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Syrie a vu les cultures se ' ,UO ¦¦¦CUIUO .
succéder au fil des millénai- Nouvelle trouvaille de Cou-
res. C'est là qu'un groupe chépin au profit des cais-
de lecteurs du «Nouvel- ses-maladie: dès l'an pro-
liste» a porté ses pas cette chain, la participation des
année. Sur les traces des assurés aux factures dou-
Romains par exemple, qui blera si ceux-ci prennent
ont laissé à Bosra ce ma- des médicaments origi-
gnifique théâtre ...:2-3 naux et non.génériques....7
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2400 KILOMÈTRES ? sur les routes syriennes avec les lecteurs du «Nouvelliste». Un voyage inoubliab

Fragile
équilibre

TEXTE ET PHOTOS
JEAN BONNARD

Le groupe du «Nouvelliste» à la citadelle dominant le ville d'Alep

d'argile, a été découvert à Uga-
rit. Damas, la capitale, passe
pour la plus ancienne ville du
monde. L'histoire des religions y
puise ses sources, au milieu des couchant sur la colline qui do- de ce pays superbe. Le Krak des
vestiges des Sumériens, des Ca- mine les ruines et l'oasis de Pal- Chevaliers, l'un des plus célè-
nanéens, des Araméens qui cô- myre est un moment magique, bres monuments du Xlle siècle,
toient les ruines grecques, ro- Les lecteurs du «Nouvelliste» est la citadelle du Moyen Age la
maines, palmyréniennes, by- eurent en plus le plaisir de vivre mieux conservée,
zantines et arabes musulmanes. ,_ ce moment avec le gratin télévi- Au sud-est , à Mari , à quel-

tint tête à Rome en occupant Le Krak des Chevaliers
notamment son grenier à blé, Plus près de nous, les croisés
l'Egypte, avant de capituler. ont eux aussi écrit quelques pa-

Partager un arak au soleil ges-parmi les plus sanglantes-

Entourée de voisins
turbulents (Israël,
Turquie et Irak), la
Syrie connaît une
paix fragile. Au nord,
elle doit se faire en-
tendre des Turcs
avec qui elle partage
l'Euphrate, fleuve vi-
tal sur lequel elle a
construit un barrage
inauguré en 1978 et
susceptible de rete-
nir 14 millions de
mètres cubes. Mais
c'est du côté de
l'Irak que le danger
est le plus sérieux:
les arrivées massi-
ves de réfugiés me-
nacent le fragile
équilibre entre les
diverses composan-
tes de la population.
Si l'opposition se ré-
jouit que le régime
soit mis en difficulté
pâr son rôle dans
l'assassinat de Rafle
Hariri, elle craint
aussi que ce ne soit
la population qui ait
à en supporter les
conséquences. L'af-
faire Hariri a placé la
Syrie à la croisée
des chemins, sur le
plan politique
aussi...

Le régime
sur la
sellette
Le calme et la sécu-
rité régnant dans le
pays font facilement
oublier au voyageur
la vraie nature du ré-
gime syrien. Le rap-
port de l'enquêteur
de l'ONU, Detlev
Mehlis, mettant di-
rectement en cause
le pouvoir pour son
rôle dans l'assassi-
nat de Rafle Hariri,
est aujourd'hui sa-
lué par l'opposition
qui demande:
«Combien faudra-t-
II de rapports Mehlis
pour dire la tyrannie
et les méfaits com-
mis depuis la prise
de pouvoir en 1979
par Hafez el-As-
sad?»

Une opposition qui
dénonce un régime
policier «pataud
comme un dino-
saure, agile comme
un malfrat mafieux
et effrayant comme
un bourreau as-
soiffé de sang», se-
lon l'écrivain et jour-
naliste de gauche
syrien Sobhi Hadidi.
Le régime emploie-
rait plus de 250000
personnes apparte-
nant à 16 services
policiers différents,
soit un agent pour
60 habitants!

Lopposition rap-
pelle des crimes de
masse (20 000
morts en 1982 à
Hama) que l'Occi-
dent a passés sous
silence préférant
rester en bons ter-
mes avec le clan El-
Assad en échange
de menus services.

Située entre le Liban, le Golan
annexé par Israël, la Turquie, la
Jordanie et l'Irak, la Syrie passe
en Occident pour la base ar-
rière de l'intégrisme. L'enquête
de l'ONU sur l'assassinat du
premier ministre libanais Rafle
Hariri le 14 février (une ving-
taine de victimes) fait peser de
lourds soupçons sur l'entou-
rage du président Bachar al-As-
sad. La veille de ces révélations,
vingt-six lecteurs du «Nouvel-
liste» achevaient à Damas un
voyage de 2400 kilomètres à
travers un pays politiquement
et géographiquement à la croi-
sée des chemins.

Melting-pot
Plus qu'ailleurs, il faut en

Syrie faire la part des choses en-
tre le régime et la population.
Depuis des millénaires, les cul-
tures se sont succédé et ont ap-
pris à cohabiter. Nulle part
dans le monde arabe autant de
religions et de cultures diffé-
rentes se côtoient avec autant
de tolérance. A Damas ou à
Alep, à la tombée de la nuit, les
lumières -vertes des mosquées
brillent à côté des croix bleues
des églises chrétiennes (90% de
musulmans et 10% de chré-
tiens orthodoxes, arméniens,
apostoliques). Damas, capitale
de l'intégrisme musulman,
abrite même une communauté
juive et quelques synagogues.

Malgré cette réputation sul-
fureuse, c'est pourtant la Syrie
qui a été choisie pour le voyage
2005 des lecteurs du «Nouvel-
liste». Et, disons-le d'emblée,
tous les participants se félici-
tent de ce choix.

La langue du ChristLd ictligue uu tsiinai
La Syrie a vu naître la civili-

sation il y a 12000 ans. Carre-
four des peuples, la Syrie, ou
plutôt les Syriens cultivent au-
jourd 'hui l'art de laisser vivre
les gens. Véritable livre d'his-
toire, le sous-sol n'a révélé
qu'une petite partie de ses ri-
chesses. Ayman Achraf, le guide
qui accompagnait les Valaisans,
estime qu'un petit 20% seule-
ment des sites archéologiques
ont été fouillés jusqu'ici.

Le premier alphabet du
monde, gravé sur une tablette

Poire
en Cinq
Où?
Salle des specta-
cles

Quand?
Dimanche dès 17
h.

Quoi?
Vernissage du
premier CD du
quintette de cui-
vre Poire en Cinq
qui regroupe
Jean-Didier Bel-
Ion et Nicolas
Clerc à la trom-
pette, Nicolas
Dorsaz au cor,
Léonard Murisier
au trombone et
Philippe Trava- '
glini au tuba.

Combien?
Gratuit Le quintette a intitulé son premier CD «Reflets», LDD

L'Evangile revit à Ma'aloulâ, suel du paysage médiatique quesjets de pierres de l'Irak, face
à 42 kilomètres de Damas, der- français. Mais les Chancel, Fou- au vaste chantier qui nous révèle
nier bourg en plein désert où cault et autre Mireille Dare, pré- l'histoire du troisième et du se-
l'on parle encore la langue du sents ce soir-là en chair et en os, cond millénaire avant J.-C, les
Christ, l'araméen, transmis ne parvinrent pas à voler la ve- lecteurs du «Nouvelliste» eurent
oralement de père en fils de- dette au paysage incomparable, droit à une double surprise. Dé-
puis deux millénaires. Sur- Dans le sud du pays, Bosra, Couvrir une jeune. Monthey-
plombant ce hameau où les ancienne capitale de la pro- sanne occupée à fouiller le sol
croix sont au moins aussi nom- vince romaine d'Arabie, avec avec une équipe de chercheurs
breuses que les mosquées, le son superbe théâtre merveil- français et revenir brusquement
monastère de Saint-Serge, de
rite grec catholique, passe pour
le plus ancien de la région.
L'analyse de sa charpente a ré-
vélé que le bois avait été coupé
il y a environ 2000 ans.

Palmyre: perle du désert
Surgie du sable par la grâce

d'une oasis de rêve, Palmyre,
l'ancienne cité caravanière, a
été restaurée il y a 2000 ans par
la légendaire reine Zénobie, qui

leusement conservé, est un site sur terre en entendant les héli-
d'importance mondiale. La rë- coptères et les canons pétara-
gion regorge de vestiges plus dant à quelques kilomètres
anciens remontant aux Egyp- d'une frontière perdue dans le
tiens (1450 avant J.-C) . sable. Brutal réveil pour des

Alep, sa citadelle cyclo- voyageurs plongés dans le passé
péenne et son souk de 12 kilo- et rappel que le calme et la tolé-
mètres de long, restent aussi rance de cette population sont
dans les mémoires des voya- choses fragiles. Les Syriens ne
geurs qui ont eu souvent le sen- cachent pas leur crainte de voir
tinrent de communier avec le le conflit irakien enflammer leur
passé, de revivre certains cha- pays et radicaliser les positions
pitres de la Bible. des communautés religieuses.

Course
de chiens
attelés
Où?
Sur les berges du
Rhône à Ardon

Quand?
Les 12 et 13 novembre
dès 10 heures

Quoi?
Championnat romand
de kart et de canicross
et course populaire en
présence d'une septan
taine d'attelages.

Combien?
Inscriptions: 20 francs
par attelage de pre-
mière catégorie et 10
francs par attelage de
deuxième catégorie.

La Trilogie Guggen,
Où? ; carnaval
A la halle des fêtes de : ¦ 

eA/»i ¦¦¦¦ *.»
Savièse et à la place du j Cl SeCUTIte
Midi à Sion : 

Q^7

Quand? : A la buvette du Centre
Vendredi dès 19 h 30 à : sportif de Saint-Mau-
Savièse et samedi de • rice
11 h 11 à 17 heures à : guand?
Sion et dès 19 h 20 à : Samedi

"
dès 19 h

Savièse :
: Quoi?

f*"
01" : Café-débat sur le

Louverture officielle du : thème (<La sécurité à
carnaval sert de cadre : ,Camava| isé
à fêter un triple trente- . 

par Les Chtauguébau-
naire d Eksapette, la : sujvj dès 21 h sur
société du carnava l et : |g scène de |g de
du canon à confettis. . sa||e un conœrt
Vendredi soir.specta- : des guggens invitées,
de de Yann Lambiel et ; Dance t dès 1 h
samedi soirée guggen. :

: Combien?Combien . : Entrée libre pour le dé-
40 francs le spectacle : bat. io francs la soirée
Lambie , 10 francs e • „,_„„____

* SU626D
bal et 15 francs la soi- :
rée guggen

Un riche
sous-sol
Les principales res-
sources proviennent
du sous-sol: gaz
(une réserve esti-
mée à 240 milliards
de mètres cubes),
pétrole (une pro-
duction de 600000
barils par jour) et
phosphate, ainsi
que de l'agriculture
(fruits légumes, co-
ton et blé).

Charrat
s'expose
Où?
Ancienne salle de gym-
nastique

Quand?
Vendredi de 18 h à 21 h
30, samedi et diman-
che de 14 h à 19 h

Quoi?
La commission cultu-
relle de Charrat orga-
nise une expo des ar-
tistes et artisans lo-
caux. Avec la participa-
tion des écoliers, du
triage Catogne-Mont-
Chemin et des peintres
de l'atelier de la gare.
Aménagement d'un es-
pace gourmand avec
produits valaisans et
grands crus de Char-
rat.

Combien?
Entrée libre
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travers temps et espace, dans un creuset de civilisation aux parfums bibliques

La basilique de Saint-Siméon le stylite. Au centre s'élevait la colonne sur laquelle il vécut pendant trente-six ans... Célèbre pour ses rangées de colonnades, Palmyre, la perle du désert

A GAUCHE: le prêtre
du monastère Saint-
Serge à Maaloula, se
mue volontiers en mar-
chand du temple.

A DROITE: sur fond de
ville moderne, les célè-
bres norias participent
encore à la distribution
d'eau.

A GAUCHE
les bédouins
emmènent
leurs trou-
peaux sur les
champs après
les récoltes.

ADROITE
sur la route
de Bagdad...

Les Valaisannes pendant la visite de la mosquée des Omeyades. Au cœur d'Alep -1,7 million d'habitants- l'un des plus beaux souks du monde

PUBLICITÉ 1 — ¦ : 

Une bière, une suivante et une autre
encore... Laquelle est de trop? D'autant
plus lorsqu 'il y a plusieurs fois trois bières
dans la même journée. A chacun sa réponse
et sa façon de remettre en question sa
consommation. Mais dans tous les cas,
dégustez la modération!

combien?
U n  v e r r e , d e u x  v e r r e s , t r o i s  v e r r e s . . .  u n e  f o i s , d e u x  f o i s , t r o i s  f o i s . . .  f a i t e s  l e  c o m p t e !

A à
ligue valaisanne contre les toxicomanies njj Centtes d'aide e! de prévention

En bonne
harmonie
Si personne dans la
rue ne se risque à
parler de politique,
chaque religion peut
s'exprimer libre-
ment en raison de là
séparation stricte
entre l'Etat et les
Eglises. L'adminis-
tration engage aussi
bien des musul-
mans que des mem-
bres des minorités
chrétiennes. Les
fonctionnaires ca-
tholiques ont congé
le dimanche pour al-
ler à la messe, les
commerçants fer-
ment leurs échop-
pes en fonction de
leur religion: le di-
manche pour les ca-
tholiques, le ven- ,
dredi pour les mu-
sulmans.

Les femmes ga-
gnent peu à peu leur
indépendance: 19%
des avocats et 12%
des juges sont au-
jourd'hui des fem-
mes.

Composée en
grande majorité
d'Arabes sunnites, la
population compte
de nombreux grou-
pes minoritaires se
distinguant par leur
langue ou leur reli-
gion. Les différences
s'estompent et les
enfants fréquentent
aujourd'hui les mê-
mes écoles, renfor-
çant ainsi le senti-
ment d'apparte-
nance nationale. La
scolarisation est un
des points à mett re
à l'actif du régime:
les filles sont aussi
nombreuses que les
garçons à faire des
études.



Entre bonnes et mauvaises nouvelles
NADIA TRAVELLETTI
www.bcvs.ch

Les marchés des actions américaines ont
ouvert pratiquement inchangés, tiraillés
entre bonnes et mauvaises nouvelles. Les
craintes de recul brutal du marché immobi-
lier après des déclarations peu optimistes
du promoteur Toll Brothers la veille pèsent
encore sur les indices. Les secteurs liés à
l'immobilier ainsi que, plus largement, ceux
liés aux dépenses des ménages, sont les
plus touchés. Les nouveaux problèmes
comptables du numéro un de l'assurance
AIG ne mettent pas en confiance les investis
seurs.
Le marché obligataire a enregistré une nou-
velle hausse, à l'approche des adjudications
prévues cette semaine. La vigueur du dollar
soutient également les achats en
provenance de l'étranger. En conséquence,
les rendements se sont détendus.

En Suisse, du côté des sociétés
Roche a donné un accord de principe à des
laboratoires vietnamiens produisant du
Tamiflu. Pékin a de la peine à contrôler l'épi-
démie de grippe aviaire dans le nord-est. Le
géant pharmaceutique bâlois émet un
nouveau test de détection du virus de la
grippe aviaire permettant d'obtenir un résul-
tat après quelques heures.

Holcim prévoit enregistrer ces prochains
mois une croissance nettement supérieure à
la moyenne de 5% atteinte sur plusieurs
années. Dans le cadre de la reprise d'Aggre-
gate Industries, les synergies de 100 millions
prévues seront réalisées d'ici à 2007.

Novartis a signé un accord de
commercialisation avec le japonais Senju
Pharmaceutical pour un inhibiteur du traite-
ment (Y39983) du glaucome. De plus,
Novartis, désire renforcer sa présence dans
les médicaments contre le cancer et table,

dans l'oncologie, sur une croissance du

m chiffre d'affaires supérieure à celle du
marché pour ces prochaines années.

Unilabs achèvera prochainement ses
négociations d'acquisitions. Celles-ci
interviendront fin 2005, au plus tard fin

P janvier 2006. Les objets convoités se
situent en Espagne et au Portugal.

¦ 
Une grande acquisition devrait s'opérer
en Italie en mai 2006.
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* ' 8305 Altran Techn. 9.92 9.91

™"J 8303 Aventis 79 0
256-4' 8306 Axa 24.44 24.1
"701 8470 BNP-Pa.ibas 65.3 65.2
123 52 8334 Carrefour 37.43 37.23
14,7 8312 Danone 83.9 83.95

147.65 8307 Eads 29.98 29.91
102-35 8308 Euronext 36.9 36.8
109.46 8390 France Telecom 22.13 21.75
167.74 8309 Havas 4.03 3.87
l?2.84 8310 Hermès Int'l SA 188.7 189.4
102.43 8431 Lafarge SA 67.65 68.1
106.78 8460 L'Oréal 60.55 60.4

161.8 8430 LVMH 68.35 68.25
216.67 8473 Pinault Print. Red. 90.35 90.6
98.92 8510 Saint-Gobain 45.2 44.97

173.19 8361 Sanofi-Aventis 69 67.8
169.14 8514 Stmicroelectronic 13.98 14.45
141.95 8433 Suez SA ' 22.66 23.19
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108.71 75i ! Sainsbuiy (J.) 283.5 284.25
116.89 7550 VodafoneGroup 151.5 150.5
102.45 - Xstrata PIc 1325 1331
109.66

72.6 AMSTERDAM (Euro)
133.8 8950 ABNAmro NV 20.12 20.27

207.45 8951 Aegon NV 13.1 13
148.6 8952 Akzo Nobel NV 36.36 36.77
114.5 8953 Ahold NV 5.89 5.89
652.6 8954 Bolswessanen NV 12.5 12.05

184.35 8955 Fortis Bank 24.18 24.1
114.25 8956 INGGroep NV 25.39 25.21

7561 8957 KPN NV 8.1 8.02
274.9 8958 Philips Electr. NV 22.42 22.43
295.6 8959 Reed Elsevier 11.76 11.64

58
'
7 8960 Royal Dutch Sh.A 25.95 25.98

44] 38 - TPG NV 20.76 23

27403 8962 Unilever NV 56.65 56.85
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197.79 7065 Deutsche Telekom 15.04 14.68
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7015 EpcosAG 10.32 10.34
7140 LindeAG 58.73 59.6
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15153 7016 Metro AG 37.11 36.96

269.07 7017 MLP 16.14 16.26
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6.24 • Qiagen NV 9.93 9.82
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!m.93 TOKYO (Yen)
l258g 8631 CasioComputer 1834 1832

105 86 " Daiichi Sankyo 2130 2115
' 8651 Daiwa Sec. 1037 1015

8672 Fujitsu Ltd 823 854
. 8690 Hitachi 735 750

8691 Honda 6370 6350
8606 Kamigumi 953 940
8607 Marui 2140 2150

10815 8601 Mitsub.UFJ 1620000 1560000
12763 8750 Nec 613 627
'27-94 8760 Olympus 2720 2640

8608 Sanyo 280 277
8824 Sharp 1672 1716

136.9 8820 Sony 3950 4010
151.88 8832 TDK 8640 9190
271.12 8830 Toshiba 596 608

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.70 0.74 0.89 1.08 1.34
EUR Euro 2.15 2.24 2.29 2.42 2.61
USD Dollar US 4.12 4.23 4.34 4.51 4.70
GBP Livre Sterling 4.53 4.53 4.50 4.55 4.56
JPY Yen 0.00 0.01 0.03 0.01 0.10

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse - 0.75 0.89 0.94 1.10 1.40
EUR Euro 2.15 2.27 2.30 2.45 2.65
USD Dollar US 4.11 4.26 4.33 4.54 4.78
GBP Livre Sterling 4.60 4.61 4.62 4.64 4.71
JPY Yen 0.04 0.05 0.06 0.08 0.11
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Biomarin Pharma 6.77
Day N 6.66
Jungfraubahn P 5.82
UMS P 5.18
Golay Buchel P 4.91

TAUX D'INTÉRÊT

Intersport N -8.26
Tornos Hold. N -5.73
SHLTelemed N -5.73
Baumgartner N -4.11
Batigroup N -3.30

mnnunt UDL. UHIHIUC

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.81
Royaume-Uni 10 ans 4.43
Suisse 10 ans 2.28
Japon 10 ans 1.57
EUR010 ans 3.52

REUTERS #
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W3TS Cours sans garantie
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SMS 8.11 9.11
4370 SMI 7257.48 7238.48
4371 SPI 5498.08 5485.02
4060 DAX 5008.83 5011.38
4040 CAC 40 4503.62 4480.23
4100 FTSE 100 5460.9 5439.8
4375 AEX 402.8 403.89
4160 IBEX 35 10440.2 10456.3
4420 Stoxx 50 3271.57 3264.41
4426 Euro Stoxx 50 3361.75 3355.77
4061 DJones 10539.72 10546.21
4272 SSP 500 1218.59 1220.65
4260 Nasdaq Comp 2172.07 2175.81
4261 Nikkei 225 14036.73 14072.2

Hong-Kong HS 14403.2 14597.55
4360 Singapour ST 2271.99 2270.33

Blue Chips

1 A AI Annlûtorra

SMS 8.11 9.11
5063 ABBLtd n 10.3 10.25
5014 Adecco n 55.7 55.35
5052 Bâloise n 69.099999 68.6
5094 Ciba SC n 74.65 74.65
5103 Clariant n 16.7 16.95
5102 CS Group n 60.05 60.55
5220 Givaudan n 844 842.5
5286 Holcim n 82.05 82.65
5059 Julius Bârn 102 100.5
541 1 Kudelski p 46.85 46.1
5125 Lonza Group n 74.3 74.25
5520 Nestlé n 385.75 388.5
5966 Nobel Biocare p 304 302.5
5528 Novartis n 71.3 70.5
5681 Richemontp 50 50.2
5688 Roche BJ 196.4 193
5024 Seronop-B- 928.5 950.5
5741 Surveillance n 1050 1050
5753 Swatch Group n 37.9 38.15
5754 Swatch Group p 186.2 187.7
5970 Swiss Ufen 209.8 209.2
5739 Swiss Ren 91.8 91.8
5760 Swisscom n 423.75 421
5784 Syngenta n 135.9 136.5
6294 Synthes n 142.5 142
5802 UBSAG n 117.1 117.4
5948 2urich F.S.n 233 233.4

Small and mid caps
SMS 8.11 9.11
5140 Actelion n 143 143.1
5018 Affichage n 195.5 193
5030 Agie Charmilles n 112.5 113.8
5026 Ascom n 18.25 18.35
5040 Bachem n -B- 74.6 76
5041 Barry Callebaut n 370 368.5
5061 BB Biotech p 74.8 75.2
5068 BB Medtech p 57.9 58
5851 BCVs p 441 442
5082 Belimo Hold. n 750.5 750
6291 BioMarin Pharma 11.8 12.6
5072 Bobst Group n 51.45 51.8
5073 Bossard Hold. p 80.5 80
5077 Bûcher Indust. n 104 103.7
5076 BV2 Holding n 320 320
6292 Card Guard n 4.51 4.55
5956 Converium n 12.3 12.3
5150 Crealogixn . 74.4 74.4
5958 CrelnvesTUSri 287.75 287.75
5142 DaySoftware n 22.5 24
5160 e-centives n 0.35 0.36
5170 Edipressep 574 560
5173 Elma Electro. n 257.5 255 d
5176 EMS Chemie n 115 115.6
5211 Fischer n 425 423.5
5213 Forbo n 275.5 277
5123 Galenica n 247.2 247.8
5124 Geberitn 947 946
5356 IsoTis n 1.87 1.88
5409 Kaba Holding n 321.5 320
5403 Kûhne S Nagel n 313.75 321.75
5407 Kuoni n 496.25 491
5355 Leica Geosys. n 548.5 542
5445 Lindt n 22700 22500
5447 Logitech n 54.8 55.55
5127 4M Tech, n 4.95 4.9
5495 Micronasn 44.2 44.1
5490 Môvenpick p 280 283.5
5143 Oridion Systems n 6.32 6.3
5565 OZ Holding p 84.75 85.1
5600 Pargesa Holding p 99 99.3
5612 Phonak Hold n 54.4 54.5
5121 Pragmatica p 1.39 1.35
5144 PSPCH Prop. n 55.4 55.3
5608 PubliGroupe n 360 353.5
5683 redIT n 10.15 10
5682 Rieter n 375 377.25
5687 Roche p 220 217
5722 Sarna n 174.8 , 173.5
5725 Saurer n 84 ' 84.35
5733 Schindler n 500.5 500
5776 SEZ Holding n 26 26.3
5743 SHLTelemed. n 6.8 6.41
5748 SIG Holding n 328 326
5751 Sika SA p 935.5 960
5793 Straumann n 299.5 291
5765 Sulzer n 627 628.5
5099 Swiss n 8.96~ 

8.96
5136 Swissfirstl 78.1 78.1
5756 Swissquote n 128.2 128
5787 Tecan Hold n 53.45 52.3
5560 Unaxis Holding n 181.1 180.9
5138 Vôgele Charles p 93.5 91.15
5825 Von Roll p 2.06 2.07
5854 WMHN-A- 80.2 78.5
5979 Ypsomed n 157 155
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1123 Canada
1163 Euro
1953 Japon
1103 USA

Billets
1004 Angleterre
1003 Canada
1001 Euro
1006 Japon
1002 USA

Métaux précieux +
matières premières
SMS Achat Vente
3571 Or Fr./kg 19610 19860
3575 Argent Fr./kg 320 330
3573 Platine Fr./kg 39917 40417
Mazout Valais central prix par 1001
de 3001 à 6000 1 79.35
Brent $/baril 58.90

*-

2.2075 2.3675
1.065 1.145
1.518 1.568
1.065 1.17

1.2725 1.3625

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

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1065.45
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1365.7
Swisscanto (CH) PF Valca 303.15
Swisscanto (LU) PF Equity 8 256.41
Swisscanto (LU) PF Income A 117.01
Swisscanto (LU) PF Income B 123.52
Swisscanto (LU) PF Yield A 141.7
Swisscanto (LU) PF Yield B 147.65
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.35
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 109.46
Swisscanto (LU) PF Balanced A 167.74
Swisscanto (LU) PF Balanced B 172.84
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 102.43
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 106.78
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 161.8
Swisscanto (LU) PF Growth B 216.67
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 98.92
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 173.19
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 169.14
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 141.95
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 94.73
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 112.12
Swisscanto (LU) MM Fund USD 172.76
Swisscanto (CH)BF CHF 93.8
Swisscanto (CH)BF Conv lnt'l A 108.5
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 105.45
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 102.65
Swisscanto (CH) BF International 96.4
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 101.93
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.42
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.07
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF N.America
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets
Swisscanto (CH) EF Euroland
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH) EF Tfger
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF Leisure
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EF Technology
Swisscanto (LU) EF Télécommunication
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF (Lux) Euro A EUR
CSBF (Lux) CHF A CHF
CSBF (Lux) USDA USD
CS EF (Lux) USA B USD
CSEF Swiss Blue Chips CHF
CS REF Interswiss CHF

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

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
U8S (Lux)Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS 100 Index-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SvvissAc B

Le Nouvelliste
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PARIS (Euro)
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LeNouveMste REUTERS #

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 75.95 76.09

Abbot 42.52 42.7
Aetna inc 88 88.3
Alcan 35.34 34.84

8010 Alcoa 25.99 26.2
8154 Altria Group 74.52 73.8

Am lntlGrp 65.85 66.37
8013 Amexco 49.13 49.33

AMRcorp 14.75 15.07
Anheuser-Bush 42.04 42.26
Apple Computer 59.9 60.17
Applera Cèlera 12.1 12.34

8240 AT&T corp. 19.61 19.65
Avon Products 28.06 27.95
Bank America 44.39 44.54
Bank of N.Y. 31.66 31.82
Banick Gold 25.24 25.83
Baxter 38.29 38.2
Black & Decker 85.06 84.98

8020 Boeing 65.01- 64.71
8012 Bristol-Myers 21.43 21.62

Burlington North. 65.08 65.09
8040 Caterpillar 54.25 54.1
8041 Chevron 57.86 56.77

Cisco 17.86 17.78
8043 Citigroup 46.6 46.82
8130 Coca-Cola 42.14 42.18

Colgate-Palm. 52.66 53.16
Computer Scien. 52.28 52.38
ConocoPhillips 66.61 65.59

8042 Corning 19.29 19.57
CSX 46.4 46.32
Daimlerchrysler 49.98 49.91
Dow Chemical . 45.5 45.53

8063 Dow Jones co. 35.77 35.72
8060 Du Pont 43.02 42.08
8070 Eastman Kodak 22.17 22.57

EMCcorp 14.03 14.11
Entergy 69.2 69.25

8270 Exxon Mobil 57.37 57.5
FedEx corp 94.27 94.87
Fluor 67.6 68.82
Foot Locker, 19.69 19.74
Ford 8.26 8.03
Genentech 93.9 93.38
General Dyna. 117.26 117.2

8090 General Electric 33.76 33.92
General Mills 47.53 47.82

8091 General Motors 25.87 24.63
Goldman Sachs 127.52 128.7

8092 Goodyear 15.63 15.56
Halliburton 59.01 58.4
Heinz H.J. 35.08 35.09
Hewl.-Rackard 28.54 28.23
Home Depot 40.57 40.91
Honeywell 35.77 35.75
Humana inc. 43.75 43.01

8110 IBM 83.15 82.84
8112 Intel 24.55 24.8
8111 Inter. Paper 29.52 29.31

in Indus. 98.62 96
8121 Johns. & Johns. 60.77 61.02
8120 JP Morgan Chase 37.34 37.72

Kellog 43.95 44.16
Kraft Foods 28.72 28.87
Kimberly-Clark 57.34 58.17
King Pharma 16.11 17
Lilly (Eli) 51.68 52.03
McGraw-Hill 50.19 50.5
Medtronic 55.41 55.79

8155 Merck 29.37 29.59
Merrill Lynch 65.85 65.69
Mettler Toledo 56.03 55.9

8151 Microsoft corp 27.04 26.96
8153 Motorola 23.19 23.59

MSDeanWit. 52.54 53.08
PepsiCo 58.3 58.3

8181 Pfizer 21.91 22.16
8180 ProcterSGam. 55.71 56

Sara Lee 17.62 17.74
SBC Comm. 23.6 23.6
Schlumberger 93.1 93.01
Sears Holding 119.42 118.59
SPXcorp 44.83 44.75
Texas Instr. 31.13 31.25

8015 TimeWarner 17.65 17.66
Unisys 5.55 5.56

8251 UnitedTech. 51.53 52.54
Verizon Comm. 30.66 30.85
Viacom -b- ' 32.33 32.3

8014 Wal-Mart St. 47.61 48.2
8062 Walt Disney 25.16 25.42

Waste Manag. 30.03 30.15
Weyerhaeuser 61.27 61.3
Xerox 14.12 14.11

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 26.5 26.5
8951 Nokia OYJ 14.46 14.44
8952 Norsk Hydro asa 665.5 663
8953 VestasWind Syst. 146 145
8954 Novo Nordisk -b- 338.5 334.5
7811 Telecom Italia 2.405 2.3875
7606 Eni 22.31 22.84
7623 Fineco 7.372 7.72
7620 STMicroelect. 13.979 14.56
8955 Telefonica 12.89 12.88

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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une jeunesse dans ies aertes
SOCIÉTÉ ? Lancé en février dernier, le service de désendettement de Caritas a déjà reçu
200 demandes. Son directeur répond à nos questions.

PASCAL CLAIVAZ

Caritas Valais est l'organe valaisan
des Services romands de désendette-
ment. Mandaté par le canton en fé-
vrier dernier («Le Nouvelliste» du 2
février 2005), il a déjà répondu à 200
demandes et la tendance est très for-
tement à la hausse. Son directeur
Alexandre Antonin nous explique
pourquoi.

Depuis février dernier, Caritas Valais a
lancé son service de désendettement.
Quels sont les résultats?
Plus de 200 personnes se sont annon-
cées dans le Valais francophone
comme germanophone. Parmi elles,
une grande proportion de jeunes. Et
en ce moment, la demande reste très
forte.

A combien se montent les dettes de
ces personnes?
La moyenne est de 40 000 francs par
cas. Les plus jeunes se retrouvent en
dessous de cette moyenne, les plus
âgés en dessus.

Pourquoi ce surendettement?
Souvent, les priorités sont faussées.
Les jeunes, par exemple, pensent à
payer leurs factures de téléphones
portables, leurs leasings de voitures
ou autres. Les impôts, les assurances,
voire le loyer viennent après, si on les
paie. Avec eux, nous remettons les
priorités à leur place: d'abord les as-
surances, le loyer et les impôts, en-
suite les loisirs et les dépenses de
luxe.

Et il suffit de les remettre dans le bon
ordre?
Souvent l'établissement d'un budget
détaillé et rigoureux suffit à leur ou-
vrir les yeux.
La plupart du temps, ces personnes
ne se rendent même pas compte de
ce qu 'elles dépensent.

Malgré tout, beaucoup se sont suren-
dettés. Dépendance à l'acte d'achat?

Jeudi 10 novembre 2005

La dépendance ne concerne qu un
petit pourcentage. Il y a plutôt une
certaine inconscience. En plus de la
surconsommation, il y a parfois un
facteur poisse: un divorce avec des
coûts de logement supplémentaires,
de pension alimentaire. Parfois , on
donne imprudemment sa caution fi-
nancière. Pour s'en sortir, on em-
prunte partout. La spirale.infernale
s'engage. Les fêtes de famille, par
exemple, se passent mal et l'individu
est mis à l'écart.

Comment faites-vous pour les dégager
de ces situations?
Il faut d'abord que l'individu s'en-
gage à un effort. De ce fait, beaucoup
s'annoncent, mais ne reviennent pas.
Une fois obtenu cet engagement,
nous demandons les documents, les
déclarations fiscales, les derniers sa-
laires, les loyers, les pensions alimen-
taires, etc. S'il existe une dépendance
aux jeux, il faut nous l'avouer.

Et après?
Notre technique, c'est le rembourse-
ment de la dette en trente-six mois,
maximum. Au-delà, l'effort n 'est plus
supportable. Avec l'établissement
d'un budget rigoureux, nous- es-
sayons de dégager ce qui peut rester
pour le remboursement des créan-
ciers. La plupart du temps, il s'agit
des impôts, des factures de télé-
phone, des leasings ou de petits cré-
dits. Puis, nous cherchons un accord
avec les créanciers. Il y a également Alexandre Antonin, directeur de Caritas Valais: «En ce moment, la demande reste très forte», LE NOUVELLISTE
un fonds de 300000 francs mis à dis-
position par la Loterie romande. Mais
à ce jour, il n 'a pas encore été utilisé.

Et si un arrangement n'est pas possi-
ble?
Il faut alors recourir à l'acte de défaut
de bien. Nous essayons de l'éviter au
maximum, mais si c'est inévitable
nous procurons également un ac-
compagnement pour apprendre à vi-
vre avec ses dettes.
Informations: ww.caritasvalaiswallis.ch

MOYENNE SUISSE: 50 000 FRANCS
Lancée en novembre 2004 à Bâle, la campagne natio-
nale prévention Max. Money s'étend désormais à la
Suisse romande et au Valais. Destinée en priorité aux
16-25 ans, elle se caractérise par son côté ludique et in-
teractif. Le démarrage du volet romand a eu lieu à Lau-
sanne, le 3 novembre passé.

Une étude de l'institut de recherche REMP montre que
80% des personnes endettées sont entrées dans cette
spirale avant l'âge de 25 ans. 22% des personnes en-

;1.1 • |ll

dettées ont moins de 30 ans. Selon l'Antenne romande
de l'Association faîtière des services d'assainissement

. des dettes en Suisse (ARSAD), le montant moyen des
dettes, tous âges confondus, se situe autour des
50 000 francs.

Enfin, une étude de la Haute Ecole de travail social de
Berne en collaboration avec l'Institut GFS démontre
que 17% des jeunes sont des acheteurs compulsifs. Ce
phénomène touche deux fois plus les jeunes femmes
que les jeunes hommes.
Consulter: www.maxmoney.ch

CARTEL DES VITAMINES

Roche et Lonza
condamnés au Canada
Quatre groupes pharmaceutiques
européens, dont les bâlois Roche et
Lonza, ont accepté de payer l'équiva-
lent de 144 millions de francs à une
association de consommateurs ca-
nadiens. Ils ont été reconnus coupa-
bles d'entente illicite sur les prix des
vitamines.

La justice québécoise a entériné
mardi un règlement à l'amiable entre
l'association Option Consomma-
teurs d'une part, et Roche, Lonza
ainsi que les groupes français Rhône-
Poulenc (Sanofi-Aventis) et allemand
BASF d'autre part, a annoncé mer-
credi Option Consommateurs dans
un communiqué. L'action collective
en justice avait été entamée e« 1999.

Les quatre sociétés ont été recon-
nues coupables d'avoir «comploté
pour f ixer illégalement le prix des vi-
tamines au Canada et de se pa rtager
le marché», entre 1990 et 1999, selon

le texte. Ces vitamines étaient ven-
dues à titre de suppléments ou ajou-
tées à différents aliments et produits
de consommation.

«Il s'agit de l'un des p lus impor-
tants recours collectifs réglés au Qué-
bec au cours des vingt-cinq dernières
années», a déclaré Me Jean-Pierre Fa-
fard , procureur représentant Option
Consommateurs. L'argent sera versé
à diverses organisations de bienfai-
sance et de protection des consom-
mateurs.

Fin 2001, la Commission euro-
péenne a condamné à une amende
record de 855,22 millions d'euros
huit producteurs de vitamines tou-
pables d'entente illicite, dont 462
millions pour Roche. Aux Etats-Unis,
Roche a été condamné en mai 1999 à
500 millions de dollars d'amende par
les autorités anti-trust américaines.

ATS

EFG INTERNATIONAL

Société britannique rachetée
EFG International a acquis le gérant
de fortune britannique Chiltern
Wealth Management (CWM). La ban-
que zurichoise en mains de la famille
grecque Latsis, entrée en Bourse dé-
but octobre, a en outre renoncé à son
option de surallocation.

La reprise de 100% des actions de
CWM s'est effectuée par le biais de
EFG Private Bank à Londres, a indi-

qué hier l'établissement zurichois. La
masse sous gestion de EFG Private
Bank passe ainsi à 7 milliards de
francs.

CWM est une entité de Chiltern
Group qui s'occupe des comptes de
clients fortunés , de leurs trusts et de
leurs fonds de pension. Elle emploie
quatte chargés de clientèle et gère
près dé 0,6 milliard de francs. ATS

C
BIENVENUE - WILLKOMMEN

CYCLE DE DOHA

Peu de progrès
Les négociations à 1 Organisation mon-
diale du commerce (OMC) sur le cycle de
Doha ont peu progressé, au terme de deux
jours de discussions entre ministres à Lon-
dres et Genève. Toutefois, l'espoir demeure
de trouver un compromis à Hong Kong.

Les principales puissances commercia-
les ont souhaité hier ne pas réduire les ob-
jectifs de la négociation, à un mois de la
conférence de Hong Kong (13 au 18 décem-
bre) . Us ont réaffirmé leur intention de
conclure le cycle lancé à Doha en 2001 à la
fin de l'année prochaine. L'UE et le G20 se
sont en même temps rejeté la responsabi-
lité du blocage des discussions.

