon.
L'avancée de la maladie souligne l'ampleur de la tâche
qui attend les autorités sanitaires mondiales qui se
réunissent à partir de lundi à Genève. Un nouveau
foyer du virus H5N1, le plus dangereux, a été détecté
dans la province chinoise du Liaoning (nord-est), a in-
diqué l'Organisation mondiale de la santé animale
(OIE). «Vingt pies et d'autres oiseaux sauvages ont été
trouvés», a indiqué le Ministère chinois de l'agriculture
dans un communiqué. Il a précisé que le H5N1 avait
affecté des élevages familiaux du district de Heishan si-
tués sur la route des oiseaux migrateurs qui se rendent
de l'Extrême-Orient vers l'Australie. Quelque 9000
poulets ont péri. Près de 370 000 volailles ont égale-
ment été abattues dans un rayon de trois kilomètres
autour du foyer d'infection et la province du Liaoning
procédait à la vaccination de 13,9 millions d'animaux.
Ce foyer est le quatrième enregistré dans le pays en un
peu plus de deux semaines, après la Mongolie inté-
rieure (nord) , l'Anhui (est) et le Hunan (sud) .

Cas en augmentation. Au Vietnam voisin, un nouveau
foyer a été annoncé dans la province de Bac Giang, à
70 km au nord de Hanoï. L'épizootie y a tué 4000 volail-
les, a déclaré un responsable du département vétéri-
naire provincial.

Une quarantaine de strictes mesures de contrôle
ont été décrétées dans les trois communes touchées.
«C'est bien de détecter des foyers comme cela, mais, bien
sûr, il est inquiétant de constater que des foyers conti-
nuent à apparaître», a déclaré Dida Connor, porte-pa-
role de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à
Hanoï.

Un représentant à Hanoï de l'Organisation de
l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Fabio
Friscia, a lui estimé que l'apparition de foyers était
complètement «attendue». A mesure que les tempéra-
tures baissent, «le nombre de foyers va augmenter», a-
t-il prédit.

Au moins 41 personnes sont mortes au Vietnam
des suites de la grippe aviaire, depuis fin 2003. Des

tests sont actuellement en cours sur deux cas suspects
concernant deux femmes à Hanoï et à Bac Giang.

Enfin , au Japon, les autorités ont décidé d'abattre
180000 poulets, après la découverte d'un nouveau
foyer de grippe aviaire, dans une ferme de la préfecture
d'Ibaraki (est). La contamination par le virus H5 a été
découverte lors d'inspections près d'une ferme où a
été confirmée une infection lundi, a expliqué le Minis-
tère de l'agriculture.

Ces annonces de nouveaux foyers interviennent à
trois jours du sommet, à partir de lundi à Genève, en-
tre l'OMS, la FAO et la Banque mondiale, notamment.
«Genève est le sommet de la dernière chance», com-
mente l'hebdomadaire médical britannique «Lancet».

Jeudi, le secrétaire général des Nations Unies, Kofi
Annan, a de son côté appelé à la mise au point d'un
plan d'action immédiat. «Une fois que la transmission
chez l 'homme aura été établie, nous ne disposerons que
de quelques semaines pour verrouiller la propagation»,
a-t-il déclaré, ATS/AFP/REUTERS

GRANDE-BRETAGNE / TERRORISME

Deux hommes
inculpés
Deux hommes arrêtés
le mois dernier dans le
cadre de la législation
antiterroriste ont été
inculpés de meurtre et
complot pour com-
mettre une explosion,
a annoncé hier Scot-
landYard.

Elle a précisé que
ces inculpations n'é-
taient pas liées aux at-
tentats de Londres.

Les deux hommes,
tous deux âgés de 22
ans, sont poursuivis
pour avoir voulu com-
mettre, pour avoir pré-

paré et pour incitation
à des actes de terro-
risme, a indiqué la po-
lice britannique dans
un communiqué.

Ils avaient été arrê-
tés le 21 octobre der-
nier à Chatham, dans
le Kent (sud-est de
l'Angleterre), et She-
pherd's Bush, dans
l'ouest de Londres.

Au total, ils sont
sous le coup respecti-
vement de dix et huit
chefs d'inculpation.
ATS

DI n I I DIoriA ^ 
fl O I IV Pis' clu'e^e monte et gagne toutes les périphéries de

Dl6U"Dl2nC~ IVI2UX France, puis celles de Suisse, d'Allemagne, d'Italie et
d'ailleurs. Le feu autour des grandes villes, partout. Les
raffineries en flammes, les entrepôts de nourriture sac-

ANTOINE MENUSIER *
De ces deux maux, la grippe aviaire ou la fièvre des ban- Le froid et ia faiirL j ^  ca.ta! Du coupi j'hésite: vaut-il
lieues, quel est le moindre? Pas facile de répondre à mieux périr du virus du volatile, sans compter qu 'on n'vcette quesuon que personne ne se pose. Ça ressemble passerait pas tous? 0u devons-nous risquer l'anarchie
im peu a ces dilemmes de cours de recreaùon que les et son cortè barbare? La démie est certes apoliti.gosses s envoient a la figure: «Sa maison brûlait tu EUe cueUIe j .̂  j avance td m des.
choisirais de sauvera abord ton père ou d abord ta mère? ~S . .. . ..,, . A. £ „ .. ..

D„'~A/V, «•n+„~i„t+ c- * ™ v r\ • •• • ~ tin inexorable et disparaît enfin comme elle était appa-- Répète, su te plaît... -Si ta maison... - Ouais, j  ai com- f i l
pris. Elle est conne ta question.» D'accord, la grippe ™e: avfc . . gurance-] , . , , . ,  ,
aviaire ou la fièvre des banlieues, comme débat , c'est Maxs cho'sl1 la Pandémie, c est devenir esclave, c est
du même tonneau. Mais arrêtons-nous y une minute, accepter le sacrifice de soi-même depeur d affronter le
On sait - les épidémiologistes le disent - qu'en cas de monde et ses conflits. Aussi, je préfère la fièvre des ban-
transmission de l'homme à l'homme de la fbrme hu- lieues- Même si cela doit durer longtemps. Entre la fin
maine du virus H5N1, le risque de mortalité serait de l'histoire et l'histoire, entre la grippe aviaire et l'in-
énorme. Les chiffres avancés font frémir: des dizaines, surrection, entre le calme éternel après la tempête et la
voire des centaines de millions de morts. Seul le Tami- tempête, entre l'illusion et la réalité, j' opte 1: pour l'his-
flu, prie-t-on, pourrait sauver de cette catastrophe. A ce toire, 2: pour l'insurrection, 3: pour la tempête, 4: pour
stade, personnellement, je préfère la fièvre des ban- la réalité. J'espère seulement qu'ils ne foutront pas le
lieues. Mais admettons que la fièvre ne retombe pas, feu à Ikea.



Le NOUVelliSte Samedi 5 novembre 2005

Honneur a Kanin
PROCHE-ORIENT ? Israël honore son premier ministre
assassiné il y a dix ans. Emotion et souvenir.
Israël a honoré hier dans la re-
tenue la mémoire de Yitzhak
Rabin, son premier ministre as-
sassiné il y a dix ans par un ex-
trémiste juif qui voulait torpil-
ler le processus de paix. Le pré-
sident Moshe Katzav a exclu
d'accorder une grâce à l'assas-
sin.

La famille, les proches de
Rabin et le vice-premier minis-
tre Shimon Pères se sont re-
cueillis sur la tombe de Yitzhak
Rabin à Jérusalem. L'ancien
premier ministre repose au ci-
metière militaire du Mont-
Herzl.

A Tel-Aviv, des centaines de
personnes se sont rendues sur
la place Yitzhak-Rabin, là où le
chef du gouvernement avait été
abattu à bout portant à l'issue
d'un rassemblement pour la
paix.

Avec Clinton
Le ministre britannique des

Affaires étrangères Jack Straw a
rendu hommage vendredi à
Yitzhak Rabin, estimant que
son œuvre se poursuivait au-
jourd 'hui.

Le 12 novembre, un grand
rassemblement populaire est
prévu sur la place Rabin, pour
l'anniversaire de l'assassinat,
selon le calendrier hébraïque.
La cérémonie officielle organi-
sée par le gouvernement aura
lieu le 14 novembre en pré-
sence de personnalités étran-
gères, dont l'ancien président
américain Bill Clinton.

Les radios israéliennes dif-
fusaient des musiques tristes
alors que les principaux jour-
naux faisaient leurs manchet-

Une célébration du souvenir teintée d'émotion... KEYSTONE

tes sur l'anniversaire du meur-
tre, consacrant leurs pages à la
personnalité du défunt et à son
héritage politique.

Impunité
Toutefois, des journaux

d'extrême droite ou ultra-or-
thodoxes passaient largement
sous silence les commémora-
tions ou relançaient des théo-
ries conspiratrices, visant à ré-
duire la responsabilité du
meurtrier, Yigal Amir, qui avait
été pris en flagrant délit.

Dans le camp opposé, la dé-
putée du Meretz (opposition de
gauche) Zaava Gai Ron a appelé
publiquement à engager des
«poursuites pour incitation au

meurtre contre les rabbins de
colonies» qui avaient jeté les pi-
res anathèmes sur Rabin. Elle
s'est insurgée contre l'impunité
dont Os ont bénéficié, alors que
l'assassin a affirmé «qu'il n'au-
rait jamais commis cet acte sans
un blanc-seing d'une autorité
rabbinique».

Pas de grâce
Le président israélien Mo-

she Katzav a totalement exclu
d'accorder une grâce à Yigal
Amir. «Yigal Amir est un scélérat
qui ne mérite ni grâce ni par-
don», a-t-il dit. «Je n'ai aucune
intention de lui accorder une
grâce, ou une remise de peine
(..J ll y a  un consensus en Israël

contre une telle mesure.» Yigal
Amir, 36 ans, purge une peine
de réclusion à perpétuité. Il n'a
jamais exprimé de regret et a
demandé ces jours-ci une révi-
sion de son procès, affirmant
qu'un troisème tir avait visé Ra-
bin. Selon un sondage publié
jeudi dans la presse, 76% des Is-
raéliens sont opposés à ce
qu'Yigal Amir soit gracié. Et
84% estiment qu'un nouvel as-
sassinat comme celui commis
contre Rabin est possible.

Avec son plan de retrait de
Gaza, qui a été achevé en sep-
tembre, l'actuel premier minis-
tre Ariel Sharon a en effet reçu
de nombreuses menaces de
mort. ATS/AFF

CENTRE DE DETENTION SECRETS DE LA CIA

L'Europe veut faire toute la lumière
Le Conseil de l'Europe veut
faire toute la lumière doit être
faite sur les allégations parues
dans la presse américaine
concernant l'existence de cen-
tres de détention de la CIA en
Europe. Bruxelles, en revanche,
ne croit pas à l'existence de ces
prisons secrètes.

«La possibilité que de tels
centres puissent exister sur le
territoire d'Etats membres du
Conseil de l 'Europe est extrême-
ment préoccupante» et consti-
tuerait une «violation grave des
droits de l 'homme», a déclaré
vendredi le commissaire aux
droits de l'homme du Conseil

de 1 Europe, Alvaro Gil-Robles.
Il a précisé qu'il suivra «cette
question avec la p lus grande at-
tention».

Le «Washington Post» avait
affirmé mercredi que la CIA dé-
tenait des terroristes du réseau
Al-Qaïda dans des prisons se-
crètes en Europe de l'Est et ail-
leurs, dans le cadre d'un sys-
tème mis en place après les at-
tentats du 11 septembre 2001
aux Etats-Unis.

L'organisation américaine de
défense des droits de l'homme
human Rights Watch (HRW)

s était ensuite dite «pratique-
ment convaincue que de telles
installations existent au moins
en Pologne et en Roumanie».
Les deux pays ont démenti.

Bruxelles fait confiance. La
Commission européenne a in-
diqué pour sa part n'avoir «pas
de soupçon» sur l'existence de
prisons de la CIA en Pologne ou
en Roumanie et ne voir «au-
cune raison» de demander des
clarifications à ces deux pays. Je
pense que c'est dangereux de
spéculer», a déclaré Friso Ros-
cam Abbing, porte-parole du
commissaire à la Justice Franco

Frattini. «Un enregistrement de
vol ne prouve pas l'existence de
prisons ou de mauvais traite-
ment. On peut imaginer que les
bases américaines soient utili-
sées pour transporter des gens»,
a-t-il poursuivi.

HRW s'appuyait notam-
ment sur des registres de vols
d'avions américains pour affir-
mer que la CIA avait aménagé
des prisons secrètes en Europe
de l'Est.

Face à ces contradictions, la
presse roumaine s'interrogeait
vendredi sur l'existence ou non
d'un «Guantanamo roumain».
ATS

BUDGET AMÉRICAIN

35 milliards d'économies
Le Sénat américain a adopté
jeudi soir un programme
d'économies budgétaires to-
talisant quelque 35 milliards
de dollars (45,2 milliards de
francs) sur cinq ans. L'am-
pleur du déficit suscite des
critiques croissantes dans la
classe politique américaine.

«C'esf un effort considéra-
ble du Congrès pour essayer de
commencer à maîtriser notre
situation budgétaire, et faire
en sorte que nous ne vivions
pas au-dessus de nos moyens»,
a expliqué le président répu-
blicain de la commission du
budget, Judd Gregg. Adopté
par 52 voix contre 47 au terme
d'une semaine de débats, ce

paquet d'économies devra
être harmonisé avec celui mis
au point par la Chambre des
représentants. Il réduit les dé-
penses gouvernementales
dans pratiquement tous les
domaines ne relevant pas de
la défense ou de la sécurité
nationale pour les années
2006-2010.

Forages en Alaska. Les éco-
nomies les plus importantes
portent sur le budget de la
santé et de l'éducation, totali-
sant à elles seules plus de 16
milliards de dollars.

Les sénateurs se sont aussi
mis d'accord pour réduire de
3 milliards de dollars le bud-

get de l'agriculture, grâce no-
tamment à une réduction
2,5% des subventions aux
agriculteurs, notamment aux
céréaliers et à des produc-
teurs de coton.

Le paquet d'économies
prévoit en outre l'ouverture à
des forages pétroliers d'une
réserve naturelle en Alaska,
l'ANWR (Alaska National
Wildlife Refuge), au nom de
l'allégement de la facture pé-
trolière du pays.

L'opposition démocrate,
rejointe par une poignée de
républicains centristes, a voté
en bloc contre ce texte.
ATS/AFP

uc z-ui ic uc nui c cui lai igc a
l'échelle du continent (ALCA) dé-
fendu par George W. Bush, mais re-
jeté notamment par le président
vénézuélien. Le 4e Sommet des
Amériques, qui réunit jusqu'à sa-
medi les chefs d'Etat et de gouver-
nement de 34 pays d'Amérique la-
tine, devait être marqué par une
lutte d'influence entre le président
américain et Hugo Chavez.

1940 et 1961. Et on sait les dividendes occultes, en termes d ex-
cursion à gauche, de ce type de contrepied.
Sur fond de faillite de la politique africaine de la France, avant
tout soucieuse de quitter les sabots de Foccart, le président de
la République et son «petit soldat», ministre de la Défense,
chaussent tranquillement ceux de leurs adversaires en inté-
grant le réflexe anti-prétorien et en abandonnant l'Afrique et
ses convulsions tribales.

IRAK

Pas de réduction
de l'armée américaine
Washington veut attendre les
élections de décembre avant de
décider d'une éventuelle ré-
duction de ses troupes en Irak.
Quelque 160000 soldats améri-
cains sont stationnés dans ce
pays, où les violences ont fait
vendredi une vingtaine de
morts. Le commandant des for-
ces américaines en Irak, le gé-
néral George Casey, et le chef
du commandement central
américain (Centcom), le géné-
ral John Abizaid, vont revoir le
nombre d'effectifs sur place
après le 15 décembre, jour du
scrutin, actuellement, nous
sommes juste en dessous de la
barre des 160000», a dit le géné-
ral James Conway, directeur des
opérations à l'état-major inter-

armées, lors d une conférence
de presse. «C'est en quelque
sorte le nombre (de soldats) qui
sera en place probablement
pendant la période électorale»,
a-t-il ajouté.

Des précédents. «Si cela se
passe aussi bien que lors des
précédents scrutins (élections lé-
gislatives le 30 janvier et Consti-
tution le 15 octobre), je pense
que probablement (...) les com-
mandants vont prendre des dé-
cisions concernant l'avenir des
forces en Irak», a ajouté James
Conway. Cet effectif est le plus
important depuis l'invasion de
l'Irak. Pour le Pentagone, il s'ex-
plique par un chevauchement
des rotations. ATS

ADDISABEBA

Multiples émeutes
en Ethiopie
Les manifestations politiques se sont étendues hier à
d'autres régions d'Ethiopie, après une semaine d'af-
frontements sanglants entre manifestants et forces de
l'ordre qui ont fait au moins 40 morts dans la capitale
Addis Abeba.

Des diplomates occidentaux faisaient état hier de
plusieurs morts dans des affrontements ailleurs que
dans la capitale, où l'on rapportait aussi des émeutes et
tirs sporadiques qui ont fait au moins deux blessés, se-
lon des médecins.

Les responsables gouvernementaux avancent pour
leur part un bilan de 24 civils et sept policiers tués de-
puis que des manifestations pacifi ques ont dégénéré
mardi.

Hier, des manifestations ont eu lieu également à
Dessie, Gondar, Bahar Dar, Arba Minch, Awassa et Dire
Dawa, villes majoritairement favorables à l'opposition,
au nord et au sud de la capitale. Les manifestants récla-
ment une enquête indépendante suite aux morts des
jours précédents, ATS



tntre sounrance
et cofinance
Après le synode des évêques sur l'eucharistie

MICHEL SALAMOLARD

Bien des catholiques es-
péraient du récent synode
des évêques des gestes
concrets, par exemple la pos-
sibilité d'ordonner prêtres
des hommes mariés ou une
main tendue aux divorcés re-
mariés, afin qu'ils puissent
accéder à la communion sa-
cramentelle, au moins en
certaines occasions et à cer-
taines conditions.

Or, les propositions que le
synode a confiées au pape ne
vont pas dans ce sens. Les
plus déçus seront sans doute,
parmi les divorcés remariés,

ceux qui ne comprennent
pas que l'Église les invite à
participer à la messe par une
communion spirituelle avec
le Christ ressuscité, sans re-
cevoir pour autant le signe
sacramentel de sa présence.
Comment ne pas respecter la
souffrance de ces personnes,
dans la mesure où elles ont
vraiment faim du pain de
Dieu. Souffrance aussi pour
les pasteurs qui les accompa-
gnent et les accueillent.

Que fera Benoît XVI de
ces propositions? Il est libre
de les confirmer ou non.
Comme il en a autorisé la pu-

blication - c'est une première
-, on peut douter qu'il les
contredira par la suite. En re-
vanche, il trouvera peut-être
les mots qui aideront les fidè-
les à comprendre les raisons
de foi qui ont motivé les posi-
tions du synode.

En attendant, et quel que
soit le message à venir du
pape, les catholiques sont
provoqués au plus profond
d'eux-mêmes à accorder leur
confiance aux pasteurs de
leur Église. Nombreux sont
les sujets où les orientations
de l'Église catholique vont à
rebours du bon sens humain:

KEYSTONE

protection sans concession
du mariage et de la vie hu-
maine à naître, invitation au
partage des richesses, célibat
exigé des prêtres, amour des
ennemis... on pourrait allon-
ger la liste.

Le Christ est signe de
contradiction et son Evangile
obéit à une logique parfois
crucifiante.

C'est la mission du ma-
gistère d'entraîner les fidèles
dans cette logique-là. Les ca-
tholiques suivront-ils leurs
pasteurs en totale confiance?
La réponse viendra du cœur
de chacun.

IFM
Joie pour la famille de l'Institut
romand de formation aux minis
tères laïcs à Fribourg (IFM), qui
célébrait samedi 15 octobre der
nier sa journée d'ouverture: ce
ne sont pas moins de 11 nou-
veaux candidat(e)s qui com-
mencent cet automne leur for-
mation et s'ajouteront aux 13
étudiants déjà en route, 7 en
3ème et dernière année et 6 en
2ème année.

Le caractère romand est bien
honoré: quatre candidats vien-
nent de Fribourg; trois de Vaud;
un de Neuchâtel; une pour la
pastorale des gens du voyage;
et deux de Sion (Pascal Tornay,
de Vollèges ; et Nestor Buthey,
de Briey-Vercorin).

Début novembre, trois candida-
tes défendront leur travail de
mémoire en vue de l'obtention
du diplôme final:

Mima Schwab-Mehanna, du
Jura Pastoral; Myriam Stocker,
de Bulle et Mary-Claude Pas-
quier de Broc. De bon augure en
vue de l'année des vocations laï-
ques en 2006!

Signalons qu'un troisième étu-
diant du diocèse de Sion, Gré-
goire Hugon, de Martigny-Croix,
suit l'IFM en 2ème année, avec
une première insertion pasto-
rale comme stagiaire dans le
secteur Martigny.

ABBÉ FRANÇOIS-XAVIER AMHERD.
DIRECTEUR DE L'IFM
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Dix vierges! Cinq lampes pleines d'huile et cinq lampes vides. Un
époux qui tarde devant une porte, des appels désespérés! Dans
la salle, une réponse: «Je ne vous connais pas!» Tous ces diman-
ches, la liturgie nous présente Jésus nous parlant en parabole
afin que nous comprenions les enjeux de Son retour, de ces no-
ces éternelles auxquelles nous sommes tous conviés.

Dans quelles dispositions préparons-nous ces noces? Seuls les
amoureux comprennent le mystère de l'attente et d'un cœur
éveillé.

Il y a des paroles qui sont éloquentes et qui devraient maintenir
notre cœur en éveil; par exemple celles qui accompagnent le don
du cierge lors du baptême: «C'est à vous, parents, parrains et
marraines que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir
afin que votre enfant et filleul avance dans la vie en enfant de lu-
mière et demeure fidèle à la foi de son baptême. Ainsi , quand le
Seigneur viendra, il pourra aller à la rencontre du Christ, dans
son Royaume avec tous les saints du ciel.» Ces paroles contien-
nent tout: «entretenir? fidélité? rencontre? Royaume».

Nous avons tous fait l'expérience... reconnaître quelqu'un dans la
nuit n'est pas possible; alors qu'une simple lueur qui dessine les
traits d'un visage nous permet de savoir qui est en face de nous.
L'Evangile de ce dimanche nous invite à la prévoyance et nous in-
cite à fa ire son plein d'huile, son plein de grâce afin d'aller à la
rpnrnntre et dp ce lakqpr rpr.nnnaîtrp nar PAII il ni il vient
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«Saint-Martin,
le cœur sur la main»

Chœur des jeunes de Saint-Martin dirigé par Aline Vuistiner. LDD

«C'est comme s'il venait
nous montrer qu'on peut
tout quand on aime as-
sez, pourvu qu'on garde
toujours la foi, l'avenir
nous appartiendra.»
Une comédie musicale origi-
nale de Stéphane Stas et Zoé
Stas.

Nous sommes en 336 après
J.C., en plein hiver, à la porte
d'Amiens, dans le nord de la
France, Martin partage son
manteau d'officier d'un coup
d'épée, et en revêt un pauvre
presque nu, tremblant de froid.
La nuit suivante, Martin voit le
Christ en songe sous les traits
du pauvre qu'il avait secouru,

revêtu du même manteau. Ces
24 heures de la vie d'un simple
homme allaient devenir intem-
porelles et inspirer une multi-
tude de gens et d'artistes. C'est
le genre de la comédie musicale
qui est utilisé pour nous faire
revivre la magnifique histoire
de Martin de Tours. Côté visuel,
les costumes d'époque achè-
vent de donner une touche de
crédibilité à l'ensemble.

Un spectacle résolument tout
public, à voir absolument!

Les 11 et 12 novembre à
20hl5 , le 13 novembre à
15 h 15 en la salle polyvalente
de Saint-Martin.

SAINTS ZACHARIE
ET ELISABETH (1ER S.)
Les parents de Jean-Baptiste,
le précurseur du Christ: Za-
charie était prêtre de la classe
d'Abia et Elisabeth descen-
dante d'Aaron. Tous deux sont
des justes de l'Ancienne Al-
liance et ils vont jouer un rôle
important dans l'histoire du
salut (cf. Luc ch. 1). Zacharie
signifie «Yahvé s'est souvenu»
et Elisabeth: «La maison de
Dieu».

Journée de
ressourcement spirituel
Aula F.-X. Bagnoud
13 novembre 9 h 30
Sur l'eucharistie animée par
Jean-René Fracheboud

Conférences
Maison de la famille,
Saint-Maurice

- Jeudi 10 novembre , 20 h 15:
«L'art de l'icône» par Tatiana Chi
rikova. Exposition d'icônes du 10
novembre au 10 décembre.
- Vendredi 11 novembre, 20 h 15:
«L'alcool, une drogue?» par le Dr
Jean Maisondieu.
- Samedi 12 novembre, dès
14 heures, Forum sur «Alcoolisme
et famille»: le point de la situation
pour les adultes. Animation et
prévention pour les enfants.

L'huile indi
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Forum 456.
première année
ce qu'elle fut
La partie francophone du dio-
cèse de Sion et le Territoire ab-
batial de Saint-Maurice ont
vécu la première année du Fo-
rum 456: il se déroule durant les
années 2004, 2005, 2006. Cha-
que année est ponctuée par
une ouverture en septembre et
un bilan en juin. La réflexion
2004-2005 sur «Une Eglise pour
aujourd'hui, quel visage?» a été
introduite par un question-
naire largement diffusé. On es-
time que 3000 personnes ont,
soit participé à un groupe, soit
répondu individuellement.

L'abbé Pierre-Yves Maillard a
exprimé le ressenti global en
ces termes: une Eglise diocé-
saine qui partage largement ses
valeurs communes; prête à ap-
prendre et à se former. Une
Eglise inquiète pour l'avenir,
mais pleine d'espérance; pro-
che des gens, elle veut prier et
repartir du Christ.

De son coté, Dominique Stu-
der, responsable de l'ensemble
du forum, relève l'encourage-
ment pour ce qui se fait déjà de
bien dans notre Eglise. Mais il

cite aussi des insuffisances , des
attentes et des propositions à
propos des moyens de forma-
tion, à mieux coordonner, voire
regrouper. La vie des commu-
nautés est à recentrer sur
l'Evangile.

On souhaite un nouvel état
d'esprit par une pastorale de
proximité, par des célébrations
et des activités plus soignées
que multipliées, un langage
plus significatif et compréhen-
sible, l'essentiel étant de mani-
fester le Christ ressuscité.

La pastorale des sacrements à
améliorer pour susciter une dé-
marche plus personnelle. La
catéchèse doit être mieux
adaptée pour les enfants, celle
des adultes à initier dans les pa-
roisses. Sur bien de ces points
des groupes sont déjà à l'œuvre
et les réactions aux question-
naires donnent des indications
précieuses. Dans un prochain
article on présentera ce que
sera le forum en 2005-2006.

Mgr Brunner et Mgr Roduit
en ont tiré un premier bilan
dans un message adressé aux
paroisses, ID

Journée de réflexion
Au Sacré-Cœur, à Sion, de 9 à
17 heures, le samedi 19 novem-
bre, aura lieu une journée de ré-
flexion sur: «L'homme en ques-
tion» avec le Père jésuite, Jean-
Biaise Fellay, enseignant à Fri-
bourg.

L'athéisme a écrasé
l'homme et désenchanté le
monde. Il faut retrouver Dieu
pour donner une espérance à la
personne et un sens à la société.
L'Eglise saura-t-elle le faire? Pas
si sûr car son message, quoique
très valable, souvent ne ren-
contre parla réalité. Le discours
de l'Eglise risque de rester inac-
cessible à beaucoup de gens
que la vie de tous les jours éloi-
gne de plus en plus de la façon
de réfléchir de l'Eglise. D'où la
question, comment créer une
interface entre un discours très
théorique de l'Eglise et la réalité
quotidienne?

Le Père Jean-Biaise Fellay
nous aidera à passer d'une
Eglise qui a peur du débat et
s'enferme dans la sacristie à

Le Père Jean-Biaise Fellay. LDD

une Eglise attentive aux signes
concrets d'espérance, capable
d'être missionnaire au cœur du
monde d'aujourd'hui.

Renseignements: Chantai
Maillard . Téléphone et fax
0274550847
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Finis les dimanches et vive la finance
Un vrai jour
de repos
est pourtant vital

On va lui dire un
jour que puisque
le dimanche on
travaille dans les
commerces, on
peut aussi
travailler dans
les usines
ou les bureaux.

Il faut un jour ou
l'on puisse mettre

ce monde
illogique.Ils lancent de

vraies campagnes
de propagande
appelées publicité

C'est ce système
qui rendra
l'ensemble du
monde plus riche,
disent certains.

JEAN-
MARIE
MEILLAND

| !•¦¦ J PROFESSEUR
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On peut consommer pour pro-
duire, au lieu de produire pour
consommer.

Il est en effet deux logiques
bien différentes: ou bien l'on
cherche à satisfaire des besoins
(qui certes évoluent) en travail-
lant pour cultiver la terre, fabri-
quer les objets et assurer les
services qui nous semblent im-
portants, ou bien l'on cherche à
gagner le plus d'argent possi-
ble, et comme c'est en vendant
des marchandises qu'on fait de
l'argent, on mettra sur le mar-
ché le plus de marchandises
possible, pour lesquelles il fau-
dra trouver le plus d'acheteurs
possible.

La première logique a pour
elle le bon sens: même si les be-
soins ne sont jamais clairement
et durablement définis , il vient
un moment où on les considère
comme satisfaits, et l'on peut
dès lors cesser de travailler et
prendre un peu de repos. Ainsi
Aristote écrit: «Il est évident que
le gouvernement (...) des Etats
renferme (...) toutes les manières
naturelles d'acquérir les choses
nécessaires ou utiles à la vie (...)
Les 'vraies richesses sont là; il
n'est pas difficile de déterminer
combien il en faut pour le bien-
être.»

La deuxième logique est as-
sez déraisonnable, et pourtant
elle anime toute la démarche
capitaliste qui nous tient en es-
clavage: ici les besoins ne sont
jamais satisfaits, car admettre
qu'ils puissent l'être serait re-
noncer à s'enrichir toujours
plus, et de ce fait , quand des be-
soins sont assouvis, on en pro-
voque à l'infini de nouveaux, et
de nouveaux produits large-
ment vendus entretiennent la
machine. Et la machine doit
croître absolument, sous peine
de voir les profits diminuer et la
récession s'imposer.

Il est clair que, selon la
deuxième logique, l'économie
ne sert pas à satisfaire les be-
soins matériels à travers une
consommation modérée. Selon
la deuxième logique, l'écono-
mie a pour but d'obtenir le plus
d'argent possible, et si l'on
consomme, c'est pour que
s'édifient des empires finan-
ciers. C'est ainsi qu'Aristote
parle d'une attitude qui «ne
s'occupe que de chercher d'où
vient le plus d'argent».

Ainsi, sans souci des be-
soins humains, les entrepre-
neurs capitalistes, et les cher-
cheurs et techniciens qui tra-
vaillent pour eux, inventent
toutes sortes de produits, dont
beaucoup de gadgets. Us met-
tent ces produits sur le marché,
et en retirent autant d'autres. Ils

lancent de vraies campagnes
de propagande appelées publi-
cité: «Si vous n'acquérez pas tel
ou tel produit, vous êtes hors cir-
cuit, hors de votre temps». Et
c'est assez vrai, car en général,
une bonne campagne embri-
gade prestement une grande
partie de la population. On dit
que les consommateurs ont
choisi librement, contraire-
ment à ce qui arrive dans les
dictatures. On dit que si le pro-
duit n'avait pas répondu à un
vrai besoin, personne n'en au-
rait voulu. On dit par exemple
que si des millions de télépho-
nes portables sont vendus, c'est
parce que c'est un authentique
besoin pour 90% de la popula-
tion. On estime qu'Os sont li-
brement choisis et utiles, puis-
que l'affaire est commerciale-
ment bonne. Mais dans tout
cela, où est la liberté? Bien sûr,
on achète librement des CD,
mais on ne fabrique presque
plus de disques vinyl. Bien sûr,
on achète librement des auto-
mobiles, mais les transports
publics sont conçus pour qu'on
ne puisse pas se passer de véhi-
cules privés.

On décide pour les citoyens
ce qu'ils vont manger (peut-
être des OGM), comment ils
vont se déplacer, comment ils
vont communiquer. On met en
place tout un appareil indus- lité de vie de plus en plus dou

triel pour fournir ce qui a ainsi
été préparé «pour le bien de
tous». On installe d'innombra-
bles magasins où seront écou-
lés tous ces beaux produits qu'il
nous faut aimer. Et en effet,
nous avons intérêt à les aimer,
car si nous restons à l'écart
nous sommes marginalisés, et
comme ils donnent partout du
travail, si nous les boudons,
nous risquons le chômage.

entre parenthèses

Nous avons intérêt à les ai-
mer, car ils sont aussi comme
un dédommagement que les
maîtres du monde nous accor-
dent en échange de notre doci-
lité. Car tous ces produits qu'il
faut consommer afin que les fi-
nanciers entassent plus d'ar-
gent impliquent forcément
qu'il faut travailler de plus en
plus. C'est ce système qui a
rendu une partie du monde
plus riche, c'est ce système qui
rendra l'ensemble du monde
plus riche, disent certains. Fort
bien, mais à quel prix?

Produire plus pour
consommer plus, conformé-
ment à des besoins raisonna-
bles, pour une vie plus heu-
reuse, voilà un objectif sensé,
voilà une économie dotée
d'une boussole. Mais le capita-
lisme, aujourd'hui, a perdu le
nord: une avalanche de mar-
chandises, oui, mais une qua-

teuse et un environnement me-
nacé (et ne parlons pas de la
misère des pays pauvres).

C est dans ce contexte
qu'on vient nous proposer une
loi autorisant l'ouverture de
tous les magasins (il ne s'agit
pas des magasins d'alimenta-
tion dont on a besoin) le di-
manche, dans les grandes gares
et les aéroports. Pour vendre
plus à des consommateurs
pour qu'il y ait plus de produc-
tion, et donc plus de bénéfices.
Tout cela annonçant l'exten-
sion progressive du travail du
dimanche, votée en 2004 par le
Conseil des Etats, et interve-
nant comme un test dont on at-
tend qu'il montre que les Suis-
ses n'ont rien contre la suppres-
sion du congé dominical. Un
vrai jour de repos est pourtant
vital, un jour sans travail et sans
promenade dans les magasins.
Il faut un jour où l'on puisse
mettre entre parenthèses ce
monde illogique, avant de pou-
voir l'oublier. Ce jour doit être
le même pour tous, sauf pour la
minorité offrant les services
constamment nécessaires. Un
jour pour que parents et en-
fants se rencontrent, pour
qu'on puisse cultiver l'amitié,
pour qu'on puisse se promener
dans la nature ou faire du sport,
où ceux qui ont une religion
puissent s'y consacrer, un jour
pour qu'on puisse aller au ci-
néma ou au musée, un jour où
l'on puisse lire et s'instruùe.

Lire et s instruire pour com-
prendre toujours mieux com-
ment ce système va de travers,
et pour réfléchir toujours plus à
la manière de le transformer.

C'est ainsi que je souhaite
de tout cœur qu'une grande
majorité de Suisses disent
«non» à l'ouverture dominicale
de certains magasins, prélude à
l'ouverture de tous.

Espérons qu'ils ne se lais-
sent pas tromper par leur inté-
rêt limité de consommateurs:
car on n'est jamais seulement
consommateur. Celui, qui croit
s'arranger en tant que client en
affaiblissant les droits des ven-
deurs, risque bien d'en faire les
frais en tant que travailleur. On
va lui dire un jour que puisque
le dimanche on travaille dans
les commerces, on peut aussi
travailler dans les usines ou les
bureaux.

Espérons donc que nous
déposerons dans les urnes un
«non» sec et sonnant, en choi-
sissant le respect de l'être hu-
main plutôt que, comme le di-
sait Fourier, le «coffre-fort tout-
puissant».

Mona Usa... ou l'art en vitrine
MARCO PATRUNO
L'exposition «Modigliani à
Domodossola» et l'expo à
Aoste de la famille Stornone
sont là des événements qui
prouvent l'importance de
l'art dans ces régions trans-
frontalières. Il est réjouissant
de savoir que la Fondation
Pierre Gianadda de Martigny
a été un peu le moteur de
cette prise de conscience
qu'est l'importance de l'art
dans le développement de
ces populations qui, géogra-
phiquement, sont éloignées
des grands centres culturels
tels que Paris, Rome ou Zu-
rich.

Un signal capté
cinq sur cinq

Chamonix ne fait pas ex-
ception à cette tendance. En
effet, tout dernièrement a été
inaugurée dans la cité au
pied du Mont-Blanc une in-
téressante exposition intitu-
lée «Au pied de mon arbre»
qui obtient un franc succès
auprès d'un public de tout
âge. Celle-ci est hébergée ac-
tuellement à la Médiathèque
de Chamonix et cela
jusqûau 12 novembre 2005.
Toujours dans cette capitale
de l'alpinisme, nous avons
pu visiter - en compagnie de
Mme Jany Couttet, conseil-
lère municipale à la Culture -
la belle Galerie d'art «Mona
Lisa».

La titulaire, Mme Cathe-
rine Kartal, graphiste-pein-
tre, nous a reçus dans cet es-
pace merveilleux qui se situe

en plein centre de la cité et
qui a déjà accueilli d'impor-
tantes expositions.

Une galerie
interactive

Une galerie qui, selon les
dires de sa titulaire, veut faire
vivre l'art dans ses diverses
expressions, en ouvrant éga-
lement ses portes aux jeunes
et moins jeunes artistes ve-
nant de divers horizons. Un
espace important dans ses
cimaises leur est réservé afin
qu'ils puissent présenter
leurs œuvres à un public
averti, mais aussi sensible au
renouveau des idées créatri-
ces. Etant elle-même pein-
tre-graphiste, Catherine Kar-
tal présente une sensibilité
toute particulière à une créa-
tion ethnique riche en cou-
leurs, aux formes graphiques
très intéressantes. Suivant sa
philosophie d'ouverture, la
galeriste devrait accueillir
bientôt les œuvres de la
jeune et talentueuse peintre
vaiaisanne Anne-Chantal
Cheseaux-Cina.

Cependant, elle tient à
souligner que, malgré cette
volonté d'ouverture, la gale-
rie reste fidèle à une certaine
forme d'attachement à la
montagne, à la nature et à
notre environnement, par les
thèmes choisis, les maté-
riaux utilisés et leur traite-
ment, les pigments et les
couleurs; un penchant pour
le figuratif et la matière, plu-
tôt que l'abstrait et le
conceptuel...

Jany Couttet, conseillère municipale de Chamonix, et Catherine Kartal, titulaire de la Galerie Mona
Lisa (à gauche), LDD

Une activité
projetée vers le futur

Catherine Kartal veut
faire encore davantage pour
donner à son espace un rôle
toujours plus avant-gardiste
dans le domaine artistique.
Catherine aimerait trans-
mettre aux visiteurs ce goût
pour les belles choses, les

pièces uniques qu'ils appré-
cient, les matières nobles
qu'ils ont envie d'avoir dans
leur salon, une superbe œu-
vre originale dont l'âme leur
parle plutôt que des copies
«made in China». La galeriste
voudrait aussi leur faire dé-
couvrir un «art de monta-
gne» qui va bien au-delà de

l'artisanat local et de ses peti-
tes fleurs peintes ou séchées,
mais porté par une véritable
recherche de création et d'in-
novation.

On constate que les pro-
jets ne manquent pas dans
l'esprit de cette jeune femme
qui nourrit envers l'art une
véritable passion...
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demi, le défenseur du FC Sion a ^^̂
fait sa rentrée, la semaine dernière,
à Bâle. Il attend maintenant
Bellinzone avec confiance 15
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attente es
GRAND PRIX DE VALENCE ? Thomas Lùthi devrait être sacré champion
du monde, demain dès 11 heures. Dans l'attente d'une course... d'attente,
le Bernois se raconte. Instant privilégié

De Cheste
CHRISTIAN MICHELLOD

Dans la zone recherchée qui sé-
pare le paddock du «truck»,
énorme camion servant de mo-
bilhome à chaque équipe enga-
gée, la ruée fonce sur Valentino
Rossi. L'Italien joue à la star
qu'il est, séparé de ses groupies
accréditées par des petites bar-
rières de sécurité. Quelques di-
zaines de mètres plus loin,
même espace. Celui de Thomas
Lùthi. Deux ou trois photogra-
phes, des membres de son en-
tourage et le calme sans tem-
pête à venir. 15 h 45. Nous mon-
tons à l'intérieur du monstre.
Autour du Bernois, cinq à six
personnes, assises à table fami-
liale. Debout à l'entrée, Silvia, la
maman, le visage rougi par
l'événement. «Je suis très ner-
veuse. Vraiment très nerveuse»,
lâchera-t-elle en riant jaune
crispé. Nous nous tournons
vers le fiston. Questions - ré-
ponses.

Et vous, Thomas,
vous êtes nerveux?
A Istanbul, avant le grand prix
de Turquie, j'avais onze points
d'avance sur Mika Kallio. La

pression était là. Aujourd'hui à
Valence, j'ai vingt-trois points
de plus que lui. La pression est
toujours là. Mais je possède
une plus grande marge de ma-
nœuvre.

N'empêche que vous êtes à
quarante-cinq minutes du titre
de champion du monde.
Comment avez-vous géré ces
derniers jours?
J'ai surtout essayé de ne pas
penser uniquement à la moto
et à la course. Je suis donc sorti
avec mes copains afin de me
changer les idées. Ce n'est pas si
facile: je suis tout de même en
train de vivre le week-end le
plus important de ma carrière.

Avec, au bout, un formidable
exploit, non?
Dans ma tête, je ne suis pas en-
core champion du monde. Ven-
dredi, j'ai disputé les entraîne-
ments libres le matin; puis la
première séance officielle
l'après-midi. Samedi, il y a de
nouveau un entraînement le
matin et les qualifications
l'après-midi. La course est en-
core loin. J'avance essai après
essai. A chacun d'eux, j' analyse

Demain, le premier devra surtout se

ce qui a bien été ou moins bien, une erreur. Et peut-être tomber.
Après l'entraînement - d'au- Chaque détail a son impor-
jourd'hui.je sais qu'il y a encore tance. Chaque seconde aussi,
des réglages à améliorer. J'ai fait Toutes ces petites choses font
quatrième. Je vais d'abord es
sayer de garder le niveau et en
suite de progresser.

/

partie du succès ou de l'échec.

On a compris votre tactique
mentale. Et la tactique de
course, demain?
Je l'ai encore bien senti au-
jourd 'hui. Le > circuit est très
technique. Il n'est pas facile.
Vous pouvez vite faire une bê-
tise. Je ne vais donc pas trop at-
taquer. Ma course sera plutôt
une course d'attente. Au début
du moins. Par la suite, on verra
son évolution.

Lorsque je l'enlève, je
regarde un peu les gestes de
mes concurrents. Mais je n'es-
saie pas trop. L'important, c'est
ma concentration.

Sentez-vous un nouvel engoue-
ment autour de votre personne?
Bien sûr. Les médias sont plus
présents, le public aussi aug-
mente. Cet intérêt me fait plai-
sir. Et tout le monde s'attend à
ce que je sois champion du
monde. Mais je ne le suis pas
encore.

Pour la énième fois, Tho-
mas ajuste sa casquette de ba-
seball. Ses yeux ronds ne lais-
sent apparaître aucun regard
de nervosité. La sérénité l'ha-
bille. Demain, petit Tom de-
viendra grand. Peut-être. Il re-
joindrait alors nos nouveaux
champions du monde qui ont
nom Stéphane Lambiel et Ro-
ger Fédérer.

Lûthi appartient à la même
race de seigneurs modestes et
humbles. Lorsque nous lui of-
frons la comparaison, il rougit
presque. «C'est très joli pour
moi. Quel honneur!» A Valence,
dimanche devrait être son jour
de fête.

... le nom d'un deuxième pi-
lote suisse qui participe à la
même course que Thomas
I i'ithi- \/in/^ûnt RroiHorrl net

... que la Suisse a récolté
sept titres de champion
du monde dans toute
l'histoire des grands prix.
Ploi iv coi î le rru irai ire rr\m-

... Federico Trillo, un
homme politique espagnol,
se réjouir de voir la foule
qui attendait devant l'Hôtel
Astoria où il donnait confé-
rence. Son visage s'assom-
brit lorsqu'on lui murmura
que ces gens étaient pré-
sents dans l'espoir d'aper-
cevoir... Michael Jordan,
l'ex-star de la NBA. Comme
en 2004, l'Américain est
l'invité d'honneur du grand
prix. Aux States, il possède
son équipe de superbikes.
«Recyclomotage». MIC

dressée

«Chaque
seconde a son
importance»

Vous décortiquez votre week-end
en tranches, d'accord. Mais vous
avez bien dû un jour ou une nuit
rêver au titre? Vous ne vous êtes
encore jamais vu en train de
brandir le trophée suprême?
Je sais que je suis là pour çà,
bien sûr. C'est normal que j'y
pense. Mais il est très impor-
tant de rester concentré sur ce
que vous êtes en train de faire.
Quand vous êtes sur la piste,
chaque virage compté. Y com-
pris pendant les essais. Durant
la course, si vous avez trois se-
condes d'avance sur les autres
et que vous pensez déjà avoir
gagné, vous allez commettre

«L'important,
c'est ma
concentration»

Vous paraissez plus calme
que votre entourage.
Comment avez-vous senti
Mika Kallio, votre adversaire?
Lorsque je suis sur la moto, j'ai
la tête dans mon casque et je
me rassemble sur moi-même.
PUBLICITÉ 

' .er ii
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d'avance qu'il compte à la veille
de la dernière course au classe-
ment provisoire sur son ultime
rival le placent, certes, en posi-
tion de force, mais ne consti-
tuent malgré tout pas une assu-
rance tous risques. Comme le
skieur qui compte deux secon-
des d'avance sur le deuxième
avant la seconde manche d'un
slalom, Thomas Luthi peut s'in-
terroger sur la tactique à adop-
ter. Attaquer, jouer la gagne au
risque d'accrocher et de chuter -
ou rester en position d'attente,
rrâra r Vn\iinr*n IPCI irar i ino

Une seule
inconnue
Sortez la calculette. 25 points au
premier, 20 points au deuxième
et... 3 points au treizième. Or,
Thomas Lùthi et ses 235 points
précèdent Mika Kallio et ses 212
points. Le Finlandais ne peut
combler la différence - 23 points
- qu'avec une victoire et être
ainsi sacré champion du monde,
à condition que le Bernois aban-
donne ou termine au-delà du
classé treize. Détail réglemen-
taire: en cas d'égalité dé points,
c'est le nombre de victoires, puis
de deuxième places, et ainsi de
suite, qui départage. Ce 17e et
dernier grand prix de la saison
consacrera uniquement le roi du
«huitième de litre». En 250 cm3,
l'Espagnol Dani Pedrosa étren-
nera son titre devant 120 000
supporters et en motoGP, l'Italien
Valentino Rossi, champion depuis
2002, cherchera sa douzième
victoire de la saison! Au niveau du
suspense, le duel Lùthi-Kallio fera
la une. Inspirez, respirez... MIC



GRAND PRIX DE VALENCE

Thomas Liithi
quatrième des
premiers essais

Thomas Luthi peut regarder de-
vant lui avec confiance, KEYSTONE

Le Suisse Thomas Liithi
(Honda), a signé le 4e temps lors
de la première séance d'essais
qualificative pour le grand prix
de Valence 125 cm3, dernière
épreuve de la saison. Il a de-
vancé d'une place son dernier
rival pour le titre mondial, le
Finlandais Mika Kallio, sur
KTM.

