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APRÈS TURQUIE - SUISSE

Les héros sont
de retour
Héroïques sur le terrain, insultés, malme-
nés voire blessés dans les vestiaires à
Istanbul, les joueurs de Kôbi Kuhn ont
atterri hier à Zurich où ils ont reçu l'accueil
que méritait leur exploit. A eux maintenant
de penser à un bel avenir allemand alors
que le président de la FIFA, Sepp Blatter, a w
promis une enquête sur les tristes événe- |
ments de ce match retour. 13,14
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CANCER DU POUMON

Enigme dans
le Bas-Valais
Un rapport sur la répartition géo-
graphique du cancer en Valais se
solde par un constat détonnant.
Les Bas-Valaisans développent
beaucoup plus de tumeurs pul-
monaires que dans le reste du
canton. Le Service de la santé pu-
blique lance une vaste étude pour
percer le mystère 21
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MANIF PAYSANNE ?Plus de 10000 personnes on convergé hier vers la place Fédérale pour tire

Des
revendications
et une cloche!

Chiffres implacables
? La Suisse est grande consommatrice de
spécialités agricoles... étrangères. La
preuve, son surplus d'importations de pro-
duits alimentaires est en effet de 650 francs
par habitant. Ce même surplus dépasse à
peine les 50 francs en moyenne dans
l'Union européenne. Et il n'est que de 12
francs par habitant aux Etats-Unis!

? Depuis 1995, les paysans suisses ont vu
les prix de leurs produits baisser de 25%
sur le marché. «Pendant ce temps-là, les
prix à la consommation ont, eux, augmenté
de 15%», note désabusée Evelin Matzinger,
agricultrice dans le canton de Zurich.

? Ces douze dernières années, notre pays a
aussi perdu un tiers de ses fermes. «Une
fois de plus aujourd'hui, 5 exploitations
agricoles sont mortes», rappelait hier un ca-
licot brandi dans les rues de Berne.

? L'agriculture suisse ne compte donc plus •
aujourd'hui que 60000 exploitations. Ce :
sont tout de même encore près de 250 000 :
personnes qui vivent ainsi directement du ¦
travail de la terre. Et ce n'est pas tout! Le
président de l'Union suisse Hansjôrg Walter •
a ainsi révélé hier que l'agriculture est gêné- ]
ratrice de nombreux emplois, dont dépen- :
dent 200 000 personnes dans d'autres sec- ¦
teurs. '¦

? La Politique agricole 2011 exige que le
paysan suisse produise le kilo de lait pour :
50 centimes environ. «Or, nos coûts sont de '¦_
1 franc», souligne amer le président des
producteurs suisses, Peter Gfeller.

? Sur la totalité du chiffre d'affaires du
commerce de détail de l'alimentation, seule '¦
10% alimentent le revenu des paysans. :
C'est dire que 90% du prix payé par le
consommateur vient fa ire le beurre des
transformateurs, intermédiaires et autres :
détaillants. :
? Un porc de 105 kilos est aujourd'hui payé ;
100 francs de moins qu'en 1952. «Or le prix '•
de l'aliment a grimpé de 180% et celui de la :
viande à l'étalage de 300%», s'est indigné \
hier Christophe Ackermann, jeune paysan :
jurassien , PG :

rne DOU

Les paysans ont exprimé haut et fort leurs inquiétudes et leurs revendications. Seront-ils entendus? BITTEL

PASCALGUEX
L'agriculture suisse
sur la capitale hier pour clamer
son ras-le-bol. A grands coups
de sonnailles, plus de 10 000
paysans ont voulu réveiller les
consciences, celles de la popu-
lation, mais aussi et surtout cel-
les des politiques. Car il y a ur-
gence.

Selon le président de
l'Union suisse des paysans
(USP), Hansjôrg Walter, les dik-
tats de l'Organisation mondiale
du commerce (OMC), l' accord
de libre-échange avec les USA
et le projet de Politique agricole
2011 risquent fort de porter un
coup mortel à ce secteur déjà
au bord de l' asphyxie. «Ça suf-
f i t !  Nos réserves sont bientôt à
sec. Nous les paysans avons
beau travailler beaucoup, énor-
mément même, nous ne ga-
gnons jamais que là moitié du
salaire moyen du reste de la po-
pulation.»

Aujourd'hui déjà, nombre
de familles vivent ainsi dans
une situation précaire dans nos
campagnes. «Autant vous dire
que nous ne sommes pas en me-
sure de supporter de nouvelles

a marché
baisses de prix. Or je puis vous
affirmer que des baisses de prix,
l'OMC, l'accord de libre-
échange ou PA 2011 nous en
préparent des sévères. Pour
nous, ce n 'est pas un avenir di-
gne d'être vécu.»

La plus grande
escroquerie

Vice-président de l'USP, le
Romand John Dupraz n 'est pas
plus optimiste.

«Le cycle de Doha tourne au
vinaigre. Les exigences des pays
agro-exportateurs conduisent
les exploitations agricoles fami-
liales à leur destruction.» Et si
les décideurs avaient au moins
su tirer les leçons de l'Uruguay
Round qui a viré au fiasco après
avoir promis monts et merveil-
les. «Point du tout. Le résultat
n 'est que négatif: appauvrisse-
ment des agriculteurs dans l 'hé-
misphère nord et misère noire
pour les paysans du sud.» Et
John Dupraz de carrément
considérer le volet agricole de
l'OMC comme «la p lus grande
escroquerie politico-économi-
que de l 'histoire de l'humanité».
Pour l'Union suisse des pay-

sans, c'est clair: chaque pays a
droit à sa souveraineté alimen-
taire et à sa propre politique
agraire.

Et si le Conseil fédéral a
jusqu'ici résisté aux pressions
étrangères, cela ne suffit plus.
John Dupraz et ses amis atten- : commercial de libre-échange
dent de Joseph Deiss qû il ait le : agricole avec les USA;
courage de dire non à Hong
Kong. «Car jamais l'agriculture : ? des Prix adaptés au niveau
n'a empêché l'économie suisse '¦ sulsse Pour les Produits agrico-
d'exporter. A quoi servimit- il de ¦ les et une répartition équilibrée
sacrifier ce secteur pour n'avoir : de la valeur ajoutée dans la f i-
aucun avantage dans les autres . \ Hère agroalimentaire;
dossiers en négociation?» : 

^ |e maintien de l'enveloppe
Bonne question à laquelle ; ; budgétaire «politique agricole

le ministre de l'Agriculture n a
pas voulu répondre hier, bien
que cette interrogation et les
autres aient été portées par
plus de 10 000 personnes et
des... centaines de sonnailles.

A l'image de Peter Gfeller, le
président de la Fédération des
producteurs suisses de lait, les
paysans de ce pays sont de
toute façon toujours plus nom-
breux «à ne p lus croire un traître
mot des capitaines de l'écono-
mie et de la politique, pour qui
le libre-échange agricole est por-
teur de mieux-être.»

Les paysans ont profité de leur
passage devant le Palais fédéra l
pour remett re au vice-président
du Conseil national, le socialiste
bâlois Claude Janiak , une... clo-
che et un catalogue de revendi-
cations. Catalogue qui a aussi
atterri sur le bureau du conseil-
ler fédéral Joseph Deiss. Le mi-
nistre de l'Agriculture s'est ce-
pendant refusé à tout commen-
taire sur la manifestation d'hier,
se contentant d'affirmer qu'il
veillera à examiner ces revendi-
cations. Lesquelles portaient
sur les six points suivants:

? pas de bradage de notre agri-
culture et de ses spécificités sur
l'autel de l'OMC;

? un refus clair d'un accord

2011» à hauteur de celle initiale-
ment retenue pour la politique
agricole 2007, majorée du ren-
chérissement;

? le maintien dans la politique
agricole 2011 des instruments
de soutien du marché actuel;

? des mesures concrètes et ef-
ficaces visant à réduire les
coûts de production, PG

PIERRE-ANDRÉ MILHIT rédacteur du «Peuple valaisan»

Feux de détresse
Leurs' parents, grands-parents,
étaient venus du Maghreb ou
d'Afrique. Nouvelle version de l'ex-
pansion coloniale, on avait besoin
de cette main-d'œuvre pauvre et
servile pour des travaux qui ne
trouvaient pas grâce devant
l'homme blanc. On leur avait pro-
mis l'eldorado. Logement, eau
courante, électricité. Le slogan pu-
blicitaire au fronton des mairies
avait un attrait certain. La perspec-
tive de formation professionnelle
pour leur descendance faisait l'es-
sentiel de leur motivation. Las, l'in-
tégration n'était qu'une promesse.
L'économie libérale a broyé tout
cela. Et le faciès requis pour faire
carrière n'est pas celui de l'Afrique.
-T'as pas un métier?

On les a parqués hors de la mé-
tropole, dans des banlieues sinis-
tres. Les appellations scientifiques
des technocrates camouflées sous

des noms de fleurs ou de réussite
sociale ont gravé au fer rouge des
marques d'exclusion. Le travail est
parti au loin dans des pays esclaves
sans syndicats ni protection so-
ciale. Chômeur, fils de chômeur et
père de chômeur. Pour un Jamel
Debbouze, combien de bras vali-
des inactifs? Pour un Zidane, com-
bien d'athlètes de l'oisiveté?
-T'as pas un job?

Leur culture s'agrippe à la télé-
vision. Ils s'enracinent dans le ter-
reau qu'on leur laisse. Publicité et
marque's de luxe, musique et stars
d'un jour. La pauvreté crasse se lit
dans les yeux des frangins, sur les
voiles des cousines. Les seuls jobs
possibles sont le deal et le vol à la
tire. Gangs et mafias n'ont qu'à se
servir. Ce n'est pas la main-d'œu-
vre qui manque. Entre le désespoir
normal et le désespoir malhonnête
avec de la thune et un peu de clin-

quant , le choix est inégal. A qui
profite le crime? Qui jouit de la
prostitution et de la cocaïne?
-T'as pas cent balles?

Le Meister Proper de l'ordre fait
de la provocation. Sa tornade blan-
che fliquée s'essaie au nettoyage. La
tension monte quand deux minots
meurent électrocutés. C'est le fusi-
ble et l'incendie. Le couvre-feu n'est
pas un extincteur. Il couvre, il
n'éteint pas. A ce jour, c'est le seul re-
mède proposé contte l'état de crise.

Vertige, faut-il être perdu pour
brûler l'école du petit frère , le bus
qui relie à la ville, la voiture du cou-
sin? Il n'y a plus de distinction entre
propriété privée et service public.
Tu parles d'un chaos!

Pour un destin national, Sar-
kozy est prêt à tout. Il se penche sur
la banlieue. Et souffle sur les brai-

-T'as pas du feu?

ANTOINE GESSLER

L'hypothèse d'un Etat alpin
La récente exigence de la Catalogne qui
veut être reconnue comme une nation à
part entière augure mal de la capacité de
l'Europe à devenir une seule et même en-
tité. La construction d'un continent uni
aurait permis de supposer que les frontiè-
res de l'Europe telles que dessinées lors du
Congrès devienne entre 1814 et 1815 se
trouveraient figées. Chaque nation occu-
pant un créneau d'expression au sein du
nouvel ensemble. Or plus l'Union euro-
péenne s'élargit , plus les divergences se
font jour au sein des Etats. Si la Padanie
d'Umberto Bossi qui voudrait l'indépen-
dance du nord de l'Italie relève de l'utopie,
l'établissement d'un Euzkadi indépen-
dant permettrait aux Basques de prendre
leur destin en main. La chute du mur de
Berlin en 1989, 1 effondrement des régi-
mes d'obédience communiste ont eux
aussi présidé à un phénomène de décom-
position géographique. La Tchécoslova-
quie se scinda en deux. Sur les cendres de
la Yougoslavie émergèrent la Slovénie, la

Croatie, la Macédoine et la Serbie-Monté-
négro qui risque encore de perdre sa pro-
vince du Kosovo. L'Union soviétique qui
avait pris la place de l'Empire tsariste a
volé en éclats pour laisser la place à une
dizaine de républiques indépendantes.

Cette dynamique d'atomisation en
fonction des intérêts nationalistes des
peuples incriminés risque de faire plus
encore tache d'huile. Si l'Allemagne a réu-
nifié son territoire, à l'inverse certains en
Corse rêvent de faire cavalier seul.
Comme en Ecosse, le sentiment patrioti-
que gagne en ampleur au fur et à mesure
du développement de la crise socio-éco-
nomique. Quant à la Suisse, combien de
temps restera-t-elle à l'écart de ces chan-
gements possibles? Après tout , les préoc-
cupations d'un Valaisan sont plus proches
de celles d'un Valdôtain ou d'un Savoyard
que de celles d'un Zurichois. Des préoc-
cupations auxquelles l'hypothèse d'un
Etat alpin commun permettrait peut-être
de répondre...
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cloches aux politiques
inette d'alarme: l'agriculture suisse est menacée de disparition.

__________
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Quarante sur dix-mille, les Valaisans étaient bien entourés pour une manifestation sonore, ferme et
déterminée, SACHA BITTEL

PUBLICITÉ i '¦ 

Les délégations cantonales ont défilé derrière leur bannière, de la fosse aux ours jusque sur la place
Fédérale, SACHA BITTEL

Emmitouflé dans une
confortable doudoune, le
bambin dort dans sa pous-
sette sur la Nydegasse, au
beau milieu du cortège de
dix mille paysans et paysan-
nes venus de toute la Suisse.
Le tintamarre des centaines
de cloches de toutes tailles
ne le perturbe pas le moins
du monde. Les agriculteurs
ont pourtant mis les
moyens, sonores et visuels,
pour alerter opinion publi-
que et classe politique.

Et ils sont souvent venus
de loin, comme la petite
quarantaine de Valaisans
qui ont pris le car au petit
matin, «fe suis allé passer le
«rota» à 4 heures du matin
pour pouvoir venir au-
jourd 'hui», explique un
Saxonin. Un effort néces-
saire «car l 'heure est grave et
tout le monde ne s'en rend
pas compte», insiste Jean-
Yves Clavien, président de
Biovalais. «Ce qui se passe
aujourd 'hui avec la politi-
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Avec les Valaisans
PEU NOMBREUX ? mais néanmoins déterminés!
JOAKIM FAISS que agricole n'est p lus une

histoire de bio ou p̂as bio,
mais bien l'affaire de la pay-
sannerie suisse en général et
de sa défense.» Vivre, survi-
vre même, telle est à la base
la revendication des mani-
festants.

«Laissez une chance aux
jeunes paysans », supplie
une banderole. Des jeunes
présents en nombre hier à
Berne, et soutenus par les
anciennes générations: «fe
suis à la retraite», explique
Joseph Briguet, viticulteur à
Flanthey. «Et je suis venu
par solidarité avec les jeunes
parce que la situation va de-
venir impossible si nous ne
nous défendons pas. Au-
jourd 'hui, les gens cherchent
le bon marché, mais dès
qu'il y a un problème,
comme avec la grippe
aviaire, ils veulent toutes les
garanties de qualité que
peut offrir l 'agriculture
suisse.»

Bien entoures et se sen-
tant «bien moins seuls»,

qu'au départ du Valais, les
agriculteurs du canton se
sont ainsi associés à cette
démonstration pacifique,
mais ferme et déterminée.
«En 1996 nous étions déjà en
train de nous faire bombar-
der par la police etde détaler
à l 'heure de Tapéro», se sou-
vient le Vollégeard Jacques
Frossard. aujourd'hui
c'était p lus tranquille, mais
ça devrait apporter quelque-
chose», espère-t-il. Au moins
l'espoir d'être entendu pour
toute une population qui
accepte «de travailler dur,
mais pas de travailler pour
rien», comme l'explique un
jeune agriculteur.

Puis les paysans suisses
sont repartis comme ils sont
venus: bruyamment, mais
dans le calme et le bon or-
dre. Reste à espérer que ce
tohu-bohu sera plus pertur-
bateur pour les autorités fé-
dérales que pour le bambin
de la Nydegasse. Ne dit-on
pas qu 'il n 'est pire sourd que
celui qui ne veut entendre?

http://www.meubles-descartes.ch


Aux extrêmes
NADIA TRAVELLETTI
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Le secteur pétrolier, en net rebond haussier suite
à la hausse du cours pétrole 59$/b, et les valeurs
technologiques ont compensé un repli
généralisé, mais modéré, du marché des actions
US. Cette consolidation intervient alors que les
craintes inflationnistes s'estompent et que la
consommation reste soutenue. Nous
considérons qu'il s'agit d'un mouvement
salutaire.Le marché obligataire a nettement pro-
gressé, rassuré par le CPI, dans l'attente d'un
recul des mises en chantier. Celles-ci se sont affi-
chées à 2,014 millions contre 2,108 le mois
passé. Les rendements longs se sont détendus: 2
ans à 4,40%, 5 ans à 4,429%, 10 ans à 4,48%, 30
ans à 4,67%. L'aplatissement de la courbe des
taux est maintenant une certitude: d'une part, la
Fed va poursuivre la normalisation monétaire et,
d'autre part, l'absence de risque inflationniste va
empêcher la progression des rendements longs.
La production industrielle a rebondi au mois
d'octobre, alors que les facteurs ayant pesés sur
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la production en septembre (dommages liés aux
ouragans et grève chez Boeing) se sont dissipés.
Ainsi, après un recul de 1,5% en septembre, la
production industrielle affiche
une hausse de 0,9.
Le dynamisme de la demande et en particulier de
l'investissement continue à tirer l'activité indus-
trielle aux Etats-Unis.
L'euro peine à maintenir son niveau de 1.17
EUR/USD, qui semble un point d'équilibre après
l'abandon du support majeur de 1.20 EUR/USD.
L'anticipation, de plus en plus présente, d'une
hausse des taux de la Banque Centrale
Européenne en décembre ou en janvier ne
soutient pas la monnaie européenne, loin de là.

En Suisse, du côté des sociétés
Zurich Financial Services fait bondir son bénéfice
net de 21% à 2,26 milliards de dollars pour les
neuf premiers mois, bien supérieur aux attentes
du consensus (1,9 milliard). Le groupe vise
toujours un rendement des capitaux propres de
12%. Le titre explose à la bourse s'adjugeant une
hausse de plus de 5,7%.