Importantes divergences. «Nous ne vou-
lons pas réduire nos objectifs» , a déclaré à la
presse le chef du Département fédéral de
l'économie (DFE) Joseph Deiss. «Mais il
faut être réaliste: d 'importantes divergences
demeurent, pas seulement sur l'agriculture,
mais aussi sur l'accès au marché des pro-
duits industriels», a-t-il dit.

«Il est possible qu'un accord sur toutes
les modalités des négocia tions ne puisse être
conclu que dans les premiers mois de 2006»,
a estimé le conseiller fédéral.

«Sur le dossier agricole, il est difficile à ce
stade d'envisager des progrès d'ici à Hong
Kong», a indiqué M. Deiss. Les pays expor-
tateurs de produits agricoles continuent de
juger insuffisante l'offre de l'Union euro-
péenne (UE) sur l'accès au marché.

Pour le G10, groupe des pays importa-
teurs nets coordonné par la Suisse, «la
principale difficulté» reste la question du
plafonnement des droits de douane que
certains veulent lui imposer, a précisé M.
Deiss. Sur ce point, le conseiller fédéral a
affirmé que les autorités fédérales ont un
mandat et doivent s'y tenir. ATS
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I I ÂlJllIlIPC 7ài2cartes Fr. 70.- en bons d'achat ^M K Bingo 
J^̂ \ ~ ________ tm. ™ mmm\9 M m .Ml I I I i*  S Ĥ \ le il du ii /jI IL. JB IM
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Tambours de Conthey à 20 heures | Forfait «Roya les» pour tous 
I |Jjg |i||lii |l3BS | 

http://www.denner.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Le NOUVelliSte Jeudi 10 novembre 2005 SUISSE | Q
l'a-Il

AUX assures ae réclamer
SANTÉ? Le Conseil fédéral charge les assurés de réclamer des médicaments
génériques plutôt que des originaux. Sinon, ils paieront davantage. Médecins et
pharmaciens sont favorables.
FRANÇOIS NUSSBAUM

Dès janvier 2006, la participation des assurés au coût
des médicaments prescrits passera de 10 à 20% s'ils
choisissent des originaux plutôt que des génériques
(moins chers puisqu'ils ne sont plus sous brevet) .
Pascal Couchepin, qui a annoncé cette mesure hier,
compte sur la pression des assurés auprès des méde-
cins et pharmaciens pour favoriser les génériques.

Instruments trop chers
Le Conseil fédéral préfère cette solution souple à

celle, souvent évoquée, d'une obligation légale de
substituer des génériques aux originaux. Des excep-
tions resteront possibles, par exemple si un original
est prescrit pour des raisons médicales (allergie à un
colorant contenu dans le générique correspondant) .
Des économies, non mesurables, doivent en décou-
ler. .

Deux autres décisions ont été prises hier, égale-
ment pour réduire les coûts de la santé. D'abord la
baisse de 10% du montant maximal remboursé pour
les appareils et produits médicaux. Il s'agit des bé-
quilles, fauteuils roulants, bandages ou appareils
respiratoires, que l'assuré peut utiliser seul ou avec
l'aide d'une personne sans formation médicale.

Economies de 86 millions
Les fournisseurs, dit le Conseil fédéral , ont ten-

dance à aligner leurs prix sur les montants maxi-
mum, au lieu de les baisser comme le marché le per-
mettrait. Dans un an, la réduction générale de 10%
(économie attendue: 26 millions de francs) sera rem-
placée par une révision complète de la liste de ces
appareils et des montants remboursés.

Ensuite, les analyses (sang, agents pathogènes,
maladies génétiques) ne seront remboursées qu'à 90
centimes, au lieu d'un franc, par point de tarifica-
tion. Economie: 60 millions. Ces analyses sont effec-
tuées dans des laboratoires, cabinets privés ou hôpi-
taux Là également, les prix auraient déjà dû baisser.
Une révision totale est aussi en préparation pour
2007.

Tourisme médical remboursé?
Par ailleurs, le projet annoncé cet été de réduire

les réserves légales des caisses-maladie sera mis en
consultation l'an prochain. Les grandes caisses (plus
de 250 000 assurés) devront les baisser de 15 à 10% et
les caisses moyennes (100 000 à 250000) de 20 à 15%.
Ces réserves sont jugées trop confortables et peu-
vent se répercuter sur les primes maladie.

Enfin, il sera question de rembourser les frais
médicaux occasionnés à l'étranger, y compris le
«tourisme médical» vers des pays moins chers.
L'avancée sera prudente mais, pour Pascal Couche-
pin, notre système de santé doit commencer à se
frotter à la concurrence étrangère.
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 ̂ Comparez, pour toute la famille
HÉ® vous avez tout à y gagner!

L'A MB Assurances vous propose une couverture de santé complète adaptée
aux besoins de toute la famille.

En plus de l'assurance obligatoire des soins, vous pouvez De plus, avec l'assurance complémentaire Global AMB Dpc nrimPC
bénéficier de nombreuses prestations complémentaires vous bénéficiez de rabais de primes en cas d'absence de
auprès de l'AMB Assurances. prestations, et de rabais de combinaison substantiels très dttrdCtîVeS
En effet, Global AMB se combine de manière idéale à votre spécialement étudiés pour les familles.
assurance de base en prenant en charge les frais liés aux: Dans le cadre du partenariat avec le Groupe Mutuel Exemple pour l'assurance obligatoire
¦ médicaments et cures, Assurances GMA SA, vous avez également la possibilité des soins (maladie)
¦ urgences en Suisse et à l'étranger, d'accéder à une vaste gamme d'assurances compl- Fr. 32.90¦ soins dentaires et orthodontiques, émentaires avantageuses telles que les assurances Enfant jusqu'à 18 ans* (Franchise 600.-)
¦ actions de prévention, d'hospitalisation mi-privée ou privée, la protection
¦ médecines alternatives. juridique du patient, etc. pr# 132.-

1 , > Adulte dès 26 ans** (Franchise 2'500.-)

visitez notre site: www.gestunion.ch Rabais familial,
complémentaires gratuites pour
les enfants de 0 à 18 ans

RETOURNEZ-NOUS LE COUPON-REPONSE CI-DESSOUS.

D Mme D Mlle D Mr : Nom, Prénom : GEST
Date de naissance complète: (exemple 01.12.2000) lÂl̂ ^fl
Rue : N° NPA/Localité : VlliWll

Téléphone : (atteignable de heures à h.) Portable : GEST-UNION SA
, CP 659Assureur maladie : Franchise : Fr 

1951 Sion.
Autres membres de la famille : TéL Q848 882 884
Prénom : Date de naiss. : ....Franchise : Fr Assureur Fax. 021/695 69 00
Prénom : Date de naiss. : Franchise : Fr Assureur www.gestunion.ch
Prénom : Date de naiss. : Franchise : Fr Assureur E-mail :

Je désire également être conseillé pour les assurances : info@gestunion.ch

D RC D Ménage D Incendie 'D Véhicule D Vie ' D Autres 
Afin de gagner du temps n'oubliez pas de joindre vos copies d'attestations 2005 ou 2006

Renforcez quotidiennement les défenses de votre organisme !
Une tâche permanente:
se défendre contre les infections.
Pour être en bonne santé, l'homme a 'besoin d'un système
immunitaire intact. Les agents pathogènes potentiels sont
omniprésents et nous sommes tous en contact régulier avec
eux. Les globules blancs, et en particulier les lymphocytes, font
en sorte que les germes qui ont pénétré dans notre corps ne
puissent pas proliférer et nous rendre malades. Le stress, la
fatigue, une activité sportive intense, des difficultés profession-
nelles ou familiales diminuent notre défense immunitaire.
C'est pourquoi il est important de veiller au bon fonctionne-
ment de notre système immunitaire. Mais comment faire ?

Des chercheurs suisses ont réussi à clarifier l'effet d'une prépa-
ration à base de levure végétable, sur les forces d'autodéfense
de l'organisme. Pour ce faire, cette préparation reconstituante
(liquide et comprimés) a été comparée à un placebo (prépara-
tion inactive) dans le cadre d'un essai contrôlé. Il s'est avéré
que la prise de ces levures à titre préventif avait pour effet
d'augmenter de façon relevante le nombre des lymphocytes B,
producteurs d'anticorps en 24 heures, et celui des lymphocytes
T en 48 heures après une infection bactérienne, ce qui n'a pas
été le cas dans le groupe témoin.
Comme la production de cellules immunitaires ne doit pas être
stimulée et qu'il faut éviter de perturber l'homéostase (équi-

libre optimal des systèmes organiques) l'observation faite par
les chercheurs est particulièrement intéressante: en effet, ils
ont constaté que l'activité de soutien du système immunitaire
ne se déclenche qu'en présence d'une perturbation ou d'une
infection. Cette préparation ne stimule pas le système immuni-
taire, mais soutient naturellement les défenses de l'organisme
et peut donc être prises pendant des mois et même des
années.

Les états grippaux en hiver
En hiver, de multiples ennuis de santé nous rendent la vie diffi-
cile. Que ce soit au travail, lors d'activités sportives ou à
l'école, lorsque l'on est enrhumé ou que la toux nous persé-
cute, nûtre activité est réduite. Dans une étude portant sur 232
participants, conduite dans une grande entreprise suisse
pendant 6 mois (octobre à mars), les groupes prenant ce
constituant ont obtenu des résultats nettement supérieurs à
ceux du groupe «vaccination anti-grippe». Une amélioration a
été constatée dans les domaines suivants: état général,
concentration, fatigue, vitalité et stress souvent diminués lors
de refroidissements et d'états grippaux.

Stress scolaire
Les enfants et les adolescents sont plus sollicités que jamais
par un environnement modifié, une abondance de stimuli et

l'agitation de la vie quotidienne. Le surmenage scolaire, le
stress des loisirs et une alimentation souvent carencée (fast
food) entament leur résistance. Ce stress engendre de la
nervosité, de la fatigue et des troubles de la concentration. Le
professeur R.B. Pelka, Munich, a effectué une étude biomé-
trique (1992) sur l'effet du reconstituant des levures plasmoly-
sées à partir de 390 comptes-rendus portant sur des enfants
âgés de 1 à 14 ans. Ces préparations sont idéales pour l'enfant
(elles conviennent bien aussi aux petits), car elles ne contien-
nent aucune substance synthétique, ni conservateurs ou
colorants. De nombreuses observations démontrent leur effet
bénéfique chez l'enfant.

Le système immunitaire affaibli
des astronautes
Des études scientifiques effectuées à bord des navettes spa-
tiales et de la station spatiale Mir au cours des dernières
années ont confirmé que le système immunitaire des astro-
nautes, est affaibli par leur séjour en apesanteur. Ces travaux
sont dirigés par le groupe «pace Biology» de l'université de
Zurich (Dr A. Cogoli). Le problème principal réside dans le fait
que l'activité de différentes cellules immunitaires comme les
lymphocytes T est diminuée lorsque la pesanteur est faible.
Dans une étude sur des cellules humaines, réalisée par le
groupe «Biologie spatiale» mentionnée ci-dessus, sous pesan-

T en automédication
BRIGUE . MONTANA ST-MAURICE
Droguerie M. Brigger Pharmacie-Droguerie Droguerie A. Mottet

des Alpes
ZERMATT MONTHEY
Droguerie Dropa CRANS-SUR-SIERRE 

Droguerie D. Garrone
Droguerie J.-P. Rouvmez-
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teur artificiellement réduite à 0,2 g, on a pu démontrer in vitro
que les reconstituants Strath étaient à même de renforcer et
de normaliser cette activité diminuée.

Un procédé unique d'élaboration
Les levures sont des micro-organismes unicellulaires; il en
existe de nombreuses espèces. Pour ses préparations on utilise
Saccharomyces cerevisiae. Les cellules de levure renferment de
nombreuses substances vitales. Lors de leur multiplication au
cours du procédé d'élaboration spécial de Strath, elles sont
de plus nourries par des extraits végétaux sélectionnés.
Les principes végétaux sont absorbés et intégrés par
les cellules de levure. Résultat: la levure végétale
Strath.

Dans les locaux de production à Herrliberg se
trouvent quatre cuves d'acier de 12 000 litres dans lesquelles
les souches pures de levure sont cultivées à température
ambiante, donc sans échauffement, et plasmolysées c'est-à-
dire liquéfiées, par un procédé de
fermentation spécial. Leurs prin- ^v >M
cipes actifs sont ainsi plus facile- I ŵ JM
ment assimilés par _ j ¦_
l'organisme. \*~ ~\_S'̂  r' "~

Renforcez vos défenses

LA FORCE QUI FRAPPE

La levure végétale Strath ne contient que des substances vitales
naturelles : 11 vitamines, 19 mïnéraux/oligo-éléments, 20 aci-
des aminés et 11 substances reconstituantes diverses.

Bio-Strath AG, 8032 Zurich • www.bio-strath.ch www.droguiste.org

http://www.bio-strath.ch
http://www.droguiste.org
http://www.gestunion.ch
http://www.gestunion.ch
mailto:info@gestunion.ch
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Pas un sou en cas
d'agression à l'étrangerr
AIDE AUX VICTIMES ? Avec la révision proposée par Christoph Blocher, il faudra avoir ete agresse
en Suisse pour prétendre à une indemnité. Un attentat du type Louxor ne donnerait aucun droit.
CHRISTIANE IMSAND
En vigueur depuis 1993, la loi
fédérale sur l'aide aux victimes
d'infraction (LAVI) permet cha-
que année à plusieurs milliers
de personnes de recevoir
conseils et assistance dans les
centres LAVI mis en place par
les cantons. Elles peuvent aussi
bénéficier de réparations mo-
rales ou d'indemnisations. Im-
possible de remettre en cause
cet édifice qui repose sur une
base constitutionnelle précise.
Par contre, le chef du Départe-
ment de justice et police Chris-
toph Blocher a présenté hier un
projet de révision totale qui
plafonne le montant des aides
financières et les exclut en cas
d'agressions subies à l'étranger.
Cela signifie que les pouvoirs
publics ne viendraient plus au
secours des victimes si un cas
comme celui de Louxor se re-
présentait.

La nouvelle est importante
pour les cantons puisque ce
sont eux qui financent l'aide
aux victimes. Globalement, la
révision devrait contribuer à
stabiliser leurs dépenses. Le
Parlement se prononcera l'an
prochain.

L'attentat survenu en
Egypte en 1997 avait causé la
mort de 36 touristes helvéti-
ques. Après de longues polémi-
ques, les cantons ont versé

pour environ 100000 francs
d'indemnités et 2,5 millions de
francs de réparations morales,
dont un million leur a été rem-
boursé par la Confédération à
titre de contribution extraordi-
naire. Des dédommagements
ont aussi été versés grâce à un
fonds créé par les agences de
voyage et leurs assureurs.

A l'avenir, les victimes d'at-
tentats terroristes ou d'agres-
sions à l'étranger ne pourront
plus compter sur une aide fi-
nancière des pouvoirs publics.
Pour Christoph Blocher, les
faits survenant à l'étranger sont
trop difficiles à vérifier. Il es-
time en outre que les voyageurs
doivent assumer eux-mêmes
les risques éventuels posés par
leurs déplacements, par exem-
ple en contractant une assu-
rance ou en évitant de se rendre
dans des régions en crise. Les
victimes pourront cependant
continuer à bénéficier de l'aide
fournie par les centres de
consultation.

Plafond à 70000 francs
Si l'agression a lieu en

Suisse, des réparations morales
resteront possibles mais elle se-
ront plafonnées à 70000 francs
pour les victimes et à 35000
francs pour leurs proches alors
que des contributions allant
jusqu'à 120000 francs ont été

versées ces dernières années. Il
s'agit cependant de cas excep-
tionnels. La moyenne est d'en-
viron 10000 francs par cas. Le
montant maximal des indem-
nisations sera quant à lui de
120 000 francs.

A noter que le délai à dispo-
sition pour le dépôt d'une de-
mande sera porté de deux à
cinq ans. Les victimes mineures
au moment des faits pourront
demander réparation jusqu'à
l'âge de 25 ans.

A l'origine, la réparation
morale devait être une excep-
tion mais elle a peu à peu sup-
planté les indemnisations, note
le conseiller fédéral. En 2003,
les cantons ont versé au total
3,2 millions de francs pour les
indemnisations et 7,2 millions
pour les réparations morales.
Ce phénomène est dû notam-
ment au caractère subsidiaire
de l'aide publique. Celle-ci
n'est accordée que si la victime
ne peut pas obtenir réparation
auprès de l'auteur de l'infra-
ction ou des assurances. Or il y
a des cas, par exemple un viol,
où la victime n'a pas subi de
dommage matériel qui justifie-
rait l'intervention d'une assu-
rance. Par contre, 1 octroi d une
réparation morale constitue
une forme de reconnaissance
des souffrances qu'elle a endu-
rées. Pour Christoph Blocher, les faits survenant à l'étranger sont trop difficiles à vérifier, KEYSTONE

y

PROCÈS DES CHANVRIERS

Prison ferme
Le Tribunal correctionnel du Val-de-Travers
a infligé des peines de prison ferme à trois
des six accusés du procès des cultivateurs
de cannabis. Les deux principaux préve-
nus ont été punis de vingt-sept mois de ré-
i_.iu SIUI i. i_e oe <_.ui iudi i u ie eut-, [je ue u ei lue
mois. Ce dernier a joué un rôle mineur
dans la mise en culture du cannabis. Il a
été condamné pour des lésions corporel-
les gi dves i_ uiii.il.se:, dveu une di me d leu
lors d'une rixe entre les prévenus.

GRIPPE AVIAIRE

Plan de financement
La Banque mondiale a dévoilé hier un plan
de financement d'une stratégie mondiale
de lutte contre la grippe aviaire, à hauteur
d un milliard de dollars sur trois ans. Une

CAPACITÉS FINANCIÈRES

Berne et Neuchâtel
en tête

conférence des donateurs aura lieu mi-
janvier à Pékin. Au dernier jour de la réu-
nion organisée depuis lundi au siège de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS)
avec plus de 500 experts, les participants
ont fait état d'une large convergence de
vues, lls ont jugé crucial de combattre le
virus H5N1 à la source, parmi la volaille.

Berne et Neuchâtel feront à nouveau par-
tie des cantons à capacité financière
moyenne pour 2006 et 2007, selon les cri-
tères de la Confédération. Il s'agit des can-
tons qui connaissent la plus forte progres-
sion, mais Zoug continue de caracoler en
tête. Six cantons sont qualifiés de finan-
cièrement faibles, dont trois romands.
L'indice de ces derniers est toutefois en
hausse: il atteint désormais 47 points pour
Fribourg (+2), 38 pour le Jura (+5) et 32
pour le Valais (+2). Obwald est une nou-
velle fois lanterne rouge (30 points).

PROCES DU DRAME DU GRAND-PONT À LAUSANNE

Face à la douleur des victimes
Le Tribunal correctionnel de Lausanne a
entendu hier pour la première fois la dou-
leur des proches des victimes, au deuxième
jour du procès du chauffard du Grand-
Pont, à Lausanne. L'accusé est resté impas-
sible devant leur chagrin.

L'émotion a saisi la Cour lorsque les fa-
milles ont fait entendre leur peine. Des
amis et des parents ont parlé de vies anéan-
ties, de survivants qui ont perdu pied et qui
commencent seulement à se relever. «On
nous a arraché la moitié du cœur», dira l'un
des témoins.

Traumatismes à vie. Parmi les personnes L accuse, a son arrivée au tnbunal.KEYSTsoNE
blessées, certaines garderont dès trauma-
tismes à vie. «Les opérations se succèdent.
On a l impression que c est jamais f ini», ra-
conte l'ami d'une jeune miraculée. Sa fian-
cée a subi un fracas facial. «Le premier jour,
à l 'hôpital, je ne la reconnaissais p lus», a-til
expliqué.

Interpellé plusieurs fois par la prési-
dente du tribunal et par les parties, l'accusé
a semblé rester imperméable au chagrin de
ses victimes. «C'est vrai, c'est pas une chose
agréable», a-t-il lâché demandant une nou-
velle fois pardon, du bout des lèvres.

La nuit pour réfléchir. « Vous venez d'enten-
dre des témoignages émouvants qui disent
tout le mal que vous avez fait. Mais on n'a
pas l 'impression que vous réalisez. Réflé-
chissez au fait que ce que vous avez fait, vous
l 'avez fait volontairement. Faites un effort.
Ces personnes ont besoin de comprendre.
Vous avez la nuit pour réfléchir», lui a lancé
en fin d'audience le substitut du procureur
Daniel Stoll. Auparavant, la Cour avait lon-
guement entendu le médecin traitant de
l'accusé, un spécialiste de la médecine
sportive qui l'a suivi durant sept ans. Il a
décrit un homme gentil, mais solitaire et
qui se sentait persécuté par tous.

Il débarquait sans rendez-vous au cabi-
net médical et «convoquait» le médecin
chez lui le dimanche après-midi. «Il a le
sentiment que tout lui est dû. Cette forme
d'égoïsme est fréquente chez les sportifs
d'élite», a expliqué le médecin.

Dépression. Depuis 1998, le praticien avait
diagnostiqué un état dépressif. L'accusé se
plaignait de mobbing. Il se sentait épié,
poursuivi. «Il suff isait qu'une voiture dé-
marre en même temps que lui pour qu'il
pense qu'il était poursuivi», a-t-il dit.

En octobre 2001, il se jette du haut de
son balcon, au quatrième étage, après avoir
tenu en haleine la police et les médecins
durant sept heures. Il ne sera que légère-
ment blessé.

Dix jours avant le drame, le médecin a
revu son patient. «C'était le délire total. Ses
phrases étaient construites, mais cela ne
voulait rien dire. J 'ai compris que ma capa-
cité de soins avait trouvé ses limites.» Il tente
de le convaincre de se faire soigner.

Aurait-il fallu l'interner de force? Des
psychiatres avaient posé le diagnostic de
trouble persistant délirant mais avaient es-
timé qu'il n'était pas dangereux. «En toute
conscience, j 'estimais qu'il n'était pas dan-
gereux à ce moment-là.»

Scanner. Enfin , le scanner ordonné mardi
pour détecter un corps étranger dans la
tête de l'accusé n'a rien révélé. L'intéressé
maintient toutefois sa version: «Je ne crois
pas au scanner. J 'ai une sorte de puce dans la
tête. Des gens rriécoutent.» Le procès se
poursuit jusqu'à la fin de la semaine, voire
au début de la semaine prochaine. Le juge-
ment sera rendu ultérieurement. ATS

FINANCES VAUDOISES

Le manque à gagner
de Bertarelli
JÉRÔME CACHIN / «LA LIBERTÉ»
Serono à vendre? Serono racheté par la famille Berta-
relli?... Les hypothèsesvont bon train, suite à la confir-
mation par la multinationale mardi qu'elle mandatait
une banque d'affaires américaine pour explorer «di-
verses alternatives stratégiques», même s'il n'y avait
«aucune assurance qu 'une quelconque transaction soit
menée à terme».

Fortune de 10 milliards. Le même jour, loin de l'agita-
tion boursière, le chef du groupe socialiste au Grand
Conseil vaudois, Jean-Michel Favez, déposait un pos-
tulat où il était question sans le nommer, du patron de
Serono, Ernesto Bertarelli. Le député rose est aussi
conseiller communal à Gland, où habite Ernesto Ber-
tarelli depuis 2003. Au budget 2004 de la commune, 3,2
millions de francs étaient inscrits au titre de l'impôt sur
la fortune, rappelle le socialiste dans le développement
de son postulat. Or d'après les calculs de ce dernier, le
patron de Serono (fortune estimée à 10 milliards de
francs d'après le magazine «Bilan» en décembre 2003)
devrait logiquement payer 20 millions d'impôts sur la
fortune à sa commune. Et dans les caisses du canton?
Toujours selon le socialiste, qui se base sur la fortune
estimée par le magazine, la somme devrait s'élever à 50
millions. L'explication est simple. La fortune du patron
de Serono a fait l'objet d'une taxation définitive
jusqu'en 1997-1998. Pour les années suivantes, c'est
une taxation intermédiaire (puis une taxation provi-
soire selon la nouvelle terminologie) qui lui a été appli-
quée. Le multimilliardaire paierait donc son impôt sur
la fortune sur la base du seul montant non contesté, et
ce depuis bientôt huit ans.

Budget à débattre. A quelques semaines du débat sur
le budget 2006, ce chiffre de 50 millions a de quoi frap-
per les esprits: le déficit prévu par le Gouvernement
vaudois pour 2006 est en effet de 54 millions. Le postu-
lat demande au Conseil d'Etat de renseigner le Parle-
ment sur le nombre de contribuables dans la même si-
tuation qu'Ernesto Bertarelli depuis au moins quatre
ans et les sommes enjeu , de même que sur les dossiers
ayant profité d'une prescription.

«Les citoyens ne comprennent pas pourquoi il y au-
rait des différences de traitement», dit Jean-Michel Fa-
vez. «L'administration cantonale des impôts manque-
t-elle de personnel? Est-elle suffisamment rapide?»
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ta violence
en décrue
FRANCE ? Les émeutes baissent d'intensité
Les violences semblaient en
baisse hier en France, alors que
se multipliaient les décisions
de couvre-feux en vertu de
l'état d'urgence instauré pour
enrayer la crise.

Autre signe de durcisse-
ment, l'expulsion annoncée
des étrangers ayant participé
aux heurts.

Les incidents se sont pour-
suivis pour la treizième nuit de
suite mais le Ministère de l'in-
térieur a parlé de «décrue»; 617
véhicules ont été brûlés dans la
nuit de mardi à hier, soit envi-
ron deux fois moins que la
veille.

Le nombre de communes
touchées par les troubles est
également en recul (196 contre
226), ainsi que celui des per-
sonnes interpellées (280 contre
330 la veille) .

La province a été une nou-
velle fois plus touchée que la
région parisienne, d'où étaient
parties les violences le 27 octo-
bre après la mort accidentelle
de deux jeunes.

Outre le couvre-feu - me-
sure approuvée par 73% des
Français selon un sondage du
«Parisien» - il permet notam-
ment des perquisitions de jour

comme de nuit sur décision ad-
ministrative, la possibilité d'in-
terdire des réunions, des spec-
tacles, ou de fermer des débits
de boisson.

Au total 25 départements
(sur une centaine) englobant
Paris et sa banlieue ainsi que les
principales agglomérations du
pays (Marseille, Lyon, Tou-
louse, Lille) sont concernés.

Mineurs sous contrôle
Le dispositif interdit en par-

ticulier aux mineurs de moins
16 ans non accompagnés de
sortir entre 22 heures et 6 heu-
res. Hier matin, des couvre-
feux du même type ont été ins-
taurés dans plusieurs agglomé-
rations de Normandie, notam-
ment Rouen et Le Havre.

Sans attendre la décision du
préfet , les maires de certaines
villes avaient décidé d'instau-
rer un couvre-feu dès mardi
soir, comme la loi les y autorise
pour les seuls mineurs.

Un durcissement
Autre signe de durcisse-

ment, Nicolas Sarkozy a an-
noncé l'expulsion «sans délai»
des étrangers en situation régu-
lière ou irrégulière condamnés

pour leur participation aux vio-
lences.

Au total 120 étrangers, pas
tous en situation irrégulière,
ont été condamnés à ce titre, a
précisé le ministre de l'Inté-
rieur lors des questions d'ac-
tualité à l'Assemblée nationale.

Selon le Ministère de la jus-
tice, 130 majeurs au total ont
déjà été condamnés à des pei-
nes de prison ferme sur un total
de 213 personnes emprison-
nées.

Par ailleurs, 194 mineurs
ont été présentés à un juge des
enfants.

A l'étranger aussi
Les violences en France

semblent faire des émules à
l'étranger.

Onze véhicules ont ainsi été
incendiés dans la nuit de mardi
à hier à Berlin et Cologne, tan-
dis que trois cocktails Molotov
ont été lancés sur une école à
Altenburg.

En Belgique, 14 véhicules
ont été incendiés dans plu-
sieurs villes, selon les autorités.

Il s'agissait de la troisième _w*_W
nuit d'affilée où des voitures
brûlent dans ce pays. I 1 qg999 flflffia H 
ATS/AFP/REUTERS Les pompiers ont eu fort à faire pour circonscrire les incendies, AP

Dans les pas de Le Pen La mort au cœur d'Amman
JORDANIE ? Des attentats à la bombe visent trois hôtels.

De Paris
ANTOINE MENUSIER

tôt dans la journée, le président
du Front national, Jean-Marie
Le Pen, avait préconisé la desti-
tution de la nationalité fran-
çaise pour les jeunes émeutiers
issus de l'immigration, rappe-
lant qu'en 1962 «un million et
demi» de Français avaient dû
quitter l'Algérie indépendante.

«C'est reparti pour un tour»,
regrette la sociologue Dounia
Bouzar, anciennement mem-
bre de l'Union des organisa-
tions islamiques de France
(UOIF) . «Le gouvernement veut
faire croire que les émeutes ont
pour cause l'origine des gens qui
les commettent. Il essaie de cul-
turaliser les violences pour ne
pas avoir à traiter de front les
questions économiques.» Pour
Dounia Bouzar, «il y a bien sûr
un contrat à respecter lorsqu'on
vit en France. Mais les émeutiers
font partie de la France. Ils ont
intégré la promesse républi-
caine d'égalité.»

Vice-presidente de 1 associa-
tion Ni putes ni soumises, Safia
Lebdi n'est pas d'accord avec
les propos du ministre de l'In-
térieur. «La justice doit avoir

son mot à dire. C'est à un tribu-
nal de décider ou non d'une ex-
pulsion, pas à un préfet, même
si le règlement administratif le
permet. Mais surtout, je ne com-
prends pas qu 'on puisse expul-
ser des jeunes parce qu'ils sont
étrangers et parce qu'ils com-
mettent des émeutes. Sarkozy
choisit la solution de facilité. Sa
politique, c'est la continuité du
21 avril (le choc créé par la
deuxième place de Jean-Marie
Le Pen au premier tour des
élections présidentielles de
2002, ndlr),»

Pour Abdelkarim, étudiant
et habitant de La Courneuve,
«on est en p leine campagne
électorale. Cela explique les pa-
roles de Sarkozy et d'autres poli- fe ^ v?^
tiques, qui continuent sur leur ^êêÉ ^'
lancée. C'est dramatique, c'est
dégueulasse.»

Le député Patrick Deved-
jian, de l'UMP, le parti présidé '¦'¦ -"'"' - ' . ¦ ' .¦'"¦'' -¦¦ ' . ;< ¦  "' ' -'¦ :
par Nicolas Sarkozy, a quant à La police a immédiatement bouclé les lieux des attentats, AP
lui jugé «légitime» la mesure
prise par le ministre de l'Inté-
rieur. «Ce n'est pas une double
peine, c'est même une peine
unique et minimale», a-t-il
ajouté.

JAMAL HALABY
Série d'explosions meurtrières
dans la capitale jordanienne:
au moins 23 personnes ont été
tuées et plus de 120 autres bles-
sées dans des déflagrations qui
ont secoué hier soir trois hôtels
d'Amman, selon les forces de
sécurité qui parlent d'attentats.

«Trois attaques terroristes»
ont été perpétrées «contre les
hôtels Grand Hyatt, Radisson
SAS et Days Inn» et «on pense
que les explosions sont des at-
tentats-suicide», a déclaré le
commandant Bachir al-Da'aja,
porte-parole de la police, à l'As-
sociated Press sans autres pré-
cisions.

Les déflagrations «portent
la marque d 'AI-Qaïda» , a expli-
qué un autre responsable de la
police. «Nous enquêtons», a-t-il
ajouté en évoquant des explo-
sions quasi simultanées surve-
nues dans les quartiers de Jebel

Amman et d'al-Rabiyeh, sec-
teur où se trouve l'ambassade
d'Israël. Le roi Abdallah II, en
visite officielle au Kazakhstan, a
écourté son voyage et devait
rentrer en Jordanie dans la nuit.

Les trois hôtels sont fré-
quentés par des diplomates et
des hommes d'affaires euro-
péens et américains. Le Radis-
son, en particulier, est apprécié
des touristes israéliens. Plu-
sieurs ambulances se sont ren-
dues sur place, alors que de la
fumée noire s'élevait des bâti-
ments. Un journaliste d'AP a vu
au moins sept morts et de nom-
breux blessés dégagés des dé-
combres du Grand Hôtel, dont
l'entrée a été détruite. Un
homme d'affaires américain,
qui se trouvait au Grand Hyatt
Hôtel au moment de la défla-
gration, a déclaré sous couvert
de l'anonymat qu'une «bombe
avait sauté dans le hall» de

l'établissement. Une autre ex-
plosion a secoué le Radisson
SAS Hôtel au cours d'un ma-
riage auquel étaient présents
pas moins de 300 invités. Au
moins cinq personnes ont été
tuées et 20 autres blessées dans
•cette déflagration. Une troi-
sième déflagration s'est pro-
duite selon la police au Days
Inn Hôtel.

Ayman al-Safadi , du quoti-
dien «Al-Ghad», a déclaré qu'il
s'agissait d'une «opération ter-
roriste». «Les terroristes ont en-
f in réussi», a-t-il ajouté , en réfé-
rence à la mise en échec par le
passé de plusieurs attentats.

La Jordanie, l'un des alliés
clefs des Etats-Unis, a large-
ment échappé aux actes terro-
ristes qui ont frapp é le Moyen-
Orient, et sa capitale, Amman,
est considérée comme un ha-
vre de stabilité dans la région.
AP

Ce n'est pas la destitution de la
nationalité française souhaitée
par Jean-Marie Le Pen, mais
cela y ressemble. Le ministre de
l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, a
demandé hier aux préfets d'ex-
pulser «sans délai» les étrangers
condamnés dans le cadre des
violences urbaines, y compris
ceux qui sont au bénéfice d'un
titre de séjour. «Cent vingt
étrangers, pas tous en situation
irrégulière, ont été condamnés»
pour avoir participé aux émeu-
tes, a-t-il déclaré hier à l'As-
semblée nationale. «Quand on
a l 'honneur d'avoir un titre de
séjour, le moins que Ton puisse
dire, c'est que Ton n'a pas à se
faire arrêter en train de provo-
quer des violences urbaines», a
ajouté le ministre de l'Intérieur.

Après le rétablissement de
la loi autorisant l'instauration
de l'état d'urgence, Nicolas Sar-
kozy durcit un peu plus encore
son discours. Il y est encouragé
par les réactions très positives
des Français au décret établis-
sant l'état d'urgence, si l'on
croit un premier sondage. Plus

Pour une Europe élargie
BALKANS ? Vers une intégration en direction du sud.

La Commission européenne a
prôné hier la poursuite du pro-
cessus d'élargissement de l'UE
aux Balkans. Elle recommande
notamment aux 25 Etats mem-
bres d'attribuer le statut de
candidat à la Macédoine.

«Il faut exporter de la stabi-
lité vers les Balkans p lutôt qu'à
importer leur instabilité», a ex-
pliqué le commissaire euro-
péen chargé du dossier Olli

Rehn, en présentant les rap-
ports sur les progrès des poten-
tiels candidats à l'Union euro-
péenne (UE).

En dépit des «non» français
et néerlandais à la Constitution
européenne et des réticences à
l'encontre de la Turquie, la
Commission a jugé irresponsa-
ble d'abandonner une politi-
que qui a porté ses fruits. Olli
Rehn a voulu récompenser les

efforts de Skopje pour bâtir une
société pluriethnique après les
violents affrontements de 2001
entre les forces gouvernemen-
tales et les maquisards albano-
phones. De son côté, l'Albanie
devrait conclure avant la fin de
l'année un Accord de stabilisa-
tion (ASA) avec l'UE, première
étape vers la reconnaissance du
statut de candidat.
ATS/AFP/REUTERS

Le Nouvelliste¦ _______ _ i i ¦ ¦ ¦
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ftn attendant niver
CACHEMIRE ?Les rescapés du séisme bientôt confrontés au froid

(PAM) de l'ONU.

PAUL HAVEN

Un mois après le séisme du 8
octobre qui a fait plus de 87 000
morts au Cachemire pakista-
nais, les quelque trois millions
de personnes sans toit depuis
la catastrophe sont menacés de
mourir de froid pendant l'hiver
himalayen, faute d'aide huma-
nitaire et de projets de recons-
truction dans la région.

Les fonds suffisent à peine à
maintenir l'acheminement
d'aide par hélicoptère auxloca-
lités les plus isolées.

Au Cachemire, malgré la
participation de 52 pays à l'ef-
fort humanitaire, «l'urgence est
encore p lus extrême (qu 'ail-
leurs) parce que les populations
vont geler si elles ne reçoivent
pas d'assistance dans les pro-
chaines semaines», a prévenu
hier Jan Egeland, coordinateur
humanitaire des Nations
Unies.

Sonnette d'alarme
LONU a précisé avoir reçu

85 millions de dollars (108 mil-
lions de francs) de dons et des
promesses pour 49 millions de
plus (63 millions de francs), soit
un total de 134 millions de dol-
lars sur les 550 (704 millions de
francs) qu 'elle demandait. Jan

Egeland avait vainement tiré la
sonnette d'alarme avant la
conférence des bailleurs de
fonds le 26 octobre à Genève.

Le président pakistanais
Pervez Musharraf a d'ailleurs
fini par critiquer la commu-
nauté internationale samedi en
dénonçant le fossé entre les
dons envoyés aux victimes de
l'ouragan Katrina aux Etats-
Unis.

«Est-ce que les Etats-Unis
avaient besoin de p lus d'aide
que le Pakistan (...) et ces pau-
vres gens des régions reculées?»,
a-t-il lancé sur la BBC.

Manque de moyens
Selon le Pakistan, environ

334 000 tentes ont été fournies
aux rescapés, soit à peine plus
de la moitié des besoins éva-
lués par l'ONU. Celle-ci a lancé
un appel de fonds pour novem-
bre mais demande aussi des ré-
chauds pour pouvoir manger
chaud. Elle s'inquiète plus par-
ticulièrement pour les quelque
200000 villageois qui vivent en
altitude et dont certains n'ont
encore reçu aucune aide d'au-
cune sorte.

Pendant l'hiver, soulignent
les météorologues, les tempé-
ratures peuvent descendre à

moins 25 degrés dans certaines
zones où l'on attend cinq mè-
tres de neige.

Le village de Chaamb illus-
tre parfaitement la situation: si-
tué à vingt minutes d'hélicop-
tère à l'est de la capitale du Ca-
chemire pakistanais, Muzaffa-
rabad, il a vu périr plusieurs
centaines de ses 3000 habi-
tants. Les deux tiers de ses ha-
bitations sont détruites mais il
n'a vu l'aide arriver que le 4 no-
vembre, près d'un mois après le
séisme, affirme urt villageois,
Mohammad Aslam Raza.

«On manque de rations ali-
mentaires, de tentes et de cou-
vertures», ajoute-t-il en remer-
ciant pour l'aide fournie.

«Des milliers de personnes
dans les montagnes survivent
dans des conditions très diffici-
les. Nous entendons souvent
parler d'enfants mourant de
maladie ou de faim», affirme
Wajad Iqbal Sheikh, 24 ans, en-
seignant au village de Jura, à
proximité de la frontière avec le
Cachemire indien.