La pôle position provisoire a
été obtenue par l'Italien Mattia
Pasini, sur Aprilia, qui a pré-
cédé les KTM du Hongrois Ga-
bor Talmacsi et de l'Espagnol
Julian Simon. Luthi, qui a de
grandes chances d'être cou-
ronné champion du monde di-
manche, a peut-être marqué un
point psychologiquement en se
montrant plus rapide que Kal-
lio. Le Finlandais doit absolu-
ment gagner la course pour
coiffer la couronne mondiale,
mais Luthi, dans cette hypo-
thèse, pourrait se contenter
d'un 13e rang pour être sacré.
«Je ne dois pas finir devant Kal-
lio, même en course. De p lus, je
préfère me concentrer sur mes
performances p lutôt que sur le
Finlandais», déclarait le pilote
suisse. Son but pour les essais
de samedi: «Je veux figurer sur
la première ligne de départ.»

Le jeune Bernois, qui possédait
le meilleur temps jusqu'à deux
minutes du terme de la séance,
a concédé un peu plus d'une
demi-seconde par rapport à Pa-
sini, et il a devancé Kallio de
près de deux dixièmes. La
deuxième séance aura lieu sa-
medi dès 13 h 15.

L'autre Suisse engagé dans
cette catégorie, le Fribourgeois
Vincent Braillard (Aprilia), a
chuté de* le début des essais. Il
a dû se contenter du 36e temps.
si

Valence (Esp). Grand prix de Valence.

125 cm3. 1 re séance d'essais qualificatifs: 1.
Mattia Pasini (It), Aprilia, 1'40"469 (143,506
km/h). 2. GaborTalmacsi (Hon), KTM, à 0"065.
3. Julian Simon (Esp), KTM, à 0"386. 4.
Thomas Lùthi (S), Honda, à 0"449. 5. Mika
Kallio (Fin), KTM, à 0"633. 6. Sergio Gadea
(Esp), Aprilia, à 0"661. Puis: 36. Vincent
Braillard (S), Aprilia, à 3"806. 39 concurrents
en lice.

250 cm3. 1re séance d'essais qualifi-
uiuib. i. Ldbey Jtunei (MUS /, npiiiid,
I'36"143 (149,964 km/h). 2. Daniel Pedrosa

(Esp), Honda, à 0"300. 4. Hiroshi Aoyama
(Jap), Honda, à 0"366. 5. Sébastian Porto
(Arg), Aprilia, à 0"379.6. Jorge Lorenzo (Esp),
Honda, à 0"380. 32 concurrents en lice, 30
qualifiés pour la course.

MotoGP. Essais libres: 1. Marco Melandri
(It), Honda, 1'33"464. 2. Carlos Checa (Esp),
Ducati, à 0"042. 3. Sete Gibernau '(Esp),
Honda, à 0"059.4. Nicky Hayden (EU), Honda,
à 0*258. 5. Loris Capirossi (It), Ducati, à
0"266.6. Alex Barros (Bré), Honda, à 0"503.7.
Valentino Rossi (It), Yamaha, à 0*576. 21
concurrents en lice.

Le Nouvelliste

i_a cofinance revient
GRAND PRIX DE PÉKIN ? Stéphane Lambîel occupe la 3e place
après le programme court. La victoire reste dans ses cordes.

pie toeloop sur la musique du

Stéphane Lambiel (20 ans) oc-
cupe la troisième place provi-
soire à l'issue du programme
court du Grand Prix de Pékin.
Le Valaisan a été devancé par le
Russe Andrei Griasev et le Chi-
nois Chengjiang Li. Il dispute sa
première compétition officielle
depuis son titre mondial enlevé
en mars à Moscou.

Stéphane Lambiel n'a
concédé que 0,8 point au
Russe, cinquième des derniers
championnats d'Europe. Le
quintuple champion de Suisse
espère le devancer grâce au
programme libre de samedi,
durant lequel il patinera sur les
«Quatre Saisons» d'Antonio Vi-
valdi.

Circonstances
atténuantes

Le Valaisan, qui totalise
70,20 points, compte 10 unités
de moins par rapport à son pro-
gramme court des derniers
Mondiaux, dû en partie au
changement du système de no-
tation. «Je suis très satisfait
étant donné les dirconstances»,
a déclaré Stéphane Lambiel. Le
Saxonin a connu de grandes
difficultés d'adaptation à ses
nouveaux patins, reçus à la mi-
septembre. Il n'a, ainsi, pas pu
s'entraîner aussi bien qu'il l'au-
rait souhaité. «Je ne l'ai jamais
vu autant se battre», a confirmé
sa chorégraphe, Salome Brun-
ner.

A Pékin, Stéphane Lambiel
a effectué une combinaison
réussie quadruple toeloop / tri-

film «Once Upon a Time in
Mexico». Il est d'ailleurs le seul
des concurrents à avoir placé
un quadruple-triple dans son
programme. S'il a parfaitement y
bien passé son lutz, il a en re-
vanche connu des difficultés
sur son axel, après avoir tenté
un triple au lieu du double
prévu. Il ne s'est pas non plus
montré très à son aise lors des
pas et des pirouettes. SI

Pékin (Chn). Grand Prix. Messieurs.
Classement à l'issue du programme
court: 1. Andrei Griasev (Rus) 71,00. 2.
Chengjiang Li (Chn) 70,25.3. Stéphane Lambiel
(S) 70,20. 4. Emanuel Sandhu (Can) 65,10. 5.
Ryan Jahnke (EU) 64,80. 6. Ben Ferreira (Can)
62,83.

Couples. Classement final: 1. Maria
Petrova / Alexei Tichonov (Rus) 185,38. 2. Qing
Pang / Jian Tong (Chn) 176,46. 3. Dorota
Zagorska / Mariusz Siudek (Pol) 162,48. 4.
Jessica Dube / Bryce Davison (Can) 157,48. 5.
Natalia Chestakova / Pavel Lebedev (Rus)
142,12. 6. Katie Orscher / Garrett Lucash (EU)
129,98.

Danse. Classement à l'issue de la
danse originale: 1. Tatiana Navka / Roman
Kostomarov (Rus) 95,33. 2. Galit Chait / Sergej
Sachnowski (Isr) 90,04.3. Megan Wing / Aaron

• Lowe (Can) 82,19.
Même s'il a encore du travail, Stéphane Lambiel a effec-
tué une rentrée encourageante, hier, à Pékin, KEYSTONE

a en effet prolonge de trois ans
son contrat, soit jusqu'au
championnat du monde du
groupe A 2009, qui aura lieu
en Suisse.

COUPE UEFA

Le point dans les huit groupes
Groupe A
Hambourg - Viking . 2-0
Slavia Prague - CSKA Sofia 4-2

Classement
1. Hambourg 2 2 0 0 3-0 6
2. Slavia Prague 1 1 0  0 4-2 3
3. Viking Stavanqer 2 1 0  1 1-2 3
4. Monaco 1 0  0 1 0-1 0
5. CSKA Sofia 2 0 0 2 2-5 0

Groupe B
Palerme - Lok. Moscou 0-0
Brondby - Maccabi P. 2-0

Classement
1. Palerme 2 1 1 0  2-1 4
2. Brôndby 1 1 0  0 2-0 3
3. Esp. Barcelone 1 1 0  0 1-0 3
4. Lok. Moscou 2 0 1 1  0-1 1
5. Maccabi P. 2 0 0 2 1-4 0

Goupe C
Lens - Halmstad 5-0
Sampdoria Gênes - Steau Bucarest 0-0

Classement
1. Steaua Bucarest 2 1 0  0 4-0 4
2. Hertha Berlin 1 1 0  0 1-0 3

3. Lens 2 1 0  1 5-0 3
4. Sampdoria Gênes 1 0  1 0  0-0 1
5. Helmstad 2 0 0 2 0-6 0

Groupe D
Middlesbrough - Dniepr Dniep. 3-0
Litex Lovech - Grasshopper 2-1

Classement
1. Middlesbrough 2 2 0 0 4-0 6
2. Alkmaar 1 1 0  0 2-1 3

Litex Lovech 1 1 0  0 2-1 3
4. Grasshopper 2 0 0 2 1-3 0
5. Dniepr Dniep. 2 0 0 2 1-5 0

Groupe E .
Strasbourg-Tromsoe 2-0
Et. R. Belgrade - Bâle 1-2

Classement
1. Strasbourg 2 2 0 0 4-0 6
2. AS Rome 1 1 0  0 2-1 3
3. Bâle 2 1 0  1 2-3 3
4. Et. R. Belgrade 1 0  0 1 1-2 C
5. Tromsoe 2 0 0 2 ' 1-4 C

Groupe F
Heerenveen - CSKA Moscou 0-0
Levski Sofia - Dinamo Bucarest 1-0

Classement
1. O. Marseille 1 1 0  0 2-1 3
2. Levski Sofia 1 1 0  0 1-0 3
3. Heerenveen 2 0 2 0 0-0 2
4. CSKA Moscou 2 0 1 1  1-2 1
5. Dinamo Bucarest 2 0 1 1  0-1 1

Groupe G
Stuttgart-ShakhtarD. 0-2
Rapid Bucarest - Rennes 2-C

Classement
1. ShakhtarD. 2 2 0 0 3-0 6
2. Rapid Bucarest 1 1 0  0 2-0 3
3. Stuttgart 2 1 0  1 2-2 3
4. PAOK Salonique 1 0  0 1 0-1 0
5. Rennes 2 0 0 2 0-4 0

Groupe H
Bolton - Zenit St. Pét. 1-0
FC Séville - Besiktas 3-0

Classement
1. Bolton 2 1 1 0  2-1 4
2. FC Séville 1 '1 0 0 3-0 3
3. Zénith St. Peter. 2 1 0  1 2-2 3
4. Besiktas 2 0 1 1  1-4 1
5. V.Guimaraes 1 0  0 1 1-2 0

MOSCOU

Franco
Marvulli
cinquième¦ A

Franco Marvulli, vice-cham-
pion olympique en Madison en
2004 à Athènes, a pris la cin-
quième place - de l'épreuve
scratch comptant pour la pre-
mière étape de la coupe du
monde, à Moscou.
Le Suisse avait enlevé le titre
mondial de la discipline en
2002 et 2003. SI
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Jockey Entraîneur Cote Perf.

RJttaidlin _ _  M. Rolland 8/1 4o3oTo 6

X,Hondier F. Doumen 6/1 40O0O0 ,,

G. Adam M. Rolland 10/1 2060S0
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10-Un joli coup de poker l

LES REMPLAÇANTS

14- Elle est bien engagée

5 - Ne le condamnez pas

i Course suisse

Notre jeu Demain à Bâle
6."

! 2 • Prix de la Basler Zeitung, réunion
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Les rapports

Hier à Vincennes
Prix Atropos

Tînt* 6-12-1,
Quartette-12-1-9:
Quinté+:0-12-l-fl-l"i.

Rapports pour 1 franc
Time dans l'ordre: 4706.20 fr.
Dans un ordre différent 398.80 fr.
Quarté* dans l'ordre: 17.038,90 IV.
Dans un ordre diffèrent: 1074,60 fr.
Trio/Bonus: 102.50 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l'ordre: lirdire
Dans un ordre diffcrcnl: t&298,7û ti
Bonus 1:300.-
Bonus 4 sur 5: 150.-
BonusSwS

Rapports pour 5 ftancs
2 rare 109.-
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SWISS OLYMPIC

Jôrg Schild
président
Le Bâlois Jôrg Schild, 59 ans,
est le nouveau président de
Swiss Olympic (SOL). Les délé-
gués des fédérations sportives
réunis à Berne l'ont préféré à
l'autre candidat, Marc Furrer.
Ancien international de hand-
ball, M. Schild entend renforcer
le lobbying en faveur du sport
suisse. «Le sport a chez nous un
problème d'image. J 'en ai marre,
quand j 'assiste à une représen-
tation à l'opéra à Bâle, qu'on me
demande avec ironie pourquoi
je ne suis pas p lutôt allé voir un
match au parc Saint-Jacques», a
déclaré Jôrg Schild, grand ama-
teur notamment des rencon-
tres du FC Bâle.

L'élection a été indécise.
Jorg Schild, qui avait l'appui des
sports collectifs, a recueilli 252
voix, contre 192 à son rival Marc
Furrer, président de la Com-
mission fédérale de la commu-
nication (ComCom) et ancien
rameur des cadres suisses, si

http://www.longues
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Meoli sort du tunnel
SION - BELLINZONE ? Un an et demi après une blessure au genou droit, le défenseur sédunois
a retrouvé toutes ses sensations. Il s'en réjouit avant d'accueillir les Tessinois demain (14h30).

STÉPHANE FOURNIER

Sébastien Meoli voit le bout du
tunnel. Le défenseur de Sion a
réalisé un match très solide
contre Concordia à Bâle, il a at-
tendu cette performance de-
puis une année et demie. Une
appendicite, puis une déchi-
rure des ligaments croisés du
genou droit l'avaient éloigné
des terrains au printemps 2004
au moment où lu portait le bras-
sard de capitaine. Gilbert Gress
et Gianni Dellacasa lui ont en-
suite accordé leur confiance
parcimonieusement. Au
compte-gouttes. «J 'ai eu le sen-
timent d'avoir fait un bon
match pour la première fois de-
puis ma blessure», confie le re-
venant de la défense vaiai-
sanne. «Ce match est une réfé-
rence par rapport à la réhabilia-
tion qui a suivi mon opération
du genou, je n'ai ressenti aucune
douleur, je suis libéré, enfin. Et
j 'aurais même marqué si Steph
(ndlr: Sarni) ne touche pas le
ballon sur ma reprise alors qu'il
est en position de hors-jeu.»

Pas qualifie avec Sion
Les bobos physiques n'ont

pas été l'unique frein à son re-
tour. Meoli n'a pas figuré sur la
première liste de qualification
adressée à la Swiss Football
League par Sion en juillet. «J 'ai
pris un coup au moral, mais j 'ai
pensé que je devais cette situa-
tion à la gêne provoquée par les
douleurs au genou opéré, je
n'étais pas performant. Cette
mesure m'a touché assez fort
parce que mon contrat se ter-
mine en juin. Les questions pour
mon avenir se sont bousculées
dans ma tête. Je savais que je
n'étais pas en position de force
pour revendiquer quelque
chose, je comprenais la retenue
des entraîneurs qui devaient se
dire «quel cirque il tient avec ce
genou qui va bien une fois, puis
qui va mal».» Fabien Sordet et Sébastien Meoli veut oublier ses pépins physiques et les bouchons de Glion. MAMIN

Christophe Simon, «deux po-
tes», étaient venus de Lausanne
comme lui, ils ont quitté Tour-
billon pour la première ligue.
«Je me suis réfugié dans le tra-
vail durant ces moments diffici-
les, Je ne suis pas une personne à
chercher le dialogue. Nous
avons beaucoup parlé avec
Christophe qui a aussi connu
l'épreuve de la blessure. J 'ai
beaucoup souffert de la durée,
un an et demi pour retrouver
mes sensations, c'est long, très
long.»

Loin de Glion
La victoire de Bâle dope son

moral. «Retrouver cette sensa-
tion de confiance en soi est gé-
nial. Ça récompense tous les ef-
forts fournis, j'ai toujours cru à

Un an sans jouer à Tourbillon
Sébastien Meoli retrouve Tour- ces réalisées avec les mêmes
billon. «Je ne me souviens plus joueurs et le même dispositif à
de mon dernier match à domi- trois mois d'intervalle. «Je n 'ai
cile tellement c 'est loin, peut- même pas pensé à ces simili-
être contre La Chaux-de- tudes. A Winterthour nous
Fonds (ndlr. en novembre nous sommes fait peur tout
90(14 ) IP mp réinnit; HP rp rp- SPII IS nous nous snmmps mis
tour à Tourbillon, j 'y ai pensé à dans le doute. A Bâle, nous
la mi-temps contre Concordia étions tous concernés, atten-
Il i / -, , ty.n rflm Î̂M/i ir. wirt r~i i/f- ¦hifc Tr\t it f*o /-il ie\ n/11 le fli/nneIl y a une DCl l ia i l lc , j e  11 le ouio au. I UU: UC L/ UC: : II/UJ c ivvnj

dit «si tu maintiens ce niveau vécu ces dernières semaines a
de jeu, tu rejoueras à Tourbil- pu entraîner une prise de
ion», c eian une oeue mouva- conscience, une reacuon. u
tion», explique le défenseur de nous appartient de confirmer
Sion. Il a joué trois matches dimanche.» Le complice de
cette saison, tous a i extérieur stepnane sarni aans i axe ae
contre Winterthour, Vaduz et la défense prévient l'euphorie.
Concordia. Il a disputé le meil- «Depuis que je suis arrivé il y a
leur match collectif de Sion deux ans et demi, nous avons
depuis de longs mois à toujours manqué les balles de
Concordia et le pire à Winter- match qui nous auraient per-
thour où trois buts encaissés mis d'atteindre le sommet de
en une mi-temps avaient sanc- la hiérarchie. J'espère mettre
tionné la faillite de l'équipe va- ceffe retenue derrière nous
laisanne. Les deux performan- cette saison.» SF

mon retour, j'ai vécu tellement
de grands moments comme
joueur. Le p laisir de me lever
tous les matins avec l'envie de
les m'a aussi permis de survi-
vre.» Et la réouverture des gale-
ries de Glion double la joie du
résident de Saint-Légier. «J 'ai
signé mon bail deux semaines
avant l'annonce des travaux.
J 'ai perdu des heures dans ces
tunnels, j 'en connais le moindre
centimètre par cœur.» Sa voiture
porte les derniers stigmates de
dix-huit mois de galère. Son
compteur de vitesse a rendu
l'âme lors de la réparation de la
carrosserie qui avait essuyé la
grêle cet automne. Ce qui n'em-
pêche pas Meoli de foncer à
toute vitesse. Comme si tous les
freins avaient lâché

CHAMPIONNAT DE FRANCE

Grichting à plein régime
Stéphane Grichting casse la ba-
raque à Auxerre. L'international
valaisan a effectué son retour
en équipe première lel8 sep-
tembre contre Ajaccio après
avoir soigné une fracture de
l'Astragale de la cheville, il n'a
plus quitté le terrain ensuite.
L'équipe bourguignonne a ga-
gné huit rangs au classement,
du 13e au 5e, elle a stoppé l'hé-
morragie défensive, 12 buts en-
caissés lors des trois matches
de championnat qui ont pré-
cédé la titularisation de Grich-
ting contre 4 en sept rencontres
depuis. «Ces chiffres intéressent
surtout les journalistes», confie
le Chalaisard au bout du télé-
phone mobile. «Un joueur ne
change pas tout, il était impor-
tant de nous ressaisir. Jacques
Santin i avait pris le temps de
me parler à son arrivée, il m'a dit
qu'il compte sur moi, il m'a de-
mandé de crier sur le terrain si
c'est nécessaire de le faire pour
recadrer l 'équipe. Nous sommes
très jeunes, j 'apporte mon expé-
rience.»

Le test de Saint-Etienne. L'éli-
mination en coupe de l'UEFA
contre les Bulgares de Levski
Sofia lui laisse des regrets. «C'est
l'unique bémol de la saison
pour l 'instant. Nous passerons

Grichting sourit à Auxerre. KEY

un test important à Sain t-
Etienne demain (ndlr: ce soir) ,
nous devons prendre des points
à l'extérieur pour demeurer
dans les cinq premiers. Je ne
parle pas de rivaliser avec Lyon
qui évolue sur une autre p la-
nète.» Dimanche, Grichting et
Auxerre ont battu le Paris-
Saint-Germain à domicile (2-
0). La défense auxerroise a maî-
trisé la menace Pedro Pauleta,
meilleur buteur du champion-
nat. «Sur les quatre buts concé-
dés depuis mon retour, deux
sont des coups francs directs et
un est un tir au but. Nous som-

mes solides sur les actions de
jeu.» De quoi donner des idées
à Kôbi Kuhn au moment où
Philippe Senderos fait ban-
quette à Arsenal. La Suisse af-
frontera la Turquie en barrage
de qualification pour la coupe
du monde les 12 et 16 novem-
bre. «Je suis en forme, mais
j 'étais dans les tribunes lors de
mes dernières convocations.
J 'avais 17 ans quand j 'ai tra-
vaillé pour la première fois avec
Kuhn en sélection juniors, il
connaît mes qualités et mes dé-
fauts, je suis fier d'appartenir au
groupe sans me faire des illu-
sions sur les possibilités de
jouer.»

Grichting a trouvé plus de re-
connaissance en Bourgogne.
«Je suis arrivé sur la pointe des
pieds en 2002. Mexès et Boum-
song étaient des sacrés clients
qui jouaient devant moi, des
blessures m'ont empêché de
m'affirmer après leur départ. Je
me suis donné les moyens d'être
titulaire à Auxerre, je profite
p leinement du moment avec
l'espoir d'attirer l 'attention.
Mon contrat se termine en juin.
Je me concentre aussi sur mon
avenir.» A 26 ans, Stéphane
Grichting poursuit son ascen-
sion.

DUR À TOURBILLON
Sion peine à domicile depuis le
début de saison. L'équipe vaiai-
sanne a pris neuf points en six
matches, soit la moitié du total
idéal. Les chiffres n'inquiètent
pas Christophe Moulin. «C'est
toujours difficile de jouer contre
des adversaires qui se recro-
quevillent devant leur but» sou-
ligne l'entraîneur de Sion. «J'ai
assisté à Bellinzone - Winter-
thour (3-0) dimanche, les Tessi
nois ont joué de manière défen-
sive à la maison, je ne m 'at-
tends pas àce qu 'ils ouvrent le
jeu ici. A nous de mettre du
mouvement, de les bouger, de
confirmer le match référence
de Bâle contre Concordia.» Les
statistiques de Bellinzone sur
terrain adverse montrent que la
tâche ne sera pas insurmonta-
ble, 7 matches, 1 victoire, 1 nul
et 5 défaites, 12 buts encaissés
contre 4 buts marqués.

cheville droite. L équipe sédu-
noise pourrait être la suivante
Borer, Sarni, Pinto, Meoli, Gas
poz, Cauet ou Gelson Fernan-
des, Di Zenzo, Mijadinoski,
Obradovic, Thurre ou Leandro
Vogt. Coup d'envoi: 14 h 30.

voi sera donné le 2 décembre à
Lake Louise pour le circuit fémi
nin.

REGAZZ0NI
SUSPENDU
Alberto Regazzoni est sus-
pendu. L'attaquant tessinois a
écopé d'un quatrième avertis-
sement synonyme d'une jour-
née de suspension contre
Concordia. Mamadou Kante est
convalescent. Javier Delgado
soigne une inflammation de la

LA PREMIERE DE MOULIN

SYLVIANEBERTHOD
PRÉSENTE

Christophe Moulin prendra
place pour la première fois sur
le banc de Tourbillon comme
entraîneur. «Je ne me suis pas '¦ u,ma""K

encore transporté dans cet évé- : 14'30 Locarno - Kriens
nement même si je me réjouis '¦ Lucerne - YF Juventus
d'y être. Ça touchera, c 'est : Lugano •„Luceme

sûr», explique le Vollégeard. «Je ] *on " bu
ellinzo™ . ^ 

,
ne veux pas me voir là-bas, : 1cnn 

Winterthour-Ch ,de-Fonds
^ . : 16.00 Chiasso - Baulmesmais me concentrer sur ce que : ., , ,,,.,,, , . . -.J1 Vaduz - Willnous devons faire.» Les Sédu-

nois s'entraîneront ce matin à
Tourbillon (10 heures), puis
Moulin se rendra à Genève pour
visionner Meyrin et Lugano qui
seront les deux derniers adver-
saires de l'équipe vaiaisanne le
27 octobre et le 4 décembre.

Le coup d'envoi de Sion - Bellin-
zone sera donné par Sylviane
Berthod. La skieuse vaiaisanne
se prépare pour la tournée
nord-américaine de la coupe du
monde de ski dont le coup d'en-

Hier soir
Baden-Wohlen 1-2
Samedi
17,30 Lausanne - Concordia BS

Meyrin - Lugano
Dimanche

Classement
1. Lausanne-Sport 13 8 2 3 24-18 26
2. Sion 13 7 4 2 22-10 25
3. Chx-de-Fds 13 7 4 2 27-18 25
4. Baulmes 13 7 3 3 17-16 24
5. Chiasso 13 6 5 2 18-11 23
6. Lucerne 13 6 4 3 28-19 22
7. Wil 13 6 3 4 28-22 21
8. Wohlen 14 6 2 6 23-22 2(1
9. YF Juventus 13 5 4 4 17-17 19

10. Vaduz 13 5 3 5 27-18 18
11. Concordia Bâle 13 5 3 5 21-27 18
12. Winterthour 13 3 4 6 27-23 13
13. Bellinzone 13 3 4 6 11-16 13
14. AC Lugano 13 3 4 6 15-24 13
15. Baden 14 3 4 7 13-21 13
16. Kriens 13 2 5 6 15-30 11
17. Meyrin 13 1 6 6 8-18 9
18. Locamo 13 1 4 8 7-18 7



LES MATCHES
DU
WEEK-END

14 h VETROZ
di. KIRCHBERG

Hubert Luyet: «Les deux der-
niers matches face à Kirchberg et
St Gall détermineront notre
printemps. Si l'on enregistre les
six points, nous nous battrons
pour une p lace sur le podium si-
non, il faudra se motiver pour
un rang à mi-classement.»
Absente: Dessimoz (blessée),
Pernet (suspendue).

16 h COLLEX-BOSSY
sa. CONTHEY

Alvaro Lopez: «Notre déchet à la
concrétisation est trop impor-
tant. Nous nous ménageons de
grosses occasions qu 'on gal-
vaude. Par la suite, à court p hy-
siquement, nous ne pouvons ré-
sister à l'adversaire qui finit par
s'imposer.»
Absents: Gabbud, Biaggi, Mou-
lin (blessés), Darbellay (sus-
pendu) , Oezer (?).

17 h SION M21

14h30 SIERRE
di. MASSONGEX

FC SIERRE

sa. DARDANIA

Patrice Favre: «Pour compenser
le manque d'homogénéité en
raison des nombreux change-
ments, il faut que chaque joueur
aligné possède un bon état d'es- •
prit. Samedi dern ier à Viège, cer- : L_ 19 _
tains n'ont pas su se surpasser \ Roger Meichtry: «Pour le club, cette saison et la suivante seront difficiles.» MAMIN
pour aider l 'équipe.» '¦
Absents: Amacker, Debons, :
Morganella, Ndongabi (blés- •
ses), Kaissi (suspendu)uscm :
Sierre

Gio Ruberti: «Cest un match
important pour nous. Pour no-
tre dernier match à la maison, il
serait important défin ir par une
victoire avant d'aller à Savièse. A
l'USCM, l 'équipe a bien joué
mais nous avons manqué de
chance à la finition».
Absent: Jordan, Zampilli (bles-
sés).

JEAN-MARCEL FOLI
Lorsque Roger Meichtry accep-
tait le challenge offert par les
dirigeants de Naters de diriger
leur équipe en première ligue,
l'ancien mentor sierrois n'était
pas dupe:

«Je savais pertinemment
qu'avec cette équipe qui avait
perdu ses leaders, le champion-
nat s'annonçait très difficile. Du
côté des dirigeants, on me pro-
mettait deux renforts de valeur.
J 'attends toujours.» Il faut dire
qu'au Stapfen, les dirigeants
n'étaient pas conscients que les
jeunes appelés à remplacer les
partants n'avaient pas l'étoffe
pour devenir des leaders en
première ligue.

Frustrant
Hormis face à Carouge 4-0

et Chênois 3-0, les Haut-Valai-
sans n'ont jamais été déclassés
par l'adversaire. Dimanche
dernier à la Praille face à Ser-
vette, devant 1300 spectateurs,
Naters s'est incliné 3-2 en en-

caissant à la 87e après avoir
égalisé à la 84e. «Ce qui me frus-
tre le p lus, c'est que j 'ai l 'impres-
sion que l 'équipe donne tout. Je
ne peux rien reprocher à mes
joueurs en ce qui concerne leur
état d'esprit et leur engagement.
Les consignes sont respectées sur
le terrain. L 'écoute est bonne. J 'ai
le même sentiment qu'avec
Sierre en première ligue où nous
n'avons jamais été déclassés et
pourtant les défaites s'accumu-
laient», déplore Roger Meichtry
qui doit constater la petite
forme de son meneur de jeu Pe-
houcek alors que son second
Tchèque Peterik, meilleur bu-
teur de l'équipe avec quatre
réussites, semble moins effi-
cace que par le passé.

L'avenir
On ne pallie pas comme ça

les départs de Wellig, Pascal
Ebener, Kalbermatter (2e
équipe) et Pfammatter (Viège) .
Le défenseur Wellig a été rap-
pelé face à Signal (2-2). Hélas,

dans un choc, il s'est cassé un
doigt, Roger Meichtry avise:
«Les dirigeants déclarent qu'ils
désirent absolument décrocher
le maintien. Pour cela, il faut
deux leaders à vocation p lutôt
défensive de niveau de ligue na-
tionale. Pour le club, cette saison
et la suivante seront difficiles.
Ensuite si l 'équipe est parvenu à
se maintenir à ce niveau, cela

iL'Miaîii^i'iMiit rdL'i'̂ JMBBMaBBMWHBMaBBMiMMBBM : Dimanche

Demain à 14H30, Naters attend Martigny. de suis persuadé du bon état d'es- : 14'30 sierre " Massongex
prit de mes joueurs pour ce match. Mais encore une fois, sera-ce suffisant face : Coll.-Muraz - Savièse
à un adversaire qui reste sur une bonne série?», ajoute Meichtry.
Si quelques incertitudes régnent en ce qui concerne la participation à ce derby : riassement
de Luyet, Sanchez (blessés) et Cavada (qualifié?), c'est un MS en confiance qui
aborde le déplacement du Stapfen comme l'atteste Julio Tejeda: «Il faut poursui-
vre avec le même état d'esprit qui nous a permis d'obtenir sept points lors des
trois derniers matches. Il est clair qu'une victoire à Naters nous permettrait de
nous donner un peu d'air envers le fond du classement. Même si nous jouons
bien en nous créant de nombreuses occasions, nous péchons toujours à la fini-
tion. Il faut se montrer plus tranchants devant les buts.»
Demain après-midi, Vincent Théoduloz aura à cœur de prouver ses qualités à ses
anciens coéquipiers haut-valaisans.

1. Savièse 11 8 1 2 25-12 25
2. Dardania Lsne 11 8 1 2 20-11 25
3. Epalinges 11 6 3 2 16- 9 21
4. Lancy-Sports 11 7 0 4 17-15 21
5. Sion U-21 11 5 5 1 24-11 20
6. Coll.-Muraz 11 4" 5 2 14-10 17
7. Terre-Sainte 11 4 4 3 18-14 16
8. Sierre 11 4 3 4 15-15 15
9. Lsne-Ouchy 11 4 2 5 20-17 14

10. Viège 11 4 2 5 14-22 14
11. Versoix l 11 4 1 6 18-19 13

FC MASSONGEX

Benoît Rithner: «Chaque
joueur s'est fait violence et
l 'équipe a pu ressurgir. Malgré
les absents, les gars font preuve
d'une grande détermination.
Avec cet état d'esprit, quatre
points sont envisageables à
Sierre et face à Terre Sainte.»
Absents: Chablais, Avanthay
(blessés), Maumary (cours)

14h30 USCM
di. SAVIESE

USCM
Stéphane de Siebenthal: «Il n'y
a pas de calculs, les trois points
sont impératifs. Durant la se-
maine, nous nous préparons en
conséquence. Cependant, il ne
faut pas accentuer la pression
jusqu 'au point où les joueurs
pourraient se sentir tétanisés.»
Absent: Morello (blessé).

11 buts: Besseyre (Chênois)
9 buts: Kheli (Gd-Lancy) - Esteban (Servette)
8 buts: Baubonne (Et.-Carouge) - Jordao
(Fribourg)
7 buts: Weber (Bulle) - Mendoo (Malley) - Roux
(Stade Nyonnais) - Zenelli (UGS)
6 buts
Camara (Bex) - Damm (Chênois) - Stulz (Guin)
5 buts: Dubois (Bex) - Bencivenga (Echallens) -
Rocha (Malley) - Gugliuzzo (Martigny) -
Niakasso (Serrières) - Treand (Servette)
4 buts: Araujo, Doglia (Et-Carouge) - Moser,
Schneuwly (Guin) - Perterik (Naters) - Tranchet
(Signal) - Atkinson, Romeo (Stade Nyonnais) -
Omeragic, Sanches (UGS)
3 buts: Alves (Bulle) - Dura, S. Guignard
(Echallens) - Vietkieviez (Et.-Carouge) - Da Silva
(Fribourg) - Innouch (Gd-Lancy) - Bittarelli
(Malley) - Pehoucek (Naters) -Todic (Servette) -
Guei , Ostermann (Stade Nyonnais) - Boucherai
(UGS)
2 buts: Jimenez (Bex) - Kouamé (Bulle) -
Devolz, Rickli (Echallens)- Garbani, Pisino (Et.-
Carouge) - Fayou, Zambaz (Fribourg) - Yovo (Gd-
Lancy) - Vogelsang (Guin) - Carra, Preisig,
Wubshet (Malley) - Luyet, Sanchez (Martigny) -
Henzen, Luyet, Zurwerra (Naters) - Carracciolo,

Cheminade, Keita (Serrières) - Chedly, Girod,
Ouattara (Servette) - Chentourf (Signal) -
Fernandez (UGS)
1 but: El Amri, Clerget, Gleize, Moret, Ramos,
Thévenet (Bex) - Barberis, Radal, Raemy, Rauber,
Zaugg (Bulle) - Dimic, El-Edrissi, Gomez, Jean,
Loche, Powell, Varela (Chênois) - Del Moro,
Pichonnaz, Ures (Echallens) - Andrey, Aubert,
Manzolillo, Pereira, Zapico (Et.-Carouge) -
Aganaraz, Clément (Fribourg) - Varela, Younes
(Gd-Lancy) - Briigger, Fasel, Krâhenbûhl,
Lavorato, Rhudani (Guin) - Maculusse,
Puigrenier, Voellin (Malley) - Duchoud, Lopes,
Rinaldi, Pina, Szostakiewicz, Théoduloz, Vuissoz
(Martigny) - M. Frutiger, Imhasly, Lochmatter
(Naters) - Lameiras, Wittl (Serrières) - Cravero,
Forment], Hochstrasser, Wissman (Servette) -
Calderon, Girod, Rivas, Schnyder (Signal) -
Casttella, N'Jiki, Sordet (Stade Nyonnais) -
Hernandez, Lenares, Tucovic, Yoksuzoglu (UGS)
Autogoals (6)

8 buts: Mvuatu (Sierre)
7 buts: Oggier (Sion M21) - Lopez (Versoix)
6 buts: Escudero (Collex-Bossy) - Tavares
(Savièse)-E. Denis (USCM)

5 buts: 0. Fumeaux (Conthey) - Fisco (Lancy) -
Ahmeti (Savièse) - Joao, Noverraz (Stade LS) -
Puyfages (Terre Sainte)
4 buts: Puce (Dardania - Jacquier (Epalinges) -
Meneses (Savièse) - Vemaz (USCM) - Délie Valle
(Versoix)
3 buts: Becirovic, Bencivenga, Berisha,
Scoppettone (Dardania) - E. Baronetti, Derrer
(Lancy) - Maumary (Massongex) - Favre
(Savièse) - Carrupt (Sion M21) - Tabouret (Terre
Sainte) - Brun, Mathieu, I. Tomic (Viège)
2 buts: Del Rio (Collex-Bossy) - Restrepo
(Dardania) - Gigon, Neveu (Epalinges) - Timisï
(Lancy) - Suard (Massongex) - Morganella
(Savièse) - Puglia, Valiquer (Sierre) - Buhler,
Zambaz (Sion M21) - Demircan, Marinelli
(Stade) - Izgi, Lopes, Romani (Terre Sainte) -
Ferreras (Versoix)
1 but: Bertzholieu, Luzelschwab, Mathieu,
Rodrigues (Collex-Bossy) - Biaggi, Freiburhaus,
Y. Fumeaux, Oezer, Sparascio (Conthey) - Ismaji ,
Menderes (Dardania) - Carro, Pirrelo, S.
Villeneuve, Zoa (Epalinges) - Guekam, Jacot,
Puopolo, Traore (Lancy) - Bonato, Chaves, G
Delacroix, B. Kikunda, M. Kikunda, Schurmann
(Massongex) - Bektovic, Luyet, Métrai, Varone
(Savièse) - Emery, Jordan, Veuthey (Sierre) -
Berger, Donnet, Fallet, Felley, Gelson, Kaissi,

Meoli, Mijadinoski, Suljevic, WillinerfSion M21)
- Cardinaux, Esetovic, Dufour, Gomes, Mercuri
(Stade LS) - Citak, Perozzo, Sanou (Terre Sainte)
- Coccolo, Giannini, Morard (USCM) - Altun,
Gnoni, Matteucci, Noël, Puleo (Versoix) - Bittel,
Eder, D. Pfammatter, Spahijaj, Z. Tomic (Viège)
Autogoals (5)

Sept buts pour Oggier (Sion M21
debout).

Samedi
19.00 Yverdon - BlueStarZH

Dimanche
14.00 Vétroz - Kirchbeg

St-Gall - Malters

Classement
1. Yverdon 11 7 3 1 41-10 24
2. Staad 11 7 2 2 27-17 23
3. Malters 11 6 4 1 34-14 22
4. St-Gall 10 7 0 3 35-35 21
5. SK Root 11 6 2 3 31-19 20
6. Concordia BS 11 6 1 4 22-19 19
7. G Chênois 11 4 4 3 26-16 16
8. Vétroz 10 4 3 3 26-23 15
9. SCWorb 11 4 0 7 23-30 12
10. Kirchberg 11 2 1 8 15-34 7
11. Blue Stars ZH 11 1 0 10' 9-30 3
12. Bûlach 11 0 0 10 9-50 0

FC SAVIÈSE
Pierre-Alain Grichting: «Mon
désir est que mes joueurs se pré-
parent à 100% pour ce match
face à une des meilleures équi-
pes du groupe. Pour cela, une re-
mise en question s'impose. Pour
notre adversaire, c'est un tour-
nant; pour nous, une confirma-
tion.»
Incertains: Ahmeti, Tavares
(blessés), Reynard (armée) , JMF
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w m ¦ ¦ ¦ ; ïSSmSSMÊÊLWmmun rouge previsioie
RÉSIGNATION ? Classé pour l'heure lanterne rouge, Naters
ne pouvait espérer meilleur classement après les départs
de Tété dernier de ses leaders remplacés par des jeunes.

devrait aller mieux car les jeu-
nes seront arrivés à maturité. De
mon côté, malgré les difficultés ,
j 'ai un grand p laisir à travailler
ici.»

Malgré les mauvais résul-
tats? «J 'ai prévenu mes diri-
geants que s'ils pensaient
qu 'avec un autre entraîneur,
l'équipe serait p lus perfor-
mante, j'étais près à m'en aller.»

Dimanche
14.30 NE Xamax - Zurich

Yverdon-Aarau
16.00 Grasshopper-Thoune

Young boys - Schaffhouse
16.15 Bâle - Saint-Gall

Classement
1. Bâle 13 9 3 1 35-18 30
2. Grasshopper 13 7 3 3 23-15 24
3. Zurich 13 7 2 4 33-19 23
4. Young Boys 13 5 5 3 19-15 20
5. Thoune 13 6 2 5 24-24 20
6. Saint-Gall 13 5 3 5 21-23 18
7. Aarau 13 4 3 6 . 12-21 15
8. Yverdon 13 3 2 8 16-24 11
9. NE Xamax 13 3 1 9 14-25 10

10. Schaffhouse 13 2 4 7 8-21 10

Hier soir
CS Chênois - St. Nyonnais 2-2

Samedi
15.30 Malley LS-UGS

Grand-Lancy - Servette
17.00 Echallens - Fribourg

Dimanche
14.30 Bulle - Dûdingen

Naters - Martigny
Etoile-Cargouge - Signal
Bex - Serrières NE

Classement
1. UGS 13 8 4 1 24-14 28
2. Servette 13 8 3 2 28-15 27

4. Echallens 13 7 3 3 18-12 24
5. St. Nyonnais 14 6 4 4 26-14 22
6. Malley 13 6 3 4 25-14 21
7. Bex 13 6 1 6 19-26 19
8. Bulle 13 5 3 5 17-20 18
9. CS Chênois 14 4 6 4 27-27 18

10. Guin 13 5 2 6 21-25 17
11. Martigny 13 5 1 7 16-23 16
12. Fribourg 13 3 4 6 18-20 13
13. Grand-Lancy 13 3 4 6 16-24 13
14. Serrières 13 1 6 6 14-21 9
15. Naters 13 2 3 8 17-29 9
16. Signal Bemex 13 1 5 7 11-21 8

Samedi
16.00 St-Lausanne-Ouchy - Viège

Collex-Bossy - Conthey
17.00 Sion M21 - Dardania Lausanne

Epalinges - Lancy
19.30 Terre Sainte-Versoix l

12. Massongex 11 2 2 7 11-21 8
13. Collex-Bossy 11 0 5 6 12-22 5
14. Conthey 11 0 0 11 10-36 0



Design de la proue entièrement remanié
Système de conduite interactif dynamique
(IDS) optimisé
Capacité de chargement max. de 1850 litres
Moteurs développant entre 120 et 230 ch

10 ans

• Garage de l'Entremont, Sembrancher • Garage Bossonnet, Sr-Maurice
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TOURNOI PRINCE À SION

Pas
de surprises
Le tournoi Prince qui s'est dé-
roulé le week-end dernier, au
centre de sports et loisirs Les
Iles à Sion, n'a donné lieu à au-
cune surprise. Les joueurs et
joueuses les mieux classés se
sont retrouvés en finale.

Chez les messieurs, Ma-
thieu Weber (R3) a remporté la
catégorie R2-R5 en battant Oli-
vier Sierro (R3) 5-7 6-2 6-3.
Dans la catégorie R6-R9, la vic-
toire est revenue à Pascal Ay-
mon (R6), vainqueur en finale
de lean Emery (R6) 6-2 6-2.

Dans le tableau féminin,
Orissa Cavin (R2) a battu, en fi-
nale de la catégorie R2-R5,
Charlotte Guan (R2) 6-3 6-3. Sa-
rah Grandjean (R6) a remporté,
pour sa part, la catégorie R6-R9,
en disposant deTaina Bressoud
(R7) 3-6 6-4 6-2

INDOOR DE NEUCHÂTEL
Bonnes
prestations
valaisannes
Le week-end dernier s'est dé-
roulé le- traditionnel rendez-
vous indoor mis sur pied par le
Tell Club de Neuchâtel. Les ti-
reurs valaisans y ont réussi de
bonnes prestations. Les
concurrents ont disputé deux
manches à 18 m.. On relèvera
notamment les victoires de
Grégoire Fumeaux et de Bar-
bara Emery. c

Résultats - Compound
Jeunesse:!. Meichtry Sébastian, BS Gampel,
540 points; Schnyder Carmen, BS Gampel, 386
points; 2. Bregy Nicolas, BS Gampel, 506
points; 3. Meichtry Manuel, BS Gampel, 488
points. Cadets: 1. Fumeaux Grégoire, Les 3
Aigles, 555 points; 5. Zumofen .Philipp, BS
Gampel, 414 points. Vétérans: 6. Lehner
Robert, BS Gampel, 532 points. Recurve ¦

Piccolo: 3. Tapparel Joachim, Les 3 Aigles, 456
points. Cadettes: 4. Proz Laurence, Les 3
Aigles, 264 points. Dames: 1. Emery Barbara,
AC Crans-Montana 507 points. Hommes: 12.
Zivkovic Nikola, BS Gampel, 465 points.
Barebow - Mini Schnyder Carmen, BS
Gampel, 386 points. Cadets 1. Zampa Olivier,
BS Gampel, 232 points. Hommes: 2. Schmidt
Markus, BS Gampel, 479 points; 4. Fumeaux
Christian, Les 3 Aigles, 419 points; 5. Schnyder
Peter, BS Gampel, 362 points. Vétérans: 1.
Perre Gérald, Les 3 Aigles, 483 points.
Barebow - Equipe: 2. BS Gampel, 1073
points.

PUBLICITÉ 

ASSEMBLÉE CANTONALE DES VÉTÉRANS AVG

Gérard Darioly,
nouveau président

Gérard Darioly présidera désormais les vétérans de l'AVG. LDD

Les gymnastes vétérans valai- Darioly succède à Gaston Dela-
sans se sont donné un nouveau loye. Quelque 250 membres ont
président en ,la personne de participe à cette assemblée,
Gérard Darioly de Charrat. parmi lesquels Antoine Bortis
Cette nomination est interve- (9é ans) , doyen du jour. André
nue lors de l'assemblée canto- Bollin a été appelé, de son côté,
nale qui s'est déroulée il y a une à entrer au comité. GJ
dizaine de jours à Fully. Gérard

h pause de mi
s et remises d

COURSE
DE LA SAINTE-CATHERINE
C'est bientôt
Pour sa 19e édition, la course
pédestre de la Sainte-Catherine
se déroule cette année encore à
travers les rues du bourg mé-
diéval de Saillon. C'est donc
dans un cadre enchanteur que
plus de 400 athlètes s'élancent
le samedi 19 novembre pro-
chain.