L'agence de notation Standard & Poor's
s'inquiète de la vulnérabilité du secteur des
assurances et en particulier du fait que les
assureurs observent la progression de la
grippe aviaire avec un mélange d'appréhen
sion et d'espoir. Quel que soit le coût total,
une pandémie pèserait sur toutes les
branches de l'assurance santé, entreprise,
vie, réassurance dommages et vie.
De nouveaux cas de décès de grippe aviaire
suite au traitement par le Tamiflu pèsent
sur le géant bâlois Roche. Le titre
abandonne plus de 3% en séance.
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Swisscanto (LU) PF Green Inv BalA 163.4
Swisscanto (LU) PF Growth B 218.56
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 99.32

17.11
10.85
55.35

69
74.85

17.2
62

841.5
85.3
87.2

41.45
74.75
396.5

300
70.8
52.3

188.5
946.5
1066

38.65
188.4
207.8

Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund «D
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B92.85 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 113.32

420 Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 125.96
142.8 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.33
141-2 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.68
119-8 Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.85

251 Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.84

_̂m Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 65.68
V.._-J Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 109.22

Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 117.43
17.11 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 103.34
,42 '5 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 110.61
J86.5 d swisscanto Continent EF Asia 72,1
. ' Swisscanto Continent EF Europe 133.55

76 45 Swisscanto Continent EF N.America 209.5

338 Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 151.55
77.5 Swisscanto (CH) EF Euroland 115.4

57.45 Swisscanto (CH) EF Gold 698.45
443 Swisscanto (CH) EF Great Britain 183.15
745 Swisscanto (CH) EF Green Invest 116.25

,2-65 Swisscanto (CH) EF Japan 7664
¦̂s Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 274.8

. •' Swisscanto (CH) EF Switzerland 296.05
J . C J  Swisscanto (CH) EF Tiger 60

445 Swisscanto (LU) EF Health 442.56
12.6 Swisscanto (LU) EF Leisure 275.4
75.2 Swisscanto (LU) EF SMC Europe 122.29

39.25 Swisscanto (LU) EF SMC Japan 20224
23 Swisscanto (LU) EF Technology 164.47
"¦4 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 171.16
??•! . Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 319.75

Crédit Suisse
CSPF (Lux) Balanced CHF 172.5
CS PF (Lux) Growth CHF 170.89
CSBF (Lux) Euro A EUR 117.84
CSBF (Lux) CHF A CHF 288.41
CS BF (Lux) USDA USD 1113.46
CS EF (Lux) USA B USD 656.95
CS EF Swiss Blue Chips CHF 198.15
CSREFInterswissCHF 204.6

Small and mid caps

SMS 16.11
5140 Actelion n 143.1
5018 Affichagen 192.9
5030 Agie Charmilles n 111
5026 Ascom n 18.2
5040 Bachem n -8- / 76.5
5041 Barry Callebaut n 391.25
5061 BB Biotech p 77.4
5068 BBMedtech p 57.6
5851 BCVs p 444
5082 BelimoHold. n 745
6291 BioMarin Pharma 12.5
5072 BobstGroup n 51
5073 Bossard Hold. p 79.9
5077 Bûcher Indust. n 105.9
5076 BVZ Holding n 325
6292 Card Guard n 4.6
5956 Converium n 12.45
5150 Crealogix n 75
5958 CrelnvWUSD 289.25
5142 DaySoftware n 23
5160 e-centives n 0.4
5170 Edipresse p 564
5173 Elma Electro. n 260
5176 EMS Chemie n 115.1
5211 Fischer n 418.25
5213 Forbo n 275
5123 Galenica n . 253
5124 Geberit n 959
5356 lsoTis n 1.86
5409 Kaba Holding n 306
5403 Kûhne 8< Nagel n 326.5
5407 Kuoni n 499.25
5355 Leica Geosys. n 552
5445 Lindt n 22595
5447 Logitech n 56.15
5127 4M Tech, n 4.8
5495 Micronas n 44.1
5490 Môvenpick p 280
5143 Oridion Systems n 7
5565 OZ Holding p 83
5600 Pargesa Holding p 98.15
5612 Phonak Hold n 56.55
5121 Pragmatica p 1.3
5144 PSP CH Prop. n 56
5608 PubliGroupe n 354.25
5683 redIT n 9.9
5682 Rieter n 381
5687 Roche p 216.5
5722 Sarna n 178
5725 Saurer n 85
5733 Schindler n 503
5776 SEZ Holding n 24.95
5743 SHLTelemed. n 6.4
5748 SIG Holding n 298
5751 Sika SAp , 989
5793 Straumann n 280.75
5765 Sulzer n 640
5099 Swiss n 8.96
5136 Swissfirst l 78.1
5756 Swissquote n 128
5787 Tecan Hold n 51
5560 Unaxis Holding n 180.1
5138 Vôgele Charles p 92.45
5825 Von Roll p 2.05
5854 WMHN-A- 78.5
5979 Ypsomed n 158.9

Métaux précieux +
matières premières
IMS Achat Vente
1571 Or Fr./kg 20528 20778
I575 Argent Fr./kg 339.6 349.6
I573 Platine Frika 41298 41798
tout Valais central prix par 1001
le 3001 à 6000 1 80.85
irent $/baril 56.52

17.11
142.5
186.5 c
111.2

18.2
76.45

388
77.5
57.45

443
745

12.65
51.5
79.9
105
315 d
4.45
12.6
75.2

289.25
23
0.4
545 d
255 d
116
418
276

251.75
965
1.88

307.5
338.25

499
552

22600
56.3
4.95

44.15
288
7.06

84
98.5
57

1.32
56.1
354
9.9

375.75
211
175

85.75
497

24.95
6.45

299.75
996.5

281
640
8.96 c
77.8
128
52

180.2
93

2.06
82

158.9

17.11 SMS 16.11 17.11

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 44.3 45.05
8304 AGF 80.7 80.7

' 8302 Alcatel 10.33 10.39

;n_u 8305 AltranTKhn- 9-9' ,00'?"¦' 8303 Aventis 79 0
259'06 8306 Axa 24.75 24.99
117'37 8470 BNP-Paribas 66.85 66.6

123 9 8334 Carrefour 37.59 37.24
M2 -41 8312 Danone 83.55 83.7
,48J9 8307 Eads 29.76 29.95
102.69 8308 Euronext 37.05 37.2
109.82 8390 FranceTelecom 21.07 21.07
168,84 8309 Havas 3.87 3.82
173.97 8310 Hermès Int'l SA 190.3 188.7
102.74 8431 Lafarge SA 69.55 70.05

107.1 8460 L'Oréal 61.95 61.5
163.4 8430 LVMH 70.6 71.2

218.56 8473 Pinault Print. Red. 91.35 91.95
99.32 8510 Saint-Gobain 46.02 47.43

173.36 8361 Sanofi-Aventis 68.35 68.3
169.21 8514 Stmicroelectronic 14.63 14.63
141.96 8433 Suez SA 23.91 23.95
94.76 8315 Téléverbier SA 41.8 41.9

112.22 853' T°'a|SA 211.9 214
]72 86 8339 Vivendi Universal 25.1 25.31

109, LONDRES (£STG)
,0575 7306 AstraZeneca 2580 2593

102 95 7307 Aviva 6815 691-5

9I1 7319 BP PIc 630.5 637

,0,- 7 7322 British Telecom 206 208

105
'
57 7$34 CableSWireless 117 117.5

.„.',, 7303 Diageo PIc 843.5 849.5
. 7383 Glaxosmithkline 1503 1508

' 7391 Hsbc Holding Pic 930.5 938.5

m .7 7m lm Perial Cnemical 32° 319.5
"32 7309 Invensys PIc 16.25 15.75

'25.96 ?433 UoydsTSB 453,5 ^75
108.33 ?318 Rexam P|c 5,o5 5,2.5
1126 8 7496 RioTinto PIc 2310 2380
66.85 7494 Ro ||s Royce 368 5 355.75
71 '84 7305 Royal Bk Scotland 1674 1671
65 68 7312 Sage Group Pic 225.5 229.75

109-22 7511 Sainsbury d.) 287.25 288
117.43 7550 VodafoneGroup 128.75 127.75
103.34 - Xstrata PIc 1310 1357
110.61

721 AMSTERDAM (Euro)
133.55 8950 ABNAmro NV 20.72 20.9
209.5 8951 Aegon NV 13.11 13.09

151.55 8952 Akzo Nobel NV 37.92 38.28
115.4 8953 AhoId NV 6.07 6.08

698.45 8954 Bolswessanen NV 11.98 12.27
183.15 8955 Fortis Bank 25.04 25.08
116.25 8956 INGGroep NV 26.85 27.21

7664 8957 KPN NV 7.78 7.82
274.8 8958 Philips Electr. NV 22.8 22.85

296.05 8959 Reed Elsevier 113 11.35

60 8960 Royal Dutch Sh. A 25.93 26.21
M-, u - TPG NV 22.02 22.37

8962 Unilever NV 57 57.15
8963 Vedior NV 11.61 . 11.75

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 144.66 146.06
7010 Allianz AG 119.53 120.23
7022 BASFAG 60.91 61.19
7023 Bay. HypoSVerbk 26.24 25.95
7020 Bayer AG 32.5 33.03
7024 BMWAG 37.02 37.37
7040 Commerzbank AG 23.17 24
7066 DaimlerchryslerAG 42.2 43.23
7063 Deutsche Bank AG 80.7 81.15
7013 Deutsche Bôrse 79.68 81.12
7014 Deutsche Post 18.79 18.83
7065 DeutscheTelekom 14.28 14.28
7270 E.on AG 77.62 77.6
7015 Epcos AG 10.21 10.64
7140 LindeAG 59.7 61.14
7150 ManAG 41.2 41.55
7016 MetroAG 37.5 37.07
7017 MLP 16.68 16.86
7153 Mûnchner Rûckver. 105.45 105.85

Qiagen NV 9.71 9.77
7223 SAPAG 144.08 143.6
7220 ScheringAG 53.53 53.7
7221 SiemensAG 63.78 64.12
7240 Thyssen-KruppAG 17.41 17.45
7272 VW 44.37 44.31

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

112.76
15223
266.44
105.3
6.24

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
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-U5AUSD B
UBS 100lndex-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

85.57
1634.33
1938.15
1772.84
1120.38
126.18
106.12
148.39
88.39

4736.19

108.58
127.51

128.3

137.94
152.2

272.78

TOKYO Yen
8631 Casio Computer 1859 188!

Daiichi Sankyo 2130 211!
8651 Daiwa Sec. 1084 1151
8672 Fujitsu Ltd 834 84!
8690 Hitachi 753 77:
8691 Honda 6440 654C
8606 Kamigumi 935 973
8607 Marui 1987 202!
8601 Mitsub.UFJ 1520000 155000C
8750 Nec 629 634
8760 Olympus 2865 301C
8608 Sanyo 297 285
8824 Sharp 1736 174C
8820 Sony 3990 4060
8832 TDK 9350 935C
8830 Toshiba 609 624
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Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)
iware

M M M  M&6 JêL tammwmm "leHouveOsIe REUTERS #

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 76.91 77.26

Abbot 40.58 40.86
Aetna inc. 94 94.28
Alcan 34.42 34.95

8010 Alcoa 26.33 26.45
8154 Altria Group 73.89 71.8

Am lntl Grp 66.33 67.07
8013 Amexco 50.08 49.95

AMR corp 16.65 17 .69
Anheuser-Bush 43.13 432
Apple Computer 64.95 64.5
Appiera Cèlera 11.74 12.37

8240 AT&T corp. 19.8 20.08
Avon Products 25.56 25.87
Bank America 44.97 45.34
Bankof N.Y. 32.18 32.27
Barrick Gold 26.49 26.9
Baxter 38.15 38.65
Black & Decker 85.31 86.21

8020 Boeing 67.44 67.65
8012 Bristol-Myers 21.85 21.97

Burlington North. 64 65.97
8040 Caterpillar 56.73 57.47
8041 Chevron 57.15 57.62

Cisco 17.22 17.39
8043 Citigroup 47.69 47.94
8130 Coca-Cola 42.14 41.87

Colgate-Palm. 53.6 54.2
Computer Scien. 53.74 54.05
ConocoPhillips 64.7 63.08

8042 Corning 20.39 20.86
CSX 46.41 47.9
Daimlerchrysler 49.15 51.18
Dow Chemical 44.86 45.8

8063 Dow Jones co. 34.3 34.15
8060 Du Pont 41.89 42.26
8070 EastmanKodak 21.71 21.8

EMC corp 13.56 13.96
Entergy 67.93 68.53

8270 Exxon Mobil 57.18 57.38
FedEx corp 93.47 95.74
Fluor 70.09 72.32
Foot Locker 19.67 20.66
Ford 7.66 7.8
Genentech 95.48 97.55
General Dyna. 116.36 118.1

8090 General Electric 34.54 34.66
General Mills 47.84 47.64

8091 General Motors 21.29 22.63
GoldmanSachs 128.18 130.41

8092 Goodyear 15.4 15.63
Halliburton 59.49 60.29
Heinz H.J. 35.28 35.2
Hewl. -Packard 28.27 29
Home Depot 42.23 42.51
Honeywell 36.69 36.43
Humana inc 44.26 45.05

8110 IBM 86.54 86.89
8112 Intel 24.87 25.12
8111 Inter. Paper 30.52 30.96

in Indus 103.91 105.34
8121 Johns. 8 Johns. 63.25 6334
8120 JP Morgan Chase 37.81 37.93

Kellog 43.98 44.25
Kraft Foods 29.05 29.02

- . Kimberly-Clark 59.35 59.77
King Pharma 15.87 15.97
Lilly (Eli) 49.8 49.76
McGraw-Hill 51.68 52.53
Medtronic 56.99 56.6

8155 Merck 29.78 29.61
- . Merrill Lynch 65.7 66.83

Mette Toledo 56.1 56.18
8151 Microsoft corp 27.74 27.98
8153 Motorola 22.78 23.55

MS Dean Wil 54.38 55.01
PepsiCo 58.68 58.24

8181 Pfizer 21.37 21.35
8180 Procter&Gam. 56.6 57.15

Sara Lee 17.76 17.73
SBC Comm. 23.82 24.17
Schlumberger 94.86 95.13
Sears Holding ¦ 116.7 119.54
SPXcorp 45.4 46.42
Texas Instr. 31.55 31.88

8015 Time Warner 17.6 17.82
Unisys 5.34 5.42

8251 United Tech. 53.57 53.75
Verizon Comm. 31.1 31.7
Viacom -b- 32.68 33.64

8014 Wal-Mart St. 48.88 49.24
8062 Walt Disney 25.85 25.99

Waste Manag. 30.5 30.67
: Weyerhaeuser 64.42 64.72

Xerox 14.23 14.25

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 26.9 26.8
8951 Nokia OYJ 14.44 14.61
8952 Norsk Hydro asa 644 658.5
8953 Vestas WindSyst 140.25 141.5
8954 Novo Nordisk-b- 340 340.5
7811 Telecom Italia 2.3 2.3125
7606 Eni 22.76 23.07
7623 Fineco 7.724 7.7
7620 STMicroelect. 14.639 14.68
8955 Telefonica 12.37 12.32

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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«Nous avons désormais
tous les atouts en main»
FROMAGE DU VALAIS ? Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de quatre «opposants» au Raclette
AOC valaisan. Et les négociations avec les onze restants sont sur la bonne voie, nous dit Gérald Dayer.

ENTRETIEN PAR
XAVIER FILLIEZ
L'appellation d'origine . «Raclette»,
identité du fromage valaisan, perd
quatre de ses «opposants.» Le Tribunal
fédéral vient de rejeter la plainte dépo-
sée auprès de lui par les cantons de
Berne, des Grisons, de Fribourg et l'As-
sociation de la transformation laitière
française (ATLA) qui signifiaient leur
opposition à l'attribution de cette ap-
pellation au fromage du Valais unique-
ment.

L'enregistrement du label en no-
vembre 2003 par l'Office fédéral de
l'agriculture, validant un procédé de
fabrication du fromage à raclette pro-
pre au Valais, avait en effet suscité une
cinquantaine de recours, tous rejetés.
Les cantons en question et l'ATLA
avaient recouru devant la commission
de recours du Département fédéral de
l'économie qui avait notifié une non-
entrée en matière. Le Tribunal fédéral
a entériné hier cette décision.

Quelle conséquence pour le «Ra-
clette» valaisan? Les réponses de Gé-
rald Dayer, chef du Service de l'agri-
culture.

On ne peut pas parler de victoire. Les
opposants à l'appellation unique
«Raclette AOC» pour le Valais sont
encore nombreux...
Ça n'est pas une victoire définitive
dans la mesure où le Tribunal fédéral
n'a pas pris une décision de fond. Il n'a
d'ailleurs pas eu à le faire. Le rejet de
ces plaintes signifie simplement que
les opposants en question n'auront
plus le droit de recourir sur ce dossier.
C'est en fait un pas très important

_____j__ft____X - WH I La raclette valaisanne, estampillée «Raclette AOC», trouve lentement le chemin de
Gérald Dayer, chef du Service de l'agriculture et grand défenseur des AOC. MAMIN sa reconnaissance, KEYSTONE

pour la Suisse car il n'y plus du tout de
recours étranger.