Gare aux maladies!
L'organisation caritative

britannique Oxfam prévient de
son côté que «des maladies
comme le choléra pourraient se

répandre comme une traînée de
poudre» si les conditions ne
s'améliorent pas dans les
camps de toile, dont la plupart
ne disposent pas d'eau potable
et de sanitaires.

La diarrhée, le tétanos et la
rougeole ont déjà fait des dizai-
nes de morts. L'hiver pourrait
apporter hypothermie, pneu-
monie et autres maladies respi-
ratoires. Des premiers signes de
malnutrition ont été repérés,
selon Michael Jones, coordina-
teur de l'aide d'urgence au Pro-
gramme alimentaire mondial

Tâche colossale
Pour Jan Egeland, la situa-

tion s'améliore mais trop lente-
ment. «Nous sommes tous un
poil p lus optimistes qu'il y a
deux semaines mais la
deuxième vague de décès est
dans une certaine mesure en
train de se produire pendant
que nous parlons » a-t-il dit.

Jan Vandemoortele, coordi-
nateur de l'aide humanitaire au
Pakistan pour l'ONU, estime lui
aussi que «la tâche est colossale
mais (qu ')on a le sentiment que
(...) ce n'est pas mission impossi-
ble». A condition d'en avoir les
moyens, et vite, AP L'avenir s'annonce difficile pour ce réfugié pakistanais, AP

Les choix de l'Amérique
VOTATIONS P- Des résultats en demi-teinte pour l'administ ration républicaine.

Le milliardaire républicain Mi-
chael Bloomberg a été réélu
pour un second mandat à la
tête de la mairie de New York.
Les démocrates se sont en re-
vanche imposés dans deux
Etats, alors que la Californie a
rejeté les référendums d'Arnold
Scharzenegger.

Selon les résultats définitifs ,
M. Bloomberg a remporté 59%
des voix contre 39% à son rival
démocrate, Fernando Ferrer.
Ce dernier a reconnu sa défaite
un peu plus d'une heure après
la fermeture des bureaux de
vote. Cette campagne électo-
rale est considérée comme la
plus coûteuse de l'histoire de la
ville. Selon les experts, lorsque

PUBLICITÉ

tout aura été pris en compte, le infligeant un important revers
milliardaire Bloomberg aura au camp républicain du prési-
dépensé entre 80 et 100 mil- dent George W. Bush à un an
lions de dollars, puisés dans sa des élections parlementaires
fortune personnelle. Les frais de la mi-mandat. Les électeurs
de campagne de M. Ferrer de- de Californie ont pour leur part
vraient s'élever quant à eux à 7 rejeté quatre mesures soute-
millions de dollars. Longtemps nues par le gouverneur Arnold
démocrate, le pape de l'infor- Schwarzenegger, selon des ré-
mation financière a changé de sultats publiés dans la nuit et
parti en 2001 à cause de la mul- portant sur 90% des bulletins
titude de candidatures démo- dévote.
crates. Il a toutefois conservé
des positions «libérales» dans
une ville traditionnellement
acquise aux idées démocrates.
Dans le reste du pays, les candi-
dats démocrates ont remporté,
les postes de gouverneurs en
Virginie et dans le New Jersey,

En position délicate dans
les sondages alors qu'il est can-
didat à sa réélection dans un
an, l'ancien acteur d'origine
autrichienne avait pourtant
mis tout son poids pour faire
pencher la balance en faveur
du «oui» à ces mesures. Les

quatre textes mis aux voix pro-
posaient d'allonger la période
nécessaire aux enseignants du
public pour être titularisés, de
restreindre le financement des
partis par les syndicats, de limi-
ter les dépenses budgétaires,
donnant des pouvoirs étendus
au gouverneur, et d'ôter aux
parlementaires le pouvoir d'ef-
fectuer des redécoupàges élec-
toraux, au profit d'une com-
mission de magistrats. Par ail-
leurs, les électeurs texans ont
voté à 70% pour l'inscription de
l'interdiction du mariage ho-
mosexuel dans leur Constitu-
tion. Le fief de M. Bush devient
ainsi le 19e Etat à adopter une
telle mesure. AP

REVERS POLITIQUE AUX COMMUNES

Blair désavoué
Les députés britanniques ont suite aux attentats du 7 juillet ,
refusé hier de porter à nonante La garde à vue de suspects est
jours la garde à vue pour les limitée à quatorze jours au
suspects de terrorisme. C'est la Royaume-Uni.
première grosse défaite de Les députés ont finalement
Tony Blair aux Communes de- choisi de la prolonger à vingt-
puis son élection en 1997. huit jours dans les affaires de

Le revers est cinglant, avec terrorisme. M. Blair se trouvait
291 votes pour et 322 contre, et à la Chambre des Communes
une trentaine d'abstentions qui lorsque le résultat a été an-
ont fait la différence/Selon les nonce, visiblement ébranlé,
télévisions britanniques, une Lors de.la séance de ques-
quarantaine de députés travail- tions aux députés en milieu de
listes (sur 354) ont voté contre journée, il les avait adjurés de
la garde à vue de nonante jours, «montrer leur sens des respon-
un chiffre préoccupant pour M. sabilités» et de «soutenir la po-
Blair. lice». «C'est le devoir de chaque

En milieu de journée hier, le membre de cette Chambre» de
premier ministre avait encore soutenir ce projet de loi, avait-il
insisté auprès des députés pour martelé, indiquant au passage
qu'ils adoptent cette disposi- que deux attentats avaient été
tion, insistant sur le fait que déjoués au Royaume-Uni de-
c'était la police qui la réclamait, puis le 7 juillet , ATS/AFP/REUTERS
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Week-end chargé 
^

1̂ 1 MWW I V
Stefan Zimmermann et le VBC *^ M̂ \ ^̂ m\\W \ m. ^^Martigny vont au-devant d'une fin ^^̂
de semaine chargée. Trois matches
les attendent dès ce soir...15
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a nouvelle zeneoecn
EXIL ? Devenue Maryam Jamal en terre de Bahreïn, Zenebech Tola est prête à l'abord d'une saison
qui s'annonce comme celle de son éclosion définitive. Rencontre avec l'athlète et son staff à Lausanne

«Nous sommes
très soudés
et nous avons
réussi à créer un
environnement
efficace.»

effort lors d'une séance de musculation matinale, MAMIN

Le survêtement est rouge mais
pas trace de croix blanche sur le
cœur. Zenebech l'Ethiopienne
est devenue Maryam la Bahreï-
nie et la Suisse des pistes cen-
drées de regretter l'issue de ce
jeu des passeports. Mais l'es-
sentiel est ailleurs. La perle
noire a pu abandonner avec
soulagement son statut de ré-
fugiée politique incompatible
avec les exigences d'une athlète
de haut niveau. Point de chute
en début d'année dans le plus
petit Etat de la péninsule arabi-
que: Bahreïn. Une fédération
qui se montre très active en
matière de recrutement
d'athlètes étrangers depuis
2002. Le Quatar a ses footbal-
leurs, Bahreïn a ses coureurs de
fond...

Jean-François Pahud, son
entraîneur et ancien mentor de
Pierre Délèze, l'encourage en-
tre deux séances de développé-
couche dans les sous-sols de la

Pontaise: «Allez Zenebech! En-
core deux séries!» Rictus du der-
nier effort sur le visage de la
jeune Ethiopienne de 21 ans et
un sourire pour terminer la
séance. Zenebech rayonne. Peu
de mots. Un regard. Une atti-
tude. Sensation de sérénité re-
trouvée après des mois d'incer-
titude. La Maryam du passe-
port semble avoir beaucoup
aidé la petite gazelle des hauts
plateaux éthiopiens. Zenebech
est bien là. Sa situation est enfin
régularisée et son entourage
lausannois peut désormais bâ-
tir quelque chose de solide,
sans devoir trop s'inquiéter de
tracasseries administratives.

Cellule très familiale
Jacky Delapierre comme

manager en charge de la partie
administrative. Jean-François
Pahud pour le domaine sportif.
Sans oublier son compagnon
Taye, lui aussi athlète, devenu
Tarek sous couleur bahreïnie.

Une équipe qui évolue en sym-
biose et où le mot famille re-
vient très souvent.

Jean-François Pahud:
«Nous sommes très soudés et
nous avons réussi à créer un en-
vironnement efficace. Comme
dans toute famille, on a connu
des conflits mais on apprend à
les résoudre ensemble. On
avance et on se découvre de jour
enjour.»

Une équipe complétée par
le docteur Gérald Gremion
pour l'aspect médical et par
Jean-Pierre Egger pour le travail

C'est désormais chose faite
Tant pis pour la Suisse. Joli : sentie moins bien. Je n 'atten- présence en Suisse est liée à
coup pour le Bahreïn et son roi, : dais pas qu 'elle gagne mais je son contrat de travail avec
cheikh Hamad bin Issa Al Kha- '¦_ misais plutôt sur une médaille. A thlétissima. Elle fera princi-
lifa, grand amateur de fond et : Les circonstances de course paiement du travail de promo-
de demi-fond et lui-même spé- • en ont décidé autrement. Elle tion via une campagne de
cialiste de 800ni dans sa jeu- : avait choisi de courir sur presse et d'affichage.» A noter
nesse. On dira surtout: gros : 1500 m et on savait qu 'elle se- que nous pourrons également
soulagement pour une athlète • raitplus exposée à ce genre la voir lors de la course de
qui avait tout simplement en- : d 'incidents sur cette dis- Noël à Sion en décembre, FM
vie de s'exprimer. Sur la piste. :

• : nier entraînement, je i avais piemeni son employeur, «oa

Maryam Jamal en plein

FLORENT MAY
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La tension morne
SUISSE - TURQUIE ? Kôbi Kuhn et ses joueurs préparent activement le match
de samedi soir, à Berne. Première inconnue levée: Barnetta remplacera Wicky.

A J -3, la tension est montée
dans les rangs de l'équipe de
Suisse. Kôbi Kuhn a, ainsi,
perdu l'espace d'un instant son
flegme pour ordonner vive-
ment aux photographes et aux
cameramen de reculer d'un
bon mètre afin de ne pas gêner
l'entraînement de ses joueurs.
Une séance matinale qui s'est
conclue sur un duel musclé en-
tre Wicky et Senderos sans que
l'un des deux hommes ne tende
la main à l'autre. «La clé de ce
barrage contre les Turcs résidera
dans l'engagement p hysique»,
lâche ainsi un Kôbi Kuhn. Le
coach national est conscient
que son équipe accuse souvent
un déficit physique par rapport
à l'adversaire. Une telle infério-
rité était évidente contre la
France. Il espère qu'il en tra au-
-trement contre les Turcs.

Donner du coffre
Ce souci de donner davan-

tage de coffre à son équipe inci-
tera très certainement Kôbi
Kuhn à lancer Streller à la place
de Vonlanthen en attaque. En
ligne médiane, le choix entre
Behrami et Gygax pour la place
sur le flanc droit sera aussi
peut-être influencé par une

i

telle considération. Dans cette
hypothèse, le joueur de la Lazio
part avec un avantage sur celui
de Lille.

La première inconnue
quant à la composition de
l'équipe de Suisse pour samedi
a été levée. Tranquille Barnetta
glissera bien à gauche pour oc-
cuper la position de Wicky, sus-
pendu. Lors d'un exercice «li-
bre», le joueur du Bayer Lever-
kusen s'est naturellement fixé
sur la gauche sans que Kôbi
Kuhn ne s'en offusque.

Un titulaire indiscutable
Kubilay Turkyilmaz a pré-

venu ses amis turcs: pour lui,
Tranquille Barnetta sera l'atout
No 1 des Suisses. Le Saint-Gal-
lois a, il est vrai, littéralement
«explosé» depuis un mois. Il a
gagné la confiance du nouvel
entraîneur Michael Skibbe
pour devenir à 20 ans un titu-
laire indiscutable à Leverkusen.
Les trois buts qu'il vient d'ins-
crire en Bundesliga expliquent
sans doute pourquoi son équi-
pementier l!a convié lundi à
Madrid au lancement d'une
nouvelle chaussure aux côtés
de David Beckham et de Kakà.
«Ce n'est pas le changement

Comme leurs camarades, Cabanas (à gauche) et Lonfat s'entraînent sans retenue, KEYSTONE

d'entraîneur à Leverkusen qui a
tout déclenché», souligne Bar-
netta. «Après les deux rencon-
tres face à la France et l'Irlande ,
je suis revenu dans mon club
avec une confiance décuplée.
J 'avais le sentiment d'avoir livré
deux grands matches. Skibbe
m'a ensuite donné ma chance.
J 'ai su la saisir.» A Berne contre

les Tricolores, il avait posé
d'énormes problèmes à Gallas.
Quatre jours plus tard à Dublin,
il avait délivré un véritable ca-
viar à Frei en première mi-
temps avant de rater d'un rien
une balle de match dans les
dernières secondes.

«Tout s'est joué pour une
question de centimètres sur cette

dernière action. Je ne me fais au-
cun reproche sur ce tir», expli-
que- t-il. «Nous devons oublier
Dublin pour ne penser qu'à ce
barrage contre les Turcs. Il se
jouera sur des détails. J 'espère
cette fois que la réussite m'ac-
compagnera si je me retrouve
dans la même situation devant
la çage.» SI

MASTERS DE LOS ANGELES

Encore raté pour Patty Schnyder

Patty Schnyder n'a pas trouvé
grâce devant Sharapova. AP

Patty Schnyder n'est pas par-
venue à déjouer les pronostics
lors de la première journée du
Masters WTA de Los Angeles. La
Bâloise s'est inclinée 6-13-6 6-3
devant la tenante du titre Maria
Sharapova. Elle affrontait mer-
credi soir (jeudi matin en
Suisse) la No 1 mondiale Lind-
say Davenport dans une ren-
contre qui était déjà celle de la
dernière chance.

Après un premier set à sens
unique perdu en 27 minutes,
Patty Schnyder a su réagir avec
un certain brio. Elle signait son
seul break du match au qua-
trième jeu du deuxième set
pour recoller au score. Seule-
ment, la Russe ne doutait pas

une seule seconde à l'entame
de la manche décisive. Elle ex-
ploitait le manque d'efficacité
de sa rivale au service pour me-
ner 3-0. A 5-3 sur le service de
Sharapova, Patty Schnyder se
procurait une balle de break
qui aurait pu lui permettre de
retourner la situation. Malheu-
reusement, elle commettait la
faute en retour. «Il n'y a rien à
regretter, Maria a parfaitement
joué... Mais il est vrai que je ne
peux pas être satisfaite de la
qualité de mon service», résu-
mait la Bâloise à l'issue de la
rencontre.

Face à une adversaire qui
avait observé une pause d'un
mois et demi, Patty Schnyder

avait les moyens de s'imposer.
Mais une fois encore, elle n'a
pas su afficher toute la rigueur
voulue pour prendre vraiment
le dessus dans cette rencontre.
On pense bien sûr à un début
de match catastrophique et à
son manque de relâchement à
l'entame du troisième set. Ce
match illustre 'd'ailleurs parfai-
tement son année 2005. Elle est
toute proche des meilleures
joueuses du monde. Mais à
chaque fois, il lui aura manqué
un petit quelque chose...

Condamnée à l'exploit. Après
cette défaite, Patty Schnyder
n'a plus le choix. Elle devra bat-
tre Lindsay Davenport pour es-

pérer se qualifier pour les
demi-finales. Mais victorieuse
6-2 7-6 de Nadia Petrova dans le
second match du groupe
«vert», l'Américaine affiche une
très grande motivation pour ce
Masters où elle joue sa place de
No 1 mondiale. SI

Los Angeles (EU). Masters WTA (3 mil-
lions de dollars/indoor). Tour préliminaire
(Round Robin). Ire journée. Groupe vert: Maria
Sharapova (Rus/3) bat Patty Schnyder (S/6) 6-1
3-6 6-3. Lindsay Davenport (EU/1) bat Nadia
Petrova (Rus) 6-2 7-6 (7/1).
Groupe noir: Mary Pierce (Fr/5) bat Kim Clijsters
(Be/2) 6-1 4-6 7-6 (7/2).

MASTERS DE SHANGHAI

Fédérer peut être content

I Vk i I *T'W dMU&M ¦ 1. JH
Masters ATP de Shanghai/Chine
(13-20 novembre, 4,45 millions
de dollars). Tirage au sort. Groupe
rouge Roger Fédérer (S), Guillermo
Coria (Arg), Ivan Ljiibicic (Cro), David

et Lleyton Hewitt (Aus) ont déclaré for-
fart. ,

Roger Fédérer n'est pas mal-
heureux à l'issue du tirage au
sort du Masters de Shanghai
qui débute dimanche. Le Bâlois
sera opposé, dans le groupe
rouge, au Croate Ivo Ljubicic et
aux Argentins Guillermo Coria
et David Nalbandian, qui rem-
place Andy Roddick, blessé.

Victime d'une déchirure
d'un ligament du pied droit le
11 octobre, Roger Fédérer, dou-
ble tenant du titre, s'est remis à
temps pour aller défendre son
bien dans la métropole chi-
noise.

Ses adversaires dans le
groupe ne lui ont pas causé de
problèmes majeurs ces der-
niers temps. Contre Ljubicic,
récent finaliste des Masters Sé-
ries de Madrid et Paris, le nu-
méro 1 mondial s'est imposé
quatre fois en autant de mat-

ches cette année. Face à Coria,
il présente un bilan général de
deux victoires pour zéro dé-
faite, et contre Nalbandian, il a
gagné lès trois dernières ren-
contres... après avoir perdu les
cinq premières confrontations.
Dans le groupe «or», le numéro
2 mondial, l'Espagnol Rafaël
Nadal, se mesurera à l'Améri-
cain André Agassi, au Russe Ni-
kolaï Davydenko et à l'Argentin
Gaston Gaudio. Les deux pre-
miers de chaque groupe se
qualifient pour les demi-fina-
les.

Lleyton Hewitt aussi forfait.
Ce Masters, marqué par la pré-
sence de trois Argentins, fait
face aux forfaits d'Andy Rod-
dick et de Marat Safin , pour
cause de blessures, et de Lley-
ton Hewitt, resté .auprès de sa

femme qui attend son premier
enfant.

Fédérer et Nadal partent lo-
giquement avec les faveurs de
la cote, avec Ljubicic et Agassi
comme outsiders, ce dernier
n'ayant toutefois plus joué en
tournoi depuis la finale de l'US
Open le 12 septembre. SI

Masters ATP de Shang hai/Chine
(13-20 novembre, 4,45 millions
de dollars). Tirage au sort. Groupe
rouge Roger Fédérer (S), Guillermo

Nalbandian (Arg). Groupe or: Rafaël
Nadal (Esp), André Agassi (EU), Nikolaï
Davydenko (Rus), Gaston Gaudio (Arg).
Andy Roddick (EU), Marat Safin (Rus)

A LIRE

Roger Fédérer, «number one»
Roger Fédérer n est pas seule-
ment le premier joueur de tennis
suisse à être devenu numéro un
mondial. Il n'est pas seulement
celui que ses pairs et l'ensemble
du tennis qualifient de «virtuose
de l'instrument à cordes», il est
aussi, et surtout, un homme at-
tachant, sensible et fidèle en
amitié. Un homme qui a su allier
un talent hors du commun à une
force de caractère rare. Un sur-
doué, certes, mais également un
véritable professionnel, parfai-
tement au fait des exigences du
tennis de très haut niveau.

C'est cet homme que ce livre
décrit, dans la foulée de ses suc-
cès. L'auteur, Roger Jaunin, jour-
naliste spécialisé dans le tennis,
a couvert plus de 300 tournois,
dont plus de 80 épreuves grand
chelem, pour nous faire connaî-
tre mieux ce personnage rayon-
nant. Cet ouvrage, illustré d'une
centaine de photos, pour la plu-
part inédites, retrace non seule-

ment l'enfance, puis la carrière
du champion, mais aussi ses à-
côtés et tout ce qui fait de Roger
Fédérer un joueur hors normes.
Une partie de la recette sera ver-
sée à la Roger Fédérer Founda-
tion en faveur des enfants dés-
hérités d'Afrique du Sud.

«Roger Fédérer, number one», Editions
Favre à Lausanne (021) 312 1717 ou lau-
sanne @editionsfavre.com.

CYCI

débutera par un p
Munich (AH) le 29

Coupe des nations. Hier soin Allemagne •
Etats-Unis 7-2 (2-1 2-0 3-1). Classement 1,
Allemagne 1/3 (7-2). 2. Canada 1/2 (2-1). 3.
Suisse 1/1 (1-2). 4. Slovaquie 0/0. 5. Etats-Unis
1/0 (2-7).
Aujourd'hui, à Mannheim: 15 h Suisse •
Slovaquie. 20 h Etats-Unis - Canada.

Numéro complémentaire: 41
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Numéro gagnant 393 862

Pas de 6.

Tirage du 9 novembre
6 - 1 0 - 1 3 - 2 8 - 3 6 - 4 5

Numéro gagnant 733 279

Gagnants Francs
1 avec 5+ c. 264 457.70

50 avec 5 10 314.30
3 088 avec 4 50 —
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Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 1 100 000 francs.

Gagnants Francs
2 avec 5 10 000.—

18 avec 4 1 000 —
163 avec 3 100.—

1 706 avec 2 10.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
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Gagnants Francs
2 avec 5 10 000.—
9 avec 4 1 000.—

125 avec 3 100.—
1 276 avec 2 10.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ b/0 000 trancs.
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Une fin de semaine chargée
VBC MARTIGNY ? Le club s'en va affronter le LUC ce soir en match amical et reçoit Laufon samedi en
championnat. Dimanche, les Octoduriens jouent à Fully pour le compte du 5e tour de la coupe Suisse.

F4-B

HC SIERRE
Le patinthon
des juniors

BERNARD MAYENCOURT

Ce ne sont pas des profession-
nels. Pourtant, les joueurs du
VBC Martigny, sans rechigner,
jouent trois matches en quatre
jours. Tout d'abord, ce soir, les
Valaisans donnent la réplique
au LUC, vice-champion de
Suisse 2005. Les Vaudois pei-
nent à trouver leurs marques
dans le championnat de Suisse
de LNA cette saison. Contre
Martigny, ils espèrent recon-
quérir de la confiance et sur-
tout, renouer avec le succès.
Mais les Valaisans, actuelle-
ment en très bonne forme, de-
meurent des contradicteurs
difficilement manœuvrables en
ce début de saison.

Retour au championnat
Samedi soir, à' l'heure où

l'équipe nationale de foot ren-
contre la Turquie, les joueurs
du VBC Martigny affrontent
Laufon à la salle du Midi. Le
coup d'envoi est fixé à 20 heu-
res.

Pour cette rencontre, la
troupe dirigée par Séverin
Granvorka compte bien pour-
suivre sur le chemin du succès
afin de conserver le siège de

21-3

leader du groupe ouest de la
LNB. Avant le double déplace-
ment chez ses deux poursui-
vants directs, Meyrin et Mûn-
singen, la confrontation de sa-
medi soir demande une
concentration optimale afin de
rester en pleine confiance. A ce
sujet , le capitaine Florian Urfer
lâché: «L'arrivée de Michel Ker-
tai à la passe nous apporte un
p lus évident. Michel est précis. Il
lit le jeu comme personne. C'est
vraiment la classe.»

vont se régaler.»
Place A coup sûr, ils pourront se
à la coupe de Suisse régaler puisqu'au terme de la

Pour terminer ce week-end rencontre, ils pourront parta-
en beauté, Paolo Acunto va re- ger un moment de convivialité
trouver son ancienne salle, de autour d'une grillade et d'un
Charnot, le temps d'un match, bon coup de rouge. A relever
Et quel match! que pour cette rencontre uni-

Les deux meilleures forma-
tions masculines du canton se
retrouvent l'espace d'une ren-
contre. Patrick Dini, Patrick
Dondainaz et Nicolas Dou-
goud, tous trois ex-Martigny
l'an dernier, se réjouissent de
rencontrer leurs anciens co-
équipiers. Parmi ceux-ci, ils
croiseront également Florian
Urfer, habitant de... Fully. Ce
match débute à 16 heures pré-

2. Viège
3. Naters
2. Viège 2-5 Visp 1-Visp 2 3-0
3. Naters 2-3
4. Brig-Glis 1-1 Classement
5. Ried-Brig 1-0 1. Savièse 4-12
6. Flanthey-Lens 2-0 2. Fiesch 4-12

4-B 3. Visp 4-11

1artigny2-Sierre 2 ' 2-3 f. Naters 4-8
5. Eyholz 4-7

lassement 6- sierre 4"3

1.Chamoson-Leytron 2 2-6 7' Bn9 4'3
2. Derborence 2 2-4 8- Ful |y 4"3
3. Nendaz-Printze 2-2 9- Raron 4-1

4. Sion 3 2-2 10.Visp 4-0
5. Martigny 2 ' 2-2 

^6. Sierre 2 • 2-2
Flanthey - Lens 0-3

JA
lassongex - Orsières , Classement
t. Niklaus - Sion 2-3 I.How 2-5

2. Port-Valais 2-4
3. Martigny 2 2-3

Martigny 2 - Sierre 2

Classement
1. Chamoson-Leytron 2 2-6
2. Derborence 2 2-4
3. Nendaz-Printze 2-2
4. Sion 3 2-2
5. Martigny 2 2-2
6. Sierre 2 • 2-2

FJA
Massongex - Orsières
St. Niklaus - Sion 2-3
Bramois - Fully 2-3
Martigny - Morel 3-0
Visp - Salgesch 1-3

Classement
1. Fully 4-10
2. Sion 4-10
3. Salgesch 4-9
4. Martigny 4-7
5. St Niklaus 4-6
6. Orsières 3-4
7. Morel 4-3
8. Bramois 4-3
9. Visp 4-3

10. Massongex 3-2

cises. Stéphane Perruchoud,
membre du VBC Fully depuis
des années, se réjouit de ce
grand rendez-vous. «Pour ce
match particulier, j 'espère que le
public va se dép lacer en nom-
bre. Pour Fully,  il s'agira ni plus
ni moins de donner la réplique à
la meilleure équipe que le Valais
n'a jamais eue. Jouer face à des
forces de la nature comme Troy
Me Kenzie ou David Demèyre
reste quelque chose de particu-
h'p r Vp .Rni.rp . nup . nns <..i.m.nrtt.rs

que, l'entrée est libre. Ça va
chauffer à Charnot, dimanche
sur le coup de 16 heures, coupe
suisse oblige.

i

Le VBC Martigny
s'en va confiant
affronter le LUC,
Laufon et Fully. LDD

Visp 1-Visp 2 3-0

3. Martigny 2 2-3
4. Cham. Leytron 1-2
5. Monthey 1 2-1
6. Flanthey-Lens 1 1-0

M3
Bramois - Flanthey-Lens 3-1
Sion 2 - Derborence ' 3-1
Flanthey-Lens 2 - Martigny 1-3

Classement
1 Derborence 1-3
2. Saxon 1-3
3. Martigny MJA 1-3
4. Bramois 1-3
5. Flanthey-Lens 3 1-0
6. Flanthey-Lens 2 1-0
7. Monthey 2 1-0
8. Sion 2 1-0

THOMAS LÛTHI

Le bon
numéro
de
téléphone
La Fédération motorisée valai-
sanne organise le déplacement .
à Linden à l'occasion de la
grande réception qui sera don-
née en l'honneur de Thomas
Luthi, champion du monde.

Inscription jusqu'à au-
jourd'hui par e-mail à l'adresse
klaus23@netplus.ch ou par té-
léphone au 079 448 58 58.

Le numéro indiqué dans
notre édition d'hier était in-
complet.

Le mouvement juniors du HC
Sierre organise, ce samedi à
Graben, son skateathon et son
patinthon. Ils mettront en
scène toutes les équipes juniors
du club à partir de 9 heures. Les
joueurs de la première équipe,
les étrangers également, parti-
ciperont avec les diverses équi-
pes.

Les quelque 200 juniors pa-
tineront durant dix minutes.
Grillades, raclettes, ambiance
musicale, tombola et jeux per-
mettront au public de patien-
ter, es

Le programme

9 h: moskitos top
9 h 45: mini s top
10 h 30: juni ors éli tes B
9 h 45: mini s top
10 h 30: juni ors éli tes B
11 h 15: patinage artistique
12 h: école de hockey
12 h 45: bambini s
13 h 30: piccolos
14 h 15: moskitos B
15 h: novices top.
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avec garantie Mercedes-Benz Occasion

Mercedes-Benz Année km Prix
A160 06.01 .40 000 18 500-
A190 12.01 64 300 20 300.-
C 230 Elégance 12.96 . 51 000 15 500.-
C 43 AMG limousine 11.99 92 000 28 800-
C 43 AMG break 10.98 75 100 34 800 -
C 320 4Matic break ' 12.02 . 64 300 43 500 -
E 280 business
E 240 Elégance
E 320 limousine
E 500 limousine 01.03

ncmE 320 CDi break
E 320 break

UU.U I

03.99
12.97
03.02
09.98
05.99
05.01

SLK 230
SLK 320
ML 230
ML 320
CL 600

Utilitaires
Fiat Ducato fourgon
Nissan Navara double cab
Opel Vivaro combi
Mercedes Vito 112 CDi
Mercedes Vito 111 CDi

12.02
10.04

Autres marques
Alfa Romeo 156 2.5
Alfa Romeo GTV 2.0
BMW 528 I
BMW 320 I
Citroën Xantia 2.0 16V
Fiat Barchetta
Fiat Stilo 1.8 16V
Opel Corsa 1.4 sport
Opel Astra coupé
Peugeot 406 break
Renault Clio aut.
Renault Laguna
Renault Clio 2.0 16V
Seat Ibiza 1.4
Smart cabriolet
Smart Fortwo coupé
Smart Forfour 1.5
Volvo V40 2.0 T
VW Golf automatique
VW Passât 1.8 T Comfort
VW Passât 1.8 T
VW Passât 4Motion

03.95 129 000 12 800
18 400
53 000
58 500
36 900
34 500
23 000
39 500
22 000
25 900
60 000

Ut.SS I4U.UUU

10.02 43 000
60 000
100 000
66 500
88 000
53 100
124 000
131 000
88 500

100 000 16 500
38 000
26 000,
28 800,
25 000.

11 500
05.03
02.03
12.03

8500
47 000
49 000

08.00
07.02
03.00
06.04

22 900
33 900
38 500
10 900
15 500

42 000
14 000
70 00001.00 70 000 10 900

07.01 28 500 15 500
07.02 33 000 15 450
06.01 64 900 12 900
06.02 35 500 23 500
11.97 136 000 8800
02.98 104 000 6200
12.97 60 500 8100
10.00 93 600 14 500
11.00 68 500 12 200
10.02 , 75 000 10 500
10.04 10 100 14 950
09.04 8000 22 500
10.01 113 000 19 000
08.00 105 000 13300
01.01 70 187 18 900
05.03 48 000 24 000
04.00 65 500 i 22 800

F2
Eyholz - SionEyholz - Sion 21-3
Fully 1- Sierre 1 3-1
Viège 1 - Morel 3-1

Classement
1. Sion 2 4-12
2. Viège 4-10
3. Savièse 4-8
4. Morel 3-6
5. Fully 4-6
6. Eyholz 4-5
7. Sierre 4-4
8. Fiesch/F'tal 3-2
9. St. Niklaus 3-1

10. Martigny 3-0

F3
Cham.-Leytron 1 -Viège 2-3
Derborence 1 - Orsières 0-3
Bramois - St. Niklaus 2 1-3

Classement
1. Fully 2 4-12
2. Viège 2 4-11
3. St. Niklaus 2 4-8
4. Cham.-Leytron 4-7
5. Brig-Glis 4-6
6. Massongex 4-6
7. Orsières 4-4
8. Bramois 4-3
9. Raron 4-3

10. Derborence 4-0

F4-A
Lalden - Flanthey-Lens 3-1
Naters-Viège 3 1-3

Classement
1. Lalden 2-6

FJB

Sierre - Fully 3-0
Eyholz - Raron 3-1
Brig-Glis - Resch/F-Tal 0-3
Naters - Savièse 0-3

@ Mercedes-Benz
Centre Automobile

Hediger & D'Andrès S.A

Sion
www.dandres-hediger.ch

Sierre
027 456 22 22 027 322 01 23

mailto:klaus23@netplus.ch
http://www.dandres-hediger.ch
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uniors a ovronnaz
RELEVE ? Des joueurs de différents clubs de badminton du Valais avaient fait le déplacement pour
participer au tournoi organisé pour la cinquième année d'affilée par le Badminton-Club de Leytron.
Les plus grands joueurs, âgés
de 15 à 17 ans, se sont affrontés
durant la journée de samedi.
Dans la catégorie filles U15, la
palme a été remportée par Na-
thalie Arnold de Sierre, ceci à
l'issue d'un match très disputé
contre la Saint-Mauriarde Ti-
phaine Monod. Chez les gar-
çons du même âge, la victoire
est revenue à Guillaume Bon-
vin du BC Granges, qui s'est im-
posé face à Cyrille Rey-Bellet de
Saint-Maurice. Chez les filles
U17, Laetitia Salamin de Sierre
a dominé la compétition en ar-
rachant une victoire difficile en
trois sets face à Line Richard de
Saint-Maurice.
Dans la catégorie garçons U17,
les honneurs sont revenus au
club de Saint-Maurice, qui a
placé Christophe Barman et
Philippe Favre aux premier et
deuxième rangs. La journée de
dimanche a fait la part belle aux
petits juniors âgés de 11 à 13
ans. La catégorie filles Ul 1 a été
dominée par j acinthe Huguet
du BC Leytron, la deuxième
place étant revenue à Laura
Freysinger de Savièse.

Chez les garçons du même
âge, la victoire a été remportée
par Léonard Simonin de Vou-
vry, qui s'est imposé face à Jo-
nas Monnet de Riddes à l'issue
d'un match acharné.

Dans la catégorie filles U13,
Emilie Berra du BC Sion a rem-
porté la compétition en s'im-
posant face à la joueuse du BC
Saint-Maurice Céline Cropt.
Enfin, chez les garçons U13, le
club de Martigny a ramené un
titre grâce à Jonas Lathion qui a
battu Yohan Gaillard de Riddes
en deux sets, c Les médaillés du tournoi d'Ovronnaz. LDD

1. Résultats des matches des 4,5 et 6 novem-
bre 2005
Les résultats.des matches cités en référence, parus
dans le Novelliste du lundi 7 novembre 2005 sont
exacts à l'exception de :
Juniors C 2e degré groupe 3
Erde - Nendaz-Printze- 7-1
2. Résultats complémentaires
Juniors B 2e degré groupe 2
Fully 2 - Evolène-Hérens 2-1
2Juniors C 2e degré groupe 2
Chippis Sierre rég. 2 - Chippis Sierre rég. 10-3
Juniors C 2e degré groupe 3
Saillon 4 rivières - Châteauneuf 5-0
Juniors C 2e degré groupe 4
La Combe US Collombey-Muraz 2-5
3. Promotions en championnat de 2e ligue
interrégionale romande
2e ligue féminine
Les FC Vétroz 2-Bramois et Naters sont promus en
championnat de 2e ligue interrégionale romande
pour le printemps 2006.
4. Champions d'automne des juniors A, B et C
Ire degré et promotions en Coca-Cola Junior
League

Juniors A '
Le FC Sierre région est champion d'automne et promu
en championnat Coca-Cola Junior League.
Juniors B
L'US Port-Valais Haut-Lac est champion d'automne et
promu en championnat Coca-Cola Junior League.
Juniors C
Le FC Savièse est champion d'automne et promu en
championnat Coca-Cola Junior League.
5. Relégations de la Coca-Cola Junior League
A et B et des juniors régionaux A et B 1er
degré
Promotions des juniors A et B 2e degré de
l'automne 2005
Juniors A
Les FC Leytron 4 rivières et Sion sont relégués en 1er
degré régional.
Les FC Naters 2, Savièse et St-Gingolph Haut-Lac sont
relégués en 2e degré.
Les FC US Collombey-Muraz et Raron sont promus en
1er degré.
Juniors B
Le FC Monthey est relégué en 1er degré régional.
Les FC Conthey, Grône etTurtmann/Steg sont relégués
en 2e degré.
Les FC Chamoson 4 rivières, Leuk-Susten et Naters 2

sont promus en 1er degré.
6. Formation des groupes des juniors régio-
naux A et B 1er degré du printemps 2006 sai-
son 2005-2006
Juniors A 1er degré (match simple)
1. Bagnes-Vollèges
2. Brig
3. US Collombey-Muraz
4. Conthey
5. Fully
6. La Combe
7. Leytron 4 rivières
8. Nendaz-Printze
9.Raron
10. St-Léonard
11.Sion ¦

12.Visp Région
Juniros B 1er degré (match simple)
LUS ASV-Printze
2. Bagnes-Vollèges .
3. Bramois-Sion
4. Brig
5. Chamoson 4 rivières
6. La Combe
7. Leuk-Susten
8. Monthey
9. Naters 2
10. Raron
11. Vétroz
12.Visp Région
7. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 24 au 30 octobre 2005.
8. Joueurs suspendus pour quatre avertisse-
ments (un dimanche)

Actifs
Derivaz James, Bagnes.
Suspensions

Un match officiel
Bruchez Frédéric, Bagnes-Vollèges jun A;Corthay
Adrien, Bagnes-Vollèges jun B;Roh Fabien, Conthey
2;Guta Bekim, Martigny-Sports 2 jun B;Cand Raphaël,
St-Sulpice/Forward-Morges CCJLB.
Trois matches officiels
Gashi Miriton, Fully 2 jun B.
Cinq matches officiels
Rizovic Haris, Bramois 3 jun B
Sx matches officiels
Berisha Artan, Châteauneuf jun B;Schmidhalter Joël,
Nater.s CCJLB;Broccard Jérémie, Chippis Sierre région
jun B.
Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
cinq jours auprès de la Commission de recours de

l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940
Steg, numéro de chèques postaux 19-2174-6 et selon
e règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les intéressés
peuvent demander la reconsidération de la décision
prise auprès de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der
Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des Prâsidenten
Herrn Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskrâftigèn
Réglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die Interessierten
die Wiedererwâgung des Entscheides vor derselben
Instanz stellen.
10. Communication des résultats des juniors
Det E

Nous rappelons à tous les clubs que l'article 3 point b
des directives administratives doit être respecté. Nous
accordons aux clubs un délai de 10 jours pour nous
faire parvenir les rapports de matches manquant,
passé ce délai, le forfait sera prononcé.
Mitteilung der Resultate der Junioren D und E
Wir erinnern die Vereine an die Einhaltung des Artikel
3 Buchstabe b der administrativen Vorschriften. Wir
râumen den Vereinen eine Frist von 10 Tagen ein, um
uns diefehlenden Spielberichte auszuhândigen. Nach
Ablauf dieser Frist wird ein Forfait ausgesprochen.
11. Assemblée des préposés juniors et des
coaches J&S

PMUR . Cheval Mètres! Jockey Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports
1. Serpenta 60

Demain
à Toulouse l Stolgn 5L
Prix de la Ville 3. ladyWoui 58
de TouloUSe 57
(plat, réunion I,
course 1, 5- Ry°kan : bJ-
1600 mètres, 6. BrighlMIx _____
départ à 13H50) 7. CrytphardiWish ¦ 56j

_ 8. Passiho 56,5_P i_ .u W.. - 
'i Ragan^ev

10. Hekania __
11. Epouvantai)

12. Bemoltna ¦ 55.3

13. Mina Moto 54

14. Intrépide 53

15. Voloselia 5^5

16. Lcuoo 52,5

Nous informons les clubs de l'AVF que l'assemblée
ordinaire des préposés juniors et des coaches J&S
aura lieu le samedi 26 novembre 2005 à Savièse.
Tous les clubs sont en possession de la convocation,
de l'ordre du jour et du formulaire d'inscription pour
cette assemblée.
Versammlung der Jiiniorenobmânner und die
J+S coaches
Wir teilen den Vereinen .des WFV mit, dass die ordent-
liche Versammlung der Juniorenobmânner und die
J+S coaches am Samstag, den 26. November 2005 in
Savièse stattfinden wird.
Sâmtliche Vereine sind im Besitze der Einladung, der
Tagesordnung und des Einschreibeformulars fur dièse
Versammlung.
12. Inscriptions d'équipes juniors et féminines
pour le printemps de la saison 2005-2006
Tous les clubs ont reçu les formulaires d'inscriptions
des équipes juniors et féminines pour le printemps
2006.
Einschreibungen der Junioren- und
Damenmannschaften fûr die Fruehjahrsrunde
der Saison 2005-2006
Sâmtliche Vereine haben die Einschreibungen der
Junioren- und Damenmannschaften fûr die
Fruehjahrsrunde 2006 erhalten.
13. Information importante
Prescriptions d'exécution des groupes de la Coca-Cola
Junior League A, B et C saison 2005/-006

I. Mendizabal M. Boulin 8/1 9plp9p

f. Geroux M. Boutin 10/1 SplpOp

C Nota _ n/1 __ 4p2p 1_P_

B Boeuf c. Barbe 3p2p6p

G. Elotriaga )M Capitte 

C. Soumlllon E.Libaud 12/1 Cp6plp

G. Lemius T, larriviêie ' 15/1 8p3p2p

M. Blancpain JL Pelleian ______ _ 0p7p4p

F. Spanu ' F. Chappet 9/1 6plp8p

18 Eyquem F. Rohaul 17/1 BpIpOp

P Soborg M. Cheno _ J)p0p2p

FX Battras F. Rohaut 20/ 1 7plp8p

A. Malenfant s Oiaîeten 9p8p6p

T. Fourcy A l.l.ubon 9.1 4p8p0p

R- Marche»! T. [aurore 14/ 1 8plp3p

S. Pasquier H.VD Poele - 17/1 SpOpOp

4. Critères d'admission au sein des groupes
de la Coca-Cola Junior League
4.2 Un club ou un groupement peut seulement être
représenté par une seule équipe par catégorie dans le
groupe de la Coca-Cola Junior League.