Une course populaire. La
course de la Sainte-Catherine
réunit une belle palette de cou-
reurs. Le régional, Pierre-André
Ramuz et son ami de club, Do-
minique Crettenand, s'élance-
ront sur le parcours de 11 km et
des poussières à partir de 15
heures. Dès 12h45, enfants, da-
mes et populaires partiront de-
puis le milieu du Bourg, à quel-
ques mètres du Caveau des en-
caveurs.

Animations pour les en-
fant. Comme à l'accoutumée,
la remise des prix a lieu dès
17h30àlasalle de la protection
civile. Ensuite, la soirée se pour-
suivra avec une pasta party. La
jeunesse de Saillon prendra le
relais pour assurer des anima-
tions pour les enfants durant
toute la soirée. Danse et jeux
sont au programme.

Les inscriptions sont ouver-
tes sur le site :
www.chez.com/skiclubsail-
lon/csc.htm jusqu'au jeudi ou
sur place, le jour de la course,
au plus tard trente minutes
avant chaque départ, BM .

TOURNOI
INTERNATIONAL
DE MÛNSINGEN

Sion
en pleine forme
Récemment, les jeunes judo-
kas compétiteurs du Judo-Club
de Sion ont participé au tournoi
international de Mûnsingen
(BE) . Les connaissance techni-
ques qu'ils ont acquises à ce
jour au sein de leur club ont
porté leurs fruits puisqu'ils ont
glané pas moins de cinq mé-
dailles lors de cette compéti-
tion.

Voici leurs résultats :
Filles -40 kg: 1. Bagnoud

Audrey. Filles -33 kg: 3. Gaudin
Morgane. Ecoliers -50 kg: 2.
Gaillard Maxime. Ecoliers -40
kg: 3. Defabiani Arnaud. Eco-
liers -35 kg: 3. Imoberdorf
Mickael. Pour sa première com-
pétition Antoine Wilberg ob-
tient une belle 5e place.

•T«
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SUISSE - TURQUIE DU 12 NOVEMBRE

Kôbi Kuhn conserve
les mêmes joueurs

Kôbi Kuhn n'innovera pas lors du match Suisse-Turquie. Il a fait
confiance aux joueurs engagés dans les derniers matches. KEYSTONE

La liste des sélectionnés suis-
ses pour les barrages de coupe
du monde contre la Turquie n'a
réservé aucune surprise. Kôbi
Kuhn a fait confiance à son
groupe habituel. Comme lors
des matches contre la France et
l'Eire, Hakan Yakin n'a pas été
retenu.

Kuhn n'a pas non plus rap-
pelé le Fribourgeois Stéphane
Henchoz (31 ans), qui flambe
depuis le'début de la saison en
Angleterre avec le néopromu
Wigan. Henchoz a retrouvé une
place de titulaire avec son nou-
veau club, mais cela n'a pas
suffi pour que le sélectionneur
fasse à nouveau appel à lui.
Kuhn devrait donc en toute lo-
gique composer sa charnière
centrale avec le duo Miïller-
Senderos, qui avait été brillant
à Dublin.

Pour le reste, à mi-terrain, il
s'agira de trouver une alterna-

tive à Raphaël Wicky, qui sera
suspendu au match aller à
Berne, mais qui pourra jouer le

, retour. Mais le Valaisan du SV
Hambourg a dû sortir sur bles-
sure jeudi soir en coupe de
l'UEFA.

En attaque, Alex Frei est certain
d'être aligné. La question sera
de savoir qui l'épaulera. Ils sont
trois à entrer en considération,
à savoir Vonlanthen, Streller et
Lustrinelli.

Les joueurs et le staff de
l'équipe nationale se réuniront
dans leurs quartiers de Feusis-
berg le mardi 8 novembre. Us
rejoindront Berne la veille du
match, soit le vendredi 11. L'en-
vol pour Istanbul aura lieu le
lundi 14, le retour le jeudi 17.
Avec peut-être en poche une
qualification pour la coupe du
monde... si

Z. I .D119
A 9/sortie Villeneuve, Chemin du Pré-Neuf
Tél. 021/967 00 00, fax 021/967 00 33

1163 Etoy (VD)
Z. I. Littoral Parc
A 1/sortie Aubonne, Route de l'Industrie 6
Tél. 021/636 60 00, fax 021/636 64 80
Horaires d'ouverture:
Lun, mar, mer, ven de 7 h à 19 h
Samedi de 8 h à 18 h

http://www.chez.com/skiclubsail-


SION - SALLE DE LA MATZE «Unique Concert en Valais»

ALAIN MORISOD & SWEET PEOPLE

a 

CONCERT DE NOËL|
i 1

F

GERARD AUBERT «Je viens d' un pays»
Dimanche 11 décembre, à 16h.00 COMPLET

SUPPLEMENTAIRE!
LE DIMANCHE 11 DECEMBRE, à 20h.30

NNAZ

Avec le Range Rover Sport - le nouveau et cinquième modèle-de la
gamme Land Rover-vous n'avez que-l'embarras du choix.

«
» Ail New Range Rover Sport, le Sports Tourer de Land Rover: moteur V8

4.2 litres supercharged, 390 ch/550 Nm, à partir de CHF 115'400-,
moteur V8 4.4 litres, à partir de CHF 10T2du.-, ou moteur V6 turbodiesel
(commonraiï) 2.7 litres, à partir de CHF 79'200 -

• New Range Rover H006, le Range Rover le plus performant de tous les temps:
moteur V8 4.2 litres supercharged, 396 ch/560 Nm, à partir de CHF .151'000 -,
moteur V8 4.4 litres, à partir de CHF 120'200.-, ou moteur 6 cylindres
3.0 litres turbodiesel, à partir de CHF 99'900-

• Discovery 3, un exemple de design extérieur et intérieur: moteur V8 4.4 litres,
à partir de CHF 85'700 -, moteur TdV6 2.7 litres turbodiesel, à partir de
CHF 64'800.-

• Freelander, individuel et unique: moteur 4 cylindres 2.0 litres turbodiesel,
à partir de CHF36'400.- •

• Defender, le tout-terrain infaillible depuis 1948: moteur 2.5 litres
Td5 turbodiesel, à partir de CHF 37'500 - • , ,

Il n'y a que chez votre concessionnaire Land Rover que vous trouverez un
aussi grand choix! Réservez dès maintenant une date pour une course
d'essai. Nous nous réjouissons de votre visite!

Route de Lausanne - 1860 AIGLE
Tél. 024 468 13 56

E-mail: carrefour.auto@bluemail.ch

•ndre sur plans
artements neufs

10 logements de 4.5 pièces ffij f̂e
avec garages. Finitions à choix

UtO AIGLE
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avec Fr. 50 000.— * '2 P'6C6S
à acheter

appartement

Dès Fr. 350'000.- ---
Présentation du projet sur site
samedi 5 novembre de 10 h à 12 h
et de13h30à15h.

Financement possible
dès 10% de fonds propres.

Pour tous renseignements M. Zemp
tél. 076 332 36 00

R É S E A U  M K . I Ë M A N
Lauwwe ¦ Moiyes a ïveidon ¦ Vtvey ¦ Moni'sv ¦ Mai:! ¦-;

Chablais-lmmobilier 1870Monthey Rue duCoppet
Tél. 024 473 62 00 • www.chablais-immobflienç

Martigny, proche Venthône
du centre devenez dans petit immeuble

ATUIZI „MI, appartement

de fonds propres lumineux
+ mensualités (intérêts séjour avec cheminée,
+ amortissement) grancj balcon, 2 salles
de Fr. 1150.—. d'eau, cave, place
Libre tout de suite.- de parc couverte.
Construction récente. pr 260 000 
Tél. 079 236 18 63. Tél. 079 238 00 42.

"36-311704 036-311865

Bains de Saillon
cherche

de particulier

2 pièces
Tél. 027 744 32 94.

036-311232

Valais
central
famille cherche
à acheter
mayen
Tél. 027 346 11 15.

036-311310

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix. Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.

Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-308569

Sierre centre
à remettre

salon de coiffure
Pour informations:
Tél. 079 301 33 82

036-311909

Sion, quartier de Saint- Bramois
cw

ér
ic'„apPa(?

ement A louer67), 158 m'attique
+ garage + cave, idéal ïnli 7 nièrocpour grande famille JOM * P-cCCS
Fr. 1800.— + charges, place de parc,
libre dès le 1" jan- endroit calme,
vier 2006, entrée libre tout de suite.
à convenir, tél. 079 ,.., -_.__. .-

¦ _ .
436 78 64, le soir. Tel. 079 752 41 74.

036-309754 036-311855

Sion-Ouest I ¦__,_ ,,_
(Imm. Pré Fontaine) lorsque
A louer ça ne va
appartement plus ...
472 pièces
grand living, cheminée, ^*^̂ y
ssasT9 Téi#/i43
Libre de suite, Fr. 1500.— La Main Tendue
+ Fr. 150.—charges.
Tél. 027 322 48 02. 1°ur et nult

036-311840 une écoute anonyme

vJt ~\ ff "Trouver des titres pour diffuser
\^£y j notre prochaine campagne"
\ Î^T? > HélâM, 38 ans. DlraeMce MiHtotlrrç

pCXtov/Cfî LlPIB ^̂ 'iMilifJ Î
ne nen i\fe ,, .

c'est consentir;

www.patouth.org r-i / U II I I
tCP 17 -1711110 i f

m
messageries

durhône
Une distribution
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

conta ct@messageriesdurhone.ch

• • •

\

Paroi Mega-design
Et^mr- Fr. 4'990.-

Chambre à coucher «Sonno»
Ec ŝnr- Fr. 5'990.-

Sideboard «Alana»
b m̂r- Fr. \'990.-

Meuble bar «Xelo»
h^m:- Fr. 2'190

Livrés et installés

A vendre à Saxon, app. 472 ou
5V2 pièces dans imm. à construire.'
Disponible courant 2006. Grand bal-
con ou jardin. Secteur calme proche
de l'école. Dès Fr. 387 000.—.
Tél. 079 412 20 59. 036-311723

A vendre à Uvrier
villa 572 pièces

Construction 2004. Libre début 2006.

Fr. 620 p00.—.

Ecrire sous chiffre U 036-311914
à Publicités S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-311914

Savièse

app. neufs
414 et S'A p.
.de 108 et 118 m2,
+ grande terrasse

de 20 m1

(2.5 m de large).
Orientation plein sud,
ensoleillement et vue

de 1" ordre.
Fr. 348 000-
Fr. 388 000.-

Tél. 079 370 63 47
immostreet.ch/varone

036-311026
'Î̂ZCC I M M O B U I E I

BONS BOUCHERIE
ALIMENTATION

hû
Exemples

Véhicules

Super offre
BMW
650 GS

A vendre à Ardon
zone résidentielle,
indice 0.3

parcelle
1200 m2
équipée.

Tél. 027 322 41 04,
repas.

036-311752

5100 km, 1" mise
en circulation
20.8.2003, couleur
argent titan métal
jaune. Etat neuf.
Options: top-case
BMW, poignées
chauffantes, ABS,
prise chargeur.
Fr. 8300.—,
tél. 079 353 85 67.

036-311013

J'achète

tous
véhicules
récents
Paiement comptant.

Garage Delta - Sion
tél. 027 322 34 69
ou tél. 079 628 02 13.

036-262424

FIAT PUNTO
HGT
04.2003, 44 0Q0 km,
130CV, radio/CD,
GPS/navigation, gris
métal, pneus neige.
Prix: Fr. 15 200.—,
tél. 079 200 52 75.

036-311458

mailto:carrefour.auto@bluemail.ch
http://www.landrover.ch
http://www.anthamatten.ch
http://www.chablais-immobilier.ch
http://www.patouch.org
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.presseromande.ch
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Fr
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Fr
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Fr

Opel Corsa Sport 1.4i 16V 3p.
Opel Corsa GSI 1.8i 16V3p. *
Opel Astra Cosmo 1.9CDTI Cvan
Opel Asfra Cosmo 1.81 16V 5p.
Opel Astra Enjoy 1.8116V 5p. *
Opel Astra Comfort 1.81 16V 5p. *
Opel Astra Elégance 2.2I 16V 5p.
Opel Astra Coupé Linea Rossa 2.2i 16V
Opel Astra Coupé 2,2i 16V
Opel Signum Elégance 2.2i 5p. *
Opel Vectra Comfort 1.9CDTI 5p.
Opel Zaflra Elégance 2.2i aut. 5p. *
Opel Frontera Olympus 3.2! V6 aut. 5p.
Opel Frontera Avenue 2.2DTI 5p. *
Chevrolet S10 Sport 4.3 4x4 *
Fiat Punto 1.215p. *
Ford Mondeo 1.9CDTI aut. 5p.
Honda Stream 2.0I ES *
Renault Mégane Scénic 2.0I
Volvo S60 T5

Grand destockage !

Economisez de Fr. 500.- à Fr. 4000

Plus de 80 occasions exposées entre Sierre et Sion

Atlas Automobiles SA

Sierre Sion y
Sierre 027 451 70 70 Sion 027 322 81 41
www.garage-atlas.ch e-mait:garage.atlas@tvs2net.ch

Véhicules exposés à Sierre

î ^P̂ ^R Schweizerische Herzstiftung
^ J *ŵ Fondation Suisse de Cardiologie
^¦F Fondazione Svizzera di Cardiologia

4L, Au rendez-vous du cœur

Conférence-débat à Martigny

«9fe Cholestérol & Cie -
Précurseurs de l'athérosclérose
Pr Roger Darioli, Médecin responsable de la Consultation
Lipides-Athérosclérose, CHUV

«¦p Bon et sain pour le cœur
L'alimentation méditerranéenne - graisses et huiles appropriées
- protectrices pour le coeur - produits alimentaires - acheter les bons
Nadia Schwestermann, diététicienne diplômée

Plus d'informations: Avec l'aimable
Fondation Suisse de Cardiologie " °
Téléphone 031 388 80 80 {ÏÏ^mb
www.swissheart.ch \qy ĵ
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4 cartons par série carte enfant 10- 1 carte Fr. 35-
LC WMClDI C I | ¦ I I Z cartes Fr. 50.-

l̂t̂ F I ^fc^F 6 séries royales 3 cartes 
Fr. 

60-
Salle du Collège Pr™a„ÛC 

comprenant: 4 cartes p 7Q _Fromages 10 fromages par série
DïtTlânchG 140 pièces de Bagnes d'alpage sont comprises dans le prix de l'abonnement JUSqu a

~ ¦ - ~~*- 12 cartes Fr. 80.-
6 novembre 2005 Clllb de pétanque Cartes personnelles autorisées

à 15 Heures Belle BOUle Bl"USOn Boissons et cressins sont offerts par la société A jouer par la même personne

01/04 8'400 km
05/03 23750 km
11/04 16'500 km
04/04 66'000 km
09/04 16700 km
09/02 24'000 km
10/02 41'500 km
09/03 24'670 km
08/02 28'800 km
10/03 71'470 km
10/04 33'000 km
04/01 58'900 km
11/02 22700 km
02/03 52'370 km
12/01 32'360 km
01/02 63'600 km
06/02 20'000 km
11/02 73'000 km
06/02 85'400 km
08/03 100'OQO km

17'590
17'550
32'000
23'990
21'950
17'860
19'990
22'950
21'990
25'990
31'500
18'890
29'900
24'900
26'820
11790
28790
18'500
16'990
31'990

¦ HEVs 'l|pHEVs2
haute école va ia isanne haute éco te  va ia i sanne
hochschule wallis hochschule  wall is

¦P" Il
TL f J^V ^J Domaine Sciences de l'ingénieur
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¦nçl* New : Bachelor of Science

^PB̂ Ĵ -̂ i 
Séance 

d'information:
^Êk /̂A  . Systèmes industriels

• Technologies du vivant
Samedi 12 novembre de lOhOO à 12h00

•Ç I HEVs, Aula FXB, 47, route du Rawyl, Sion

 ̂I Û HH. Renseignements: 027 606 85 11
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Habits de travail
Api-Centre

Articles de cave
et de laiterie

A votre
servie

Habits de travail - Api-Centre - Articles de cave et de laiterieMMimj wc IIUTUII nui Ŝ>IIIIC ni ii»P3 uc VMTC PI UC IUIIPIIP

TOUT POUR • Grand choix de liens et
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•Thermomètre, brosserie,
etc.

•Toile et moules
à fromages,

', » pressure
^. , • Pierre + sel à bétail
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Des conseils personnalisés
pour la santé de vos jambes

Journée d'information
Varisma bas et collants de compression

& Feel'in bas et collants de soutien

Le vendredi 11 novembre 2005
de9hà18h

Le samedi 12 novembre 2005
de9hà17 h

Sur place une spécialiste vous donnera
des conseils personnalisés.

Prise de rendez-vous:
Pharmacie de la Poste

Centre commercial Coop
1920 Martigny

Tél. 027 722 55 56 028.501532

^ . J

Pivés
Si vous souhaitez délé-
guer à un tarif modéré
vos affaires, administra-
tion, achat-vente-loca-
tion, locaux, propriétés,
terrains, etc., alors
n'hésitez pas à contac-
ter SGT - Immo
tél. 079 453 38 30.

036-309751

Dimanche
6 novembre
au Muveran
à Riddes

Thé dansant
avec Dany
de 14 h 30 à 18 h.
A tous nos supporters
et amis, une brisolée
leur sera offerte.

036-311790

m
messageries

clurhône
Une distribution
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

contact@messageriesrjurhorie.cri

financier

Crédit privé
dès 8,40%

rapide, discret
079 206 77 13
Pretel Palumbo S.à r.l.
8,40% Fr. 40000-

s/ 48 mois Fr. 978,25
intérêts total Fr. 6956-
l'octroi d'un crédit est interdit s'il occa-
sionne un surendettement (art 3LCD) .

o
Ligue vaiaisanne

contre le rhumatisme
Notre action - votre mobilité

Ayent. Le Châble, Martigny, Monthey,
Savièse, Sierre, Sion et Val d'Illiez

Nouveau : Les Evouettes

Informations et inscriptions :

027 322 59 14

AMP SION
Service dégâts d'eau 24 h/24
assèchement du bâtiment,

recherche de fuites et d'infiltrations
vente d'appareils de déshumidifica-

tion pour buanderie.
Expertises et managements

d'assainissements
Philippe Perrenoud
Tél. 078 615 60 95.

BRASILIA
Bar-cabaret SION

Sympa dès 17 h 100% WIR.
036-311878

http://www.garage-atlas.ch
mailto:garage.atlas@tvs2net.ch
http://www.swissheart.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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il Tait le grana saut a petits pas
LNAM ? Logiquement cantonné au rôle de remplaçant depuis le début de la saison, Raphaël Moret,
ex-pensionnaire de LNB, aiguise ses armes à l'entraînement. Contre Birstal Starwings, elles pourraient
s'avérer être des atouts tranchants...

DOMINIQUE VEUTHEY

Bondissant et explosif sur le
parquet. Discret et introverti
dans la vie. L'image de Raphaël
Moret est pur contraste pour
ceux qui connaissent le sportif
et l'homme.

Le basketteur de 2 mètres
impressionne par sa vivacité,
son explosivité et sa rapidité.
Le jogging sur le corps,
l'homme est plutôt timide et
introverti, le regard rivé vers un
futur prometteur. La tête posée
sur les deux épaules solides,
Raphaël sait que son heure
viendra à force de travail et
d'abnégation.

Raphaël Moret, quels sont
vos sentiments après quatre
mois au BBC Monthey?
Je suis très content de mon
choix. Après deux bonnes sai-
sons en LNB, à Martigny-
Ovronnaz Basket, je crois qu'il
était temps de me fixer de nou-
veaux challenges sportifs. Le
moment était venu de viser
plus haut.

Le fait d'arriver à Monthey
avec mon pote Biaise Meynet
m'a beaucoup aidé à m'intégrer
au sein d'un groupe avec des
joueurs expérimentés que je ne
connaissais pas personnelle-
ment. Je dois dire que l'accueil
des joueurs fut sympathique et
chaleureux. Je me suis très vite
senti bien.

Quels changements en LNA?
Tout! L'écart entre les deux li-
gues est énorme. Tout va beau-
coup plus vite et plus fort. En
quatre mois, j'ai déjà le senti-
ment d'avoir énormément ap-
pris à l'entraînement. En dé-
fense, notamment, où j'avais de
réelles lacunes. Chaque mou-
vement est disséqué et analysé

de manière précise et structu-
rée par le coach. L'intensité de
chaque entraînement est très
grande. J'ai également le senti-
ment de progresser au niveau
de mon agressivité offensive. Je
prends confiance en mes
moyens.

N'est-ce cependant pas frustrant
de passer d'un temps de jeu
plein en LNB à quelques minutes
seulement en LNA?
Au début, ce fut un peu dur.
S'entraîner intensément quatre
fois par semaine pour voir le
match depuis le banc n'est ja-
mais chose facile. Je ne m'at-
tendais néanmoins pas à un
autre traitement. Je dois travail-
ler encore et toujours afin de
progresser et de grignoter petit
à petit du temps de jeu. Le ca-
lendrier difficile n'a pas non
plus permis à l'entraîneur de
prendre trop de risques. J'es-
père pouvoir bientôt trouver un
peu de place, sans prétention
aucune.

Qu'est-ce qui vous impressionne
le plus dans cette équipe de
Monthey?
L'esprit de solidarité qui anime
tous les joueurs. Sur le plan
sportif, je suis très impres-
sionné par le jeu et la classe de
Maxime Jaquier ainsi que par
les capacités physiques de War-
ner Nattiel.

Un petit peu de temps à côté
pour des hobbies?
Mon travail de vendeur et le
basket me prennent pratique-
ment tout mon temps. Le reste
est consacré essentiellement à
ma copine, Fanny. J'essaie aussi
de voir les aniis le plus réguliè-
rement possible. C'est un équi- I ¦' ¦ . '.. ' ;>„ '„;,; ; ,— , . 
libre. Raphaël Moret impressionne par sa vivacité, son explosivité et sa rapidité, BUSSIEN

PULLY - TROISTQRRENTS 95-72

Troistorrents s'écroule
quel gâchis!
Un naufrage collectif ou un
non-match? Comme vous vou-
drez. A Amold-Reymond, une
seule équipe avait la volonté de
s'imposer et d'asseoir son lea-
dership sur le championnat:
l'équipe chère à Jean et Marie-
Rose Fernandez. Déterminées
à poursuivre la série, les Vau-
doises ont remporté leur
sixième match en autant de
confrontations. Chapeau! Du
côté valaisan, les cent suppor-
ters présents eurent bien peu à
se mettre sous la dent.

«Nous avons joué de ma-
nière stupide et affligeante! A
l'envers du bon sens. Défensive-
ment, l 'équipe fu t  absente. Nous
avons relativement bien
contenu Watts etRandle. Cesont
les Suissesses qui ont pris le re-
lais et qui nous ont tourné au-
tour...»

Fâché, Laurent Ortuno ne
sait plus à quel saint se vouer.
La cinquième faute prématurée
(27e) de la talentueuse Améri-
caine, Watts, n'y changea rien.

Trop d'erreurs. Supérieur col-
lectivement et au niveau de
l'agressivité, Pully profita plei-
nement des nombreuses er-
reurs adverses. Pertes de balle,
nombreux tirs ratés, erreurs dé-

fensives, absence de combati-
vité... Tout pour nider une
équipe déjà en confiance à
s'imposer aisément! «Nous
nous entraînons à sept depuis
un mois! Dans ces conditions,
c'est impossible de travailler
correctement. Si, en p lus, nous
ne parvenons pas à tirer à la
même corde...»

Une équipe, qui à défaut de
vouloir imiter la courageuse
Depraz, au four et au moulin,
devra au moins se remettre ra-
pidement en question.
OLIVIA CUTRUZZOLÀ

gMM
Arnold Raymond; Arbitres :

L'entraîneur (Sébastien Ro-
duit): «Nous avons effectué
une bonne semaine d'entraî-
nements, basée essentielle-
ment sur le développement de
notre jeu offensif. La fin de la
semaine fut orientée sur l 'ana-
lyse du basket de Birstal Star-
wings: une équipe en pleine
confiance, avec l 'arrivée de
l 'américain Henderson, auteur
d'un très bon match dimanche
contre Genève. Elle s 'appuie
en outre énormément sur
Fields, meilleure évaluation du
championnat et Coffin , chef
d'orchestre de l'équipe. Nous
devons imposer notre rythme.
Nous en avons les moyens.»

Contingent : sans Deon George
(blessé).

L'entraîneur (Ed Gregg):
«Massagno, qui était déjà une
équipe compétitive la saison
passée, s 'est renforcée avec
un grand en provenance de
Lugano. Nous devons donc
impérativement travailler plus
fort sur les rebonds défensifs.
Malgré un bon travail défensif
d'ensemble, les lacunes aux
rebonds et dans le pourcen-
tage de réussite offensive
nous jouent des mauvais
tours. Le re tour du capitaine
Saudan va faire du bien à
l'équipe.»

Contingent: sans Comte et
Mastelic (blessés).

L'entraîneur (Etienne Mudry):
«A la suite d'un manque d'or-
ganisation interne, l'équipe a
effectué son premier entraîne-
ment de la semaine jeudi soir.
Avec six pros dans nos rangs,
cela fait désordre...

C'est donc sans repère que
nous nous rendons affronter
un Lugano euphorique depuis
l 'arrivée dans ses rangs de
Pastore, un excellent meneur.
De plus, leur Serbo-Français
Dacevic a recouvré tous ses
moyens.»

Contingent: sans Sébastien
Borter (blessé).

L'entraîneur (Eric Bally):
« Nous sommes à la recherche
de la petite étincelle. Il nous
manque le petit truc qui don-
nerait confiance à toute
l'équipe. La semaine fut
bonne.

Je crois en ce groupe. Je suis
certain qu 'il peut faire de gran-
des choses avec cette menta-
lité positive. Pourquoi ne pas
trouver le déclic contre une
des plus fortes équipes du
championnat, Fribourg? Cette
formation est très équilibrée
tant sur le papier que dans son
jeu collectif. Nous devrons
trouver une faille si nous vou-
lons l'accrocher.»

Contingent : sans Heidi Cpx
(blessée).

Hier soir
Meyrin - Union NE 78-66

Samedi
17.30 Fribourg 01. - Pully

Lugano - Hérens
Monthey - Birstal Starwings
Lausanne - Nyon

Dimanche
16.00 Boncourt - Geneva Devils

Classement
1. Fribourg 01. 5 5 0 +46 10
2. Hérens 5 4 1 +49 8
3. Boncourt 5 4 1 + 9  8
4. Monthey 5 3 2 - 4 6
5. Meyrin 6 3 3 -8 6
6. Union NE 6 3 3 - 8 6
7. Lugano Tigers 5 2 3 +15 4
8. Birstal Starw. 5 2 3 - 32 4
9. Meyrin Gd-Saconnex 5 2 3 - 20 4

10. Geneva Devils 5 2 3 - 7  4
11. Pully 5 1 4  -48 2
12. Nyon 5 0 5 -38 0

Hier soir
Pully-Troistorrents 95-72
Samedi
15.00 Uni Neuchâtel - Opfikon
17.30 Riva-Brunnen
20.00 Martigny-Ovr. - Elfic Fribourg
Classement
1. Pully 6 6 0 +136 12
2. Elfic Fribourg 5 4 1 + 45 8
3. Riva 5 3 2 + 57 6
4. Brunnen 5 3 2 + 56 6
5. Martigny-Ovr. 5 2 3 +39 4
6. Troistorrents 6 2 4 - 29 4
7. U. Neuchâtel 5 1 4 - 93 2
8. Opfikon 5 0 5 -211 0

9. Nyon 5 1 4 - 41 2
10. Lugano 5 1 4 - 28 2
11. Baden 5 1 4 - 85 2
12. Martigny-Ovron. Il 5 1 4 -292 2

fiier soir
Chêne - Cossonay 83-70
Samedi
17.00 SAV Vacailo-Villars
1730 STB Berne - Vevey Riviera
Dimanche
14.00 ZH Wildcats - Reussbuhl Rebels '
16.00 Martigny-Ovr. - SAM Massagno
Classement
1. Vevey Riviera 5 4 1 +60 8
2. Zurich Wildcats 5 4 1 +33 8
3. Reussbuhl 5 3 2 +83 6
4. SAM Massagno 5 3 2 +21 6
5. Villars 5 3 2 -23 6
6. Vacallo 5 3 2 - 8 6
7. Martigny-Ovron. 5 2 3 - 7 4
8. Berne 5 1 4  -36 2
9. Chêne 6 2 4 -35 2

10. Cossonay 6 1 5  -88 2

Samedi
14.00' Sion-Hélios - SP Muraltese
14.30 Cassarate Lugano - Frauenfeld
15.00 . Uni Bâle - Sierre
16.00 Baden-Lancy
17.00 Martigny-Ovr. 2 - Cossonay
17.30 Nyon - Agaune
Classement
1. Lancy Meyrin 5 5 0 +291 10
2. Sierre 5 5 0 +160 10
3. Muraltese 5 4 1 + 82 8
4. Cossonay 5 4 1 + 80 8
5. Sion Hélios 5 3 2 + 1 8  6
6. Agaune 5 2 3 - 94 4
7. Frauenfeld 4 1 3 - 41 2
8. Uni Bâle 4 1 3 - 50 2
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Hier soir
Kloten-Ambri-Piotta 4-0
Lugano - Davos a. p. 2-2
Rapperswil - FR Gottéron 2-2
Langnau - Berne 0-5
Zoug - GE Servette 3-4
Samedi
19.45 Bâle-Langnau

Berne - Rapperswil
Davos - Zoug
FR Gottéron - ZSC Lion
GE Servette - Kloten

20.00 Ambri-Piotta - Lugano

Classement
1. Lugano 17 11 3 3 58-35 25
2. Davos 19 12 1 6 55-41 25
3. Zoug' 17 10 3 4 63-50 23
4. Berne 18 10 1 7 54-47 21
5. GE Servette 18 8 3 7 61-52 19
6. Bâle 19 8 3 8 42-55 19
7. Zurich Lions 21 9 1 11 62-62 19
8. Ambri-Piotta 17 7 1 9 55-57 15
9. Rapperswil 18 5 5 8 42-51 15

10. Kloten Flyers 17 6 2 9 50-50 14
11. FR Gottéron 17 4 3 10 44-59 11
12. Langnau 18 3 4 11 38-65 10

Samedi
17.30 Langenthal - Lausanne

Olten-Viège
18.00 Sierre-Coire
20.00 Bienne-Ajoie

Chaux-de-Fonds - GCK Lions
Morges - Martigny

Classement
1. Bienne 16 11 0 5 66-39 22
2. Langenthal 16 11 0 5 70-52 22
3. Siene 16 9 2 5 66-52 20
4. Forward M. 16 9 1 6 55-46 19
5. Viège 16 7 2 7 51-54 16
6. Lausanne 16 8 0 8 54-51 16
7. Chx-de-Fds 16 7 0 9 51-53 14
8. Coire 16 6 2 8 48-56 14
9. Ajoie 16 6 2 8 56-85 14

10. Olten 16 6 2 8 46-51 14
11. Martigny 17 5 3 9 54-62 13
12. GCK Lions 17 4 2 11 40-56 10

Groupe 3
Hier soir
Ch.-de-Fonds - Monthey 2-5

Samedi
17..15 Star Lausanne - Guin
18.15 Nord Vaudois - Saastal
19.00 Sion - Moutier
20.00 Neuchâtel Y. S. - Tramelan
20.15 Fr.-Montagnes - Meyrin

Classement
1. Meyrin 3 3 0 0 19- 3 6
2. Sion 4 3 0 1 16-11 6
3. Nord Vaudois 4 3 0 1 19-12 6
4. Star Lsne 3, 2 1 0 18- 9 5
5. Moutier 4 2 0 2 12-15 4
6. Fr.-Montagnes 4 2 0 2 12-11 4
7. Neuchâtel 4 2 0 2 17-17 4
8. Guin 4 2 0 2 21-15 4
9. Monthey 5 2 0 3 12-18 4

10. Saastal 4 1 0  3 12-25 2
11. Chx-de-Fds 5 1 0  4 11-28 2
12. Tramelan 4 0 1 3  13-18 1

L'adversaire: les Prévôtois de l'ancien profes-
sionnel luganais Arnold Loertscher n'ont enre-
gistré que quatre points lors des cinq premières
journées. Ce soir à 19 h à l'Ancien-Stand,
Moutier semble une proie à portée de Sion.
L'équipe: Seul Zahnd est blessé.
Thierry Evéquoz: «Après notre défaite à Star
Lausanne 4-1, il faut se racheter ce soir à la mai-
son. Pour corriger notre peine à rentrer dans le
match, nous avons revu notre programme d'en-
traînements. Nous nous sommes entraînés à
quatre reprises au lieu de trois, mais les séances
ont été raccourcies afin d'accentuer le rythme.
Si le résultat est satisfaisant, nous devrions
continuer ainsi.» M?

L adversaire: Forward Morges a été dominé
par Ajoie (6-5, après prolongations). Mais les
Vaudois reviennent très fort depuis quelques
journées. A domicile, toutefois, leur bilan est
négatif: quatre défaites, un nul et trois victoires
seulement. «J'attends un gros effort face à un
adversaire difficile à manœuvrer», lâche Kevin
Ryan.
L'équipe: Dénéréaz est toujours blessé. Aucun
renfort genevois n'est attendu. Bruegger reste le
numéro un dans le but. «// n'a pas très bien
commencé à Zurich. Mais il a disputé un troi-
sième tiers très solide», estime l'entraîneur.
Les fleurs: pour Norman Perrin qui disputera
son 250e match en LNB.
La statistique: Forward Morges est l'équipe
qui marque le plus de but en situations norma-
les: 39 sur les 55 inscrits à ce jour, es
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D de moi»«J attends tro
XAVIER REBER ? L'attaquant avait signé à Davos où il était aligné un match sur
deux. Il est revenu à Sierre pour se relancer. Mais son avenir est aux Grisons.

Davos,
morne station

«J'avais besoin
de reprendre
confiance»

CHRISTOPHE SPAHR

Le coup de patin est toujours
aussi décidé, l'engagement est
total. Xavier Reber n'a rien perdu
de ses qualités, ni de sa détermi-
nation. .Au contraire. On l'avait
rarement vu aussi «chaud» que
mardi face à La Chaux-de-Fonds.
«J 'attends trop de moi», recon-
naît-il. L'attaquant est de retour
à Sierre afin de se relancer. Mais il
entend bien terminer la saison à
Davos et gagner sa place de titu-
laire. Arno del Curto, l'entraîneur
de Davos, l'a d'ailleurs rappelé
pour s'entraîner dans les Grisons
durant la pause de l'équipe na-
tionale. Il reviendra ensuite à
Sierre pour un mois.

Xavier Reber, comment
s'est déroulé le début de saison
à Davos?
Nous sommes treize attaquants.
Autant dire, un de trop. Onze ou
douze d'entre eux sont des titu-
laires indiscutables, des grosses
pointures. J'étais donc en
concurrence directe avec Brude-
rer pour la dernière place. Arno
del Curto a choisi d'alterner: on
était aligné un match sur deux.

Aviez-vous suffisamment
de glace?
Oui. Je disputais entre dix et
quinze «sbires» par match. Bien
sûr, on espère toujours plus. Je
voulais jouer; je m'attendais
d'ailleurs à être davantage solli-
cité. Mais l'expérience n'est pas
négative pour autant. Je ne re-
grette rien. J'ai également dis-
puté quatre matches avec Lan-
gnau avec un temps de glace im-
portant.

Davos, c'est le champion de
Suisse en titre. Admettez que vous
n'avez pas choisi la facilité?
Non, j'en étais bien conscient.
Mais je préfère viser plus haut
qu'atterrir dans un club de fond
de classement. On risque de re-
tomber encore plus bas. Cela dit,
la concurrence est vraiment im-
portante. Si je veux gagner ma
place, je dois aussi compter sur
les circonstances, les blessés no-
tamment. Mais je ne vais pas at-
tendre qu'on m'ouvre la porte.

Entre la LNB et la LNA, quel est le
changement le plus notoire?
La vitesse. En LNA, on ne peut
pas garderie puck. Le jeu est plus
physique aussi.

Quel était votre rôle?
Il était le même qu'à Siene. Arno
del Curto me demandait de Xavier Reber prolongera sa «pige» a

«fore-checker» et d'aller cher- «Qg TetOUT t\ 6St
cher les pucks dans la zone ad- #¦ .
verse. Il me sollicitait pour les p3S Un 6Cn6C))
qualités qui me sont propres.qualités qui me sont propres. échec. Même si je ne réussis pas à

m'imposer à Davos, je n'utiliserai
Pourquoi êtes-vous revenu à On vous sent très nerveux... pas le terme d'échec. J'essaie de
Sierre pour quelques semaines? J'en veux trop. J'attends trop de saisir ma chance.
J'avais besoin de reprendre moi. Je dois me donner un peu
confiance, de retrouver mes re-
pères et de m'oxygéner la tête

nelles. Je dois retrouver
mon fond de jeu et la
confiance. Je ne suis pas
à mon meilleur niveau.

plus de temps. Votre objectif est toutefois
_

 ̂
Si j'ai choisi de terminer la saison à Davos?

à. de faire Bien sûr. Je ne compte pas rester
^L un pas ici cet hiver. J'ai signé deux ans à

en re
trait

Sierre un mois encore, BITTEL

c est pour mieux repartir et me re-
lancer. En aucun cas, je considère
ce retour en Valais comme un

Davos. J'aurai donc encore une
année pour m'imposer. Mais je
suis conscient que le temps file

vite. La saison pro-
chaine, ça passera

k\ ou ça cassera.

Xavier Reber l'avoue vo-
lontiers. La vie, à Davos,
ne ressemble en rien à
ce qu'il connaissait en
Valais. Là-bas, l'entre-
saison est morte, les
rues désertes. «J'ai été
très bien intégré dans
l'équipe. On aime bien le
«Welche» du groupe. De
ce côté-là, il n 'y a pas eu
le moindre souci», ra-
conte-t-il. «Par contre,
en dehors de la glace, il
n 'y a pas grand-chose à
faire. Sinon regarder la
télé... Au début, j 'avais
encore ma copine avec
moi. Mais désormais,
elle a repris ses études à
l'Université de Neuchâ-
tel. Je me sentais assez
seul.» es

L'adversaire: Coire a infligé mardi soir à
Langenthal (7-2) sa plus lourde défaite depuis le
début de la saison. Le leader s'est incliné pour la
cinquième fois seulement. Le club grison est
l'une des nombreuses formations à patiner dans
la zone de la huitième place.
L'équipe: Maurer est blessé.
Les compteurs: Cormier et Jinman restent le
duo le plus efficace avec seize buts inscrits à eux
deux.
L'attente: pour Cédric Métrailler qui n'a plus
marqué depuis sept matches, soit, 456 minutes.
Lorsqu'Antoine Lussier s'était rétrouvé dans la
même situation, samedi passé, il a trouvé deux
fois l'ouverture en deux minutes.
Les affluences: Sierre séduit 3167 specta-
teurs en moyenne. C'est 332 personnes de plus
que la saison passée.
Les confrontations: Sierre et Coire se sont déjà
affrontés 31 fois. Le club grison mène quatorze
vidoires à douze pour cinq nuls. CS

STAR CHAUX-DE-FONDS - MONTHEY 2-5

Le déclic s'est produit
Après 132 minutes et 21 secon-
des d'impuissance en phase of-
fensive, les hommes de Nuss-
berger, qui avaient remanié ses
lignes, retrouvaient enfin le
chemin des filets adverses
grâce à Mathieu Kohli.

Cependant, en hockey, il est
clair qu'un but peut rapide-
ment être effacé et c'est ce qui
se passait lorsque les hommes
de Robert Paquette, bénéficiant
d'une double supériorité nu-

mérique, trompaient la vigi-
lance de Pierroz.

En fin de tiers initial , les fines
gâchettes montheysannes que
sont Vincent Deriaz et Martin
Rex ne tremblaient pas devant
le portier stellien et donnaient
deux longueurs d'avance à leur
équipe à l'heure du premier
thé.

«Nous avons connu un pas-
sage à vide lors du tiers médian,

mais heureusement nous avons
tenu le choc défensivement.
Pierroz veillait», déplorait le
président André Ferrât dans le
cours de la troisième période
alors que ses joueurs avaient
retrouvé leurs marques et s'en-
volaient vers leur deuxième
succès de la saison après que
Marshall et Cretton aient porté
l'estocade en permettant à
Monthey de mener 5-2.
JEAN-MARCEL FOLI

Patinoire des Mélèzes. Arbitres: MM.
Otter, Niquille et Schôpfer.

Buts: 11e Kohli (Spicher) 0-1; 15e
Richard (Dubois/à 5 contre 3) 1-1; 17e
Deriaz 1-2; 19e Rex (Deriaz, Cretton) 1-3;
31e Reymond (Erard, Dubois) 2-3; 45e
Marshall (Berra) 2-4; 47e Cretton
(Bertholet/à 5 contre 4) 2-5.

Pénalités: 7 x 2  contre Star, 5 x 2  contre
Monthey.

Monthey: Pierroz; Cretton, Ferrât;
Brunner, Bertholet; S. Croci-Torti, Mosch;
Rex, Deriaz, Crettenand; Spicher, Kohli, r.
Croci-Torti; Marshall, Berra,.Jacquérioz.
Entraîneur. Stephan Nussberqer.
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'unanimité des actionnaires!
TÉLÉNENDAZ ? Grâce à un apport
société nendette à hauteur de 22%.

VINCENT FRAGNIÈRE

surpris...»

Siviez, 10h05. Alors'que Jean-Marie Fournier, le principal
actionnaire, de Télénendaz, décompte ses procurations,
les représentants des société suisse Genco et française
Transmontagne pénètrent dans l'hôtel où se déroulera
une assemblée extraordinaire suivie par 76% du capital-
actions...

Une première suisse
Dans moins d'une heure, ils seront les nouveaux ac-

tionnaires de Télénendaz à hauteur de 22% après une
augmentation de capital de 3,5 millions spécialement
prévue pour eux. Jacques Paquet de Genco et Philippe
Gasset de Transmontagne obtiendront également de Té-
lénendaz un droit d'emption sur près de 20 000 m.2 de ter-
rains au prix de 450 francs le m2 constructible. En contre-
partie, ceux-ci se sont engagés à réaliser à Nendaz une
première suisse qui, selon Philippe Lathion, président de
Télénendaz, fera 'augmenter les recettes annuelles de la
société de 2,5 millions permettant entre autres de réaliser
35 millions d'investissements en sept ans au lieu de qua-
torze. Rien que ça...

Cette première suisse porte un nom, le lit «banalisé»
ou le lit à rendement fixe. En effet, en plus de s'engager à
construire et louer 1800 lits touristiques à Nendaz d'ici à
2010, Genco et Transmontagne garantissent aux futurs in-

«L'absence
de questions
m'a tout de même

Philippe Lathion,
président de Télénendaz

vestisseurs un rendement de 4%. «C'est la clé de voûte de
tout notre système. Sans cette obligation de rendement, la
recherche de clients locataires est naturellement moins dy-
namique dans la location», argumente à la fin de l'assem-
blée Jacques Paquet. Ou quand le lit touristique devient
un placement (voir ci-contre) .

Même pas une question...
A Nendaz, certains estiment que le jackpot semble

trop beau pour être vrai. Pourtant, 76% de l'actionnariat
présent à l'assemblée n'a posé aucune question et a voté
à l'unanimité pour l'arrivée de ces nouveaux actionnaires.
«C'est unique au monde», dira, hilare, Jean-Pierre Favre, à
l'issue du vote. Un scénario très surprenant si ion en croit
les discussions qu'a suscitées ce projet dans la région. La
CDA en personne se serait approchée de certains action-
naires pour éviter que le projet ne voie le jour. La veille en-
core, le Conseil communal de Nendaz débattait du dos-
sier en séance ordinaire...

Une des explications à ce grand silence réside dans la
manière, brillante, dont Philippe Lathion a mené la
séance, anticipant toutes les questions délicates. Non,
l'arrivée de Transmontagne ne remet pas en question les
collaborations avec Téléverbier. «Même si la fusion n'est
p lus d'actualité, la rupture entre les quatre partenaires des
4Vallées n'est p lus non plus à l'ordre du jour.» Oui, le prix
des terrains négociés par la société est correct. «Une re-
montée mécanique ne doit ni entreprendre de démarche
spéculative ni brader son patrimoine.» Et enfin non,
Transmontagne n'est pas la CDA même si elle possède
désormais 22% de la société. «Avec ce montant, ils n'ont
même pas de minorité de blocage et ne siégeront pas au
conseil d'administration.»

Il est 10h45... Télénendaz vient de vivre un moment
historique... Sans abstention, ni opposition.

CHAÎNE DU BONHEUR

Môrel va devoir rembourser
860 000 francs
La commune haut-valaisanne de Môrel va de-
voir rembourser 860000 francs touchés indû-
ment à la suite des intempéries de l'an 2000.
«L'Etat du Valais a déjà remboursé la Chaîne du
Bonheur en septembre dernier du montant de
860000 francs», a précisé hier à la Radio suisse ro-
mande Catherine Baud-Lavigne, porte-parole de
l'œuvre caritative. La commune affirme dans un
communiqué qu'elle n'a pas été consultée avant

la conclusion de l'accord intervenu entre l'Etat
du Valais et la Chaîne du Bonheur, qui prévoit
que le canton avance l'argent. Môrel a cependant
décidé de rembourser après que le juge d'ins-
truction l'ait informée qu'il n'y avait aucun lien
entre la procédure pénale et le remboursement
des fonds.

La commune va donc verser la somme au
canton. AP

de 3,5 millions, Genco et Transmontagne entrent au capital de la
Et s'engagent à construire et louer 1800 lits à Nendaz d'ici à 2010

Si les sociétés Genco et Transmontagne tiennent leurs engagements, Télénendaz verra son chiffre d'affaires augmenter progressivement
de 2,5 millions de francs, LDD

«Nos lits sont remplis sept mois
à 85%»par année

Directeur du groupe Trans-
montagne qui s'occupera de la
gestion et de la location des lits
construits à Nendaz, Philippe
Gausset dévoile comment on
peut transformer un lit touris-
tique en véritable placement
immobilier.