En d'autres termes, le TF écarte ces
trois cantons et l'ATLA de toutes négo-
ciations autour de cette attribution très
contestée de l'appellation «Raclette».
Oui. Ils sont privés d'argumentation
sur le fond du dossier. Dans le cas de
l'ATLA, c'est un grand pas en avant
pour nous, puisque certains indus-
triels français, producteurs de froma-
ges à raclette, revendiquent cette ap-
pellation. Et que cela aurait pu pertur-
ber une protection de cette appella-
tion au niveau suisse, ce qui pour
l'heure est notre principale préoccu-
pation. Ils étaient opposés à une ap-

pellation «Raclette AOC» sur le plan Genossenschaft). Grâce au jugement fromage à raclette. Il s'agit avant tout
suisse pour sauvegarder leurs intérêts, du TF, nous avons maintenant toutes de faire la distinction entre des pro-
Les voilà privés de moyens d'action. les cartes en main pour atteindre un duits de natures différentes. L'enjeu de

objectif commun, à savoir réserver cette appellation au niveau suisse
Reste qu'au niveau national, la bataille l'appellation «Raclette» pour la Suisse prendra tout son sens en 2007, lors de
n'est pas terminée, tant les «oppo- et assurer l'avenir de la production va- la libéralisation totale des importa-
sants» à un «Raclette AOC» valaisan . laisanne. Le dossier avance rapide- tions de fromage depuis l'Union euro-
sont toujours nombreux, et tenaces. Un ment. Je suis confiant. péenne.
nouveau recours au Tribunal fédéral ne Si nous ne sommes pas protégés,
vous pend-il pas au nez? Vous l'avez dit, votre principale tâche nos fromages ne résisteront pas à la
Le Tribunal fédéral aura à juger la légi- consistera désormais à défendre le concurrence face à des fromages «eu-
timité de l'attribution de cette appel- «Raclette» au niveau national. ropéens» qui revendiquent les mêmes
lation «Raclette» uniquement si nous On est loin du protectionnisme caractéristiques que nos «Raclette»,
ne parvenons pas à un accord. Or, valaisan qu'on a pu mais qui sont beaucoup moins chers,
nous sommes en pleines négociations vous reprocher. Autrement dit, si nous ne proté-
avec les opposants (ndlr: les princi- A l'époque, on nous a fait un procès geons pas l'appellation «Raclette» en
paux sont Raclette Suisse, Emmi AG, d'intention. Nous ne voulons pas in- Suisse, l'UE l'accaparera et interdira à
Cremo S.A., Sbrinz Kase AG, Migros terdire à quiconque de fabriquer du la Suisse de l'utiliser.

SWISS

CCT des pilotes régionaux
dans l'impasse
Les négociations autour de la CCT
des pilotes régionaux de Swiss sont
dans l'impasse, depuis l'extemalisa-
tion de la flotte régionale. La compa-
gnie aérienne veut désormais impo-
ser ses propres mesures d'économie.
Le syndicat brandit la menace de la
grève.

Aucune négociation concernant la
convention collective de travail
(CCT) n'a lieu actuellement, a déclaré
le patron de Swiss Christoph Franz
jeudi à l'ats en marge d'une confé-
rence à Zurich. «Nous allons intro-
duire unilatéralement les mesures de
réduction des coûts».

Mais l'opération durera quelques
mois en raison des délais juridi ques
et des procédures de consultation en
cours. La CCT des pilotes régionaux
est échue depuis fin octobre. Swiss a
externalisé ses vols régionaux en lan-
çant une nouvelle compagnie, Swiss
European Air Lines, le 1er novembre.
A terme, elle s'accompagnera par la
suppression de 200 postes de pilotes.

Les nouveaux contrats individuels
proposés par Swiss aux pilotes régio-
naux excluent les hausses de salaires
automatiques liées aux années de
service. Il est impossible que certains
employés obtiennent constamment
des augmentations alors que l'entre-
prise affiche des pertes, a indiqué M.
Franz.

Cette pratique n'est pas non plus
défendable au sein de la société, se-
lon lui. Depuis la création de Swiss il
y a trois ans, le personnel au sol n'a
pas été augmenté. En outre, la situa-

tion a changé depuis le début des né-
gociations, a expliqué M. Franz.

Swiss a en particulier souffert de la
hausse continuelle des prix du carbu-
rant. Au cours des neuf premiers
mois de l'année, le transporteur a dé-
pensé 175 millions de francs de plus
qu'à la même période de 2004.

Le syndicat des pilotes régionaux
Swiss Pilots réagit amèrement Swiss,
par son comportement, brise plu-
sieurs dispositions contractuelles,
estime le président de l'organisation
Christoph Frick.

La prochaine assemblée générale
extraordinaire du syndicat, prévue en
décembre, décidera de la suite des
opérations.

Le préavis de grève de cet été est tou-
jours valable. Une confrontation
n'est pas exclue. Swiss n'est plus inté-
ressé à conclure de CCT, selon M.
Frick. La nouvelle compagnie aé-
rienne Swiss European Airlines a
même prévu des baisses de salaires
jusqu 'à 44% et des réductions de va-
cances jusqu 'à 30%.

Les pilotes devront en outre aug-
menter leur productivité de 10 à 20%.

Peu de temps avant l'échéance de
l'ancienne CCT, Swiss Pilots avait an-
noncé adhérer à la convention col-
lective du syndicat Aeropers (ex-pilo-
tes de Swissair).

La compagnie aérienne n'est ja-
mais entrée en matière. La balle est
maintenant dans le camp du Tribu-
nal administratif de Bâle, qui devra
trancher la question, ATS

tie le risque lie a leur portefeuille. De plus, la di- nent parfois des proportions considérables.

Toujours ÏW^^M
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les mêmes
erreurs I
JEAN-MICHEL REVAZ 
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Selon une récente étude, les investisseurs ne tire- dues à la tendance à surestimer ses propres
voi__vt-_ + nnr lr__ri l_r\_r "»_r\*-» r* _rl_n_ 1 _r_i ii-ri rtri-rti irr _-_ - _- r»/-iT-_ nnnrn Jl _ 1 _ T\ T _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 1 _  ___ __icutni. yas ico î-yuii- u_ icuio -ucmo ci .u__ o_ .i v C- connaissantes ae ta course. Les vicnmes ae ce
raient en permanence une approche erronée de phénomène non seulement courent des risques
la Bourse. Même les gestionnaires professionnels plus'importants et perdent de vue la structure
responsables d'importants capitaux de caisses de optimale de leur portefeuille, mais affichent éga-
pension tombent parfois dans les pièges classi- lement une forte propension à remanier plus
ques. souvent ce dernier. Or les frais liés à ces ajuste -
Un impair, évitable mais très souvent commis, ments neuvent vite réduire à néant la nerfor-
est le manque de diversification. Une étude de mance enregistrée.
l'Université de Zurich a montré que les investis- L'«aversion aux pertes» induit des erreurs de pla-
seurs helvétiques ne détenaient en moyenne que cernent supplémentaires. Il pousse les investis-
des actions de trois entreprises différentes en seUrs à conserver les titres pénalisants au-delà du
2004, alors qu'une répartition sur 15 titres diffé- ' raisonnable et à espérer que le temps finira par
rents leur permettrait de réduire de près de moi- compenser les pertes. Mais ces dernières pren-

versification devrait également se faire en termes fi n'est pas rare non plus que les spéculateurs se
de régions, de monnaies et de branches. Or nom- laissent séduire par les «bons tuyaux» de leurs
bre d'investisseurs se contentent de miser sur le amis vantant des rendements mirifiques.
m Q rr»l-_ û r_otir_ n 01 r_u eur laitv r\rr\r*im rr\ r. r\ i~_ ** t a r\a /-\__ j  i_ ¦_¦ _ • _ _____ __

¦ __ • .__. _jiiui.n.t. "auui mi uu. _ui ii_ ui pu îc iiiumituc uc 
ur> sur Qes marenes aussi emcienis que ceiui ae

référence. Ainsi, 40% des personnes interrogées ia Suisse, les informations disponibles sur les en-
olacent leur argent uniauement dans des actions trpnricAc ennt Héià mntpmiPt Hanc IPC mure ar.i —o 1 uitipiiotio oui IL uc_jci Luiiiciiuco nemo it;o .̂uuio at
suisses. Ce réflexe est dicté par la peur de l'in- tuels des titres. Il est peu probable qu'un simple
COnnU et le reoli SUr Ce QUI est familier. MalheU- ami nniccp PI . cavnir rlavantnop miP IPC anahretP,j. JL uiui L/ .IIJUV \J 11 \J \JLI  ¦___ > 11 mi v m i ivic.v_ > \J uv/ iv.u uiiui v JI.W _>)

reusement, les fluctuations des différents titres journalistes économiques et autres opérateurs
d'un seul et même marché sont très étroitement du marché disposant d'une longue expérience de
liées. Investir exclusivement dans un pays revient la Bourse.
en conséquence à cumuler inutilement les ris- Enfin, les adages boursiers qui suggèrent une sai-
ques. sonnalité des rendements des actions sont au-
Certaines erreurs de placement sont également tant de sources de méprise.
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Cherchons
financement
pour projet informa-
tique à l'étranger.
Avons basoin de
Fr. 20 000.—.
Tél. 079 760 99 06.

036-313633

PUBLICATION DE TIR 4J
Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

CN: 1:50 000 feuille 272:
Place de tir: La Rosseline
Centre de gravité 569300/118650

Jours de tir:
lu 21.11.05 0800-1800
je 24.11.05 1300-2200
ve 25.11.05 0730-1700

Armes: d'infanterie
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communes et autour de la zone dangereuse.

Demandes concernant les tirs dès le 21.11.05, téléphone
N° 024 486 92 90.

Cdmt Secteur de coordination 12
005-481331

A
une autre voiture n 'est aussi appréciée en Suisse que . logie ad hoc. Vous pouvez opter pour une transmission

lolf. Elle donne du souffle à nos routes, nos parkings et intégrale 4MOTION , un moteur TSI , PSI ou TDI , une

garages. Vous la rencontrez partout , même dans les transmission automatique Tiptronic ou DSG. Son succi

iges les plus reculés. C'est tantôt la Golf GT, la GTI ou tient à ses multiples facettes , à l'étendue de sa palette.

32, tantôt le monospace compact Golf Plus ou encore la Rien d'étonnant si les Suisses ont un faible pour la Goli

sion spéciale Golf Trend Edition. La Golf est modulable Essayez-la et vous saurez d'où vient le vent. La Golf:

hacun peut trouver le modèle de son choix, la techno- à partir de fr. 24 950.-.

/.ZZMIB Samaritains ¦________________¦¦__¦
/̂ Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

Crédit immobilier %
Taux hypothécaire fixe i

d'une durée de 5 ans 2.95%
Contactez Alvercrédit S.A.

1950 Sion
Tél. 027 323 79 77 - Natel 079 310 50 86
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Démonstration et visite
unique en Suisse d'un Char 61
Route d'Aproz 8, 1950 Sion > 9h - 17h > Tél: 027 321 12 20

Roland vous propose
une bonne AFFAIRE!

Offrez-vous le haut .
de gamme ï _j  f T3 F3
à prix sacrifié

Séchoir T46-63 CH • Lave linge W36-23 CH

http://www.volksvvagen.ch
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Le scénario qui dérange
ÉLECTIONS ? La Constitution garantit un siège gouvernemental au Jura
bernois. Son mécanisme électoral complique la tâche des partis.
ERIK REUMANN

En nommant samedi dernier qua-
tre candidats au Conseil d'Etat ,
l'UDC bernoise a considérable-
ment brouillé le jeu des élections
cantonales.

Traditionnellement, l'UDC fait
cause commune avec les radicaux
sur une liste bourgeoise à cinq. Et
cette alliance permet habituelle-
ment d'installer une confortable
majorité bourgeoise de 5 sièges
contre 2 socialistes. Mais seule-
ment voilà: l'aile zurichoise de
l'UDC ne l'a pas entendu de cette
oreille. Au grand dam de la prési-
dence du parti, les délégués ont dé-
cidé à une courte majorité d'en-
voyer quatre candidats au front.
Outre les deux sortants, Urs Gasche
et Werner Luginbuhl, la directrice
adjointe de l'Office fédéral de la
justice Monique Jametti Greiner
briguera le siège d'Elisabeth Zôlch,
sur le départ. La désignation d'An-
nelise Vaucher, maire de Cormoret,
au détriment du conseiller natio-
nal Walter Schmid, a constitué la
surprise. La boulimie des agrariens
a provoqué un tollé chez les radi-
caux et les socialistes. Et pas seule-
ment parce que l'UDC fait preuve
d'arrogance en prétendant
conquérir la majorité absolue au
sein du Gouvernement bernois.
«La décision de l'UDC a rendu l'is-
sue de ces élections beaucoup p lus
imprévisibles», explique Johannes
Matyassy, président du PRD ber-
nois. Imprévisibilité suscitée par le

ROCHE ET NOVARTIS SOLEURE NESTLÉ FORUM FRIBOURG

Viste Une semaine de Rachat d'actions Les camions
de Jeb Bush prison pour des de 3 milliards à l'honneur
Jeb Bush, gouverneur de Floride m6naC6S d0 _TI0rt Le géant mondial de l'alimenta- Le salon du véhicule utilitaire
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George W. Bush, était à Bâle hier à Trois étudiants de 19 à 20 ans de cément d'un programme de ra- ouvert ses portes hier au Forum
la tête d'une délégation d'une |,école d'agriculture de Soleure chat d'actions pour un montant Fribourg à Granges-Paccot Près
trentaine de personnes. Il a visité ont ete condamnés jeudi à une se- de 3 milliards de francs. «Le ra- de 150 sociétés et 200 marques y
Roche et Novartis avant d'être SlS '̂ nof fnfl̂ Z, °hat d'actions P°ur annulation et sont représentées sur 20 000 m2.
reçu par le Gouvernement de fere par téléphone fn  février des les dividendes annuels sont des
Baie-Ville menaces de mort a I encontre outns complémentaires qui per- De ' avis des organisateurs de ce

d'un défenseur des animaux. mettent aux actionnaires de profi- salon bisannuel, Transport 2005
Les sciences de la vie sont au Les jrojs étudiants se sont en ou_ ter des avantages que devrait ap- est sans conteste possible «le»
cœur de la visite de Jeb Bush qui tre vu j nf |jger des frais de procé- porter la concentration de Nestlé salon suisse de l'année pour les
répond à une invitation des Servi- dure à hauteur de 485 francs, se- sur l 'amélioration de sa perf or- véhicules utilitaires puisque sont
ces du développement économi- |0n un communiqué publié par le mance opérationnelle, particuliè- présents les septs constructeurs
que des deux Bâles, a indiqué à défenseur des animaux, Erwin rement dans les secteurs de l'ail- actifs sur le marché helvétique
l'ats Robert Heuss, chancelier de Kessler, président de l'Association mentation et des boissons», a re- Daf, Daimlerchrysler, Iveco, Man,
Bâle-Ville. contre les usines d'animaux. levé le groupe basé à Vevey. Renault, Scania et Volvo.

PUBLICITÉ

siège garanti par la Constitution au
Jura bernois. Devenant vacant avec
le départ du radical Mario Annoni,
il déjoue tous les calculs des partis
en raison de son mode d'élection
particulier (voir encadré). «Le pro-
blème, c'est qu 'on pourrait imagi-
ner un scénario selon lequel deux
francophones seraient élus», expli-
que Pierre-Alain Brenzikofer, ré-
dacteur au «Journal du Jura». Et le
deuxième élu jurassien piquera
dans le meilleur des cas un siège au
candidat d'un parti concurrent et
dans le pire à un représentant de
son propre parti. «Si l'UDC avait
joué le jeu et présenté comme prévu
trois candidats, et nous deux, dont
un jurassien, l'affaire aurait été
beaucoup p lus calculable», estime
Johannes Matyassy. Douché par
son partenaire, le PRD s'est donc
livré à un vaste tour d'horizon
avant de nommer ses candidats
lundi dernier. De son côté, le PS a
immédiatement annoncé qu'il al-
lait réfléchir une nouvelle fois si
l'idée de partir à trois candidats -
deux alémaniques et un franco-
phone - était réellement oppor-
tune.

Les radicaux ont finalement re-
noncé de présenter au moins un
candidat jurassien, tout en laissant
ouverte la possibilité qu'un franco-
phone l'emporte. Improbable,
cette issue ne s'est pas produite. Ce
sont bien deux Alémaniques -
Hans Jûrg Kàser et Eva Desarzens -
qui brigueront les sièges des radi-

caux démissionnaires Dora Andres
et Mario Annoni.

Après mûre réflexion, le PS s'est
en fin de compte résolu de mainte-
nir sa décision prise en septembre,
explique Irène Marti, la présidente
du PS bernois. «C'est une question
de démocratie», souligne-t-elle. Les
socialistes présenteront donc, ou-
tre leur sortante Barbara Egger,
deux nouveaux candidats - un Alé-
manique et un Jurassien-, qui ten-
teront de conquérir le siège aban-
donné par Samuel Behnd. Le parti
fera son choix définitif en décem-
bre.

L'affaire suscite pas mal
d'amertume, «fe défends le droit de
la minorité d'être représentée au
gouvernement», souligne Johann
Matyassy. «Mais devant les dimen-
sions que cela prend dans les calculs
des partis, cela demande tout de
même une réflexion pour l'avenir.»
Un avis que la présidente du PS
partage, même si elle veut à tout
prix éviter une polémique inutile.
Elle deviendra cependant inévita-
ble si le scénario du pire se réalise
pour l'un des deux partis.

Un legs de Geneviève Aubry
L'affaire remonte à 1986. Le candi-
dat de la Liste libre, le vétérinaire
Benjamin Hofstetter évince Gene-
viève Aubry, l'égérie radicale de
l'époque, et hérite du siège gouver-
nemental dévolu au Jura bernois.
Le choc est d'autant plus grand que
la candidate radicale avait tout de

même obtenu trois fois plus de voix
jurassiennes que son concurrent.
«Benjamin Hofstetter a en réalité
été imposé au Jura bernois par le
reste des électeurs», analyse Michel
Schwob, vice-chancelier du canton
de Berne.

Afin d'éviter qu 'une telle situa-
tion ne se reproduise, la Constitu-
tion bernoise a été adaptée. Depuis
1994, c'est la moyenne géométri-
que des voix obtenues dans les
trois districts jurassiens et des voix
de l'ensemble du canton qui dési-
gne le détenteur du siège du Jura
bernois.

Pourquoi la moyenne géomé-
trique? «Un de mes prédécesseurs
au poste de vice-chancelier était
mathématicien. C'est lui qui a pro-
posé ce mode de calcul», rigole Mi-
chel Schwob. «En réalité, la racine
carrée permet uniquement de ré-
duire le produit des voix à une taille
manipulable!», précise-t-il. Le pro-
blème, c'est que le système rend
possible l'élection de deux franco-
phones sans que le peuple ne le
veuille vraiment. Il suffit qu'un
candidat romand obtienne la ma-
jorité absolue au premier tour mais
pas la plus forte moyenne. On peut
alors imaginer qu'au deuxième
tour, un autre concurrent l'ob-
tienne.

Il occupera ce siège, et cela
même au détriment d'un candidat
qui a peut-être fait une meilleure
élection que lui sur le plan canto-
nal.
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PROCES DU MEDECIN ACCUSE DE VIOL

Coup de théâtre
Un coup de théâtre a marqué le troisième jour
du procès à Lausarine du médecin accusé de
viol. Deux témoins serbes ont dit hier qu'ils
avaient entendu des Bosniaques affirmer qu'il
s'agissait d'une machination d'une compa-
triote afin de soutirer de l'argent et de pouvoir
rester en Suisse.