Wichtige Mitteilung
Ausfiihrungsbestimmungen der Coca-Cola Junior
League-Grùppen A, B und C Saison 2005-2006
4. Zulassungskriterien Coca-Cola Junior
League
4.2 Ein Verein oder eine Gruppierung kann in der glei-
chen Alterskategorie nur mit einer Mannschaft vertre-
ten sein.
14. Décision de la commission de jeu et de la
commission des juniors et technique de l'AVF
Un club ne peut participer avec plus d'une équipe au
championnat des juniors A, B et C1 er degré.
Entscheid der Spielkommission und Junioren
und Technische-Kommission des WFV
Ein Klub kann nicht mit mehr als einer Mannschaft an
der Meisterschaft der Junioren A, B und C1. Grad teil-
nehmen.
15. Dates du championnat des actifs et
juniors au printemps 2006
Championnat de 2e, 3e et 4e ligue
du 26 mars 2006 au 11 juin 2006
Championnat de me ligue
du 09 avril 2006 au 11 juin 2006

I va rugir de plaisir.
Malgré un
fléchissement.
Le courage est son
label.
Classique à ce niveau.
Elle sera sans doute
dans le coup.
Elle marche au super
actuellement.
Difficile de passer à
côté.
Mendizabal devant son
public.

1 - Mendizabal devant son
public.

LES REMPLAÇANTS:

18- La forme semble
revenir.

11 • Bien qu'il n'effraie plus.

Championnat des juniors
du 26 mare 2006 au 11 juin 2006
Il n'y a pas de journée de championnat le week-end
de Pâques (le 16 avril 2006).
16. Inscription de nouveaux arbitres
Il est rappelé aux clubs qu'ils peuvent et doivent ins-
crire des candidats à l'arbitrage auprès du secrétariat
de l'AVF.
Les personnes désireuses de participer aux cours de
formation d'arbitres peuvent s'inscrire par leur club
favori ou directement auprès de l'AVF, case postale
28,1951 Sion tél. 027 323 23 53.
Anmeldung von Neu-Schiedsrichtem
Personen, welche interessiert sind, sich als
Schiedsrichter ausbilden zu lassen,
kônnen sich bei einem Fussballklub oder direkt beim
Sekretariat des WFV, Postfach 28, 1951 Sitten, Tel.
027323 2353, einschreiben.
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte à
Saxon et Papival à Sion.
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstûtzt grosszûgig den Walliser-
Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITÉ CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles, di

Seule la liste officielle
PMU fait foi

15. Volosell;

16. Lcuoo
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^TW Fondation Suisse de 
Cardiologie S mWcFt ÊÈÊm .̂

¦ r Fondazione Svizzera di Cardiolog ia \w  ̂ Àmr^̂ m.

^L Au rendez-vous du cœur
P É

Conférence-débat à Martigny _ Ê̂Êm^ _̂

«̂  Cholestérol & Cie - 
^Précurseurs de l'athérosclérose

Pr Roger Darioli, Médecin responsable de la Consultation JE \
Lipides-Athérosclérose, CHUV ¦ ' w|

^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
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CARTE GOURMANDS 
ET DÈS 150.- D'A CHAT

ENTREPRISE DE CHAPES de la Suisse romande cherche
pour son département Valais un

TECHNICIEN-CONDUCTEUR
DE TRAVAUX
Vos tâches:
- Gestion complète des chantiers
- Planning des équipes et gestion des ouvriers
- Etablissement des offres
- Relation avec notre clientèle

Votre profil:
- 25 à 45 ans, domicilié en Valais
- Expérience dans le domaine des chapes et de l'isolation
- Motivation et esprit d'initiative

Nous vous offrons:
- Un salaire adapté à vos responsabilités
- Un travail indépendant, varié et motivant
- Une ambiance de travail agréable au sein d'une équipe

dynamique
- Véhicule d'entreprise à disposition

Début d'activité: tout de suite ou à convenir.

C'est avec intérêt que nous attendons vos offres accompa-
gnées des documents usuels que nous traiterons en toute
discrétion.

Les offres ne répondant pas au cahier des charges établi
ne seront pas retournées.
Veuillez écrire sous chiffre R 036-312626 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-312626

MISE AU CONCOURS
L'Association pour le centre médico-social subrégional
de Martigny, composée des communes de Martigny, Fully,
Martigny-Combe, Trient, Salvan et Bovernier,
met au concours un poste

d'infirmîer(ère dîplômé(e)
Taux d'activité: 80% ou à convenir.
Début d'activité: 01.02.2006 ou à convenir.

Les offres de service, avec les renseignements d'usage,
doivent parvenir avec la mention «Offre se service»
au secrétariat, 14, rue du Simplon, case postale 896,
1920 Martigny, jusqu'au 23 novembre 2005.

Le cahier des charges peut être demandé au secrétariat:
tél. 027 722 36 30.

ASSSOCIATION POUR LE CENTRE
MÉDICO-SOCIAL SUBRÉGIONAL

DE MARTIGNY
036-312642

Nous cherchons Entreprise
monteur _ \ ilvilie
connaissances jje 5j onélémentaires en serrure- ,
rie et électricité, cherche
langues: français, schwi- rhàn-ff ûnrzerdûtsch souhaité, CfiaUTTeUr

vIl'afs
e
cfnV

i
aT

nement Tél' °79 415 00 38'
Ecrire sous chiffre • 036-312578
0 036-312391 . 
à Publicitas S.A., Donnez
case postale 48, rmm%_t*> de votre1752 Villars-sur-Glâne 1. \_mW

036-312391 ^̂  sang 1 Annonces diverses

Partager nos joies
et nos soucis

en tant que parents
Nous croyons que les enfants sont un cadeau de Dieu ines-

timable et ils apportent de nombreuses joies à leurs
JDarents. Toutefois, vous l'avez déjà constaté, le «métier»

e parents n'est pas facile. A mesure que les enfants gran-
dissent les problèmes liés à l'éducation se multiplient.

Comment les gérer? Où trouver de l'aide pour bien agir à
l'égard de nos enfants? Avec vous, nous désirons chercher
les meilleures solutions pour le bien de vos enfants afin de

leur donner des bases solides pour construire leur vie.

3 rencontres avec Roy et Ruth Harrison
Responsables européens de l'Association

pour l'évangélisation des enfants

Vendredi 11 novembre à 19 h 45
' Samedi 12 novembre à 16 h

Dimanche 13 novembre à 10 h
Eglise evangélique de Monthey

33A Route de Collombey
1870 MONTHEY

Venez nous rejoindre sans souci pour vos enfants.
lls seront pris en charge par une équipe qualifiée

pendant chaque rencontre.

Bienvenue - Entrée libre.
036-312315

Notre entreprise familiale fondée en
1968 en est à sa deuxième génération.
Nous cherchons dans votre région un

représentant-conseiller
(100%)
conscient des responsabilités pour la
vente de vêtements professionnels.
Appréciez-vous les rapports humains?
Vous visiterez les entreprises agricoles
et artisanales. Notre système salarial
est orienté vers la prestation et offre .
d'appréciables possibilités de gain!
Une voiture combi ou un bus devrait
être mis à disposition.

Intéressé? Tél. 032 633 22 24
www.krengershop.ch 037-291631

K9VIVE
Vacances pour enfants ,

^
défavorisés

 ̂

du 011 juillet 
au 

3 août 2006
www.kovive.ch
TéL 027 458 20 82

/e... tu... il... Nouvelliste

027 322 87 57
QntenneSido

dialoguons

^^yyxTîo^»
HI((.**:* *V1

Rue des Condémines 14 %

m
messageries

durhône

désir de partage
besoin d'écoute?

Secrétaire
expérimentée
cherche _, r\
temps partiel, ^̂ ^|Pfixe ou -et remplace- "|g\vfo\ 43ments vacances, etc. "„ f _. . ', . _ . _. ' La Main Tendue
région Sion-Sierre.
Tél. 079 501 21 43. jouret nuii

036-312721 une écoute anonyme

http://www.swissheart.ch
http://www.krengershop.ch
http://www.kovive.ch
mailto:nicole.mottet@ecvs.ch


Le Nouvelliste

Immeubles «Jumeaux A» et «Jumeaux B»

Grands Appartements

ï^FF

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
LES MARÉCOTTES

Promotion «La Barmaz»

Profitez du dernier
appartement de 37* pièces

(86 m1) 
^Très bien agencé. v^

.. M
Cuisine ouverte sur séjour. Cheminée.
Vendu avec place de parc intérieure.

Prix sans concurrence Fr. 220 000.-.
' 036-310520

Vous souhaitez devenir p rop riétaire?

x

j e.m. tu... il... Nouvelliste

M Quels fonds propres? JÊÊÈÈÈÈÈmB),
¦ Quel coût mensuel? flk

M Quelle incidence fiscale? fl
Une spécialiste à votre service! Wf

/ x i  Conseils s.à r.l.
Place du Midi 30, case postale 311 ^m _______
Tél. 027 329 05 60 - 078 416 61 53 |fl
£«n n A A:n n  r.,-.-.„,,, .:/7?._-î- . .si«, _-.t_ r_r_. *__ A ._ ....._¦

Châteauneuf-Conthey
local commercial 90 m2

Situation commerciale de premier ordre
Entrée réception, 4 pièces séparées.

Bloc cuisine, WC séparés.
Douche. Convient pour toutes activités

commerciales. Bureaux, vente,
expositions, soins esthétiques, etc.

Prix de vente: Fr. 230 000.-.
Tél. 079 637 98 33.

036-312508

Salvani
Belle maison villageoise avec plu-
sieurs appartements (intérieur à
rénover) environ 250 m' habitables.
Possibilité de modifier la distribu-
tion. Situation calme, bel ensoleille-
ment, vue dégagée.
Parcelle pour jardin.

CHF 380 000.-.

Vous cherchez à vendre ou à acheter
un bien immobilier?

Contactez-nous: e-mail:
p.leimgruber@remax-chablais.ch

156-736021

RV-SERklCE.CH

yjjjgj FULLY
Wh pièces 290 000.-
jardin-pelouse de 100 m2

cave, cabanon, place de parc.

SAILLON
*Vh pièces 388 000.-
garage, cave, balcon.
Place de parc. 036-312550

homegate.ch
Le portail de l'immobilier

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.remax.ch
http://www.rv-service.ch
http://www.berrut.com
mailto:francoise.anzevui@afconseils.ch
mailto:p.leimoruber@remax-chablais.ch
http://www.lenouveltiste.ch


1ouaraez iVIM I VlV ii IMI %*fll^# «Wll l̂ ^̂ ^ B

SÉCURITÉ ROUTIÈRE ? Toujours plus de conducteurs se font sanctionner pour avoir «collé»
la voiture les précédant. Témoignage d'un automobiliste qui déplore le manque d'informations,
JOAKIM FAISS

A la mi-juillet, Christian Saillen, de
Troistorrents, circule sur l'autoroute
dans la région de Wettingen. La po-
lice argovienne l'arrête. «Ils me de-
mandent si je sais pourquoi et je leur
réponds que c'est peut-être à cause de
la vitesse. Il y avait des travaux, peut-
être n'avais-je pas assez ralenti», se
souvient-il. «En fait, c'était en raison
d'une distance insuffisante avec le vé-
hicule me précédant.»

La dénonciation mentionne une
faute grave pour une distance de dix
mètres à une vitesse variant de 85 à
115 km/h sur l'autoroute.

La police a filmé toute la scène re-
prochée à l'automobiliste valaisan,
qui ne conteste guère les faits mais
souhaite apporter quelques bémols:
«Sur le f ilm on m'aperçoit durant
vingt secondes avec une distance d'en-
viron dix mètres avec le véhicule me
précédant. La circulation est dense,
sur trois f iles, et aucun des véhicules
n'a un comportement agressif. La cir-
culation est simplement compacte en
raison de travaux.»

Retrait de permis:
trois mois

Verdict de la police argovienne:
une amende de 500 francs et un dos-
sier transmis au Valais pour les sanc-
tions administratives. Ces dernières
prévoyaient dans un premier temps
un retrait de permis de trois mois en
raison de la faute jugée «grave». Le
service de la circulation routière a
toutefois accepté de requalifier la
faute en «moyennement grave», vu la
conduite non agressive de Christian
Saillen. La sanction a été réduite à un
mois de retrait de permis. L'automo-
biliste chorgue déplore surtout le
manque d'informations de la part des

Christian Saillen déplore le manque d'informations sur ce genre d'infraction: «A Glion, il fallait serrer et là c'est
500 francs d'amende et un retrait de permis pour avoir roulé trop près du véhicule qui précédait.» LE NOUVELLISTE

autorités: «Jamais je n'aurais pensé . I CÇ RFCOURS SONTque Ton puisse tomber pour ça. Il pa- ] Tn,, |A, ,DC m , ,c Mn. ¦Dnri iv '
mît que c'est le plus grand risque d'ac- : ' U WUUKà KLUi NUMBKtUA
cident. Pourquoi rien parle-t-on ja-
mais? J 'ai juste l 'impression d'être vic-
time de racket. Cela pose aussi la ques-
tion de la manière de conduire dans
un trafic toujours p lus dense. Si on
laisse quarante mètres avec la voiture
qui précède, il y en a deux ou trois qui
viendront s'enfiler dans l'espace...»

Auprès du Service cantonal de la circulation routière,
on confirme que les recours contre les sanctions admi-
nistratives concernant le non-respect de la distance
minimale avec le véhicule qui précède sont plus nom-
breux qu'avant.

Pas vraiment en raison d'un nombre plus important de
cas, mais surtout à cause de la sanction plus sévère de

Sur le film de quelques minutes de la police argovienne,
ce passage en particulier a permis de sanctionner Chris
tian Saillen. Qui relève qu'il n'avait par moments pas la
possibilité de faire grand-chose d'autre, LDD

puis le mois de janvier 2005 prévue pour ces infrac-
tions. Une faute en principe considérée comme grave,
passible d'un minimum de trois mois de retrait de per-
mis contre un seul jusqu'à la fin de l'année dernière.

{.Les gens réussissaient plus facilement à s 'accommo
der d'un retrait de permis d'un mois, par exemple en
le combinant avec des vacances, et il y avait moins
de recours», explique-t-on au Service de la circulation
routière.

Jamais
sans ma fille...
JOURNÉE NATIONALE DES FILLES ?Après avoir boudé
la journée nationale des filles en 2004, le Valais y participe
aujourd'hui, mais à certaines conditions
CHRISTINE SCHMIDT

Mère d'une élève de sixième
primaire, cette lectrice du
«Nouvelliste» occupe un poste
à responsabilités dans une
banque et se réjouissait de
pouvoir faire découvrir son
métier à sa fille, à l'occasion de
la cinquième journée natio-
nale des filles qui se déroule
aujourd'hui.

Rappelons que cette jour-
née, instaurée par la Confé-
rence suisse des délégué(e)s à
l'égalité, vient offrir la possibi-
lité aux filles d'accompagner
un de leurs parents ou pro-
ches sur son lieu de travail
pour découvrir des métiers
atypiques encore souvent trop
peu pratiqués par la gent fé-
minine. Notre lectrice et sa
fille ne pourront cependant
pas en profiter cette année,
car le Département de l'édu-
cation, de la culture et du
sport (DECS), ainsi que le Bu-
reau de l'égalité, qui gèrent
cette journée en Valais, en ont
décidé autrement.

5e primaire et 2e année du CO
seulement. Après avoir «boy-
cotté» l'événement l'an der-
nier, nos instances cantonales
ont en effet décidé que seules
les filles de cinquième pri-
maire - puisqu'il s'agit de la
cinquième édition - et celles
de deuxième année du cycle
d'orientation - car c'est à ce
moment-là que l'on choisit,
selon le DECS, son orientation
professionnelle - peuvent y
participer cette année.

Garçons mis à l'écart. «Cette
décision fait suite à p lusieurs
réflexions», nous explique Da-
nielle Tissonnier du DECS.
«Nous sommes conscients que
les f illes restent nombreuses à
choisir des professions à moin-
dre chance de promotion, ou à
ne pas effectuer d'études. Mais
nous avons pris cette décision
après avoir constaté que cette
journée constituait une mise à
l'écart pour les garçons, qu'elle
venait empiéter sur le pro-
gramme scolaire du fait qu 'elle

se déroule un jeudi, et qu 'il
peut y avoir un effet de redon-
dance si les f illes y pa rticipent
chaque année...»

Des «prétextes» confirmés
également par Isabelle Dar-
bellay Métrailler, du Bureau
de l'égalité qui, dans un com-
muniqué de presse diffusé
avant-hier sur ce sujet, dé-
plore en outre la mauvaise at-
titude de la Suisse en ce qui
concerne les possibilités de
carrières pour les femmes.

Ce large communiqué ne
dévoile par contre pas les
conditions imposées par le
DECS pour cette nouvelle
journée des filles 2005, préfé-
rant s'arrêter sur une série de
constats et de statistiques qui
ne sont en rien réjouissants ou
flatteurs pour notre pays. Et ce
ne sont pas les quelque trois
cents Valaisannes, qui accom-
pagnent aujourd'hui leur
père, leur mère ou un de leurs
proches, qui viendront relever
le niveau national!

istance
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-^—- ~\ im J. NIC0LET S.A. I I FULLY
gsrigÉN - . i \ JIIJI I tél. 024 471 22 52/53
i 11E rt/tO^T "̂' C^ mW C^C^\ \ E=SË=£ WWW.niC0let.ch A vendre

IB F̂ONCIA \ MonA^ Êa^
ALA APPARTEMENTS 414 PIÈCES

APRÈS LE SUCCÈS DE CET ÉTÉ, Vastes appartements APPARTEMENT 314 PIECES
NOUVELLES PORTES OUVERTES finmons etéq1petn̂ acieux , dans Meuble résidentiel
ce samedi 12 novembre de 13h à 17h ainsi que les samedis 26.11,03.12, Surfaces commerciales S'adresser au tél. 079 220 78 40 ou tél. 027 722 21 51.
10.12 et 17.12.05 de 13h à 17 h architecture contemporaine 036-308049

. ' laissez-vous séduire! 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Le DOUVeret Dossier sans engagement J^Xj^̂ l ^*^^¦» 024 471 22 52

- . 
* H 9 " 7 m ^̂ jy^IjUUU ŷ̂ iŷ jy^̂ ĵ Sion Sion-Nord

Appartements Oe L a / pCeS j  . 
-_. _ . _ . . u . à louer à couple calme et soigneux,Cherche a louer ou acheter , ... . r .. . - *.

C- Q"M'Qnn À C- l'E/in'nnn A vendre à Sierre - ¦ . dans petit immeuble de 3 appartements
tt. 616 BUU.- 3 N\ I MU UUU.- 400 m du centre.vi||e garage OU lOCal entouré de verdure
Votre résidence de rêve les pieds dans l'eau! duplex S'A pièCCS avec places pour exposition véhicules, appartement 4 pièCGS
Appartements de 2-7 pièces, place d'amarrage privée ! mmmmmmWË$Z±?mmmm_stmWm Pe|ouse, chauffage, local technique-buan- 2» étage sans ascenseur + grande cuisine,
r'h!n!l!!! ™̂ TL_ im~n- Hânomhm ?nnR i®Ê® derie et 

9ara9e privatif* sur situation Faire offres sous chiffre T 036-312498 2 salles d'eau - balcons' cave et 9aletas-
Chantier en cours, 1" livraison, décembre 2005. frA^ dominante avec vue exceptionnelle. à Publicitas S A case postale 48 Loyer Fr. 1600.-

P^ ŷ ŷHH  ̂ WfHlwH mensuel: 
Fr. 1163.- après fonds propres. 036-312498 Tél. 027 322 23 22. 036-312522

Renseignements tél. 078 623 38 75. ' 
9999999999 ""̂ mm*̂̂^̂̂ kmm^mm^̂ m^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmm 036-312544

A vendre. Vétroz centre. Situation calme Nous mettons en location ; ĵSk y^lfS5Bvignes r\__ \ v«iïBÈrQ*°c°~!̂  y^É fck^S
immeuble surface environ 10 000 m2 sur |[flà a <4<̂  .PïT'-TTl X  ^̂^ "̂  /AmU I WVÂm'

,„̂ „.„„,„t. ,„„,rf-„„ + -.*.;„,.„ mn „¦ 2 tenants, accès aisé n EsH xZf* \MM1\_\J \ O* }̂/)̂ ". /AmW Y/Ammmmm_^9m\comprenant: appartement attique 190 m ' °»-,-« a<̂  ,. - lîi (/ _ \ -— - . /^H I v^B ôHet bureaux 165 m. région Sierre __]__l__m * FONCIA \ /_t_\__\_________\_\/m̂ ^̂ k̂ ^̂ ^̂ m

Fr. 550 000.- + Fr. 350 000.- Cépages: I 1 . DUC-SARRASIN & CIE S.A.
Pinot blanc, chasselas, pinot noir. Sînn CIPRRP

PoUr visite appelez le 
E!2 ?7Ï Ï=HHB1 

À L °UER À PR °X 'MITÉ °E " PLAŒ™
| 

tel. 079 664 93 25. 036 _ 31252 8 |  A VtlMUKt Ĵ ĴJJ JI à la route de Sion 95

. Appartement , — : . appartement de 2 pièces
Granois-Savièse Entreprise cherche à acheter D , _, '_ _ :-i Grône avec balcon (environ 52 m2)

Bel appartement de 4,5 pièces en attique ,- ¦¦ .' ¦„ dès Fr. 635.- acompte de charges compris

Villa 6V? OSGCeS immeuble OU dans petit immeuble appartement 4% pièces appartements de 3 piècesw •¦¦u w / t  ^* a •-.¦*.¦*--. 2 salles d'eau, grand balcon . . . „„„ ,..„, u-i™/_,_..:—._ o-> —21
1987. Cachet, tranquillité, tCITa H à bât f Situation calme et ensoleillée peinture et parquets neufs juin 2005, grand avec balcon (enmion 82 m )

. . . " •«-¦¦¦ ». -» —».. balcon, spacieux, 2 salles de bains. des Fr. 985-acompte de charges compris,
cheminée, 2 garages. .A-.:™ un-.*-...-.., _=>*.„_.»_<. Garage Box individuel r .•i_ » iJ -JL . •_ . „_ -, ,,, i nnn 3 région Martigny-Entremont. a 

Dès Fr 1080-+ charaes Libres tout de suite ou a convenir.
Terrain 907 m2. Volume 990 m3. r_ ocn'nnn ueb "¦ luou- + uid.ges, „;, ,,,,,,

IT. JDU UUU.— appartement subventionné. 036-311717
Fr 698 000 - Faire offre sous chiffre E 036-312139 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m _̂________________________ m -r . _ , _̂_________________________ lIllIHHI I ¦_______________________________________ri. 030 uuu. . 
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Restaurant à Martigny
cherche tout de suite

ou pour le 1Qr décembre 2005

une serveuse
à plein temps

et

une serveuse
3 jours par semaine

Tél. 079 754 86 48
entre 10 h et 12 h ou le soir.

036-312273

Entreprise du Valais central
cherche un

chauffeur-livreur
avec permis poids lourds
bonnes connaissances du français
et de l'allemand exigées.

Toute personne intéressée au poste
est priée d'envoyer une offre écrite
sous chiffre E 036-312527
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-312S27

YUGO
Cuisines &Kiichcn

Nous cherchons pour notre expo de Sierre
un collaborateur

TECHNICO-COMMERCIAL
pour son service de vente

- établissement des plans
- traitement des offres et commandes
- sachant faire preuve d'initiative
- aimant le contact avec la clientèle
- âge: 25 à 40 ans
Cela vous intéresse? Alors envoyez votre
offre avec curriculum vitae, ainsi que cop ies
de vos certificats à; Prodival S.A. - Case
postale 324 - 1955 Saint-Pierre-de-Clages.

036-312312

Cherchons
architecte

et mandat d'ingénieur
pour construction

d'un immeuble de 8000 m'
Région Valais central

Veuillez envoyer vos propositions, prix
forfaitaires ou en %. Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre V 036-312427
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-312427

1Œ~tŒ I
C O N S U L T I N G

- Informatique
- Bureau d'études
- Contrôles 0IBT

Recherche un

CONTROLEUR ELECTRICIEN
Avec brevet Fédéral

Pour reprendre le développement et
la responsabilité de son département
de contrôles

Envoyer CV et documents usuels à

E.T.E.I. Consulting
2bis, rue Baylon
1227 Carouge ou cdasse@etei.ch

&UBS
Vous avez entre 18 et 25 ans, êtes motivé(e) par le monde ban-
caire et souhaitez utiliser vos capacités dans la pratique? Dans ce
cas, nous serions heureux de recevoir votre candidature pour un

Stage Allround UBS
Notre établissement est l'un des premiers prestataires de services
financiers au monde. Nous pouvons vous offrir une formation
on-the-job riche et variée, après une maturité (de préférence écono-
mique), un diplôme de commerce reconnu au niveau fédéral ou
quelques semestres d'études à l'université. Notre stage allround pré-
sente les multiples facettes de l'activité bancaire. Cette formation
de 18 mois vous permettra, d'acquérir une excellente qualification
professionnelle et également de développer votre personnalité.
A l'issue de l'examen final, vous obtiendrez un diplôme reconnu par
l'Association Suisse des Banquiers ainsi qu'un certificat reconnu à
l'échelle européenne, vous ouvrant ainsi de très bonnes perspectives
d'avenir.

Intéressé(e)? Postulez dès maintenant pour la volée de mars 2006 ou
septembre 2006. Le site www.ubs.com/check-in vous donnera
un aperçu plus approfondi du stage allround ainsi que la possibilité
de nous faire parvenir votre candidature par internet.

UBS SA
Claire Claude
HR Recruitment Services
Case postale 4012
1002 Lausanne
021-215 51 43
ou 0800 82 83 83
Claire.claude@ubs.com

It starts with you.
www.ubs.com/check-in

http://www.nicolet.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:cdasse@etei.ch
http://www.ubs.com/check-in
mailto:Claire.claude@ubs.com
http://www.ubs.com/check-in
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Feu vert oour un oarc
Le Nouvelliste
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naturel a i-inges
ENTRÉE EN MATIÈRES Hier, le Parlement valaisan, enthousiaste
s'est dit prêt à soutenir financièrement ce projet. Décision ce jeudi.

Entre Sierre et Salquenen, la région de Finges

PASCAL GUEX

(HëL
LC P̂ OLEG

Le site de Finges a désormais toutes les
chances de devenir le premier parc na-
turel valaisan, l'un des tout premiers de
Suisse! Le Grand Conseil a en effet ac-
cepté hier d' entrer en matière sur le pro-
jet de création et de financement d'un
tel espace de détente.

Cet après-midi, les députés sont in-
vités à donner le feu vert définitif à ce
dossier. Et on voit mal nos députés faire
marche arrière et refuser un subvention-
nement cantonal qui se monterait à 1,67
million de francs (somme répartie sur
les années 2006 à 2009) ainsi qu 'une par-
ticipation aux frais de gestion (120000
francs par année au maximum). Ardent
défenseur de ce projet qui marie écolo-
gie et tourisme, le conseiller d'Etat Jean-
Jacques Rey-Bellet n'a pas manqué de
souligner que l'ensemble de la contribu-
tion cantonale représentait un engage-
ment annuel moyen de 524000 francs
pour les quatre prochaines années.

Des gravières quand même
A l'heure de débattre l'entrée en ma-

tière sur cet objet, tous les groupes du
Parlement ont d'ailleurs partagé l'en-
thousiasme du Conseil d'Etat. Tous sauf
un. Le groupe radical-libéral a certes re-
connu l' attrait et l'utilité de ce projet.
Mais en proie à quelques interrogations,
il a aussitôt demandé le report de ce dé-
bat.

La raison? Frédéric Mivelaz et ses
collègues craignaient pour l'avenir des
gravières qui oeuvrent dans la région. Ils
se demandaient également si les avanta-
ges générés par cette réalisation étaient
vraiment supérieurs aux inconvénients
et s'il ne valait pas mieux finalement at-
tendre 2007 et une prise de position
claire de la Confédération quant à sa
contribution réelle.

Autant de réserves balayées par Jean-
Jacques Rey-Bellet. «D'une part la dyna-
mique alluviale ne peut avoir lieu dans la
région si on n 'aide pas la nature. On doit
sortir des matériaux de Finges, le Rhône
n 'ayant pas la force de le faire.» Reste à
définir dans quels secteurs il sera encore
possible de prélever ces matériaux. En

est prête à passer du stade de site protégé à celui de parc naturel, LE NOUVELLISTE

ce qui concerne les avantages de trans-
former cette région en un parc naturel, le
conseiller d'Etat fait entière confiance
aux projections de l'association «Espace
de vie et de découverte Pfyn-Finges» qui
a conçu, promu et défendu ce dossier.

Et la participation de la Confédéra-
tion, dont la subvention attendue de-
vrait s'élever au moins à 35%? Là aussi,
Jean-Jacques Rey-Bellet s'est voulu ras-
surant. Suffisamment en tout cas pour
que le groupe radical-libéral retire sa de-
mande d'ajournement et que l'entrée en
matière soit acceptée, sans devoir recou-
rir au vote!

Un projet à 5,3 millions!
On voit donc mal ce parc naturel de

Finges ne pas passer du stade de projet à
celui de la réalisation dans un avenir
proche.

Ce seront ainsi plus de 5,3 millions
de francs qui devraient être investis en-
tre 2006 et 2009 dans «un centre nature
et paysage» à Salquenen (pour 3,4 mil-
lions); dans un concept agricole (300 000
francs); dans «un espace découverte de
lanature» àTschiidanga (700 000 francs);
dans des activités à la ferme (100000
francs) ou encore dans des postes d'ob-
servation (400000 francs) . Pour ne citer
que les postes les plus marquants. Rap-
pelons que selon l'article 21 de la loi can-
tonale sur la protection de la nature, du
paysage et des sites, un parc naturel tel
que celui imaginé à Finges «comprend
des sites naturels et de détente avec sec-
teurs protégés ainsi qu 'un espace envi-
ronnant approprié et aménagé pour le
tourisme doux».

A l'arrivée, le canton ne couvrirait
donc que 30% de la facture de ces infra-
structures ainsi que des frais de gestion
annuels.

Le solde devant être pris en charge
par la Confédération (35% ou plus), mais
aussi et surtout par l' association, les
communes concernées (Sierre, Salque-
nen, Varone et Loèche) et des sponsors.
A l'image de la Migros qui, à l'occasion
de son 50e anniversaire, a déjà fait ca-
deau de 500 000 francs à ce futur (!) parc
naturel.

La Suisse a la trame
- Notre pays compte certes 1700 zones de
protection de la nature. Mais la plupart ne
sont que de petites surfaces. En fait , la
Suisse pays ne peut se targuer de posséder
à ce jour qu'un seul parc national - celui des
Grisons inauguré en...1914 - et espérer que
la quarantaine de projets régionaux de terri-
toires protégés de grande dimension (parc
national, parc naturel ou réserve de bios-
phère) actuellement toujours à l'étude
voient rapidement le jour. A l'image de celui
de Finges?

- Les différences entre un parc national et
un parc naturel régional? Le premier est un
territoire protégé non perturbé et de grande
surface. L'évolution naturelle de la faune de
et la flore, sans intervention humaine, est
prioritaire. «Une s 'agit pas de conserver ie
site dans son état initial mais de protéger
les processus naturels de manière à ce que
faune, flore et milieux naturels puissent
évoluer librement.» Le parc naturel, lui, pré-
sente des éléments de haute valeur natu-
relle et paysagère (sites marécageux, réser-
ves, paysages culturels remarquables, voies
de communication historiques, etc.). Ces
espaces participent également au maintien
du cadre de vie de la population, et de ce fait
au développement de l'économie régionale,
lls sont en fait «des exemples idéaux pour
montrer la cohabitation possible entre
l'homme et la nature».

- Il n'existe à ce jour en Suisse aucune base
légale pour créer, reconnaître et financer
des parcs naturels. Et ce n'est donc pas un
hasard de constater que notre pays - avec
son seul parc national et sa quarantaine de
parcs naturels régionaux toujours à l'état de
projets - est à la traîne par rapport à ses
proches voisins dans un secteur touristique
pourtant important car en plein développe-
ment.
Ainsi la France recense-t-elle 7 parcs natio-
naux et 42 parcs naturels, l'Autriche 6 parcs
nationaux et 36 parcs naturels, l'Allemagne
15 parcs nationaux et 89 parcs naturels.
Mais c'est bien l'Italie qui fait le plus fort
dans le domaine avec 21 parcs nationaux
et...126 parcs naturels, PG

nroiet de. budget. On v découvre, ô sumrise. oue les déoen-

((Parlementaires amnésiques»
Le Grand Conseil valaisan souffrait-il d'amnésie? Tel est
tout cas le diagnostic posé par Michel Perruchoud, le bouil-
lant secrétaire général de la Fédération des magistrats, en-
seignants et fonctionnaires (FMEF), spectateur attentif des '
débats sur le budget 2006. «On savait les députés hypnoti-
sés par les économies budgétaires. Mardi, ils ont répété
qu 'ils ne voulaient pas que les dépenses de fonctionne-
ment du canton excèdent l 'inflation, qu 'on prévoit à envi-
ron 1,3%. Cette rigueur financière n 'a surpris personne.
Elle est dans l'air du temps. Le problème, c 'est qu 'elle varie
selon la tête du client.» Et le secrétaire de la FMEF de
ç'Atnnnpr- «Pas un seul riénutr. n 'a niné mnt de la naee 5du

ses de fonctionnement du Grand Conseil devraient aug-
menter de 27% par rapport au budget 2005 (de 2,260 mil-
lions à 2,849 millions).» PASCAL GUEX



«La Temme, p 1er au aomaine»
L'ASSOCIATION VALAISANNE DES PAYSANNES ? compte 40 membres. Rencontre avec sa prési
dente Claudine Gabîoud qui défend l'image d'une femme engagée et d'un couple complémentaire.

LES PAYSANNES DU VALAIS SE MOBILISENT

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIAN CARRON

«Dans le milieu de la paysannerie,
l 'homme et la femme se complètent. Mais
c'est la femme qui est le «pilier » du do-
maine.» Claudine Gabioud (49 ans) gère
avec son mari Jean-Marc leur exploitation
du Guercet. Leurs activités? Le bétail,
quelque 140 têtes, uniquement des Hol-
stein, pour la production laitière et l'en-
graissement, la vigne ainsi que les pom-
mes de terre. L'été, ils fabriquent aussi du
fromage à l'alpage d'Emaney Claudine
Gabioud préside également depuis cinq
ans l'association valaisanne des paysan-
nes (AVP). Fondée en 1989, cette section
de l'Union suisse des paysannes et des
femmes rurales (USPF) compte quelque
240 membres.

«La majorité de ces paysannes travail-
lent la vigne, certaines exploitent des fer-
mes avec du bétail et d'autres des cultures
maraîchères et arboricoles.»

Qu'est-ce qui a motivé la fondation de l'APV
il y a seize ans?
La défense de la femme. Il s'agissait de
promouvoir le rôle de la paysanne dans la
famille, l'entreprise, les organisations pro-
fessionnelles et la société. U était égale-
ment question d'améliorer sa condition
sociale et économique par des cours, des
conférences, des rencontres.

La femme était à ce point mal considérée?
... disons qu'on ne l'écoutait pas beau-
coup.

Et aujourd'hui, le regard masculin a-t-il
changé?
On doit encore se battre, mais les mentali-
tés ont bien évolué. Nous disposons par
exemple d'un siège au comité de la Cham-
bre valaisanne d'agriculture. Nous som-
mes d'ailleurs sollicitées sur tous les su-
jets, même si nous avohs encore parfois de
la peine à nous faire entendre...

Avez-vous conservé cette mission initiale de
«formation»?
Bien sûr. Dans le cadre de l'école d'agricul-
ture de Châteauneuf, nous organisons des
cours d'informatique, de comptabilité, de
tricot, de cuisine ou de bricolage. Nous
mettons également sur pied des conféren-
ces et des sorties. Ce sont des moments
privilégiés car les paysannes ont besoin de
se retrouver entre elles, pour échanger,
pour se confier à d'autres femmes qui par-
tagent les mêmes préoccupations.

Comme par exemple?
Les problèmes liés aux successions, aux
divorces. Avant, le milieu paysan était plu-
tôt préservé. Aujourd'hui, il est touché
comme n'importe quel autre milieu par
les difficultés sociales. Nous avons d'ail-
leurs participé à un groupe de travail au
niveau romand «Paysannes en toute
conscience» afin d'élaborer un classeur
sur les droits et devoirs des conjoints. Un
exemplaire est désormais disponible à la
demande au sein de l'association. Nous
avons également lancé à l'échelon ro-
mand une antenne téléphonique (Le Dé-
clic) où les femmes peuvent partager leurs
problèmes et demander des conseils.