Philippe Gausset, que répondez-
vous à ceux qui mettent en
doute vôtre capacité d'augmen-
ter de 36% en cinq ans le nom-
bre de lits loués à Nendaz?
Je leur propose d'appeler le
maire de Dévoluy dans les
Hautes-Alpes. En janvier 2000,
nous y avons repris une so-
ciété de remontées mécani-
ques et d hébergement qui
stagnait depuis douze ans. De-
vant une assemblée regrou-
pant 200 habitants, nous
avons promis d'y construire
3500 lits loués pour une sta-
tion qui en comptait 6000.
Cinq ans plus tard, 4000 lits
ont été construits. Nous avons

réduit le nombre d installa-
tions tout en augmentant le
chiffre d'affaires des remon-
tées mécaniques qui a passé
de 2,5 à 7 millions de francs.

Vous garantissez à vos investis-
seurs immobiliers un rende-
ment de 4% sur son apparte-
ment. Quel taux d'occupation
devrez-vous atteindre à Nendaz
pour parvenir à ce taux?
Nous tablons sur une occupa-
tion de sept mois sur douze. Et
durant ces sept mois, nos ap-
partements doivent être occu-
pés à 85%. Cette pression de
rendement favorise donc la re-
cherche de clients touristiques
ce qui est bénéfique pour les
remontées , mécaniques de
Nendaz, mais aussi pour toute
la station.

Ailleurs, en Europe, votre entre-
pise est devenue propriétaire de
plusieurs sociétés. Ici, à
Nendaz, vous injectez 3,5 mil-

=UBUCITÉ 

lions pour posséder 22% de la
société et on ne vous laisse
même pas siéger au conseil
d'admistration.
Ça ne nous pose aucun pro-
blème, car nous avons établi
une véritable relation de
confiance avec les dirigeants
de la société. Nous poursui-
vons les mêmes objectifs. No- I : i ^̂ EÏJ M̂
tre présence au capital-actions Philippe Gausset, directeur du
de Télénendaz offre une ga- groupe Transmontagne, LDD
rantie supplémentaire à nos
investisseurs.

Pourquoi avoir choisi Nendaz et
pas une autre station vaiai-
sanne de moyenne importance?
Parce que Télénendaz possède
des terrains à construire. Parce
que le montage financier pro-
posé nous permet d'offrir ce
rendement de 4% à nos futurs
investisseurs. Et enfin, parce
qu'une première analyse nous
permet de penser que les pro-
cédures des construction ne
devraient pas trop poser de

problèmes. Notre premier pro-
jet de 35 appartements sera
d'ailleurs mis très prochaine-
ment à l'enquête publique.

Nendaz représente votre pre-
mier «chantier» suisse. En envi-
sagez-vous d'autres?
Oui. Nous sommes même en
contact très avancé avec une
autre station non vaiaisanne. Il
y a également d'autres sites
touristiques dans votre canton
qui nous intéressent.

http://WWW.LANGEL.CH
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L'homme des révolutions à Sion
PIERRE RABHI ? Candidat à la présidence de la République en 2002, guide d'une révolution agricole
et philosophique, ce Saharien débarque en Valais pour évoquer «l'insurrection des consciences».

INTERVIEW JACQUES POGET

Rencontre avec Pierre Rabhi, un homme à
la trajectoire hors du commun.

La croissance n'est pas la solution
mais le problème, dites-vous...
Aujourd'hui, c'est carrément un blas-
phème! Toute la civilisation technico-
scientifique a donné à voir la planète
comme un gisement de ressourcés illimité,
et la nation comme une entreprise. On ne
tient compte que de ce qui est monnaya-
ble, toute l'économie informelle est igno-
rée. On fait croire au tiers monde, aux Afri-
cains surtout, qu'ils sont pauvres alors
qu'ils détiennent des richesses importan-
tes, non prises en compte. De là découle la
notion de pays sous-développés, qui de-
vraient suivre la voie occidentale vers la
prospérité.

Or l'Europe a bénéficié de facteurs non
reproductibles; ce modèle n'est pas appli-
cable à l'ensemble de la planète. On voit,
par l'exemple de la Chine, qui a besoin de
plus en plus de ressources alors qu'elles
s'amenuisent, que nous vivons non sur une
planète conviviale mais sur un champ de
bataille. Le plus fort doit dévorer et détruire
le plus faible.

Cette globalisation fondée sur la dualité
finira uniquement par des vaincus. Il faut
envisager quelque chose de plus équitable,
un mode de partage, selon une approche
éthique et morale que chacun puisse inté-
grer dans sa vie.

Vous croyez à une action individuelle?
J'ai démontré qu'on pouvait prendre une
petite ferme tout à fait bas de gamme, non
viable d'après les critères de l'agronomie,
et y élever cinq enfants et en faire un lieu
d'expérimentation et de recherche qui va
s'épanouir sur des problématiques comme
celles des pays du sud où j'ai travaillé. L'al-
ternative, nous ne l'avons pas seulement
proclamée, nous l'avons mise à l'épreuve
des faits.

Il faut recréer des économies autono-
mes locales et les interconnecter. Il est stu-
pide d'aller acheter dans un supermarché
des fruits et légumes qui ont fait des mil-
liers de kilomètres alors qu'ils peuvent être
produits à cent mètres.

Vous appelez à l'insurrection
des consciences. Contre quoi et qui?

Pas d'approche duelle! Il s'agit au contraire
d'interpeller chaque conscience et non des
individus selon leur catégorie. L'urgence
est collective; s'il y a une grande pollution,
elle ne choisira pas d'être à droite ou à gau-
che. On fait appel à des consciences que
leur morale appelle à se mobiliser pour évi-
ter le désastre écologique et humain.

C'est dans ce sens que «le pouvoir est entre
nos mains»?
Bien sûr, nous ne sommes tout de même
pas en dictature. Nous gâchons la démo-
cratie parce que nous nous y sommes ins-
tallés confortablement au lieu d'utiliser le
pouvoir que nous avons de nous pronon-
cer sur nos vies. Je trouve les citoyens apa-
thiques, tellement manipulés qu'ils font
leur choix selon des critères émotionnels.

Pourquoi placez-vous le féminin
au cœur du changement?
Je n'accepte pas la subordination de la
femme. Les deux éléments, féminin et
masculin, s'appuient l'un sur l'autre pour
former une totalité. Or le masculin - très
axé .sur la violence et non sur la protection
de la vie - prédomine et détermine l'his-
toire. D'ailleurs, il est stupide de parler du
sexe opposé. Le féminin est le sexe complé-
mentaire. Chacun doit être conscient de sa
part féminine. Il faut développer chez l'en-
fant le manuel, faire en classe un travail sur
la complémentarité de la petite fille et du
petit garçon, en sortant du machisme do-
minant/dominé. Préparer les deux à se voir
complémentaires, comme les deux éner-
gies indispensables à la vie humaine.

Ce serait «remettre les pieds sur terre»!
Nous vivons dans une société d'abstrac-
tion, une société hors-sol. La déconnexion
d'avec la nature a généré un monde artifi-
ciel, virtualisé. D'où viennent vos vête-
ments, votre nourriture? Peu de gens sa-
vent d'où vient ce qui répond à leurs be-
soins les plus élémentaires. Remettre les
pieds sur terre, c'est travailler son jardin,
être attentif aux saisons, au froid , au chaud,
au sec. C'est aussi prendre la mesure de sa
responsabilité d'individu. La population
est de moins en moins dans la responsabi-
lité, parce que déracinée et manipulée. Ce
qui lui donne l'angoisse due à l'exil et en-
gendre de la violence. On vit mal sans lien
avec un lieu.

Pierre Rabhi n'accepte pas la subordination de la femme. «Les deux éléments, féminin et masculin
s'appuient l'un sur l'autre pour former une totalité.» KEYSTONE

Une conférence a la Haute Ecole
Agriculteur, conseiller en développement pour la sécurité alimentaire, écrivain, le fondateur
de l'association Terre et humanisme plaide pour une relation régénérée avec la planète par
une gestion durable de ses ressources. Et il propose des moyens individuels pour y contri-
buer.

Après avoir été l'invité de «Recto verso» l'émission de la Première le mercredi 9 novembre
dès 17 heures, ce personnage haut en couleur fera le déplacement de Sion pour y donner
une conférence.

Rendez-vous dès 20 heures à l'aula François-Xavier Bagnoud de la Haute Ecole vaiaisanne
(route du Rawyl 47).
PUBLICITÉ - : , : ¦ 

MANIFESTATION PAYSANNE À BERNE

Appel aux
agriculteurs valaisans
Politique agricole 2011, Orga-
nisation mondiale du com-
merce, Accords de libre-
échange, les sujets de préoccu-
pation ne manquent pas au
sein du monde agricole suisse.
Autant de raisons qui ont incité
l'Union suisse des paysans
(USP) à mettre sur pied une
manifestation d'envergure na-
tionale le jeudi 17 novembre à
Berne.

Associée à la démarche
mise en œuvre, la Chambre va-
iaisanne d'agriculture (CVA) or-
ganisera à cette occasion un
déplacement en car aux dé-
parts de Sierre, Sion, Martigny
et Monthey. Les personnes in-
téressées doivent impérative-
ment s'inscrire auprès de la

CVA, jusqu'au jeudi 10 novem-
bre au plus tard, au numéro 027
3454010 où des informations
complémentaires peuvent être
obtenues. Une contribution de
25 francs par personne sera
perçue lors dû départ pour cou-
vrir une partie des frais.

Rythme fédéral insoutenable.
Dans un communiqué diffusé
hier, la CVA rappelle que «l'agri-
culture suisse a consenti d'énor-
mes efforts depuis des années
pour s'adapter à l'ouverture des
marchés et pour progresser dans
les domaines de l'écologie et du
bien-être des animaux. Mais elle
ne peut p lus suivre le rythme
dicté par nos autorités fédé-
rales.» CM/C
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a propos de l'extension
du travail du dimanche !

Seul le NON bloque les plans pour plus de travail du dimanche

Dôris Leuthard, présidente du PDG, et son conseiller fédéral Joseph Deiss prétendent , avec bien d'autres
politiciens et politiciennes, que la votation du 27 novembre ne concernera que l'ouverture dominicale des
magasins dans les gares. Ils savent pourtant très bien qu ' un oui amènerait une B*l^iM|ll"LW*4'l|l-!
extension généralisée du travail du dimanche pour quasiment tous les travailleurs et I I ¥ m | 1
les travailleuses. D. Leuthard et J. Deiss ont déjà approuvé une motion qui modifiera II M U
la loi dans ce sens (plus de détails sous : www.travaildimanche.ch) V L J 1

http://www.travaildimanche.ch
http://www.travaildimanQhe.ch
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La chimie a-t-elle un avenir?
CANTON DU VALAIS ? Dans le cadre de son diplôme (MBA), l'ingénieur Moreno Centelleghe, chef
de service auprès d'Orgamol à Evionnaz, s'est penché sur l'avenir de l'industrie chimique en Valais.

Propos recueillis par
OLIVIER RAUSIS

Au bénéfice d'une formation
d'ingénieur en génie mécani-
que, complétée par un post-
grade d'ingénieur de sécurité,
Moreno Centelleghe de Mar-
tigny-Combe occupe actuel-
lement le poste de chef du
service Santé, Hygiène, Sécu-
rité auprès d'Orgamol à
Evionnaz. Dans le cadre de sa
formation continue, il vient
de réaliser un MBA (Master of
Business Administration) au-
près de l'Université IFM à Ge-
nève sur le thème «Industries
chimiques en Valais, quel ave-
nir?». Un thème qui colle à
l'actualité puisque Orgamol a
été racheté par le grand
groupe chimique allemand
BASF - 82000 employés
contre 400 pour Orgamol! -
avec toutes les inconnues que
cela représente. Interview.

Quelle est la situation actuelle
de l'industrie chimique en
Valais?
Cette industrie occupe 5472
personnes, ce qui représente
27,6% de la population active
dans les industries valaisan-
nes. Elle génère en outre 47%
des exportations valaisannes.
Les sites valaisans ont enduré
dans les années 1990 des
temps difficiles à la suite de
lourdes restructurations qui
ont permis d'améliorer la
compétitivité des sites con-
cernés aujourd'hui.

Les conditions sont-elles
réunies pour qu'elle se
développe à l'avenir?
Le besoin de produits nou-
veaux et innovants subsiste
partout, surtout dans le do-
maine pharmaceutique. Mais
seules les technologies les
plus nouvelles permettent à la
recherche industrielle de se
maintenir au plus haut ni-
veau. La réponse à la transfor-
mation des marchés de santé
s'appelle concentration des
moyens et innovation, ce qui
oblige les entreprises à déve-
lopper toujours plus leur por-
tefeuille. D'où les acquisitions
et externalisations auxquelles
elles ont procédé au cours des
dernières années, y compris
en Valais, et qui ont eu pour
effet une réorientation fonda-
mentale des entreprises. L'un

des grands avantages du Va-
lais est que l'on peut procéder
rapidement et en souplesse à
des changements de cette im-
portance, alors que la législa-
tion, la fiscalité et le droit du
travail de la plupart des pays
européens multiplient les
obstacles au changement.
Voilà un atout que le Valais se
doit de garder dans son jeu.
La liberté «entrepreneuriale»
de mener rapidement à bien
les mutations structurelles
doit être préservée.

Face à la mondialisation, les
autorités politiques ont-elles
encore un rôle à jouer dans le
maintien de cette industrie en
Valais?
Etant donné cette évolution,
l'Etat doit pouvoir proposer
aux acteurs économiques une
main-d'œuvre qualifiée ré-
pondant à la demande du
marché, afin que ces derniers
assurent une productivité
bien supérieure à celle qui
pourrait être fournie dans des
pays à faible coût de main-
d'œuvre.

L'Etat doit être le cataly-
seur et le garant d'une écono-
mie forte car la mondialisa-
tion n'est pas systématique-
ment synonyme de migration
vers des pays asiatiques où la
main-d'œuvre est moins
chère.

En sus de l'aspect éduca-
tif, le rôle de l'Etat restera ce-
lui de ciment social, assurant
des services comme les trans-
ports publics, l'eau, l'électri-
cité. Il doit aussi garantir la sé-
curité et la justice afin de faire
face à la violence ambiante et
de préserver un climat de
confiance. Les industriels et
les financiers n'investissent
en effet pas dans des régions
peu sûres.

Outre ces éléments, qui
existent déjà en Valais, deux
autres domaines pourraient
être développés à l'avenir par
l'Etat. Le rôle et la position des
personnes âgées dans la so-
ciété tout d'abord, une main-
d'œuvre qualifiée et possé-
dant une grande expérience
dans le secteur économique
ou social.

L'éthique ensuite, la po-
pulation étant plus en plus
sensible à l'éthique et au pa-
ramètre environnemental.

Chef du service santé, hygiène et sécurité chez Orgamol à Evionnaz, Moreno Centelleghe a
établi un état des lieux de l'industrie chimique en Valais, LE NOUVELLISTE
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Le décor est planté à Roche
CHABLAIS ? Le plus grand club de rencontres de Suisse romande ouvre ce mardi sur 1200 m2

GILLES BERREAU

Le nouveau haut lieu du liberti-
nage romand va voir le jour
mardi à Roche. Les responsa-
bles de ce sauna-club de 1200
m2 voient grand, puisqu'ils es-
pèrent pouvoir doubler sa sur-
face à moyen terme. Ni club
privé, ni cabaret, ce luxueux
centre de rencontres axé sur le
sexe ne manquera pas de susci-
ter de nombreuses réactions
parmi la population.

Baptisé l'Ambroisie (voir
«Le Nouvelliste» du 20 septem-
bre), cet impressionnant local
situé dans la zone commerciale
de Roche, en dehors du village,
ouvrira ses portes avec une
vingtaine de jours de retard .
«Un délai tout à fait compré-
hensible pour la réalisation
d'un tel projet, techniquement
complexe. Comme prévu, nous

avons reçu jeudi le dern ier feu
vert nécessaire de la commune
de Roche», indique un des pro-
moteurs. Une information
confirmée officiellement à Ro-
che.

Rome antique. Dans un décor
rappelant celui de la Rome an-
tique, avec statues et tentures,
mais aussi alcôves et massages
en tous genres, l'Ambroisie
veut accueillir une clientèle ro-
mande et même française, no-
tamment en prévoyant quel-
ques soirées réservées chaque
mois aux couples échangistes.
«Dans ce secteur d'activité, les
couples sont prêts à parcourir de
grandes distances. Des gens sont
déjà venus depuis Evian pour se
renseigner», note le promoteur.
Comme ses deux autres collè-
gues, ce Chablaisien veut rester

discret. «Certes, les mœurs ont
évolué, mais dans le monde des
affaires , notre implication dans
ce genre d'activités n'est pas tou-
jours bien comprise.»

Prostitution. Car le créneau de
l'Ambroisie, c'est le sexe. Avec
la prostitution en filigrane.
Mais les responsables des lieux
se défendent de tout proxéné-
tisme. «Les filles qui viendront
chez nous pour exercer cette ac-
tivité (ndlr: une demi-douzaine
d'escorts girls pour l'instant) ne
seront aucunement liées con-
tractuellement avec le club. Et
elles pa ieront l'entrée comme
un client normal.»

Mais quel intérêt pour une
fille de joie de prendre ses quar-
tiers à Roche? «Au lieu d'exercer
seule dans un studio, elle trou-
vera ici un lieu convivial. Par

Le club chablaisien a investi dans l'eau et propose jacuzzi, sauna
hammam, LE NOUVELLISTE

ailleurs, il est préférable de voir logent aussi des familles» , es- miers clients. «Nous n'atten-
ces filles dans un lieu comme le time un autre promoteur. dons p lus qu'une livraison de
nôtre, p lutôt que dans des stu- Hier à Roche, l'Ambroisie se p lantes.»
dios et appartements en ville, où préparait à accueillir ses pre- Vertes, bien entendu.

Les couloirs débouchent sur de
petites alcôves, LE NOUVELLISTE

ATOUTS ET FAIBLESSES
DU VALAIS
Dans le cadre de son mémoire, M. Cen-
telleghe s'est penché sur les atouts et les
faiblesses de notre canton. Selon lui, le
marché valaisan du travail se caractérise ,
en ce qui concerne ses atouts, par l'ab-
sence de conflits du travail, les rapports
entre les organisations faîtières, patrona-
les et syndicales étant très bons; le ca-
ractère travailleur de la main-d'œuvre, le
Valaisan étant reconnu pour s'engager à
100%; la main-d'œuvre qualifiée, le can-
ton ayant déployé un effort considérable
pour fournir à l'économie dans son en-
semble des gestionnaires et des cadres
techniques compétents; la formation, le
Valais possédant d'excellentes écoles pro
fessionnelles et disposant, avec la Haute
Ecole vaiaisanne, d'un institut de forma-
tion appartenant au réseau des HES de
Suisse; les bonnes relations entre les en-
treprises et les services de l'Etat.

Du côté des faiblesses, M. Centelleghe
met le doigt sur des problèmes structu-
rels. Le Valais peut compter sur de bon-
nes connections aux réseaux ferroviaires
et routiers internationaux, mais les dis-
tances et les temps de déplacement vers
les grands centres urbains demeurent im
portants. Le Valais souffre également de
l'exode de ses cerveaux. Une autre fai-
blesse est la charge fiscale élevée qui
pèse sur les entreprises et les partenai-
res. Enfin, en comparaison avec les can-
tons urbains-et alémaniques, le Valais n'a
qu'un faible poids politique. OR

MARKETING DEFENSIF
Dans son mémoire M. Centelleghe déve-
loppe quelques propositions concrètes
visant à assurer, à long terme, l'avenir de
l'industrie chimique en Valais. Selon lui,
l'approche politique face au contexte in-
ternational doit évoluer: «La promotion
économique axée sur l'arrivée de nouvel
les entreprises ayant des résultats miti-
gés, il convient de mettre en place des
structures permettant de retenir les en-
treprises existantes. Cette stratégie, re-
levant du marketing défensif , aura
comme but d'assurer la rétention des
acteurs déjà présents avec une priorité
accordée aux entreprises à haute valeur
ajoutée et à la main-d'œuvre disposant
de qualifications élevées.» Comme au-
tres propositions, M. Centelleghe cite la
création de contacts réguliers avec les
entreprises, même si elles sont florissan
tes; la «vente» des nombreux avantages
de notre canton ainsi que des aides
concrètes de la part de l'Etat (exonéra-
tions d'impôts par rapport aux créations
d'emplois, etc.). OR



un scrutin sous nauie tension
MONTHEY ? La tension monte avant la votation populaire sur la transformation en société anonyme
du service de l'électricité communal. L'économie locale se mobilise dans un comité de soutien.

JOAKIM FAISS

Le Montheysan est volontiers
frondeur et contestataire. Les
référendums populaires tour-
nent rarement à l'avantage de
l'autorité sur les bords de la
Vièze. C'est dire si la Municipa-
lité s'inquiète du verdict de la
votation du 27 novembre pro-
chain sur la transformation en
société anonyme du service
électrique de la commune. Tel-
lement vrai qu'elle se dorme
des moyens à la hauteur de son
inquiétude en constituant un
comité de soutien composé de
personnalités locales. Comme
Bernard Mudry, René Kûnzle,
Urs Roland Wùthrich, André
Premand, Vincent Dousse ou
Henri Chardonnens, entre au-
tres. Sans oublier les présidents
des partis radical, Jean-Jo Sil-
vetti, et démocrate-chrétien,
Jean-Luc Défago.

«Les circonstances extérieu-
res du marché de l'électricité
nous obligent aujourd 'hui à
changer le statut du service élec-
trique», poursuit Bernard Mu-
dry. Et de citer l'exemple de
BioArk, société anonyme de
droit privé en mains publiques
comme le serait le nouveau ser-

vice électrique. «Cette structure
nous a permis d'aller très vite
dans les décisions à prendre
pour accueillir des sociétés acti-
ves dans la biotechnologie.»

Besoin de souplesse
Pour l'ancien municipal

Henri Chardonnens, le service
électrique aura surtout besoin
de davantage de souplesse: «Le
droit public n'est pas compati-
ble avec la souplesse nécessaire
sur le marché électrique au-
jourd 'hui.» La problématique
du service électrique est com-
plexe, mais pour le comité de
soutien et la Municipalité le
problème est assez simple: «Le
statu quo ne garantit rien», note
le président Fernand Mariétan.
«Et pourquoi ce qui a si bien
réussi à Sierre ou à Martigny ne
serait-il pas bon aussi pour
nous?»

Un raisonnement qui ne sa-
tisfait guère le municipal de
l'Entente Christian Multone.
«On craint l ouverture du mar-
ché. Mais qui à Monthey ferait
appel à un autre fournisseur
alors que l'électricité est déjà
meilleur marché que partout
ailleurs?»

JOURNAUX ET SEANCES D'INFORMATION
Partisans du changement et opposants confrontent leur avis par
bulletins d'information interposés. La Municipalité a tiré la pre-
mière hier avec un message «inspiré des information du Conseil fé- WÊÊ
déral avant les votations». Les opposants à la transformation en
S.A. du service de l'électricité devraient répliquer prochainement
avec leur propre journal. Selon eux ni la loi ni le marché n'obligent à
une quelconque modification du statut du service en question.
La Municipalité et le comité de soutien à la transformation organise ||
par ailleurs une séance d'information publique le mardi 7 novembre ¦ 

"""~

au Théâtre du Crochetan. Des conseillers municipaux et généraux ^̂ ^̂ ^ MIMBMi ^̂ ^̂ ^̂ È ..• . - ¦ ¦ ; :—; .. 
de l'Entente, opposés à la S.A., feront pour leur part valoir leurs ar- Monthey dispose d'un réseau électrique performant estimé à 28 millions de francs qu'elle souhaite confier à une S.A. en main de la
guments le jeudi 17 novembre à 20 heures, à la salle de la Gare. commune, LéON MAILLARD

Deux bassins tzinos
VOUVRY ? Les pompiers locaux s'équipent avec deux réservoirs
souples d'une contenance de 5000 litres chacun.

Les pompiers tzinos ont testé ré-
cemment deux nouveaux réser-
voirs à eau transportables. En effet,
c'est samedi dernier, à l'occasion
du traditionnel exercice d'automne
de la compagnie que l'instruction a
pu se dérouler avec un nouveau
matériel acquis cette année.

Il s'agit de deux bassins hydrau-
liques d'un contenu de 5000 litres
chacun. «Cet investissement,
consenti par la commune de Vouvry,
permet d'assurer une bonne capa-
cité hydraulique dans des sinistres
tels que feu de bâtiment isolé ou feu
de forêt, mais aussi lors de l'engage-
ment de moyens héliportés» , note le
capitaine Jacques Métais, com-
mandant du Centre de secours et
incendie de Vouvry.

Testé en simulation. La matinée
fut concoctée par le lieutenant Sé-
bastien Ducrey et dédiée à l'ins-
truction de base avec la moto-
pompe en aspiration eau-libre, le
service de sauvetage au moyen
d'échelles ainsi que les premiers se-
cours sanitaires.

Le programme de l'après-midi
fut plus mouvementé avec la simu-
lation d'une alarme rouge et un feu
au restaurant Le Chardon Bleu, au
Flon sur Miex.

Feu de forêt en prime. Une journée
d'exercices avec en sus, pour faire
bonne mesure, un début de feu de
forêt. Malgré la route sinueuse et

Les pompiers vouvryens possèdent deux réservoirs comme celui-ci. LDD

les dix kilomètres séparant la ca- établi un dispositif hydraulique,
serne de Vouvry du lieu du sinistre, Celui-ci comprenait une prise
les sapeurs-pompiers de Miex et d'eau dans le lit de la rivière Le Fos-
Vouvry sont arrivés très rapide- seau, puis 1300 mètres de tuyaux,
ment sur place, avec les samari- trois motopompes, un camion
tains. En moins d'une heure, la tonne-pompe, ainsi qu'un bassin
quarantaine de pompiers avaient hydraulique de 5000 litres. GB
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TÉLÉMORGINS

Exercice record
NICOLAS MAURY

«Pour la première fois de son histoire,
l'entité Morgins-Champoussin a dé-
passé la barre des huit millions de
francs en termes de recettes brutes»,
indique le directeur de la société de
remontées mécaniques Jacques Nan-
termod. Par rapport au précédent
exercice record, celles-ci ont aug-
menté de 4,27%: «Financièrement, la
saison 2004-2005 a eu de quoi nous
satisfaire», a-t-il expliqué hier lors de
l'assemblée générale.

Ce résultat s'explique par divers
facteurs. «Nos statistiques montrent
que la quantité de neige n'était pas ex-
ceptionnelle, mais nous avons pu ou-
vrir nos installations - en particulier
le télésiège de la Foilleuse - très tôt. Le
19 novembre déjà. Dans toute la ré-
gion, nous étions les premiers à le
faire. Puis, dans le courant de l 'hiver,
les températures qui se sont mainte-
nues, le trafic p lus fluide grâce à la
route de la Vallée et les facilités de par-
cage ont sans doute aussi joué un rôle.
Tout comme une répartition des pé-
riodes de vacances un peu plus judi-
cieuse entre les.cantons.»

Au niveau de 1 exploitation, les
comptes dégagent un bénéfice de
1,21 millions de francs (contre
819178 francs lors de l'exercice pré-
cédent) . «Nos charges ont diminué
tandis que nos produits ont augmenté
de près de 300000 francs», poursuit
Jacques Nantermod. Particularité des
comptes 2004-2005, les charges fi-
nancières se montent à... zéro franc.
«Comme nous n'investissons p lus,
nous n'avons p lus d'intérêts. Par
contre, le poste des impôts a évidem-
ment pris l 'ascenseur.» En termes de

Directeur de Télémorgins, Jacques
Nantermod a présenté des chiffres
record, LE NOUVELLISTE

fréquentation, Télémorgins a comp-
tabilisé plus de 247 000 journées de
ski en 2004-2005. Soit environ 3000
de plus que la saison précédente.

Quant à l'avenir, il dépend des né-
gociations en cours relatives à la pla-
nification globale des Portes-du-So-
leil. «Une fois que tout sera réglé, nous
pourrons à nouveau investir. Il reste
encore des détails, des difficultés à
aplanir, mais il semble bien que nous
sommes à bout touchant», précise
Jacques Nantermod.

Pour mémoire, les sociétés de re-
montées mécaniques et les associa-
tions de protection de la nature sont
actuellement en tractations afin de
déterminer l'avenir du ski et du do-
maine skiable sur tout le versant hel-
vétique des Portes-du-Soleil. Le ré-
sultat des pourparlers est. attendu
pour ces prochaines semaines.
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Toujours en auête de clientèle
TRANSPORTS PUBLICS ? Le Chablais vaudois et valaisan est invité à s'impliquer dans le
problématique sauvetage de la ligne ferroviaire Aigle-Sépey-Diablerets. Qui pourrait sinon disparaître

PIERRE KOLB

«LA LIBERTÉ»

A Aigle, au siège des Transports
publics du Chablais, le direc-
teur de cette entreprise Claude
Oreiller peut sortir un épais
classeur de coupures de presse
accumulées depuis juin 2004:
depuis ce moment où, dans la
foulée de l'offensive de Hans-
Rudolf Merz contre les trains
régionaux, les projecteurs se
sont braqués sur l'ASD, la ligne
Aigle-Sépey-Diablerets.

Ce classeur n'est pas un tro-
phée. Claude Oreiller pense au
personnel de l'entreprise, af-
fecté par cette publicité néga-
tive. «Des gens démoralisés. Je
n 'aurais pas cru que l'impact
des médias puisse être aussi fort
sur le moral de la troupe.»

A quand au juste remontent
les problèmes de l'ASD, ce train
devenu emblématique des li-
gnes ferroviaires à existence
aléatoire? Aux premières diffi-
cultés situées dans les années
30, ou aux effets de la concur-
rence automobile des années
50? On évoque plus souvent la
décision prise par la Confédé-
ration, en 1985, de lui refuser sa
part de subventionnement.
Une mobilisation régionale
avait suivi.

Lourdes charges
Avec l'appui financier du

canton, l'ASD avait pu renou-
veler son matériel roulant et
développer une offre touristi-
que. On mit aussi à l'étude un
projet de prolongation de ligne
jusqu 'à Gstaad. Ces efforts ont
fait qu 'en 1996, l'ASD a récu-
péré son droit aux aides fédéra-
les. Seulement, la courbe des
voyageurs a faibli, pour se re-

trouver maintenant à 200000
par an, les charges étant de cinq
millions annuels pour 700000
francs de recettes. En outre des
investissements techniques,
dont une grande partie impo-
sés par les exigences de sécu-
rité, ne pourront pas être ajour-
nés mdéfîniment. Ils ont été
évalués à 27,5 millions et pour-
raient alourdir les charges de
900000 francs. Autre handicap,
un tracé de ligne qui impose un
temps de parcours, bien long,
de passé trois quarts d'heure...
Mais la route, qui emprunte
l'autre rive, traverse une zone
de glissement de terrains, et si
le grand éboulement, prévisi-
ble sans date, survient, le train
sera «la seule sortie de secours».
Un argument que personne,
sur place, n 'oublie. Pas plus
que les perspectives d'aggrava-
tion de la facture pétrolière.

Qui l'utilise?
Il n empêche que lorsque

les nouvelles menaces fédéra-
les se sont dessinées l'an der-
nier, il est apparu que le soutien
du canton n'était pas garanti.
François Marthaler, ministre
vaudois des Infrastructures, est
plutôt embarrassé. Continuer à
soutenir la ligne, alors que le bi-
lan écologique donne un avan-
tage au transport par bus, dans
l'état actuel de la fréquenta-
tion? En dehors des écoliers et
d'une minorité non motorisée,
qui de la région prend encore le
train? Au début de cette année,
il s'est adressé aux notables lo-
caux en leur donnant jusqu'à
cet automne pour mettre sur
pied un plan qui améliore sé-
rieusement la rentabilité.

Ce printemps, l'Association
du Chablais, organisation de

Le maintien de la ligne entre Aigle et les Diablerets passe par une augmentation de sa clientèle, LéON MAILLARD

promotion du développement
à l'œuvre dans les communes
vaudoises et valaisannes de la
région, s'est engagée en diffu-
sant à tous les ménages un dos-
sier ASD. Reconnaissant le pé-
ril, c'est un appel pour que
toute la région s'implique dans
le sauvetage de la ligne. En ce
moment, des discussions se
poursuivent. Parviendra-t-on à
ouvrir des perspectives, touris-
tiques notamment, qui justi-
fient que l'on investisse encore
dans le train? Il faudrait pres-

que un projet régional nou-
veau, bien visible. Sur le plan
du trafic marchandises, les
perspectives restent limitées.
Un apport financier est attendu
d'une réorganisation de la col-
lecte des poubelles aux Or-
monts. L'usine d'incinération
se trouvant à Monthey, le trans-
port peut en être assuré par le
réseau ferroviaire de l'entre-
prise. En revanche, les espoirs
fondés sur le transport du bois
n'ont pas abouti. La grande
question tourne donc toujours

autour du nombre de voya- péry). Les terminus de ces li-
geurs. «Cela nous fait ainsi le gnes viennent aujourd'hui
cap 2006-2007à passer en méri- échouer sur le bitume de la gare
tant la confiance , et si c'est le CFF d'Aigle, et l'effet que cela
cas, nous devrions repartir dans fait, un peu train de brousse,
une p ériode p lus calme», espère n'est pas très engageant. Des
Claude Oreiller. D'autant que travaux de rénovation, qui in-
les efforts de modernisation se cltient la suppression de onze
poursuivent. Longue de 22 km, passages à niveau, ont heureu-
la ligne ASD n'est qu 'un élé- sèment été décidés. Vingt mil-
ment des 70 km de voies ferrées lions auxquels participent la
chablaisiennes, dont égale- Confédération et les cantons de
ment, au départ d'Aigle, la liai- Vaud et du Valais et qui devront
son pour Leysin et l'AOMC (Ai- conférer à cette gare la convi-
gle-Ollon-Monthey-Cham- vialité qu'il sied.

Les jeunes auront leur Noël en 2006
AIGLE ? En soutenant le projet pour un centre de rencontre entre générations de la fondation
Clin dŒil, le législatif a permis non sans mal le début imminent des travaux à l'ancienne église libre.

JOAKIM FAISS

VITE FAIT

«Un soulagement? Oui, vraiment. Je suis vraiment pas-
sée par tous les états d'âme ce soir», confie Elisabeth
Stucki (soc), présidente du conseil de la fondation Clin
d'Œil, après la décision, jeudi soir, du conseil commu-
nal aiglon d'octroyer un crédit de 500000 francs au
projet de rénovation en profondeur du centre d'ani-
mation jeunesse. Le tout après un scrutin à bulletin se-
cret pour départager deux camps farouchement oppo-
sés.

A gauche, les partisans du préavis municipal, qui
proposait d'octroyer un montant de 500000 francs
pour compléter les 650000 francs déjà récoltés par la
fondation en vue des travaux. Au centre, les radicaux,
appuyés par quelques libéraux, qui souhaitent surseoir
à la dépense, prendre le temps de la réflexion et trouver
un site meilleur. Comme par exemple l'ancienne Mi-
gros de Novasalles où la municipalité souhaite aména-
ger le nouveau cinéma. Entre ces deux avis, celui de la
commission chargée d'étudier le dossier proposait de
n'accorder que 400000 francs à la fondation en raison
de travaux jugés luxueux Proposition nettement reje-
tée. Pour le conseil, c'était tout ou rien.

A l'image de Martigny. «Fondamentalement, tout le
monde était d'accord pour faire quelque chose en faveur
de la jeunesse, souligne Elisabeth Stucki. Mais faire
quelque chose ailleurs, de plus grand, cela voulait aussi
dire qu 'il n'y aurait rien avant dix ans.» Un délai beau-
coup trop long a estimé le conseil communal par 32
voix contre 27 en approuvant le préavis municipal.

Les travaux devraient débuter dans quelques se-
maines. Le bâtiment sera totalement rénové et l'inté-
rieur reconstruit. Pour Noël 2006 l'Association de la
jeunesse aiglonne devrait pouvoir réintégrer la bâtisse.
En compagnie d'autre utilisateurs, la volonté du Clin
d'Œil étant d'en faire un véritable centre de rencontre
intergénérationnel. Un mélange de tous âges et de tou-
tes cultures, à l'image du centre de loisirs et de culture
de Martigny.

Les autres décisions du
Conseil communal d'Aigle
jeudi soir:
? Ha accordé un crédit de
170000 francs pour l'exé-
cution d'un revêtement de
sol étanche dans le par-
king souterrain de l'Hôtel
de Ville.
? Ha approuvé l'arrêté
d'imposition 2006-2007
de la commune d'Aigle,
qui prévoit le statu quo
dans la perception des re-
cettes fiscales communa-
les. Un statu quo notam-
ment motivé par les bons
résultats de l'exercice
2004.
? lia par contre refusé de
modifier le règlement
communal sur l'évacua-
tion et l'épuration des
eaux et celui sur la distri-
bution d'eau, renvoyant la
Municipalité à ses études j,£a I
au motif qu'il s 'agit "". JÊf \ «
d'abord d'appliquer le rè- f . ¦. J^m y

au principe du pollueur-
Paveur- Le Conseil communal d'Aigle a accordé de justesse 500000 francs pour

rénover en profondeur le bâtiment de la fondation Clin d'Œil. NF
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AIGLE

En l'honneur
du policier tué
La police d'Aigle a décidé d'ouvrir un livre
d'honneur pour, rendre hommage à Da-
mien Aeschlimann, policier tué lors de la
fusillade de Bex. Les nombreux témoigna-
ges de soutien reçus ont convaincu le com-
missaire Jean-Yves Delapierre de créer une
page sur le site internet de la police ai-
glonne pour accueillir les témoignages de
solidarité et marques d'émotion. Les mes-
sages seront publiés après vérification de
leur contenu. Un CCP (17-236400-6, pour
Damien, 1860 Aigle) a également été ouvert
en faveur de la jeune veuve de la victime
qui se retrouve seule après cet événement
dramatique. «La gendarmerie et la police de
sûreté de Neuchâtel ont déjà spontanément
organisé une collecte», relève M. Delapierre
dans un courriel adressé aux médias. JC
Adresse du site: www.aigle.ch/police

SAINT-MAURICE

Brisolée des aînés
Mardi 8 novembre, brisolée annuelle des
aînés de Saint-Maurice. Départ en car,
place de la gare à 14 heures pour Savièse.
Inscription au 0244852058.

MONTHEY

Vente-échange
Mercredi 9 novembre, vente-échange de
vêtements automne-hiver d'enfants orga-
nisée par l'Ecole des parents de Monthey à
la salle de la gare de 14 à 18 h. Réception
des vêtements munis d'une équiquette
autocollante (scotch de menuisier) lundi
de9àllh,14àl6het l8à 20h.

http://www.aigle.ch/police
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«une maison unique
au monde»
SAUVETAGE ? Dans le cadre des 40 ans d'Air-Glaciers, la société organise
dimanche à Sion une journée portes ouvertes en lien avec le sauvetage.
Bruno Bagnoud nous en dit plus.
VINCENT FRAGNIÈRE
Mise en service en 2001, la Maison du sau-
vetage François-Xavier Bagnoud à Sion ou-
vrira ses portes ce dimanche à toute la po-
pulation vaiaisanne (voir programme).
«Dans le cadre des quarante ans d'existence
d'Air^Glaciers, nous voulions permettre à
tout un chacun de découvrir concrètement
toutes les facettes du sauvetage.»

Directeur d'Air-Glaciers, Bruno Ba-
gnoud évoque les enjeux passés et futurs
liés à cette maison «unique au monde».

Bruno Bagnoud, pourquoi, à la fin des années
nonante, avoir engagé dix millions de francs
dans la construction d'une maison du sauve-
tage?
Pour devenir des pionniers en termes d'ef-
ficacité. Aujourd'hui encore, une maison
comme la nôtre est unique au monde. Des
représentants de Chamonix ou de Cour-
mayeur sont déjà venus plusieurs fois nous
rendre visite dans le but d'ouvrir la même
structure chez eux.

Pourquoi cela a-t-il été possible en valais?
Parce qu'en plus d'en assurer le finance-
ment, nous nous situons dans un environ-
nement géographique parfait au centre de
la très grande majorité des interventions.
La Rega, par exemple, pourrait développer
ce type de structure, sauf que son siège se
trouve à Zurich.

Quels sont les principaux apports de la
Maison du sauvetage?
En termes d'efficacité , il n'y a pas de com-
paraison possible. Avant, les différents par-
tenaires - guide, médecin, pilote... - se
trouvaient dans cinq bâtiments différents
et très souvent les indications leur étaient
données alors qu'ils étaient déjà en route
pour l'intervention.

Ou alors, il fallait parfois obliger un mé-
decin à interrompre une consultation pour
qu'il participe à un sauvetage. Aujourd'hui,
lorsqu'une demande arrive, tous les parte-
naires à engager se trouvent autour de la
même table au même moment.

Qu'est-ce qui a le plus changé depuis l'inau-
guration du bâtiment en 2001?
Les différents types de sauvetage. Avant,
nous étions surtout appelés pour le sauve-
tage en montagne.

Aujourd nui, nous intervenons partout
et dans des domaines très différents. Cette
évolution a pris une telle ampleur que nous
devrons vraisemblablement bientôt agran-
dir nos locaux et certainement engager du
personnel supplémentaire. Pourtant, au-

La Maison du sauvetage tourne annuellement avec un budget de 1 million de francs, BOLOGNES

jourd 'hui déjà , le budget de fonctionne-
ment de la maison s'élève à 1 million de
francs par année.

Songez-vous également à intégrer d'autres
partenaires d'intervention?
Le profil de notre personnel actuel est suf-
fisant pour 90% de nos interventions. Tou-
tefois, nous étudions la possibilité d'inté-
grer des pompiers dans notre équipe.

En plus de toutes ces interventions, la >
Maison du sauvetage est également devenue
un centre de formation très demandé...
Oui. Récemment des pompiers genevois
sont venus suivre des cours chez nous. Les
employés du Lôtschberg ont également
passé «entre nos mains» pour être capables
d'apporter les premiers secours. Des entre-
prises comme EOS ou certaines remontées
mécaniques nous ont envoyé leur person-
nel. Aujourd'hui, le volet formation et pré-
vention est devenu tout aussi important Bruno Bagnoud: «Chamonix aimerait
que celui de l'intervention. bien nous imiter.» LE NOUVELLISTE

ANDRÉE FAUCHÈRE: «MAISON DU SAUVETAGE, SECOURS AU BOUT D'UN CÂBLE»

Quand FXB se raconte
XAVIER PILLIEZ spectatrice du théâtre de la
Andrée Fauchère signe un nou- haute .montagne. Parfois tragi-
vel ouvrage aux Editions Slat- que, parfois un peu moins,
kine. Inspiré de sa longue expé- Mais qui est sans cesse le véhi-
rience dans la montagne, «La cule d'une infinie solidarité.
Maison du sauvetage FXB: se-
cours au bout d'un câble» addi- Florilège
tienne les témoignages, et tente de témoignages
de dresser le portrait des aven- Le livre rappelle brièvement
tures humaines qui se jouent les premiers balbutiements de
là-haut. l'aviation en Valais, saluant au

Andrée Fauchère est une passage les pionniers du se-
«femme des Alpes». Elle s'est cours en montagne comme
fùrgé un savoir incontestable Hermann Geiger et Fernand
dans le milieu alpin, qu'elle a Martignoni. Les premiers atter-
choisi de retransmettre dans un tissages sur les glaciers emboî-
ouvrage dédié à une des gran- tent le pas à un florilège de té-
dés institutions valaisannes. En moignages. Andrée Fauchère
tant qu'épouse de guide donne la parole aux promo-
d'abord , gardienne de cabanes teurs du monde du sauvetage:
ensuite, mère de deux enfants pilotes, assistants de vol, coor-
impliqués dans les secours en dinateurs, tous ceux qui parti-
montagne enfin (Patrick, pilote . cipent à la chaîne d'interven-
d'hélicoptère, et Nicolas, assis- lion. Une avalanche, un sauve-
tant'de vol) , elle a été actrice et tage en crevasse, une mission

en canyon, un transfert hospi-
talier, un hélicoptère brutale-
ment secoué par des vents ra-
battants: tout est livré «en di-
rect» par la voix de nombreux
interlocuteurs.

Sur le fond, «La Maison du
sauvetage FXB: secours au bout
d'un câble» a le méritre d'im-
merger le lecteur dans le micro-
cosme du sauvetage en monta-
gne, et lui fait vivre des émo-
tions grâce à la simplicité du ré-
cit. Dans ce sens, il s'ajoute à un
pan du patrimoine valaisan.

Sur la forme, en revanche, il
n'est en aucun cas l'extrait
d'une littérature dans la lignée
des descendants de Ramuz ou
Chappaz. Il rien exprime d'ail-
leurs aucunement les inten-
tions.
Andrée Fauchère dédicacera son livre
ce dimanche à la Maison du sauvetage à
l'occasion de la journée portes ouvertes

PORTES OUVERTES
Ce dimanche 6 novembre,
à l'occasion des 40 ans
d'activité d'Air-Glaciers, la
Maison du sauvetage ou-
vre ses portes dès 10 heu-
res. Au programme, visite
de la maison, du matériel,
des hélicoptères, avions et
ambulances. Présence
des pilotes, des guides
sauveteurs spécialisés,
des ambulanciers, des
médecins ainsi que des
assistants de vol et du
personnel de la centrale
d'engagement. Projection
des films d'Air-Glaciers
dans les différentes salles
de la maison. Vol de plai-
sance en hélicoptère ou
en avion à des tarifs ré-
duits. VF/C

SION

Ecône rénove
son église
Il y a vingt ans, la Fraternité
Saint Pie X a construit à la rue
de la Bourgeoisie à Sion une
église de la Sainte-Famille pour
y célébrer la liturgie catholique
traditionnelle avec la messe en
latin et le chant grégorien. Au-
jourd 'hui, cette bâtisse a été ré-
novée. Les nouveaux locaux
sont composés d'un narthex et
d'un parvis en plein air au rez-
de-chaussée et d'une salle pa-
roissiale à l'étage: «Ils permet-
tent d'accueillir p lus de monde
et seront aussi utilisés pour des
conférences, répétitions et autres
réunions», explique un prêtre
responsable des travaux. La
Fraternité ne chiffre pas le coût
des travaux. «Il est difficile à es- '
timer, car une grande partie de
ceux-ci ont été effectués par des
paroissiens bénévoles.» L'inau-
guration a lieu- aujourd'hui
même. A 9 h 30, une messe sera
célébrée par le supérieur du
«district» de Suisse de la Frater-
nité, l'abbé Henry Wuilloud.
Les autorités locales ont été
conviées à cette fête, VF/C

PDC SIERROIS

Deux comités
sinon rien
Le nouveau visage du PDC
sierrois proposé lors de l'as-
semblée générale extraordi-
naire de jeudi dernier se com-
pose de deux comités. Un co-
mité exécutif qui comprend
Christian Salamin, président,
Philippe Savioz, vice-président,
Roberto Molina, secrétaire,
Marc-André Moullet, caissier,
Christophe Juilland, jeunesse
d.c, et Anthony Lamon, mem-
bre. Et un comité opérationnel
fort de sept membres: Jacques
Hermann, Laurent Bagnoud,
Julien Torrent, Yves-Antoine
Revey, Alexandre Duc, Jean-
Christophe Clivaz, Joël Rey. Ces
comités de 13 personnes seront
complétés par des personnes
issues de la langue allemande,
de la bourgeoisie et de la gente
féminine.