Au premier jour du procès, l'accusé né à
Belgrade, naturalisé suisse et ayant changé
deux fois de nom, avait affirmé que la jeune
femme d'origine bosniaque lui avait tenu des
propos «racistes» lors des consultations. Il
prétend «avoir une forte conviction» que celle-
ci aurait «une haine terrible contre les Serbes».

«Une combine». Ces éléments, qui avaient
petit à petit disparu des audiences, ont re-
bondi avec les déclarations fracassantes de
deux Serbes cités par la défense. Le premier,
patient du docteur, a expliqué qu'il avait en-
tendu à Lausanne dans un bus deux femmes
bosniaques dire que ce viol narré par la presse
était «une combine».

Ce magasinier a affirmé avoir entendu peu
après des propos semblables dans une cafété-
ria de Renens (VD) de la part de Bosniaques.
La combine, mise au point par l'ami de la vic-
time, aurait consisté à porter des accusations
de viol afin de pouvoir «toucher de l'argent» et
obtenir les papiers nécessaires pour rester en
Suisse.

«Faux viol». Ces propos, qui ont mis très mal
à l'aise le substitut du procureur, ont été suivis
par des déclarations presque identiques d'un
autre Serbe. Celui-ci, malgré l'injonction du
président de la Cour lui rappelant qu'il ris-
quait cinq ans de prison en cas de faux témoi-
gnage, n'a pas tremblé une seconde.

Il a affirmé avoir entendu par hasard des
Bosniaques au bar de la gare de Genève indi-
quer qu'un «faux viol» allait être organisé au
détriment du médecin en question. Une di-
zaine de jours plus tard, il dit avoir lu dans le
journal le récit de l'arrestation du praticien ac-
cusé de viol par la jeune femme.

Cas le plus grave. Ces deux témoignages ont
pris une importance considérable parce que
les autres plaignantes ont dénoncé des faits
beaucoup moins graves, comme des attou-
chements ou des palpations inadéquates. En
outre, certaines, qui n'avaient pas réagi au
moment des faits, ne cachent pas n'avoir dé-
cidé de porter plainte qu'après avoir lu des ar-
ticles dans la presse concernant le «docteur
violeur». «Par solidarité avec les femmes», pour
éviter d'autres affaires ou encore pour faire
«payer» à l'accusé des moments de malaise
ressentis lors de certaines consultations: telles
sont quelques-unes des explications avancées
par ces plaignantes pour s'être décidées, par-
fois des années plus tard, à s'annoncer à la po-
lice.

Ce coup de théâtre a relégué jeudi au se-
cond plan les longues discussions d'experts
interrogés sur l'état de santé du médecin et en
particulier sur tous les problèmes complexes
liés au dysfonctionnement de l'érection. En
résumé, aucun des experts n'a pu exclure que
les problèmes mentionnés par l'accusé et
leurs conséquences soient fictifs. Réquisitoire
et plaidoiries sont attendus aujourd'hui, ATS
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I Marque et type Année Prix de vente

I AUDI A3 3.2 Quattro (250ch) 2003 Fr. 37'500
1 AUDI S4 Avant Quattro (265ch) 1998 Fr. 22'800

AUDI 56 Avant Quattro (341 ch) 2000 Fr. 29'800

BMW 325 IX Touring ABS T-0 1989 Fr. 6'500

BMW 525! X Touring, Aut. Cuir, Clim, T-0, Airbag 1994 Fr. 1T800
HONDA HR-V 1.6i 16V 4WD 5P. Clim. ABS 2000 Fr. 14'800
MERCEDES-BENZ ML 230 5 vit. clim., cuir beige 1998 Fr. 27'900
MERCEDES-BENZ ML 320 Aut. Cuir beige, T-0 1999 Fr. 26'900
I OPEL Frontera Sport RS 2.2i 16V climat. 2000 Fr. 13'500

1 RANGE ROVER 3.0 Diesel SE, Navi. + TV 2003 Fr. 56'800

j SUBARU Forester 2.0,.Autom. Climat. Crochet 2000 Fr. 18'500

I TOYOTA Hilux 4WD 2.41 Double cabine 1992 Fr. 13'500
I TOYOTA Landcruiser VX300 3.4 V6 5P Climat. 1997 Fr. 18'500

! VW Go.f V6 4Mot.on 3P. Cuir, Xénon 2001 Fr. 19'800
I VW Go.f V6 4Mot.on 5P. 2000 Fr. 14'800
S VW Passât Break 2.3 V5 4Motion (170ch) clim. 2003 Fr. 28'500

1 VW Touareg 3.2 V6 steptronic, Xénon, Navi. 2003 Fr. 47'500

ATV of the Year!
fc>y ATV Magazine & ATV Guide
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Tél. 027 203 32 48 - Christian Théier, 079 218 99 79
www.thelerautos.ch
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«Nous voulons coacher les futurs
étudiants, pas les sélectionner.»
EPFZ DE ZURICH ? Pour clore les festivités du 150e anniversaire, l'EPF a organisé toute la semaine
un véritable festival d'idées sous le titre «Rencontres avec l'avenir». Explications d'Olaf Kubler.

ARIANE GIGON BORMANN doit évoluer. Mais il ne faut pas seu-
La fin des festivités du 150e anni- lement parler, il faut aussi d'agir,
versaire de l'Ecole polytechnique
fédérale (EPF) de Zurich marque Votre branche, la physique, a perdu
aussi la fin de la présidence d'Olaf en importance, au contraire de la bio-
Kubler, à la tête de la haute école logie par exemple. Des domaines
depuis 1997. vont-ils disparaître de l'enseigne-

Le 1er décembre, il passera le ment de l'EPF à Zurich?
flambeau à son successeur Ernst Les structures actuelles des hautes
Hafen. écoles datent du XIXe siècle et il est

évident que des assainissements
Cette semaine de discussions est seront nécessaires. Nous devons
l'occasion de nombreuses réflexions analyser en permanence l'évolu-
et propositions sur l'avenir de l'EPF tion des besoins de l'enseignement,
de Zurich. Qu'allez-vous en faire? de la recherche et de la société.
Elles sont une étape dans un pro- Mais quand nous avons, par exem-
cessus continu. Les neuf thèses par pie, supprimé la chaire de langues
exemple, préparées par un groupe étrangères - sauf l'italien - les pro-
de personnalités venant de diffé- testations ont fusé. En revanche,
rents horizons, ne sont pas forcé- l'intégration des sciences forestiè-
ment révolutionnaires, mais elles res dans, les sciences de l'environ-
permettent aussi de rendre certains nement n'a pas provoqué - ou pas
thèmes ou certaines réflexions visi- encore - de hauts cris. D'un autre
blés. Ce n'est pas une liste figée, elle côté, nous avons créé une filière

«Management, technologie et éco- restrictions d'admission. Etes-vous
nomie». favorable à une sélection?

Contrairement à ce que certains me
Le p rix Nobel de physique 1987 Karl reprochent, non, je ne veux pas de
Alexander Mùller a déclaré qu'il avait sélection.
longtemps caché l'objet de ses Mon collègue de Lausanne Pa-
recherces à ses supérieurs, car il trick Aebischer estime qu'il ne fau-
était sûr qu'ils ne l'auraient pas cirait instaurer une procédure
laissé poursuivre. Pensez-vous aussi d'«assessment» (évaluation) avant
qu'il faille de temps en temps monter l'étape du master, moi je penche
des projets quasi clandestinement? pour la mettre en place dès le ba-
(II rit) C'était un peu le cas avec chelor. Il est important que les étu-
l'initiative Systems X, en biologie, diants puissent décider le mieux
que nous avons conçue avec les possible ce qu'ils veulent faire. Ce
unitversités de Bâle et de Zurich. A que nous testons actuellement est
l'interne, il y a eu de grandes résis- une sorte de «coaching», une aide à
tances. La Fondation EPF Zurich la décision, qui doit aussi permettre
aussi, que nous avons élaborée aux jeunes d'apprendre quelque
nous-mêmes, n'a pas plu à tout le chose sur eux-mêmes. Bien sûr,
monde. cela a aussi un effet sur le nombre

des entrées. Mais voir des cohortes
Les étudiants sont aujourd'hui d'éUidiants échouer au «pré-di-
inquiets du futur montant des taxes plôme» n'est pas un but en soi, ni
d'étude, mais aussi des possibles pour eux ni pour les enseignants. Olaf Kubler, président de l'EPFZ. KEYSTONE

EXPO GIANADDAUn Sommet sous tension
TÉMOIGNAGE ^Opposant au régime tunisien, Mounir Dabbour réside en Valais. Il est

Les toiles saisies
ont pu quitter
la Suisse
La cinquantaine de peintures du Musée national des

actuellement à Tunis pour le Sommet mondial sur l'information et décrit ses difficiles
conditions de travail.

1 où il réside, pour rejoindre montré son vrai visage et s'est ble. «Il y a trois ou quatre poli-
^____É_____________h Tunis, le temps du Sommet fait 'prendre .à son propre jeu» , •i.il.ëre autour de nous», confie

J0T " '¦' '•-'-;„ mondial sur la société de analyse depuis Tunis Mounir alors Mounir Dabbour. «.Dépits
M V l'information (SMSI) , qui Dabbour. deux jours, la méthode a

doit se terminer au- Représentant l'Association changé: les policiers ne se ca-

Mounir Dabbour. LDD

YANN GESSLER

«Ma préoccupation est la liberté
du peuple tunisien.» Fort de
cette cause, Mounir Dabbour,
opposant au régime du prési-
dent Ben Ali, a quitté le Valais,

PUBLICITÉ 

jourd hui. Organisée par
l'Union internationale des
télécommunications, la
conférence est censée ré-
duire la fracture numérique
entre nations riches et pau-
vres et se pencher sur la gou-
vernance dw l'internet.

Mais la tenue d'un tel
sommet, dans un pays aussi
peu respectueux des droits
de l'homme que la Tunisie,
n'a pas été sans heurt. Le 11
novembre, Christophe Bol-

tanski, un journaliste de «Libé-
ration», est agressé, roué de
coups et poignardé. Trois jours
plus tard, c'est une équipe de la
télévision belge qui est moles-
tée. «Le pouvoir répressif a

des Tunisiens en Suisse au sein chentp lus. Ils sont nombreux et
de la plate-forme comunica- montrent les dents.» Soudain, la
ch, qui réunit une vingtaine communication s'interrompt,
d'organisations, Mounir Dab- Rappel. «C'est très fréquent»,
bour se charge durant le Som- soupire Mounir Dabbour. «Par-
met de rencontrer, pour lui ap- fois, au lieu du correspondant,
porter son aide, la société civile on entend de la musique», dit en
tunisienne: partis politiques, rigolant l'opposant. Le ton se
militants des droits humains, fait à nouveau sérieux. «Dans la
syndicats. Une tâche deman- population, la peur et la lassi-
dant de nombreux efforts. «En tu de sont grandes. Cela fait dix-
ville, les taxis et les gens sont ra- huit ans que Ton vit dans cet
res. Les rues de Tunis ont été vi- Etat policier.»
dées. C'est l 'état de siège: des Nouvel épisode répressif ,
quartiers entiers ont été fermés, mercredi, lors du discours de
il y a des barrages partout, les Samuel Schmid. «Ce que vous
transports publics ont été sup- avez pu voir, nous a été caché»,
primés», raconte M. Dabbour. raconte M. Dabbour.
Les forces de sécurité, elles, En effet, le président de la
sont omniprésentes. «On se Confédération a, lors de son
réunit dans les cafés et les hôtels.
Mais pas à p lus de quatre, sinon
la police arrive et interroge tout
le monde.»

Ligne coupée et
Samuel Schmid censuré
Puis, au téléphone, le ton
baisse. Le malaise est percepti-

discours inaugural, été censuré
par la télévision tunisienne.
«Lorsque Samuel Schmid a
commencé à parler de liberté, la
TV a interrompu la retransmis-
sion en direct. Le paradoxe est
flagrant de tenir ce type de som-
met dans un pays où les gens ne
peuven t pas s'exprimer...»

beaux-arts Pouchkine de Moscou, exposées jusqu'à di-
manche dernier à la Fondation Pierre Gianadda à Marti-
gny, a pu quitter la Suisse. Là Russie considère que l'affaire
est close, même si l'image de la Suisse a été ternie, a relevé .
jeudi son ambassadeur à Berne.

L'ambassadeur de Russie à Berne, Igor Petrov, a an-
noncé que les œuvres d'art saisies à Genève ont été trans-
férées dans un camion et envoyées à Moscou avec les au-
tres confisquées à Bâle. L'ambassadeur a exprimé sa re-
connaissance au Conseil fédéral de s'être prononcé aussi
rapidement et d'avoir perniis le retour de cette collection.
Igor Petrov a cependant observé que de tels événements
portaient ombrage à l'image de la Suisse en Russie, même
si ce n'est pas la première fois que les intérêts russes sont
touchés en Suisse. Il faisait ainsi allusion à l'extradition de
l'ancien ministre russe de l'Energie atomique vers les
Etats-Unis et non vers la Russie, et dont le cas est encore
pendant devant le Tribunal fédéral.

La Russie considère cependant l'affaire comme close,
a souligné l'ambassadeur. «Il est dommage qu'une exposi-
tion à succès se termine ainsi», a-t-il cependant déploré.

Les 54 œuvres exposées à Martigny couvrent trois siè-
cles de peinture française. L'exposition incluait des œu-
vres de Nicolas Poussin, Claude Lorrain, Edouard Manet,
Claude Monet, Vincent Van Gogh, Paul Gauguin, Paul Cé-
zanne, Henri Matisse et Pablo Picasso. Elles avaient été
saisies par l'Office des poursuites et des faillites (OPF) du
canton de Genève à la demande du financier Nessim
Gaon, dont la société Noga est en litige avec l'Etat russe.

La saisie a été levée mercredi en fin d'après-midi, par
décision du Conseil fédéral. Le gouvernement s'est fondé
sur le droit international qui interdit la saisie de biens cul-
turels nationaux dans des litiges avec des particuliers. Se-
lon l'agence de presse russe Interfax, les œuvres d'art sai-
sies lors de leur transport ont une valeur assurée d'un mil-
liard de dollars, AP
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un cadre privilégié sur la Riviera
avec un exceptionnel panorama

Un séjour adapté à votre état de santé,
un encadrement médical permanent et
attentionné, des services personnalisés
et des distractions variées à portée de
main. Vous trouvez au Bristol le cadre le
plus propice à votre rétablissement.

Les soins médicaux en supplément sont
reconnus par votre assurance maladie.
Tarifs forfaitaires journaliers.

Mais aussi...
• Locations mensuelles en appartements
• Services hôteliers ****
• Hôtel et restaurant
• Piscine, jacuzzi, coiffeur
• Séjours postopératoires
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Tél. 021 962 60 60 ou bris.ol@bristol-montreux.ch

Direction Bernard Russi
Avenue de Chilien 63 - 1820 Montreux

Robert Ménard refoulé
Robert Ménard, le secrétaire général de Reporters sans frontières
(RSF), a été refoulé, hier, lors de son arrivée en Tunisie. Il s'y rendait
pour assister au Sommet mondial sur la société de l'information
(SMSI). Selon l'association de défense de la liberté de presse, des
policiers tunisiens en civil ont «physiquement empêché Robert Mé-
nard de débarquer de l'avion d'Air France à bord duquel il venait
d'arriver à l'aéroport de Tunis». Un policier a indiqué au responsa-
ble de RSF qu'il n'avait pas le droit de descendre car il «ne disposait
pas d'une accréditation pour le SMSI». Or Robert Ménard dispose
bien d'un numéro d'accréditation au Sommet. Selon Tunis, l'inter-
diction signifiée à Robert Ménard n'a aucun lien avec le SMSI. Elle
ferait suite à une «instruction judiciaire en cours pour violences et
saccages de biens publics tunisiens en France» et qui ne lui per-
mettrait pas d'entrer en Tunisie, autrement «que pour répondre aux
convocations» de la justice.

RSF s'est déclarée «outrée» de cette décision. «Nous sommes éga
lement sidérés par la complicité des organisateurs du Sommet et
dans une certaine mesure de la France, qui n 'ont rien fait pour ga-
rantir sa présence à ce sommet international. D'une mascarade, le
SMSI est devenu un scandale», a déclaré l'organisation dans un
communiqué, YG

LAUSANNE

Jouets d'enfants
au Musée historique
Les petits Lausannois de la fin du XIXe siècle dévalaient
déjà les rues dans de petits chars ou sur des luges. Le Mu-
sée historique de Lausanne présente dès vendredi ces vé-
hicules d'autrefois, accompagnés de gravures, jeux et
jouets anciens.

Cinq traîneaux et voitures d'enfants issus de la réserve
du musées ont été restaurés. Ils évoquent un temps où les
domestiques promenaient au parc et sur les quais les en-
fants de familles aisées. Une draisienne— l'ancêtre du
vélo - a aussi été retrouvée.

A la maison, les enfants empilaient des cubes, jouaient à
des jeux de patience, de familles ou de stratégie, assem-
blaient des puzzles. Ils jouaient à la poupée, à la dinette et
utilisaient toute une panoplie de jouets ménagers, ATS

mailto:bristol@bristol-montreux.ch
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irancais se orenare
CONGRÈS ? Les socialistes tiennent leur congrès ce week-end au Mans. Il devrait
être marqué par l'alliance de la carpe et du lapin...
ANTOINE MENUSIER
Paris
Au temps des déchirements de-
vrait succéder le temps de la re-
composition. Le Parti socialiste
tient ce week-end son congrès
au Mans. Le congrès est un ren-
dez-vous politique majeur.
C'est à cette occasion que se
décide habituellement la ligne
directrice du PS et que s'écha-
faude un projet. Il arrive que
l'opération tourne à la catastro-
phe. Ce fut le cas en 1990, à
Rennes. Pas moins de sept mo-
tions se disputaient le leader-
ship. Aucune majorité n'appa-
rut. Résultat: en 1993, la droite
rafla la mise aux élections légis-
latives.

perdu toutes ses chances d être
celui qui représentera peut-
être le PS aux prochaines élec-
tions présidentielles.