Retrouve-t-on les mêmes préoccupations
dans toute la paysannerie romande?
Le phénomène est nettement moins mar-
qué en Valais où il y a beaucoup plus d'ex-
ploitations partielles. Par contre, cette si-
tuation particulière génère une nouvelle
source d'inquiétude. Comme la femme
garde le plus souvent une activité en de-
hors de l'exploitation, elle s'engage moins
dans la tenue et le développement du do-
maine.

Finalement, quelle image de la.paysanne initiative de l'association romande des paysannes
défendez-vous? professionnelles, l'association Le Déclic met à dispos!
C'est la femme le «pilier» du domaine, tion des femmes une antenne téléphonique tous les
C'est elle qui maintient la cohésion de la lundis de 8 h à 14 h au tél. 021946 0315.

L'exploitation de Claudine Gabioud compte quelque 140 vaches, exclusivement de la race Holstein. LE NOUVELLISTE

famille. C'est elle aussi qui s'occupe géné-
ralement de la comptabilité, qui gère les fi-
nances de l'entreprise et s'occupe de tout
l'aspect administratif toujours plus enva-
hissant.

Mais elle ne peut rien faire seule.
L'homme et la femme se complètent ainsi
parfaitement.

I é_\ MSM IWAII ic-f-rt

'• Deux échéances attendent les paysannes du canton ces pro-
: chains jours. Le 17 novembre, elles participeront en nombre à
: Berne à la grande manifestation paysanne contre le projet de
\ politique agricole 2011 défendu par le conseiller fédéral Joseph
: Deiss. Dix jours plus tard, elles se prononceront sur le moratoire
: contre les OGM. Une votation qui divise Claudine Gabioud. «Sui-
¦ vant le mot d'ordre de l'USPF, notre association recommande
: d'accepter le moratoire. Personnellement j 'y suis opposée.
] Après avoir discuté avec ma fille biologiste, ce serait freiner la
: Suisse dans un domaine de recherche dans lequel nos voisins
: ne vont pas manquer de s 'engager.»

Des maisons de charme a louer
PATRIMOINE SUISSE ? a trouvé l'œuf de Colomb pour sauver le patrimoine en ruine. Cela passe par le rachat d'édifices historiques
et leur rénovation pour en faire des maisons de vacances. En tête de liste, le Valais et ses architectures traditionnelles.

VÉRONIQUE RIBORDY

Certains rêvent de passer leurs vacances dans un
château. D'autres pourraient se satisfaire d'un
chalet, à condition qu'il soit du XVIe siècle. La
mode des séjours de charme en maisons histori-
ques n'a pas échappé au Heimatschutz, que les
Romands appellent Patrimoine suisse. Pour Pa-
trimoine suisse, des vacances de charme passent
forcément par la case maison historique. L'asso-
ciation met en route à la fin de ce mois une nou-
velle fondation.

L'idée est de sauver des bâtiments histori-
ques menacés, de les acquérir, de les rénover
puis de les mettre à la disposition du public
comme logements de vacances. Sous le titre Vi-
vre dans une maison historique (Leben im Bau-
denkmal), chacun pourra s'offrir un séjour d'une
semaine ou d'un week-end dans une bâtisse
multicentenaire: les prix devraient être imbatta-
bles, Patrimoine suisse prévoit des locations à
moitié moins chères que les offres d'apparte-
ments de vacances sur le marché, juste de quoi
couvrir les frais d'entretien. ,

Une région où les gens aiment passer leurs va-
cances. Le Valais figure en bonne place dans le
peloton de départ des maisons déjà achetées par
Patrimoine suisse.

Le chalet Huber à Bellwald est un des trois
•«édifices historiques» qui marqueront l'ouver-
ture de la future Fondation, avec la ferme Mol-
lard-des-Aubert dans la vallée de Joux (Vaud) et
la maison Baltisberg à Arth (Schaffhouse) . Il y a
une raison à cela: «Le premier critère d'achat
consiste à trouver des maisons dans des régions où
les gens aiment passer leurs vacances», souligne
Monika Suter de Patrimoine suisse à Zurich. «Le
bâtiment doit être typique, témoigner de l'histoire
de l'architecture d'un lieu et avoir conservé sa
structure originale.» Le chalet Huber, caché dans
le hameau d'Eggen en dessous de Bellwald, cor-
respond parfaitement à ces critères. Ses fonda-
tions datent du XVIe siècle, il a été rebâti ou res-

tauré en 1723, le bâtiment n'a jamais été trans-
formé depuis à part l'ajout d'une annexe récente
qui sera détruite.

Bonjour le chalet de charme. La fondation Stif-
tung altes Bellwald a sauvé la maison Huber
d'une ruine certaine en le rachetant à ses pro-
priétaires. Le chalet n'avait plus été habité depuis
1891, bien qu'il ait été utilisé un temps comme
dépôt et atelier. La fondation de Bellwald partait
avec l'idée de le transformer en écomusée. Pour
trouver un financement, elle s'est adressée à Pa-
trimoine suisse qui lui a tout de suite proposé un
rachat. La restauration se déroulera sous l'aile de
Patrimoine suisse. Fini l'écomusée, bonjour le
chalet de charme.

«C'est un mandat passionnant qui allie la ré-
novation d'une structure ancienne très bien pré-
servée à une architecture d'expression contempo-
raine.» Bernhard Stucky, architecte ETH à Brigue,
est mandaté par Patrimoine suisse pour rendre le
chalet habitable dans le respect de l'original.

La maison compte trois niveaux. Le socle en
pierre, avec sa cave, ne sera pas touché. La partie
en bois conservera ses ouvertures actuelles, seu-
les deux portes anciennes seront vitrées pour
améliorer la luminosité. A l'intérieur, rien ne
changera ou presque. La cuisine recevra un équi-
pement moderne, les boiseries du séjour atte-
nant seront restaurées dans leur état originel.
Sous le toit, l'espace abritera la partie nuit. Pour
ne pas altérer la structure, les sanitaires seront
placés dans une annexe d'expression contempo-
raine.

«L'annexe existante sera détruite et recons-
truite dans les mêmes dimensions. Mais l'ancien
et le nouveau seront clairement différenciés , on ne
travaille p lus le bois comme au XVIe siècle. Dans
la même logique, l'escalier intérieur que nous de-
vons reconstruire sera interprété en verre.» Seule
concession à une reconstruction à l'ancienne, le
toit en tavillons, pour rester dans la couleur lo-

La maison Huber à Bellwald est l'un des trois édifices rachetés par Patrimoine suisse pour son projet Vivre
dans une maison historique, LDD

cale. La restauration devrait être terminée fin
2006.

Un nouveau souffle pour le patrimoine. Patri-
moine suisse doit encore trouver le financement
de ce projet qui pourrait s'élever à 300 000 francs
en mettant les choses au mieux: «Nous sollicite-
rons les institutions publiques et privées après la
f in novembre, après la création de la fondation»,
annonce Monika Stucky. D'ici à quelques an-

nées, la fondation espère mettre une centaine de
maisons de charme en location sur l'internet. Pa-
trimoine suisse aimerait aussi racheter et réno-
ver un édifice dans le Valais romand. Certains ob-
jets sur liste rouge (des maisons historiques me-
nacées de démolition ou de transformation)
pourraient trouver un nouveau souffle. En Valais,
seule l'immense et délabrée maison Ricca à Bri-
gue figure sur cette fameuse liste rouge. Mais là,
ce serait vraiment la vie de château.

SI VALAI S
dac ¦ if
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NESPRESSO Turmix TX100
titane

NESPRESSO Turmix C300 Plus
terracotta '

SION - LES RONQUOZ

le gobelet de 200 g: 3.-

en cubes, le gobelet de 900 g: 13.90 NESPRESSO Turmix TX150
noir piano
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NESPRESSO Siemens SN50
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oe® Découverte

IAV.llj.-l
¦H Vol direct

de Genève le samedi

Croisières 4* Frs 999.-(*>
i semaine

Séjours
Louxor 4* Frs 888.-(*>
Hurghada H* Frs 999.-<* >

1 semaine
(*= + taxes)

Tél. 022 716 30 00
12-14 , rue du Cendrier -1201 GENEVE

www.geo-decouverte.com
info@geo-decouverte.com

Véhicules

J'achète

tous
véhicules
récents
Paiement comptant.

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

036-262424

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

TOYOTA
+ autres marques

à bon prix !

Enseignement

Formation
de toilettage ¦_
pour chiens
Module de base
du 21 au 26.11.2005
inclus, à Nyon.
Renseignement
et inscriptions:
tél. 079 253 80 60.

022-384373

du 2.11 au 8.11

Tél 079 622 2̂lL iiifiV.MflKfl 'lHflELSE Vente - ¦ ™™S
Locations de studios, appartements Recommandations I MASSONGEX
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et 
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de 
conforts 0L 
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. , ^̂ ^̂ ¦̂ ¦¦HACnete Toutes durées de 7 jours à 5 mois Peintre l'.vinMM wvoitures, DUS Tarifs locafion saison très avantageux :»Ji_„Hj,«* GV1U1N 1N/\Z.

et camionnettes tmntttMmmmmmmi mdePendant
même accidentés, V. .VMllWmlU.W .̂hWMmm.¥i ,i . pour rénover, SAXON
bon prix. Kilométrage restmrttirer I U ¦ =sans importance, votre appartement cTONpour I exportation. ou votre mais0n. | __tzl_. . ¦ .. .. ,--__,_-.____________ , Tél. 079 718 81 87Appelez-moi au (________mKm\ Samarita ins —— 036-311374 AGETTESTél. 079 321 15 65. feZZ^NlT ' tmm̂ m™J Les samaritains dispensent

036-308569 ^"̂ ^̂  .les premiers secours
aux personnes de notre pays

A vendre Fondation pour
Rnnnult enfants de la rueRenault
Espace turbo
diesel
07.01, 68 000 km,
clim., ABS. CD.

Le conseil du jour
Stress?

Mal au dos?
Jambes lourdes,
douloureuses?

Il existe

Massages
Un débit de 3 litres par minute

d'eau à 55°C,
c'est comme enclencher au maximum
le four et les plaques de la cuisinière!

pour elle et luiFr. 23 000.—.
Tél. 079 607 62 28.

036-312659
Stressé(e), fatigué(e)?
Massages relaxants,
à 4 mains, ayurvédiques,
personnalises aux huiles
chaudes.
Masseuse diplômée
agréée ASCA
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-312185

des solutions
Donnez
de votre
sang

Ruth Gehringer
masseuse médicale

certifiée
Tél. 079 345 64 16, Sion.

036-305786

(.•m-- de Votre masseuse médicale ^^A5" ,,, CCP 19 " 7 2 0 - 6  .̂̂  
de ,

i99W „„„ certifi« 
™ n7Q «7 o AI Rens- 027 722 06 06  ̂027 ' 

606 31 °0sang Tél. 079 345 64 16, Sion. Tel. 079 577 91 47. www.moipourtoit.ch e-mail: energy@vs.adn.in.ch

Achète cash,
voitures,
camionnettes,
motos
au meilleur prix.
Consultez-moi d'abord!

_mg_____________mmmKn_B ^ ESB9

NESPRESSO Koenig Création ' NESPRESSO Koenig Capri
Automatic , chromée I Automatic; blanc arctique_.. » -. ¦

http://www.geo-decouverte.com
mailto:info@geo-decouverte.com
http://www.geralp.com
http://www.moipourtoit.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
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VEX ? Le propriétaire d'un terrain entasse des déchets en toute légalité
selon lui. La commune renvoie la balle dans le camp de l'Etat.

contacte pour connaître tes te- Dans ies cas ae aecnarge sauvage, rain, mais, si ies conaïuons îegaies
nants et les aboutissants de cette af- le Service de la protection de l'envi- sont respectées, elle peut faire l'objet

LAURENT SAVARY

Sur cette décharge sauvage de Vex, on retrouve des déchets de chantier, BITTEL

ainsi un vide administratif. Or ce ter.
rain se trouve dans une zone sans af
fectation définitive» , constate Jean
Louis Rudaz.

A l'Etat, pas plus

faire, la CGC reste bien silencieuse.
D'un côté, le président Hans Meyer
affirme que «si le dossier a été traité en
commission, je ne peux pas vous don-
ner de réponse avant une semaine».
De l'autre, le chef des inspecteurs af-

firment ne rien pouvoir divulguer à
ce sujet. Pourtant Geneviève Her-
baut, dans un courrier du 18 jum déchets de chantier doivent faire
2004, alertait la,commune comme la l'objet d'un tri . La sanction, dans le
Commission cantonale des cas d'une décharge sauvage, peut
constructions à ce sujet. . être la simple remise en état du ter-

Dans IPS ras r) fiflérhar _ 7psai]va pp.. rain. mais, si I PS rnnrlitinns lppalps

ronnement est aussi implique. «Je ne
crois pas que nous ayons traité ce dos-
sier. Notre service est généralement
contacté par l 'inspecteur de la CCC
qui constate dans un premier temps
l'infraction» , explique Frédéric Zu-

ber, chef de la section des déchets et
eaux souterraines. Ajoutant que les

d une demande a posteriori. Dans ce
cas, une justification de l'établisse-
ment d'une telle décharge doit être
établie. On ne sait pas encore dans
quel cas de figure se trouve la dé-
charge de Vex.

aree sans contrôle
Geneviève Herbaut en a marre. Sur le
terrain voisin de sa maison, sur les
hauteurs du village de Vex, les tas de
terre s'accumulent. Elle a bien alerté
les autorités communales il y a plus
d'une année, comme la Commission
cantonale des constructions d'ail-
leurs, mais rien n'y fait. Les tas font
des petits et ne contiennent visible-
ment pas que de la terre.

Le propriétaire du terrain, René
Rudaz, estime lui être dans son bon
droit. «J 'ai une autorisation de la
communeen bonne et due forme pour
remblayer ce terrain et je le ferai.» Et
d expliquer ce qu il a entrepris pour
être en règle. «J 'ai demandé à la com-
mune la marche à suivre. Je voulais
faire une mise à l'enquête et on m'a ré-
pondu que pouvais faire ce que je vou-
lais sans ça.»

Il ne cache pas non plus l'origine
de fa «terre». «J 'utilise ce terrain
comme endroit de transit, un dépôt de
triage pour un chantier aux mayens
d'Hérémence.»

A la commune, on ne sait pas
Lorsqu'on parle au président de

la commune, Jean-Louis Rudaz,
d'une décharge sauvage au lieu dit
Poulan, sa réponse est catégorique.
«Il n'y a pas de décharge à cet endroit.
Je sais que l'Etat est intervenu pour de-
mander d'enlever une caravane sur le
terrain de René Rudaz, comme pour
démonter une cabane de jardin sur la
propriété de Mme Herbaut. Mats hon-
nêtement, je dois vous avouer que je
n'ai pas suivi le dossier, puisque cela
concerne la Commission cantonale
des constructions (CCC).»

En effet , les autorités communa-
les ont la compétence pour interve-
nir dans les zones à bâtir, les autres
zones étant sous le contrôle du can-
ton. «Comme le nouveau p lan général
de la commune est encore en consul-
tation auprès du Conseil d'Etat, c'est
encore l'ancien qui fait foi. Laissant

ARDON

Course
de chiens
attelés

Plus de septante attelages sont
attendus ce week-end sur les
berges du Rhône à Ardon. LDD

Les 12 et 13 novembre pro-
chains aura lieu une course de
chiens attelés (karts et vélos) sur
les berges du Rhône à Ardon,
comptant pour le championnat
romand de kart et canicross.
Organisée par le Musher Club
Suisse, cette manifestation
verra quelque septante attela-
ges s'élancer à la conquête d'un
parcours d'environ sept kilo-
mètres au cœur des vergers.
Elle débutera à 10 heures. Les
départs du canicross sont
quant à eux prévus dès 13 heu-
res. Restauration chaude et
cantine sur place. A noter que
cette course e?t ouvertes à tous
les amateurs de chiens d'atte-
lage. Inscriptions sur place. CHS

La ludothèque a 20 ans
VILLE DU JEU ? La ludothèque de Sion, quartier général du plaisir
et de l'amusement, organise une grande fête anniversaire ce samedi,

2300 jeux et jouets garnis-
sent les rayons colorés de la
ludothèque de Sion, dans le
bâtiment du Sacré-Cœur.
Inauguré le 11 novembre
1985, cet espace dévolu à la
détente et au divertisse-
ment, et animé par une
quinzaine de bénévoles, vi-
vra samedi le moment fort
de ses deux premières dé-
cennies de succès, faisant de
Sion la capitale du jeu le
temps d'un après-midi.

Au programme: outre les
jeux à la disposition de tous,
les enfants pourront partici-
per à- divers ateliers de
contes, de bricolages et de
grimages. Le mime David
Bitschnau les surprendra
par ses sculptures de bal-
lons. Les enfants mesurant
plus de lm40 pourront es-
sayer un simulateur d'aile
delta. Deux représantants
du Musée suisse du jeu de La
Tour-de-Peilz sera là pour
tout expliquer sur le jeu des
ficelles et le jeu d'Awélé. Et
dès 16 heures, Karimba em-

A la ludothèque de Sion, 2300 jeux et jouets garnissent les rayons. Ce samedi dès 13 h, on fera la fête à cet
espace de divertissement privilégié, LDD

mènera les bambins dans un possibilité d'emprunter des
jeux chers et inédits pour peu
d'argent, en f in de compte»,
explique Suzanne Philippoz,
responsable des bénévoles.
Selon elle, l'avènement des
jeux vidéos et des DVD n'a
pratiquement pas prétérité

voyage autour du monde en
chansons.

La ludothèque de Sion,
lieu privilégié de rencontres
entre petits et grands,
connaît un succès qui ne
s'affadit pas. «Les gens ont la

le succès des espaces de jeu.
«Nous avons quelques jeux
vidéos. Mais la demande
n'est pas très importante.»

La moyenne d'âge des af-
ficionados se situe entre 4 et
10 ans et les jeux de société
sont ceux qui rencontrent le

plus de succès auprès du pu-
blic. La ludothèque de Sion
en propose plus de 600. XF

La journée-anniversaire
se déroulera dans la salle sous
le Sacré-Cœur, à Sion, de 13 h
à 17 h 30. Entrée libre.
Informations au 076 356 54 61.
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soir 10 novembre de 18 à 19 h à

La vente-échange annuelle du
Ski-Club Savièse se tient ce

la salle paroissiale de Saint-
Germain.

VÉTROZ

NATERS

Incendie dans
une entreprise
Un incendie s'est déclare mer-
credi vers 16h45 dans une en-
treprise de recyclage à Naters.
Le feu a pris dans une presse
servant à compacter des car-
tons et s'est propagé aux car-
tons stockés à proximité, pro-
voquant un important dégage-
ment de fumée. Le sinistre a été
rapidement maîtrisé par les 25
pompiers dépêchés sur place.
ATS

NATERS

Cycliste blessé
Un automobiliste valaisan de
70 ans circulait hier au volant
de sa voiture sur la route de la
Furka, de Naters en direction
de Bitsch. A la hauteur du stade
Stapfen, pour une raison en-
core indéterminée, une colli-
sion se produisit entre son véhi-
cule et un cycliste âgé de 12 an$
qui roulait dans la même direc-
tion. Légèrement blessé, ce der-
nier a été acheminé par ambu-
lance aux urgences de l'hôpital
de Viège. c
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20 crus au verre
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Mais où avez-vous mal?
SANTÉ ? Quatre EMS valaisans ont utilisé les outils de la campagne «Vers un milieu de vie sans
douleur» élaborés par le professeur Charles-Henri Rapin. Ce qui a changé au home du Glarier à Sion.

«NE PAS CRAINDRE
LA MORPHINE»

CHRISTINE SCHMIDT

Comment modifier tant
le comportement des
professionnels de la
santé que celui des rési-
dants d'établissements
médico-sociaux (EMS):
et de leurs familles dans
la prise en considération
et le soulagement des
douleurs?

Cette question a
trouvé des réponses
concrètes lors du
deuxième colloque
franco-suisse «Vers un
milieu de vie sans dou-
leur», organisé la se-
maine dernière à Sion
par l'Association valai-
sanne des EMS, l'Ava-
lems. «La première édi-
tion de ce colloque s'est
tenue à Lyon, raison
pour laquelle il s'agit
d'un colloque «franco-
suisse»», précise Nico-
las Crognaletti, mem-
bre du Comité d'organi-
sation de cette rencon-
tre et président de
l'Avalems.

Les pionniers
valaisans

Ce dernier œuvre
également comme di-
recteur de la Maison de
La Providence à Monta-
gnier, sur la commune
de Bagnes, un EMS qui,
tout comme le home
Saint-Joseph à Sierre,
l'EMS le Christ-Roi à
Lens ou le home du Gla-
rier à Sion, a utilisé les
outils élaborés par le
professeur Charles-
Henri Rapin (voir inter-
view ci-contre), dans le
cadre de la campagne
2002 de l'Association
suisse Ensemble contre
la douleur.

Là douleur,
parlons-en

Concrètement, ce
colloque fut l'occasion
pour plus de deux cents
professionnels de^ la
santé, dont les représen-
tants des quatre homes
valaisans mentionnés
ici, d'assister à la pré-
sentation de la mise en
pratique de ces outils
dans leur établissement
respectif.

La qualité de vie des
pensionnaires du home
du Glarier à Sion s'est,
selon la directrice, Ju-
liette Mathys, encore
améliorée depuis l'ap-
plication des méthodes
prônées par le profes-
seur Rapin , soit depuis
le début de cette année.
«Nous avons choisi de
développer le thème «La
douleur, parlons-en», ex-
plique la directrice. Sur
un • p lan visuel, nous
avons fait appel à l'ar-
tiste Marie-Antoinette
Gorret qui a réalisé no-
tamment de grandes f i-
gurines en carton repré-
sentant des personnages
souffrant de douleurs di-
verses. Celles-ci animent
les couloirs et les salles
communes de notre éta-
blissement. Elles vien-
nent rappeler, tant au
personnel soignant
qu'aux pensionnaires et.
à leurs proches, qu 'il est
important d 'instaurer
un dialogue pour cibler
les douleurs ressenties et
donc mieux les soula-
ger.»

Une nouvelle façon
de travailler

Sur le plan pratique
et médical, des efforts
considérables ont été
consentis par le person-
nel soignant du home
du Glarier à Sion,
comme le relève l'infir-
mière-cheffe, Nadia
Pardo:

«Cette démarche
nous amène à une nou-
velle façon de travailler.
Elle débouche sur une
écoute supp lémentaire et
une observation accrue
des pensionnaires. Elle
vient également remettre
en question l'adminis-
tration des différents mé-
dicaments qui soulagent
les douleurs.

En effet , si aupara-
vant nous suivions de
manière stricte la poso -
logie des traitements,
nous avons aujourd 'hui
changé de système et
sommes p lus attentifs
aux réels besoins de cha-
que pensionnaire. Plus
concrètement, si l'un de

Professeur
Charles-Henri Rapin,
fondateur de l'Association suisse
Ensemble contre la douleur

Entretien
CHRISTINE SCHMIDT

Médecin-chef de service aux Hôpitaux universitaires
de Genève (HUG), directeur adjoint du centre interfa-
cultaire de gérontologie aux HUG et directeur du dé-
partement Ages, Santé et Société de l'Institut universi-
taire Kurt Bosch à Bramois, le professeur Charles-
Henri Rapin est à l'origine d'une démarche qui a ins-
piré la campagne 2002 de l'Association Ensemble
contre la'douleur, intitulée «Vers un milieu de vie sans
douleur», thème du deuxième colloque franco-suisse
tenu à Sion la semaine dernière. Il répond à nos ques-
tions.

Comment révolutionner la problématique de la douleur
en milieu hospitalier?
En complétant les connaissances et en changeant les
attitudes des professionnels de la santé, des attitudes
qui se révèlent souvent désuètes face à la douleur. En
réaffirmant également une nouvelle fois que la dou-
leur n'est pas salvatrice. En effet , lorsque je dirigeais un
service gériatrique à Genève, j'ai eu l'occasidh de
constater qu'il était possible de soulager la douleur
d'un patient à plus de 90%, alors que l'on se plaît sou-
vent à croire que ce n'est pas possible, justifiant ainsi le
fait que dans le cadre des EMS et des hôpitaux, la dou-
leur ne soit soulagée qu'à 40%.

Quel est votre secret pour parvenir à soulager la douleur
à plus de 90%?
Il est indispensable, dans un premier temps, d'être à
l'écoute des patients et de les croire pour évaluer la
douleur. Ce n'est qu'ensuite qu'un traitement,peut être
entrepris. La codéine et la morphine sont, dans ces cas,
très utilisés et très efficaces. On ne doit pas en avoir
peur.

Et il ne faut pas attendre que les patients soient
mourants ou que la douleur revienne pour administrer
régulièrement les médicaments de la douleur.

Vos outils sont exploités, avec votre collaboration, par
plusieurs EMS valaisans. Que pouvez-vous nous en dire?
Les EMS sont à la fois des lieux de vie et des lieux de fin
de vie où de nos jours 20 à 30% de la population meurt.

Ma démarche est donc utile au personnel des EMS,
à l'image notamment du home du Christ-Roi à Lens,
qui a obtenu des résultats intéressants en contrôlant
les administrations de médicaments. Dans ce home,
où le personnel soignant et les résidants ont été infor-
més et sensibilisés sur les possibilités actuelles de sou-
lager les différentes douleurs, on utilise aujourd'hui
moins de calmants, de tranquillisants comme les neu-
roleptiques...

C'est une première de parvenir à soulager de cette
manière la douleur des personnes âgées.

SIERRE

Comprendre l'art
contemporain
La création actuelle vous paraît vide de sens? Provo-
catrice et agaçante? Passionnante? Bizarre, vous avez
dit bizarre? Biz'art, association pour l'art contempo-
rain fondée par.Gottfried Tritten il y a vingt ans, pro-
pose d'en débattre jeudi 10 novembre 2005 à 20 heures,
à l'aula de l'Ecole d'art du Valais (ECAV) à Sierre (an-
cien hôpital, rue de la Bonne-Eau 16). En première par-
tie, Biz'art invite Véronique Mauron , docteure en his-
toire de l'art , professeure à l'école d'arts visuels de Ge-
nève, cheffe de projet pour la recherche «La procréa-
tion et ses représentations» au département de gyné-
cologie-obstétrique et génétique au CHUV, pour ne ci-
ter qu'une partie de ses activités. Véronique Mauron a
publié de nombreuses études, dont «Le signe incarné,
ombres et reflets dans l'art contemporain» (Hazan
2001) qui analyse le statut des images dans la création
actuelle. Elle a fondé , avec Claire de Ribaupierre, une
unité de recherches contemporaines à l'Université de
Lausanne dont la spécialité est l'analyse des représen-
tations. Elle a aussi fait partie du groupe de concep-
teurs réuni par Nelly Wenger pour élaborer Expo.02.
Depuis lors, Véronique Mauron a participé à de nom-
breux colloques sur l'art suisse et contemporain en
Suisse et à l'étranger. VR/C

¦'UMS-îo

Au home du Glarier à Sion, des figurines représentant des personnages souffrant
de douleurs diverses, réalisées par l'artiste Marie-Antoinette Gorret, viennent
rappeler qu'il est important d'instaurer un dialogue pour mieux cibler les douleurs
LE NOUVELLISTE

nos résidants souffre .Bref, la méthode du
avant le lever, nous lui professeur Rapin sem-
administrons les médi- ble porter ses fruits si
caments appropriés et l'on en croit les résultats '
adaptés à sa douleur à ce obtenus par les diffé-
moment-là.» rents EMS valaisans qui

l'appliquent. Au home
du Glarier à Sion, on ne
souffre plus... en si-
lence.

Et ça, vraiment, c'est
déjà un grand progrès.

CONNAISSANCES DU MONDE

Découvrir
le Québec
Les Connaissances du monde ont décidé
ce mois-ci de vous faire découvrir le Qué-
bec. Emmanuel et Sébastien Braquet ainsi
que Patrick Moreau ont remonté le fleuve
géant depuis Blanc-Sablon , aux extrémités
de la côte nord, jusqu'à Montréal et aux
chutes du Niagara, là où l'on perd sa trace.
Rien n'est figé dans cette région, la «Belle
Province», aux paysages somptueux dans
lesquels des personnages authentiques et
chaleureux vivent «en amour» avec «leur»
fleuve. L'aventure commence en été au mi-
lieu des icebergs face à Terre-Neuve, le
voyage se prolonge en automne à Grosse-
Ile, où planent encore les fantômes de cen-
taines de milliers d'Irlandais placés en qua-
rantaine au XIXe siècle avant de pouvoir
aborder le continent américain. L'itinéraire
choisi par les cinéastes de «Connaissances
du monde» balance entre insolite, décou-
verte, aventure et émotion. Deux projec-
tions auront lieu le lundi 14 novembre au
cinéma du Bourg à Sierre à 15 heures et
à20h30. VF/C

la 4e manene

JASS-CLUB 13 ÉTOILES

Résultats de

La 4e manche du championnat
valaisan du Jass-Club 13 Etoi-
les, qui s'est déroulée le 4 no-
vembre dernier au café-restau-
rant de l'Union à Vétroz, a une
nouvelle fois attiré une foule de
joueurs et joueuses. Elle a vu la
victoire de Gottfried Butikofer
de Flanthey avec 6790 points,
suivi de Mercia Huguet
d'Ovronnaz avec 666L points,
de Pierre-André Moix de Char-
rat avec 6563 points, de Fran-
çoise Blanchet d'Ovronnaz
avec 6536 points et de Robert
Kneuss de Martigny avec 6522
points. La cinquième manche
aura lieu le samedi 19 novem-
bre dès 14 heures à la Pension
d'Ovronnaz. Quant au pro-
chain match par équipe en
changeant de partenaire, il se
déroulera le 3 décembre dès
14 heures au Buffet de la Gare à
Saxon, CHS/C

FERME-ASILE À SION

Du café philo à une
soirée de contes
La Ferme-Asile propose un programme chargé pour
cette fin de semaine. Ce soir à 20 h30, un café philo trai-
tera de «l'art de vieillir» grâce à la présence d'Hermann
Michel-Hagmann, démographe et ancien professeur à
l'Université de Genève et Michel Bruchez, médecin-
chef du service de gériatrie à la clinique Sainte-Claire à
Sierre. Tous les deux aborderont la vieillesse sous la
forme d'un art de vivre. Les récentes prévisions de dé-
veloppement d'EMS du service de la santé publique
serviront également de base de discussion. Vendredi
soir, la philosophie cédera sa place aux contes avec une
soirée intitulée «Raconte-moi le monde». Pascal Biol-
laz, Angel la Caridad, Rodriguez Marimon, Christine
Métrailler et Marie Métrailler au piano verront réson-
ner d'histoires la petite salle de la Ferme Asile dans le
cadre de la journée nationale du conte. Enfin , la se-
maine se terminera en musique avec le samedi 12 no-
vembre toujours à 20 h 30 un concert jazz du Lucas
Niggli Quintet «big zoom» qui offre un travelling pas-
sionnant sur les mondes musicaux de son leader:
combo de jazz, ensemble de musique de chambre et
groupe de rock. Au programme instrumental , on re-
trouvera de la batterie, de la contrebasse, de la clari-
nette, du trombone et évidement de la guitare. VF
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Les caractères ae uongnua
MONTHEY ? Universitaire, calligraphe et traductrice chinoise établie dans notre canton,
Donghua Peng Cordonier expose pour la première fois.

Kfcll CHABLAIS Jeudi 10 novembre 2005
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GILLES BERREAU
«Plus de seize ans se sont écoulés
en Suisse, mais la nostalgie de la
Chine n 'a jamais quitté dans
mon . cœur», écrit Donghua
Peng Cordonier dans un mes-
sage de bienvenue adressé aux
visiteurs de sa première exposi-
tion de calligraphie chinoise.
Arrivée en Suisse pour étudier à
l'Université de Fribourg, la
jeune femme s'est établie défi-
nitivement chez nous.

Née à Changsha, capitale de
la province de Hunan, Don-
ghua Peng a étudié la littérature
anglaise dans l'université de
cette cité de six millions d'habi-
tants. «J 'ai ensuite obtenu en
1989 une bourse de l 'Université
de Fribourg pour y apprendre le
français.» La jeune Chinoise ne
se contentera pas de notre lan-
gue, puisqu'elle suivra deux ans
de cours en sciences économi-
ques et de journalisme. Et elle
sera 1 initiatrice d une amicale
entre les villes de Changsha et
de Fribourg. Une association
qui a débouché récemment sur
l'exposition «China Today»,
présentée notamment au cen-
tre commercial Manor à Mon-
they en avril dernier.

«Depuis la f in de mes études,
je travaille comme traductrice.
Je me suis mariée et élève un en-
fant.  La calligraphie m'aide à
conserver mes racines asiati-
ques. Il y a quelque temps, j'ai eu
l'occasion de rencontrer à Lau-
sanne Fabienne Verdier, grande
calligraphe originaire de

France. J 'ai été touchée par les
dix années qu 'elle a passées en
Chine, ainsi que par son cou- '
rage. Imaginez: une Européenne
qui expose avec respect et grâce
des tableaux de calligraphie
chinoise. Elle m'a encouragé à
faire de même.»

L'âme du trait
Pour sa prerhière exposi-

tion, Donghua Peng a choisi
l'Ecole Club Migros de Mon-
they. Là précisément où elle
donne des cours de calligraphie
chinoise à des Suisses. «Mes élè-
ves, souvent assidus depuis des
années, viennent de toutes les
couches sociales et ont entre 18
et 70 ans.» Quelques-uns de
leurs travaux sont d'ailleurs ex-
posés aux côtés de création de
leur maître.

«Donné une d'âme à un
trait», dit Huang Tingjian,
grand maître de calligraphie de
la Dynastie Song. Dans ce des-
sein, le calligraphe adopte une
posture assise, avec le dos et la
tête bien droits, les pieds posés
bien à plat sur le spl. «Cela per-
met défaire passer l 'énergie en-
tre le ciel et la terre», commente
Donghua Peng Cordonnier.

Exposition à l'Ecole-Club Migros de :
Monthey, rue du pont 5, jusqu'au 17 dé-
cembre. Démonstration sur place le 19 ;
novembre de 11 h à 12 h 30 et chez Ma- :
nor du 16 au 23 décembre. Exposition à '¦
l'Ecole-Club de Martigny dès le 13 jan- :
vier. :

Donghua Peng Cordonier expose actuellement à Monthey. LE NOUVELLISTE

I ________ ! I I "  M\_

PDC DE COLLOMBEY

Changements
au comité
A l'occasion de son assem-
blée générale du 4 novem-
bre dernier, le Parti démo-
crate-chrétien de Collom-
bey-Muraz a vu son comité
sensiblement se modifier.
L'assemblée a notamment
pris congé de son président
Philippe Bressoud, de sa se-
crétaire Monique Millasson
et du caissier Alain Schôn-
mann. Appelé à la prési-
dence, Béat Wuthrich sera
dorénavant secondé par
Chloé Veuthey (vice-prési-
dence), Daniel Chervaz (se-
crétaire du protocole), Yvan
Roch (caissier), ainsi que
Marie-Claire Mottet , Chris-
tine Grand-Pierre , Pierre
Rinderknecht, Alain Seppey
et Michel Vannay (mem-
bres.) c
PUBLICITÉ

SAINT-MAURICE

Quelle sécurité
à carnaval?

Si certains esprits s'échauffent parfois, la manifestation reste le plus
souvent bon enfant, LE NOUVELLISTE

«Nous n'avons pas spécialement peur de dérapages, mais il
est vrai que le thème de la sécurité est on ne peut p lus ac-
tuel. D 'ailleurs, à Saint-Maurice, le dernier carnaval a
malheureusement aussi connu son fait divers.»

A l'occasion de sa soirée annuelle de ce samedi, la gug-
genmusik agaunoise Les Chtaguébaugnes propose, en
première partie de soirée, un café-débat sur la sécurité
durant cette manifestation si particulière. Son président,
Steve Mottiez, détaille: «Nous voulons avant tout faire de
la prévention. Notre but est de permettre à toutes les per-
sonnes concernées de trouver des pistes afin de prévenir les
débordements durant cette période qui se veut avant tout
festive.» Pour débattre de la question, les organisateurs
ont invité Jean-Marie Bornet , porte-parole de la Police
cantonale valaisanne, qui sera accompagné d'un repré-
sentant de la Ligue valaisanne contre la toxicomanie. Des
Securitas sont aussi conviés à donner leur point de vue. Le
café-débat est agendé de 19 heures à 20 h 15 à la buvette
du centre sportif de Saint-Maurice. De 21 heures à
1 heure, la manifestation se déplacera sur la scène de la
grande salle, avec les concerts de quatre guggen. Une
dance-party tiendra ensuite le public en éveil jusqu'à
4 heures du matin, NM

Un art majeur
«Chez nous, la calligraphie est un art
majeur , au même titre que la peinture,
la poésie et la musique.»
Donghua Peng a commencé à appren-
dre les 8000 caractères qu'elle connaît
aujourd'hui avec son grand-père. Sur
les 15 000 caractères existants, seuls

10 000 à 12 000 sont utilisés plus ou
moins couramment. «Grâce à la pas-
sion de cet art, j ' ai retrouvé une force
intérieure insoupçonnée. Je fais de la
calligraphie souvent tard la nuit avec
une forte envie de trouver une harmo
nie. C'est une sensation unique pour
moi. Quand j 'exerce, je laisse couler
l'encre à volonté et promener libre-
ment mon pinceau sur le papier, per-

mettant ainsi a mes sentiments de
s 'épancher sans contrainte. Afin de
nourrir mon esprit, je lis «Yi King»,
«L'art de la Guerre» et beaucoup d'au
très livres de philosophes chinois. Et
des histoires de grands maîtres calli-
graphes que mon père m 'envoie de-
puis la Chine. Je sens ainsi l'omnipré-
sence de mes ancêtres qui me rassu-
rent.»

ture normale lundi. wUIÏIBWB CntlfPrtO
Ce samedi 12 novembre, les

DENTS-DU-MIDI Tréteaux du Parvis de Cosso- Dans le cadre des concerts de

AG dll PRD nay se produiront à 20 h30 à Villeneuve, l'Orchestre Da
n« UU r IW la salle du Roxy de Saint-Mau- Chiesa, dirigé par Alexandre
Assemblée générale de l'asso- rice dans la comédie policière Pasche, proposera en création
dation radicale-démocratique burlesque «Le Noir te va si ce dimanche 13 novembre à
des Dents du Midi vendredi 11 bien». Réservations au 024 l'église Saint-Paul le Concer-
novembre à 19 h 15 au Carnot- 48540 40 ou sur www.tre- tino pour flûte et cordes de Mi-
zet de l'Hôtel communal de teauxduparvis.com chel Hostettler.