Le PDC sierrois a également
procédé à la nomination d'un
nouveau conseiller général. A la
suite de la démission de Véroni-
que Théier de Sierre, conseillère
générale, le groupe d.c. sera
donc complété par l'arrivée de
Jean-Christophe Clivaz de
Sierre, nouveau conseiller gé-
néral. CA

SION

Commerce
des services
L'accord général sur le com-
merce des services est un ac-
cord de l'Organisation mon-
diale du commerce (OMC) qui
a pour objectif d'augmenter
progressivement le niveau de li-
béralisation du commerce in-
ternationale des services. Vive-
ment critiqué par certaines or-
ganisations de la société civile,
cet accord sera le thème d'un
débat proposé par le Parti chré-
tien social le mardi 8 novembre
à 20 heures à la salle du Grand
Conseil à Sion. «Un besoin évi-
dent d 'informations existe donc
pour savoir si des domaines
aussi importants pour le Valais
que l'eau potable, l'électricité, la
poste ou le tourisme sont tou-
chés», explique Norbert Zuffe-
rey, président du PCS. Le débat
de mardi mettra aux prises Lu-
zius Wasescha, délégué du
Conseil fédéral aux accords
commerciaux, le conseiller
d'Etat Jean-Michel Cina, ainsi
qu'Alessandro Pelizzari, mem-
bre du secrétariat d'ATTAC
Suisse. VF/C
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asile... estiTune aemanae a
CARNAVAL ? La société du carnaval de Sion, la Guggenmusik Eksapette et l'Association du canon
à confettis doivent fêter leurs 30 ans... à Savièse. En cause? Le bruit au centre-ville de la capitale.

YANN LAMBIEL A LA TRILOGIE

Cédric Voeffray, président de la société du carnaval. «L'année dernière, en discutant avec le président, il m'avait dit qu'on pourrait inaugurer la nouvelle salle de
fêtes à cette occasion...» LE NOUVELLISTE

LAURENT SAVARY

Trois sociétés carnavalesques d'une même com-
mune qui fêtent ensemble leurs 30 ans, ce n'est
pas forcément courant. Ce qui l'est encore moins,
c'est que la fête n'aura lieu que partiellement
dans cette commune - Sion pour ne pas la nom-
mer - car aucune salle n'est à même de les ac-
cueillir. Et il est exclu que des nuisances sonores
de carnaval en dehors de cette période viennent
perturber la tranquillité de la place de la Planta.
Une histoire digne du plus virulent journal de car-
naval.

Vœff ray garde
son sens de l'humour

Cette année, le 11 du 11 à 11 h 11, moment de
l'ouverture officielle du carnaval devant l'Hôtel
de Ville de Sion, aura un petit goût amer. L'occa-
sion était pourtant belle de fêter les trentenaires,
à savoir la société du Carnaval de Sion, la Guggen-
musik Eksapette et l'Association du canon à
confettis. La faute à une décision du Conseil mu-
nicipal. «Nous avons décidé que les groupes carna-
valesques doivent se produire uniquement durant
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la période de carnaval», concède François Mudry,
président de la ville. Autrement dit, on veut mé-
nager les habitants du centre-ville qui sont déjà
souvent importunés par les nuisances sonores
d'autres fêtes. «Si besoin était, cela prouve une fois
de p lus la nécessité de construire une salle de fêtes
en dehors de la ville», ajoute-t-il. Un constat qui
n'arrange pas pour autant les affaires des trois
trentenaires. «tannée dernière, en discutant avec
le président, il m'avait dit qu'on pourrait inaugu-
rer la nouvelle salle de fêtes à cette occasion...»
lance, un brin plaisantin, Cédric Vœffray, prési-
dent de la société du carnaval.

Savièse: «Chez nous,
la fête c'est toute l'année»

Si une partie des festivités se déroulera quand
même sur la place du Midi (voir encadré), les mo-
ments forts seront réservés à la salle des fêtes de
Savièse. «Les gens nous demandent pourquoi est-
ce qu'on organise cette fête à Savièse», explique
Bettina Steiger, président d'Eksapette. «Il faut
comprendre que ce n'est pas notre choix, qu'on au-
rait préféré fêter notre anniversaire à Sion, mais on

ne peut pas!» A la commune de Savièse, on les ac-
cueille volontiers. Il faut simplement que les or-
ganisateurs respectent les normes de sécurité
édictées. «Chez nous, on fait la fête toute l'année»,
plaisante-t-on même. Un «exil» qui n'est pas une
première. «Il y a deux ans, lors de l 'inauguration
de nos costumes, nous avions déjà dû le faire à Sa-
vièse et nos 25 ans ont été fêtés à Conthey», relève
Bettina Steiger.

A contrecœur!
Ce choix est dû aussi à une mauvaise expé-

rience que les trois sociétés ont déjà faite l'année
passée pour la fête d'ouverture du carnaval.
«Deux semaines avant la fête, on a reçu une ré-
ponse négative de la part de la commune. Par
chance, on a pu se retourner sur les casernes en
modifiant le programme», explique la représen-
tante de la guggen. «La soirée nous avait coûté 15
000 francs», ajoute Cédric Vœffray.

Cette année, pour éviter tout souci, les organi-
sateurs n'ont même pas pris contact avec la com-
mune en «demandant l 'asile festif» à Savièse. A
contrecœur'quand même!
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LAURENT SAVARY

Une halle polyvalente est une néces-
sité reconnue par tous. Que ce soit
les responsables politiques, écono-
miques ou des différentes sociétés
de la ville. Et l'exil forcé des trois
trentenaires carnavalesques n'est
qu'un épisode parmi tant d'autres.
Malgré cela, on est en droit de se de-
mander si cette construction fait
vraiment partie des priorités de là
ville. Parce qu il faut 1 avouer depuis
le temps qu'on en parle, le dossier
n'a pas beaucoup avancé.
Le site n'est pas encore défini. Même
si les Iles semblent avoir les faveurs
de la côte, il y aura certainement en-
core un débat à ce sujet , histoire de
repousser la décision de quelques
mois. Et on ose espérer que le projet
architectural ne sera pas entaché
d'une erreur de procédure, comme
ce fut le cas pour l'ancien hôpital qui
abrite la pouponnière - autre prio-
rité de la ville - sous peine de perdre
au bas mot deux ans. Tout cela sans
compter sur les habituelles opposi-
tions de tous bords...
A croire que les calendes grecques
sont un délai raisonnable.

Vendredi 11.11 à 11 h 11, le carnaval sera
ouvert officiellement devant l'Hôtel de
Ville de Sion. Le soir, à 19h30 àla halle
des fêtes de Savièse, Yann Lambiel se
produira pour son Show spécial cantine.
Le spectacle sera suivi d'un bal populaire
Le lendemain, la place du Midi aura des
airs de carnaval avant l'heure. Sur quatre
podiums différents, sept guggenmusiks
se produiront de 11 h 11 à 17 heures. Les
festivités se déplaceront ensuite à Sa-
vièse, avec dès 19 h 20, un cortège et une
réception officielle des autorités. A 20
heures, la première des douze guggen-
musiks invitées entonnera ses premiers
accords. La trentenaire Eksapette profi-
tera de l'occasion pour inaugurer ses
nouveaux costumes et surtout pour enre
gistrer un CD live.
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SION

Concert en hommage
à l'abbé Pierre
Le chœur paroissial de Gruyère, La Gruéria, animera •
un concert en hommage à l'abbé Pierre Kaelin, com-
positeur fribourgeois décédé il y a dix ans, le diman-
che 6 novembre à 17 heures à l'église de Champsec à
Sion. Accompagné par un organiste et placé sous la
direction de Boris Fringeli, le chœur interprétera à

I abbe Pierre Kaelin. Entrée libre, collecte à la sortie.

PUBLICITÉ 

Soyez bienvenu(e)s M WT
au 7" Congrès M ^U
du PDC du district de Sierre 

f^ r̂Bl
Le mardi 8 novembre 2005 ¦*¦»
20 heures, salle de gymnastique de Chippis
Accueil des participants dès 19 h 30
Une rétrospective, une perspective et surtout un débat en direct
avec MM. Dominique de Buman, vice-président du PDC
suisse; Simon Epiney et Jean-René Fournier.

PDC district de Sierre

RESEAU D'AIDE AUX PROCHES PAR LA CROIX-ROUGE VALAIS PARTI RADICAL DÉMOCRATIQUE DE SION

Appel aux bénévoles ""e
£Zandes

Dans le cadre de son service d'aide
aux proches, la Croix-Rouge Valais,
en collaboration avec la Fondation
Pro Senectute Valais et l'Association
Alzheimer Valais, met en place un ré-
seau de bénévoles pour venir en aide
aux proches de personnes âgées, dé-
pendantes, atteintes de démence ou
d'autres maladies apparentées à la
maladie d'Alzheimer.

«Constamment sollicités par une
prise en charge souvent complexe et de
tous les instants, les familles et les pro-
ches de ces personnes souffrant de dé-
mence se trouvent souvent démunis
face à l'ampleur de la tâche», rappelle
Colette Cipolla de la Croix-Rouge Va-
lais. ¦

«C'estpourleurpermettre de béné-
f icier d'un temps de répit que des visi-
tes à domicile, effectuées par des béné-
voles à raison d'une à deux demi-
journées par semaine, sont proposées
par la Croix-Rouge Valais.»

A noter que ce service repose es
sentiellement sur un réseau de béné
voles et se veut avant tout complé

mentaire à d'autres services de santé
et de soins à domicile qui existent ac-
tuellement en Valais. «Les futurs bé-
névoles, recevront une formation de
base de dix heures de cours, complétée
par la suite par une formation conti-
nue sous forme de rencontres réguliè-
res, de suivi et de soutien tout au long
de leur engagement», précise encore
Colette Cipolla.

En assemblée générale
du 2 novembre, le Parti
radical démocratique
de Sion a élu son nou-
veau comité à la tête du-
quel il a désigné Béa-
trice Pilloud.

Conseillère générale
à Sion entrée par la «pe-
tite porte» en cours de
législature il y a trois
ans, cheffe du groupe
radical au Conseil géné-

Pour personnes motivées. Cette
nouvelle formation de base est pré-
vue prochainement. Elle s'adresse,
comme indiqué précédemment, à
des personnes motivées, responsa-
bles et désireuses de s'engager
comme bénévoles, et aura lieu à Sion,
dans les locaux de la HEVS2, rue de
Gravelone 5, les 17, 24 et 28 novem-
bre, ainsi que le 1er décembre.

Les personnes intéressées par
cette formation et par un engage-
ment bénévole peuvent obtenir plus
de renseignements en s'adressant à
la Croix-Rouge Valais , au
0273221354. CHS/C

rai sédunois, avocate et
mère de famille, Béa-
trice Pilloud succède ainsi au directoire mis en place
une année avant les élections cantonales de mars der-
nier et présidé en alternance par Claude Reichenbach,
Antoine Defabiani et Lucienne Rey.

«Si j'ai accepté cette nouvelle fonction, c'est pour re-
lever un défi, à savoir rentabiliser les forces et trouver
une ligne pour notre parti qui a passablement souffert
lors des dernières élections», indique la nouvelle prési-
dent du PRD de Sion. «Mon rôle sera également consa-
cré à établir un vrai lien entre nos élus et les citoyens.»
CHS/C

Béatrice Pilloud, présidente
du PRD sédunois. LDD
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Koiyvaiente mais nors ouaget
FULLY ? Primé lors du concours d'architecte, le projet de la salle polyvalente sur deux étages se révèle
finalement inabordable financièrement. Une variante à plain-pied possible?

demi de procédure et 230 000 francs d études pour un

Si le projet de la salle polyvalente doit être revu sur un seul étage, son emplacement reste le même: la place de la pétanque à Vers-L'Eglise (le local actuel sera déplacé), qui jouxte les terrains de foot de Charnot
Pour le municipal Jean-Olivier Cajeux, (en médaillon), la salle polyvalente reste une priorité, LE NOUVELLISTE

CHRISTIAN CARRON

Le dossier de la salle polyvalente de Fully rebondit. Et
même un peu trop haut pour les finances communa-
les. Primé lors du concours puis développé par les ar-
chitectes et divers ingénieurs, le projet de bâtiment à
deux étages vient de délivrer son coût: 12,5 millions de
francs.

«Inabordable» concède Jean-Olivier Cajeux, muni-
cipal en charge notamment des bâtiments, des infra-
structures scolaires, sportives et culturelles. «Le projet
est très élaboré mais son coût et son cube (26 000 m3)
sont beaucoup trop élevés. Sans compter les frais  d'ex-
p loitation et d'en tretien... »

«Cette salle reste une priorité»
Mais comment la commune s'est-elle laissée ainsi

emporter, sachant qu'elle peut engager dans ce type de
construction un montant total de 8,5 millions de
francs environ (6 millions de francs à sa charge et 2,5
millions de francs de subvention)? «Nous avons mené
une enquête fouillée pour connaître les besoins scolai-
res, culturels, sportifs en cherchant à contenter tout le
monde. Nous avons même gonflé le projet eny intégrant
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la bibliothèque.» Aussi louable qu'elle paraisse, la dé-
marche se solde par un sérieux revers: deux ans et

projet irréalisable. «Nous n'avons pas gaspillé l 'argent
public» conteste fermement le président Bernard
Troillet. «Le premier projet va nous servir de base pour
étudier une variante sur un étage. La construction d'une
salle polyvalente reste une priorité majeure du prochain
plan quadriennal. Il s'agit de pallier au p lus tôt les be-
soins des écoles en déficit depuis p lusieurs années de
l'équivalent de 1,6 salle de gym, des sociétés locales et
sportives.»

Etude supplémentaire souhaitée
La Commune a ainsi bon espoir de pouvoir présen-

ter au conseil général un second projet sur un étage «fi-
nancièrement supportable de l'ordre de8à9 millions de
francs» dans les six mois indique Jean-Olivier Cajeux.
Pour cela elle devra débloquer 50 000 francs supplé-
mentaires pour de nouvelles études.

Ce montant sera inscrit au budget 2006 sur lequel
le plénum est appelé à se prononcer le 14 décembre.
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LEYTRON

Les 100 ans de
l'Union Instrumentale
«Nous devions célébrer notre cente-
naire en 2005 puisque la fanfare a été
fondée le 21 mai 1905. Mais nous
avons effectué une rocade avec la Ro-
sablanche de Nendaz afin de tenir
compte des diverses manifestations
musicales organisées en Valais tant au
printemps 2005 qu 'au printemps
2006. Finalement, nous avons simple-
ment marqué le coup le 21 mai der-
nier, en donnant un concert de village,
et nous fêterons nos 100 ans les 26, 27
et 28 mai 2006.»

Fidèle membre de la fanfare
Union Instrumentale de Leytron,
qu'il a également présidée, Georges
Roduit a endossé le costume de pré-
sident du comité d'organisation du
centenaire: «Notre société, qui compte
45 souffleurs et une belle école de mu-
sique, se porte comme un charme. J 'en
veux pour preuve la belle première
place, tant en musique qu 'en défilé ,
décrochée au mois de juin dernier lors
de la Fête cantonale de Collombey-
Muraz, en 3e catégorie. Une bonne
raison de s'engager encore en faveur
de notre jeunesse.»

Trois jours de fête. Autour de M. Ro-
duit, un comité et dix-huit commis-
sions s'activent depuis plusieurs
mois pour mettre sur pied cette ma-
nifestation d'importance.

La fête débutera le vendredi 26
mai par une soirée villageoise avec
les sociétés locales et une société in-
vitée, à savoir l'Helvétia d'Isérables,
qui fêtera également ses 100 ans en
2006.

Elle se poursuivra le samedi 27
mai avec une soirée de gala qui sera
animée par l'Ensemble de cuivres
Concordia de Mervelier (Jura) et un
invité surprise dont le nom sera dé-
voilé en temps utile.

Vingt-deux fanfares. Dimanche 28
mai enfin , se déroulera le centenaire
proprement dit de l'Union Instru-
mentale, une fête qui englobera la
29e Amicale des fanfares d.c. du dis-
trict de Martigny.

Le point d orgue de la journée
sera le grand cortège avec la partici-
pation de 22 sociétés, dont toutes les
fanfares de la FFDCC. OR

Le prochain thé dansant de Pro Senectute
aura lieu le lundi 7 novembre, de 14h à 17 h à la
salle communale de Martigny.

MARTIGNY

Rencontre des anciens
de Sainte-Marie
La rencontre des anciens élèves du collège de
Sainte-Marie aura lieu le dimanche 13 novem-
bre. Le programme de la journée comprend
notamment un exposé de François Couchepin,
ancien chancelier de la Confédération, sur le
thème «Peut-on réglementer l'immigration
par une loi sur l'asile?»
Inscriptions indispensables jusqu'au lundi
/ novembre au tél. 0277222955.

REPERES PROCEDURE RESPECTEE?
La Commune de Fully a engagé 80 000 francs '¦ Peut-on légalement modifier un
pour un concours d'architecte lancé en avril : projet primé lors d'un concours
2003. Les résultats, sous forme de plans et : sans léser les autres participants?
maquettes, ont été présentés publiquement ] Au service administratif et juridi-
en février 2004. Le projet primé par un jury : que du canton, on se refuse à pren-
présidé par l'architecte cantonal Bernard At- ¦ dre position pour l'instant. «Le
tinger a été réalisé par le bureau d'architecte \ dossier est à actuellement à
sédunois Dayer et Venetz.il s'agissait d'un bâ- : l'étude.»
tirhent de deux étages situé sur la place de la : ,- . , , ... ,,, e , , f . „ : «En marge du marche public, lepétanque comprenant notamment un hall ° . T,\,, . , . , .,  . ii. i_ - .-i i. • : concours est une procédure sou-ri entrée modulable, une buvette, huit vestiai- . . .  - ,  . '• ¦• _; • ,, , ., ,. ... , • • • mis a un règlement spécial» seres, abibhotheque communa e ainsi qu une : . . .  ,,,¦ .. c - i„ , , ? . , ? . : contente-t-on d indiquer. Si la pre-salle de sport et spectacle a I étage. La muni- • ? ... T... . , ,,r. -Tconn^ . : miere impression est positive, lacipahte a alors débloque 150000 francs pour . , \,;. ... , r . \, ,. , \. , ., r , • réponse définitive du service de-le développer, une partie de cette somme al- : .. • - , .. . , . ¦ -, ,. • . ¦ vrait parvenir a la commune danslant aux ingénieurs civils, acousticiens et aux - , r - . \  ._x ,-M 7OI- x i : le courant de la semaine pro-experts CVSE notamment. . . . ,. . ...r 

: chaîne. Un «non» condamnerait de
Le projet final a été reçu par les autorités fui- : facto la variante à un étage et en-
liéraines au début septembre. Le devis égale- : terrerait pour quelque temps le
ment... : dossier de la salle polyvalente

ÉTATS GÉNÉRAUX DE L'ENTREMONT

Un comité remanié
Avec le changement de legisla- de Sembrancher Bernard Clô-
ture, le comité des Etats gêné- vanola.
raux de l'Entremont (EGE) a été
remanié. Quatrième édition. A la fin no-

II est désormais présidé par vembre, à Liddes, la 4e édition
le député Jean-François Copt et des EGE réunira les autorités sur
comprendra le préfet Angelin le thème: «Explosion de la valeur
Luisier, le sous-préfet Jean- du foncier et de l'immobilier.
Maurice Tornay et le président Quelle place pour l'indigène?»

PUBLICITÉ 
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VETROZ

à discrétion, Fr. 35.-
par personne y compris
moût et vin nouveau.

Tél. 027 346 03 03

A l'étage, notre restaurant
gastronomique.

www.relaisvalais.ch

http://www.relaisvalais.ch
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La généalogie aes uiatnan
PUBLICATION Arrière-petit-fils du premier Chatrian de Leytron, Théo Chatriand vient de publier
son premier ouvrage consacré à son patronyme. Un travail monumental commencé en 1959.
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(ce qui représente aujourd'hui 13317 francs!)
Pendant ce temps, il se maria avec une Cheseaux
de Leytron, avec qui il aura six enfants et 1011
descendants directs.

Le nom de Chatrian a-t-il évolué au fil des généra-
tions?
Oui, d'ailleurs, c'est une véritable gabegie. Les
Chatrian d'Italie écrivent sans «d» ni «t» à la fin,
mais l'état civil valaisan a décidé en 1850 d'y met-
tre un «t», alors que la plupart des gens l'écri-
vaient avec un «d». Quant à moi, j'ai toujours
écrit mon nom Chatriand avec un «d», mais je ne
serais pas opposé à revenir à son écriture origi-
nelle, exempte de toute lettre.

Comment vous sentez-vous aujourd'hui, plus de 40
ans après le début de vos recherches?
Je suis très heureux et fier d'avoir mené à bien ce
travail de fou, car il faut l'être pour accomplir une
telle œuvre. Il faut aussi avant tout être pas-
sionné et très méticuleux

Y a-t-il un futur pour votre patronyme?
J'ai du souci quant à l'avenir des Chatriand, car il
n'y a que des filles (rires). Actuellement dans la
descendance de Jean-Baptiste, il n'y a que onze
garçons qui peuvent donner suite à notre nom et
vingt en Amérique, dans le Montana.

En Amérique...
Quatre de mes oncles Chatrian y sont allés pour
y trouver une vie plus décente. Deux sont reve-
nus, un a disparu et le dernier, Louis Chatriand,
s'y est marié. C'est de lui que descendent les
vingt garçons qui sont encore en mesure de don-
ner suite à notre patronyme.

S il est des gens qui vouent des passions particu-
lières, Théo Chatriand d'Ovronnaz voue un véri-
table culte à tout ce qui se laisse classer. Pages
mortuaires ou encore toponymie de Leytron, il
archive tout ce qui lui passe entre les mains.

Mais ce qui l'occupe le plus depuis une qua-
rantaine d'années, c'est tout ce qui touche de
près ou de loin à son patronyme. Un nom de fa-
mille venu tout droit de Torgnon dans le Val
d'Aoste et empreint de toutes sortes d'interroga-
tions. A ces dernières, l'enseignant retraité a
maintenant toutes les réponses ou presque. Pour
y parvenir, il a recherché et classé méticuleuse-
ment pendant plus de quarante ans des docu-
ments officiels, qui font de son livre «Généalogie
des Chatrian-T-D», une œuvre fiable et remar-
quablement articulée.

Théo Chatriand, pourquoi avoir décidé de faire un
livre sur votre patronyme?
En 1958, mon professeur d'histoire, Pierre De-
vanthery, à qui je rends hommage dans mon li-
vre, m'a parlé de la généalogie. Décidé à réaliser
mon propre arbre généalogique, je me suis lancé
manuellement, sans me douter du travail que ça
allait prendre. Comme j' adore la recherche et
que je classe tout ce qui me passe entre les mains,
j 'ai réuni, en quarante ans, six classeurs de notes
et de documents officiels. En 2000, j'ai entrepris
d'informatiser ce travail et le 15 septembre der-
nier j'ai bloqué toutes les recherches pour me
consacrer à l'édition du livre.

Par où avez-vous débuté vos recherches?
J'ai commencé par fouiller les archives de l'Etat
du Valais pour retrouver des informations sur les
premiers Chatrian de la région et j'ai découvert
un acte de la bourgeoisie de Leytron adressé à
Jean-Baptiste Chatrian datant de 1860. Ce fut le
premier document important qui m'a permis de
démarrer mes recherches.

Et qu'avez-vous découvert d'intéressant?
J'ai découvert que mon patronyme vient d'un
petit village baptisé Chatrian à Torgnon dans le
Val d'Aoste. C'est de ce même village que vient le
premier Jean-Baptiste Chatrian, ancêtre de la fa-
mille Chatriand de Leytron. Ce dernier est un fils
naturel mais illégitime d'Anne-Catherine Philli-
pot de Dugny et d'un Chatrian de Torgnon.

Ne supportant pas d'être illégitime, Jean-
Baptiste s'est fait légitimer en 1838 puis a de-
mandé à devenir bourgeois de Leytron, ce qu'il
obtint en 1860 pour la somme de 1451,14 francs

VERNAYAZ

Trois nonagénaires
sur quatre
Les autorités de la commune de Vemayaz
ont officiellement fêté leurs quatre nonagé-
naires de l'année 2005, le samedi 29 octo-
bre dernier. Si Aurélie Lugon était absente,
Alphonse Vouilloz, Denise Cretton et Ju-
liette Lugon ont pris part avec plaisir à cette
manifestation organisée en leur honneur.
Aurélie Lugon est née Cross, le 20 mars
1915 à Miéville, Vemayaz. Elle y passa toute
sa jeunesse et travailla à la Moderna, fabri-
que d'emballages en bois à Vemayaz
jusqu'au jour de ses 23 ans. A cette date, elle
épousa Victor Lugon, qu'elle eut la tristesse
de perdre en février 1988. De cette union
naquirent 2 enfants et 2 petits-enfants. De- Juliette Lugon est née Schiirch, le 20 août avant de rejoindre les rangs de la Polypho-
puis neuf ans, elle connaît même le bon- 1915. Elle épousa Emery Lugon et eut 3 fil- nia, lors de son installation à Vemayaz en
heur d'être arrière-grand-mère d'une petite les. Aujourd'hui, elle est la grand-mère de 5 1948. Il épousa alors Gabrielle Pignat et eut
fille. La marche et le jardinage, ses passions petits-enfants et d'une arrière-petite-fille 7 enfants - entourés aujourd'hui de 14 pe-
favorites lui permettent de maintenir une prénommée Mathilde, qui est son rayon de tits-enfants et d'une arrière-petite-fille - à
forme physique resplendissante. soleil. Cette présence iUumine sa vie de qui il a transmis le virus de la musique, du
Denise Cretton est née Landry, le 16 juillet tous les jours et Juliette profite pleinement chant et du théâtre.
1915. Elle travailla comme couturière, mé- de ce bonheur. Très indépendante, elle pré- Tous ses enfants sont d'ailleurs au-
nagère et aussi à la campagne. En 1940, elle pare ses repas et va faire ses courses avec jourd'hui des actrices, acteurs, musicien-
épousa Armand Cretton, avec qui elle eut 3 ses enfants. nés, musiciens, chanteuses et chanteurs
enfants. Après avoir toujours habité à Ver- Alphonse Vouilloz enfin est né le 9 novem- émérites. Qui ne connaît pas la clique des
nayaz, aans une cnarmante peute maison ore iait> a nnnaut. t>es parents vivaient vouutoz ae vernayazf
près du collège, elle vit maintenant chez d'agriculture et élevaient des chèvres. Du- Professionnellement parlant, Alphonse
son fils à Collombey. Tous les jours, un taxi rant son enfance à Finhaut, Alphonse travailla pour le Martigny-Châtelard,
l'emmène au home Riond-Vert à Vouvry, où contracta le «virus» du théâtre, qu'il prati- d'abord à la voie, comme contrôleur en-
elle passe des journées gaies et pleines qua avec bonheur en amateur, puis de la suite, et enfin comme conducteur jusqu'à
d'imprévus en compagnie de dames et de musique et du chant. Il fut membre fonda- sa retraite dans laquelle il est toujours très
messieurs à la retraite

Alphonse Vouilloz, Denise Cretton et Juliette Lugon, trois des quatre nonagénaires
fêtés par la commune de Vernayaz. LDD

teur et sous-directeur du chœur La Cécilia, actif. OR/c

NOCES DE DIAMANT À MONTHEY

Bientôt arrière-grands-parents

Adolphe et Gilberte Bocion. LDC

Dans la campagne vaudoise,
près de Cossonay, les enfants
des villages s'invitaient par-
fois les uns les autres pour
des goûters. Adolphe et Gil-
berte Bocion se sont donc
connus vers l'âge de 7-8 ans.
Il était de Boumens et elle de
Daillens. Adolphe a travaillé
à la ferme familiale avec ses
sœurs et son frère. Malgré
son jeune âge, il portait le lait
avec la charrette et s'occu-
pait des chevaux et des va-
ches. Ensuite, il occupa un
poste d'ouvrier à l'usine et
au début 1943 il retrouva Gil-
berte «sa petite copine d'en-
fance» à Renens où elle tra-
vaillait comme serveuse
dans un café. Le couple s'est
marié le 27 octobre 1945 à
Renens. Leur unique enfant

est né le 12 août 1947 et se
prénomme Liliane. «Mal-
heureusement, je suis restée
f ille unique», relève Liliane
Luisier-Bocion qui nous a
conté l'histoire de ses pa-
rents. En 1970, Adolphe et
Gilberte ont eu la joie d'ac-
cueillir un petit-fils et seront,
si tout va bien, arrière-
grands-parents en 2006!

«Après p lus de huitante
ans dans le canton deVaudJe
les ai convaincus de venir vi-
vre en Valais, afin d'être p lus
près d'eux et de bénéficier de
notre soleil, ce qui n 'a pas été
facile. Mais, je crois que
maintenant ils se p laisent à
Monthey et qu 'ils prof itent
d'une retraite bien méritée»,
conclut Liliane Luisier-Bo-
cion. C/CA



Le Nouvelliste Samedi 5 novembre 2005 PUBLICITÉ | EU

S«vlc« *J#ctriqu« lnt«fcommunil SA Télévision por câble A fé/écommunfcalion
htrtrnaire Ifletfh

Notre groupe, actif dans la distribution et la production
d'énergie, ainsi que dans le secteur des télécom (réseaux
fibre optique et téléréseaux), recherche un(e)

INGENIEUR (E)
EN TELECOMMUNICATION

pour le poste de Responsable
des systèmes et réseaux télécom

du Groupe SEIC/Télédis.
Vous avez une formation technique (EPF ou HES)
en télécommunication ou formation jugée équivalente
avec une connaissance approfondie des réseaux et
systèmes informatiques (TCP/IP, switchs, routeurs,
firewalls). Vous possédez également des connaissances
approfondies dans le domaine des téléréseaux, plus
particulièrement dans les technologies numériques
(Internet, TV numérique).

Vous êtes créatif, appréciez le travail en team
et êtes à même de prendre des initiatives et décisions
de manière autonome.

De langue maternelle française, vous possédez
de bonnes connaissances d'anglais et d'allemand.

Dans ce cas, vous êtes certainement intéressé par le
poste que nous proposons au titre de responsable:
• des développements télécom et de la veille

technologique
• de la planification et de l'engineering des systèmes

télécom (réseaux fibres optiques; téléréseaux;
Internet; VOIP; TV numérique; FTTH)

• des projets télécom liés aux activités commerciales
pour les solutions «Entreprises» et «Grand public»

• de la collaboration technique au sein de netplus.ch SA
• du support technique pour le service à la clientèle.

Nous vous offrons les prestations d'une grande
entreprise et des conditions de travail modernes.

Le cahier des charges peut être consulté auprès
de la Direction.

Lieu de travail : Vemayaz

Début d'activité: à convenir

Votre dossier de candidature avec prétention de salaire
devra nous parvenir au plus tard pour le 11 novembre
2005 à l'adresse suivante:
SEIC SA, Direction, Offre d'emploi, 1904 Vemayaz

technique (4 ans) ou commercial
(3 ans), d'une maturité ou d'un bacca-
lauréat

- avez entre 19 et 27 ans (année de nais-
sance déterminante au début de la
formation)

- êtes citoyen/ne suisse (condition pour
la formation militaire) ou ressortissant
d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE

- êtes de langue maternelle française ou
allemande

- possédez de très bonnes connaissan-
ces d'anglais au début de la formation

Vous trouverez sous www.skyguide.ch de
plus amples informations sur skyguide et
la formation de contrôleur de la circula-
tion aérienne.
Nous vous enverrons volontiers la docu-
mentation pour postuler.

Skyguide et ses 1400 collaborateurs ré-
partis sur 11 sites fournissent divers
services pour la navigation aérienne civile
et militaire dans l'espace aérien suisse et
des zones déléguées. Société anonyme à
but non lucratif et dont la majorité du ca-
pital actions est aux mains de la
Confédération, skyguide réalise un chiffre
d'affaires annuel de plus de 340 millions
de francs.

Au cours de votre formation d'environ trois
ans - dont un an au centre de formation
de skyguide à Zurich -, vous vous formez à
l'un des métiers les plus captivants que
compte le monde de l'aviation.

Portez-vous candidat/e si vous...

êtes en possession d'un certificat fédé
rai de capacité (CFC) ou d'un diplôme

Skyguide, recrutement et sélection,
Case postale, 8058 Zurich-Aéroport
téléphone +4143 816 62 42
e-mail: recruitment@skygu1de.ch

skyguide II
. . •

Givauda

Safety & Environment Officer
Vous incarnez la sécurité et les valeurs environnementales de notre société

Votre mission : Rapportant au Directeur technique, vous menez les analyses de »
risque, conseillez les responsables opérationnels et recommandez les investissements
nécessaires en matière de sécurité, hygiène et environnement. Vous établissez les
directives de sécurité en coordination avec le chargé de sécurité du groupe et veillez à
ce qu'elles soient appliquées, tout comme les lois et règlements nationaux, cantonaux
et locaux. Vous êtes responsable de la prévention, de l'intervention et de la sûreté du
site. Vous assurez les contacts avec les autorités, ainsi que la formation du personnel
dans ce même, cadre.

Vous-même : Ingénieur chimiste ou chimiste avec le diplôme d'une université ou
école polytechnique, vous avez de bonnes connaissances d'anglais, d'allemand, de
la législation suisse et une solide expérience des processus chimiques. Ayant suivi
les formations spécifiques inhérentes au domaine ou désirant les entreprendre, vous

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature par e-mail à nyon.ch@mercuriunral.com, référence 472.4454 ou à Mercuri Urval SA, CP 2428,1260 Nyon 2. Pour de plus amples
informations, veuillez téléphoner au 022 365 44 44. Mercuri Urval avec des bureaux à Nyon, Zurich, Bâle, Berne et Zoug ainsi que 80 autres succursales dans le monde.

www.mercuriurval.ch

faites de votre métier une philosophie et une véritable passion que vous comptez bien
communiquer. Méthodique, sans être inflexible quand les circonstances le permettent,
votre approche est empreinte de conviction, de sens politique, de sang-froid et de
diplomatie.

Nous vous offrons : La chance unique de mettre à contribution et de développer votre
expertise en matière de sécurité, d'environnement et d'hygiène dans le cadre d'une
société chimique pour laquelle les enjeux dans ce domaine sont de taille. L'occasion
de mettre en avant votre sens aigu de la communication et du leadership. La possibilité
d'agir et d'intervenir à tous les niveaux et d'être en contact avec toute la palette des
corps de métiers composant notre industrie. Le soutien d'une équipe de direction
soudée, engagée et entièrement acquise à votre cause, ainsi que des prestations
sociales et salariales d'un leader dans son domaine.

personnalité affirmée, rigoureuse et diplomate a la fois, en qualité de

Nous cherchons

un apprenti mécanicien
en automobile

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

Nous demandons:

- 3 ans de CO;
- bonnes dispositions en informatique

et mathématiques.

Entrée août ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et copie du livret scolaire à:

mMMM^mlUittifl IfefKrSSl

Givaudan est le leader mondial de l'industrie des parfums et des arômes.
Son siège social est à Vernier-Genève. Ce site est, avec ses 700 collaborateurs, le plus important
du groupe. Nous sommes aujourd'hui à la recherche, pour le département Sécurité et Environnement, d'une

Ski location Champex-Lac
engage

jeune homme
en tant que skiman

durant période des fêtes de fin
d'année ainsi que les week-ends

de la saison d'hiver.
Contactez Mmc Tissières Nicole

de préférence le soir au
tél. 027 783 11 12.

Hôtel-Bar-Restaurant
Le Plampras - 3961 Chandolin

Tél. 079 671 50 56
cherche

pour saison hiver
un aide de cuisine

une femme de ménage
et 2 sommeiières

, 036-311444

Cherchons
convoyeurs
domiciliés en Valais
pour transférer
véhicules en Suisse.
Veuillez envoyer
votre dossier à:
Europcar
Av. Ruchonnet 2
1003 Lausanne.

036-311865

Ton
¦

avenir
Suisse-Job.com

036-304894

«*»*«
messageries

durhône
Avant
le lever du jour
tout est là!

contaa@messageriesdurhone.ch

Fondation pour
enfants de la rue

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

BIMETAllll  ̂ 21, ROUTE DES RONQUOZ , 1951 SION

Entreprise Construction Métallique
BIMETAL S.A. Sion

cherche

poseur qualifié
pour menuiserie métallique.

• Tél. 027 322 11 28
036-311891

OTIS est le leader mondial
des fabricants d'ascenseurs
et d'escaliers roulants

Pour notre succursale de Sion, nous recherchons un(e)

Ingénieur de Vente Service
pour le Valais
Vous aurez comme tâches principales:
• La vente de contrats d'entretien sur tous les types

d'installation;
• La vente de modernisations sur des installations existantes

(ascenseurs et monte-charge);
• Le suivi de la clientèle et l'acquisition de.nouveaux clients;
• L'assurance de la satisfaction de nos clients et le traitement

des réclamations;
• L'organisation d'événements clientèle et la représentation

de l'entreprise dans le cadre d'actions de Public Relations;
• Le suivi de l'évolution du marché.

Ce que vous apportez:
Vous avez une expérience et des compétences commerciales,
et vous connaissez le monde de la technique, si possible dans
le domaine du bâtiment. Des connaissances de l'ascenseur
seraient un atout.
Votre esprit d'analyse et de synthèse vous permettra de relever
avec succès et de manière constructive les défis auxquels vous
serez confronté(e) quotidiennement.
Bon(-ne) négociateur(-trice), la satisfaction des clients est
pour vous une préoccupation constante et vous êtes à même
de gérer les attentes des clients et de l'entreprise de manière
optimale.
De langue maternelle française ou allemande, vous possédez
d'excellentes connaissances de l'autre langue.

Nous vous offrons:
• Un poste à responsabilité avec des possibilités d'évolution.
• Une clientèle habituée à collaborer avec une entreprise qui

a du succès sur le plan local, national et international.
• Des produits de qualité et des collaborateurs qualifiés.
• Les prestations sociales d'une grande entreprise

internationale.

Êtes-vous prêt(e) à relever le défi? Alors n'hésitez pas et
envoyez votre lettre de motivation ainsi que les documents
usuels à: Bernard Zeller, Directeur des Ressources Humaines,
route du Petit-Moncor 17-19, case postale 1136,
1701 Fribourg.

mailto:nyon.ch@mercuriunfal.com
http://www.mercuriurval.ch
mailto:recruitment@skyguide.ch
http://www.skyguide.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.moipourtoit.ch
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TONIQUE Les grands froids
arrivent, avec eux une envie
de cocooning et de boissons
chaudes.

FRANCE MASSY

Après cet automne somptueux, vous
véritable été indien aux couleurs
chaudes et vibrantes, les pre-
miers jours de froidure nous pè-
sent.

Rien de tel que de se calfeu-
trer à la maison et de se réchauf-
fer l'âme et le corps autour d'une
boisson chaude.

Préparer une boisson récon-
fortante est en soi un don que
l'on fait à ses invités ou à soi-
même. Réfléchir et choisir les
arômes, prendre le temps d'in-
fuser les ingrédients, parfumer
et sucrer l'élixir selon l'heure et
l'envie, sélectionner le joli verre,
la belle tasse ou la carafe qui re-
cevra le breuvage... Tout un céré-
monial qui donne une touche de
bonheur au moment.

Ne pas hésiter surtout à lais-
ser l'imagination dicter, sa loi.
Oser les mélanges audacieux, la

réussite est souvent au rendez

Punch ou grog?
Si le punch se parfume d'eau

de vie, le grog, lui, devra se suf-
fire de rhum. De même le thé se-
rait la base du punch alors que le
grog se contente d'eau chaude.

Originaire de l'Inde, le punch
apparaît en Angleterre et en Hol-
lande au XVIIe siècle. Un peu
plus tard vint le grog.

L'origine du mot est amu-
sante. Edward Vernon, amiral
anglais du XVffle siècle, était
surnommé Old grog parce que
toujours habillé d'un manteau
appelé grogoran (gros grain) . Il
imposa un jour à ses marins de
couper d'eau leur ration de
rhum. Ceux-ci, pour augmenter Côté douceur, optez pour le
l'arôme de l'alcool, le mouillé- miel, les sucres bruts, le sirop
rent à l'eau chaude. Le grog était d'érable ou des sirops naturels
né! de fleurs et de fruits.

Sans alcool aussi!
On peut varier à l'infini la

confection de boissons chaudes
sans alcool. Inutile de se limiter
aux chocolats chauds, cafés ou
thés.

Le jus de pomme se prête
bien au jeu des cocktails chauds.
L'aromatiser de cannelle, girofle
et d'orange permet aux enfants
de participer à une soirée «vin
chaud». -

Les infusions parfumées
d'épices, d'agrumes ou de sirop
donnent de belles surprises. Es:
sayez la composition tilleul-gin-
gembre-citron; le thé vert - sirop
de violette et Cayenne ou encore
une verveine odorante, sirop de
cassis et zestes de lime.

Gagnant incarné
DISTINCTION Gabriel Fleury S A, producteur de viande séchée à Granges, rafle, avec deux
médailles d'or et une d'argent, le prix du meilleur producteur de produits carnés suisses.

- :J '

Le premier concours suisse
des produits du terroir s'est dé-
roulé le dimanche 30 octobre
2005 à Delémont-Courteme-
lon. Organisé par la Fondation
rurale interjurassienne, en col-
laboration avec les milieux de
la gastronomie et des consom-
mateurs, cette manifestation a
mis au concours plus de 900
spécialités. Les produits valai-
sans n'ont pas démérité. Une
pluie de distinctions récom-
pense les artisans du Vieux-
Pays. Parmi eux, Louis Fleury,
de la maison Gabriel Fleury
S.A., reçoit, récompense su-
prême, le titre de meilleur pro-
ducteur de produits carnés
suisses.

La viande séchée en vedette.
Avec sa viande séchée IGP qui a
récolté 20 points et une mé-
daille d'or, son jambon cru qui
a reçu la même cotation et son
lard sec médaille d'argent, la
maison Fleury a obtenu là meil-
leure moyenne dé trois pro-
duits présentés dans la même
catégorie. Se consacrant exclu-
sivement à te fabrication de ces
trois spécialités, Louis Fleury,
actuel dirigeant, peut se dire
qu'il a visé juste. Une produc-
tion limitée mais des objectifs
de qualité. •

De Granges à Shanghai. Louis
Fleury se mouille pour les AOC
et IGP depuis plus de quinze
ans. Pas étonnant donc qu'il se
retrouve dans la délégation

Louis Fleury, un sourire qui laisse transparaître fierté et satisfaction, LE NOUVELLISTE

suisse des AOC/IGP qui partici-
pera à l'assemblée générale du
réseau international des indi-
cations géographiques ORIGIN
qui se tiendra à Hang Zhou, au
nord-ouest de Shangai. Pour
lui, «ces démarches visent à sau-
ver un patrimoine, une culture,
afin que des produits comme la
viande séchée du Valais ne de-
viennent pas des génériques.»
Aucune approche marketing
directe dans ce déplacement en
Chine, mais une volonté de
montrer que la Suisse des
AOC/IGP existe. Une action qui

prend un sens particulier à la
veille de la Conférence Ministé-
rielle de l'OMC à Hong Kong où
la question des indications géo-
graphiques sera à l'ordre du
jour.

La promotion des produits.
Actif, Louis Fleury l'est aussi sur
le plan suisse. La promotion
des produits valaisans outre-
Sarine lui tient à cœur. «Nous
devons vendre notre viande sé-
chée IGP en Suisse alémanique.
Quand on sait que 3 produc-
teurs des Grisons totalisent à

eux seuls les 55% de la consom-
mation de viande séchée de la
Suisse, et que . les Valaisans se
contentent de 17%, on se dit
qu 'il y a quelque chose à faire!»
D'autant plus que la viande sé-
chée du Valais IGP peut se tar-
guer d'être entièrement pro-
duite avec de la viande suisse.
Ce qui n'est pas le cas de la
viande des Grisons. Un argu-
ment de vente incontestable
aujourd'hui, pour le consom-
mateur exigeant qui veut
connaître l'origine de la viande.
FM

Des grogs
puneny
Météo'punch

Faire infuser 1 tranche de poire
séchée dans 1 dl d'eau bouil-
lante. Ajouter 2 cl d'Amaretto.
Sucrer au sucre roux selon votre
goût.

Couleur safran

Faire cuire un zeste de citron
vert, une pointe de couteau de
gingembre en poudre et ldl
d'eau. Parfumer d'une touche :
de safran, d'une cuillère à café poivre. Ajouter 2,5 cl de Coin- \
de pastis et d'un peu de miel. treau et sucrer à volonté.

Tonique! Grand Nord

Faire cuire ldl eau, le jus d'une Verser ldl d'eau bouillante sur ;
mandarine, 1 clou de girofle, 1/2 2 es de sirop d'érable et les de \
bâton de cannelle, 3 grains de liqueur de pin d'arolles. :

Un humagne
rouge séducteur

Pierre Clavien ou la passion du vin. LE NOUVELLISTE

ARIANE MANFRINO

«Un vin signé Pierre Clavien.» Rien de prétentieux dans
ce désir d'identifier les vins à un homme, mais plutôt la
volonté d'un passionné qui prend la responsabilité en-
tière des crus qu 'il élève dans sa petite cave et tient à le
faire savoir. A la Régence Balavaud à Vétroz, Pierre Cla-
vien s'engage totalement. De la vigne à la vente, en
passant bien sûr par la cave, ce professionnel évoque
volontiers son amour du vin. «Il y a p lus de 35 ans que
je suis dans le vin. C'est ma vie.» Une belle vie si l'on se
réfère à cette petite merveille d'humagne rouge qui,
coup sur coup, rafle de l'or au Concours Nobilis.