Le congrès du Mans, avec
ses 640 congressistes délégués
au prorata des scores réalisés
par les motions lors du vote du
10 novembre, ne préjugera pas,
en effet, du choix du candidat
socialiste au scrutin suprême.
Ce sont une nouvelle fois les
adhérents du parti qui, à l'au-
tomne 2006, désigneront
l'homme ou la femme qu'ils en-

verront faire campagne. Au-
jourd 'hui, il n'est question que
d'une chose: se mettre d'accord
sur un «projet» ou une «syn-
thèse» de projet. A Rennes en
1990, la synthèse n'avait pas été
possible. «Elle peut être par-
tielle ou totale», explique Henri
Rey.

La synthèse à laquelle on
s'attend cette fois-ci est un
texte réunissant les positions
de Laurent Fabius et de Fran-
çois Hollande. Drôle de ma-
riage, même si les différences
entre les deux motions ne sont
pas tant de nature que de de-
grés. Fabius prône un fort inter-
ventionnisme d'Etat, Hollande
est sur ce point plus mesuré.
Mais les deux visions émargent
à la sociale-démocratie.

((LaurentFabius est celui qui
a le p lus intérêt à cette synthèse,
estime Henri Rey, car elle lui
permettra d'aller à la conquête
de l'op inion française sans ap-
paraître en diviseur. L'actuel
courant majoritaire y a égale-
ment intérêt, car ce qui compte
pour lui, en tant qu'instance
leader, c'est de refaire l'unité du
parti en obligeant Fabius à un
minimum de collégialité.»

La reconduction, quelques
jours après le congrès du Mans,
de François Hollande au poste
de premier secrétaire ne devrait
être qu'une formalité. Hol-
lande, décidément, ne fait tou-
jours pas figure de présidentia-
ble. La vraie bataille n'a pas en-
core commencé.

Horizon 2007
Aujourd'hui , ce sont les V gMÊM

élections présidentielles de __k_ï_.-____l
2007 , suivies des parlementai- B J8
res, qui forment l'enjeu du ' ——_!i__l^__l^__l^_-_l^_-B_^__^_l^_L-_^-_-_i_IW__^-l^-_^-_IB
congrès du Mans. Comme le re- Laurent Fabius, ennemi numéro un de François Hollande... KEYSTONE
lève Henri Rey, chercheur au
Centre d'étude de la vie politi-
que française (CEVIPOF) , «il
s'agit de mettre le PS en état de
marche».

Les divisions personnelles
sont plus profondes que les di-
visions idéologiques. Trois mo-
tions s'opposent. Celle de Fran-
çois Hollande, soutenue par
presque tous les éléphants du
parti (Dominique Strauss-
Kahn, Martine Aubry, Jack Lang
et d'autres), est majoritaire
avec 53% des voix obtenues lors
du vote des 120 000 adhérents
organisé le 10 novembre. Sui-

vent la motion du courant Nou-
veau Parti socialiste (NPS) , avec
l'alliance Peillon-Montebourg-
Emmanuelli, et celle de Lau-
rent Fabius.

C'est ce dernier qui conti-
nue d'incarner le plus grand
danger pour l'actuelle direction
emmenée par François Hol-
lande. La fracture entre les deux
hommes, et au sein du parti,
provoquée par le référendum
du 29 mai sur la Constitution
européenne, a affaibli le PS. Au
point que les Français, selon un

sondage rendu public hier, esti-
ment dans leur majorité que les
socialistes n'ont pas de projet
pour gouverner la France. Ce
qui est fâcheux à un an et demi
d'échéances démocratiques
capitales.

Laurent Fabius espérait ar-
river mieux armé au congrès,
mais sa motion n'a pas réalisé
un score qui lui aurait permis,
au gré d'une ou plusieurs al-
liances, de renverser le courant
majoritaire. Pour autant, le dé-
puté de Seine-Maritime n'a pas

Accusations de torture
PRISONS^ L'Irak se défend des accusations d'exactions proférées contre son gouvernement...

Le Gouvernement irakien se
défend contre les accusations
d'exactions. Il a dit jeudi que
seuls sept cas de torture ont été
observés dans le centre de dé-
tention de Bagdad où les déte-
nus sont des «terroristes dan-
gereux». Le ministre de l'Inté-
rieur Bayane Jabr Soulagh a as-
suré lors d'une conférence de
presse que les informations sur
les mauvais traitements ont été
«exagérées». «Sur les 170 à 176
détenus, sept portent des traces
de coups. Et tous ceux dont la
responsabilité sera établie dans
ces brutalités seront sanction-
nés, selon la loi.»

PUBLICITÉ

M. Soulagh a réfuté les affir-
mations selon lesquelles ces
prisonniers seraient détenus
dans une quasi clandestinité, et
seraient surtout des sunnites.
Selon lui, il s'agit de «criminels
et de terroristes» de diverses
origines arrêtés dans le respect
des procédures judiciaires.

«Parmi eux, il y a des com-
battants étrangers d'Al-Qaïda» ,
a relevé M. Soulagh en brandis-
sant un paquet de cartes
d'identité et de passeports. «Ce
sont les terroristes les p lus dan-
gereux», a-t-il martelé.

Le vice-ministre de l'Inté-
rieur, chargé du renseigne-

«II n'y a pas de bonne cuisine sans
bons produits. Respecter ses aliments,

c'est se respecter soi-même,
ceux que l'on aime et ses clients.

ment, Hussein Kamal, a af-
firmé, au cours d'une autre
conférence de presse que les
mauvais traitements consti-
tuaient «un fait isolé». «Le gou-
vernement va mener une en-
quête complète et tous les res-
ponsables seront sanctionnés
quel que soit leur rang.»

Sur le terrain, trois Irakiens
(un universitaire, un policier et
un ingénieur) ont été tués hier
dans des attaques à Bagdad, se-
lon une source sécuritaire ira-
kienne. Un soldat américain a i/
aussi été tué au nord de Bag- " — HME_ Mt 
dad, dans un accident de la Des séances de torture auraient été dénoncées dans certaines prisons
route, ATS iraquiennes. KEYSTONE

Je voterai donc oui a l'initiative
pour des aliments sans OGM. »

Didier de Courten
Le Terminus, Sierre

'«SANS OGM
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ITALIE

Trois Algériens soupçonnés
de «terrorisme international»
La police italienne a annoncé
hier l'arrestation de trois res-
sortissants algériens soupçon-
nés de liens avec un mouve-
ment terroriste islamiste. Ils
étaient considérés comme «po-
tentiellement opérationnels»
pour commettre un attentat en
Europe.

«Trois Algériens, membre du
Groupe salajïste pour la prédi-
cation et le combat, ont été arrê-
tés dans la nuit de mardi à mer-
credi par nos forces spéciales an-
titerrorisme», a confirmé à
l'AFP un porte-parole des cara-
biniers, après des informations
relayées dans la nuit par les mé-

dias. Arrêtés pour «association
de malfaiteurs à des fins de ter-
rorisme international» - délit
introduit dans le code pénal
italien après les attentats du 11
septembre 2001 -, ils devaient
être présentés hier ou au-
jourd'hui devant un magistrat,
qui doit décider de leur main-
tien en détention.

Deux hommes ont été arrêtés
à Brescia (nord), à une centaine
de kilomètres de Milan, tandis
que le troisième homme a été
interpellé près de la gare cen-
trale de Naples, grande ville du
sud considérée par les enquê-

teurs comme une plaque tour-
nante du trafic de faux docu-
ments.

«Rôle opérationnel» évoqué.
Les carabiniers ont également
découvert aux domiciles des
trois hommes du «matériel
électronique suspect et des do-
cuments de propagande appe-
lant à la guerre sainte», ont pré-
cisé les médias italiens.

Le GSPC a été créé en 1998
d'une scission du GIA (Groupe
islamiste armé) .

Il est responsable de la prise
en otages en 2003 de 32 touris-
tes dans le Sahara algérien, ATS

Le Nouvelliste

invité en Israël

ROME

Benoît XVI a reçu
le président
israélien et a été

Le pape Benoît XVI a reçu hier
en audience au Vatican le pré-
sident israélien Moshe Katsav.
Il a été officiellement invité à
se rendre en Israël en 2006.
«Je lui ai renouvelé l 'invitation
de se rendre en Israël et le
pape l 'a accueillie favorable-
ment. J'espère qu 'il a déjà une
date à l'esprit. Pour ma part, je
souhaite qu 'il vienne Tan pro-
chain», a déclaré le président
Katsav après la rencontre. Le
pape a déjà été invité officielle-
ment à se rendre en Israël par
le premier ministre Ariel Sha-
ron. La rencontre s'est dérou-
lée dans un «climat chaleu-
reux», a précisé le Vatican.
Mais aucune indication n'a été
fournie sur la teneur de l'entre-
tien, présenté comme une oc-
casion de concrétiser le rap-
prochement opéré entre
l'Eglise catholique et l'Etat
d'Israël sous le pontificat de
Jean Paul II et aplanir des
contentieux juridiques et fi
nanciers.

AUTRICHE

Le négationniste
David Irving
arrêté
Le négationniste britannique
David Irving a été arrêté le 11
novembre en Autriche où il est
détenu depuis, a indiqué hier
le ministère de l'Intérieur à
Vienne. Il a été interpellé sur
une autoroute dans le Land
(province) de Styrie (sud-est).
Il a été arrêté en vertu d'un
mandat lancé contre lui en no-
vembre 1989 par un tribunal
de Vienne pour apologie du
nazisme, a précisé le porte-pa-
role du ministère Rudolf Gollia.
Le mandat d'arrêt avait été dé-
livré après que le Britannique
eut nié l'existence des cham-
bres à gaz dans les camps
d'extermination du Troisième
Reich lors de réunions en Au-
triche.
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choucroute garnie
(10 sortes de viandes)

choux façon artisanale
Fr. 18.99

En annexe: nouvelle salle non-fumeurs

Vendredi, samedi et dimanche soir
Raclette Fr. 3.—,
à gogo Fr. 18.—.

New - EF Brisbane
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HÔTEL TERMINUS
fcw fe feri»

La gelée de tête persillée
* * *

Le pateron de Verlonnaz
* * *

L'atriau sur lit de crève-à-fou
* * *

Le tournedos de pieds de porc
* * *

La choucroute à la Sierrvoise
* * *

La tarte au vin et glace cannelle

Menu complet Fr. 50.-

Boire ou conduire!
J'ai choisi, je mange, je festoie
et je dors à l'Hôtel TERMINUS
Menu complet, nuit à l'hôtel

et déjeuner Fr. 80.-

Famille Osenda - Schers
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Tél. 027 783 20 40
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TOShlba batelllte PJU-1 10 OOQQ • Intel Celeron M 370 (1.5 GHz, 1 MB L2 cache)
• 17"-TruBrite • DD 100 GB • Graveur DVD SBUl. __OÎI3.- . 256 MB RAM • 3x USB 2.0 • 10/100 LAN
TOShlba QOSmlO G10 onoo « Modem 56kb • Windows XP Home
» Intel Pentium M 745 « 00120 GB « Carte graphique 128 MB SBUl. Z999.~ avant 3999 - Ho art. 6918026

Centrino-Power à prix économique! I Connu par la publicité TV! " * prjx incl. 100.- CHF de rabais
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• Intel Pentium M 740 (1.73 GHz, 2 MB L2 cache) • 512 MB RAM (1 x512) • 3x USB 2.0 • Memory _a__7_ _̂ pmE t-ilSJJfr. ______}
• 512 MB RAM (2x256) • 3x USB 2.0 • W-LAN (g) Stick • W-LAN (g) • Windows XP Home ¦HTflfffïïTfmfjfffl
• Windows XP Home Noart. 6918028 Mo art. 6918331 H BfcAytfflSmË-l-B» *̂*^̂
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Succursales Fust avec ordinateurs, service & support technique tout proche de chez vous:
Rte Cantonale 2, au Fust, 1964 Conthey • Possibilités de commande par Fax 071/955 52 44 • Emplacement
de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch.
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COURS D'ONGLERIE
Formations

RafFÊ HNALÊ'
ONGLE'LINE

Av. des Alpes 4 - 1820 Montreux
Tél. 021 963 19 20 - 079 442 16 42

www.ongleline.ch
156-722402

» ' ---

Modèles Année Prix Mensualité
ntroên Xsara coupé 2.0Î 16VVTS 167 23.05.2001 15700 - 403.
im) Fiesta 1.2 lOVTrend 29.06.2000 9500- 245.
.ni Resta 1.2116V Ghia 02.10.1997 8900- 207.
wd Resta 1.416V Trend 09.10.2002 13500 - 269,
fcrd Resta 1.4116V RS 01.10.1999 6500 - 149.
imitas 1.61 Mirerai 10.04,1999 9500.- 201.
=brd Focus 1.8 Carving 5 25.10.2004 22 900- 504,
iird tas LSTrend Combi 02.07.1999 10500 - 219,
imi Focus 1.8116V Carving 29.09.2004 20 500.- 448.
i_ _dtas1.8i16V G.iia 30.06.1999 11500- 245,
:otd Focus 1.8il6VTrend 19.03.1999 9300.- 227.
:ord Focus 2.01 16V Ghia 14.05.2001 17900.- 485.
:ord Focus 2.01 16V ST170 31.01.2003 21 500- 459
iird Focus 2.0i 16V ST170 26.07.2002 21 900- 492
iml Focus Konbil.8116V Carving 07.05.2002 18500.- 404
iml tas Kombi 1.8116V Ghia 01.10.2004 20 500- 419
:ord Focus Kombi 1.8i16VTrend 17.05.1999 10 900- 229
:ord Galaxy 2.3i 16V Ghia 06.01.1998 19900 - 471
iwd Maverick 2.0i 16V 4 x4 21.09.2001 12900 - 336
irrd Maverick 3,0i V6 4x4 01.05,2004 29 900.- 649
wd Maverick 3.0iV64x4 10.09.2001 19900.- 438
ijrd Mondeo 2,016V1DC1130 Ghia 24.04.2003 24900.- 547
=ord Mondeo 2.0116V Style 01.10.1998 11 900- 262
iml Mondeo 2.0i16V Trend lutura 31.10.2000 1690O.- 372
:ord Mondeo 2.5i 24V Executive 01.05,2002 29 900- 678
:ord Mondeo 3.01 24V Duratec 51220 20.11.2002 25 900- 559
:ord Mondeo Kombi 2.0116V Ghia 20.12,2002 23 900.- 489
Ford Mondeo Kombi 2.5i 24VTrend 14.03.2002 26 50O- 624
ixd Mondeo Kombi 3.0i 24V Duratec 28.11.2003 34900- 766
ï>rdïlSACougar2.5-24V6 21.06.2000 17 500- 380
rord'USAExplore(4.0iV64x4Limited 02.05.2000. 19500 - 422
Honda Civic 1.4i LS 12.12.1997 7500.- 179
Dp«IAstra1.8i16VYoung 24.11.2000 9 500- 219
0pelAstra2.0i 16V Sport 31.01.2001 15500- 354
Peugeot 206 1.4 XI Premium 01.07.2002 13500 - 279
Renault Clio 1.6 RT 24.06.1999 10 900- 239
Renault Espace 3.0 V6 Alizé 10.05.1998 14500.- 290
Seat Léon 1.8 20VT 210 Cupra R 01.01.2003 26 500 - 619
Subaru Impreza 2.0 turbo WRX 4WD 18.11.2003 23 50O.- 499
Toyota Picnic 2.0 28.02.1997 13500- 279

Encore en stock,
plus de 20 véhicules à différents prix.

036-313!

Samaritains

MERCI
à la personne qui
aurait vu, le vendredi
11 novembre au par-
king du Restaurant
Le Cervin à Pont-de-
la-Morge, le véhicule
qui a endommagé
une Skoda plaque
portugaise d'appeler
le tél. 079 650 36 87.
Récompense!

036-314224

[Nous avons besoin!
I de place et nous I
I liquidons à I

H
tous les tapis de Chine et du Népal

Exemples
Chinois - tous coloris
200 x 300 cm 265CT.- 1060
170 x 240 cm J66€T.- 670
Grand choix de petites dimensions
ainsi que des ronds ou ovales

Népalais - tous coloris
200 x 300 cm 1250T- 700
170 x 240 cm 1250:- 500

6/kMQOUp

Une prestation Gamgoum: réparation
et nettoyage de tous vos tapis d'Orient

6̂û«foaJ&

Vos meubles en cuir - à nouveau comme neufs
conseils et service sans engagement pour toute la Suisse

Vos meubles sont: Nos solutions:
délavés? * nettoyage
tachés? * rafraîchissement
très sales? * restauration

\ \ I / /

l i t  I I  I I  Kotsch GmbH 6^ggwj^Hmi ' i i i ï ï ï i i i
Restauration de meubles en cuir et Alcantara
Atelier: Tél. 027 924 69 46
Bahnhofstrasse 12 Fax 027 924 69 47
3904 Naters • Mobile 079 789 17 36
Renseignements en français Mobile 079 655 10 82

036-313802

http://www.ef.com
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.ongleiine.ch
http://www.citroen.ch
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Rachid Ramda sera
sûrement extradé
vers la France

F̂ B MONDE Vendredi 18novembre 2005 Le NOUVClllStC
jmt - bru

Rachid Ramda, un Algérien considéré par la justice
française comme le «financier» de la vague d'attentats
commis en 1995 sur le sol français , a perdu hier devant
la Haute Cour de justice à Londres son dernier recours
pour tenter d'empêcher son extradition vers Paris, rap-
porte l'agence britannique Press Association.

La décision prise par les juges Keene et Poole devrait
signifier la fin du long marathon juridique engagé par
cet homme de 35 ans pour ne pas être traduit devant la
justice française.

S'il est extradé, «il sera présenté au juge antiterro-
riste et la date du procès sera effectivement dans quel-
ques mois», a expliqué sur LCI le ministre français de la
Justice, Pascal Clément, sans être plus précis.

D'ores et déjà, les avocats de Ramda envisagent de
porter l'affaire jusqu'à la Chambre des Lords en der-
nière instance.

Le premier ministre britannique Tony Blair avait per-
sonnellement pris position en faveur de son extradi-
tion en qualifiant «de parfaitement inacceptables» que
les cas tels que celui de Ramda qui coûtent cher et pro-
voquent l'exaspération et la colère en France.

Rachid Ramda est le détenu en attente d'extradi-
tion qui a passé le plus de temps en prison en Grande-
Bretagne.