PUBLICITÉ
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Manifestation paysanne à Berne
Sous l'égide de l'Union Suisse des Paysans, les agriculteurs suisses se retrouvent à Berne
le 17 novembre prochain pour une grande manifestation nationale.
Politique agricole 2011, Organisation mondiale du Commerce, Accords de libre-échange
menacent l'existence même des familles paysannes.
Pour faire entendre la position raisonnée et raisonnable du monde agricole suisse ren-
dez-vous à Berne le 17 novembre.
La Chambre Valaisanne d'Agriculture organisera des cars au départ de Sierre, Sion,
Martigny et Monthey.
Les personnes intéressées doivent impérativement s'inscrire auprès dé la Chambre
Valaisanne d'Agriculture (tél. 027 345 40 10) jusqu'au vendredi 11 novembre
au plus tard-
Une participation de Fr. 25- par personne sera encaissée lors de la montée dans le car
pour couvrir une partie des frais.
Pour renseignements complémentaires, vous pouvez contacter la Chambre Valaisanne
d'Agriculture au 027 345 40 10.
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IRRESISTIBLE:
LA 206 EXTRAVAGANZA

AVANTAG E OFFERT:
CHF 1200. -*

www.peugeot.ch

La nouvelle Peugeot 206 Extravaganza affiche un look irrésistible jusque dans ses moindres détails: pommeau de levier de vitesse et pédalier alu, volant cuir, lecteur CD avec

TSÎ ^-~_ ^ZTSC*'  ̂haut-parleurs,climatisation,pare-chocs et baguettes de protection latérale couleur caisse ,bouchon de réservoir alu,jantes alu et plus encore.Votre avantage s'élève à 1200 francs*. **__) __f* __ __fÇ
_ _~-^'v^ [f 0 La 206 Extravaganza (Berline 3 et S portes ou SW) est disponible en motorisations essence 1.4 75 ch ou 1.4 16V 90 ch et diesel HDi 1.4 70 ch. Disponible chez le partenaire *-mm\*w%_w

Peugeot le plus proche, dès CHF 18850 - (1.4 75 ch 3 portes).

* Avantage calculé sur la base des tarifs 206 Look du l.l 1.2005. La 206 Extravaganza comprend les équipements supplémentaires suivants: Pack Look, Pack Ambiance et les jantes alu: d'une valeur totale de CHF 1200.-. Modèle présenté: 206 Extravaganza 1.4 75 ch 5 portes avec peinture métallisée en
option, d'une valeur de CHF 19 940.-.

NOUS COMPTONS SUR VOTRE VISITE:
GROUPE MAJESTIC: www.majestic.ch, CHAVANNES/RENENS: Av. de la Concorde 24,021 633 11 II , EPALINGES: Rte de la Croix-Blanche I bis, 021 785 70 70, GLAND: Route de Suisse 35,

022 999 99 60, LAUSANNE: Rue St-Martin 3, 021 3 10 06 06, NYON: Imp. Champ-Colin 8, 022 36 1 22 58, MORGES: Av. de Plan 12, 021 811 50 00, SION: Av. Maurice Troillet 82, 027 324 78 50,
VEVEY: Av. Général-Guisan 48,02 1 923 09 09

AIGLE: Garage & Carrosserie J.-P. Schweizer, Rte Industrielle 12, 024 466 54 87, BEX: Viscardi & Cie SA, Garage du Simplon, Rte du Grand-St-Bernard 17, 024 463 19 02,

MONTHEY: Garage Carrosserie Maillard Frères, Les Mettes, 024 471 65 75, www.maillardfreres.ch, CHAMPLAN: Garage et Carrosserie de la Côte Aymon Frères, Rte. de Sion 19,027 398 30 65,

MARTIGNY-CROIX: Garage Transalpin, Carrefour du Grand St-Bernard, 027 722 28 24, www.transalpin.ch

e
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CMNKWStVIMS ZONE .: Rue de l'Industrie 22 Closillon 7
Brasserie du Cardinal NtffiS ; «.wrai- Case postale 1870 Monthey

Fribourg SA . Tél. 027 744 18 80 Monthey 1950 Sion Tél. 024 471 69 03

http://www.resaplus.ch
http://www.majestic.ch
http://www.maillardfreres.ch
http://www.transalpin.ch
http://www.peugeot.ch


votre cœur ie vaut men
PRÉVENTION ? Le bus de la Fondation suisse de cardiologie fera halte demain et samedi
sur la place de Rome. Le public est invité à passer quelques tests pour connaître la santé de ses artères

résentent...

OLIVIER HUGON
Si le cardiobus de la Fondation
suisse de cardiologie s'arrête
demain et samedi à Martigny,
ce n'est pas par hasard. Chaque
année, en Suisse, 40000 per-
sonnes sont victimes d'un in-
farctus du myocarde ou d'une
attaque cérébrale. Contraire-
ment à ce que l'on pourrait
croire, c'est loin d'être une fata-
lité.

Selon l'étude internationale
«Interheart», sur 10 infarctus, 9
peuvent être pronostiqués à
l'aide de quelques facteurs ai-
sément mesurables. Fumée du
tabac, nourriture trop grasse,
pas assez équilibrée ou man-
que d'activité physique, voilà
les ennemis de votre cœur et dé
votre cerveau. Active depuis
1967, la Fondation suisse de
cardiologie a lancé début 2005
une vaste opération de dépis-
tage des personnes à risque à
travers toute la Suisse alle-
mande; 9000 personnes ont
passé 15 minutes dans le Car-
diobus pour en savoir un peu
plus long sur l'état de leurs artè-
res. «Devant un tel succès, nous
avons décidé de poursuivre cet
automne les Rendez-vous du
cœur en Suisse romande», expli-
que Judith Bôgli, «en tout, nous
nous serons arrêtés dans 30 vil-
les.»

Quand on parle d'infarctus,
on pense immédiatement que
cela n'arrive qu'aux personnes
d'un certain âge. Et pourtant,
pour les hommes, les risques
augmentent dès la trentaine.
Les femmes sont, elles, proté-
gées par leurs hormones
jusqu'à 40-45 ans. «Et les choses
ne vont pas en s'arrangeant»,
souligne Judith Bôgli, «les chif-
fres ne cessent d'augmenter. Les
femmes fumen t toujours da-
vantage et toujours p lus tôt. Et le
stress de la vie moderne est un
facteur très aggravant.»

Conseils avisés
Les tests-gratuits durent 10

à 15 minutes. Des étudiants en
médecine mesurent le taux de
lipides sanguins, la glycémie, la
tension artérielle et l'index de
masse corporelle. Si les résul-
tats vous classent dans une
zone à risque, un médecin vous
prodigue quelques conseils
pour redonner à votre cœur
une seconde jeunesse. Nourri-
ture équilibrée, exercice physi-
que, repos, un verre de vin
rouge ici ou là sont quelques
petits détails importants qui
peuvent vous sauver la vie.

Vendredi U, de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à
18 h 30, et samedi 12, de 9 h 30 à 17 h,
place de Rome.
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Suisses ne font pas assez at-
tention à leur coeur. Le Cardio-
bus est en tournée romande
pour le leur rappeler.

CONFERENCES ET DEBATS
Vendredi de 19 h à 21 h 30 environ, le «Rendez-
vous du cœur» se poursuit à l'Hôtel du Parc, avec
une conférence-débat menée par le professeur
Roger Darioli, médecin responsable de la consul-
tation lipides-athérosclérose au CHUV. Il y parlera
de «Cholestérol et Cie - précurseurs de l'athéros-
clérose» ou comment les lipides sanguins élevés

et d'autres facteurs de risque favorisent les mala-
dies cardiovasculaires. La diététicienne diplômée
Nadia Schwestermann prendra le relais pour pré-
senter «Bon et sain pour le cœur», un exposé sur
l'alimentation méditerranéenne et les graisses
protectrices pour le cœur. Le groupe de mainte-
nance cardiovasculaire de Martigny sera égale-
ment présent, avec un stand d'information sur
ses activités.

SE MAINTENIR APRES UN ACCIDENT
Les victimes de problèmes vasculaires-cere-
braux se réunissent régulièrement au sein de
«groupes de maintenance». Martigny accueille
les Valaisans du Bas. Au programme: une séance
d'aquagym le lundi et une séance de gymnasti-
que le mercredi. «En général, nous sommes 10
ou 15.) , précise Egon Mohler, responsable, «la

moyenne d'âge oscille entre 60 et 70 ans.» Une
heure de sport qui peut changer la vie. «Je fais
plus de choses aujourd'hui qu 'ily a 20 ans. Je
me sens mieux qu 'avant mon double pontage...
Les séances sont adaptées aux capacités des
participants. La piscine est mise à disposition par
l'hôpital de Martigny, la commune prête une salle
de gym. Sorties et conférences sur l'alimentation
sont aussi proposées.

ACCIDENT DE RADEAU DE DORÉNAZ

La famille fera recours
«Je n'ai rien contre la Suisse,
mais bien contre ce monsieur
qui doit payer pour la vie de ma
f ille», explique Miguel Rojo, le
père de la victime de l'accident
de radeau survenu le 6 juillet
2001 à Dorénaz.

Le monsieur dont il est
question est le patron du camp
le vacances à qui Miguel Rojo
avait confié sa fille. Suite au
procès qui s'est tenu en octobre
dernier, le Tribunal de Martigny
avait prononcé son acquitte-
ment («Le Nouvelliste» du 24
octobre) .

Un verdict que le père de la
victime dit ne pas pouvoir ac-
cepter. «J 'ai parlé avec l'autre
famille (celle de la fille qui avait
été gravement blessée lors du

même accident) et je ne sais pas
si elle va introduire un recours.
Moi je le ferai à coup sûr. J 'irai
jusqu 'au Tribunal fédéral s'il le
faut. Mais je n'accepterai pas
que celui qui, à mon avis, est le
principal responsable de la
mort de ma f ille s'en sorte ainsi.
Durant le procès j 'ai dû enten-
dre des mensonges pendant
toute une journée. On se moque
de nous. Ce type sera ma croix
pour le reste de ma vie. Mais, s'il
le faut, je serai aussi la sienne.»

Les parties ont jusqu'au 24
novembre pour faire recours de
la décision du tribunal. Les
deux familles devraient aussi
lancer une procédure civile
pour obtenir des indemnités
suite au drame de l'été 2001. JF

Exposition multifacettes
ARTISANAT ? Ce prochain week-end, les artistes et artisans de Charrat,
ainsi que les élèves des écoles primaires, présentent leurs dernières créations

OLIVIER RAUSIS

Réjane Cuennet au milieu de ses créations en bois, LE NOUVELLISTE

FULLY

Vente-échange
d'hiver
Pour permettre aux enfants de
s'équiper pour les sports d'hi-
ver qui approchent à grands
pas, l'Association des parents
d'élèves de Fully organise une
vente-échange le samedi 12
novembre de 9 à 12 heures et
de 14 à 17 heures. Elle aura lieu
à la salle de gymnastique de
Charnot.
Réception des marchandises
demain vendredi, de 15
à 19 heures.

SEMBRANCHER

Double expo
Samedi 12 novembre, dès 17 h
à la Maison d'art et d'artisanat
d'Entremont, vernissage d'une
exposition de peinture de
Bruno Michellod et de photos
de Richard Chappuis. Origi-
naire de Bagnes, Bruno Mi-
chellod est diplômé des
Beaux-Arts de Clermont-Fer-
rand et de l'Ecole de commu-
nication visuelle de Paris. Ex-
position jusqu'au 31 décem-
bre, du mercredi au samedi, de
14 h 30 à 18 h 30 et le diman-
che, de 10 h 30 à 18 h 30.

UN MINIESPACE GOURMAND
L'exposition charrataine offre l'occasion aux élèves de l'école pri-
maire (5e et 6e primaire) de présenter leurs créations, sous la
forme d'animaux géants qui seront disséminés dans l'ancienne
salle de gymnastique. Devant cette dernière, le triage forestier Ca-
togne Mont-Chemin proposera aussi ses objets en bois.
Enfin, histoire de donner une touche conviviale à cette manifesta-
tion, un miniespace gourmand sera aménagé. Les alpages du col
des Planches et des Etablons-Boveresse fabriqueront du fromage
sur place durant la journée de vendredi, à l'intention des élèves
des écoles, puis pendant l'exposition. Ce sera l'occasion de savou-
rer des fromages d'alpage, notamment sous forme de raclettes,
tout en dégustant des crus du vignoble de Charrat.

Bi ll MARTIGNY Jeudi 10 novembre 2005
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«Cette exposition représente une bonne opportunité,
pour les amateurs que nous sommes, de présenter le
fruit de notre travail. Il nous permet aussi de découvrir
ce que font nos collègues et de voir comment ils évoluent
dans leur art.» Réjane Cuennet est l'une des artistes et
artisans invités par la Commission culturelle de Char-
rat à participer à une exposition qui aura pour cadre
l'ancienne salle de gymnastique.

Enseignante en classe enfantine, Réjane a depuis
toujours la passion du bricolage. Autodidacte, elle s'est
notamment essayée à la peinture et au modelage,
avant de se passionner pour le travail sur bois. Elle réa-
lise des objets divers, décore d'anciens meubles à sa fa-
çon, crée des personnages ludiques qu'elle présentera
à Charrat. Chaque année, elle essaie de se renouveler,
autant pour sa propre motivation que pour proposer,
lors des marchés de Noël ou d'expo-vente comme celle
de Charrat, des créations inédites.

Une large palette. Tous les deux ans, en alternance
avec la fête villageoise, la Commission culturelle et
l'administration communale de Charrat mettent sur
pied cette exposition des artistes et artisans locaux. La
palette est large, de la peinture sur porcelaine (Fernand
Boisset) aux photos (Pierre-Joseph Sauthier), en pas-
sant par l'ébénisterie (Pierre-Yves Darioly), la confec-
tion de bougies, carte, sacs et autres serviettes (Sylvie
Tièche, Geneviève Bovard, Christine Chappot-Moret) ,
la peinture (Muriel Chéour-Volluz, Georgette Giroud,
Thérèse Marcq, Christine Maret) , les objets en bois
(Réjane Cuennet) et les bijoux (Janine Delasoie, Co-
rinne Saudan) .

Une quinzaine de peintres de l'atelier de la gare, di-
rigé par Michel Stucky, présenteront aussi leurs réali-
sations dans le cadre de cette exposition multifacettes.

Exposition des artistes et artisans de Charrat à l'ancienne salle de
gymnastique, vendredi 11 novembre, de 18 h à 21 h 30, samedi 12 et
dimanche 13 novembre, de 14 h à 19 h.
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Le bilan
de l'Action citoyenne

UDC

Navré,Schmid contre Blocher
ou Merz
contre Couchepin? monsieur

Germanier!
Les délibérations du Conseil fé-
déral sont secrètes. Et pourtant
certains journaux en ont
connaissance. Ou bien se sont
des élucubrations de journalis-
tes en mal de copie ou alors... il
y a un ou plusieurs traîtres dans
le CF puisqu'il n 'y a qu 'eux qui
assistent aux séances!

Utiliser le fait que le CF n'a
pas démenti une rumeur pour
l'accréditer n'a pas de sens:
comment démentir quelque
chose que personne n'a dit?
Bref! Dans l'affaire du retrait de
la candidature suisse à l'UE, les

Jeudi 10 novembre 2005

«bruits» journalistiques font
que l'«UDC est en ébullition» et
«Schmid contre Blocher». («Le
Nouvelliste» 31.10.05.) Pour-
quoi n 'avoir pas titré: «Merz
contre Couchepin» puisqu'il a
voté avec Blocher?

En tout cas, pas de PRD en
ébullition! Depuis l'élection de
Blocher on est habitués à ce
que la moitié du (toujours
moins) grand parti aille «em-
brasser la Fanny> de l'UDC
dans la partie de pétanque fé-
dérale.
JOSÉ MARKA , Martigny-Combe

Ainsi donc, le conseiller natio-
nal Jean-René Germanier est
fâché.

Et pourquoi cela? Parce qu'il
s'imagine qu'avant d'écrire

uoi que ce soit, les responsa-
les de l'UDC du Valais romand
nt les oreilles rivées à leur
oste de radio, comme si la pa-
rie du «maître» leur tenait lieu

de pensée.
M. Germanier s'effarouche

ensuite de ce qu'il croit pouvoir
qualifier de «récupération poli-
tique», tout cela, quelques li-
gnes plus loin, pour soutenir
que la position de l'UDCVR se-
rait «dangereuse».

Au fait, qu'est-ce qui est
dangereux? Ce que nous au-
rions «récupéré» chez M. Ger-
manier?

Monsieur le conseiller
national, nous sommes na-
vrés, mais nous n'écoutions
pas. la radio lorsque vous avez
parlé de l'aéroport militaire de
Sion. '

Plusieurs personnes «pro-
ches du dossier» (selon la for-
mule consacrée) savent aussi
très bien que nous ne vous
avons pas attendu pour nous
intéresser de près à l'avenir non
seulement de la base aérienne
de Sion, mais aussi des rive-
rains de l'aéroport.

Et comment aurions-nous
pu avoir connaissance d'une
interpellation urgente dont le
dépôt n 'est pas (encore) public
et que vous n'avez pas eu l'élé-
gance de proposer à la signa-
ture de notre conseiller natio-
nal Oskar Freysinger (c'est cela,
sans doute, le «front politique
valaisan uni» dont vous par-
lez...)?

Nous aussi, nous défendons
les intérêts du Valais, en parti-
culier l'existence et le maintien
d'une base aérienne militaire à
Sion, mais pas à n'importe quel
prix.

En effet, cet objectif impor-
tant (en termes d'emplois et de
places d'apprentissage) ne sau-
rait conduire à publier pure-
ment et simplement les rive:
rains de l'aéroport ni les inté-
rêts du tourisme dans le Valais
central.

Même l'armée doit compo-
ser, parfois.

JEAN-LUC ADDOR .
secrétaire général de l'UDCVR

Il y a une année, un comité de
citoyens se constituait face au
démantèlement planifié des
moyens affectés par la Confé-
dération à l'achèvement de no-
tre autoroute.

La première étape concrète
a été de réunir à Sierre, au mois
de novembre de l' année pas-
sée, lors d'une soirée largement
répercutée dans les médias,
plus de la moitié des présidents
des communes valaisannes
ainsi que des représentants de
tous les partis politiques valai-
sans afin de soutenir notre
cause.

La deuxième étape, qui se
voulait le moment fort de notre
acUon citoyenne, a ete la mani-
festation populaire à Berne,
avec la confiance et l'appui du
Conseil d'Etat, en compagnie
des populations valaisanne, ju-
rassienne, bernoise et neuchâ-
teloise. Simultanément à ces

actions du comité, les politi -
ciens de tous les niveaux ont
poursuivit le travail en démon-
trant la nécessité pour la Suisse
pour la Suisse et le Valais
d' achever notre autoroute. La
pression n'a pas été relâchée et
c'est un véritable effort com-
mun qui nous a permis d' avan-
cer pour réaliser le but fixé.

Les retombées de l'action:
la Confédération a versé son
obole, la construction de l'au-
toroute continue, si tout va
bien les délais seront tenus. Le
comité est fier d'avoir contri-
bué à préserver, pour le mo-
ment, les moyens nécessaires à
la construction de notre auto-
route et à assurer le respect de
la parole donnée.

Le Comité de citoyens
poursuit son action et veillera
que l'autoroute soit construite
selon la planification élaborée.
Nous exprimons notre recon-

naissance à toutes les nom-
breuses personnes et associa-
tions qui nous ont appuyés
jusqu'à présent et sans lesquel-
les notre action n'aurait certai-
nement pas eu le succès es-
compté. La liste est trop longue
pour les énumérer toutes, alors
nous vous disons simplement
merci. Nous souhaitons remer-
cier spécialement le Conseil
d'Etat du canton du Valais, en
particulier le Département des
transports, de l'équipement et
de l'environnement, pour sa
collaboration et sa confiance.
Notre reconnaissance va égale-
ment à M. Raphy Coutaz, dont
le soutien a été déterminant. Et
surtout, nous voulons remer-
cier ici tous les Valaisannes et
les Valaisans qui ont cru en
nous.
Pour le Comité de citoyens A9
CHRISTIAN SALAMIN
un président heureux

Betonitis in Seduno
Alors qu 'au XIX e siècle on édi-
fiait les classiques bâtisses bi-
garrées aux courbes élégantes
de la vieille ville, au XXe des ar-
chitectes atteints de «béton-
nite» aiguë martellent et dé-
coupent des quartiers entiers
de parallélépipèdes rectangles
gris et,sans âme.

S'il est certes compréhensi-
ble et louable de loger des fa-
milles aux revenus plus modes-
tes, l'on ne peut s'empêcher de
pleurer le manque déprimant
d'esprit artistique et d'élégance
dans ces plots aux mornes faça-
des déparant ses admirables
voisines, ici un somptueux ma-
noir au murs de pierre (rue du
Tunnel), là des villas aux (trop
rares) parcs plantés d'arbres
majestueux (rue des Collines) .

Reconnaissons, comme
l'ingénieur civil, les qualités in-
contestables de stabilité, sécu-
rité, solidité au béton de fonda-
tion et des murs porteurs. Ce-
pendant, et alors que les archi-
tectes vous vanteront le «natu-
rel» de parois entières de béton,
les ignorants esthètes que nous
sommes n 'y lisent que triste
platitude, terne uniformité. Et

Votre adresse, s.v.p.

Rappelons à nos
lecteurs désireux de
s'exprimer dans
cette rubrique qu'ils
doivent nous com-
muniquer leur
adresse, y compris
lors d'envoi de texte
par e-mail.

pour comble, le béton est cher!
Quant aux parois informes de
briques peintes, elles ne valent
guère mieux que par leur cou-
leur, si une structure «sculptée»
et des matériaux variés n 'en re-
haussent pas la valeur architec-
turale.

Parlons de naturel , et
construisons au naturel: bois,
pierres, briques d'argile nue et
verre transparent, toitures vé-
gétales, allées d'arbres et che-
mins dallés, les matériaux ne
manquent pas, les coûts n 'aug-
mentent pas toujours avec le
bon goût, les idées foisonnent
chez les créateurs, et des œu-
vres intéressantes et plus har-
monieuses sortent de terre: hô-
pital à Sion, Haute Ecole à
Sierre, cour intérieure de la
SUVA (mais pas l'extérieur hé-
las!), maisons Minergie...

Privilège et responsabilité
de l'architecte: ses œuvres se
voient! Et l'architecture fa-
çonne une ville, en anime l'hu-
meur: la mission de l' architecte
est-elle de convaincre la plèbe
de son ignorance crasse? Ou de
la charmer d'œuvres majes-
tueuses, simples, classiques ou
originales? Quels sont les juges
les plus dignes d'une construc-
tion, les professeurs et spécia-
listes? La population qui habite
ou longe'la rue est-elle seule-
ment consultée?

Le béton a sa place. Mais il
prend trop de place à Sion. Sa-
chons le combiner et harmoni-
sons le paysage construit de la
ville, qu'il y fasse meilleur se
promener-,
JÉRÔME MARC FOURNIER. Sion

SION

A propos
de la Maison Supersaxo
Nous avons été étonnés, en li-
sant l'article dans vos colonnes
concernant la Maison Super-
saxo, par le manque d'informa-
tions qui se rattachent à l'his-
toire de cette maison. En ma
qualité de guide de la ville de
Sion et de descendante directe-
de la famille Dufay de Lavallaz,
je me permets de remettre au
point certains détails s'y rap-
portant.

Ala mort de Jean Supersaxo,
arrière-petit-fils de Georges,
cette demeure passe aux Mon-
theys par le mariage de sa fille
Annilie avec Jean-François de
Montheys puis, toujours par
mariage, celui d'Anne-Barbe de
Montheys avec Pierre-Fran-
çois-Xavier de Lavallaz, aux
Dufay de Lavallaz. Différents
documents témoignent de
cette origine. M. Henri de La-
vallaz l'a hérité de son père
Guillaume de Lavallaz en 1899

et de son oncle Stanislas de La-
vallaz mort sans descendance.

Au décès de M. Henri de La-
vallaz en 1939, l'hoirie de Laval-
laz se décide à vendre la maison
et son célèbre plafond. Ici, je
cite M. André Donnet dans une
publication de 1964 intitulée
«Le plafond de Jacobinus Mala-
crida à la Maison Supersaxo à
Sion»: «... en 1940, ils (les mem-
bres de l 'hoirie) font sans succès
des offres à la ville de Sion. Puis,
en 1944, la Fondation Gottfried
Keller intervient à son tour au-
près du Conseil cTEtat pour lui
proposer d'acquérir la maison
avec son p lafond en copropriété
avec elle... mais ils échouent su-
bitement une fois de p lus. Toute-
fois, une annonce publiée en
1950 dans divers journaux suis-
ses, donnant une large audience
à l'intention bien arrêtée de
vente par l 'hoirie, alerte sérieu-
sement les pouvoirs publics. A la

suite de laborieuses discussions,
on parvient enfin , en 1954, à une
solution qui, sans être p leine-
ment satisfaisante, sauvegarde
au moins l'essentiel: la partie
dite commerciale est achetée par
M. Adolp he Lugon; la partie dite
historique par la ville de Sion.
De cette dernière, la Fondation
Gottfried Keller acquiert, pour
sa part, en 1956, le p lafond de
Malacrida, les portes extérieures
donnant accès aux salles du pre-
mier et du deuxième étage, le
grand p lafond du premier étage
et le plafond sculpté du vestibule
d'entrée...» (p. 17-18).

L'histoire n'est pas une
science exacte, elle varie au gré
des découvertes, mais la défor-
mer et ensevelir le passé me
semblent une faute qui de-
mande une remise au point.
Nous devons cela à la mémoire
de notre grand-père.
ANNE DE RIEDMATTEN. Sierre

AFGHANISTAN

L'heure de la
reconstruction

Le visage de Kabou( est en train de changer grâce au
boom que connaît la construction. Comme ici sur le
chantier d'un grand hôtel au centre de la ville, KEYSTONE

Pourquoi le dimanche?
C O • „ _

cr

Toute extension du
travail le dimanche
est une aberration
pour la vie de familleLe dimanche est

le signe que l'être
humain n'est pas
disponible

Q.

Personne n'est
dupe: l'ouver-
ture des maga-
sins le diman-
che dans les
gares est un
premier pas
vers l'exten-
sion générali-
sée de l'ouver-
ture des com-
merces.

Un argu-
ment le prouve: donner l'autorisation aux
seuls magasins situés à proximité d'une
grande gare engendre une inégalité de
traitement et une concurrence déloyale;
le verrou sautera forcément, et le diman-
che sera assimilé à un jour de travail ordi-
naire.

Or le dimanche n'est justement pas
un jour ordinaire. Il est jour du Seigneur,
car il libère le.s travailleurs des charges du
labeur, pour leur donner le temps d'une
existence chrétienne au sein de la com-
munauté.

Cette coupure religieuse dans la se-
maine rejaillit sur la société civile tout en-
tière pour lui donner l'image de la société
chrétienne rassemblée pour le culte: un
jour de rencontre, de délassement, de
tranquillité, de réflexion et de prière.

Reste que beaucoup de gens s'en-
nuient le dimanche. Pourquoi? Parce
qu'ils éprouvent quelque difficulté à don-
ner un sens à ce «temps mort» qui les
force à sortir du rythme effréné de l'utili-
taire.

Or c'est justement pour cette raison
que le dimanche comporte une significa-
tion spéciale: il n'est pas un simple jour
de congé qui aurait pour seule fonction
de compenser la fatigue; sans quoi, il se-
rait lui-même de simple utilité. Au
contraire, le dimanche existe pour lui-
même, il a un but en lui-même, qui
donne à la vie quotidienne une qualité
nouvelle.

Le dimanche rappelle en effet aux
hommes et aux femmes que la vie hu-
maine ne saurait se réduire à l'utilitaire:
voilà un moment béni, justement parce
qu'il n'est ni structuré ni rythmé comme
les autres jours. Il oblige à assumer sa li-
berté, et à le faire dans la communauté fa-

miliale, sportive, culturelle ou religieuse.
C'est justement pourquoi il faut le main-
tenir à tout prix. Le dimanche est donc le
signe que l'être humain n'est pas disponi-
ble, c'est-à-dire qu'on ne peut le réduire à
de l'utilitaire; le dimanche rappelle à
toute la société que l'homme n'est pas fait
pour le travail, mais le travail pour
l'homme. Et c'est à partir de là que s'éclai-
rent toutes les raisons sociales que l'on
invoque à juste titre pour son maintien

Des études ont montré que ce sont es-
sentiellement des femmes, .engagées à
temps partiel, souvent responsables de
familles monoparentales, qui sont as-
treintes au travail du dimanche dans les
commerces. A quoi leur servirait un jour
de congé dans la semaine, si c'est le di-
manche que les enfants ont du loisir?

Toute extension du travail le diman-
che est une aberration pour la vie de fa-
mille, parce que le jour du Seigneur est
jour de l'homme.



SION - FERME-ASILE

Big Zoom
sur le jazz

LDD

Le batteur et compositeur zu-
richois Lucas Niggli est né au
Cameroun en 1968, pays où il
est gagné par la passion du
rythme. Elève de Pierre Favre
dont 0 a hérité le talent de colo-
riste, et avec lequel il joue dans
le European Chamber Ensem-
ble, il se produit en duo avec
Sylvie Courvoisier et Jacques
Demierre notamment, en trio
avec le volcanique Steamboat
Switzerland, et en grande for-
mation avec de nombreux mu-
siciens réputés au plan interna-
tional.

Depuis 1999, Lucas Niggli
compose et met en oeuvre son
propre répertoire en compa-
gnie du tromboniste allemand
Nils Wogram et du guitariste
suisse Philipp Schaufelberger,
deux instrumentistes fins et
sensibles. Ce trio Zoom tourne
aussi en quintette, grâce à l'ad-
jonction du contrebassiste au-
trichien Peter Herbert, prix mu-
sical de la ville de Vienne en
2002, et du clarinettiste alle-
mand Claudio Puntin. Big
Zoom offre un travelling pas-
sionnant sur les mondes musi-
caux de son leader: combo de
jazz, ensemble de musique de
chambre et groupe de rock. C
Lucas Niggli Quintet Big Zoom, samedi
12 novembre à 20 h 30. Réservations au
027 203 2111. www.ferme-asile.ch

1 2 3 . 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 369

Horizontalement: 1. Envie de vivres, (trois mots) 2. Très mau-
vais. 3. Scientifique ou mythologique. Parisiennes très dimi-
nuées. 4. Ce qui est à toi. Ancienne contrée d'Asie Mineure. 5.
Etat indien. Sur une carte d'Asie. 6. Epreuve sportive. Entre le ti-
tre et la matière. 7. But à atteindre. Elle chasse les taupes dans
l'Hexagone. 8. Site irakien. Au poil déteint. 9. Poisson d'eau
douce. Travailler dans l'ombre. 10. Montagne japonaise. Voyages
dangereux.

Verticalement 1. Résultat incontestable, (deux mots) 2.
Concert de cockers. Langue asiatique. 3. Ses Chaises ont du
succès. Réunion de chefs. 4. Titre masculin. Raconte une his-
toire. 5. Cité lorsque l'on parle bas. Très ancien. 6. Troyen en exil.
Chic, mais démodé. 7. Petits lacs d'eau salée. Il n'a pas son lit
chez lui. 8. Geste de peu d'importance. 5 dl en Suisse, 2,5 dl en
France. 9. Placés tout à la fin. Dans la reprise. 10. Examine avec
soin. Elles sont appelées aux unes.

SOLUTIONS DU N° 368
Horizontalement: 1. Vanity-case. 2. Ovules. Sic. 3. Laies. Oter. 4. Titi
caca. 5. Baston. lls. 6. IR. Endurée. 7. Las. Sise. 8. Imam. AT. Os. 9. Toron
neuse. 10. ENA. Barres.
Verticalement:!. Volubilité. 2. Ava.Aramon.3. Nuits. Sara. 4. Iléite. MO
5. Testons. N.B. 6. Ys. Indiana. 7.0c. Uster. 8. Astaire. Ur. 9. Siècle. Osé
10.Ecraseuses.
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m*-*9 m Version française.
Vendredi leS GeneVOiS Siliner dC et leS ValaiSanS TO The Thriller américain de Robert Schwentke, avec Jodie Poster et

. , , , ¦ 
i * • Peter Sarsgaard.

Vanisnine Point pour une soirée atmosphérique. Le grand retour de J°die Foster dans un huis c|os oppressant à
o r  xr A 11000 mètres d'altitude.

lumineuses et aes ooucies me-

perspective, mais des échanges
de fluides musicaux impromp-

Electro - hypnotic - post - rock
night... L'intitulé seul situe
l'ambiance qui reignera aux
Caves du Manoir vendredi soir.
Deux formations suisses se par-
tageront la scène et baigneront
la salle de leurs atmosphères
profondes et évocatrices.

To The Vanishing Point,
d'abord, est récemment
émergé de la scène sierroise.
L'album «This is where it ail be-
gan» s'est vite fait remarquer en
Suisse et a notamment trouvé
le chemin de la France où il sor-
tira en janvier. Le groupe affec-
tionne les climats tendus et pla-
nants en y essaimant des dé-
charges de guitares sans
concession. Entre électronique
discrète, songwriting et post-
rock.

Chouchou de les scènes
electro londoniennes et berli-
noises, Sinner de est l'une des
formations suisses les plus res-
pectées à l'étranger. Le goût de

Sinner de,' une electronica de rêve

l'épure, des textures digitales

lodiques limpides ont impose
le trio parmi les références du
genre. L'usage du vocoder rap-
pelle I Monster, les progres-
sions atmosphériques font
penser à Mogwai, mais au-delà
des références, les titres de Sin-

mélanges
géra la scène pour son mini-ré-
pertoire. La soirée a été nom-
mée «mélangistë»... Pas de ras-
semblement libidineux en

tus, les formations éphémères
étant pour la première fois
confrontés à ce type d'improvi-
sation scénique.

A noter la présence de D]
Husky aux platines pour ani-
mer la nuit.
Samedi 12 novembre, portes 20 h 30.

SINNER DC

ner de sont des perles qui n'ap-
partiennent qu'à eux.

Point commun entre les
deux groupes, l'usage de pro-
jections vidéo pour souligner la
dimension visuelle et hypnoti-
que de leur musique. Laissez-
vous aller... JFA/C
Vendredi 11 novembre, portes 21 h.

Une soirée a ne pas manquer a
l'Hacienda, THIER'RY GALEUCHET

SIERRE - HACIENDA SONIC

Le goût des
Samedi 12 novembre. Cette
date marque sans doute la pre-
mière édition d'une série de
concerts inoubliables à l'Ha-
cienda Sonic. Artsonic a en effet
eu l'idée dingue de contacter
individuellement une trentaine
de musiciens en leur donnant
pour ' mission d'apprendre
quelques morceaux bien choi-
sis, tous styles confondus. Le
secret ayant été bien gardé,
chacun ignorera jusqu'à la der-
nière minute avec qui il parta-

ACCIDENTS - MALADIES 144 Aigle: Pharmacie Sun'Store, Rennaz, 021 960 36 16
POLICE ' 117 Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Naters,
cnT IIH 0279235151.
",„... „. • Vf. Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12.AMBULANCES 144 

Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558143

Centrale cantonale des appels.

Centrale cantonale des appels

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
458 3715 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage des Al-
pes, Conthey, 027 346 16 28. Martigny: Auto-sec.
des garagistes Martigny et env., 24 h/24,027 722
8989. Gr. des dép. de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dép. agaunois, 024 485 16
18. Vernayaz: Garage delà Cascade, 027 7641616.
Monthey: 024 472 74 72. Auto-ass. pannes et ace.
24 h/24.024 472 7472. Vouvry, 024 4815151. Bri-
gue: patr. TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS futures
mères: 24 h/24, Sion, 027 32212 02, Chablais, 024
4853030. Sage-femme à domicile: 07878919
51, de 8 h à 18 h. SOS racisme: 0800554443.
Service de dépannage du 0,5°/oo 02732238
59. Baby-sitting: Région Sion, Sierre, Martigny.
Monthey, 0273227358; Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): 24 h/24. 0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Al-
cooliques anon.: 079 353 75 69. Al-Anon et
Alateen: aide aux fam. des alcool., 0848848833,
24/24. ABA (Ass. boul.-anorexie), 0793802072.
CFXB: soins pall. à dom., lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h
30 -17 h, 027 327 70 70. APCD (Ass. des personnes
concernées par la drogue), perm. de 8 h à 19 h, 7 j/7,
027 723 29 55. Transports Handicap: Sierre,
Sion, Martigny, Monthey (pers. à mobilité réduite)
0273239000 h bureau. Papas en détresse:
0848 49 50 51, me, di 18 à 20 h. Permanence ju-
ridique: ma 17 h-19 h, 027 3212126.

PHARMACIES DE SERVICE

©©©©€>©©©©©

Loèche-les-Bains: 027 4701515 ou 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener, 027 455 1129.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre
Montana, 027 48128 28.
Sion: Pharmacie des Chênes, 027 203 52 62.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 027 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie Sun'Store
Parc du Rhône, Collombey, 024 472 90 45. •
Monthey: Pharmacie Sun'Store Parc du Rhône,
Collombey, 024 472 90 45. '

Il I l ' I l l l ll I I __________________
Léon 1er, surnommé le Grand (5e s.)
Pendant son long règne (pape de 440 à 461), il
dirigea l'Eglise avec un art consommé en une pé-
riode difficile assombrie par l'invasion des Huns
en Italie et les nombreuses disputes théologi-
ques sur la divinité du Christ. Pasteur vraiment
universel, il fut attentif à la fois aux problèmes
sociaux de son temps et à la vie de prière de tous
les chrétiens. Proclamé docteur de l'Eglise en
1754
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Aujourd'hui jeudi à 18 h 14 ans
Version originale.
Réalisé par Daniel Schweizer. Un documentaire édifiant sur la.
montée de l'extrême droite avec des témoignages qui font
froid dans le dos.
Match Point
Aujourd'hui jeudi à 20 h 14 ans
Version originale.
Drame américain de Woody Allen, avec Jonathan Rhys-Meyers
et Scarlett Johansson.
Un film qui aligne tant de qualités et d'audace qu'il ressemble
à un véritable grand chelem artistique et une renaissance
quasi orgasmique.

http://www.ferme-asile.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Laaanse ae
Marie-Madeleine
CRÉATION Les quatre artistes d'Interface s'inspirent
de la sainte de Pazzi pour créer leur spectacle dansé.
Apres avoir vécu un an quasi comme des moniales et
moines dans leur studio théâtre de Sion.

la aanse contemporaine, cest

EMMANUEL MANZI moniales revêtaient le même
habit, mais elles avaient toutes
une personnalité différente. El-
les resplendissaient.»

En avril, les artistes d'Inter-
face confrontent leurs deux dé-
marches et créent la dramatur-
gie finale. Ils engagent en plus
une comédienne de Lausanne.

Mystère
sur le spectacle

Mais du spectacle propre-
ment dit, on n'en Saura pas
plus. Ni sur la composition mu-
sicale d'André, ni sur les images
vidéo de David, ni sur la danse
de Stéphanie et Géraldine. In-
terface aime entretenir le mys-
tère...

Toutefois, Géraldine délivre
aux compte-gouttes: «Cest de

surtout un spectacle total habite
de l'intérieur et enrichi par no-
tre démarche spirituelle.»