Récolté sur une vigne de 50 ans d'âge à Leytron ce
raisin, associé au talent de son éleveur, ne pouvait que
donner un tout grand cru. Ainsi, le 2004 - il en reste en-
core fort heureusement quelques bouteilles - nous a
littéralement séduits. Un magnifique nectar harmo-
nieux et équilibré, aux senteurs de cerises noires,
écorce de liège, doté d'une concentration et d'une su-
perbe complexité. Encore bien jeune, ce vin, qui se
laisse déjà boire maintenant, présente une attaque
souple, ample et ronde. Les tanins sont soyeux. Le vin
est velouté, teinté de délicates pointes d'épice et doté
d'une agréable fraîcheur. On se prend à le boire à la ré-
galade tant cet humagne rouge séducteur vous incite à
redemander, encore et encore.
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EXPOSITION En transit entre Venise et Paris,
le peintre Amedeo Modigliani fait un bref
passage à Domodossola, prétexte à une exposi
tion lancée en grande pompe par la province
de Verbano Cusio Ossola.
Dépoussiérage d'une légende.

1911

VÉRONIQUE RIBORDY
Amedeo Modigliani n'a peut-être ja-
mais mis les pieds à Domodossola.
Seul souvenir certain du peintre dans
le val d'Ossola, son voyage en train de
Venise à Paris par la ligne du Simplon.
C'était en 1906, un an à peine après
l'ouverture du tunnel.

La province de Verbano Cusio Os-
sola s'est rappelé ce passage fugace.
Pour le centième anniversaire de
l'ouverture du tunnel du Simplon,
Domodossola abrite «Amedeo Modi-
gliani de Venise à Paris», une exposi-
tion formatée pour la Bibliothèque
Marciana de Venise où elle a été pré-
sentée, avec succès, pendant les pre-
miers mois de la biennale. AVenise, le
lien était un peu moins ténu qu'à Do-
modossola, puisque Modigliani a
passé trois ans dans la Cité des Doges
et que.les biennales qu'il a pu voir ont
été très formatrices pour la suite de sa
carrière. Deux biennales lui ont
rendu des hommages appuyés en
1922 et 1930, quelques années après
sa mort.

Une exposition
de bibliothèque

Domodossola compte attirer cin-
quante mille visiteurs de Suisse, du
Piémont et de Lombardie avec cette
exposition sur Modigliani, première
manifestation culturelle d'impor-
tance pour le 100e anniversaire de
l'ouverture du tunnel du Simplon et
le bicentenaire de la route napoléo-
nienne. Une promenade en plein air,
balisée d'affiches, mène de la salle La
Motta sur la Piazza Fontana à la salle
du Centro Servizi Volontariato.
D'abord prévue pour une bibliothè-
que, l'exposition s'articule autour de
dessins, de photographies et de let-
tres inédites tirées des Archives léga-
les de l'artiste déposées à Paris par sa
fille, leanne Modigliani. Une ving-
taine d'œuvres sur papier, quelques
toiles et une sculpture forment le
noyau d'une exposition qui consacre
encore deux saÙes aux peintres de la
jeunesse de Modigliani et à l'école de
Paris.

Rien à voir donc avec la grande ré-
trospective parisienne du Musée du
Luxembourg en 2003 qui rassemblait
une centaine de tableaux. Ou même
avec l'exposition Modigliani par la
Fondation P. Gianadda en 1990. Mais
si cette nouvelle présentation dit peu
de la peinture de Modigliani, elle ou-
vre de nombreuses perspectives sur
sa vie, sa famille, ses amitiés et les in-
fluences reçues et données.

Peintre maudit
L'exposition de Domodossola

met en perspective la production du
peintre dans la vie culturelle de son
époque et démonte quelques idées
reçues. Peu de peintres en effet sont
précédés d'une telle aura de peintre

maudit: miné par l'alcool et la tuber-
culose, Modigliani meurt à 35 ans, le
24 janvier 1920, dans une misère
noire, sans avoir pu vendre les ta-
bleaux qui bientôt vaudront des mil-
lions. Sa compagne, Jeanne Hébu-
terne, se suicide le lendemain en se
jetant par une fenêtre alors qu'elle est
enceinte de huit mois.

Il n'en faudra pas plus pour que
naisse une légende, bientôt reprise
au cinéma par Jacques Becker (Mont-
parnasse 19 avec Gérard Philippe et
Anoùk Aimée en 1957), Taviani (1990)
ou Mick Davis (2004 avec Andy Gar-
cia) . «Trois mauvais f ilms», juge dé-
daigneusement Christian Parisôt,
l'historien en charge des Archives lé-
gales du peintre. Lui préfère s'ap-
puyer sur des documents de la main
du peintre, de sa famille ou de ses
amis pour tisser les fils de sa vie.

Un talent précoce
Ses recherches évoquent 1 en-

fance d'Amedeo, descendant d'une
riche famille juive installée à Li-
vourne, propriétaire de vastes terres
en Sardaigne. A 14 ans, le gamin
quitte le lycée et fréquente l'atelier du
peintre livournais Micheli. Son «Por-
trait de Médée», peint à 15 ans, mani-
feste déjà un talent très sûr. A19 ans,
il découvre l'avant-garde italienne à
Florence. Les Macchiaioli, ou «ceux
qui font des taches», marchent sur les
brisées des impressionnistes. L'expo-
sition développe en profondeur le sé-
jour de Modigliani à Venise, entre
1903 et 1905, lorsqu'il découvre les
principales tendances des avant-gar-
des européennes aux biennales. Il y
voit une exposition qui marque les
débuts de sa passion pour le portrait.
Modigliani deviendra portraitiste à
Paris, le centre artistique de son épo-
que.

Un moderne classique
Parisot développe les multiples

rencontres, ses premières amitiés et
influences. Sa «Jeune Fflle assise»
renvoie à Toulouse-Lautrec, d'autres
indiquent qu'il intègre la leçon de Cé-
zanne. Bientôt, Modigliani s'impose
parmi les meilleurs. Ses toiles sont
exposées aux côtés des «Demoiselles
d'Avignon» de Picasso en 1916. Des
dessins rappellent ses amitiés avec
Picasso, Kisling, Foujita, Soutine ou
Biaise Cendrars. Pendant quelques
années, Modigliani se dédie à la
sculpture, séduit par l'art nègre et les
découvertes de Lipchitz ou de Bran-
cusi. En témoigne une extraordinaire
Tête de caryatide en bronze, jamais
exposée depuis 1916. Après son re-
tour à la peinture, Modigliani, le mo-
derne le plus classique, est choisi en
1918 pour exposer avec Matisse et Pi-
casso, deux futurs monstres sacrés.
Lorsqu'il meurt en 1920, la légende
peut commencer.

En haut, «Tête de Caryatide», bronze

En dessous, «Jeune homme aux che-
veux rouges», huile sur toile 1919.

A côté, l'exposition dans le centre de
Domodossola. PHOTOS BITTEL
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SIERRE: Hôpital régional de Sierre-Loè-
che: 027 603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-
20 h. Priv.: 13 h 30-20 h 30. Clinique Sainte-
Claire: 027 603 74 00. Visites: 13 h-16 h 30,
18 h 30-19 h 30. SION: Hôpital régional :
027 603 40 00. Visites: 13-16 h et 18-19 h 30.
Urgences: permanence assurée par tous les
services. Centre médico-chir. de Valère:
027 327 1010. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h
30-20 h 30. Priv. à la discr. du visiteur. CM:
Les Cerisiers: Condémines 5. Urgences: 7 h
30-20 h 30; di et jours fér. 10-20 h 30, tél. 027
323 28 23. Le Forum: Condémines 8. Urgen-
ces: 9 h-12 h; 16 h-21 h. 027 329 00 50.
Ostéopathe de garde, 079 307 9124. MARTI-
GNY: H. visites: 13 h 30-15 h, 18 h 30-20 h:
priv. 13 h 30-20 h, 027 603 90 00. SAINT-
MAURICE: Clinique Saint-Amé: visites de
14 à 20 h. MONTHEY: H 024 473 17 31,
médecine, chir., soins intensifs. Visites: priv. et
demi-priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h, pédia-
trie, père-mère, visites libres. BEX: H 024 463
12 12. AIGLE: Hôpital du Chablais: 024
468 86 88. Mère-enfant; Policlinique chir.;
chirurgie programmée.

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secret.: lu au je 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30,
ve 17 h. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24; serv. bénévoles Pro Socio;
repas à dom.; soutien et aide soc. Préven-
tion et promotion de la santé: consult.
mères-enfants, préscol., visites nouv.-nés à
dom.; contrôle médico-scol., info, santé.
Autres prestations: agence comm. AVS-AI,
ass. sociales ; crèche Beaulieu: crèche, jardin
d'enfants, nursery, préau, pi. Beaulieu 2,
Sierre,027 455 7100.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget-
tes, Veysonnaz: av. Gare 21,027 324 1412,
fax 027 324 14 88. Soins à dom. + centre, 027
324 14 26. Consult. mère-enfant , cours puéri-
culture Croix-Rouge, 027 324 14 28. Aide
sociale, 027 324 1412. Aides-familiales, 027
32414 55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027 324
1414. CMSS Vétroz, Conthey, Ardon, Cha-
moson: r. du Collège 1, Vétroz, 027 345 37
00, fax 027 345 37 02. Soins à dom. + centre.
Consult. mère-enfant, aide sociale, aides-
familiales, service d'entraide bénévole. CMSS
de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nendaz, 027
289 57 12, fax 027 289 57 01. Soins à dom. +
centre, consult. mère-enfant , aide sociale,
aides-familiales, bénévoles. CMSS du
Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat,
Savièse: rte des Combes 2, Grimisuat 027
399 28 10, fax 027 399 28 U. Soins à dom. +
centre, consult. mère-enfant, aides-familiales,
aide sociale bénévoles. CMSS val d'Hérens,
Euseigne: 027 28112 91-92, fax 027 28112
33. Soins à dom. + centre, consult. mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale bénévo-
les. MARTIGNY: centre rég. r. d'Octodure
10 B. Pour comm. Martigny, Martigny-Combe,
Fully, Bovernier, Salvan et Trient. ST-MAU-
RICE: Service médico-social du district: ch,
de la Tuilerie 1, 024 486 21 21. MONTHEY:
CMS: av. France 6, 024 475 78 11. Vouvry:
centre méd.-soc, Grd-Rue 20,024 48148 48.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél. du VS, 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles, aux
enfants + amis des alcooliques: 0848
848 833,24/24, www.al-anon.ch
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h, séan-

ces ouv., ch. des Cyprès 4, Muraz-Sierre.
Soleil: réunion ve 20 h, Hôp. de Sierre, Sierre.
Réunion ouv., 1" ve du mois. Ste-Croix: réu-
nion ma 20 h, Monderèche 1, bât. ASLEC, réu-
nion ouv. dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réunion me 20 h, Monderèche 1, bât. Réunion
ouv., 2e me du mois. SION: gr. St-Guérin:
réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-dessus
parking. Réunion ouv. 1" ma du mois. Midi:
me 20 h, Tanneries 4,3e étage. Réunion ouv.
sur dem. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries 4,
ls' et. Réunion ouv. 1" je du mois. Valère: je
20 h 30, hôp. de Sion, entrée urgences. Réu-
nion ouv. dernier je du mois. Don Bosco: sa
18 h, Tanneries 4,3e étage, ttes les réunions
ouv. MARTIGNY: groupe Aurore: 0848
848 846. Lu 20 h, av. d'Oche 9. Réunion ouv.
5' lu du mois + sur dem. SAXON: gr. du
Rhône: centre protestant (s.-sol), r. du Village,
me 20 h. Séance ouv. sur dem. N.-D.-des-
Champs: ve 20 h, salle N.-D.-des-Champs,
près de l'église. Réunion ouv. 1er ve du mois,
027 767 12 70. MONTHEY: gr. Espoir: ma
20.00, maison des jeunes, r. de l'Eglise 10.
Réunion ouv. le 2e ma du mois. Renaissance:
me 20 h, hôp. Malévoz, réunion ouv. le 3e me
du mois. AIGLE: gr. Trésor, je 20 h 30, lEr je
du mois: séance ouv., maison paroisse, s.-sol.
BRIGUE: 07937679 67, me dès 20 h, centre
paroissial, Poststr. Glis. Aradia, 07860515
35, ve à 20 h. Entrée princ. hôpital de Brigue..

LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Guisan
2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex 14, 027
323 36 37 MARTIGNY: drogue + alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin. 027 72126
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
475 78 15.
APCD (Ass. des pers. concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), perm. 8-19 h,- 7/7,
027 723 29 55.
NA: Narcotiques anonymes: 027 322 90 00,
SIERRE: «Juste pour aujourd'hui», ch.
Cyprès 4, ma 20 h 15. SION: r, Tanneries 4, ve
20 h 30. MARTIGNY: , maison de Paroisse
salle MceTroillet, Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
EA - Emotifs anonymes: Groupe L'Envol,
Sion, me à 20 h. Séance ouv. chaque 2e me
du mois. Tanneries 4 - BP 458,078 71100 14.
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Office communal travail - SIERRE: imm.
les Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21
51/50; COREM (coord. rég. emploi). SION:
027 324 14 47 Ass. entraide + chômage: r.
Industrie 54,027 322 92 26; accueil, écoute,
8-11 h 30 et 13-17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail. -
Perm.: 027 32210 18, ma, je 13 h 30 -16 h.
Rens. orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv. gratuit
destiné aux femmes pour leur activité prof.,
ma 18 h 30-20 h. Avocate, me 18-19 h 30. Per-
manence pour rdv. 027 323 6110.
Problèmes + interrogation au travail:
syndicat FTMH, rue du Temple 3, Sierre, 027
4551517.
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Ass. EMERA, pour personnes en situa-
tion de handicap. SIERRE: Max-Huber 2 ,
027 45124 70. SION: aV. Gare 3, c.p. 86,027
329 24 70. MARTIGNY: rue d'Octodure 10b,
027 72126 01. MONTHEY: av. Gare 24, 024
473 6130, fax 024473 6131.
Le fil d'Ariane: gr. de proches de personnes
souffrant de troubles psychiques-spychol.
02447140 18.
Groupes val. d'entraide psychiatrique:
ch. des Carrières 2, Monthey 024 47140 18.
E-mail: groupesentrajde@emera.ch.

Sion, 027 323 1216. Permanence sociale et
juridique: lu, ma, je 14-18 h; me sur rendez-v.;
ve 18 - 21 h. Animations div. + cours français
gratuits.
ABA (Ass. boulimie anorexie): 1 x mois/ le
3e je, Sion, ateliers Itineris, 1er étage poste
principale, place de la Gare U, 079 380 20 72.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027 455
03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16 h, car-
tons à retirer, local r. du Manège 26. MARTI-
GNY: 079 310 55 52.
SION: Service social Municipalité: av.
Gare 21, 027 324 1412, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
.027324 1472.
MARTIGNY: Services aides familiales:
027 72126 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,14-16 h,
ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30, ve 7 h 30-
9 h 30; en dehors de ces h. le secret, répond.
Service social: 027 721 26 80. AMIE: (Ass.
martigneraine d'invitation à l'entraide).
Besoin d'un coup de main? Envie de rendre
service? Repas à domicile: commande,
annulation + rens. matin 8-9 h, 027 722 8182.
Livraisons, lu au ve entre 11 h et 12 h.
SAINT-MAURICE: Maison de la famille 024
486 22 33 sur rdv., aide, écoute, conseils (juri-
dique, assurance, financier, budget, conjugal,
or. prof.), écoute indiv., spirituelle, gestion
conflits, médiation fam. BRIGUE: Service
social pour handicapés physiques et men-
taux: Spitalstrasse 1, 027 923 35 26 et
027923 83 73.
Centre Suisses-immigrés: av. Mayennets
27, Sion, 027 323 12 16, fax 027 323 12 46,
perm. lu-ma-je 14-18 h, ve 18-21 h.
Fondation Eclipse: épilepsie suisse
romande, groupe d'entraide, et de parole, cha-
que 1er jeudi du mois, Totem, rue de Léèche
24, Sion, rens. 027 458 16 07

Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais centr., 027 323 1514.
Hélios Handicap Sàrl: moyens auxiliaires:
réparations + dépannages d'urgence, rue du
Scex 49, Sion, tél. 027 3222625 ou natel 079
7877625..
Pédicure-podologie: soins à domicile Valais
central, tél. 027 323 76 74, tél. 027 322 46 88
Bas-Valais 027 346 6122.
Réparation prothèses dentaires: A. Jos-
sen, Sion 027 323 43 64,027 203 65 48 (jour
+ nuit); M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,
079 628 93 84,7 jour sur 7; R. Chevrier, Sion,
027 322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer,
Sion env. 027 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets sanitaires et matériel
secours, 027 45814 44.
SION: Centre FX Bagnoud, soins palliatifs
à domicile, av. Gare 29,1er étage, lu au ve
7.30-12 h, 13.30-17 h, 027 327 70 70. Samari-
tains: objets san.: Mme J. Pott, Mce-Troillet
136, 027 323 73 65. MARTIGNY: Service
infirmier: 0277212679; perm. lu au ve 13-15
h et 17 h 30-18 h 30, week-ends et jours fériés,
17 h 30-18 h 30; en dehors de ces heures le
secrétariat répond. Infirmières scolaires:
027 72126 80, pdt h bureau. Samaritains:
obj. san.: M. Althaus, 027 723 32 67, B. Ber-
guerand, 027 722 85 29, si non-rép. 078 788
23 08; cours sauveteurs: Mme Revaz 027 722
48 27. Mat. méd. soins à domicile: Pharm.
Centrale, 027 722 20 32. MONTHEY: maté-
riel sanitaire, 024 47179 78 et 027 47142 91.
Matériel médédical soins à domicile,
location + vente: Prenayapharm S.A. par
pfiarm. de Lavallaz (024 473 74 30).
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Santé au travail: info, au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, 021314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION: 027
322 99 72,14 h-17 h. MARTIGNY: 027722 99

72,14 h-17 h. ST-MAURICE: 024 485 23 33.
MONTHEY: 024 475 78 11. Antenne sida:
Valais rom., tous les jours sauf sa et di,
Condémines 14, Sion, 027 322 87 57, fax 027
322 99 73. Maladie Parkinson + autres
troubles: me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027
323 34 32.
Alpagai: ass. mixte pers. homosexuelles, r. de
Loèche 41, Sion, 027 322 1011, ligne d'écoute
di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valais, en faveur des traumatisés
cérébraux: 027 346 22 67, Bas-Valais: 024
477 6̂ 81. CIPRET-VS Sion: centre info, pour
la prévention du tabagisme 027 323 3100.
ABA (Associaton boulimie anorexie): perm.
tél., lu 18.00-20.00, 0277463331. Réunions:
Sion, 1 x p. mois le je, atel. Itineris, 1" et. poste
princ, pi. de la Gare 11,079 380 20 72. MON-
THEY , 1er me du mois, Maison Blanche, ch.
des Carrières 2,1" et. Féd. suisse fibro-
myalgie. Groupe VS: perm. 079 202 26 66.

Centre prépar. mariage: Sierre, 027 455 12
10. Centres SIPE (Sexualité, Information,
Prév., Educ): planning fam., grossesse et édu-
cation sexuelle. SIERRE: pi. de la Gare 10,
027 455 5818 (aussi fax), les après-midi dès
14 h. SION: Remparts 6,027 323 46 48, ma,
ve dès 14 h, lu, me, je dès 14 h 30. MARTI-
GNY: av. Gare 38,027 722 66 80, lu 13.30-18
h, ma 17-19 h, me 15-17 h, je 16-18 h, ve 11-17 h.
MONTHEY: r. du Fay 2b, 024 47100 13, les
après-midi dès 14 h. Service de médiation
familiale: r. du Rhône 23, Sion et à St-Mau-
rice, Maison de la famille, perm. tél. et rdv.
079 4091487. Consultations conjugales:
SIERRE: 027 456 54 53, sur rdv. SION: 027
322 92 44 sur rdv. MARTIGNY: 027 722 8717
sur rdv. MONTHEY: 024 47100 13 sur rdv.
Avifa Valais (amour, vie, famille) point
écoute jeunes, entretiens d'aide, conseil
conjugal. Chemin des Ecoliers 9,1926 Fully,
027 746 26 22, valais@avifa.ch, permanence
ma 14-16 h.

Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en diffi-
culté avec ou sans enfant, 027 323 22 00,027
322 1448.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
027 455 92 46. SION: F. Ambord 027 203 34
50, M. Moos 027 398 42 06. MARTIGNY: B.
Mosch, 027 722 53 77, D. Pellissier 027 77814
64. MONTHEY environs: 024 4715160,024
485 26 03,024 47183 41,024 47146 59,024
471 61 46, 024 472 13 57. SOS futures
mères SION: 027 32212 02, entr. bénévole,
non conf., aide futures mamans en diff. CHA-
BLAIS VD-VS, 024 485 30 30.
AGAPA: association des gr. d'accompagne-
ment, pertes de grossesse, abus, maltraitan-
ces, négligences. Entretiens individuels, grou-
pes thérapeutiques. 027 207 54 64, si
non-réponse 026 424 02 22,
e-mail agapa@bluewin.ch Ligue La Lèche:
allaitement maternel: aides, écoutes, infor-
mations, 024 485 45 15,024 47116 41,027
455 04 56. Rencontres mensuelles, 1er ma,
2e ve du mois.
MARTIGNY: Consultation mère-enfant:
027 72126 80, h bureau.

Centre pour le développement et la thé-
rapie de l'enfant et de l'adolescent
(CDTEA): consultations psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité pour
enfants et ado. SIERRE: avenue Max-Huber
2,027 45120 51. SION: avenue Ritz 29,027
606 48 25. MARTIGNY: rue d'Octodure 10b,
027 72126 53. MONTHEY: avenue de France
37,024 473 3570.

Unité de psychiatrie et de psychothéra-
pie de l'enfant et de l'ado (UPEA):
consult. psychiatr. pour enf. et ados. SIERRE:
av. Max-Huber 2, 027 45120 56. SION: av.
Ritz 29,027 606 48 18. MARTIGNY: r. d'Oc-
todure 10 b, 027 72126 66. MONTHEY: av.
France 37,024 473 35 30.
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24.
Pro Juventute: Sion, Ch. des Postillons 3,
1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
SIERRE, CP 934,3960 Sierre, tél. 027 455 06
00, fax 027 456 55 16, e-maii: sierre@proju-
ventute.ch
Action jeunesse: Sion, 027 3211111, mail:
info@actionjeunesse.ch
Perma. me après-midi, r. du Mont 10.
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Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): rue du Rhône 23, Sion. Permanence
tél. 24/24,079 409 23 42 pour parents, ados
et enfants. Consultations possibles sur rdv.
Secrétariat 027 323 89 23,10 h-12 h duJu au
ve. Association parents de Sion + env.
Perm. 027 322 9182,079 31014 73,19 h-21 h.
Association vaiaisanne des parents
d'enfants à haut potentiel (AVPEHP):
permanence 078 685 00 50, lu 19 h 30 - 22 h.
Ecole des parents VS rom. 027 32318 37,
024 47153 07,024 48132 60.
Infos-Parents-Cannabis, 0800105105 du
lu au ve, heures bureau. Cours Croix-Rouge:
Martigny: baby-sitting, 027 785 22 33; cours
puer. 027 785 22 33, 027 722 66 40, Sion:
baby-sitting + cours puer. 027 32213 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri ,
027 324 14 35; Croque-Lune, Grand-Champ-
sec l6A,203 53 80.
SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants: lu au
ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans les clas-
ses primaires.

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve, 14-
17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu:
place Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9 h-17 h.
MARTIGNY: foyer de jour Chantovent, rue
Ecoles 9,027 722 09 94. Lu, ma, je, ve 10 h-17
h. Pro Senectute Valais, service social, ani-
mations, sport pour personnes âgées, perma-
nence ma ou sur rd-vous. SIERRE: hôtel de
ville, 027 455 26 28. SION: rue des Tonneliers
7,027 322 07 41. MARTIGNY: rue d'Octodure
10 b, 027 72126 41. MONTHEY: rue du Châ-
teau-Vieux3B,024 4757847.

SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5,027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20 h
30; sa 10 h-11 h 30,14 h-16 h 30. Centre loi-
sirs et culture Aslec: Monderèche 1,027
455 40 40. Secrétariat lu à ve 8-12 h. Centre
acceuil ma 16 h 30-18 h 30, me 13 h 30-18 h
30, je 16 h 30-18 h 30, ve 16 h 30-18 h 30,20-
22 h, sa 14-18 h 30, 20-22 h, di 15-18 h 30.
Bibliothèque Haut-Plateau, Crans:
Immeuble Scandia, 0274817273, ma au ve 14
h 30-18 h 30, sa 9 h 30-12 h et 14-17 h, di et lu
fermé.
SION: Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur: lu 15-18 h, me 16-18 h, ve 16-18 h. Ren-
seignements: S. Philippoz 027 203 24 33.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
TOTEM, ouverture me 13 h 30-18 h, je 16 h
30-19 h, ve 16 h 30-22 h, jeunes 12 à 18 ans,
027 322 60 60. TIPI - Terrain d'aventure
Châteauneuf, du 15 mars au 15 décembre,
ouverture me 13 h 30-18 h, sa 13 h 30-17 h,
enfants 6 à 12 ans, 027 322 19 26. Média-
thèque Valais rue des Vergers, 027 606 45
50, fax 027 606 45 54. Lu-ve 8 h-12 h (prêt
dès 10 h), 13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-17 h. Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa 10-17 h.

Bibliothèque municipale: ma, me, je, ve 14
h 30-19 h; sa 9-12 h, 027 3212191. Bibliothè-
que des jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me,
ve 10-12 h, 14-18 h. Bibliothèque Vétroz-
Magnot: ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve, 15-17 h
45. Ludothèque et garderie Le Totem,
Riddes: garderie: ma et ve 13 h 30-17 h; ludo-
thèque: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30. Centre
loisirs: Vorziers 2,027 722 79 78, lu, ma, je,
ve 16-18 h, me, di 14-18 h, sa 14-23 h. Réseau
d'échanges de savoirs: accueil et perma-
nence au local, rue des Alpes 9,1" et 3' me du
mois. Bibliothèque: ma 15-18 h: me 15-19 h
30; ve 15-18 h; sa 9-11 h. Fondation Pierre
Gianadda: musée gallo-romain, musée de
l'automobile, parc de sculptures. Ouvert tous
les jours 9-19 h.
DORÉNAZ: Maison des contes et légendes.
C.p. 47,1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Désormais vous pou-
vez conter avec nous! Visites guidées, atelier
pédagogique, animation. SAINT-MAURICE:
Médiathèque Valais-Odis: place Sainte-
Marie, 024 486 1180. Serv. ouv. grat. à tous
lu, ma, je, ve, 15-18 h, 18 h 30 (salle lecture),
me 14-18 h, 18 h 30 (salle lecture), sa 14-17 h,
17 h 30 (salle lecture). Secteur Odis fermé
sa. Contact visites de cl. et exp. BEX: Musée
du Chablais: 024 463 38 00.

SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h 30-21
h 30, plongée, brevet de sauveteur. SION: pis-
cie couverte: lu au ve 8-21 h, sa 8-19 h, di et
jours fériés 10-19 h. Patinoire de Tourbillon:
heures d'ouverture au public pour la saison
sur www.sion.ch. Skatepark de Tourbillon:
période scolaire, lu au je 12-21 h 30, ve 12-22
h, sa et di 8-22 h; vacances scolaires, tous les
jours 8-22 h. MARTIGNY: CBM-Tennis +
squash + badminton: halle publique, 027
722 52 00. Toute l'année. SALVAN: piscine
couverte, chauff. et sauna, tous les jours 9-21
h. FINHAUT: piscine couverte et ch. (eau
29 ' ), ouv. du me au di de 14-18 h 30,027 768
14 98, 079 794 95 47. MONTANA: bowling
américain (imm. Albert 1er), 14-2 h, 027 481
50 50.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Fédération romande
des consommatrices: Conseil, Gare 21, Sion,
ma 9-11 h, je 14-17 h, 027 323 21 25. SRT
Valais: 027 322 30 66. Rép. autom. Secret.,
Tour 14, ma 16-18 h. Ass. des locataires,
ASLOCA: secret., Mayennet 27, Sion. Lu 9-11
h, 14-17 h 30, 027 322 92 49. MONTHEY:
Café du Valais, av. Gare 63, ma 19-20 h (ren-
dez-vous au 024 471 17 01). MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 h 30. SION:
consultations sur rdv., r. des Mayennets 27, lu
14- 17 h 30.027 322 92 49. SIERRE: Café Le
Président, rte de Sion 3, lu 18 h 30-20 h 30.
BRIGUE: Rest. Diana, Kapuzinerstr. 23,2e et
4e ma du mois 18-20 h. BEX: (VD) Les 2e et
4e me du mois, 16 h 45-17 h 45 (Café de la
Treille). AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du mois,
14 h 30-16 h (H. de Ville). Chambre imm. du
Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027
323 21 56. MARTIGNY: 027 722 32 09.
MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs anony-
mes: 079 583 18 21, Monderèche 1, centre
ASLEC Sierre, réunions ma à 20.30. Séance
ouverte 2e ma mois.

Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92.
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CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1" ve du mois,
18.00-19.00, 19.00 messe + bénédiction.
Chapelle de Réchy: ma 19.00, me home
Jasmins 10.00. Vercorin: ve 18.00, sa 17.30;
ma, me, je, ve chapelet 17.15. CHERMIGNON:
Haut: sa 18.30. Bas: 3E di du mois 9.00.
Champsabé: 1er dimanche du mois 18.00.
CRANS: di 11.00,18.00, semaine tous les
jours 9.00. Villa Notre-Dame: di 9.00,
semaine 18.00. CORIN: je 9.00,2e dimanche
mois 9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: 2<
et 4e samedis mois 17.00. LENS: di 9.30, lu et
ve 19.00 home Christ-Roi di 16.30. LOC: 4e
dimanche du mois 18.00. MIÈGE: me, ve
19.00, sa 19.15, di des mois pairs 10.00.
MONTANA-Village: me 19.00, di + fêtes
10.30. MONTANA-Station: sa + veille fêtes
18.00, di + fêtes 10.00, semaine tous les jours
18.00,1er ve 15.00 adoration, 17.30 temps de
prière, 18.00 messe, bénédiction Saint-Sacre-
ment.MOLLENS: Saint-Maurice-de-Laques
mois impairs 10.30, mois pairs sa 18.30.
OLLON: Ie' dimanche du mois 9.00. RANDO-
GNE: Crételles mois pairs di 10.30, mois
impairs sa 18.30. CHIPPIS: sa 19.00, di
10.00. Home: di 16.30. GRANGES: di 9.30.
GRÔNE: sa 18.30. LOYE: di 11.00. NOËS: sa
19.00 (sauf fêtes). SIERRE: Saint-Joseph:
9.30. Sainte-Croix: sa 17.30, di 10.00,19.30.
Confessions 30 min. avant messes, sa dès
17.00. Sainte-Catherine: sa 18.00 (fran-
çais), di 9.30 (allemand), 10.45,18.00, (fr.).
Confessions sa 16.00 à 17.45.»Notre-Dame
du Marais: 8.00 (allemand) sauf sa, 18.15
(français) sauf lu, me 19.00 (italien), di 9.00
(italien). Géronde: di 9.30. MURAZ: ve
19.00, di 9.15. Notre-Dame de Lourdes: sa
20.00 (portugais). VENTHÔNE: me, ve
18.30; di 10.00. VEYRAS: ma, je 19.00, sa
17.45, dimanches mois impairs 10.00. AYER:
sa 19.15. CHANDOLIN: sa 17.45. GRIMENTZ:
sa 19.00. VISSOIE: di 10.00. SAINT-LUC: di
9.30. ZINALdi 17.00.

EMZJBBHHH^H
ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier dimanche du
mois, Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00

groupe prière), me 8.30, ve 18.30 (1er vendredi
mois adoration 7.00 à 22.00), dernier samedi
du mois messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30,
sa 18.00 (dernier samedi mois, Grimisuat
18.00), di 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SAVIÈSE:
Saint-Germain: ve 19.00, sa 18.30, di 7.30 et
10.00. Adoration lu, ma, me et je 20.00 et 1er
vendredi mois de 13.30 à 19.00. Ormône: lu
8.00. Granois: ma 19.00. Drône: me 7.50.
Chandolin: 1er je mois 19.00. Vuisse: 3e
dimanche du mois 9.00. Home: je 16.00.
SION: Cathédrale: lu à sa 7.00, lu, ma, me,
ve 18.10, sa 18.00, di 8.30-10.00. Platta: di
10.00, je 18.30. Uvrier: je 19.00, sa 17.45.
Sacré-Coeur: ma 18.30, je 18.30, sa 17.30, di
9.30. Champsec: me 18.30, ve 18.30, di
11.00. Saint-Guérin: ma, me 18.10, je 19.00,
ve 18.10, sa 17.30, di 10.00,18.00. Château-
neuf: di 9.00. Capucins: lu à sa 6.30 di 6.30,
8.00. Bramois: sa 18.30, di 10.30. Chapelle
du Pont: me 10.00, chapelle ardente ma et ve
18.30. Longeborgne: lu à sa 8.00, di 8.30.
Saint-Théodule: ail. lu, ma 17.00, me, je
8.00, ve 17.00, sa 17.30, di 9.30; Missions en
langues étrangères: italien di 10.45 à Saint-
Théodule, croate sa 17.30 (chemin de Pellier
4): portugais di 11.00 à Châteauneuf. SAINT-
LEONARD: ve 19.00, di 10.00. Uvrier: je
19.00, sa 17.45, home du Carillon: ma 10.00.

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00, sa +
veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. Anzère:
di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00. ÉVOLÈNE: di
10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.30 (1" samedi
mois 18.00), di 10.00. LA SAGE: di 9.00. LES
HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE: sa 18.00 (1»
samedi mois 19.30). MASE: sa 19.00. NAX:
di 9 h. SAINT-MARTIN: sa 18.00. La Luette:
di 10.30 (toumus). Eison: di 10.30 (tournus).
VERNAMIÈGE: di 10.30. LES COLLONS: sa
17.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.

ARDON: sa 19.00, di 10.00 et 17.30. CHAMO-
SON: me 8.20, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00,
di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.30, sa
17.45. Erde: je, ve 19.30, di 9.30. Daillon: me

19.30, sa 19.15. Saint-Séverin: di 11.00, ma
8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30. Sen-
sine: ve 19.30. Bourg: 1er mardi du mois
19.30; Châteauneuf-Conthey: me 19.30, di
17.00. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15. NEN-
DAZ: Basse-Nendaz: ve 19.00, di 10.00.
Foyer Ma Vallée: me 17.00. Haute-Nendaz:
ma 19.00, sa 17.30. Fey: je 19.00, sa 19.00.
Aproz: ma 19.00, di 10.00. Baar: me 19.00
sauf 1er du mois, di 17.30. Clèbes: me 19.00.
Brignon: je 19.00, sauf premier du mois.
Beuson: ma 19.00 sauf premier du mois.
Saclentse: je 19.00 premier du mois.
Condémines: ma 19.001er du mois. Bieu-
dron: me 19.00 premier du mois. VÉTROZ:
sa et di 18.00, ma, je 19.30. Foyer Haut-de-
Cry: me 16.00.

BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.00. FULLY: sa 19.00, di 10.00. ISÉRABLES:
sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15, di
9.30. Ovronnaz: sa 17.30. MARTIGNY-
VILLE: sa 17.30; di 9.30 (portugais-français),
11.00,18.00 (italien), semaine 8.30 (sauf sa).
Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet: je 18.30.
Martigny-Croix: me 19.00, sa 19.00, fêtes
11.00. Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes). Marti-
gny-Bourg: di 9.30,18.00; lu, je, ve 19.00.
CHARRAT: me 19.00, di 9.30. TRIENT: 1" sa
19.00, ve 19.00. RIDDES: sa 18.00, di 9.30.
SAILLON: ma 19.00, je 19.00, di 11.00.
SAXON: sa 18.00, di 19.00.

ORSIÈRES: di 11.00. BOURG-ST-PIERRE:
sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. LA FORCLAZ: di 10.00. PRAZ-DE-
FORT: sa 18.30. HOSPICE ST-BERNARD: di
10.30. LE CHÂBLE: sa 18.00, di 10.30. Provi-
dence: di 17.00. LOURTIER: di 9.00 sauf 3'
mois à Sarreyer. LIDDES: di 10.00. SEM-
BRANCHER: di 9.30. VOLLÈGES: 2e et 4e
sa mois 19.30,1er, 3e et 5e di du mois 10.00.
Chemin: 1er sa mois 18.00. Vens: 4e sa mois
1800. Le Levron: 1er, 3e et 5e sa mois 19.30,
2e et 4e di mois 10.00. VERBIER: Village: di
10.30. Station: sa 18.00.

ALLESSE: l8r et 3e dimanches du mois 9.30.
CHÂTELARD: SA 17.00. COLLONGES: di
10.45. DORÉNAZ: sa 18.00. EMOSSON: di
17.00. EVIONNAZ: sa 19.15. FINHAUT: di
10.30. GIÉTROZ: sa 19.30. MASSONGEX: sa
18.15. DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di
10.00. LAVEY: di 10.00. SAINT-MAURICE:
Saint-Sigismond: sa 18.00, di 10.00. Basi-
lique: di 7.00,9.00,19.30. Capucins: di 8.00.
Chapelle du Scex: di 15.15. Epinassey: di
9.00. Mex: sa 19.30. SALVAN: di 9.45. Les
Marécottes: sa 18.00; Le Trétien: di 17.30.
VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00. VALLOR-
CINE: di 9.00.

IKIIILiaMMHi
CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa
17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: sa 19.00 (mai, juillet, septem-
bre, novembre); di 10.30. Illarsaz: sa 19.00
(février, avril, juin, août, octobre, décembre)
Chapelle des Bernardines: dimanches et
fêtes 10.30, semaine 7.30. MONTHEY:
église paroissiale: me 8.00, ve 8.00,19.30,
sa 18.00, di 10.30. Chapelle des Tilleuls: lu,
ma, je, 9.00, samedi 16.45. Closillon: di
18.00. Choëx: di 9.15. Malévoz: ma-di 16.45.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00. MOR-
GINS: dimanche 10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa
19.00, di 9.30. VIONNAZ: di 9.30. Revereu-
laz: sa 18.30. VOUVRY: sa 18.30 sauf 1er du
mois, di 10.00. MIEX: 1er samedi du mois
18.30. BOUVERET: paroisse sa 19.00, di
10.00 (alternance avec Port-Valais). Monas-
tère Saint-Benoît: di 9.30. Ecole des Mis-
sions: dimanches et fêtes 10.30. LES
EVOUETTES: sa 19.00. PORT-VALAIS: di
10.00 (alternance avec Bouveret).

MiFMMWÀUI.BiTlM
AIGLE: église paroissiale, di 10.00; lu 8.30
prière + communion, 14.30 chapelet; ma
9.00; me 9.00; ve 9.00 (2e et 4e du mois à
10.15 à l'EMS); chapelle Saint-Joseph: di
9.30 (portugais), 16.00 (croate les 1ers et 3e
di), OLLON: sa 18.00 (1«, 3e et 5e du mois)
19.30. ROCHE: sa 18.00 (2e et 4e du mois), je

19.30. LEYSIN-ORMONTS: di 10.00,1er, 3e
et 5e di au Feydey, 2e et 4e di à Lavey-Village;
chapelle des Diablerets, sa 18.00. VILLARS:
2e, 4e et 5e sa du mois 18.00, di 10.30.
GRYON: chap. 3e sa du mois 18.00 BEX: di
10.00, me 19.30.

ii ru j <:\u î *\i:m
MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, av. du
Simplon 100. Di 9.30,18.30; lu, me 8.00; ma,
je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat Sainte-Thé-
rèse. Di 10.00, semaine 7.15. ECÔNE: sémi-
naire internat. Saint-Pie X. Di 7.20,8.30,
10.00, sem. 6.00,7.15,17,30. SION: chapelle
de la Sainte-Famille, rue de la Bourgeoisie
9. Di 7.45,9.30,18.00, semaine 18.00 sauf je
et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
Cœur, route des Lacs 25. Di 8.15, sem. 18.30
sauf ma et me 6.45 et sa 7.15. BRIGUE-GLIS:
Hauskap. Hl Antlitz, Zwingartenstrasse 56.
Di 10.30, me 18.00. SAINTS CŒURS DE
JÉSUS ET MARIE, route Raffort, Riddes. Di
7.45,9.30.19.00, semaine 19.00.

ARGNOU/AYENT: chapelle Saint-Amé, rte
des Prisses, 027 398 23 10. Bus Sion ligne No
9. Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, di +
fêtes 9.45 divine liturgie, 1" me du mois 20.00
prière pour les malades. MARTIGNY:
paroisse orthodoxe saints Georges et
Maurice (Patriarcat de Roumanie), chapelle
Guercet, divine liturgie à 10.00, tous les 1" et
3" di du mois, du 1.9 au 18.6. Autres offices
027 395 44 64. SION: paroisse orthodoxe
saints Georges et Maurice (Patriarcat de
Roumanie), chapelle Sainte-Agnès, rte de Vis-
sigen, divine liturgie à 10.15, tous les 2" et 4°
dimanches du mois, du 1.9 au 18.6. Autres
offices 027 395 44 64.

il m il in M \ m̂
Sion: 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte. Mar-
tigny: 15.00 culte d'installation du pasteur.
Lavey-Village: pas de culte, ma 7.00 receuil-
lement. Bex: 10.00 culte en famille au tem-
ple. Les Posses: 10.00 culte + ste cène.
Saint-Maurice: ma 16.30 culte à St-Jacques.
Monthey: 10.00 culte à l'hôpital, 10.00 culte.

Vouvry: culte au Bouveret. Bouveret: 19.00
culte. Montana: 10.00 culte. Sierre: 10.00
culte bilingue. Loèche-les-Bains: 9.30 culte
en allemand, 10.45 culte en français.
Consultez horaire dans Présence Protestante
ou www.maparoisse.ch

¦ ̂ IkĤ WVMJlMIl*»
Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17,027 323 16 02. Gottesdienst/Kin-
derprogramm So 9.30 Uhr, Bibelabend Do
20.00 Uhr. Frauentreff aile zwei Wochen am
Freitag. Bibeln, Bûcher und Kalenderverkauf.
Apostol. Sion: Centre Art de vivre, Champ-
sec, pasteur 027 458 42 91. Di 9.45 culte
enfants, garderie, école dimanche, en
semaine groupe de maison, sa: groupe jeu-
nes. Progr. détaillé: http://sion.eaer.ch. Mon-
they: Crochetan 3,027 48519 00. Di culte
9.45, garderie, école du dimanche, je étude
biblique, prière 20.00, sa groupe jeunes. Ass.
Evang. Sion: route Riddes 77,027 203 36
64. Di 9.30 culte et école du dimanche, me
20.00 étude biblique et prière. Ass. Evang.
Martigny: Centre loisirs Vorziers. Les Ses di
mois 10.00, à confirmer au 027 746 27 40 ou
027 746 30 69. De Réveil (EER): Moya 1,
Martigny, pasteur 078 756 85 84: di 9.45,
culte + sainte cène, garderie et école du
dimanche enfants; me 20.15, étude biblique
et prière, sa groupe jeunes 19-21 h. Eglise
évangélique Monthey: route de Collombey,
027 472 37 39. Di 10.00 culte, garderie, ensei-
gnement biblique enfants-ados. Ve 11.45 club
enfants. Eglise évangélique Sierre: rue du
Bourg 63,027 45613 10. Di 9.30 culte fran-
çais; dernier di mois 18.30 culte français; me
19.30 et. biblique français.

Eglise néo-apostolique. Comm. de Mar-
tigny: avenue de la Gare 45, culte di 9.30, je
20.00. Comm. de Sierre, rue Centrale 4, culte
di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-Christ
des saints des derniers jours: di 9.00 prê-
trise-SDS, 10.00 école di, 10.50 sainte cène.
Pré-Fleuri 2A 2e, Cap-de-vllle. Sion, mission.
078 732 72 52, dirig. 027 346 04 91. Eglise
adventiste, Sion: rue des Casernes 25,9.00
étude de la Bible, 10.15 culte.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:valais@avifa.ch
mailto:agapa@bluewin.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://www.sion.ch
http://www.maparoisse.ch
http://sion.eaer.ch
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1) F.E.A.R.:
La nouvelle réfé-
rence pour les jeux
de tirs à la pre-
mière personne
mâlont ci irna+i irûl

action intense et
horreur. Une réus-

Les dieux du stade

Comme chaque année à la rentrée,
Electronic Arts nous sort une nou-
velle version de toute sa gamme
sportive : NHL, Madden ou NBA Live.
Voici donc que débarque FIFA 06, qui
nous propose une bonne série de
nouveautés.

Depuis la sortie de la franchise
Pro Evolution Soccer sur Playstation,
la saga FIFA ne possède plus le mo-
nopole du ballon rond sur console.
Tout cela change dans ce nouvel
opus, qui a subi une refonte com-
plète de son gameplay, et est devenu
beaucoup plus réaliste grâce à un
côté simulation plus marquée. De ce
fait, les matchs sont certes moins lo-
tis en buts mais les actions sont
beaucoup plus réfléchies, et il n est
désormais plus possible de remonter
le terrain en dribblant une équipe en-
tière. Plusieurs modes de jeu sont au
rendez-vous dans ce nouvel épisode:
matchs d'exhibition, jeu en Ligne et
entraînement sont toujours pré-
sents, de même que le mode carrière,
qui s'avère être encore plus complet
qu'auparavant. On peut ainsi gérer la
destinée de son club pendant une
durée de quinze ans. Il faut contrôler
le budget du club, nommer les mem-
bres du staff d'entraînement, mais
également recruter les futures stars
du football grâce à un tout nouveau
marché des transferts devenu beau-
coup plus pratique.

Encore une fois , les développeurs ilTT^^^Bont mis la sauce en ce qui concerne la : I jUi3lliB
réalisation technique. Les stades •
sont toujours aussi saisissants de réa- : Type: :
lisme, et les chants des supporters of- : Football
firent un effet de résonance plaisant à \ Multijoueurs: : oui
l' oreille. La modélisation des athlètes :
est impressionnante et il n'est pas Age/PEGI: 3+
difficile de reconnaître don nombre '• Age/S2P conseillé: 7+
d'entre eux. Les gestes techniques de : _. . .. . ,, . CJ., Plates-formes:
certains d entre eux sont fidèlement VDm noo . ,nn nn
reproduits, on pense notamment aux
mythiques passements de jambes du Date de sortie:
prodige Ronaldinho. Bref , le titre est j disponible
encore une fois au top du point de : g^e ̂ u :eu: _
vue graphique. Doté d'un gameplay \
tout neuf, ce nouvel opus d'EA Sports : Editeur: EA Sports
risque sérieusement d'inquiéter son Langue: français
plus grand concurrent, Pro Evolution j
Soccer. START2PLAY

Les plus:
le réalisme, l'exploita-
tion de la DS, la fonc-
tion multijoueurs.
Les moins:
finalement répétitif,
un manque de gra- fej ĵjjjjjjjjjj ^B
phismes annexes, parfois difficile de
communiquer (surtout enrhumé).