Arrêté le 4 novembre 1995 à Londres, Rachid
Ramda est incarcéré depuis dix ans, sous écrou extra-
ditionnel, dans la capitale britannique.

Sous le coup de quatre mandats d'arrêt internatio-
naux, dont trois concernant lés attentats du RER Saint-
Michel, du RER Musée d'Orsay et du métro Maison-
Blanche, il s'oppose aux multiples procédures d'extra-
dition et en a fait échouer neuf à ce jour.

Les deux principaux auteurs de la vague d'attentats
sont les Algériens Boualem Bensaïd et Smaïn Aït Ali
Belkacem qui ont été condamnés en 2002 à la réclusion
criminelle à perpétuité. La lutte antiterroriste se pour-
suit avec vigueur acutellement dans toute l'Europe et
aux Etats-Unis. AP

Pour plus de liberté...
SOMMET DE L'INFORMATION ? Leuenberger enfonce le clou
Le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger a enfoncé" le clou
hier à Tunis, après l'intervention
du président de la Confédéra-
tion Samuel Schmid à l'ouver-
ture du sommet sur la société de
l'information (SMSI). Il a réaf-
firmé l'importance de la liberté
de l'information.

«L'identité culturelle et la li-
berté d'expression sont des va-
leurs fondamentales. C'est pour-
quoi nous devons profiter du
SMSI pour souligner avec force
l'importance du droit à la liberté
d'information» , a déclaré le chef
du Département fédéral des
transports et de la communica-
tion (DETEC).

«La qualité de l 'information
et de la société de l 'information
n'est pas déterminée par la tech-
nologie ou l 'infrastructure utili-
sée, mais par la liberté et l'ouver-
ture d'esprit», a souligné le
conseiller fédéral lors d'une
séance plénière, au deuxième
jour du sommet.

Sans infrastructures de télé-
communication, «il ne peut y
avoir de liberté, d'indépendance
ou de démocratie», a-t-il estimé.
Toutefois, a-t-il ajouté, " «elles.
sont également utilisées à des
fins d'oppression, de manipula-
tion, d'impérialisme, de colonia-
lisme ou de destruction».

Domination
anglo-saxonne

Mercredi, lors de la séance
d'ouverture, aux côtés du prési-

PUBLICITÉ

Kofi Annan ou la détermination de l'ONU à Tunis, KEYSTONE

dent tunisien Ben Ali et du se- mation pourraient grandement
crétaire général de l'ONU, le contribuer à la p luralité cultu-
président de la Confédération relie, force est de constater qu'el-
avait insisté sur la liberté d'ex-
pression et le respect des droits
de l'homme. L'intervention de
Samuel Schmid avait été saluée
par les applaudissements de la
salle, mais censurée par la télé-
vision tunisienne.

Hier, M. Leuenberger a éga-
lement critiqué «une culture
mondiale et uniforme dont la
langue véhiculaire est l'anglais»
ainsi que «la domination anglo-
saxonne sur l 'internet et dans les
médias». «Les productions issues
de nombreux pays et de nom-
breuses cultures restent confinées
dans des niches», a fait remar-
quer Moritz Leuenberger. ((Alors
que les technologies de Tinfor-

les mènent à l'uniformité -à la
globalisation au sens négatif du
terme, c'est-à-dire à l'appauvris-
sement des contenus et de la di-
versité culturelle», a regretté le
conseiller fédéral.

Mise «sous tutelle»
rejetée

Il a insisté sur le fait que «les
contenus culturels ne sont pas de
simples marchandises: le droit
de parler sa langue maternelle et
le droit à l 'identité culturelle font
partie des droits de l'homme», a-
t-il affirmé.

«Les technologies de la com-
munication, internet, radio et té-
lévision, sont à mettre au service

de l 'identité culturelle des hom-
mes et des femmes, de sorte à les
amener vers l 'indépendance et la
liberté de décision, et non pas
pour les manipuler ou les mettre
sous tutelle», a encore déclaré M.
Leuenberger.

Il a affirmé que la récente
adoption par l'UNESCO de la
Convention sur la diversité cul-
turelle «est un pas dans la bonne
direction», mais il faut poursui-
vre les efforts . Concrètement, il
a appelé à soutenir les radios lo-
cales en Amérique latine et en
Afrique et les sites internet dans
les langues locales.

Très loin d'une société
de l'information

Les technologies de la com-
munication doivent être «au
service de la liberté de choix des
citoyens, dans un esprit d'ouver-
ture et de libertés».

«Une telle démarche n'est
réalisable que dans une société
libre et démocratique qui permet
à ses citoyens d'accéder libre-
ment à l 'information» , a affirmé
le conseiller fédéral.

Et de conclure: «Les Etats
dans lesquels un ministère dé-
cide quelle information est ac-
cessible et qui répriment la li-
berté d'expression sont encore
.très loin d'une véritable société
de l'information.» Le sommet
réunit depuis mercredi à Tunis
17500 délégués de 176 Etats,
dont 5600 représentants des
gouvernements. ATS

Pour récompenser votre fidélité
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Schafisheim - Solothurn - St.Gallen - Spreitenbach - Winterthur
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Les joueurs réagissent
APRÈS SUISSE - TURQUIE ? Les internationaux helvétiques espèrent que
des sanctions seront prises à rencontre des auteurs de voies de fait à la fin du match

Dès la fin du match, les Suisse ont couru se réfugier dans les vestiaires de peur des agressions du public, KEYSTONE

FRÉDÉRIC LQVIS
Tous les internationaux appro-
chés dans l'avion au départ
d'Istanbul étaient unanimes.
Certaines scènes vues mercredi
soir après la partie n'avaient
rien à voir avec le foot. Ils espè-
rent que la FIFA sévisse.

? Ricardo Cabanas: «Ce qui
s'est passé après le match est
scandaleux. C'est la honte! Si
aucune sanction n'est prise par
la FIFA suite à ces événements, je
n'y comprendrais rien. Durant
notre séjour et pendant la ren-
contre, nous avons été beaucoup
mis sous pression et on a vrai-
ment eu des problèmes. Quand
j 'ai vu courir mes coéquipiers en
direction du vestiaire au coup
de sifflet final, je les ai suivis
sans réfléchir. Dans le couloir
menant aux vestiaires, nous

Michel Pont et le staff suisse sous haute protection, KEYSTONE

avons été agressés par les
joueurs, par le service de sécu-
rité, par tout le monde! Per-
sonne ne m'a frappé.»

? Alex Frei: «C'est triste et ce
genre d'événements m'énerve.
Mais comment c'est possible?
Les sanctions que la FIFA de-
vrait prendre? Disons que je n'ai
vécu qu 'une expérience avec
l'UEFA dans ce domaine
(n.d.l.r.: l'histoire du crachat de
l'Euro portugais). La FIFA, je ne
connais pas...»

? Valon Behrami: «Ce n'est pas
possible que de tels incidents se
produisent durant un match
d'une telle importance. J 'ai vu
qu 'ils tapaient et je me suis en-
gouffré le p lus vite possible dans
les vestiaires, où je suis arrivé en
troisième position. Personne ne

m'a rien fait. Mais l 'important,
c'est que nous nous sommes
qualifiés pour la coupe du
monde et que les Turcs restent à
la maison (il rit).»

? Johan Vonlanthen: «C'était
la catastrophe quand nous
sommes rentrés en direction des
vestiaires. Ils ont frappé les
joueurs dans le tunnel. Ce genre
d'incidents, ce n'est pas normal.
Ils n'ont de respect pour rien.
J 'espère que la FIFA prendra des
sanctions. En Italie ou en Hol-
lande, je n'ai jamais vu de cho-
ses pareilles. Mais ce genre d'ex-
p érience rend p lus fort. Après ça,
tu peux aller jouer n'importe où,
ça ne peut pas être p ire. Je vou-
drais aussi dire que je n'ai pas de
paroles pour exprimer ma joie
suite à cette qualification pour
la coupe du monde. Pour nous,

Les montres sont sans doute fausses
mais les doigts sont garantis turcs.
KEYSTONE

les jeunes, c'est un supercadeau.
L'entraîneur, le staff, les joueurs,
les fans, tout le monde a bien
travaillé. Je voudrais tous les re-
mercier.»

? Johan Lonfat. «Depuis les
tribunes, en tant que joueur, on
voit ce que les coéquipiers vivent
et peuvent ressentir en de tels
moments. Les jets d'objets, les
insultes, ça s'observe dans n'im-
porte quel stade du monde.
Mais à chaque fois qu'un joueur
suisse se retrouvait par terre et
demandait des soins, il y avait
cinq ou six adversaires autour
de lui, qui lui marchaient par-
fois sur les mains ou les bras. A
chaque décision de l'arbitre en
notre faveur, il était pris à par-
tie, f e  veux bien que l'enjeu soit
énorme, mais là, c'est allé trop
loin. Tout le long du séjour, on a

PUBLICITÉ

subi des pressions sur lesquelles
on a pas trop voulu s'étendre
pour éviter d'envenimer la si-
tuation. Je n'étais pas présent
dans le couloir. Mais il y a eu des
atteintes p hysiques, des coups
de pied et de poing.»

? Raphaël Wicky: «Ce qu'on a
vu dans le couloir n'a rien à voir
avec le foot. C'est dommage
qu'en 2005, de tels incidents ar-
rivent encore. La FIFA doit réa-
gir, d'autant que ce n'est pas la
première fois que de telles choses
se produisent en Turquie. Les
frères Altintop (n.d.l.r.: ils évo-
luent dans le championnat al-
lemand, comme Wicky) m'ont
protégé. Est-ce que c'est le fait
qu'ils aient grandi en Allema-
gne? f e  ne peux pas vous répon-
dre. C'est à eux qu 'il faut de-
mander.»

V IV E  L E  S P O R T
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FIFA

Sepp Blatter
annonce
une enquête
Le président de la FIFA Sepp
Blatter s'est déclaré «fou fu-
rieux» suite aux incidents qui
ont suivi le match retour du
barrage 1\trquie - Suisse. Au
cours d'une conférence de
presse, il a annoncé que la FIFA
allait ouvrir une enquête.

Les sanctions possibles
peuvent aller de l'avertisse-
ment à la suspension de la fédé-
ration reconnue coupable. La
fin des investigations est pré-
vue pour le 9 décembre, jour du
tirage au sort de la coupe du
monde 2006, a-t-il expliqué.

Agir vite et fort. La commis-
sion disciplinaire va ouvrir une
enquête auprès de tous les in-
tervenants: joueurs, encadre-
ment et responsables des fédé-
rations, a précisé Blatter. «Tous
ceux qui ont été impliqués se-
ront sur la liste des personnes
qui seront entendues», a-t-il
poursuivi. Il a encore insisté sur
le caractère «grave» de ces inci-
dents. «Le comportement irres-
pectueux vis-à-vis de l 'équipe
suisse était grave depuis son ar-
rivée en Turquie, jusqu'à la fin.
f e  peux vous dire une chose, non
en tant que Suisse mais en tant
que président de la FIFA, c'est
que nous agirons vite et fort », a
déclaré Blatter lors d'une
conférence de presse. «Quelque
chose ne fonctionne pas dans le
football , f e  n'ai encore rien vu de
pareil», avait auparavant lâché
le Valaisan sur les ondes de la
radio alémanique DRS.

Les Turcs dénoncent. La fédé-
ration turque (TFF) a fustigé les
déclarations faites par Joseph
Blatter. «C'est une déclaration
très malencontreuse», a estimé
Sekip Mostufoglu, vice-prési-
dent de la TFF. Selon lui, ces
propos ont été tenus par «un
supporter de l 'équipe suisse» et
non pas par le président de la
FIFA.

«N'oublions pas que les inci-
dents ont débuté en Suisse», a
précisé M. Mosturoglu, en réfé-
rence à l'hymne national turc
sifflé lors du match aller à Berne
et à une insulte proférée par
Alexander Frei contre l'entraî-
neur turc Fatih Terim. «Nous
avons également des p laintes
contre la Suisse. Elles sont bien
documentées et nous saisirons
la FIFA», a-t-il affirmé. Selon
lui, deux agents de sécurité
turcs ont été blessés dans les
vestiaires par des joueurs suis-
ses. «M. Blatter n'a pas évoqué le
cas de ces deux personnes, elles
n'ont sûrement pas été attaquées
par nos joueurs.» SI

http://www.majo.ch
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L'ancien arbitre Robert Hoyzer
a été condamné par un tribu-
nal de Berlin à une peine beau-
coup plus lourde qu'attendu.
L'Allemand de 26 ans a écopé
de deux ans et cinq mois de
orison. oou'r sa oarticioation à
ries maninulatinns rie renmn-
trûe Ho -fr*/^+hall en OHO/I olnrc
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Ante Sapina, a été condamné
à deux ans et onze mois. Hoy-
zer, qui comparaissait pour es-
croquerie en bande organisée,
avait avoué avoir touché quel-
que 70 000 euros pour in-
fluencer les résultats de plu-
sieurs matches par ses déci-
sions. Il avait été recrute par le
Croate Ante Sapina (29 ans),
organisateur de paris sportifs
clandestins entre avril et dé-
cembre 2004 qui lui auraient
rapporté environ deux millions
d'euros.

FOOTBALL
W\ "fivuuge vu
Le Paris Saint-Germain a ac-
cusé un déficit de 17.6 millions
d'euros au terme de la saison
2004-2005. Le club de la capi-
tale, qui avait perdu 31,9 mil-
lions d'euros la saison précé-
dente, a donc quelque peu ré-
duit ses pertes mais son bud-
get 2004/2005 prévoyait un
résultat net positif à hauteur
aeb.b minions.

SKI ALPIN

Grave blessure
nmir UiUn ftarn

MASTERS CUP

Fédérer reçu
trois sur trois
Roger Fédérer est toujours in-
vaincu en round robin dans
une Masters Cup. A Shanghaï,
le Bâlois a fêté face à Guillermo
Coria son 12e succès en 12 mat-
ches de tour préliminaire (6-0
1-6 6-2). David Nalbandian est
le deuxième qualifié de ce
groupe rouge.

Fédérer aura eu le mérite de
retrouver toute sa concentra-
tion après une deuxième man-
che catastrophique dans la-
quelle il cédait sa mise en jeu à
deux reprises et commettait
seize fautes directes. Guillermo
Coria avait, lui, fait l'impasse
sur le premier set, dans lequel il
avait fait appel au kiné pour soi-
gner ses pieds à 0-5.

Dans la manche finale, Ro-
ger Fédérer réussissait le break
décisif dès le cinquième jeu
grâce à un nouveau passage à
vide de Coria. Il empochait les
quatre derniers jeux du match,
bien aidé par Coria qui lui of-
frait la victoire après huitante-
quatre minutes en commettant
sa neuvième double faute. Le
Bâlois affrontera Fernando
Gonzalez (No 10) ou Gaston
Gaudio (No 7) en demi-finales.

David Nalbandian (No 8) a dé-
joué les pronostics dans
l'avant-dernier match de cette
poule. Le finaliste de l'édition
2002 de Wimbledon s'est im-
posé 6-2 6-2 en soixante-huit
minutes face au Croate Ivan
Ljubicic (No 6). L'Argentin, qui
défiera Nikolay Davydenko (No
5) en demi-finale, s'est montré
impressionnant à la relance en
réussissant cinq breaks, si

Shanghaï (Chn). Masters Cup ATP (4,45
millions de dollars/indoor). Simple.
Groupe rouge, 3e journée: Roger Fédérer
(S/1) bat Guillermo Coria (Arg/4) 6-0 1-6 6-2.
David Nalbandian (Arg/8) bat Ivan Ljubicic
(Cro/6) 6-2 6-2. Classement final (3 matches): 1.
Fédérer 3 victoires/0 défaite. 2. Nalbandian 2/1.
3. Ljubicic 1/2. 4 Coria 0/3. Fédérer et
Nalbandian sont qualifiés pour les demi-finales.

COUPE DE SUISSE
FÉMININE

Sierre s'offre
Neuchâtel
Engagé pour le premier tour de
la coupe suisse, le leader de la
LNBF le BBC Sierre s'est défait
de l'équipe de Neuchâtel actuel
8e de LNAF. Une superbe per-
formance des filles de Romain
Gaspoz qui attendaient avec
impatience ce rendez-vous.
Dans les rangs du BBC Fioren-
tina Rusu tendue: «Pour moi
c'est une semaine difficile:
Agaune en championnat, une
équpe dont il faut se méfier ,
mais ma p lus grosse appréhen-
sion était ce match de coupe , f e
suis trop contente.»

Fiorentina' Rusu, ex-Neu-
châtel, a pu apporter toute son
expérience et s'est montrée
tout à son avantage dans cette
rencontre. «Nous avons eu une
défense stable ce qui nous a per-
mis de passablement gêner Neu-
châtel. Par contre, j 'ai apprécié
les accélérations, car là mon
équipe a vraiment pu faire la
différence. » Content le coach
sierrois.

Une réussite collective pour
Sierre qui peut visiblement at-
tendre de pied ferme et pour-
quoi pas épingler une nouvelle
équipe de LNA à son palmarès.
MSB

Rusu passe l'épaule face à ses
anciennes coéquipières, MSB

Sierre Basket: Gaspoz 4, Klaue, Morend,
Melly 2, Von Gunten 2, De Kalbermatten,
Favre 4, Pospisil, Glassey, Dayer 6,
Villarroel 38, Rusu 17. Entraîneur: Gaspoz
Romain.
Université Neuchâtel: Eliott 11,
Raboud 2, Zucchinetti, Eppner 1, Gravano,
Chabloz 10, Widmer 6, Obrist 4, Chanson
2, Zaugg 2, Turin 7, Cheesman 8.
Entraîneur: Levrat Bertrand.
Notes: salle omnisports (Sierre) 50 spec-
tateurs. Arbitrage de MM. Lebègue et
Chalbi. 19 fautes contre Sierre. 17 contre
Neuchâtel. Sierre sans Moix (raisons pro-
fessionnelles) et Miré (blessée). Morend
sortie sur blessure après cinq minutes de
jeu.
Score 10e 24-14, 20e 35-26. 30e 52-41,
40e 73-53

retour triomo a
ÉQUIPE NATIONALE ? Les joueurs de Kôbi Kuhn ont reçu à Zurich
l'accueil que méritait leur qualification dramatique pour le Mondial

UN TIRAGE AU SORT ATTENDU :- GRICHTING EST SORTI DE L'HOPITAL

«Bienvenue au paradis».
L'équipage de l'Airbus A340 de
Swiss a adressé un beau clin
d'oeil aux joueurs de l'équipe
nationale en affichant ce slo-
gan dans l'avion du retour vers
Zurich. Après la nuit folle du
stade du Fenerbahce, Kôbi
Kuhn et ses joueurs n'avaient
qu'une seule envie: quitter au
plus vite la llirquie.