Théâtre Interface à Sion, rte de Riddes
87 (zone industrielle).
Infos et réservations: 027 203 55 50.
Du 11 au 29 novembre.
Ve, sa, ma à 20 h 15. Di à 19 heures.
www.theatreinterface.ch

/¦André lit une enquête sur l'ap-
parition des anges dans la litté-
rature. L'ouvrage lui parle aussi
des saints, dont une certaine
Marie-Madeleine de Pazzi.

Cette femme avait fait don
de sa vie à Dieu et aux hommes,
en vivant cloîtrée au carmel de
Florence, au XVIe siècle.

Le compositeur d'Interface
raconte: «Lorsqu'on est capable
d'accepter la soumission et la
souffrance , on devient libre. On
se libère du quotidien pour aller
chercher l'essentiel en soi. Oser
aller au bout de soi-même, oser
ce qu 'on a réellement envie de
faire. Ou si vous préférez: deve-
nir soi.

Età partirdu momentoùon
n 'a p lus peur de souffrir , on n'a
p lus peur de mourir. C'est à ce
moment-là que Ton pourra
commencer a vivre.

Car ce qui nous retient dans
l'action, c'est la peur de souffrir.
La peur de perdre le peu de cho-
ses que Ton a acquises.»

Ce sont les écrits de Marie-
Madeleine de Pazzi qui ont
donné envie aux quatre mem-
bres d'Interface de monter un
nouveau spectacle.

«Même si nous avions une
image normative et dogmatique
de la religion - en l'occurrence
l'Eglise catholique romaine -
Marie-Madeleine nous a tou-
chés par son témoignage.»

Vivre en communauté
Les danseuses Géraldine et

Stéphanie, David le vidéaste et
André le musicien décident
alors de vivre en communauté
durant une année dans leur
studio théâtre Interface.

Ils y vivent comme dans un
cloître en se levant, par exem-
ple, à 4 heures et demie du ma-
tin.

Leur nouveau mode de vie
les pousse à élaborer un nou-
veau spectacle en s'occupant
«du contenu de l 'acte. Du pour-
quoi de l'acte, p lutôt que l'acte
en lui-même.»

De novembre 2004 à mars
2005, leur travail de recherche
se subdivise en deux groupes: le
premier dans la relation «danse
et vidéo»; le second dans le rap-
port «danse et musique».

En mars, les quatre protago-
nistes passent une semaine de
méditation dans le cloître des
bernardines de Collombey. «Les

PÈLERINAGE

Interface fait le voyage à Florence
Corps imputrescible. Les qua-
tre membres d'Interface pren-
nent alors un taxi pour monter
sur la colline où se trouve le
nouveau carmel de Florence.

Après un grand portail gris,
trois portes s'ouvrent sur leur
chemin. Une voix dans le loin-
tain leur indique en italien que
Marie-Madeleine de Pazzi est
sous l'autel de l'église.

Lumière! Ils aperçoivent
son corps à travers un grillage.
Une carmélite chante alors
dans l'église.

Stéphanie: «Le 'moment est
presque surnaturel. Il est en tout
cas vécu comme intense. Cha-
cun se sent obligé de lâcher
prise, de lâcher tous ses préju-
gés. Nous étions enfin en face de
celle (Marie-Madeleine de
Pazzi) sur qui nous basions no-
tre travail depuis dix mois!»

Après trois quarts d heure
d'admiration, d'adoration, les
quatre touristes sédunois res-
sortent du couvent et se retrou-
vent comme perdus dans la
campagne toscane. Ils ont beau
appeler dix fois un taxi, mais
aucun ne vient les chercher. Ils
se voient contraints de retour-
ner à la Ville de Florence à
pied... Humilité, EM

et voit le corps de la sainte
Les quatre membres d'Inter-
face veulent voir le corps impu-
trescible de Marie-Madeleine
de Pazzi. La compagnie de Sion
téléphone à l'Office du tou-
risme de Florence. Mais aucun
des employés ne connaît appa-
remment cette sainte, pourtant
canonisée...

Interface se renseigne alors
auprès du Département cultu-
rel de Florence qui leur indique
qu'il existe une église de Marie-
Madeleine de Pazzi. Contre-
temps: juste avant de partir,
Stéphanie se casse le nez en ré-
pétant avec Géraldine. La com-
pagnie Interface ne peut plus
faire le voyage de Florence. De
toute façon, la troupe pense
qu'il ne reste, en réalité, plus
rien du corps de cette Marie-
Madeleine...

Le vieux bavard. Une semaine
plus tard, gare de Sion, soir
d'été: André, David, Géraldine
et Stéphanie prennent toute-
fois le train de nuit pour la Tos-
cane.

7 h du matin, Florence
s'éveille. Au pied du dôme
blanc, un portier leur indique
l'église de Marie-Madeleine de
Pazzi.

Les quatre membres d'Interface sont allés visiter, cet été, le monas
tère Pazzi. en Toscane, D. GAUDIN

Là, un très vieux Florentin
leur parle pendant des heures
de tout, sauf de ce qui préoc-
cupe les quatre artistes d'Inter-
face. Ils visitent tout de même
les souterrains de l'église.

En remontant , Stéphanie se
tourne vers la femme à qui elle
avait payé un euro pour visiter
les lieux La dame comprend
qu'elle et ses amis veulent voir
le corps imputrescible de Ma-

rie-Madeleine de Pazzi. La
dame rappelle le vieux mon-
sieur qui leur avait parlé pen-
dant des heures, sauf de Marie-
Madeleine...

Et, ô bonheur, le vieillard
s'avère un érudit de l'histoire
de Marie-Madeleine de Pazzi! Il
leur explique alors que les car-
mélites ont dû changer de site
en 1950, à cause d'une inonda-
tion.

I

C'est Stéphanie Boll qui incarne Marie-Madeleine de Pazzi. Une photo, une affiche qui laisse entrevoir
le climat du spectacle, INTERFACE
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Visions et stigmates

Bartolomeo
Gennari
«Sainte Marie
Madeleine
de Pazzi»
CENTO.

PINACOTECACIVICA

Elle rampait sur les dalles du réfectoire pendant le re-
pas des autres nonnes pour leur baiser les pieds sous la
table.

A10 ans, Catherine de Pazzi avait décidé de devenir reli
gieuse. Après plusieurs tentatives de mariage, elle par-
vient à convaincre ses parents de la laisser entrer à 16
ans chez les carmélites de Notre-Dame-des-Anges, à
Florence.

Catherine change alors de nom et devient Marie-Made-
leine. L'histoire raconte qu'elle a des visions christiques
qu'elle accomplit des miracles et lévite. Elle reçoit les
stigmates à 19 ans. Et pousse ses souffrances aussi loin
que possible. Son dépassement dans l'abandon de son
ego lui permet de vivre des extases.

Marie-Madeleine meurt à 42 ans. Les carmélites remar-
quent qu'il se dégage alors de la tombe une odeur
agréable.

Lors de l'ouverture du cercueil, un an après sa mort, les
sœurs sont surprises de découvrir un corps en parfaite
santé, malgré l'humidité. Une sorte d'huile (liquide pour
le sacrement) suinte de ses genoux durant huit ans.

http://www.theatreinterface.ch
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SPECTACLE ÉQUESTRE «PuraPasion» se
joue jusqu'au 13 novembre, à Sion. Un spectacle
arabo-andalou qui manque toutefois de fougue

Miguel Barrionuevo tente la réunion de deux cultures séparées par la
Méditerranée, LDD

YANN GESSLER

Maître d'equitation espagnol, Miguel Bar- tacle. Le show manque par ailleurs de
rionuevo s'est mis en selle. Il offre, avec rythme et quelques scènes, notamment
«Pura Pasion», sa première production pro- champêtres, comportent des longueurs,
pre, qui se joue à Sion jusqu'au 13 novem- Plusieurs tableaux, sur fonds de chants
bre. Durant deux heures, coupées d'un en- arabo-andalous mâtinés de musique élec-
tracte, Miguel Barrionuevo tente la réunion tronique, sont remarquables. Ainsi, une
de «deux cultures séparées par la Méditerra- danseuse aux cheveux et à la tunique roux
née, mais qui se retrouvent dans le même se contorsionne, comme un feu follet , de-
amour de la musique et de la passion du vant un cheval au trot. Un autre fait des ca-
chera/»: le monde arabo-muslman et la brioles, bondissant telle une sauterell^très catholique Espagne. Dans un spectacle géante. Mais ces scènes intenses, en
arabo-andalou qui marie equitation, danse rythme comme en émotion, sont malheu-
et musique, le maître rend hommage à Al reusement trop rares. Le spectacle et ses
Andalus, son fidèle cheval, mort 0 y a quel- acteurs sont appliqués, mais ils restent mé-
ques années. caniques, dégageant une impression de

Mettant en scène une vingtaine de che- froideur. Quant à l'évidente excellence
vaux - lusitaniens, arabes et de pure race technique, elle ne parvient pas à gommer
espagnole - des danseurs et des acrobates, le kitsch qui empreint «Pura Pasion: le che-
Miguel Barrionuevo s'attache à raconter val défunt qui apostrophe son maître et lui
une «histoire d'amour», qui unit l'homme rend grâce, des images de synthèse désuè-
et le cheval et doit faire se retrouver deux ci- tes et superflues montrant un cheval cou-
vilisations. «Je veux donner au spectateur rant sur une plage. Il manque à «Pura Pa-
rme palette d'émotions, de la tendresse et de sion», justement, dé la passion pure et de la
l'amour, qui est le maître mot de ce spectacle poésie. Si l'échange attendu avec le specta-
», explique le cavalier. ¦ teur peine à venir, les prouesses en matière

Le pari n'est qu'à moitié réussi. Car si, d'équitation et de dressage devraient néan-
tout en chevauchant de fiers destriers, l'on moins ravir l'amateur de cheval,
jongle avec le feu, la passion n'enflamme «Pura Pasion», Sion, place des Potences, jusqu 'au 13
pas le chapiteau. Il y a d'abord cet écran novembre. Renseignements sur www.showtents.ch

omniprésent, qui parasite le cœur du spec

Les notes de la solidarité
CONCERT Amnesty International s'adresse à Brigitte Fournier et
Georges Vassilev pour relayer le message sur les droits de l'homme

PROPOS RECUEILLIS PAR
VÉRONIQUE RIBORDY

La soprano Brigitte Fournier et
le guitariste bulgare Georges-
Vassilev ont accepté de donner
un concert en faveur d'Am-
nesty International. Ce concert
de la solidarité en faveur des
droits humains se déroulera di-
manche à l'église des Jésuites à
Sion. Le concert sera suivi
d'une allocution de Daniel Bo-
lomey, secrétaire général de la
section suisse d'Amnesty Inter-
national.

La soirée se poursuivra à la
Cave à Jazz (sous le Théâtre de
Valère), avec un apéritif et une
information sur les actions
d'Amnesty. Yasmina Cordonier
Favre, présidente du groupe du
Valais, explique le pourquoi de
ce concert: «La situation des
droits de l'homme ne cesse de se
p éjorer et demande toujours
p lus de forces vives. Ce concert
montre que l'engagement peut
se faire de différentes manières.
Ici, les artistes s'engagent pour
rendre notre action visible.»

Et le public, de quelle manière
peut-il s'engager ?
En venant, bien sûr.- Plus nous
aurons de monde, plus le pu-
blic montrera qu'il est sensible
à la défense àeé> droits de
l'homme. Mais aussi en partici-
pant à notre verrée après le
concert. A ce moment, nous
présenterons différentes péti-
tions et lettres à signer. Le billet
d'entrée annonce notre princi-
pale action à venir, la demande
de fermeture de la prison de
Guantanamo. Notre plus belle
réussite serait que de nouvelles

Georges Vassilev et Brigitte Fournier : «La musique ouvre le cœur».
R HOFER

personnes décident de nous re-
joindre.

«
Quelles actions menez-vous?
Nous nous réunissons une fois
.par mois pour préparer notre
programme en fonction des
renseignements donnés par la
centrale d'Amnesty Internatio-
nal à Berne. Nous décidons de
nos futures informations dans
la rue, des pétitions à faire cir-
culer, des lettres à diffuser. No-
tre dernière campagne deman-
dait la fin des violences faites
aux femmes. Nous demandons
la libération des prisonniers
d'opinion et nous nous enga-
geons contre la peine de mort.

Ces actions impliquent des pri-
ses de position politiques. Quelle
couleur avez-vous?
Notre couleur politique est
celle des droits de l'homme.

Nous luttons contre les zones
de non-droit, pour le .droit au
jugement, pour de bonnes
conditions de détention,, pour
le droit aux soins médicaux. A
Guantanamo, la convention de
Genève est bafouée, il y a eu des
suicides collectifs, des grèves
de la faim. Le HCR a eu beau-
coup de peine à y effectuer une
visite.

Amnesty International est pré-
sente partout?
Il y a une section aux Etats-
Unis, mais pas en Chine par
exemple. L'association a été
créée il y a 45 ans. Ce sont les
petites gouttes qui font les
grands océans.
Une voix et une guitare pour la défense
des droits de l'homme, Brigitte Fournier
et Georges Vassilev (guitare et luth) in-
terprètent Dowland, Sor et De Falla, di-
manche 17 h 30, église de Jésuites.

assiona

MARTIGNY - FULLY

Au théâtre
de marionnettes
Les Croq'Guignols donneront deux représentations ce
week-end. Samedi 12 novembre, à Martigny, à l'invita-
tion du Centre de loisirs et du groupe Les Ptilous, ils in-
terpréteront le spectacle «Grand-papa est là». Qui peut
bien" se cacher dans le grenier de Grand-papa? Grâce à
la curiosité de Pierrot, nous le saurons bientôt. Une
nouvelle amitié se nouera qui sera bien utile à notre hé-
ros, car des difficultés... il en rencontrera tout au long
de l'histoire.
Dimanche 13 novembre, à Fully, invités par l'Action so-
cioculturelle et le groupe Charabia, ils proposeront «Les
Malheurs.de Gnafron». Gnafron fait toutes sortes de bê-
tises parce qu'il s'ennuie. Mais cette fois il va trop loin!
Pierrot devra aller jusqu'en Afrique pour tirer son mal-
heureux ami d'affaire, OR/C •

Spectacles de marionnettes pour enfants dès 3 ans. Samedi 12 no-
vembre, à 17 h (goûter à 16 h 30) au centre de loisirs de Martigny (Ré-
servations au 027 722 79 78) et dimanche 13 novembre à 16 h 30 (goû:
ter à 16 h) à la salle de la Grande Garde à Fully (Réservations au
0277462080).

CONCERTS DE BRASS BAND À SION

L'ECV invite
un brass anglais
Tous les amoureux de brass, mais aussi les autres, doi-
vent à tout prix réserver leur week-end. Grâce à l'en-
semble de cuivres valaisans, ils pourront assister ven-
dredi 11 novembre à la salle de la Matze à Sion à 20 h 45
àun concert du brass band Foden's Richardson accom-
pagné du soliste Steven Mead.
Fondé en 1990, ce brass band anglais a remporté un
nombre impressionnant de concours, enregistré plus
de 250 disques, participé à 400 émissions radiophoni-
ques et donné plus de 3500 concerts. De plus, le nom
de Foden Band restera pour toujours associé aux plus
grands chef de l'histoire du brass band, tels que William
Rimmer, Fred Mortimer, Harry Mortimer et Howard
Snell. Depuis 2005, Foden Band est placé sous la direc-
tion de Garry Cutt. Celui-ci a dirigé pendant dix-sept
ans le Marple Band. En 1991, il a aussi été nommé direc-
teur musical du fameux Grimethorpe Colliery Band. Le
lendemain soir, toujours à la Matze et à 20 h 30, l'en-
semble de cuivres valaisan, dirigé par Christophe Jean-
bourquin, donnera son concert d'automne, VF

http://www.showtents.ch
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LITTERATURE L'écrivain genevois
Jean-Michel Olivier exposera à Martigny
sa conception de récriture.

JEAN-MARC THEYTAZ
Ecrire en Suisse romande c'est faire
œuvre de travailleur solitaire, loin de
l'agitation parisienne, rivé à un
monde parfois clos mais qui ne de-
mande qu'à s'ouvrir. ,

Jean-Michel Olivier, écrivain et
enseignant à Genève, donnera une
conférence à l'Hôtel de Ville de Mar-
tigny, ce samedi 12 novembre à
16h30, à l'occasion de l'assemblée
de l'Association valaisanne des écri-
vains.

Il parlera de l'acte d'écrire dans
notre pays, de l'énergie et la passion
que cette pratique exige, de la voca-
tion qui permet aux écrivains ro-
mands de vivre à l'intérieur de leurs
frontières mais également au-delà.
Une conférence-causerie ouverte
aux questions du public qui pourra
dialoguer avec l'auteur.

Plusieurs voix...
«Pour moi l'écriture est une prati-

que journalière, explique Jean-Mi-
chel Olivier, indispensable, comme la
musique d'ailleurs.» Comme le souli-
gne la critique Pascale Torracinta,
l'écrivain cultive la pratique des
«temps morts»: et Jean-Micel Olivier
de préciser «l'histoire de l 'humanité
est celle des conflits. Or ce sont les mo-
ments non productifs, ceux de Tentre-
deux qui sont le p lus importants... je
cherche à bâtir quelque chose. Ecrire,
c'est se confectionner une statue, c'est
construire un double de soi-même.

Nous avons tous p lusieurs voix, p lu-
sieurs vies, p lusieurs identités. Une
seule voix, une seule vie, une seule
identité ne suffit pas... L 'écrivain n'a
pas qu 'une seule voix mais une multi-
tude de voix. Pour le roman «L'homme
de cendre», par exemple, j 'ai choisi la
pratique quasi quotidienne de l'écri-
ture, sous sa formule la p lus simple, le
journal intime. Chaque jour véhicule
des événements, une matière qui
pourrait faire l'objet d'un autre ro-
man.»

Pourquoi écrire?
«J 'essaie de trouver dans l 'écriture

la force, la tension que j 'éprouve dans les mémoires brouillées, avec
quand je joue du p iano. Je peux m'as- cette pudeur qui fait l'authenticité et
seoir à mon clavier, m'exercer sans au- la densité des choses.
eun résultat pendant une heure et le Jean Michel Olivier travaille l'écri-
lendemain, jouer à peine un quart ture comme sur un clavier musical,
d'heure et me sentir inspiré, trans- avec cette même finesse, cette même
porté, illuminé. Je suis capable alors sensibilité, cette même justesse qui
d'exprimer, au bout des doigts, ce que permettent d'aller chercher derrière
je ressens au p lus profond de moi- le sensoriel, la tranparence des êtres,
même. C'est pour moi un moment de des situations, des actes.
grand mystère...»

Dans «L'enfant secret», pour Au-delà des frontières
prendre un autre exemple, Jean-Mi- Jean-Michel Olivier, qui a publié
chel Olivier part à la recherche d'un plusieurs ouvrages aux Editions de
monde qui était avant lui: «Qui me l'Age d'Homme à Lausanne, jouit
rendra le monde perdu? Ce monde d'une certaine notoriété hors de
obscur des collines et de neiges, de Suisse romande puisque l'on trouve
ruisseaux, de forêts, ce monde d'étoiles par exemple des articles le concer-
et de promesses, ce monde d'avant nant dans «Le Monde» sous la plume
moi...» de Josyane Savigneau qui regrette

Et de fouiller dans l'histoire fami- que le professeur écrivain de Genève
liale, dans les photos couleur sépia, ne soit pas plus connu en France.

Jean Michel Olivier est une plume qui compte en Suisse romande, PETREMANC

Avec «Le voyage en hiver», «Les inno-
cents», La Chambre noire» et bien
d'autres romans, l'écrivain du bout
du lac fait preuve dans ses textes
d'une cohérence, concision, densité
qui le place parmi les plumes qui
comptent en Suisse romande.

A noter que l'Association valai-
sanne des écrivains a fait venir de
nombreux artistes en Valais ces der-
nières années pour des conférences,
notamment Bernard Clavel, Anne
Perrier, Agota Kristof, l'éditeur Vladi-
mir Dimitrievick... sans compter les
«locaux» Maurice Zermatten, Geor-
ges Borgeaud et bien d'autres...

Conférence de Jean-Michel Olivier ce samedi à
Martigny, à 16 h 30 à l'Hôtel de Ville, entrée gra
tuite, suivie d'un apéritif. Invitation à tous les
amoureux des lettres.

Le monde
raconté
HISTOIRES La Nuit du conte a lieu ce
vendredi. Etapes à Saillon et à Sierre.

La Suisse se rassemble autour
de ses conteurs. Vendredi 11
novembre, une multitude de
rendez-vous sont donnés par-
tout en Suisse pour cette fête de
l'oralité. Les conteurs nous pro-
poseront un voyage autour du
monde. En Valais, le groupe-
ment Rendez-vous'Contes or-
ganise deux soirées qui débute-
ront à 20 heures, à la rue Saint-
Jacques au bourg de Saillon, et à
Sierre à la Cour des Miracles.
Deux harpistes rejoindront les
conteuses à Saillon. Les specta-
cles sont gratuits, chapeau à la
sortie. Le spectacle de Saillon
sera redonné à la bibliothèque
de Plan Conthey jeudi 17 no-
vembre à 20 heures.

Rendez-vous'Contes réunit
une vingtaine de conteurs et
propose une formation de base
de deux ans et une formation
continue coordonnées par l'as-
sociation romande des
conteurs. Le salaire des conteu-
ses est reversé à l'association
valaisanne pour financer ces
différentes formations.

A Sion, la bibliothèque des Jeu-
nes célèbre la nuit du conte
avec un spectacle du théâtre

vaudois Escarboucle, «Un pied
devant l'autre», dit par la Comé-
dienne Anne-Lise Prudat, à 10
heures et à 14h 15. Le spectacle
sera répété lundi 14 novembre,
même horaire, même endroit.
Le spectacle mêle poèmes,
contes et comptines, il est des-
tiné au jeune public dès sept
ans.

Chaque année depuis 1990,
les conteurs de toute la Suisse
soutiennent la diversité cultu-
relle en participant à la nuit du
conte, un événement proposé
par l'Institut suisse Jeunesse et
Médias et Bibliomedia Suisse.
La nuit du conte est annoncée
partout avec la même affiche ,
due cette année à l'illustratrice
Anna Luchs.

L'an dernier, deux cents
conteurs s'étaient rendus dans
septante lieux pour partager
cinq cents contes avec plus de
quatre mille spectateurs. Cette
année, la Nuit du conte est or-
ganisée en collaboration avec
l'UNICEF.

Le thème de l'année 2005,
«Raconte-moi le monde», per-
met de sensibiliser le public aux
différentes cultures et à l'uni-
versalité des contes, VR /C

VIÈGE

La nuit Duke Ellington

Week-end Duke Ellington à Viège, samedi et dimanche prochain, LDD

L'ensemble Da Capo et le Alex Ruedi Big
Band vont réaliser, samedi et dimanche 12
et 13 novembre prochains, la «Nuit de Duke
Ellington».
Le programme se déroulera comme suit: sa
medi 12 novembre dès 19 heures, ouverture
des portes, 20 heures Duke Ellington's Sa-
cred Concert et 21 heures différents arran-
gements et compositions de Duke Ellington
pour big-band, chœur ou combo.
Dimanche 13 novembre, même programme

sauf que l'ouverture des portes est prévue à
17 heures, le concert principal à 18 heures et
les arrangements et compositions à 19 heu-
res. Les concerts sacrés furent les préférés
du Duke Ellington des dernières années. Il en
a écrit trois. Le premier a été joué lors de
l'inauguration de la Grâce Cathedral de San
Franciscp.
L'Ensemble Da Capo et le Alex Rùedi Big
Band présentent une version où les trois
concerts sacrés sont mélangés. PC

MARTIGNY

Soirée agitée au Sunset
Trois groupes valaisans se succéderont ce
soir dès 20 heures dans la grotte du Sunset
Bar de Martigny. Trois bands plutôt excités
venus du Valais central. En tête d'affiche, No
Name, sept Saviésans qui naviguent depuis
dix ans déjà dans les eaux tumultueuses du
métal et du hardcore. Le groupe a pris un
nouveau départ cette année, avec l'arrivée
au chant de deux jeunes demoiselles, Ca-
mille et Sandrine, qui amènent un peu de
poésie dans ce monde de brutes. Des ryth-

mes tribaux, une grosse présence de la
basse et un DJ donnent à ce combo une
forte personnalité. Les trashers de Land-
mine, orginaires du même village que No
Name, militent depuis deux ans sur les scè-
nes romandes, dans un univers qui allie
trash, hardcore et death, avec une dizaine
de titres originaux et quelques reprises. La
troisième roue du tricycle, c'est Eskeype, un
band sédunois qui fait lui dans le tràshcore.
Beaucoup de bruit en perspective.

http://www.thecollective.ch
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13.45 Trafic info
13.50 Les Feux

7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Monsieui
Ripois. Film TV. Drame. Fra. 1993.
Real.: tue Béraud. 1 h40. Stéréo.
10.50 EuroNews. 11.05 Les Feux
de l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55
Spin City. Tous les coups sont per-
mis. 12.25 Télé la question 1. 12.45
Le 12:45. 13.15 Photos de famille.
Nouveaux paysans (4/4). 14.05
Perry Mason. Film TV. Policier. EU.
1987. Real.: Ron Satlof. 1h40.
Stéréo. 15.45 Vis ma vie. 16.1.0
Reba. Super grand-mère. 16.35
Miss Match. L'entremetteuse. 17.20
Smallville. Amnésie. 18.05 Le court
du jour. f8.15 Top Models. 18.35
Jour de Fête.
19.00 Le 19:00

des régions
19.20 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30
20.05 Allocution

de Joseph Deiss,
conseiller fédéral

Initiative pour une agriculture
suisse sans OGM.

21.10 Les Experts
Série. Policière. EU. 2005. Real.:
Bill Eagles.
Hollywood Brass.
Avec: Paul Guilfoyle, Donna
Murphy, Gary Dourdan.
Le capitaine Brass se rend à Los
Angeles pour demander de
l'aide à son ancienne collègue,
Anne Kramer. .
22.00 Les Experts, Miami. 22.50
Trop c'est trop. Film.

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 9.25 A bor
entendeur. 9.55 Classe éco. Invitée:
Nadine de Rothschild. Au sommaire:
«Thomas Liithi: deux roues en or» . ¦
«Logan: la voiture bon marche
arrive en Suisse» . - «Jonglerie: le
marché du rêve». 10.25 Territoires
21. 11.30 Zavévu. 12.35 Euro-
News. 13.00 Telescoop. 13.15 Le
12:45. 13.35 EuroNews.
13.55 A bon entendeur
Test fumée passive: on a l'eau
potable depuis plus d'un siècle,
combien de temps pour avoir de
l'air potable?
14.25 Classe éco
Invitée: Nadine de Rothschild.
14.55 Territoires 21
16.00 Zavévu
17.20 Garage
18.10 JAG
Les vieux héros ne meurent pas.
19.00 Les 101 dalmatiens
19.25 Secrets de famille
19.55 Banco Jass
20.00 Carnotzet
La razzia. - La tornade de Lavaux.

22.00 Le 19:00 des régions. 22.18 22.40 La méthode Cauet 23.00 Campus
Banco Jass. 22.30 Le 22:30. Divertissement. Présentation: Magazine. Littéraire. Présenta-
23.05 lls ont tué Rabin Cauet. 2h20. tion: Guillaume Durand. 1h35..
Documentaire. Histoire. Fra - Isr. Chaque semaine, d'intrépides stéréo
1997. Real.: Michael Karpin. invités acceptent de venir |nvités: François Weyergans,
minirf™inpLr££fŒ
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0nS indlS" lauréat du Pix Concourt; Ninaministre israélien Yitzhak Rabin crêtes de Cauet et de ses aco- n - ,  . _ , n ¦
tombait sous les balles d'un lytes. Bouraoui, lauréate du Prix
jeune fanatique religieux. Un 1.00 Star Academy. 1.45 Les cou- Renaudot; Laurent Terzieff; Yan-
crime sans précédent dans • lisses de l'économie. 2.35 Aimer nick Noah pour «Noah par
l'histoire d'Israël... vivre en France. 3.35 Histoires natu- Noah» (Cherche- Midi).
0.05 Photos de famille

6.15 Reportages. 6.40 TF1 info.
6.50 TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.2P Sylvia. La gifle. 10.15
Mission sauvetages. Un retour inat-
tendu. 11.10 Star Academy. 12.05
Attention à la marche!. 12.50 Le
journal de la Transat.
13.00 Journal

de l'amour
14.40 Le Prix

d'une amitié
Film TV. Drame. EU. 1996. Real
James A Contner. 1 h 45. Inédit
16.25 New York:

police judiciaire
L'élu.
17.20 Starting over:

départ
pour une vie

; meilleure
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

relies. 0.35 Journal de la nuit

23.00 Soir 3. 22.15 Alias
23.25 Spécial police Série. Action. EU. 2004.
Film. Policier. Fra. 1985. Real.: 2 épisodes inédits.
Michel Vianey. Avec : Jennifer Garner, Michael
Avec : Richard Berry, Carole Vartan, Victor Garber.
Bouquet, Fanny Cottençon. «Confusion mentale»: Victime
Marc Robin et son épouse ont d'une projection de gaz halluci
été assassinés sous les yeux nogène potentiellement mortel
d'Isabelle, la sour de Marc. Sydney perd tout contact avec
Celle-ci est parvenue à échap- la réalité. - 23h: «Thorine
per aux tueurs... noire».
0.55 Espace francophone. 0.00 Le camp des fortes têtes.

¦ V.D.

CANAL*
8.00 Journal Radio Canada. 8.25
Télétourisme. 9.00 TVS infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TVS, le
journal. 10.20 Une grande fille
comme toi. Film TV. 12.00 TVS
infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TVS, le
journal. 14.30 Doulaye, une saison
des pluies. Film. 16.00 TVS, le jour-
nal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TVS, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.05 Le
bateau livre. 18.00 TVS, le journal.
18.30 Envoyé spécial. 20.00 TVS
infos. 20.05 5 sur 5 monde. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le débat
TSR. 22.00 TVS, le journal. 22.25
Vénus et Apollon. 22.50 Vénus et
Apollon. 23.20 Vénus et Apollon.
23.50 Journal (TSR). 0.20 TVS, le
journal Afrique. 0.30 TVS, l'invité.
0.45 Musiques au coeur. 1.50 Le
dessous des cartes. 2.00 TVS, le
journal. 2.20 L'Année de mes sept
ans. Film TV.

1.30 Télé-achat. 2.30 Interruption
des programmes.

8.35 La Mémoire du tueur. Film.
10.35 7 jours au Groland. 10.55
Aaltra. Film. 12.25 Les Guignols(C).
12.35 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Nuit noire : 17
octobre 1961. FilmTV. 15.50 Fami-
lia. Film. 17.25 L'hebdo cinéma.
18.20 Album de la semaine(C).
18.30 Les Griffin(C). 18.55 Info(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.50 La météo(C).
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C). 20.55
Desperate Housewives. 21.35 Des-
perate Housewives. 22.20 Cold
Case. 23.00 Pédale dure. Film. 0.25
La Femme de Gilles. Film.

Eurosoort
10.30 56 kg messieurs. Sport.
Haltérophilie. Championnats du
monde. A Doha (Qatar). 11.30
Watts. 12.00 France/Costa Rica.
Sport. Football. Match amical. Au
stade Dillon, à Fort-de-France (Mar-
tinique). 13.00 Masters féminins.
Sport. Tennis. 2e jour. A Los Angeles
(Californie). 15.30 53 kg dames.
Sport. Haltérophilie. Championnats
du monde. En direct. A Doha
(Qatar) . 17.30 Rallye d'Australie.
Sport. Rallye. Championnat du
monde. Dernière manche. 18.00 62
kg messieurs. Sport. Haltérophilie.
Championnats du monde. En direct.
A Doha (Qatar). 20.00 Coupe du
monde. Sport. Skeleton. 2e manche
messieurs. En direct. A Calgary
(Canada). 21.00 K-1 Final Elimina-
tion. Sport. K-1. K-1 World Grand
Prix 2005. A l'Osaka Dôme (Japon).
23.00 Total Rugby. 23.30 Combats
à préciser. Sport. Boxe. 0.00 Shooto.

L'essentiel des autres programmes

TCM

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Fors

maux sauvages. 13.15 Cirque du
Soleil. 13.45 Islam en France. 14.25
Islam en France : Droit de suite.
14.40 Quand la religion fait la loi à
l'école. 15.35 Une année au zoo.
16.05 L'incroyable catastrophe.
17.00 'L'incroyable catastrophe.
17.55 Au bout de la terre. 18.50 Au
bout de la terre. 19.45 Planète pub.
20.15 Chroniques de la jungle per-
due. 20.45 Les enfants du désa-
mour. 21.40 Les enfants qui déran-
gent. 22.15 Sous le règne des
enfants tyrans. 22.40 Faits divers.
Film.

10.10 Goodbye, Mr Chips. Film.
12.20 Le Mors aux dents. Film.
13.45 Jazz at TCM. 14.05 Bird.
Film. 16.50 Comédie erotique
d'une nuit d'été. Film. 18.20 L'As-
socié du diable. Film. 20.45 Le
Retour de la Panthère rose. Film.
22.40 A la recherche de la Panthère
rose. Film.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Sophie,
Braut wider Willen. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Donna Léon.
Film TV. 21.45 Kontraste. 22.30
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
23.00 Harald Schmidt. 23.30 Poly-
lux. 0.00 Todliche Pillen. 0.45
Nachtmagazin. 1.05 DerWindhund
und die Lady. Film. •

thaus Falkenau. 16.00 Heute, m
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute heute.
17.50 Ein Fall fûr zwei. 19.00
Heute. 19.25 Fûnf Sterne. 20.15.
Winterwunderland. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Berlin mitte. 23.00
Johannes B. Kerner. 0.05 Heute
nacht. 0.25 Die Rettungsflieger.
1.10 Heute. 1.15 Der kleine Soldat.
Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Landersache.
21.00 Auf Achse. 21.50 WiesoWe-
shalbWarum. 22.15 Aktuell. 22.30
Liebe an der Macht. 23.15 Zwi-
schen Rétro und Routine. 0.00
Harald Schmidt. 0.30 Landersache.
1.15 Brisant. 1.45 Leute night.

RTL P
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Reqionalpro-

gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL aile otto. 20.30 TG2. 21.00 I visita-
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet- tori, alla cdnquista deH'America.
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei- Film. 22.35 TG2. 22.45 Eurogoals.
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Alarm 23.45 Galatea. 0.35 TG Parla-
fûr Cobra 11, Einsatz fûr Team 2. mento. 0.45 L'isola dei Famosi.
21.15 Balko. 22.15 Die Wache. 1.30 Ma le stelle stanno a guar-
23.15 Law & Order, aus den Akten dare?. 1.35 Meteo. 1.40 Appunta-
der Strasse. 0.10 RTL Nachtjournal. mento al cinéma. 1.45 Rainotte.
0.4$ Yes, Dear. 1.10 Golden Girls. 1.50 Ricominciare.
1.35 Das Strafgericht. Mezzo

a «fc 15.45 Casse-Noisette. 17.30
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. Orphénica Lyra. Concert. 19.00
15.50 Obsesion. 16.30 Amor real. séquences jazz. 20.00 Séquences
17.10 Los Lunnis. 18.00 Telediario dassjc 20.35 Mezzo mag. 20.50
internacional. 18.30 Vamos a coci- Les Arts f|orissants ou la bande à
nar... con José Andres. 19.10 BiN 21.50 Christophe Dumaux
Espana directo. 20.20 Gente. 21.00 chante HaendeL 22 50 MezzoTelediario 2. 21 45 Diez. Imeas de 23 „„ Joshua Redman Quartet«El Quijote» 21.50 El tiempo Conceft „_„„ sé s 

¦ 
mixEuropa. 21.55 Cuentame como CAT 1pasô. 23.05 Programme non com- SAI 1

muniqué. 23.20 Objective : gente 15.00 Richterin Barbara Salesch.
dé primera. 1.00 Dias de eine. 16.00 Richter Alexander Hold.

pjp 16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
15.10 Entre Nos. 15.35 Nos. 16.00 und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
Portugal no Coraçâo. 18.00 SMS, ] l l °n

L've Das Reg'onalprogranm
Ser mais sabedor. 18.45 Noticias da ";

»» Lensfa
n * ™»g ,

1.8-30

Madeira. 19.00 Africa do Sul 19.30 *atJ He_m;. "̂ J1'*2: ,19;15 Ver"
Regiôes. 20.05 Filha do mar. 21.00 llebt ln BeJ.lln' 19-4,5ft

K
ll

1 • to™nis-
Telejornal. 22.10 Contra Infor- sare lmJ'"sa z- 2°'1*,S*i"(

.rS"
maçâo. 22.15 Portugal a cantar. •*» ".15 Navy CIS 22 15 Akte
23.15 Estaçao da minha vida. 0.00 05/45- 23-15 24 stunden- 23« K
Portugal a vista. 0.30 Africa do Sul. 11 ' Kommissare im Einsatz.
1.00 Jornal das 24 horas.

RTL 9
11.55 Riptide. 12.45 Les Têtes
Brûlées. 13.40 Wolff, police crimi-
nelle. 14.35 Wycliffe. 15.35 Les
enquêtes impossibles. 16.15 Explo-
sif. 16.40 Coroner Da Vinci. 17.35
Les Condamnées. 18.30 Top
Models. 19.00 Ça va se savoir.
19.45 Brigade des mers. 20.35
Semaine spéciale «Vaillant». 20.45
Chasseur blanc, coeur noir. Film.
22.45 Puissance catch. 23.40 Invi-
tations éro.tiques. Film TV. 1.40
Télé-achat,

TMC
10.05 Carnets de plongée. 10.40
Brigade spéciale. 11.30 TMC cui-
sine. 12.05 Starsky et Hutch. 13.00
Au nom de la loi. 13.35 Hercule Poi-
rot. 14.30 Les Enquêtes d'Hetty.
15.25 Inspecteur Morse. Film TV.
17.10 Brigade spéciale. 18.00 TMC
info .18.10 Fréquence crime. 19.00
Sydney Police. 20.00 Starsky et
Hutch. 20.55 Michael Collins. Film.
23.05 Michael Collins. Film. 1.15
TMC Météo.