Concours: pour gagner «FIFA 06» surXBOX , écrire au «Nouvelliste», rue
de l'Industrie 13,1950 Sion. Mention: Concours FIFA 06 ou envoyer un
SMS avec votre mobile: rubrique «Messages», choisir «rédiger messa-
ges», taper «NF JEUX», envoyer le message au numéro 141 (Fr. L- par
SMS).

Graphismes: 100

Bande-son: 80

Jouabilité: 100

Difficulté: 60

Global: 85

JEU N0 396
Horizontalement: 1. Homme ±
de couleur(s). 2. Tranches de
viande. Du blé pour le riz. Va- 2
leurs léguées. 3. Circule à 1s-
pahan. Revenantes. 4. Parfois 3
personnel. Vas au plus mal.
Quotient connu. 5. Femmes 4
de feu. Examine avec atten-
tion. 6. Homme politique por- 5

tugais. Histoires du temps
passé. 7. Montra ses sabots. 6

Prénom féminin, film de Lo- 
7sey. Elles sont abordables.

Liaison ancienne. 8. Est fou 8
de joie. Ville de Roumanie.
Bonne longueur, ici raccour- 9
cie. 9. Insecte des eaux cal-
mes. Fait des pieds et des 10
mains pour son avancement.
10. Prend un joint quelque- 11
fois. Chaussure de sport qué-
bécoise. 11. Pomperait à la 12
source. Liquides nourriciers.
12. Massif allemand. Le céleri 13

en est une. Nappe écossaise.
13. Ancien premier de portée.
Versant à l'ombre. Peintre al- 15lemand, chimiste suisse. 14.
Prendre contre soi. Courbe
vue du ciel. Ordre donné au policier. 15. Dieu celte. La production viticole y fut miraculeuse. Elle a de grands airs.

Verticalement: 1. Guère civile. 2. Pierrots. Parodiés. 3. Ne sentit pas la rose. Ils exécutent leurs mouvements piano.
Condition anglaise. Un petit lit lui suffit. 4. Epice. Des hommes qui n'avaient pas peur de montrer leurs verges. 5.
Le marocain. Plateau espagnol. Ile ou fleuve, mais pas dans le même pays. 6. Tombent des nues. Faire le veau. Eau
de Savoie. 7. Un pharaon égyptien. Fleuve côtier. Familier de Newton. 8. Un grand pour les amateurs de la petite
reine. Rampe, régale ou embaume. Quart de tour. 9. Faire des rapprochements. Déesse grecque de la Sagesse. 10.
Le Malawi, autrefois. Végétal pour animal. 11. Zone de navigation. Ils sont à la porte des pâturages. Un voilier qui
n'est plus dans le vent. 12. Contraires à la justice. Presqu'île française. 13. Misérables. La terre de nos ancêtres. 14.
Coupe le souffle. Egaler ne leur suffit pas toujours. Symbole chimique. 15. Porteurs à la gare. Fait sécher.

SOLUTIONS DU JEU N0 395
Horizontalement 1. L'empire du Milieu. 2. Epouse. Eros. Ifs. 3. Meurs. Coites. FU. 4. ORL. Abonné. Oser. 5. Ides. AT. Eunuque. 6. Nuraghes. Relui. 7. DM. Lou-
lou. Féale. 8. Rebouteuse. Elle. 9. En. Nestlé. Osée. 10. Etant. Tissu. Set. 11. SA. Reg, III. Sa. 11. Flirte. Nacrés. 13. Ouad-Médani. Nier. 14. Rite. Ru. Gluante. 15. Es-
sartées. Dac.
Verticalement: 1. Le moindre effort. 2. Eperdument. Lui. 3. Mouler. Asiate. 4. Pur. Salonnardes. 5. Issa. Gouet.Tm. 6. Ré. Bahuts. Réera. 7. Côtelette. Dur. 8. Déon. Souligna. 9.
Urine. Usés. Ange. 10. Moteur. Sicile. 11. Ise. Nef. Ouïr. Us. 12. Soûlées, léna. 13. II. Squales. Sind. 14. Effeuillées. Eta. 15. Usure. EEJanrec.
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JEUX «FIFA 06»
Une nouvelle
version pour
prendre son pied
avec une balle.

MATTHIAS MAZUR

URGENCES-ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144

POLICE 117

FEU 118

AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

PHARMACIE S DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 1515 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener, 027 4551129.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre, Montana,
027 48128 28.
Sion: sa, Pharmacie Pralong, 027 323 47 37;
di, Pharmacie Sun Store Métropole, 027 322 99 69.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 027 722 6616.
Saint-Maurice: Pharmacie de de la Gare, Saint-Maurice,
0244853075.
Monthey: Pharmacie Sun Store Parc du Rhône (Collombey)
024 4772 9045.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle, 024 466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: Centrale Apotheke, Naters,
027 923 5151.
Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12.
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Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

White Terror
Samedi et dimanche à 18 h 14 ans
V. 0. Réalisé par Daniel Schweizer. Un documentaire édifiant
sur la montée de l'extrême droite avec des témoignages qui
font froid dans le dos.
La légende de Zorro
Samedi à à 20 h 30, dimanche à 15 h et 20 h 30 10 ans
V. fr. Film d'aventures américain, de Martin Campbell, avec An-
tonio Banderas et Catherine Zêta Jones,

Wallace et Gromit: le mystère du lapin-garou
Samedi et dimanche à 16 h 7 ans
V. fr. Film d'animation américain de Nick Park et de Steve Box.
Nouveaux personnages, inventions démultipliées...
Goal! Naissance d'un prodige
Samedi à 18 h et 20 h 45; dimanche à 18 h et 20 h 30 7 ans
V. fr. Comédie dramatique anglaise de Danny Cannon, avec
Kuno Becker et Stellan Skarsgard.

Oliver Twist
Samedi a 16 h, dimanche a 17 h 30 10 ans
V fr Film d'aventures américain rie Rnman Pnlanski aven Rar-
ney Clark et Ben Kingsley. Une panoplie de talents,
Match point
Dimanche à 18 h 30 et 21 h; dimanche 15 h et 20 h 30 14 ans
V. 0. Drame américain de Woody Ailen, avec Jonathan Rhys-
Meyers et Scarlett Johansson.

Les noces funèbres
Samedi à 17 h, dimanche à 14 h et 18 h 10 ans
V. fr. Film d'animation amércain de Mike Johnson et Tim Bur-
+r*n ^xian Inhnnw Plonn a+ Fmilw \A/^tc(-*nIVJI 1, aveu JUI 11111̂  L/c|j f_ > UL i_ i 1 >n _y HULJUII ,

A History of Violence
Samedi à 19 h et 21 h 15; dimanche à 16 h et 20 h 16 ans
V. fr. Réalisé par David Cronenberg, avec Viggo Mortensen, Ma-
rin Dnllo ot Prl Uorrir1 la ucnu CL i_u I lai i 10. .

L'enfant
Samedi et dimanche à 16 h 15 14 ans
V. fr. Drame belge de Jean-Pierre Dardenne et Luc Dardenne
avec Jérémie Renier et Déborah François. "
Caché
Samedi et dimanche à 18 h 15 16 ans
V. fr. Thriller français de Michael Haneke, avec Daneil Auteuil et
Juliette Binoche.
Red Eye - Sous haute pression
Samedi et dimanche à 20 h45 Mans
V. f r. Thriller américin de Wes Craven, avec Rachel McAdams et
Cillian Murphy. Le retour du réalisateur de «Scream».
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Wallace et Gromit: le mytère du lapin-garou
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans
De Nick Park et Steve Box. Après le succès planétaire de
«Chicken run», le nouveau film des Studios Aardman.
Les frères Grimm
Samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h 30 et 20 h 30 12 ans
DeTerry Gilliam, avec Matt Damon, Heath Ledgeret Monica
Belluci-

Caché
Samedi et dimanche à 17 h 16 ans
De Michaël Haneke, avec Daniel Auteuii, Juliette Binoche. Prix
de la mise en scène à Cannes 2005.
La légende de Zorro
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h et 20 h 30 10 ans
De Martin Campbell, avec Antonio Banderas et Catherine Zeta-
Jones.

Wallace et Gromit: le mystère du lapin-garou
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans
V. fr. Le film complètement déjanté pour petits et grands!
Oliver Twist
Samedi à 18 h, dimanche à 17 h 10 ans
V. fr. Le célèbre roman de Charles Dickens, adapté par Roman
Polanski, avec Barney Clark et Ben Kingsley.
La légende de Zorro
Samedi et dimanche à 20 h 30 10 ans
V. fr. Drôle. Amusant. Bourré d'action! Du grand spectacle ga-
ranti, avec Antonio Banderas et la super Zeta-Jones..

Les noces funèbres
Samedi à 17 h, dimanche à 14 h 30 10 ans
V. fr. Le dernier chef-d'œuvre d'animation de Tim Burton, avec
Johnny Depp et Emily Watson.
Une histoire de violence
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 16 ans
V. fr. Stupéfiant de brutalité et d'émotion: Viggo Mortensen
(l'Arago n du «Seigneur des anneaux» dans le dernier film de
David Cronenberg, avec William Hurt et Ed Harris. Inquiétant et
magnifiquement interprété, c'est un des grands films de l'an-
née dont les spectateurs se souviendront longtemps.

http://www.lenouvelliste.ch
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7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps
fait-il?. 9.00 EuroNews. 9.30 A
côté de la plaque. 9.55 Les chéris
d'Anne. 10.50 Bibi Fricotin. Film.
Comédie. Fra. 1951. Real.: Marcel
Blistène. 1 h 25. Noir et blanc.
Stéréo. 12.15 Une famille presque
parfaite. Indépendance. 12.45 Le
12:45.
13.10 Siska
Morts en cascade.
14.10 Fortune

et trahisons
2 épisodes.
15.45 Alerte Cobra
Camarades en détresse.
16.50 Des manchots

et des hommes
17.45 De Si de La
Un bateau amiral flambant neuf.
18.15 Pardonnez-moi
18.50 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

19.30 Le 19:30
20.05 Super seniors
Sainte Bernadette.

22.40 Speed
Film. Action. EU. 1994. Real.:
Jan De Bont. 1 h 55. Stéréo.
Avec : Keanu Reeves, Dennis
Hopper, Sandra Bullock.
Un psychopathe place une
bombe de son invention dans
un bus. L'engin explosera dès
que la vitesse du véhicule pas-
sera sous les soixante-dix à
l'heure.
0.35 Les Morsures de l'aube. Film

6.45 Zavévu. 9.15 TSR Dialogue. 6.20 Oliver Twist. 6.45 TF1 info.
9.20 Santé. 10.30 Garage Live. 6.55 Shopping avenue matin. 7.40

12 05 Scrubs Télévitrine. 8.05 Téléshopping. 8.55

2 éoisodes TF ! Jeunesse-11 -00 C'est quoi ton

«Vcnl sport?. 11.10 Star Academy. 12.00
12.50 Angel Attention à la marche !. 13.00 Jour-
La course du soleil. na|. 13.35 Reportages. A la pour-
13.35 Sentinel suite du gang des toxiques. 14.10
Peggy. Tremblement de terre à New York.

14.20 Le Monde de Joan U"™, Catastrophe. Can - EU.

Esprit d'équipe. l̂ Jf ''- V 
.
9ram'

15.05 Les Anges "ïffKL.
Le ,abyril

b0nheUr 16 10 Le Monde de Joan
i. ... En dépit des apparences.

5 50 L Homme invisible 16 55 Le jouma|
Un bien pet,t monde. . de la Transat
16.35 sPecial Un,t 2 17.00 Les Frères Scott
Le louP-3arou- Au nom du père.
17.20 Deux Flics 17.50 Le journal

à Miami de la Transat
Le borgne. 17.55 Sous le soleil
18.10 Adrénaline L'important, c'est de rompre.
L'actualité des sports extrêmes. 13,55 |_e maillon faible
18.40 Green Day 19.50 Va y avoir
19.25 Stars parade du sport !
19.50 Banco Jass 20.00 Journal

20.55 Starsky et Hutch 23.20 New York,
Série. Policière. EU. 1976. Real.: section criminelle
Don Weis. série. Policière. Avec : Vincent
Avec : Paul Michael Glaser D'Onofrio, Kathryn Erbe.
David Soûl Michael Conrad ((La mémoire traquée>) (inédit)
Starsky et Hutch décident d en- Trois hommes on

H
t été assas.quêter sur un capitaine de . . , .,

police et un entrepreneur dou- sJnes duIac
nt la ™me

v
n.ult

teux, qui travailleraient pour le Goren et Eames identifient
compte de la mafia. rapidement le pistolet qui a
22.00 Fribourg- Gottéron/ ZSC servi à abattre les trois
Lions. Sport. Hockey sur glace. hommes. - «Panier de crabes»

6.10 CD2A. 7.00 Thé ou café.
Invité: Jean-Michel Ribes, directeur
du théâtre du Rond-Point des
Champs-Elysées. 7.50 TD2A. 8.45
KD2A.
11.20 Les z'amours
12.00 Face à l'image
13.00 Journal
13.20 L'hebdo

du médiateur
13.55 Savoir plus santé
Respirer à pleins poumons.
14.50 Tournoi messieurs

de Paris-Bercy
Sport. Tennis. Masters Séries. Demi-
finales.
17.15 Nash Bridges
Tout dans les muscles.
18.00 Le grand zapping

de l'humour
18.55 On a tout essayé...

même le samedi
19.50 Samantha
Samantha rencontre Jean-Luc (2/2).
20.00 Journal
20.36 Tirage du Loto

23.00 Tout le monde
en parle

Magazine. Société. Présenta-
tion: Thierry Ardisson. 2 h 25.
Invité: Michel Leeb. Stars du
cinéma et du disque, rois du
sport et du rire, hommes de
lettres et politiques, ils vien-
nent faire leur pub.
1.25 Journal de la nuit. 1.45 Tour
noi messieurs de Paris-Bercy. Sport

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.50 Le Scooby-gang. 10.10 C'est
pas sorcier.
10.40 La ruée vers l'air
11.1512/14
13.25 Histoires

extraordinaires
de Pierre Bellemare

La menteuse. - Les mystères de
Sainte-Mathilde.
14.55 Côté jardins
Au sommaire: «Restaurer Ver-
sailles». - «La rubrique de Sophie:
récupérer l'eau du ciel grâce à l'ar-
roseur oscillant, la citerne, le puits
ou le bac à serre». - «La rubrique
de Jean-Pierre: élagage délicat»...
15.25 Côté maison
De la cave au grenier, tout sur la
maison.
15.55 La vie d'ici
18.20 Questions

pour un champion
18.50 19/20
19.55 Champion d'Europe
20.20 Tac 0 Tac

gagnant à vie

22.35 Soir 3.
23.00 Taratata
Variétés. Présentation: Nagui.
2h5.
Invités: Simple Minds, Alain
Souchon, Hubert-Félix Thié-
faine, Zazie, Devendra Banhart
Saïan Supa Crew, Pierre Sou-
chon, Ben Ricour, Brisa Roche,
Cali, Vincent Delerm.
2.55 Soir 3.

6.00 M6 Music. 6.45 M6 Kid. 8.55
M6 boutique. 9.55 II est urgent de
vous faire plaisir. 10.20 Hit
machine. 11.45 Fan de. 12.15 Chef,
la recette!.
13.10 John Doe
Casse-tête. - Le phénix.
14.55 X-Fi les,

aux frontières
du réel

Lundi. - Bienvenue en Arcadie.
16.45 Largo Winch
Ennemis rapprochés.
Largo porte secours à une jeune
femme victime d'une agression vio-
lente. Mais elle est devenue amné-
sique et a des visions dans les-
quelles elle tue un homme.
17.35 Caméra café
18.25 Kaamelott
19.05 Turbo
19.40 Warning
19.50 Six'/Météo
20.04 Simplement bon
20.05 Classé confidentiel
20.40 Cinésix

21.40 Tru Calling,
compte à rebours

Série. Fantastique. Inédits.
Avec : Eliza Dushku, Jason
Priestley, Shawn Reaves.
«Le cri du cour»:Tru a trouvé
en Jack un collaborateur: celui
ci vient de révéler que, tout
comme elle, il pouvait revivre
des journées. - «À armes
égales».

6.00 Les amphis de France 5. Entre-
tiens du Canal du savoir: Sociologie.
7.00 5, rue Sésame. 7.25 Debout
les zouzous. 9.10 A vous de voir.
Daisy, une révolution du livre parlé.
9.40 Cas d'école. Ados, à chacun sa
tribu. 10.35 L' atelier de la mode.
Création et savoir-faire. Invitées:
Catherine Goux, de l'école de bro-
derie Lesage; Anne Laguillomi, de la
boutique La Droguerie; France
Durez, styliste... 11.10 Question
maison. 12.00 Silence, ça pousse I.
12.30 5, rue Sésame. 13.00 Midi
les zouzous. 14.10 Jangal, enquête.
Patagonie: terres à vendre. 15.10
L'Inde, des jours et des hommes. Les
enfants. 16.10 Yazd, oasis au coeur
du désert. 17.05 Terres arides
d'Australie. 18.00 Les pilleurs de
tombeaux.

19.00 Le forum des Européens,
Recyclage: tous responsables?
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Design. Le télé-
phone en bakélite.

21.35 Marc-Antoine
Charpentier

Documentaire. Musical. Fra.
2005. Real.: Olivier Simonnet.
Un automne musical à Ver-
sailles.
En 2004, le château de Ver-
sailles ouvrait ses portes à
Marc-Antoine Charpentier à
l'occasion du tricentenaire de
sa mort.

TV5
8.30 7 jours sur la planète. 9.00
TV5 infos. 9.05 ARTE reportage.
10.00 TV5, le journal. 10.15 Deux
Femmes à Paris. Film TV. 12.00 TV5
infos. 12.05 Contre-courant. 13.00
Journal (RTBF). 13.25 A bon enten-
deur. 14.00 TV5, le journal. 14.30
Envoyé spécial. 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.20 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.05
Musiques au coeur. 18.00 TV5, le
journal. 18.25 Vie privée, vie
publique. 20.00 TV5 infos. 20.05
Soluble dans l'air. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les treize vies du
chat Lelouch. 22.00 TV5, le journal.
22.25 Terre violente. Film TV. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5, le journal
Afrique. 0.40 Tour du Faso. Sport.
Cyclisme. L'étape du jour. Commen-
taires: Sébastien Piquet. 1.00 TV5,
l'invité. 1.10 Echelon, le pouvoir
secret.

Eurosport
9.00 Match à déterminer. Sport.
Football. Ligue des champions. 4e
journée. -10.00 Grand Prix de
Valence (Espagne). Sport. Motocy-
clisme. Championnat du monde de
vitesse. Essais des Moto GP. 11.00
Biplace. Sport. Luge. Coupe du
monde. 1 re manche. En direct. A
Sigulda (Lettonie). 11.30 Total
Rugby. 12.00 Biplace. Sport. Luge.
Coupe du monde. 2e manche. En
direct. A Sigulda (Lettonie). 12.30
Gooooall. 12.45 Grand Prix de
Valence (Espagne). Sport. Motocy-
clisme. Championnat du monde de
vitesse. Présentation. En direct.
16.15 Open international du
Royaume-Uni. Sport. World Bowis
Tour. 7e journée. En direct. 17.15
Tournoi féminin de Philadelphie
(Pennsylvanie). Sport. Tennis. Quarts
de finale. 18.15 Total Rugby. 18.45
Grand Prix de Los Angeles (Califor-
nie). Sport. Sport de force. Strong-
man Super Séries. 19.45 Fight Club.
21.45 Score XPress. 22.00 YOZ
Maq. 22.30 Tournoi féminin de Phi-

ladelphie (Pennsylvanie). Sport.Ten- France. 14.35 Islam en France: Droit
nis. Demi-finales. En direct. 1.30 de suite. 14.50 Quand la religion
Télé-achat. fait la loi à l'école. 15.50 Cirque du

CANAL+ Soleil. 16.15 L'incroyable catas-
8.15 La Cloche de l'enfer! Film. 9.50 tr°Pne- 17-10 L'incroyable catas-
Les Chroniques de Riddick. Film. *<#*• 18°5 Au bout de la Terre.
11.45 «Joyeux Noël», le making 19-°° L'eau du Sahara. 19.45 Nés
of(C). 12.10 Radio+(C). 12.40 La P3™1 les animaux sauvages. 20.15
météo(C). 12.45 + clair(C). 13.40 La saga de l'eau. 20.45 Dunkerque.
Germain fait sa télé(C). 13.50 En 21.45 Dr G. 22.40 Dr G. 23.30 La
aparté(C). 14.40 La grande saga de l'eau. 23.55 Guerres et civi-
course(C). 15.00 Fenêtre secrète, lisations.
Film. 16.30 Playground. 17.00 Tou- TCM
louse/Lyon. Sport. Football. Cham- 9 50 0utland! Filml'll .45 L'Appât,
pionnat de France Ligue 1 14e R|m „_„ ((P|an(s) rapproché(s))> .
journée En direct. 19.20 La 13.25 Comédie erotique d'une nuit
m
! }  n 'JS&- a 

r'* d'été. Film. 14.55 Scaramouche.

SgS ^̂ ÏÏi ft"«fl* rapprocha),
Cold Case. 23.00 Jour de foot. 0.00 !700., r?Uan

,
d
0 cn ' '

nsPecteur

Le journal du hard. 0.15 Angel X. ? T™fe
rFlm-,l"° M

D
arqUe paf

pHm la haine. Film. 20.45 La Promesse.

D—, n Film TV. 22.30 L'Associé du diable.
!i« L " Film.

11.55 Friends. 12.25 Friends. 12.50 «.
Friends. 13.15 Folle d'elle. Film. «sa!
14.45 Pour l'amour de l'art. Film. 14-15 » vol° délie farfalle. Film.
16.45 Randonnée infernale. Film TV. 1600 Telegiornale flash. 16.05 Kiss
18.25 Le Juge et le Pilote. 19.15 me- Fllm- 17-40 H luP° è tornato.
Les enquêtes impossibles. 20.10 18-00 Telegiornale flash. 18.05
Benny Hill. 20.45 Ciné 9 Spécial. Bolivia, l'altopiano Andino. 19.00 II
20.55 Le Soulier magique. Film TV. Quotidiano. 19.25 Estrazjone del
22.30 Impitoyable. Film. 0.45 lotto svizzero a numeri. 19.30 Buo-
Extraterrestres erotiques. Film TV. nasera. 20.00 Telegiornale sera.
2.25 Télé-achat. 20.30 Meteo. 20.40 Zerovero Kids.

TMf 21.15 I passi dell'amore. Film.

10.50 Les Brigades du Tigre. 11.50 "•°° J?le9i°rnal<
; 

n
A
otte: 23A 5

Entre deux. 12.00 TMC cuisine. Meteo. 23.20 Friends, Amici.
12.45 Starsky et Hutch. 13.40 Hali- SF1
fax. Film TV. 15.15 Les Enquêtes du 15.05 Arena. 16.30 LiteraTour de
professeur Capellari. Film TV. 16.55 Suisse. 17.05 Gschichtli. 17.15
Les Enquêtes d'Hetty. 17.50 TMC Svizra Rumantscha. 17.45 Teles-
info tout en images/Météo. 17.55 guard. 18.00 Tagesschau. 18.10
TMC Météo. 18.00 Docteur Syl- Lùthi und Blanc. 18.45 Samschtig-
vestre. Film TV. 19.30 TMC Météo. jass. 19.15 Zienung des Schweizer
19.35 Les Nouvelles Aventures de Zahlenlottos. 19.25 Ansprache des
Vidocq. 20.40 Monacoscope. 20.55 Bundesrates zum Abstimmung-
Hercule Poirot. Film TV. 22.40 Miss ssonntag. 19.30 Tagesschau. 19.50
Marple. Film TV. 

^ Meteo 19 55 Wort zum Sonntag
Planète 20.00 Sicher Ist sicher. 20.15 Wet-

12.35 Au bout de la terre. 13.30 ten, dass...?. 22.35 Tagesschau.
Cirque du Soleil. 13.55 Islam en 22.50 Sport aktuell.

L'essentiel des autres programmes
Auto?. Film. 0.00 RTL Comedy
Nacht. 1.00 South Park. 1.25 7
Tage, 7 Kôpfe.

Meteo. 0.45 30 Rassegna délia can
zone d'autore Premio Tenco 2005
1.50 L'isola dei Famosi.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.05 Die Kin-
der meiner Braut. Film TV. 16.35
Europamagazin. 17.00 Tagesschau,
17.03 ARD-Ratgeber, Auto & Ver-
kehr. 17.30 Brisant. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Fussball-Bundesliga,
19.45 Das Wetter. 19.50 Ziehung
der Lottozahlen. 20.00 Tagesschau,
20.15 Strasse der Lieder. 21.45
Tagesthemen. 22.03 Das Wetter,
22.05 Das Wort zum Sonntag.
22.10 James Bond 007, Im Ange-
sicht des Todes. Film. 0.15 Tages-
schau. 0.25 U-Turn, Kein Weg
zurùck. Film.

ZDF
15.30 Ricks Wohnwelten. 16.00
Heute. 16.05 Julia, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.05 Lânders-
piegel. 17.45 Menschen, das Maga-
zin. 18.00 Hallo Deutschland.
18.30 Leute heute. 19.00 Heute.
19.25 Hallo Robbiel. 20.15 Wet-
ten, dass...?. 22.30 Heute-journal.
22.45 Das aktuelle sportstudio.
23.45 Heute. 23.50 Deutschland-
spiel. Film TV. 1.20 Rendezvous mi!
einem Killer. Film.

SWF
15.05 Einfach génial 1.15.30 Ber-
gauf, bergab. 16.00 100 % Urlaub.
16.30 Rasthaus. 17.00 Sport am
Samstag. 18.00 Aktuell. 18.15 Kul-
tur-Café. 19.15 Landesschau unter-
wegs. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 SamstagAbend mit
Robert Atzorn. 21.45 Aktuell. 21.50
Schàtze des Landes. 22.20 Frank
Elstner, Menschen der Woche.
23.30 Roglers rasendes Kabarett.
0.00 SWR3 Ring frei !. 0.30 SWR3
Ring frei ! , Extra. 1.15 Dasding.tv.

RTL D
15.40 Das Jugendgericht. 16.45 Tru
Calling: Schicksal reloaded 1. 17.40
Top of the Pops. 18.45 RTL aktuell
Weekend. 19.03 RTL aktuell Wee-
kend, Das Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 Wild Wild West.
Film. 22.20 Ey Mann, wo is'mein

I Vt
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Flo Splunge. 16.35 Cascos
historicos. 17.10 Documentaire non
communiqué. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Cine de barrio.
19.00 Film non communiqué.
20.30 Especial. 21.00 Telediario 2.
21.30 El tiempo. 21.35 Informe
semanal. 22.15 Diez lineas de «El
Quijote». 22.30 Gente de primera .

RTP
15.10 Parlamento. 16.15 Concel-
hos de Portugal. 16.45 Top +.
17.45 Trocado em miùdos. 18.15
Noticias da Madeira. 18.30 Atlân-
tida. 20.00 Venezuela contacte.
20.30 A Aima e a gente. 21.00 Tele-
jornal. 22.15 Programme non com-
muniqué. 0.30 Venezuela contacte.
1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.50 Quark Atlante, immagmi dal
pianeta. 16.15 Dreams Road. 17.00
TG1. 17.10 Che tempo fa. 17.15 A
sua immagine. 17.45 Aspettando
Ballando con le stelle. 17.55 Pas-
saggio a Nord Ovest. 18.50 L'ere-
dità. 20.00 Telegiornale. 20.30 Rai
TG Sport. 20.35 Affari tuoi. 21.00
Ballando con le stelle. 0.20 TG1.
0.30 L'appuntamento. 1.00 TG1-
Notte. 1.05 Che tempo fa. 1.10
Estrazioni del lotto. 1.15 Appunta-
mento al cinéma. 1.20 I corti di
mezzanotte. 1.50 Che tempo fa.
1.55 Cuore e batticuore.

RAI 2
15.25 Art Attack. 15.45 Mowgli e il
libro délia giungla. Film. 17.00
Sereno variabile. 18.00 Voilà. 18.30
TG2. 18.35 Ragazzi c'e voyager.
19.00 L'isola dei Famosi. 20.00
Classici Wa rner. 20.05 Tom e Jerry.
20.20 II lotto aile otto. 20.30 TG2.
21.00 Senza traccia. 21.50 Senza
traccia. 22.40 Sabato Sprint. 23.50
TG2-Dossier Storie. 0.35 TG2. 0.40

JVIezzo
15.15 Ouverture des «Noces de
Figaro » K 492. Opéra. 15.20
Concerto pour piano en la majeur K
488 de Mozart. Concert. 15.45 Le
spectre ou les manèges du ciel.
16.40 Les guerriers de la brume.
17.20 A la recherche de Karine
Saporta. 17.50 Le tutu, une légende
de la danse. 19.00 Séquences jazz.
20.00 Séquences classic. 20.15
Mezzo mag. 20.50 Lucrèce Borgia.
23.10 Trio n°1 opus 1 de Beethoven
par le Trio Italiano. Concert. 0.00
Séquences jazz mix. 1.00 Biréli
Laqrène.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.59 So gesehen, Gedanken zur
Zeit. 17.00 Niedrig und Kuhnt,
Kommissare ermitteln. 17.30 K 11,
Kommissare im Einsatz. 18.00 Lens-
sen & Partner. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Blitz. 19.15 Kommissar Rex.
20.15 Nirgendwo in Afrika. Film.
23.00 Génial daneben, die
Comedy-Arena. 0.00 Was guckst
du?!.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30,12.00 et 13.30 Nouvel-
les diffusions des émissions du vendredi
soir 16.00 Vu d'ailleurs: C'est pas
facile avec Christophe Bertschy 17.30
Faut qu'ça tourne avec Patricia Meylan
Dès 18.30 Les intégrales 18.30 Le jour-
nal (R) 20.00 Les petits crayons (R)
20.10 Le no comment (R) 20.15 Le 16:9
(R) 20.30 Le débat (R) 21.15 Le ciné-
journal (R) 21.30 L'entretien (R) 23.00
Faut qu'ça tourne 0.30 Le journal 2.00
Les petits crayons (R) 2.10 Le no com-
ment (R) 2.15 Le 16:9 (R) 2.30 Le dé-
bat(R) 3.15 Le cinéjournal (R) 3.30 L'en-
tretien (R). Plus de détail sur câblotexte,
télétexte ou www.canal9.ch

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 6.00 Le
journal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La
smala 11.00 Le kiosque à musiques
12.30 Journal de 12 h 30 12.40 Quinze
minutes 13.00 Les hommes et les fem-
mes... 14.00 Un dromadaire sur
l'épaule 16.00 Aqua concert 17.00 La
librairie francophone 18.00 Forums
19.00 Sport-Première 22.30 Journal de
nuit 22.40 Quinze minutes 23.00 Train
bleu.

ESPACE 2
00.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
turno 6.00 L'oreille buissonnière 9.00
Chemins de terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.00 A vos disques et périls
13.30 L'horloge de sable 15.30 Disques
en lice 18.00 Disques en lice, l'intégrale
19.00 Avant-scène 20.00 A l'opéra
0.00 Notturno.

RHÔNE FM
6.00 Lève-toi et marche, le meilleur!
6.30 Météo week-end 6.51 Le thème
astral 7.30 Météo du week-end 7.51
L'horoscope 8.00 Flash infos 8.51 LE
thème astral 9.00 Peur de rien, même le
samedi! 9.00 Flash infos 9.10, 10.10,
11.10 Rhône FM Contact 12.15 Journal
13.00 Débrayages 16.00 Satelhits
week-end 18.00 Multisports 18.00
Journal 18.15 Multisports (suite) 22.00
BPM.

RADIO CHABLAIS
6.00 Service d étage 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.15 Cinéma 6.30,
7.30 Journal 6.45 Une chanson sur
grand écran 7.15 Jeu cinéma 7.45
Agenda 8.15 Anniversaires 8.30
Agenda des sports 8.45 Album du
monde 9.00 Au pays des merveilles
9.15 Energie/Environnement 9.45 Jar-
din fleuri 10.15 Consommation 10.45
Assurances 11.15 Prévention 11.45 Les
mystères de l'astrologie/astronomie
12.00 Le classement 16.00 Entre ciel et
terre 16.30 Jeu cinéma 17.15 Agenda
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
19.00 Samedi sports 22.30 Live DJ.

http://www.canal9.ch
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7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps
fait-il?. 9.05 A la poursuite des
pierres précieuses. L'opale d'Austra-
lie. 10.00 Culte du dimanche de la
Réformation. 11.05 C'est tous les
jours dimanche. 12.20 Racines.
12.45 Le 12:45.
13.10 Joey
2 épisodes.
14.00 Summerland
La confusion des sentiments.
14.55 Je rêvais

de l'Afrique
Film, Drame. EU. 1999. Real.: Hugh
Hudson. 2 heures. VM. Stéréo.
16.55 Monk
Monk et l'autre détective.
17.40 FBI, portés

disparus
Les coupables et les innocents.
18.25 Ensemble
Terre des Hommes - Lausanne.
18.35 Dimanche Sport
19.30 Le 19:30
20.00 Mise au point
Au sommaire: «A mort l'arbitre». -
«La galère des familles d'accueil».

22.35 Cold Case
Série. Policière. EU. 2004. Real
Agnieszka Holland.
Roy Minard, un ancien profes-
seur, demande à Rush de
reprendre le dossier le concer-
nant. Suspect dans le meurtre
de l'une de ses étudiantes,
Holly Rickter, Minard avait dû
mettre un terme à sa carrière
d'enseignant.
23.25 Six Feet Under.

6.45 Zavevu. 9.20 Adrénaline. 9.45
EuroNews. 10.10 TSR Dialogue.
10.20 Svizra Rumantscha. 10.50
Grand Prix de Valence (Espagne) .
Sport. Motocyclisme. Championnat
du monde de vitesse. Les courses
des 125 ce et des 250 ce. En direct.
13.40 Grand Prix de Valence . Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse. La course des
Moto GP. En direct. 15.05 Signes.
N'est pas sourd celui qu'on croit.
15.35 L'Atlante. Burkina Faso: la
décentralisation.
16.00 TSR Dialogue
16.10 FC Bâle/Saint-Gall
Sport. Football. Championnat de
Suisse Super League. 14e journée.
En direct. Stéréo.
18.10 Passion Sport
18.35 Racines
18.55 Sang d'encre
Invitée: SylvieTestud, pour «Le ciel
t'aidera» (Fayard).
19.05 Pardonnez-moi
19.35 Wazo
Film. Court métrage.
20.00 Svizra Rumantscha

21.30 Cadences
Magazine. Musical.
Gidon Kremer: des amis et des
notes.
Considéré comme l'un des
meilleurs violonistes de sa
génération, Gidon Kremer fait
virevolter son archet du clas-
sique au contemporain, de
Paganini à Piazzolla. Son style,
très personnel, est inimitable.
22.30 Dimanche Sport.

6.10 Sonic le rebelle. 6.35 TF1 info
6.45 TF! jeunesse. 8.20 Club Dis
ney. 10.05 Foot de performances
10.15 Auto Moto. 10.50 Téléfoot
11.55 Foot challenge. 12.05 Atten
tion à la marche!.
13.00 Journal
13.30 Walker,

Texas Ranger
L'âme de l'hiver.
14.20 Las Vegas
Un mystérieux suicide.
15.15 Preuve à l'appui
Un enfant a disparu.
16.05 Les Experts
Dernier round.
16.55 Le journal

de la Transat
17.00 Vidéo gag
17.55 Le journal

de la Transat
18.00 Star Academy
18.45 Le journal

de la Transat
18.50 Sept à huit
Invité: Johnny Hallyday.
20.00 Journal.

23.20 La Mentale
Film. Drame. Fra. 2002. Real.:
Manuel Boursinhac. 2 heures.
Avec : S. Le Bihan, S. Naceri.
A sa sortie de prison, Dris s'ins
talle avec Lise et trouve un tra-
vail aux Halles. Mais son frère
cadet, se prenant pour un
«dur», a une violente alterca-
tion avec Marco, le caïd de la
cité.

6.10 CD2A. 7.00 Thé ou café. 8.05
Rencontres à XV. 8.30 Voix boud-
dhistes. Souffrance et environne-
ments. 8.45 Islam. 9.15 A Bible
ouverte. 9.30 La source de vie.
10.00 Agapè. Tout accepter pour
travailler? 11.00 Messe. Dans le
cadre de la Conférence des Evêques
de France. Messe célébrée depuis
l'église du Sacré-Coeur à Lourdes,
dans les Hautes-Pyrénées (65). Pré-
dicateur: Monseigneur Jean-Pierre
Ricard, président de la CEF. 12.05
Chanter la vie. 13.00 Journal. 13.20
J'ai rendez-vous avec vous. A
Mayotte. 13.45 Vivement
dimanche. Invité: Marc Lavoine.
15.35 30 millions d'amis.
16.15 Un agent

très secret
S'acheter sa vie.
17.05 JAG
Accident.
17.55 Stade 2
19.05 Vivement

dimanche
Invité: Marc Lavoine.
20.00 Journal

22.30 Cold Case,
affaires classées

Série. Policière. Inédits.
Avec: Kathryn Morris, Danny
Pino, John Finn, Pat Destro.
«Le secret de la confession»: Le
lieutenant Stillman demande à
Lilly Rush d'enquêter sur le
meurtre d'un enfant de 8 ans,
commis en 1980. - 23h20: «Les
petits mots».

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
7.30 Bunny et tous ses amis. 8.35
F3X, le choc des héros. 9.55 C'est
pas sorcier.
10.25 Nos félins préférés
11.30 12/14
13.20 Inspecteur

Barnaby
Film TV. Policier. GB. 2004. Real.:
Sarah Hellings. 1 h 40. Inédit. Les
femmes de paille. Avec : John
Nettles, John Hopkins, Jane
Wymark, Keith Barron.
15.00 Tournoi messieurs

de Paris-Bercy
Sport. Tennis. Masters Séries. Finale.
En direct. Commentaires: Michel
Drhey, Lionel Chamouiaud et
Arnaud Boetsch.
18.00 Des requins

intelligents
Sur les traces du requin-robot.
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.18 Consomag
20.20 Les aventures

de Lucky Luke

22.40 Soir 3.
23.05 Strip-tease
Magazine. Société.
Odile, mère de famille dévouée
n'a pas vraiment le temps de
s'occuper d'elle. Plutôt à l'aise,
sa tribu se compose de son
mari et de deux enfants, ados
jusqu'au bout des ongles, qui
rêvent de devenir millionnaires
ou d'aller à Ibiza.
23.55 Écrit sur du vent. Film.

22.50 Secrets d'actualité 22.25 Versailles,
Magazine. Information. Présen- les jardins
tation: Laurent Delahousse. du pouvoir
En 1991, Simone Weber est Documentaire. Histoire. Fra.
condamnée à vingt ans de 2001. Real.: Jean-Paul Fargier.
réclusion criminelle par la cour Versailles, pour Louis XIV,
d'assises de Meurthe-et- devait répondre à de nombreux
Moselle pour avoir tué puis objectifs: rassembler les féo-
découpé en morceaux l'un de daux, sortir de Paris, trop
ses anciens amants dont on n'a encline à la révolte, et magni-
jamais retrouvé le corps. fier l'incarnation sacrée.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.25
Silence, ça pousse !. 9.00 TV5 infos.
9.05 Etats généraux. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Bibliothèque Médi-
as. 11.15 Acoustic. 11.45 Histoire
de comprendre. 12.00 TV5 infos.
12.05 Face à l'image. 13.00 Journal
(RTBF). 13.25 Job trotter. 13.50
Mains et merveilles. 14.00 TV5, le
journal. 14.30 La Nuit du meurtre.
Film TV. 16.00 TV5, le journal.
16.20 TV5, l'invité musique. 16.30
Les yeux dans l'écran. 17.00
Kiosque. 18.00 TV5 , le journal.
18.25 Le grand rendez-vous Europe
1/TV5. 19.20 D„ 19.45 Histoires de
châteaux. 20.00 TV5 infos. 20.05
Les yeux tout courts. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 7 km2 d'infini.
22.00 TV5, le journal. 22.25
Samedi soir avec... Laurent Gerra .
0.25 Journal (TSR). 0.50 Tour du
Faso. Sport. Cyclisme. L'étape du
jour. Commentaires: Sébastien
Piquet. 1.05 Sang d'encre. 2.00
TV5, le journal. 2.20 Terre violente.
Film TV.

Eurosport
8.30 Tournoi féminin de Philadel
phie (Pennsylvanie). Sport. Tennis.
Demi-finales. 9.15 Championnat
GT du Japon. Sport. Grand Tourisme.
7e manche. A Autopolis. 9.45
Grand Prix de Valence (Espagne).
Sport. Motocyclisme. Championnat
du monde de vitesse. Warm up. En
direct. 13.30 Grand Prix de Valence
(Espagne). Sport. Motocyclisme.
Championnat du monde de vitesse.
La course des Moto GP. En direct .
15.15 Marathon de New York.
Sport. Marathon. En direct. 18.00
Tournoi féminin de Philadelphie
(Pennsylvanie). Sport. Tennis. Finale.
En direct. 19.30 Score XPress.
19.45 Championnat d'Europe.
20.45 M2T - Mission Turin. 21.15
Motorsports Weekend. 21.45 Grand
Prix du Mexique. Sport. Champcar.
ChampCar World - Séries. 13e
manche. En direct. A Mexico Citv.

L'essentiel des autres programmes
ARD23.45 Eurosport info. 0.00 Open

international du Royaume-Uni.
Sport. World Bowls Tour. 8e journée.
1.45 Télé-achat. 2.45 Fin des pro-
grammes.

TV. 22.40 Docteur Sylvestre. Film
TV. 0.15 Monacoscope. i».uu lagessenau. is.us uas

Sonntagskind. Film. 16.35 Im Land
der Goldgraber. 17.00 Tagesschau.
17.03 ARD-Ratgeber, Technik.
17.30 Es ist noch Suppe da 1,18.00
Fussball-Bundesliga. 18.30 Bericht
aus Berlin. 18.49 Ein Platz an der
Sonne. 18.50 Lindenstrasse. 19.20
Weltspiegel. 20.00 Tagesschau.
20.15 Tatort. Film TV. 21.45 Sabine
Christiansen. 22.45 Tagesthemen.
22.58" Das Wetter. 23.00 Kulturre-
port. 23.30 Weihnachten im Sep-
tember. Film TV. 1.00 Tagesschau.
1.10 Sergeant York. Film.

RTL aktuell Weekend, Das Wetter.
19.05 Bauer sucht Frau. 20.15
Typisch Frau, Typisch Mann. 22.45
SpiegelTV Magazin. 23.35 Ein Jahr
Down Under. 0.20 South Park. 0.50
Prime Time, Spâtausgabe. 1.10
Typisch Frau, Typisch Mann.CANAL*
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8.20 Vivement la rentrée. Film TV.
9.35 Un long dimanche de
fiançailles. Film. 11.45 L'hebdo
cinéma(C). 12.40 La météo(C).
12.45 Le vrai journal(C). 13.40 Allô
quiche !(C). 13.45 La semaine des
Guignols(C). 14.20 Zapping(C).
14.35 La grande course(C). 15.05
H. 15.30 Germain fait sa télé.
15.35 Desperate Housewives.
16.15 Desperate Housewives.
16.55 Allô quiche 1. 17.00 National
Géographie. 18.00 Mon chien Skip.
Film. 19.35 Ça Cartoon(C). 20.30
Football(C). 20.45 Paris-
SG/Monaco. Sport. Football. Cham-
pionnat de France Ligue 1. 14e
journée. En direct. Au Parc des
princes. 22.45 L'équipe du
dimanche. 0.00 Ballistic. Film. 1.30
Quand la mer monte.... Film.

11.55 Ciné 9. 12.10 Friends. 12.35
Friends. 13.00 Friends. 13.25 Explo-
sif. 13.40 Spartacus (version réali-
sateur). Film. 17.00 L'Incroyable
Hulk. 17.50 Drôle de maman. Film
TV. 19.30 Stars boulevard. 19.35
Benny Hill. 20.10 Benny Mil]. 20.45
La neige tombait sur les cèdres.
Film. 23.10 Dracula. Film. 2.20
Télé-achat.

TMC
10.55 Iles... était une fois. 11.50
TMC cuisine. 12.35 Starsky et
Hutch. 13.30 Halifax. Film TV.
15.15 Les Enquêtes du professeur
Capellari. Film TV. 16.50 Les
Enquêtes d'Hetty. 17.45 TMC info
tout en images/Météo. 17.50 TMC
Météo. 18.00 L'Amour dans le
désordre. Film TV. 19.30 TMC
Météo. 19.35 Les Nouvelles Aven-
tures de Vidocq. 20.35 Notre
réqion. 20.55 Inspecteur Frost. Film

Planète
12.45 La saga de l'eau. 13.15 En
manque de femmes chinoises.
14.05 Lune de miel en Chine. 15.00
La saga de l'eau. 15.30 La saga de
l'eau. 15.55 Une année au zoo.
16.25 Une année au zoo. 16.55
Shanghai 2010. 17.50 Le mystère
des pyramides. 18.50 La véritable
histoire de Troie. 19.45 Insectia.
20.15 La saga de l'eau. 20.45 Le
fracas des ailes. 21.40 Le fracas des
ailes. 22.35 Cirque du Soleil. 23.05
Cirque du Soleil. 23.35 Faits divers.
Film.

TCM
9.30 Bird'. Film. 12.05 Jazz at TCM.
12.30 Le Jour du vin et des roses.
Film. 14.30 After Hours. Film.
16.15 Beetlejuice. Film. 17.45
«Plan(s) rapproché(s)» . 18.00 Sur
les traces de la Panthère rose. 18.50
La Panthère rose. Film. 20.45 Les
Aventures de Don Juan. Film. 22.35
Gentleman Jim. Film.