Ils l'ont fait tous ensemble
alors que les retours se font ha-
bituellement en ordre dispersé
selon les pays dans lesquels les
«mercenaires» évoluent. «Nous
ne voulions pas prendre un der-
nier risque,» expliquait le secré-
taire général de l'ASF Peter Gil-
liéron. «Il valait mieux arriver
groupés à l'aéroport.» Où les
Suisses ont bénéficié , cette fois,
d'un traitement de faveur pour
régler au plus vite les formalités
douanières. Une fois la douane
passée, ils ont été protégés par
la police turque pour éviter tout
contact avec les supporters...
suissessuisses. «Burgener. «Eux et les joueurs

ont voulu se venger. Nous nous
Déchirure des voies ne sommes pas laissés faire.
urinaires pour Grichting Mais jamais je ne m'étais re-

Assis dans l'avion au côté de trouvé dans une telle situation
son compagnon de chambre en trente ans de football». SI
Philippe Senderos^qui se félici-
tait d'avoir interdit à son père
de venir l'encourager à Istan-
bul, Stéphane Grichting don-
nait des nouvelles de sa santé.
Transporté à l'hôpital après les
débordements survenus dans
les vestiaires, le joueur
d'Auxerre a été touché au bas-
ventre. Il souffre d'une déchi-
rure des voies urinaires. Il devra
porter une sonde pendant une
semaine.

Sur les chaînes de la télévi-
sion turque, une seule image
repassait en boucle jeudi ma-
tin: les coups portés à la sortie
de la pelouse par Benjamin
Huggel à rencontre d'un mem-
bre du staff de l'équipe de Tur-
quie et d'Alpay. «Ils s'étaient

rués comme des fous sur Bar-
netta. f e  ne pouvais pas laisser
passer un tel geste», expliquait
le joueur de l'Eintracht Franc-
fort.

Alpay le récidiviste
Alpay fut le joueur turc le

plus enragé au coup de sifflet fi-
nal. Il y a deux ans lors d'un
match face à l'Angleterre, il
avait déjà été au centre d'une
violente altercation avec David
Beckham. Il avait alors dû rési-
liser son contrat avec Aston
Villa, son comportement après
cette rencontre qui comptait
pour le tour préliminaire de
l'Euro 2004, lui fermant à ja-
mais les portes de la Premier
League.

En revanche, aucune image
de la mêlée qui est survenue
dans le couloir du stade et dans
les vestiaires n'a été diffusée.
«J 'ai été frappé par des membres
de la sécurité,» racontait l'en-
traîneur des gardiens Erich

trouvé dans une telle situation I , : 
en trente ans de football», si Le rouge suisse était de mise hier à Zurich, KEYSTONE

Le tirage au sort de la phase finale de la coupe : Stéphane Grichting est sorti jeudi de l'hôpi-
du monde 2006 (9 juin au 9 juillet), le 9 dé- : tal et a pu rentrer avec l'équipe à Zurich
cembre à Leipzig, sera retransmis dans 145 [ pendant l'après-midi,
pays. Au total, 850 journalistes de télévision et j Grichting sera indisponible sept à dix jours
de radio seront présents, ainsi que 800 journa- : et devra rter un cathéteri a expliqué le
listes de presse écrite, ont précise les organi- ; p0rte-parole de l'équipe nationale Pierre
sateurs qui tablent sur une audience mondiale : Benoit „ souffre d.une rupture du conduit
de 320 millions de téléspectateurs. : urj naj re
La répartition des 32 qualifiés par chapeaux et : concernant le coup-de pied donné par Bén-
ies modalités du tirage au sort de la phase fi- ; jamin Hugge, à rentraîneur assistant turc
nale seront arrêtées le 6 décembre. j Mehmet 0zdi|ek Benoit a exp|iqué: <<Nous
Le tirage au sort en tant que tel aura lieu le : n 'avons pas encore vu les images, donc
vendredi 9 décembre de 21 h 20 à 21 h 50 et : nous ne faisons aucune déclaration. En
sera intégré dans une soirée de gala qui débu- j principe, toutefois, nous pensons que Hug-
tera à 20 h 30 qui sera présentée notamment : gel s 'est défendu après que lui et Tranquille
par le mannequin allemand Heidi Klum. si : Barnetta ont été attaqués.» SI

HC MARTIGNY

Oui à un nouvel étranger
Martigny cherchera bien à
remplacer son Canadien
Terry Yake, lequel sera indis-
ponible pour une période de
huit semaines, dont deux de
rééducation après s'être
cassé le pouce consécutive-
ment à un coup de canne
reçu à Coire. «Nous avonsfiris
cette décision de principe »,
confirme le président René
Schwery. «Nous nous sommes
d'ailleurs immédiatement

mis à la recherche d'un nou- certain que Dave Tomlinson,
vel étranger. Il est encore trop qui est rentré du Canada hier,
tôt pour donner une piste.» sera le seul mercenaire sur la

A considérer la performance
défensive entrevue à Coire,
Martigny serait bien inspiré
de profiter de ce coup dur
pour renforcer son secteur
défensif. «Il existe diverses op-
tions», précise René Schwery.
«Mais c'est le marché qui aura
le dernier mot.» Il est quasi

glace samedi soir. «Il n'est
même pas sûr qu'on arrive à
finaliser nos contacts pour
mardi, d'autant que les bu-
reaux de la ligue suisse sont
désormais fermés durant le
week-end.»

Pour revenir sur le coup de
canne du Grison Marc Haue-

ter sur la main de Terry Yake,
l'entraîneur du HCM Kevin
Ryan a cru bon envoyer à la li-
gue une vidéo du match afin
qu'une éventuelle sanction à
rencontre du défenseur de
Coire soit prise par le juge
unique.

«On ne peut tolérer un tel
agissenîent de la part d'un
joueur à l 'égard d'un adver-
saire», précise Ryan.
CS/JMF

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf; Notre opinion Les rapports
I. Birbodelaquercia ÏS50 f___ H. Daojgabel 23/1 lalaDa 13 - Préparé Spécialement Notre jeu Hier à Angers Dans un ordre différent 86,40 fr.

Demain w iHo/Bonus imtt.
à Vincennes 2. Sîraigblup 2850 D. tocqueneux S, Melander 37/1 7a6a8m 6 ¦ Un avenir somptueux 13' Prix Domaine de Bablut-Château de .
n • J 6* Brissac Rapports pour 2,50 francs
Prix de Bretagne 3. Super llght 2850 IWesttolm l.Weslholm 18/1 5afe3a 7 - Une championne ' Tiercé'7-6-i Quiilintansfonlre: 253.526,75fc
(trot attelé, 3 Quartet- 7 6-5 3 Bmsm ordre différera:2318,256
Réunion I, 4- ^aViva ]85C^ Uevoy_ - P.Vfet _ ____ _____ authentique 4 QumlÉ+:°7.-6-5-3-15. Bonus * 45,50 fr.
Course 3 . ^ Bonus 4 sur 5:22,75 fr.
2850 mètres 

5. Mage De La Mérité 2850 Yft Bnand YA Briand 50/ 1 Oa7a2a 3 - Ne vient pas pour rien 11 Rapports pour 1 franc Bonus3:14,75 fr.
j, . ,., ',.«. 'Bases Tiercé dans l'ordre: 31!3-
départ a 14h50) 6; Meautnes Pli Cotta 2850 P. levesque P. levesque _____ 2a0a1a 4 - Ce Viel peut encore Coupde poker Dans un ordre cfifférail! 62,60 fr. Rapports pour 5 francs

11 Quartet dans l'ordre: 1(10 4,90 fc 2 sur 4: 33.50 II.
7. Lady D'Annecy 2850 S. Bande R Harei ¦ 15/1 5a5a7a briller Au2,4

Ir Kli ital JJajbaju_Pait __ 2850 I» Rayon A. Rayon 33/1 2a6a8a 2 - On verra S6S vraies ^"tiercé • f e jB »l ï - ,3 f t 9 k 1É
ËHM ^H 

9. Kane De Guez 2875 M.Bazire JY Bazire 40/1 lala2a limites ÇTv'2.',' r$4$ MP-.«F« W-
'
f̂̂ ^- -W 

fflP
rSW rev?H 14- X -13 i'V./î ^̂ W SK'W W ĵ JÊMMh-* *@ Œê* J$ÉV * &.£

mM|IO, Miss Caslelle 2875 t. Duvaldestin T. Duvaldestin 45/1 2m2mlm 11 • Un Dubois qui promet le gros lot ffiS&b jPxJBI jfflll hfK^^̂ m «§5
aMvM MSPV Iç 14 tÉtLM '^ n̂^MmÀrnmnK-SSEJSCj- i* . II. (ta Bourbon 28:5 IP Dubois JP Dubois I2H laDala 13 Ejj UË^M
Cliquez aussi sur LES REMPLAÇANTS 12
www longues oreilles ch ] l  Joyau D Amour 2875 /.Verbeeck Ml Ruault 16/1 2alala 8 ¦ ¦ . .

2 'V'St'i HĤ f̂ flĤ HFjlHsFmHB
Seule la liste officielle 13. Kesaco Phedo 2875 IM Bazire JM Bazire 30/1 DaSeDa 12 - Peut viser très haut _ _  M fflBWÊM RJn ffljl f !» H |l!|fl
PMU fait fai „ , , . . .  « T SFWW lJ*r VA glfS Li ylkl W™ê *CTft

14. Jag De Belloyet 2875 C. Gallier C Gallier égal 3mla1a 8 ¦ La limite du recul 7 =C£ZJhJSU Ĵ-i l ï l-̂ - Jfc *»*̂

JJUUI 1 mue vici g
Hilde Gerg (30 ans) risque de
ne naq nni ivnir narlïr.inpr ai ix
Jeux olympiques de Turin. L'Al-
lemande s'est grièvement
blessée au genou droit en chu-
tant lors d'un entraînement de
Super-G à Copper Mountain
(Colorado/EU). La cham-
pionne olympique de slalom
en 1998 souffre d une déchi-
rure partielle des ligaments
croisés postérieurs, si

http://www.longues
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Dix nouveaux arbitres
RELÈVE ?' Week-end intensif dans le Valais central où avait lieu le
cours d'arbitre et celui de mini-arbitre.

Les candidats entoures de Christophe Roessli. MSB

Dans une excellente ambiance
sous la houlette de MM. Chalbi
et De Kalbermatten, une ving-
taine de jeunes mini-arbitres
ont participé à une journée de
perfectionnement. 4 Beaucoup
d'attention et de concentration
chez ces jeunes joueurs tous
appliqués dans leur tâche. Des
jeunes qui représentent l'ave-
nir de l'arbitrage en Valais
comme l'a souligné très juste-
ment le président de l'associa-
tion Tristan Mottet lors de sa vi-
site.

Nouvelle formule -pour le
cours d'arbitre avec douze can-
didats qui se sont présentés à
leur formateur Christophe
Roessli. «Oui, j 'ai proposé à la
commission d'arbitrage d'adop-

ter ce nouveau type de forma-
tion déjà expérimenté par les as-
sociations de Genève, Vaud et
Fribourg. Nous proposons un
week-end de formation théori-
que avec le passage en revue du
règlement officiel de basket
édité par la FIBA Un document
de 5 chapitres.» Les candidats
doivent donc connaître un gros
volume de règles. Après l'ab-
sorption de ce pavé, les élèves
pourront passer à l'action sur
les terrains. Une tout autre res-
ponsabilité.

«Et il y en a des choses à sa-
voir. C'est un véritable bourrage
de crâne...» Anxieux avant
l'examen théorique Michael.
Pourtant mention excellente,
puisque sur douze pressentis,

dix ont brillamment réussi. Lu- jeu, interpréter la règle par rap-
kas Zenklusen était là comme port à ce qu'il se passe sur le ter-
traducteur pour les jeunes de rain, être en communion avec
Brigue. «J 'ai eu l'occasion de les joueurs, absorber le jeu et le
participer à p lusieurs cours dis- rendre fluide. Voilà quelques tâ-
pensés sur l ancienne formule ,
f e  trouve celle-ci tout à fait inté-
ressante puisque le nombre
d'heures est concentré sur deux
journées. L'examen se fait direc-
tement après la théorie ce qui
permet d'avoir les idées p lus
fraîches.» Philippe Corthay du
BBC Bagnes, entraîneur et avec
une grande expérience de
joueur, a tout à fait apprécié.
«Instructif, j 'ai appris beaucoup
de choses et je ne me suis pas en-
nuyé.» Reste maintenant le plus
dur, passer de la théorie à la
pratique. Etre dans l'esprit du

ches des futurs candidats qui
ont l'une des plus grandes res-
ponsabilités. Ce sont bien eux
qui auront la plus grande in-
fluence sur le jeu. «J 'ai apprécié
la qualité de mon auditoire. Ce
que je constate par contre, c'est
que tous ces jeunes ont bien peu
de disponibilité. Entre leurs étu-
des et leur carrière de joueur, il
ne leur reste malheureusement
que peu de temps pour l'arbi-
trage.» Beaucoup de travail
pour Christophe Roessli qui a
réussi son examen d'entrée
avec 10 sur 12! MSB

CIRCUIT VALAISAN

La succession est ouverte
CHRISTOPHE SPAHR

A quelques exceptions près, les
meilleurs joueurs valaisans des
catégories RI à R9 se retrouve-
ront sur les courts de Sierre
(Pont-Chalais) et Sion (Valère)
pour disputer le masters du cir-
cuit valaisan. Les matches de
poule se dérouleront de ven-
dredi à dimanche. Quant aux fi-
nales, elles auront lieu dans
une semaine au TC Valère.

Chaque catégorie regroupe
donc les quatre joueurs ayant
obtenu le plus de points lors
des douze tournois sélection-
nés durant l'année pour faire
partie du circuit valaisan. Cer-
tes, quelques lauréats n'ont pas
répondu à l'invitation de l'As-
sociation valaisanne. Mais la
lutte pour le titre dans les diver-
ses catégories et, surtout, pour
désigner le vainqueur général
chez les hommes et les dames,
reste ouverte. Ainsi, chez les
hommes, la succession de
Pierre-Alain Pignat , vainqueur
en 2004, concerne avant tout
Raphaël Bender (210 points) et
Yannis Pot (185). Chez les da-
mes, elles sont plus nombreu-

ses a pouvoir prétendre succé-
der à Raphaëlle Terrettaz.

Les 44 participants à ce
masters se retrouveront donc
durant trois jours pour disputer
les qualifications. Chaque
joueur affrontera ses adversai-
res dans la même catégorie. Les
joueurs RI à R4 en découdront
à Valère alors que les catégories
R5 à R7 auront rendez-vous à
Sierre. Les premiers matches
débuteront ce soir à 18h30. Ils
se poursuivront jusqu'à diman-
che. Cette année, le masters
aura un caractère plus officiel
puisque les parties seront enre-
gistrées auprès de Swiss Tennis
et compteront donc pour les
prochaines licences.

Au terme de ces qualifica-
tions, un classement sera établi
dans chaque poule. Les deux
premiers joueront la finale le
samedi 26 novembre, sur les
courts du TC Valère. Les deux
suivants se disputeront la troi-
sième place. Des points seront
attribués au terme du masters
afin d'établir le classement dé-
finitif du circuit valaisan 2005.
Une cérémonie de remise des

prix ainsi qu un repas mettront
un terme à cette édition. On at-
tend également quelques invi-
tés. Ainsi, Manuela Maleeva-
Fragnière a déjà donné son ac-
cord pour participer à cette
journée.

Hommes:
R2: Raphaël Bender, Yannis Pot, Pascal Martig,
Jacob Kahoun. R3: Alexandre Evéquoz, Stefan
Schwestermann, Laurent Zufferey, Pierre-Alain
Aymon. R4: Gilles Berguerand, Samuel
Remailler, Pascal Bagnoud, Gio Ruberti. R5:
Kevin Reymond, Michael Boven, Laurent Favre,
Marco Kuonen. R6: Guillaume Dussex, Nicola
Puglia. R7: Grégory Cassaz, Raphaël Moix.

Dames
RI: Jasmin Schmid, Raphaëlle Terrettaz.
R2: Albane Bochatay, Chantai Nater, Claudine
Moulin. R3: Diarta Aziri, Sophie Franzetti,
Anouck Beytrison, Laura Dongiovanni. R4:
Deborah Zurbriggen, Angélique Pfammatter,
Perrine Gertschen, Sandra Fornage. R5:
Véronique Varone, Céline Chambovey,
Dominique Chablais, Marie Bûcher. R6: Samira
Zengaffinen, Carole Weissbrodt, Marie-Jo
Mathieu, Danièle Vouilloz. R7: Romaine
Chabbey, Silvia Eggen, Eva Favre.

TC MONTHEY

Les filles
en finale
suisse
Deux équipes du TC Monthey
ont pris part aux finales roman-
des des interclubs. Les filles C
du capitaine Michel Quarteto,
vainqueur de la finale valai-
sanne contre Saas-Fee, puis de
la finale romande, se sont his-
sées jusqu'en demi-finales
suisses où elles ont été domi-
nées par Ried Wollerau à Win-
terthour. Elles terminent la
compétition au quatrième rang
dans la hiérarchie suisse. En-
traînée par Patrice Journé, elles
ont pour nom Aurélie Quarteto,
Laura Seydoux et Justine Jor-
dan.