Planète
12.20 Nés parmi les animaux sau-
vages. 12.50 Nés parmi les ani-

france 
 ̂

france C |§|
info. 6.30 Télématin. 8.40 Des jours et

shop- des vies. 9.05 Amour, gloire et
0.15 beauté. 9.30 C'est au programme,
inat- 10.55 Flash info. 11.00 Motus.
2.05 11.35 Les z'amours.

so Le 12.15 La cible
12.50 Rapports du Loto
12.51 Millionnaire
13.00 Journal
13.55 Rex
Danse au-dessus du volcan.
14.50 Le Renard
Un vilain jeu.
15.55 Washington Police
La protection des enfants.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Friends
Celui qui découvrait les joies du
bain. - Celui qui découvrait le pla-
card secret.
18.55 On a tout essayé
'19.50 Un gars, une fille
Dans la cuisine.
20.00 Journal

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc. 6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.10 9.10 M6 boutique. 10.00 Starsix
Côté jardins. 9.40 Dallas. 10.35 La music. 10.55 Tubissimo. 11.50 Mal-
croisière s'amuse. Papa n'a pas tou- colm. Reese aux fourneaux. 12.20
jours raison. 11.25 Bon appétit, Une nounou d'enfer. Passé secret,
bien sûr. Omble chevalier aux orties. 12.50 Six'midi/Météo. 13.05 Une
12.05 12/14. nounou d'enfer. Une mariée d!enfer
13 25 Plus belle la vie '1'2)- 13.30 Liaisons obscures. Film
•I S C C TAIà 1- n„««i.. TV. Suspense. EU. 1997. Real.:
1AÎ I- J fl."65*10" Michael W Watkins. 1 h55. Stéréo.
14.25 Coté maison 15.25 Pour le bonheur d'Allison.
De la cave au grenier, tout sur la Film TV. Drame. EU. 1990. Real.:
maison. Donald Wrye. 1 h 45. Stéréo.
14.50 Corky 17.10 Génération Hit
La salle des banquets. - Le bal mas- <j 7 50 Jake 2.0
<*ué- Jerry 2.0.
16.35 France Truc 18 50 Mysterious Ways,
17.30 C est pas sorcier |es chemins
Le cuivre: les bons tuyaux. ^e l'étrange
18.00 Un livre, un jour coup de foudre.
«A l'Orient de fout», de François 19 50 Six '/Météo
Cheng (Gallimard). 2o;o5 Une fami||e18.05 Questions ' presque

pour un champion parfaite
18.35 19/20 Pris en charge.
20.10 Tout le sport 20.39 Conso le dise
20.18 Consomag 20.40 Six'infos locales/
20.20 Plus belle la vie Kaamelott ,

TSI
14.50 II camaleonte. 15.35 La Tata.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori del mondo. 16.20 Chicago
Hope. 17.10 La signera in giallo.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo. 20.40 CIE-
LOmanca. 21.00 Falô. 22.35 Micro-
macro. 23.10 Telegiornale. 23.25
Meteo. 23.30 Gosford Park. Film.

SF1
14.30 Comedy im Casino. 15.10
Kulturplatz. 15.45 Telescoop in
Yverdon. 15.55 Glanz & Gloria.
16.05 Fur aile Fâlle Stefanie. 16.55
Julia, Wege zum Gluck. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.15
SGegenS. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Der Herzchirurg.
21.00 Fensterplatz. 21.50 10 vor
10.22.20 Aeschbacher. 23.20 War-
ten auf Gott. 23.55 Tagesschau.

RA1 1 CANAL 9
15.05 II commissario Rex. 15.50 r -,„ -,„„„- ,„ ,-, „„ . ,- ,„
Festa italiana. 16.15 La vita in 5-30' 7'00- 830' 12 -00 et 13 -30
diretta. 17.00 TG1. 18.50 L'eredità. Nouvelles diffusions des émis-
20.00 Telegiornale 20.30 Affari sions du mercredi soir 18 30 Le
tuoi. 21.00 Rock Pohtik. 23.35 TG1. . . _ _ _ _ ._ _ .  ._ _  ..
23.40 Porta a porta. 1.15 TG1- Journal 18-50 La metéo 18.55
Notte. 1.40 Che tempo fa. 1.45 Les petits crayons 19.00
Estrazioni del lotto 1 50 Appunta- L'entretien+ avec Christian Mi-
mento al cinéma. 1.55 Sottovoce. . „ , _ ._ -_ ,.

p « | j  chellod 19.35 Le no comment

15.45 Al pô b tua 17.10 TG2 20-°°. 21- 30- 23-00 et °-30 N°u"
Flash. 17.15 Random. 18.10 Sport- velles diffusions des émissions du
s.e„ra_-„ 1̂ -30 TG2;„1L4

M. M,etÈ_°: jeudi soir. Plus de détail sur câ-
18.50 10 minuti. 19.00 L isola dei !,
Famosi. 19.55 Classici Warner. blotexte. téletexte ou www.ca-
20.05 Tom e Jerrv. 20.20 II lotto nal9.ch

france G

arte*

6.17 L'emploi par le Net. 6.20
Chansons d'une vie. Philippe de
Gaulle. 6.50 5, rue Sésame. 7.15
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Invitées: Béatrice di !

Mascio, pédiatre; Anne-Marie
Aillaume, membre de l'association
Les Pedibus. 10.35 A vous de voir.
Daisy, une révolution du livre parlé.
11.05 Une famille à venir. 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.45
Y-a-t-il une vie sur Mars?. 15.40
Splendeurs naturelles de l'Afrique.
Mythes et légendes d'Afrique.
16.37 Studio 5. Sir Samuel: «Bam- :
boola». 16.45 Chacun cherche son
chien. 17.45 Gestes d'intérieur. Net-
toyer et désinfecter. 17.50 C dans
l'air.

19.00 Lieux mythiques. Grenade
des Mille et Une Nuits. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Un jour, je serai danseuse. On
danse comme on est.

i_ £̂ "lEf î  '

Raphaël Fejtô, Gaspard Manesse.

20.40
Au revoir,
les enfants

22.25 Au fin moka
Documentaire. Société. Fra.
2005. Real.: Boris Joseph.
Le café «Au fin moka», à Mont-
martre, est le théâtre quotidien
où se rencontrent Georgette et
Fernande. La première est la
patronne du troquet, la
seconde sa plus fidèle cliente.
Et toutes deux ont près de
quatre-vingt-dix ans.
23.15 Tracks. 0.10 Arte info.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Salut les
p'tits zèbres 12.30 Journal de 12 h 30
13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua Concert 17.00 Recto
Verso 18.00 Forums 19.00 Radio Para-
diso 20.0Û Devine qui vient dîner 21.00
Drôles d'histoires 22.00 La ligne de
coeur 22.30 Journal de nuit La ligne
de cœur.

ESPACE 2
00.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
turno 6.00 Les matinales 8.30 Les
temps qui courent 9.00 Musique en mé-
moire 10.00 L'île aux trésors 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 L'échap-
pée belle 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Passé composé 2005
22.30 Le journal de nuit 22.40 JazzZ
0.00 Musique en mémoire.

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
info 6.30, 7.30 Journal 7.15 Sport 7.51
Le thème astral 8.15 Sport 8.51 L'horo-
scope 9.00 Peur de rien 9.10, 10.10,
11.10 Rhône FM Contact 12.00 Titres
12.15 Journal 13.00 Temps d'arrêt
13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
17.00, 19.00 Flash info 16.00 Satelhits
16.11, 16.41 Le due!18.00 Journal
18.15 Satelhits (suite) 19.00 Planète
Country 20.00 Rock en stock 22.00
Chill out.

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Flash 6.30, 7.30 Journal 6.45 Jeu ci- .
néma 7.15 Anniversaires 7.45 Agenda
8.30 Magazine 9.00 La tète ailleurs
9.15 Une chanson sur grand écran 9.30
Assurances' 9.45 L'étoile du droguiste
10.30 Jeu de l'album 10.45 Le premier
cri 11.45 Magazine 11.30 Jeu cinéma
12.05 Un artiste, une rencontre 12.30
Journal 16.00 Graff'hit 16.30 Jeu ci-
néma 16.45 Un artiste, une rencontre
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.15 Soir culture 18.22 Soir mag
18.45 Jeu de l'album 19.00 Florilège.



Le Nouvelliste
originales

CAVEAU DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins.
Renseignements au 027 306 50 32.
Ouverture: lu-ve 9 h à 12 h, 15 h à 19 h
sa 9 h à 12 h
Les Saveurs de Cristian présentent
Ardon à la carte.

MAISON COMMUNALE
Ouvert du ma au di de 15 h à 18 h
ou sur rendez-vous au 079 485 3432
«Les plantes de chez nous.»

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24.
Ouverture: tous lesjours, de 14 h à 19 h
Verena Segal, peintures, sculptures, ta
pisseries.
CHEZ MADAME
www.casal.li
Jusqu'à fin novembre.
Casai, peintures sur toile
(huile et acrylique).

ESPACE ELLA MAILLART
Renseignements au 027 475 18 38.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h
La vie d'Ella Maillait.

LA TOUR LOMBARDE
Jusqu'au 4 décembre 2005.
Ma au di de 11 h à 12 h 30 et de 16 à 21 h
Les Siècles de José Luis.

GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05.
Ouverture: du lu au sa de 10 h à 13 h et
de 15 h à 19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

CAVEAU DE FULLY
Jusqu'au 27 novembre.
Dujeau di del7hà20h30,
di de 11 h 30 à 13 h.
Gérard Gillioz, céramiques.

BOURGEOISIE
«Talents du val d'Anniviers».
Avec des œuvres de Marc Epiney pour
les peintures-dessins, Gaëtan Salamin,
photos et Josette Ganioz, libres.
Ouvert entre 16 h et 19 h. Entrée libre.
Le long du chemin Saint-Jean/Gri-
mentz (1903-1905).

GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au 0274727171.
Jusqu'au 17 décembre.
Ouvert tous les jours de 14 h à 17 h 45,
mardi fermé. ',
L'artiste Brigitte Heinzmann de Visper-
terminen, va enrichir notre galerie de
ses peintures sur porcelaine, soie et vi-
trail.
GALLERIAGRAZIOSA GIGER
Jusqu'au 31 décembre.
Ouvert ma à di de 10 h à 20 h
Gabriele Fettolini.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 13 novembre.
Ouvert tous les jours de 9 h à 19 h.
100e exposition de la Fondation.
Musée Pouchkine Moscou. La peinture
française.
Collection Franck.
Dans une salle spécialement aména-
gée pour l'accueillir, la Collection Louis
et Evelyn Franck présente en perma-
nence des œuvres de Cézanne, Van
Gogh, Ensor, Lautrec, Picasso et Van
Dongen.

Parc de sculptures. Véritable parcours
de la sculpture du XX0 siècle.
Musée de l'automobile. Le Musée de
l'automobile regroupant 41 véhicules
anciens (1897-1939) en état de marche.
Nombreux modèles uniques au monde.
CAVES ORSAT
Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h et de
13h30 à l8h30; sa de9hàl6 h.
Exposition: Thierry Théodoloz.
FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Dujeausdi,del4hàl8 h
et sur rendez-vous.
Présentation appareils et archives mu
sicales; bibliothèque.
FONDATION LOUIS MORET
Renseignements au 027 722 23 47.
Jusqu'au 11 décembre.
Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h, sauf
lundi.
Pierre-Yves Gabioud, fusain, monoty-
pes. Palezieux. édition avec gravures

GALERIE LAFORET

GALERIE LATOUR

Renseignements au 027 722 87 03
Ouverture lu et sa de 11 h à 18 h,
ma à ve de 14 h à 19 h.
Jusqu'au 17 décembre.
Le sacré et le profane.

Renseignements au 027 722 93 44.
Ouverture: lu au ve 13 h 30 à 18 h 30
week-end 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.
Ariel Krettly, «Envol», peintures.
MÉDIATHÈQUE
Renseignements au 027 722 9192.
Ouverture: tous les jours de 10 h à 18 h.
Du 19 novembre au 26 février 2006.
Enquête photographique en Valais
1989-2005, exposition de photogra-
phies sur le Valais d'aujourd'hui.
V-SOART GALLERY
Renseignements au 027 722 64 70.
www.thecollective.ch
Jusqu'au 31 décembre.
Ouverture me à sa de 14 h à 18 h, entrée
libre.
Compilation affiches & flyers de la
scène électronique de 1990 à au-
jourd'hui.

CAVEAU DU MOULIN SEMBLANET
Renseignements au 027 722 5198.
Jusqu'au 15 janvier 2006. .
Ouvert tous les jours dès 10 heures
Véronique Berger, peitnures. ,

Les œuvres de Véronique Berger, à voir au caveau du Moulin Sembla
net de Martigny-Bourg jusqu'au 31 décembre. Vernissage jeudi 17 no
vembre dès 19 h 30. LDD

ma à di 10 h à 18 hGALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 027 48120 50.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes internationaux.

À LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h
Exposition intitulée
«Cloches et carillons».
ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h
Les croix et oratoires,
de Morgins et du val d'Illiez.

LA VIDONDÉE
Renseignements 027 3071307.
Jusqu'au 13 novembre, de 14 h à 18 h
Daniel Bollin.

ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Trésor de l'abbaye.
Di et jours fériés: fermé le matin, lu
fermé
Visites: novembre, décembre, janvier,
février, mars, avril, visites à 15 h.

MAISON DU LIVRE
Renseignements au 027 306 93 87
Exposition permanente d'œuvres d'art,
toute l'année.
Ouverture: du me au di compris,
de 14 h à 18 h. Actuellement: exposition
d' affiches anciennes.

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h,
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ETDUVIN
Renseignements au 02745545 25 ou
www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Tous les jours 14 h à 17 h, lu fermé.
Exposition temporaire: jusqu'au 30 no-
vembre, ma à di de 14 h à 17 h.
«Quand le bois sert à boire». .
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.
Exposition permanente:
«La vigne et le travail de l'homme».
FONDATION MARCONI
Renseignements au 027 7613101
«L'invention de la radio».
Rétrospectives technique
et historique.
Reconstitutions des appareils
de Marconi de 1895.

EPAC
Ouvert tous les jours de 12 h à 14 h et de
18 h à 22 h, sauf le di.
Inn-Yang low.

MAISON D'ART ET D'ARTISANAT
D'ENTREMONT
www.maaevalais.ch
Ouvertures: me-sa 14 h 30-18 h 30,
di 10 h 30-18 h 30.
Exposition peinture, art visuel et photo-
graphies de Bruno Michellod et Richard
Chapuis.

AUBERGE ÉCOLE INN

ERMITAGE

Renseignements au 027 456 55 11,
ecav@evac.ch
Jusqu'à fin novembre.
«Chairs» une exposition des étudiants
MPA 1 de l'ECAV (maturité profession-
nelle artistique, Ire année).

Renseignements au 027 4518141
Jusqu'au 30 avril 2006.
Les espèces envahissantes:
plantes & animaux. Finges et le Service
cantonal des routes nationales s'allient
pour traiter d'un sujet brûlant.
FONDATION RILKE
MAISON DE COURTEN
Renseignements au 027 456 26 46.
Du ma au di de 15 h à 19 h, lu fermé.
Exposition permanente:
«Les années valaisannes de Rilke».
L'exposition consacrée à Rainer Maria
Rilke est fermée à patir du ler novem-
bre pendant l'hiver. Ouverture sur de-
mande.
Renseignement auprès de l'Office du
tourisme, 3960 Sierre, 02745585 35 -
0274551603..
FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Renseignements au 02745615614.
Jusqu'au 17 décembre.
Ouverture du ma au ve de 14 h à 18 h
samedi de Ï4 h à 17 h, di + lu: fermé.
Ella Ziegler «Enquête onomatopéi
que», en collaboration avec l'Ecole can
tojiale d'art du Valais à Sierre.
ILES FALCONS
Tous les jeudis de 15 h 30 à 19 h 30
ou sur rendez-vous au 02745636 05
ou 0793370935.
«Le monde de l'arolle», Urbain Sala
min, sculpteur.
MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année lu au ve de 8 h 30 à 11 h 30
et de 14 h à 16 h 30, jours fériéset week-
ends: fermé.
Collection d'étains anciens de France,
Allemagne et Suisse.
MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ETDUVIN
Château de Villa
Renseignements au 027 456 35 25.
Tous les jours sauf lu de 14 h à 17 h.
Exposition permanente: Le vin et ses
aspects historiques et culturels.
Exposition temporaire:
jusqu'au 30 novembre.
Notre ami le vin. Hommage à Provins
pour ses 75 ans.
Sentier viticole: ouvert toute l'année,
se visite librement.
TECHNO-PÔLE
Jusqu'à mi-décembre.
Ouvert du lu au ve de 7 h 30 à 17 h 30.
Ute Petzolt, Sabine Mathieu Luciani
Nelly Valiquer Salamin.

ANCIEN PÉNITENCIER
Renseignements au 027 606 46 70.
Ouverture ma-di de 13 h à 17 h.
Entrée gratuite le ler dimanche
de chaque mois.
«Montagne, je te hais. Montagne, je
t'adore».
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 47 10
ou 027 606 46 70.
Ma au sa de 10 h à 17 h,di de 14h à 17h
CHATEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45
Ouvert jusqu'au 13 novembre,

FABRIQUE DE DRAPS

FOYER SAINT-HUBERT
Exposition de Vincent Fournier

Exposition-vente:
céramiques, artisanat bois.
GALERIE AUX 5T
Renseignements au 027 672 24 66.
Je,vedel4hàl8 h30,sadel4hàl7 h
TuyetTrinhGeiser.
GALERIE FABIENNE B
Renseignements au 078 63619 18
Je,ve l5hàl8h30,sal4hàl7 h.
Exposition d'art contemporain.
Artistes de la galerie.

Diverses galeries et expositions.
Contact: OT Zermatt , 027 966 8100

GALERIE GRANDE FONTAINE
Renseignements au 027 322 43 51
ou 078 6910817.
Jusqu'au 26 novembre.
Më'a'u vede 14 h 30 à 18 h 30,
sa de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h
Les œuvres de Danielle Elsig.
MUSÉE CANTONAL
D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
02760647 00/01.
Ma au di de 13 h à 17 h.
Entrée gratuite le ler dimanche de cha-
que mois.
Prés, des collections.
«Le Valais, de la préhistoire à la domi-
nation romaine».
MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
0276064690/91:
Ma au di de 13 h à 17 h.
Entrée gratuite le ler dimanche
de chaque mois.
Nouvelle présentation de la collectior
du musée «Collection et peinture fraî-
che».
Jusqu'au printemps 2006.
Echanges, une intervention des étu-
diants de 3e année de diplôme en art vi-
suel (HEA).
MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 4710/15.
Ma au di de U h à 17 h.
Entrée gratuite le ler dimanche
de chaque mois.
Trésors en question.
MUSÉE CANTONAUX DU VALAIS
Jusqu'au ler décembre.
Les chambres secrètes des musées.
Chapitre 2 - Voyage au cœur des rêver
ves.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30/31.
Ma au didel3hàl7h.
Entrée gratuite le ler dimanche
de chaque mois.
Collection permanente
«La faune du Valais».
RLC
Renseignements 027 322 60 60
Jusqu'au 14 novembre.
Alain Perraudin.

LES VIEUX MOULINS DE LA TINE
Sa, di 14 h à 18 h ou sur demande
(groupes) au 079 226 3316.
Retour de la forge avec ses mille outils
Exposition permanente d'objets
anciens.

CHÂTEAU DE VENTHÔNE
www.venthone.ch
Jusqu'au 4 décembre

Les céramiques de Christine Viallet et
les tissus d'Hélène.

GALERIE LAFORÊT
Renseignements au 027 778 87 00.
Ouvertures variables, reçoit sur ren-
dez-vous.
En permanence: peintures, sculptures
et verres d'artistes suisses et interna-
tionaux.
MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Ma au ve de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à
18 h; sa et di de 13 h 30 à 18 h. Recons-
titution et exposition de plus de 3000
objets retraçant la vie alpine d'autre-
fois.

MUSÉE C. C. OLSOMMER
Jusqu'au 4 décembre.
Sa et di de 14 h à 17 h.
Visite commentée sur demande
au 027455 6822.
C. C. Olsommer, peintre symboliste.
50 pièces accompagnées de textes de
l'artiste qui jalonnent quelques thèmes
de C. C. Olsommer. La salle didactique
propose environ 300 dessins.

PRINTORAMA
Renseignements au 027 948 30 30.
Zl. Du lu au ve 9 h à 12 h et 13 h 30 à
17 h, dernière visite à 16 h 15, sa 9 h à
16 h, dernière visite à 15 h 15.
Entrée libre.
Expo donnant une vue d'ensemble sur
révolution dans l'industrie graphique.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservations
au 0244811629.
Exp. permanente: «La vigne et le vin».

SALLE DU ROXY
Réservations à Saint-Maurice Tourisme
au 024 485 40 40
ou surwww.tretauxduparvis-.com
Samedi 12 novembre à 20 h 30.
Les Tréteaux du Parvis de Saint-Mau-
rice ont le plaisir d'accueillir les Tré-
teaux du Parvis de Cossonay pour une
représentation de la comédie policière
burlesque «Le noir te va si bien».

THÉÂTRE LE BAUDIN
Renseignements 027 39610 44.
www.lebaladin.ch
Jeudi 10 novembre à 20 h 30
«Les Rustres», comédie de Carlo Gol-
doni avec Michel Galabru.
Jeudi 17 novembre à 20 h 30
Danvoy. Mise en scène de Didier-de
Neck. To see... absolument!

THÉÂTRE LES HALLES
Renseignements 027 45188 66.
Samedi 12 novembre à 20 h 30.
«Le bal des vampires» par la compa
gnie Nomades.

PETITHÉÂTRE
Réservations 027 323 45 69,
reservation@petitheatre.ch
sms 079 707 8178.
Jusqu'au 20 novembre, je à 19 h,
ve et sa à 20 h 30. di à 17 h.
«La Musica deuxième» de Marguerite
Duras, mise en scène de Jean-François
Amiguet, avec Françoise Gugger et
Jean-Luc Borgeat. Piano: André Vouil-
loz.
STUDIO THÉÂTRE INTERFACE
Renseignements au 027 203 55 50.
info@theatreinterface.ch
Les 11, 12, 13, 15, 18,19, 20,22,25, 26, 27
et 29 novembre à 20 h 15 en semaine et
19 h le dimanche.
La Compagnie Interface présente sa,
nouvelle création «Pazzi».
TEATRO COMICO
Renseignements 027 32122 08
Ve 11 et sa 12 novembre à 20 h 30.
Théâtre: «Un bien vilain petit canard.»
THÉÂTRE DE VALÈRE
Renseignements au 0900 800 800.
Je 10 novembre à 20 h 15 et 21 h 55.
«Jacques à dit». 4 nominations aux
Molières.

SALLE DE L'UNION
Ve 11 et sa 12 novembre à 20 h 30.
Le Cercle théâtral d'Hérémence pré-
sente «Nature et dépassement» d'Oli-
vier Dutaillis et Joëlle Seranne. Mise en
scène Andy Dayer.

SALLE DE GYMNASTIQUE
Je 10, ve 11, sa 12 novembre à 20 h 30,
di 13 novembre à 17 h 30
L'Art bacouni, groupe théâtral de Vex
présente une comédie en trois actes
«Ville ou campagne». Adaptation et
mise en scène Gérard Constantin

SALLE CHARRAT-MUSE
Renseignement 079 282 55 46.
Vendredi 11 novembre à 19 h.
Trio Malinconla: Caroline Venetz, piano
Ernst Schelle, vilon, Georges Robert
violoncelle.

V-SOCLUB
Renseignement 027 722 64 70.
Vendredi U novembre de 23 h à 4 h
Orange Dub (VD) - Big Beat & Atmos
pheric Drum & Bass (Bass4Unity).

SAX'ONE BAR
Renseignements 079 30152 22.
Tous les mardis dès 21 h.
Live Music Jazz, Bossa, Blues, Opel Jam
Session.

CHATEAU MERCIER
Renseignement 079 282 55 46.
Dimanche 13 novembre à 11 h.
Trio Malinconia: Caroline Venetz, piano,
Ernst Schelle, vilon, Georges Robert,
violoncelle.

FERME-ASILE
Renseignements 027 203 21 U.
Samedi 12 novembre à 20 h 30.
Jazz: Lukas Niggli, Quintet Big Zoom
SALLE DE U MATZE
Vendredi 11 novembre à 20 h 45.
Concert du Foden's Richardson Band
(GB). Dir.: Garry Cutt, avec en soliste
Steven Mead, euphonium.

Samedi 12 novembre à 20 h 15.
Concert de l'Ensemble de cuivres valai-
sans formation A et B. Dir.: Christophe
Jeanbourquin et Norbert Pfammatter.

AULA DE L'ÉCOLE D'ART DU VALAIS
Jeudi 10 novembre à 20 h.
L'Art contemporain.
Une approche pluridisciplinaire
CINEMA DU BOURG

ECOLE CANTONALE D'ART
DU VALAIS

Lundi 14 novembre à 15 h et 20 h 30
Film et conférence: «Le Québec au fil
du Saint-Laurent».

Jeudi 10 novembre à 17 heures.
Présentation ouverte à tous publics et
entrée libre. Donatella Bernard!.
FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Inscriptions au 027 45619 40
ou www.upsierre.ch
Mercredis 16 et 23 novembre.
Art contemporain: sur les pas de l'art et
de la photographie par Viviane Van Sin-
ger.
HÔTEL DE VILLE
Renseignements 027 45619 40.
Je 10,17 et 24 novembre 2005.
Les 200 ans de Schiller. (Re)découvrir
la poésie allemande et se familiariser
avec les plus belles ballades de Frie-
drich Schiller par Yves Andereggen.

FERME-ASILE
Renseignements 027 203 21 U.
Jeudi 10 novembre à 20 h 30.
Thème: «Vieillir, un art de vivre». Invi
tés Hermann-Michel Hagmann et Mi
chel Bruchez.
MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements 027 606 45 83.
Jeudi 10 novembre à 20 h 15.
Soirée de lecture Bouche à oreilles
«Louis Capet, suite et fin» de Jean-Luc
Benosoglio, par la compagnie Marin.

http://www.casal.li
http://www.thecollective.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.maaevalais.ch
mailto:ecav@evac.ch
http://www.venthone.ch
http://www.tretauxduparvis.com
http://www.lebaladin.ch
mailto:reservation@petitheatre.ch
mailto:info@theatreinterface.ch
http://www.upsierre.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
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Anna Jules-Eloi Eloi
MONNET MONNET MONNET

Février 1987 - 2005 Février 1956 - 2005 Novembre 1985 - 2005
18 ans 49 ans 20 ans

Malgré les années, nos pensées sont toujours avec vous.

Une messe souvenir sera dite à l'église d'Isérables, le vendredi 11 novembre, à 19 heures.

t
La commune d'Arbaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis BALET
beau-père de M. Roland Sermier, instituteur

Tu ries plus là où tu étais,
mais tu es partout où nous sommes.

Saint Augustin

Touchée par la sympathie et
le réconfort reçus lors de son
deuil, la famille de

Monsieur
Cyrille SIERRO

DAYER
1926

remercie toutes les person-
nes qui l'ont accompagné
vers l'éternelle demeure.

Vos messages de sympathie, vos prières, vos dons, vos poi-
gnées de main en ces jours de chagrin lui ont apporté cou-
rage et consolation.

Gratitude particulière:
- au curé Philippe Aymon;
- au chœur Saint-Nicolas d'Hérémence;
- au Service médico-social d'Hérens;
- au Dr Vincent Bettschart;
- au personnel soignant de la clinique Sainte-Claire à Sierre;
- aux pompes funèbres Voeffray;
- à Georges Dayer;
- à l'administration communale d'Hérémence;
- à l'entreprise Genolet Bruno, à Hérémence;
- à la direction et au personnel de l'entreprise Evéquoz S.A.,

à Conthey;
- à la direction et au personnel de la résidence Saint-Sylve,

àVex;
- à la direction et aupersonnel de Finelec S.A., à Sion;
- à la famille Dônges à Sion;
- à l'Amicale des chasseurs d'Hérémence, Vex, Les Agettes;
- au ski-club Hérémencia;
- aux classes 1949, 1952, 1956, 1963;
- à tous ceux qui l'ont entouré durant ces derniers mois;
- ainsi qu'à toutes les personnes qu'il ne nous a pas été

possible de remercier.

Hérémence, novembre'2005

Dépôt
avis mortuaires

c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

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

P-
A la douce mémoire de

Yves GUIDETTI

wÊ i m
2004 -10 novembre - 2005

Une année d'absence
Une année de silence
Mais une année
de présence intense.

Pour ceux qui t'aiment, tu
resteras une lumière qui
tiendra chaud dans nos
cœurs, un petit feu de toi qui
ne s'éteindra jamais.

' Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi
12 novembre 2005, à 17 h 30,
à la chapelle du couvent des
capucins à Saint-Maurice.
Merci à tous nos proches
qui, durant l'année écoulée,
nous ont apporté réconfort
et soutien.

t
La cagnotte de l'Auberge

de La Poste
de Martigny-Bourg

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard PICT

membre et ami.

t
La société de gym
Martigny-Aurore

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard PICT

membre vétéran de la
société, papa et beau-papa
de Monique et Raymond
Richard, également mem-
bres et amis de la société.

T
La classe 1921

de Monthey et environs

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Robert ANKER

contemporain et ami.

t
La classe 1944 de Fully

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Yvon BERGER

contemporain et ami.

t
Ce qui touche le cœur
se grave dans la mémoire.

En souvenir de

Bertha RION-
CLIVAZ
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2004 -10 novembre - 2005

Maman Bertha, une année
sans toi a passé une éternité
et une seconde à la fois.
Merci pour tout ce que tu as
été et pour toutes les «mer-
veilles» que tu nous as don-
nées.

Ta filleule Eulalie.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Noës,
le samedi 12 novembre 2005,
à 19 heures.
Ton époux Victor et famille.

t
L'ACAV

Association
des chasseurs à l'arrêt

valaisans

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Antonio

DA CAMPO

membre et papa de Marc-
Olivier.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

Raymond
LOCHER

2004 -14 novembre - 2005

Voilà déjà un an que tu
es parti.

Une messe anniversaire
sera célébrée à l'église de
Salins, le vendredi 11 no-
vembre, à 19 heures.

t
Sur le chemin de la Lumière,
tu as retrouvé ceux que tu aimais.
Veille sur nous!

Dans la nuit du mercredi i 
9 novembre 2005, après une
vie remplie de joie, de bon-
heur, d'amour et de ten- m/jr -

Madame m W"

Maria 1̂
AMOS / M

née KURTH [f _\ 
1937

nous a quittés sereinement à l'hôpital de Martigny, des sui-
tes d'une courte maladie, entourée de l'affection des siens.

Font part de leur peine:
Son cher époux: Hubert Amos, à Martigny;
Ses chers enfants et petits-enfants:
Marc et Véronique Amos-Cevey, et leur fils Tanguy, à Senar-
clens;
André et Claude Amos-Bach, et leurs filles Léa et Manon, à
Bex;
Son beau-père; ses frères; ses beaux-frère s et belles-sœurs;
ses neveux et nièces; ses oncles et tantes; ses cousins et
cousines; ses filleuls; ses nombreux amies et amis;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, en
Suisse et en Allemagne.
Maria repose, dès aujourd'hui, à la crypte de l'ancienne
chapelle Saint-Michel à Martigny-Bourg (sommet du Bourg),
où les visites sont libres.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le vendredi 11 novembre 2005, à 10 heures,
suivie de la crémation, sans cérémonial.

Adresse de la famille: Hubert Amos, rue des Marques 2
• 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société coopérative de logement Les Vergers

à Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Camille DARBELLAY
membre fondateur de la société, membre du comité pen-
dant plusieurs années.

t
Atelier mécanique de précision

MP Georges S. à r.l. Martigny
la direction et les employés

s'associent à la douleur de la famille de

Antonio DA CAMPO
son fidèle client et ancien collègue de travail.

T
L'administration communale

et la commission scolaire
de Martigny-Combe

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard PICT
grand-père de M. Christian Lattion, concierge, et de
Mrae Carole Hugon, enseignante au centre scolaire de Marti-
gny-Croix.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis, de la famille.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


L 'hiver va revenir, un hiver de brouillards
Avec un ciel très bas, à nous donner le cafard,
J 'ai peur, j'ai froid, je vais partir vers un ailleurs
Où je sais qu'un soleil brille avec ardeur.

A.R

Dans la soirée du mardi
8 novembre 2005, s'est
endormi très paisiblement au
home Les Tilleuls à Monthey

Monsieur

Robert
ANKER

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Georgy Anker, à Genève, ses enfants et petits-enfants;
Renée et Edmond Schneiter-Anker, à Monthey, leurs enfants
et petits-enfants;
Daniel Anker, à Monthey, ses enfants et petits-enfants;
Jean-Jacques et Christiane Anker-Carraux, à Monthey, et
leur fils;
Jacqueline et Jean-Claude Anker Schôpfer, à Morgins, leurs
enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Michel Anker;
Ses sœurs: Colette et Francine et leur famille;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

Le dernier adieu sera célébré à l'église de Monthey, le
vendredi 11 novembre 2005, à 10 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente des Tilleuls, les visites
sont libres.
En lieu et place des fleurs, pensez à une œuvre de bienfai-
sance.
Adresse de la famille: Jacqueline Anker Schôpfer

chemin du Moulin 22
1875 Morgins

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Mes pensées ne sont pas vos pensées, La direction et le personnel
et vos voies ne sont pas mes voies, de l'entreprise Eagle Helicopter
dit l'Eternel.

Esaïe 55:8. ont le regret de faire part du décès de

Son épouse:
Vincente Vuissoz-Vuissoz, à Vex;
Son fils et sa belle-fille:
Arthur et Raymonde Vuissoz-Pitteloud, à Vex;
Ses deux petites chéries:
Alison et Célia;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nié
ces:
René Vuissoz, à Sion, et famille;
Claude et Anny Vuissoz-Doser, à Naters, et famille;
Raymond et Sylvia Vuissoz-Maechler, à Sierre, et famille;
Fernand Vuissoz, à Sion;
Antoine et Janine Vuissoz-Malcotti, à Lausanne, et famille
Adolphe et Gertrude Vuissoz-Roduit, à Sion, et famille;
Jean-Victor Vuissoz, aux Agettes;
Gaby Vuissoz, à Sion;
Rose-Marie et Ferdinand Dayer-Vuissoz, à Sion;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

André
VUISSOZ

leur cher époux , papa , beau- *̂ H^*papa , grand-papa, frère, E%Jbeau-frère , oncle, parrain, tk *<
cousin , parent et ami , enlevé ¦̂ ^ fca,. ____f *
à leur tendre affection, le 7
novembre 2005, dans sa 67e tfe
année, muni des sacrements Lj?! m -̂ " ¦
de l'Eglise.

La messe de sépulture a eu lieu dans l'intimité.
La messe de septième sera célébrée à l'église de Vex, le
vendredi 18 novembre 2005, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Là où sont les ténèbres,
Que je mette la lumière

Le mercredi 9 novembre 2005, est décédée après une courte
hospitalisation, à l'hôpital du Chablais à Monthey

Madame

Nives
LODIGIANI

f

née CASARTELLI
1934

enseignante retraitée,
collège de Bex

Font part de leur chagrin:
Ses enfants et petits-enfants:
Paola et Flavio Lodigiani Morisoli et leur fils Sergio,
à Viganello, Tessin;
Alessandro Lodigiani, à Bex;
Claudia Lodigiani et son fils Julien, à Monthey;
Sa sœur, son beau-frère, ses neveux et nièces:
Astrid et Bernard Meuwly-Casartelli et leurs enfants et
petits-enfants, à Prilly et Aubonne;
La famille de feu Myriam Claret-Casartelli, à Monthey,
Savuit et Champéry;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces Lodjgiani
en Italie;
Les familles Moccetti et Càsartelli, parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey, le
samedi 12 novembre 2005, à 10 heures.
L incinération suivra à Sion sans suite.
La défunte repose à la chapelle ardente de Monthey, les
visites sont libres.
Adresse de la famille: Claudia Lodigiani

Chemin du Levant 14
1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame

Alice FOURNIER
maman de Gilbert, dévoué collaborateur et ami

La direction et le personnel d'Air-Glaciers

s'associent à l'épreuve qui frappe leur pilote et ami Gilbert,
dit «Pipette», endeuillé par le décès de sa chère maman

Madame

Alice FOURNIER
Nous lui adressons en cette bien triste circonstance l'exprès
sion de notre fidèle amitié.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Alice FOURNIER AUce FOURNIER

La classe 1952 de Nendaz La classe 1970 de Nendaz

a le regret de faire part du a le regret de faire t du
deces de décès de

'_ .  Madame Madame

maman de Jean-Marc,
contemporain et ami. maman de Sébastien,

contemporain et ami.

"̂ """-̂  Pour l
es 

obsèques, prière de
^Z-'-̂ ^^^^^r**'̂  consulter l'avis de la famille.

Ta lumière, Seigneur, est la lumière
de mes pas et la lampe de ma route.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès subit
suite à un accident cardiovasculaire, de

Mademoiselle ^^^^^M^^H.M
Emmanuelle

ABBET
18 janvier 1971

survenu le mardi 8 novembre
2005 au CHUV.
Elle nous a quittés, entourée
de l'affection de sa famille,
dans la sérénité et dans l'es-
pérance de la résurrection.

Ses parents: Lucette et Raymond Abbet-Reuse, à Crans;
Ses frères et sa belle-sœur:
Frédéric et Muriel Abbet-Chouet et leurs enfants Nicolas et
Marion, à Ollon/VD;
Bertrand Abbet, à Crans et Funchal;
Sa marraine: Cécile Pierroz-Abbet;
Son parrain: Lucien Abbet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe pour son repos éternel sera célébrée à l'église de
Montana-Station, le vendredi 11 novembre 2005, à 16 h 30.
Emmanuelle reposera à la crypte de Montana, dès jeudi
après-midi. La famille y sera présente dès 19 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Chermignon-Dessus.
Adresse de la famille: Raymond Abbet-Reuse

Beaulieu
3963 Crans

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Département de l'économie et du territoire

a le regret de faire part du décès de

Emmanuelle ABBET
substitute du conservateur

du Registre foncier de Martigny

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le bureau du Registre foncier de Martigny,

le bureau de l'introduction du Registre foncier
et le bureau de l'informatisation

du Registre foncier

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Emmanuelle ABBET
substitute du conservateur du Registre foncier

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
***************************************************************************

JL

La direction,
les collaboratrices et collaborateurs

du Groupe Mutuel

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Emmanuelle ABBET
sœur de M. Frédéric Abbet, chef de section à Martigny.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

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
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De Villepin
et PPDA
CHARLES MÉROZ

Invité, lundi, à la télévision afin d'infor-
mer les Français sur les mesures préco-
nisées par son gouvernement pour
faire face au climat d'insécurité lié aux
violences urbaines, Dominique de Vil-
lepin a eu la sagesse de ne pas entrer
dans le jeu de son vis-à-vis, le journa-
liste Patrick Poivre d'ArVor. Si vous avez
suivi de manière attentive l'entretien
accordé par le premier ministre à là
star de TF1, vous avez dû vous rendre
compte que Dominique de Villepin
s'est dérobé aux tentatives à répétition
de son interlocuteur de l'amener sur le
terrain miné de la politique politi-
cienne. Poivre d'Aryor souhaitait en ef-
fet que de Villepin revînt sur les décla-
rations de son ministre de l'Intérieur,
Nicolas Sarkozy, lequel n'avait pas hé-
sité à parler de «racaille de banlieue à
nettoyer au karcher». En face, le chef du
gouvernement n'en avait cure, esti-
mant sans doute, et avec raison, que ce
n'était ni l'endroit ni le moment de
mettre de l'huile sur le feu et d'alimen-
ter la polémique qui oppose les deux
hommes dans la perspective de la pré-
sidentielle de 2007.
Le premier ministre invité, devant des
millions de téléspectateurs, à s'expri-
mer sur un problème de sécurité natio-
nale et qui, tout d'un coup, en profite
pour noircir son ennemi juré dans la
course à la succession de Chirac, vous
voyez d'ici le tableau! En fin stratège, de
Villepin a su éviter le piège, un beau gâ-
chis politique aussi pour sa majorité
gouvernementale.
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