TSI
15.15 Monk. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 Tesori del mondo.
16.20 Miss Match. 17.10 Edel &
Starck. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Studio medico. 19.00 II Quo-
tidiano. 19.15 Controluce. 19.50
Insieme. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Storie. 23.05
Telegiornale notte. 23.20 Meteo.
23.25 Al di là délia vita. Film.

SF1
14.50 Der Kaugummi. 15.20 Mis-
sion X. 16.15 Der Elefantenmann.
17.05 kino aktuell. 17.20 Istor-
gina/Gschichtli. 17.30 Svizra
Rumantscha. 18.00 Tagesschau.
18.10 Sportpanorama. 19.20 Mite-
nand. 19.30 Tagesschau. 20.00
Liithi und Blanc. 20.30 Steinschlag.
Film TV. 21.55 Comedy im Casino.
22.40 Tagesschau. 22.55 Matti Sal-
minen.

ZDF
15.20 Heute. 15.25 Banana Joe.
Film. 17.00 Heute. 17.10 ZDF
SPORTreportage. 18.00 Wiener
Operngala. 19.00 Heute. 19.10
Berlin direkt. 19.30 Tag X. 20.15
Barbara Wood : Das Haus der Har-
monie. Film TV. 21.45 Heute-jour-
nal. 22.00 Der Adler, Die Spur des
Verbrechens. Film TV. 23.40 Deut-
schlandspiel. Film TV. Histoire. AIL
2000. Real.: Hans-Christoph Blu-
menberg. 1 h30. 2/2. Stéréo. 1.10
Heute. 1.15 Nachtstudio.

SWF
15.30 Von Null auf 42. 16.15 Deut-
schlands beste Weine. 16.45 Eisen-
bahnromantik. 17.15 Lander, Men-
schen, Abenteuer. 18.00 Aktuell.
18.15 Ich trage einen grossen
Namen. 18.45 Treffpunkt. 19.15
Die Fallers. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 SonntagsTour.
21.15 Ailes Lùgen. 21.45 Aktuell.
21.50 Sport im Dritten. 22.35 Wort-
wechsel. 23.05 Mit innigster Emp-
findung, Walter Levin zum 80.
Geburtstag. 0.05 Das Minguet-
Quartett spielt Luigi Nono. 1.05
Frank Elstner, Menschen derWoche.

RTL D
15.45 Columbo. Film TV. Policier. EU.
1997. Real.: Vincent McEveety. 2
heures. 17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Weekend. 19.03

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 La tierra de las mil musicas.
16.55 Especial. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Miradas 2.
18.45 Especial. 21.00 Telediario 2.
21.45 Diez Lineas de «El Quijote».
21.50 El tiempo. 21.55 Programme
non communiqué. 23.35 La semana
internacional. 23.50 Especial. 0.45
Flamenco arte y fuente. 1.35 Ten-
dido cero.

RTP
15.10 Euro Deputados.. 15.45 Dia
Santo. 16.45 Portugal a cantar.
17.30 Todos ao oceanârio. 18.45
Noticias da Madeira. 19.00 Noticias
de Portugal, 20.00 Timor contacte.
20.30 As Liçôes do Tonecas. 21.00
Telejornal. ,22.10 As escolhas de
Marcelo. 22.30 Contra Informaçâo
Fim-de-semana. 23.00 Mûsica no
ar. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAI 1
16.00 Domenica in. 18.00 Dome-
nica in. 20.00 Telegiornale. 20.35
Rai TG Sport. 20.40 Affari tuoi.
21.00 Provaci ancora. Film TV. Sen-
timental. Real.: Rossella Izzo. 2 h 5.
1/4. 23.05 TG1. 23.10 Spéciale
TG1. 0.10 Oltremoda. 0.40 TG1-
Notte. 0.55 Che tempo fa. 1.00
Cinematografo. 17.05 Marathon de
New York. Sport. Marathon. En
direct. 18.30 TG2. 18.40 TG2-Eat
Parade. 19.00 Zorro. 19.25 Dome-
nica Sprint. 19.55 Classici Disney.
20.00 Tom e Jerry. 20.30 TG2.
21.00 Jackie Chan's First Strike.
Film. Action. HK. 1996. Real.: Stan-
ley Tong. 1 h 30. 22.30 La Dome-
nica Sportiva. 1.00 TG2. 1.20 Pro-
testantesimo. 1.50 L'isola dei
Famosi.

SION

|̂ 4 f rance C
6.00 M6 Music. 7.30 Starsix music. 6.20 En avant la musique. Et Dieu
9.20 M6 Kid. 11.00 Grand écran, créa la musique. 6.50 5, rue
11.40 Turbo. 12.05 Warning. Sésame. 7.15 Debout les zouzous.
12.20 Sue Thomas, Au sommaire: «Oui-Oui». -

l'oeil du FBI «Woofy» . - «Clifford»... 8.40 Mode
Père Noël braqueur. en coulisses. Les chasseurs de ten-
Les fêtes de Noël approchent et danc& 9-10 Monsieur Raimu est un
rien ne va plus. Lucy, qui partage génie. 10.10 Le bateau livre. Invités:
son appartement avec Sue, attend Michel Auboin, écrivain; Percy
l'arrivée de ses parents et appré- Kemp, écrivain; Hannelore Cayre,
hende le comportement de sa écrivain. 11.05 Ubik. 12.00 Carte
mère. postale gourmande. Les gourman-
13 20 Models Inc c''ses c'e -,ean"'-uc Petitrenaud.
Problèmes,problèmes. - Partous 12 ?° Le iournal du blogue. 12.35
les moyens ^rret sur lma9es- 13.35 Le gang des
i-i in /-¦«,? ri.. n,nn«, i babouins. Le roi des rochers. 14.25
V̂ l *

¦ \ P 1 Dangers dans le ciel. Vol AA 1420,
T8.40 Simplement bon rafa|e fata |e. 15.25 A la poursuite
18.45 Léa Parker des dieux engloutis. 17.00 1914-
Manipulations. 1918, le grand tournant. 18.00
Plastrone s'est fait voler des docu- Ripostes,
ments d'une extrême confidentia-

19.50 Six'/Météo *\Y T *̂
20.05 E=M6 19.00 Ludwig van Beethoven :
Les secrets de nos aliments quoti- Missa solemnis. Concert. Classique,
diens: poulet,boeuf,poisson,des 1 H25. Direction musicale: Fabio
produits d'élevage à la loupe. Luisi. 20.25 Arte info. 20.45
20.40 Sport 6 Thema. Versailles.

LA PREMIÈRE
--.... ,¦. *™"*sjW 00.00 Vos nuits sur la Première 6.00 Le
16.05 Trion°1 opus 1 de Beethoven jouma | du dimanche 9 „„ De d j ,me
par le Trio Italiano Concert. Clas- mê|e 1000 s is nM La so
sique. 40 minutes. Stereo. 16.45 JS 12 30 Jouma| de n h 30 12 35 Ecou_
Bach interprète par le Concert d As- tez voir 13 00 Histoire vivante 14„0
tree. Concert. C assique. 1 h 25. Rue des artistes 17.00Train bleu 18.00Stereo. 18 10 At Home with Bach. Fomm5 „_„„ |ntérieurs 20 „„ HautesConcert. Classique. 50 minutes. fréquences 21.00 Le meilleur des mon-

^
er„en°- c19'00 STen.CeS )aZ,Zc des 22.00 L'invité VIP de la smala20.00 Séquences classic. 20 15 , 22 3„ Jouma| de  ̂

nn EcoutezMezzo mag
D
20.50 La Belle au bois voir 23 00 Jazzdormant. Ballet. 2 h 15. Stereo.

Auteur: Piotr Ilitch Tchaïkovski.
23.05 Narcisse avec Vladimir Mala-
khov. 0.00 Séquences jazz mix. ESPACE 2
1.00 Assier Jazz Festival. Concert. .. .. ., * ,.. , ... , ..., , , ... . 00.00 Notturno 6.00 Initiales 9.00Jazz. 1 heure. Stereo. .. <«„- -. ,. .. „„ , ¦«Messe 10.00 Culte 11.00 Le meilleur

SAT 1 des mondes 12.00 Midi dièse 13.30
15.00 J.A.G., im Auftrag der Ehre. Comme il vous plaira 16.00 L'écoute
16.00 Richter Alexander Hold. des mondes 17.00 L'heure musicale
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- 19.00 Chant libre 20.00 Les forts en
sare ermitteln. 17.30 K11 , Kommis- thème 22.00 Musique aujourd'hui
sare im Einsatz. 18.00 Das Automa- 00.00 Notturno.
gazin. 18.30 Sat.1 News. 18.45
Blitz. 19.15 Nur die Liebe zahlt.
20.15 Die Glùcksritter. Film. Corné- DUriME CM
die. EU. 1983. Real.: John Landis. It rlUIMC nvi
2 h 15. 22.30 Die Witzigsten Wer- 8.00 Parole d'Eglise 8.00, 9.00 Flash
bespots der Welt. 23.00 Mensch jnfo 9.00 Planète Cuivre. Jardissimo
Markus. 23.30 News & Stories. 10,30, 10.50, 11.20, 11.40 Jardi Tel
0.19 So gesehen, Gedanken zur 12.15 Journal 13.00 Débrayages 16.00
Zeit. 0.20 Quiz Night. Satelhits Week-end 18.00 Journal

CANAL 9 18.15 Satelhits Week-end (suite).

Les intégrales: 5.00 Faut qu'ça tourne
(R) 6.30 Le journal (R) 8.00 Les petits DAmrt  r U A D ¦ AICcrayons (R) 8.10 Le no comment (R) 8.15 RADIO CHABLAIS
Le 16:9 (R) 8.30 Le débat (R) 9.15 Le ci-
néjournal (R) 9.30 L'entretien (R) 11.00 7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
Faut qu'ça tourne 12.30 Le journal (R) Horoscope 7.00,8.00 Flash 7.15 Jeu ci-
cXnMKm^n̂ ^Sio Le "éma 7.30. 8.30 Journal 7.45 Agenda
débat (R) 15.15 Le cinéjournal (R) 16.00 8.15 Anniversaires 9.00 Rive gauche,
Vu d'ailleurs: C'est pas facile avec 100% chanson francophone 10.30 Jeu
Christophe Bertschy (R) 17.00 Faut qu'ça cinéma 11>00 Les dédicaces 13.00 Untourne R 18.30 Le lournal R 20.00 Les _¦ . „:, „.
petits crayons (R) 20.10 Le no comment artlste' une rencon,re 1600 Mains
(R) 20.15 Le 16:9 (R) 20.30 Le débat (R) libres 16.15 Littérature 16.30 Jeu ci-
21.15 Le cinéjournal (R) 21.30 L'entre- néma 16.45 Multimédia 17.15 Agenda
tien (R) 23.00 Faut qu'ça tourne 0.30 Le „<30 5oir infos 17 45 Bande dessinéepurnal (R) 2.00 Les petits crayons (R) . . , .„
2.10 Le no comment (R) 2.15 Le 16:9 (R) 180° Soir sP°rts 18-30 Album du
2.30 Le débat (R) 3.15 Le cinéjournal (R) monde 19.00 Bleu nuit 21.00 Chablais
3.30 L'entretien (R). Plus de détail sur câ- classique,biotexte, télétexte ou www.canal9.ch I : 

http://www.canal9.ch
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Le Nouvelliste

La malédiction
d'Ôetzi

giic LJLU û cimuciic uii juuiiioiiaLc:
auprès de la momie, mort à 52
ans dans une avalanche, et le
journaliste, mort à 47 ans d'une
tumeur au cerveau.

Les scientifiques restent
pourtant confiants, aux derniè-
res nouvelles, le journaliste qui a
mis ce texte en page n'est pas en-

Jeu N° 1911
A H Rivière
Acheter Hareng Rouge
Alpiste Herbe Rush
Ambrer
Avare I S
Avoir Imiter Seiche

Sésame
B "M Ska
Barbier Malvacêe Sonate

Marina Spider
C Meccano Squille
Coq Ménure Stérer

Mieux Sturnidé
D Migrer Suivre
Derme Mikado
Deux Modeste T
Driver Tarse

N Travail
E Napper Tresse
Ebène Nombril Trier
Ecart
Essayer 0 V
Etape Orge Varan

Vérité
F P
Faire Phare Z

Pièce Zeste
G Pied
Gréeur Primate
Grotte

R
Record

Solution du jeu N" 1910:

herbivore

Définition: être prospère, se développer, un mot de J let
très
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-des
sous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère
que vous lirez de gauche à droite et 'de haut en bas.

RECOMPENSE Gorillaz a ete sacre jeudi soir meilleur groupe
aux «MTV Europe Music Awards».

Le groupe britannique Gorillaz est
peut-être composé de membres vir-
tuels mais son succès aux 12e MTV
Europe Music Awards est bien réel; le
combo issu de l'imagination de Da-
mon Albarn a obtenu jeudi soir à Lis-
bonne la récompense du meilleur
groupe de l'année au nez et à la barbe
de Goldplay, Black Eyed Peas, U2 et
Greenday.

«Meilleur groupe et nous n'exis-
tons même pas», a réagi le groupe qui
avait précédemment interprété la
chanson «Feel Good Inc» sur scène
grâce à la projection d'hologrammes
en 3D. Les Californiens de Greenday
ne sont cependant pas déçus. Ils sont
repartis de Lisbonne avec deux ré-
compenses: meilleur album pour
«American Idiot» et meilleur groupe
de rock.

Les MTV Europe Music Awards
ont également consacré «Speed of
Sound» des Britanniques Coldplay
comme la meilleure chanson de l'an-
née.

Chez les artistes solos, la Colom-
bienne Shakira a été récompensée
par le trophée de la meilleure artiste
féminine et Robbie Williams a raflé le
prix chez les hommes, prix qu'il s'est
empressé de dédier à sa mère.

Madonna griffée
Après avoir donné le coup d'envoi

de la soirée avec son nouveau titre
«Hung Up», en exclusivité mondiale,
Madonna faisait l'objet d'un coup de
griffe du maître de cérémonie Sacha
Baron Cohen: «Quel joli travesti, très
réussi», a-tvil commenté. Une Ma-
donna aussi appréciée par Robbie
Williams. «Elle ne fait pas ses 81 ans»,
a-t-il susurré avant de confier à la
presse que contrairement à ce qui fi-
gure dans les journaux, il est «un p iè-
tre amant, mais ne demande qu'à ap-
prendre».

«C'est vrai que nous n'avions pas
vraiment de rivaux», se sont félicités
sans ciller les Green Day sacrés meil-
leur groupe de rock. «Je n'ai rien pré-
paré car je ne pensais pas gagner vu la
concurrence», a au contraire assuré
Shakira, ajoutant en portugais qu'elle
était fière d'être récompensée en Eu-
rope pour son nouvel opus en espa- Shakira heureuse d'être consacrée meilleure artiste européenne fémi
gnol «Fijacion Oral», AP nine. KEYSTONE

Gorillaz, croupe virtuel et néanmoins sacré meilleur groupe, tout le paradoxe de la musique actuelle, KEYSTONE

mciiicui giuupc ai- tners )
ternatif: System of a
Down Meilleur artiste fran-

çais: Superbus
Meilleure chanson:
Speed of Sound MTV Award d'hon-
(Coldplay) . neur: Sir Bob Geldof.

Eric Fauchère a joué les figurants sur «Zodiaque 2»
Le tournage de «Zodiaque 2»
vient de s'achever .en Suisse.
Une expérience inoubliable
pour le Valaisan Eric Fauchère
qui y a joué les figurants.

«Très souvent on doit beau-
coup attendre, mais le beau ca-
deau, c'est de pouvoir tourner
une scène» raconte Eric Fau-
chère avec émotion. Le jeune
homme a le feu sacré pour le
théâtre, le cinéma et le jeu de
scène depuis toujours. Que
pouvait-il rêver de mieux que la
participation à ce tournage aux
côtés de Francis Huster et
Claire Keim? Deux pointures
qui restent pourtant très acces-
sibles. Loin des grandes limou-
sines, figurez-vous que Francis
Huster prend le train pour ral-
lier son hôtel. Et en deuxième
classe, s'il vous plaît! Discret et
humble, l'acteur français se
montre aussi très prévenant
envers les figurants.

Eric se souvient de cette scène
interminable tournée dans la
«Swiss Hostelling Management

Eric Fauchère, entre deux prises,
sur le tournage de la saga de l'été
«Zodiaque 2». LE NOUVELLISTE

School» à Leysin qui a nécessité
quantités de prises. «On est res-
tés debout dans le froid pendant
trois heures. Entre deux régla-
ges, Huster venait frotter le dos
des f igurantes.» Quelle classe!
Au niveau technique, les
moyens mis en œuvre impres-
sionnent beaucoup le Valaisan.
«Rien n'est aléatoire, tout est cal-
culé de manière rigoureuse.» Il
note aussi avec admiration le
professionnalisme des acteurs.
Surtout qu'il s'agit d'un univers

qu'il connaît bien. En tant que
comédien dans la troupe de
«Théâtre du Grime», le jeune
homme est habitué à monter
sur les planches.

Etudiant à l'écran et à la ville.
Recruté pour ce casting, Éric a
joué notamment un étudiant,
membre d'un collège privé de
style anglais. Son rôle sur le
tournage, aux côtés des autres
figurants, consistait donc à
meubler l'arrière-scène. Vêtu
d'un polo blanc et d'un panta-
lon marine, il incarnait les étu-
diants appliqués en cours
d'éducation physique ou en
classe. Pas très loin de son quo-
tidien, car mis

^
à part son poste

de conseiller communal à Gri-
misuat, 0 est étudiant en com-
munication à l'Université de
Fribourg. A 25 ans, le Valaisan
garde de ce tournage un souve-
nir fabuleux: «C'est une expé-
rience unique qui me donne en-
core davantage la motivation de
continuer la f iguration.»
NATHALIE GRATZL



PDC DU VALAIS ROMAND

Non à une libéralisation
à tous crins
Travail du dimanche dans les
gares, une chance pour notre
économie? Une concurrence
au commerce local ? Est-ce que
le dimanche doit devenir un
jour comme un autre? Pour ré-
pondre à ces questions le PDC
Vr a invité M. François Jost,
membre du comité de direction
de l'UCOVA et M. Vincent Rie-
sen, économiste.
Porte ouverte à la libéralisa-
tion. Si le but de la modifica-
tion de la loi est de légaliser ce
qui existe déjà, ce n 'est pas une
raison pour ouvrir la porte à
une libéralisation généralisée
sous un prétexte hypocrite. En

effet , si au départ les magasins
dans les gares étaient ouverts
pour rendre service aux voya-
geurs, il devient de plus en plus
courant que des succursales de
firmes importantes ouvrent
des échoppes afin d'attirer le
client.

Et comme le porte-mon-
naie du consommateur n'est
pas extensible, l'argent dé-
pensé le dimanche à la gare
manquera au magasin de quar-
tier le lundi. Afin d'éviter une
concurrence déloyale, si la loi
est acceptée, il faudrait per-
mettre à tous les magasins
d'ouvrir le dimanche!

Protection du personnel. L'as-
pect social est important. Qui
travaillera le dimanche? Des
personnes aux salaires mini-
mum qui n'auront pas le choix
de refuser un horaire qui ne les
arrangera pas. Verrons-nous
l'ouverture des crèches le di-
manche? Ce n'est pas un com-
bat d'arrière-garde que de vou-
loir préserver une certaine qua-
lité de vie un jour dans la se-
maine.

A une forte majorité, le PDC
Vr recommande de rejeter cette
modification.
PDCVR
FABIENNE LUYET

L'UCOVA dit non
L'Union commerciale vaiai-
sanne dit non à la modification
de la loi sur le travail (art. 27 al.
lter) permettant l'ouverture
des magasins le dimanche dans
les gares et les aéroports.

L'UCOVA estime que cette
loi conduirait à:
- Modifier une loi fédérale pour
légaliser la situation illégale de
150 magasins répartis dans
deux ou trois grandes gares.
- Transformer la situation illé-
gale de quelques gares en un
concept national s'appliquant
à toutes les gares de moyenne
importance.
- Généraliser une concurrence
absurde et inacceptable: pour-
quoi un magasin de meubles,
par exemple, pourrait-il ouvrir
le dimanche simplement parce
qu'il est situé dans une gare?
Que vont penser ses concur-
rents, situés à quelques mètres?
- Modifier la logique même des
gares: celles-ci seraient non

plus des lieux de passage (où
l'on peut éventuellement se
restaurer rapidement) mais de
véritables centres commer-
ciaux, avec peut-être une clien-
tèle venant faire ses courses en
voiture!
- Elargir le travail du dimanche
à des secteurs qui ne remplis-
sent aucun besoin réel. Actuel-
lement, le travail du dimanche
se limite à la satisfaction de be-
soins réels (besoins de sécurité,
de voyager, de manger, de s'in-
former, etc.).

L'affirmation selon laquelle
un refus de cette loi obligera
tous les magasins des gares à
fermer est trompeuse puisque
le Tribunal fédéral sur la base
de la loi actuelle admet l'ouver-
ture de nombre de magasins de
premières nécessités. Seuls
quelques magasins et quelques
postes de travail sont concer-
nés par un refus de cette loi.

Non à cette loi.

L'UCOVA refuse de cau-
tionner une loi favorisant ou-
trageusement une distorsion
de concurrence dans l'unique
but de légaliser une ouverture
le dimanche de quelques ma-
gasins qui n'ont pas respecté le
droit fédéral.

Les commerçants situés à
proximité de la gare subiraient
une concurrence déloyale et
inadmissible, puisque ces com-
merces doivent respecter les
horaires normaux et fermer le
dimanche.

L'emploi précaire créé illé-
gitimement dans ces magasins
met en danger les autres places
de travail. Cette situation ne
crée absolument pas d'emplois
nouveaux! On assiste simple-
ment à un déplacement du
chiffre d'affaires ainsi que des
postes de travail.

GABYJUILLARD.
directeur de l'UCOVAPARTI SOCIALISTE DU VALAIS ROMAND

Non à l'abolition
du dimanche
Le Parti socialiste du Valais ro-
mand (PSVR) refuse la modifi-
cation de la loi sur le travail qui
introduit le travail du diman-
che généralisé dans les gares et
aéroports. Selon l'Union suisse
des détaillants, «une telle libé-
ralisation mettrait en danger
des emplois — plus qualifiés ,
qui plus est — dans les com-
merces spécialisés situés en de-

hors des gares ainsi que 1 exis-
tence même de ces commer-
ces». Il ne s'agit que d'un pre-
mier pas vers une libéralisation
généralisée du travail le diman-
che, comme le demande une
motion déjà adoptée par le
Conseil des Etats et acceptée
par le Conseil fédéral. Une véri-
table politique sociale et de la
famille passe par le respect du

dimanche comme jour de
congé commun pour permet-
tre une vie familiale, sociale et
culturelle. Remettre en cause le
dimanche de congé, c'est re-
mettre en cause fondamentale-
ment notre mode de vie pour le
seul profit financier de certains
milieux de l'économie.
JEAN-HENRI DUMONT ,
président du PSVR

Non aux fossoyeurs
de notre Etat social
Le Conseil fédéral et une majo-
rité du Parlement veulent auto-
riser les commerçants des gares
d'une certaine importance et
des aéroports, quels que soient
les produits qu'ils vendent, à
employer du personnel égale-
ment le dimanche.

Je propose de refuser cette
modification de la loi sur le tra-
vail qui, par ailleurs, reconnaît
le principe de l'interdiction de
travailler le dimanche.

Depuis longtemps, il existe
des dérogations à ce principe
pour les personnes travaillant
notamment dans l'industrie,
dans le secteur du tourisme ou
des transports et' dans le sec-
teur de la santé. Cela n'est pas
en cause!

Par ailleurs, on peut déjà
acheter du pain, des produits
alimentaires et des médica-
ments le dimanche. C'est am-
plement suffisant! Il n'est pas
nécessaire ni justifié de trans-
former nos gares CFF en super-
marché pour y acheter le di-
manche une machine à laver,
un ordinateur ou un manteau
de fourrure.

Je m'oppose à l'extension
du travail du dimanche parce
que:

- le dimanche doit rester le jour
où les gens peuvent se retrou-
ver en famille, consacrer du
temps à la réflexion et la prati-
que spirituelle, s'adonner au
sport ou à d'autres loisirs et cul-
tiver la vie sociale;
- le dimanche ne doit pas deve-
nir un jour ouvrable comme les
autres; même les opérateurs fi-
nanciers des bourses de New
York et Zurich ne travaillent pas
ce jour-là;
- déjà environ 10% des travail-
leuses et travailleurs sont actifs
le dimanche, une extension ou-
vrirait les vannes à une libérali-
sation complète. Le Conseil des
Etats a approuvé une proposi-
tion allant dans ce sens. Or, le
peuple a déjà rejeté le travail du
dimanche en 1996 par 67% des
voix.
- la modification de la loi sur le
travail introduirait des distor-
sions de concurrence en faveur
des commerçants privilégiés
des gares et au détriment de

l'ensemble des autres commer-
çants;
- la majorité de droite a refusé
toutes les mesures de protec-
tion proposées en faveur du
personnel comme des supplé-
ments de salaire et une conven-
tion collective de travail obliga-
toire.

Je suis scandalisé par l'atti-
tude des CFF, entreprise publi-
que, largement subventionnée
par les deniers publics, qui,
dans ce dossier, se faitT'avant-
garde des fossoyeurs patentés
de notre Etat social.

Personnellement, je ne suis
pas opposé par principe à des
adaptations rendues nécessai-
res par l'évolution des besoins
de notre : population. Mais
j' exige des compensations so-
ciales et des mesures de protec-
tion supplémentaires pour les
travailleuses et travailleurs.

Le seul moyen de faire passe
de message, c'est de dire non à
la modification proposée de la
loi fédérale sur le travail.

JEAN-NOËL REY
conseiller national

Le non des Verts
Le comité des Verts, lors de sa
séance du 20 octobre, s'est pro-
noncé à une très large majorité
contre la loi sur le travail sou-
mis à votation populaire le 27
novembre 2005.

Les Verts s'opposent à l'ex-
tension du travail dominical
dans les gares et les aéroports
pour les raisons suivantes:

— le dimanche est un jour
qui appartient aux familles, un
jour important pour rappeler et
cultiver les valeurs humaines
mises en péril par un rythme
hebdomadaire déjà effréné et

contraignant; le temps de la
rencontre avec soi-même et
avec les autres, du partage, des
loisirs est un élément impor-
tant de la qualité de vie;

— cette extension du travail
dominical va à rencontre de la
protection des travailleurs qui
ne bénéficieront plus de sup-
plément;

— l'extension du travail do-
minical dans les gares et aéro-
ports n'est qu'un appel d'être
vers la libéralisation toujours
plus étendue des heures d'ou-
verture des commerces qui

brandiront l'argument de la
distorsion du marché et de la
concurrence déloyale;

— loin d'être un avantage
économique (une machine à
laver achetée le dimanche ne
sera pas achetée le lundi, le
pouvoir d'achat n 'est pas pro-
portionnel aux heures et jour-
nées d'ouverture des commer-
ces), cette loi engendrera cer-
tainement une extension des
coûts sociaux des travailleurs
qui y sont condamnés.
GRÉGOIRE RABOUD
Grimisuat

Une horde sauvage de 67 chevaux
vivant en liberté dans lun parc
national dans la steppe hon-
groise. KEYSTONE

¦
GO
UJ
rv
1 1  \

CL.

Migrations : enjeux de civilisation

Trois milliards de
personnes vivent avec
moins de 3 francs
suisses par jour

aussi déc
d'action

Débarquement
dans des soutes
de bateau, dans
des double-fonds
de camions, tous
le moyens sont
bons pour es-
sayer de rentrer
dans le rêve de
la société de
consommation.
La tragédie hu-
maine de Ceuta
et Mellilia a ma-

nifesté publiquement cette douloureuse réalité.
"7 Les politiques s'en inquiètent. Les lois nationa-
¦g y les sont toujours plus dures et pourtant toujours
il moins efficaces. Au sommet de l'Union euro-
m péenne de Hampton Court, les chefs d'Etat eu-

ropéens s'en sont inquiétés et ont dégagé une
"Z montant de 400 millions d'euros pour affronter

in de l'immigration clandestine. Ils ont
idé de conclure, avant fin 2005, un plan
;onjoint avec la Libye et le Maroc por-
a lutte contre la migration illégale et le
2 en mer des immigrants. On sait que
es tins arrêtés par le Maroc aux portes
a et expulsés vers l'Algérie parviennent

tant sur

i franchir à nouveau, jusqu'à 4 fois pour cer
ains, la frontière maroco-algérienne pour ten
er leur chance d'entrer en Europe.

A ce sujet, l'histoire nous enseigne deux cho-
ses. D'abord que les migrations sont à l'origine
du choc des civilisations et des grands change-
ments historiques. On parlait alors «d'invasions
barbares» ou de «conquêtes». Une deuxième le-
çon, c'est qu'il est impossible d'arrêter le flux
d'hommes en lutte pour leur survie, pas même
à coups de fusil ou de canon. Il faudra donc s'at-
teler avec courage à deux problèmes connexes
liés aux phénomène migratoire.

Le premier est celui de la pauvreté. Dans un
récent rapport publié par l'ONU, on constate
que, chaque minute, 11 personnes meurent de
la faim dans le monde. Entre 1999 et 2001, le
nombre de personnes sous-alimentées est
passé de 88 à 200 millions, soit 35 % de la popu-
lation de l'Afrique sub saharienne. Trois mil-
liards de personnes vivent avec moins de 3
francs suisses par jour. Ce ne sont pas des chif-
fres, mais des visages, des histoires personnel-
les, familiales. Des hommes, des femmes et des

enfants comme vous et moi. On en peut pas
s'habituer à un tel décalage de développement.
La pauvreté est un bombe qui éclate au visage
de ceux qui pensaient qu'une mer était capable
de nous préserver des conséquences de l'injus -
tice.

Le deuxième problème est celui du crash dé-
mographique européen. L'âge «médian», c'est-
à-dire celui qui divise une population en deux
partie égales, est aujourd'hui de 40 ans dans les
pays industrialisés. Or en 2025, on s'attend à ce
que cet âge médian soit de l'ordre de 55 ans.
Nous nous trouvons donc devant ce paradoxe:
d'un côté, l'Europe a besoin de l'immigration
pour son développement économique et pour
compenser la diminution de 6,4 % de sa popula-
tion active. En même temps elle se trouve de-
vant un phénomène migratoire et culturel aux
conséquences non maîtrisables.

Les signaux avertisseurs de la crise profonde
que vit notre monde passent les uns après les
autres à l'orange foncé. Certains sont déjà rou-
ges. Quel choc faudra-t-il donc pour réveiller de
sa torpeur une société qui ne cesse de dévier en
corner les grandes questions de sens et des fina-
lités de l'agir humain? Plus que jamais, l'appel
de Jean XXIII est d'actualité: n'épargner aucun
effort pour imprimer aux événements un cours
conforme à la raison et à l'humanité afin de bâ-
tir le bien commun de la famille humaine tout
entière.

en



DÉTOURNEMENTS DE FONDS PUBLICS

Gros scandale
au Brésil
Une commission parlemen-
taire d'enquête (CPI) sur la cor-
ruption a identifié une trace de
détournement de fonds publics
au profit du Parti des travail-
leurs (PT). Cette découverte re-
lance les difficultés du gouver-
nement à onze mois des élec-
tions générales.

Le rapporteur de la CPI, le
député Osmar Serraglio, a indi-
qué que 10 millions de reals (3,7
millions d'euros) avaient été
détournés de la banque publi-
que Banco do Brasil en avril
2004 par l'intermédiaire du pu-
blicitaire Marcos Valerio.

M. Valerio est le principal
opérateur des financements il-
licites du PT, scandale à l'ori-
gine de la crise politique provo-
quée en juin par les révélations
du député Roberto Jefferson.

Le publicitaire a reconnu
lors d'auditions au Parlement
avoir versé 56 millions de reals
(21 millions d'euros) en 2003 et
2004, à la demande de l'ex-tré-
sorier du parti, Delubio Soares,
récemment exclu du PT. Mais
les deux hommes ont toujours
limité cette opération à un fi-
nancement de campagne élec-
torale, certes illicite, mais effec-
tué sur la base de prêts en
bonne et due forme auprès de
banques privées.

«Grave»
C'est cette version, reprise

par le gouvernement, qui est
sérieusement écornée par les
résultats de l'enquête parle-
mentaire. «Il y a de l'argent pu-
blic dans le système Valerio, l'ar-
gent vient d'une entreprise
d'Etat, c'est de l'argent public
mis entre les mains d'un parti» ,
a déclaré M. Serraglio.

Il a précisé que Banco do
Brasil avait avancé 35 millions
de reals (13 millions d'euros) à
l'agence de publicité DNA de
Marcos Valerio pour des servi-
ces à venir, dont dix ont été dé-
tournés sous forme d'un faux

prêt bancaire. Banco do Brasil a
reconnu auprès de la Commis-
sion que ce montant ne corres-
pondait à aucun service rendu
par la DNA à ce jour.

Pour le président de la CPI,
le sénateur Delcidio Amaral,
membre du PT, «cette opération
est une démonstration de p lus
que la thèse pure et simp le d'un
prêt conventionnel pour ali-
menter la caisse noire est fragile.
Il s'agit d'une opération avec
une banque publique. C'est
grave, cela va au-delà de la
caisse noire.»

Selon la presse de vendredi,
ce premier résultat tangible des
enquêtes parlementaires em-
barrasse le gouvernement, qui
soulignait jusqu'à présent l'ab-
sence de preuves sur l'exis-
tence d'un réseau de corrup-
tion d'Etat et de détournement
d'argent public pour alimenter
le système mis en place par Va-
lerio et Soares.

Faits «prouvés»
Selon le journal «Folha de

Sao Paulo» citant «un des prin-
cipaux conseillers» de Lula, le
président brésilien se dit
«préoccupé» car il considère
«probable» la véracité des
conclusions de la CPI. Le jour-
nal souligne que le président,
une fois de plus, s'est plaint des
agissements de l'ex-trésorier
du PT, dont il n'avait pas
connaissance.

Pour Arthur Virgilio, chef du
groupe parlementaire du Parti
de la social-démocratie brési-
lienne (PSDB, opposition) au
Sénat, «les faits étaient déjà
clairs, mais ils sont maintenant
prouvés. Il n'y a pas une seule
autorité au sein de ce gouver-
nement qui soit au- dessus de
tout soupçon.»

Pour la commentatrice du
journal «O Globo», Tereza Cru-
vinel, ce développement va
permettre à l'opposition de «re-
charger ses batteries», ATS/AFP

Adieu,
le king
de Finges
C est pas gentil, Armand
ce que tu as fait là...
sans même te dire adieu
à moi et à tous ceux
avec qui tu partageais
des moments de gaieté,
de joie et d'amitié.

Tu as gardé le silence
sur toutes tes souffrances.
Je n'ai pu que deviner
et essayer de t'aider
à soulager ce mal
qui rongeait ton moral
en torturant ton corps
et conduit vers la mort

Tu m'avais dit souvent
j' aurais jamais 60 ans...
maintenant, à 54 ans
tu as rejoint ta maman
Hélène, que tu aimais tant

Puise l'éternité t'apporter
la paix et la sérénité
et trouver,
au creux d'un nuage,
comme un dernier hom-
mage,
toute la reconnaissance
de ceux qui, grâce à toi,
ont pu travailler,
même le temps d'un été.

Merci Armand.
LYDIAPENON

Sierre

L'Association
des fromagers

du Valais romand

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Alexandrine

MEYTRE
maman de Gérard, membre
de notre association.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Ski-Club Héremence

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Maurice DAYER

membre du club et parent
de plusieurs membres.

La classe 1923
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice DAYER

A vous tous, parents, amis, et connaissances, qui avez témoi
gné tant d'amitié pour partager notre peine, par vos prières
vos messages et vos dons, merci de tout cœur.

Dans l'impossibilité de
répondre à tous vos messa-
ges, la famille de

Monsieur

Jean-Maurice
FRAGNIÈRE

vous exprime sa profonde
reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier:
- au curé de la paroisse, M. Ravaz

au chœur mixte;
au personnel de l'hôpital de Gravelone;
à la classe 1950 de Nendaz;
au personnel du Café de la Place à Sion;
aux pompes funèbres Georgy Praz.

Nendaz, novembre 2005

Le Tir Sportif
Avenir Vionnaz

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Elisa POT

maman de Jacky, membre de
la société.

Le Parti radical
social démocratique

de Vouvry

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Elisa POT

épouse d'Edmond et mère
d'Ariane, membre du
comité, et de Jacky.

W$.

En souvenir de

Vincent
ALLEMANN

1995 - 6 novembre - 2005

Nous nous inspirerons tou-
jours de l'esprit dans lequel
tu as vécu, afin que notre vie
sur la terre devienne plus
fraternelle et plus juste.
Sandrine, Johann et famille.

Une messe sera célébrée en
souvenir de Vincent, le
samedi 5 novembre 2005, à
17 h 30, à l'église de Haute-
Nendaz.

Vi\«. cl ,y» ——

POMPES f l̂â GILBERT
FUNÈBRES ¦ RODUIT

| Aide et soutien aux familles]

t
La classe 1936 de Vouvry

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Elisa POT

contemporaine et amie, tré-
sorière dévouée, épouse
d'Edmond, contemporain et
ami.

t
La fanfare municipale

La Vouvryenne

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Elisa POT

épouse d'Edmond, membre
d'honneur, maman de Jacky,
membre du Club des 100.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

^

En souvenir de

Gabrielle MORET

2004 - Novembre - 2005

A notre maman,
Une année déjà que tu es
partie, mais ta présence est
gravée dans notre cœur.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
de Ravoire, le dimanche
6 novembre 2005, à
11 heures.

RAPPEL
nouveau numéro de fax
pour les avis mortuaires

0273297524

Profondément touchée par 
[̂ ^^^^^^^^^ ¦Hles nombreux témoignages

de sympathie, vos messages,
vos dons, votre présence, la
famille et la compagne de

Monsieur M

BIOLLAY ' 7*
vous prient de trouver ici
l'expression de leur vive
reconnaissance. I 

Un merci particulier:
- à tous ses amis et amies qui l'ont visité durant sa maladie;
- au docteur Stettler et à son assistant, aux infirmières

Frédérique et Laure, à l'hôpital de Monthey;
- à la classe 1943 de Monthey;
- à la chorale des enterrements;
- à Mraes E. Stauffer et G. Turin;
- au révérend curé Dominique Gros;
- au service funèbre R. Gay-Crosier et H. Rouiller-Gérard

Mottiez.

Dorénaz, novembre 2005.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié, la famille de

Monsieur [~ *

tient à remercier tous ceux
qui, par leur présence, un .¦ JL,.
geste, une parole, un mes-
sage, un don , l' ont soutenue I É̂É
dans son deuil.

Un merci particulier:
- aux abbés Clavien et Ravaz, ainsi qu'au diacre André

Clivaz;
- à la direction et au personnel soignant du home

Le Carillon à Saint-Léonard;
- au Dr Pierre Féraud;
- au chœur mixte La Davidica et aux musiciens;
- aux pompes funèbres Voeffray.

Sion, novembre 2005.
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En souvenir de

Roger RISSE

2000 - 5 novembre - 2005

On ne perd jamais ceux
qu'on aime, on les garde
avec soi dans son cœur.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

rana-unampsec

KennyARCE
QUEZADA

1999 - 5 novembre - 2005

Cela fait six ans que es parti.
On t'aime toujours autant.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle de
Châteauneuf-Conthey, le
dimanche 6 novembre 2005,
à 17 heures.



Lucienne Sandra
SCHUTZ- GENOLET-
POUSAZ SCHUTZ

flfe&k̂ .

y IJJJ

« ¦ .'( ŝîî''''
,".*V*̂ !

2000 - 24 octobre - 2005 1999 -12 novembre - 2005

Vous resterez toujours présentes dans nos vies.

Rien ne peut altérer ce que nous avons vécu de beau
ensemble.

Vos familles, amis et connaissances.

t
REMERCIEMENTS

Ton souvenir est comme un livre bien-aimé,
Qu 'on lit sans cesse et qui jamais n 'est refermé.

A vous qui nous avez récon-
fortés par votre présence,
votre participation à la céré-
monie, par une parole, une mk
prière, un simple regard
d'amitié, la famille de

Monsieur '̂ tM
Olivier SAUDAN /

vous remercie et vous W ê̂É
exprime sa profonde grati- HH!
Un merci particulier:
- aux révérends curés Raphaël Duchoud et Charly Neuhaus;
- aux ambulanciers et au service médical d'urgence;
- aux consorts et amis de l'alpage des Ars;
- à la direction et au personnel de l'entreprise Uberti Frères,

à Martigny;
- à l'administration communale de Martigny-Combe;
- au club de pétanque Les Cadets;
- à Cambria Intérim;
- aux musiciens et chanteurs durant la cérémonie;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Les Rappes et Saint-Maurice, novembre 2005.

t
REMERCIEMENTS

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors de
son deuil, la famille de

MABILLARD- ^t̂ ^B|PRAPLAN
"iHiPI

remercie toutes les person-
nes qui, par leur présence,
leurs messages d'affection,
leurs dons et leurs prières,
ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve. I i 

Un merci particulier:
- au docteur JohnnyVogel;
- au curé Moix;
- à la direction et au personnel du home Beaulieu à Sierre;
- à la société de chant La Voix des Collines à Granges;
- à l'équipe de la Pharmacie 2000 à Sion;
- au personnel et à la direction" du home Les Crêtes à Grimi-

suat;
- à la classe 1924 d'Ayent;
- aux amies des cartes;
- à Albert et Nelly Germanier, et à tous les parents, amis et

amies qui l'ont accompagnée durant sa maladie;
- aux pompes funèbres Eggs & Fils à Sierre.

t
Entourée et réconfortée par
sa famille, le vendredi
4 novembre 2005, s'est
endormie paisiblement dans
la paix du Seigneur, à la clini-
que Sainte-Claire à Sierre

Madame

Carmelina
BORDO

1914

Font part de leur peine:
Sa fille: Mina Remondino-Pagano, à Salquenen;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Elmar et Nicole Remondino-Borloz, à Réchy, leurs filles
Laura et Estelle;
Jacqueline et Thierry De HeUer-Remondino, à Gimel, leur
fils Alexandre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Salquenen,
le lundi 7 novembre 2005, à 10 heures, suivie de la créma-
tion.
La défunte repose au centre funéraire de Sierre où la famille
sera présente demain dimanche 6 novembre, de 18 à 19 heu-
res.
Un merci très chaleureux est adressé au personnel soignant
de la clinique Sainte-Claire, ainsi qu'au Dr Jean-Guy Panna-
tier pour leur gentillesse et leur dévouement.
Adresse de la famille: Mina Remondino

Place de l'Eglise 2
3970 Salquenen

t
La Municipalité de Grimisuat

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand TORCHE
beau-père de Jean-Michel Métrailler, chef du service des tra
vaux publics de la commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction générale,
les collaboratrices et collaborateurs

de Groupe MAGRO S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse BAVARD
belle-maman de M. Diodoro Pezzuto, collaborateur auprès
de l'Hyper CASINO d'Uvrier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Monsieur
Narcisse MELLY

afin de n'oublier personne et dans l'impossibihté de répon
dre à chacun, sa famille vous remercie du fond du cœur.

Elle adresse un merci particulier:
- aux curés Robert Zuber et Ernest Melly;
- à la Chorale d'Ayer-Zinal-Saint-Luc;
- à la commune et bourgeoisie d'Ayer;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils à Sierre.

Genève, novembre 2005.

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
Après avoir bien marché sur les sentiers de Verbier,
Alp honsine s 'en est allée parcourir les sentiers de l'éternité.

Le vendredi 4 novembre p T i

nier voyage, à l'aube de ses

M ri Hi dlËfl m

Alphonsine t L̂ 1|
GABIOUD |̂ k|fl

Font part de leur peine:
Son fils: Alain et Marie-Jeanne Gabioud-Puippe;
Ses petits-enfants:
Sébastien et Marlène Gabioud, leur fils Thibaut;
Miki et Stéphanie Gabioud;
Erika Gabioud;
Sa belle-sœur:
Yvonne Corthay-Gabioud, ses enfants et petits-enfants;
Les familles Deléglise et Michelli;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Verbier-Village, le lundi 7 novembre 2005, à 15 heures.
Notre maman et grand-maman repose à la chapelle de
Verbier-Village où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Alain Gabioud

Chemin du Temple 2
1936 Verbier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la menuiserie Corthay Bois S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Alphonsine GABIOUD
maman d'Alain, employé et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
CONSILIA

Laboratoires et Conseils Médicaux S.A.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice DAYER
papa de notre estimé collaborateur et collègue Eric JDayer.

t
A la douce mémoire de

Bernard « Henriette
PERRUCHOUD
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2004-2005 1994-2005

Que ceux qui vous ont connus et aimés aient une pensée
pour vous.

Une messe du souvenir sera célébrée à l'église de Chalais,
le dimanche 6 novembre 2005, à 10 h 30.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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^BmijaJî ^Hsur le
web: 

http://www.lenouvelliste.ch/meteo TEMPÉRATURES RÉGIONALES ETAT DES ROUTES, ÉPHÉMÉRIDE

Amélioration en journée m î° ? N;ige'vT :::: ' ? 
50% M

m 8° 13° Neige, verglas: 1000m T ZZi
Sous un ciel très nuageux, quelques averses se produiront en Bouveret (.Le; u _;^ matinée, sous forme de neige vers 1800 à 2000 mètres, puis.un Châble (Le) 7

^ 
9° Neige, verglas: îsuum i

temps sec fera son retour avec des éclaircies, plus belles en plaine. Chamoson 8° 10e 
Neige, verglas: 2000m I - T ZZi

Un temps en général ensoleillé et plus doux en montagne s'installera Chandolin 1° 2°
jusqu'à mardi avant une possible dégradation mercredi. ~ Evolène 6° 7° 

^
£̂ Lever 07H17 f m̂m%. Lever 11H29

i / J  Fey 8° 10° iL Jr Coucher 17H10 l \JÊ Coucher 19M.0 ,

 ̂
I J 

( Grimentz 3° 4° T̂  ̂ vy

^ 4̂— f̂^-̂ -T S Sr
in

!
is

ït , Z *Z EN SUISSE AUJOURD'HUI
• i/P̂  ,- vtimmw \5w£, __v^ Haute-Nendaz 6 7°

f ^è -̂̂ ^ 
<tt

~̂ ) F
' Hérémence 6° 7° Ĵ ~.
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