Les garçons A se sont quali-
fiés grâce à leur succès en finale
valaisanne face au TC Les Iles à
Sion. Mais ils ont ensuite perdu
à Genève contre le TC Vernier.
L'équipe était composée de
Maxime Besson, Daniel Mayor,
Ludovic Ranzi, Julien Fosserat,
Frédéric Mezo, Sébastien Ranzi
et Arian Cani. Elle était coachée
par Hervé Besson. es

Aurélie Quarteto et Laura Seydoux entourent l'entraîneur Patrice
Journé. LDD

lyiilllyWil lili$H

Deuxième ligue masculine 3. Martigny-Ovr. 6 4 2 59 10
Monthey2-Coll,Muraz 2 86-66 ^. Brigue 4 3 1 125 7
Sierre-Leytron 53-98 ¦ MJ Haut-Lad 4-2
Brigue 2-Hélios 78-106 ¦ S'erre "
Hérens 2-Troistorrents 67-63 ¦ erens 

\ "f8. Agaune 5 0 5 -280 5
Classement . . . „,,

Benjamines U15
1. Hélios 6 6 0 311 12 ,„, ,C J
2. Leytron 5 5 0  182 10 M Haut- ac - Hérens 35-66
3. Monthey 2 6 4 2  39 10 MJ Haut-Lac 2-Sierre-Anniviers 76-25
4. Troistorrents 6 3 3  12. 9 ion-Helios - Sierre-Anniviers 0-2
5. Coll.-Muraz 2 4 2 2  -18 6 Martigny-Ovr - Leytron-Saillon 13-
6. Hérens 2 5 1 4  -58 6 Agaune - MJ Haut-Lac 2 20-75
7. Brigue 2 ' 5 0 5 -139 5 Classement

8 Sierre 5 0 5 -329 5 l Martigny-Ovr. 1 6 5 1 291 1|
,. . . 2. MJ Haut-Lac 2 6 5 1 165 11

Deuxième ligue féminine 3. Sion-Hélios 5 5 0  154 10
Classement "• Hérens , \ \ \  ™ 1jj

, ¦¦„ ' . '' • ,_ ¦ ; 5, Leytron-Saillon 6 3 3 - 56 9
• f

es 6. Sierre-Anniviers 7 2 5 -158 9
' ï 7. MJ Haut-Lad 6 2 4 - 87 83. Leytron 0 0 0 0 0

4. Brigue 0 0 0 0 0 \ 
a9nes

a 9. Agaune 5 0 5 -276 5
COBB juniors masculins U20 gr. C1 „ , ,

' 3 Minimes U13 gr. A
Martigny-Ovr.- UCLA 96 103-39 „ . „ „s 

a ' Martigny-Ovr. 2-MJ Haut-Lac 5 47-58
COBB juniors masculins U20 gr. C2 MJ Haut-Lac 2-Agaune 2 24-38
Morges - MJ Haut-Lac 76-53 Agaune 2 - Martigny-Ovr. 2 39-32

COBB juniors féminines U20 gr. A Minimes U13 gr. B
Cossonay-Agaune 58-40 Martigny-Ovr. 1 - Bagnes 94-14
.... . . .... ,,„„ . MJ Haut-Lac 3-Agaune 1 27-32
COBB juniors féminines U20 gr. B
Pâquis-Seujet-Sion-Hélios - 28-61 Ecoliers Bagnes 13.11.05

, .... ' Bagnes 1 - Bagnes 2 39-6
Cadets U17 Leytron - MJHL Coll.-Muraz 8-33
Martigny-Ovr.- Agaune 126-20 Bagnes 1 - MJHL Coll.-Muraz 14-24
Classement Bagnes 2 - Leytron 2-26

Bagnes 1 - Leytron 36-5
1. MJ Haut-Lac 5 5  0 88 10 Bagnes 2 - MJHL Coll.-Muraz 4-42
2. Martigny-Ovr. 4 2 2 171 6
3. Sion-Hélios 4 2  2 35 6 Ecoliers Euseigne 13.11.05
4. Agaune 5 0 5 -294 5 Hérens - Sion 41-16
Cadettes U17 Martigny-Ovronnaz 1 - Saillon 49-20

Hérens - Martigny-Ovronnaz 1 29-67
Sion-Helios-Martigny-Ovr. 53-83 sion.Sai||on 24-22
Classement Hérens - Saillon 33-24
1. Martigny-Ovr. 5 5  0 150 10 Sion - Martigny-Ovronnaz 1 16-34
2. MJ Haut-Lac 4 2 2 29 . 6 Ecoliers Saint-Maurice 13.11.05
3. Sion-Hélios 4 2 2 -21 6 Hé|ios .Agaune 21-13
4. Leytron-Saillon 5 0 5 -158 5 Martigny-Ovr. 2 - MJHL Monthey 3 27-12
Benjamins Ul5 MJHL Monthey 1 - Hélios 41-7
Martigny-Ovr.-MJ Haut-Lad 64-48 "̂ f^r̂ f ̂  fl
Brigue-MJ Haut-Lad 59-44 Mart'gny-Ovr. 3-MJHL Monthey 3 -
Sion-Hélios - MJ Haut-Lad 82-44 ™Tf M  ̂f * 1 '
Hérens - Agaune 100-74 ^W-Ov

^
r .2-^ Monthey 1 2 - 3

MJ Haut-Lac 2-Martigny-Ovr. 131-46 MJHL Monthey 2-MJHL Troistorrents 0-
Sierre - Martigny-Ovr 29-67 f ̂ °«? " Sie

n
iï
%

Agaune-Sion-Hélios 61-92 Agaune - Martigny-Ovr. 3 1-2
Martigny-Ovr. 2 - Sierre 22-e

Classement Agaune-MJHL Monthey 2 11-27
1. Sion-Hélios 6 5 1 145 11 Sierre - MJHL Monthey 3 12-22
2. MJ Haut-Lac 2 5 5 0 504 10 Hélios - MJHL Monthey 2 12-2S

Vendredi 18 novembre 10.50 MJHL Monthey - Hélios COU
18.30 Leytron-Saillon - Bagnes BENF 10.50 Martigny-Ovr-3 - Mart.-Ovr- 1 COU
19.00 Brig - Agaune BENM 10.50 Bagnes 3 - MJHLColl-Muraz COU
20.30 Rolle - MJHL JUFB n.25 Hérens - Agaune ! COU
20.30 Université NE 2 - Sion-Hélios JUFB n.25 Martigny-Ovr-2 - Mart.-Ovr- 4 COU
20.30 Echallens - Sion-Hélios JUNB n,25 Bagnes 1 - Saillon COU
20.30 Martigny-Ovr--Pâquis-Seujet JMC1 12.oo Mart.-Ovr- 1 - MJHL Monthey COU
Samedi 19 novembre 12.oo Agaune 2 - Martigny-Ovr- 3 COU
8.45 MJ Haut-Lac 5-Agaune 2 MINA 1200 Bagnes 2 - MJHL Coll-Muraz COU
8.45 MJ Haut-Lad - Bagnes MINB 1235 Bagnes 1 - Bagnes 3 COU
9.00 Martigny-Ovr-3-Agaune 1 MINB Lunt|i 21 novembre
900 Mart.-0yr- 1 - MJ Haut-Lac 2 BENF ] UQ sion-Hélios - Leytron-Saillon BENI
n ÏT'Nr, „* S Mardi 22 novembre0.30 Martigny-Ovr- - Sion-Helios CADM .nnn MIU,.*I,, I ,m„„, DrM.,.... .. _ f ' r . ..... r .nr 19.00 MJ Haut-Lad-Agaune BENIV11.00 Martigny-Ovr--Sion-Heios CADF _ nnn ... r. ..... „,.,,,,-,,. .. ?... , ...n,.' 19.00 Hérens - Sion-Helios BENiV7.30 Sion-He ios - Lugano LNBF .. .. . . .  ,,... .. . ,.,r .

Dimanche 20 novembre 2°'45 Buchs, - MJ Haut-Lac JMG

8.30 Agaune 1-Martigny-Ovr- 1 COU Mercredi 23 novembre
8.30 Martigny-Ovr-2-Hélios COU 18-30 Bagnes - Agaune BENI
8.30 Bagnes 2- Bagnes 1 C0L2 18'30 MJ Haut-Lac 2 - Sierre BENN
9.05 MJHL Monthey-Hérens COU 18'30 Sierre-Sion 1 MIN/
9.05 Martigny-Ovr-4-Agaune 2 COU 19'°° MJ Haut-Lac - Sion-Hélios CADI
9.05 Bagnes 3-Saillon C0L2 20-00 DEL-Agaune JUF/
9.40 Agaune!-Martigny-Ovr. 3 COU 20.30 Sion-Hélios - Bernex JUNI
9.40 Martigny-Ovr- 1 - Hélios COL! Jeudi 24 novembre
9.40 Bagnes 1 - MJHL Coll-Muraz C0L2 18.30 Sion-Hélios - Martigny-Ovr- CADfv
10.15 Martigny-Ovr-2-Agaune 2 COU 20.00 Brig 2-Troistorrents 2LSN
10.15 Martigny-Ovr-4-Hérens COU 20.30 Sion-Hélios - Pâquis-Seujet JUFI
10.15 Bagnes2-Saillon C0L2 20.30 Hérens 2 - Hélios 2LSN
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Jeune bureau d'architecture
de Sion cherche
un conducteur

de travaux/architecte
Qualifications souhaitées: CFC de dessi-
nateur, maîtrise de conducteur de tra-

vaux, architecte ou équivalent;
expérience de 5 ans dans la conduite

de travaux et dans l'établissement
de soumissions. Entrée de sufte
ou à convenir. Ecrire sous chiffre

E 036-313173 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1,

036-313173

His \<P -

comptable
qui fonctionnera en qualité d'assis-
tante) de direction.
Outre une solide formation commer-
ciale, vous devez- posséder de bonnes
connaissances en finance et compta-
bilité. Une expérience en fiduciaire
sera un atout important.

-#

ce

Etude d'avocat et notaire
à Martigny

cherche

larace du Nord S.
Sion Sierre Monthey

\venue Ritz 33 Route de Sion 20 Avenue du Simplon 19
327 322 34 13 027 455 38 13 024 473 73 40

aue du Nord SA Sion ¦ Sierre • Monthev - RENAULT-NISSAN-DACIA - www.qaraq

MANPOWER'
j M nHjl-MiBE]

Bri lKi>»mJLJL .7 .

Nous cherchons pour entreprises du
Valais central

MONTEURS ÉLECTRICIENS

SERRURIERS ATELIER ET
POSE (postes fixes)

AIDES SERRURIERS
Frédéric Briguet attend votre appel
au 027 327 50 40
frederic.briquet@manpower.ch
Av. des Mayennets 5 - 1950 Sion

036-312884

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

CANTON DU VAIAIS
KANT0N WALLIS

Le cabinet médical des docteurs
Ariane KUNZ et Philippe de COURTEN

à Montana-Crans
cherche à engager pour la saison

d'hiver (du 15.12.2005 au 30.03.2006)

une assistante médicale
diplômée à temps partiel

(70-100%)
Tél. 027 481 32 32.

036-313737

Du 1" décembre au 30 avril 2006
Dancing Le Paradiso-

La Tzoumaz
(Mayens-de-Riddes) engage
barmaids + extras

Entrée immédiate.
Possibilité de logement. Tél. 078 734 34 94.

036-314240

Recherchez-vous
un nouveau défi
professionnel ?

t i i i  r m t t  rm i i i t u r a t T a  i r ^ ^ T m T ^  in-wa—¦̂ —
• Collaboratrice spécialisée / Collaborateur spécialisé auprès de la

Direction du Service de l'agriculture.
Délai de remise : 25 novembre 2005.

• Collaboratrice administrative / Collaborateur administratif
Engagement temporaire auprès du Service administratif et juridique des
institutions du Département des finances, des institutions et de la sécurité.
Délai de remise : 25 novembre 2005.

¦ Des activités variées et à responsabilités
¦ Des horaires de travail flexibles
¦ Une rémunération liée à la performance
¦ Des prestations sociales de premier plan
¦ De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Consultez s'il vous plaît notre bourse de l'emploi sur le site www.VS.ch ou le
Bulletin officiel.
wsmmmmmmmmmmmmmE mmmmmmmmMMMMMMMMMMMU

Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel
poste vous soumissionnez, à l'adresse suivante :

 ̂
Service du personnel et de 

l'organisation,
__m Planta, 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61

secrétaire à 50-60%
Faire offre complète avec curriculum
vitae, photo et référence sous chiffre

O 036-314150 à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-314150

Nous cherchons pour la saison d'hiver

jardinière d'enfants
diplômée pour la garderie

de Thyon 2000.
Tél. 027 322 33 55.

036-313875S(g>S
Mures mères

RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. SI-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

CCP
19-10 748-9

CAFÉ-RESTAURANT
CHOËX/MONTHEY

Nous cherchons pour entrée
tout de suite ou à convenir

jeune serveuse en extra
pour les samedis de 11 h.30

à 17 h 30 et les dimanches de 17 h 30
à la fermeture.

Veuillez nous appeler
au tél. 024 471 05 30,

Jean-Yves André et Josiane Raemy.
036-314041

La Ville de Monthey met au concours le poste suivant,
accessible indifféremment aux femmes et aux hommes:

Profil recherché
¦ Formation d'éducateur(trice) de la petite enfance

d'une école reconnue
¦ Avoir le sens des priorités et de l'accueil
¦ Faire preuve d'esprit de collaboration et d'initiative
¦ Aisance dans l'encadrement et les relations

Conditions générales d'engagement
¦ Traitement selon le statut du personnel communal et

l'échelle des traitements de la municipalité

Entrée en fonction
1" février 2006 ou date à convenir

g Le cahier des charges peut être consulté auprès de Mlle
•j Véronique Bressoud, cheffe du service «Enfance», qui se
g tient à disposition pour tout renseignement complémen-
% taire (024 475 70 20).

i Les offres manuscrites , avec curriculum vitae, référen-
i ces et copies de diplômes et de certificats doivent être
iladressées au service «Administration & ressources
f humaines», case postale 264, 1870 Monthey 1, jusqu'au
I 30 novembre 2005.

Machines a mettre
SOUS Vide Donnez

professionnelles, dès Fr. 1000.- (mt^* 
de votre

Tél. 079 253 67 52 Kmw sangwww.edelweiss-vakuum.ch
185-038206

CMMIMJ JJBJKJB *, SS

A l'occasion de la réouverture de la

Buvette des sports
de Morgins

la famille Da Silva-Curdy Michèle et Lucio
est heureuse de vous inviter

le samedi 19 novembre 2005
dès 16 heures
à partager l'apéro!

Bienvenue à tous!
036-314253

OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE 1014 LAUSANNE,
tél. 021 316 65 13

Vente aux enchères
publiques
Jeudi 24 novembre 2005, à 9 h, à la salle des ventes juri-
diques sise chemin du Closel (bâtiment TL-Perrelet) à
Renens, l'Office des faillites de Lausanne procédera à la
vente aux enchères publiques, sans garantie, au comptant,
paiements en espèces (chèques non admis), enlèvement
immédiat, des biens appartenant à différentes masses à
faillite, soit:

Mobilier ancien
Secrétaire et chaises époque Directoire, table Louis XIII,
chaises copie style Louis XIII, petite table Louis XV, commo-
des époque Empire et Louis XIV, prie-Dieu en noyer, miroir
époque XIXe style Napoléon lll, guéridon fer et bronze,
lampes avec abat-jour, table ronde Louis-Philippe, pendule
style gothiaue, paire de fauteuils anglais en chêne,
commode début XIXe siècle, armoire K/lizuya Tansu 1900,
meuble pour sabres. ¦

Mobilier
Fauteuils, chaises, lampes, chandeliers, tapis, horloges,
étagères vitrées, bibliothèques, lit électrique, armoire
8 portes coulissantes.

Divers
Ecran plasma Sony 42", KE-P42XS1, appareils hi-fi multi
CD Sony CX 270 et 450, cuisinière Rotel, livres d'art
et d'antiquités ainsi que collections diverses.

Tableaux, peintures
Lithographies, pastels, dessins, aquarelles italiennes,
chinoises.

Biens visibles une demi-heure avant la vente.

Les amateurs sont priés de garer leur véhicule
sur le parking de la patinoire (accès par l'avenue
du Chablais à Prilly) et de se rendre à la salle
des ventes à pied.

022-388523

http://www.manpower.ch
http://www.crochetan.ch
mailto:info@acces-job.ch
http://www.edelweiss-vakuum.ch
mailto:frederic.briauet@manpower.ch
http://www.acces-job.ch
http://www.garagedunord.cti
http://www.dacia-logan.cn
http://www.VS.ch
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C'est presque Noël
TRADITION ? Dans un peu moins d'un mois aura lieu à Sion la
37e édition de la course de Noël, «Grand Prix Titzé».

DAVID VALTERIO

La saison des courses en ville
venant vraiment de débuter
avec la Corrida de Martigny du
week-end passé, dans exacte-
ment trois semaines, le samedi
10 décembre, ce sera au tour de
la ville de Sion d'être la pro-
priété des coureurs.

Comme à l'accoutumée, les
organisateurs ont souhaité une
fois de plus mêler convivialité
et performance sportive. L'en-
gagement des athlètes de l'élite
quant à lui se poursuit, et cette
37e édition devrait proposer un
spectacle de qualité avec la pré-
sence de coureurs africains,
russes, italiens et quelques-uns
des meilleurs spécialistes hel-
vétiques.

Entraînements
en commun

Etant donné le succès ren
contré l'année dernière, ces en
traîneménts pour les jeunes se

ront remis sur pied avec trois
séances, les deux premières à
l'Ancien-Stand et la dernière
sur le parcours sous la férule de
Pierre Déjèze, multiple vain-
queur de la course. Les deux
premiers entraînements au-
ront lieu le 25 novembre et 2 dé-
cembre à 17 h 15 au stade, tan-
dis que le 9 décembre, le ren-
dez-vous sera pris à la même
heure sur la place de la Planta,
devant la Catherine.

Sur le coup des 13 heures, la
vieille ville sera investie par dif-
férents athlètes avec, tout
d'abord, les catégories jeunes-
ses, qui ouvriront les feux. Puis,
les différentes classes primaires
inscrites de la ville et des envi-
rons imiteront leurs prédéces-

fice final, avec respectivement
la course des dames élites et
hommes élites.

Quant aux spectateurs, ils
ne seront pas oubliés avec la
présence de divers stands leur
permettant de se restaurer tout
en écoutant la musique festive
distillée par les guggenmusiks
Eksapette et Les Chouettes.

La fête quant à elle se pro-
longera dès 17 heures au ca-
veau des Chouettes, caves
Titzé, avec une ambiance du
tonnerre à ne point manquer.

seurs.
En milieu d'après-midi, ce

sera au tour des plus âgés d'en
découdre sur la boucle de 1050
m du parcours. Enfin, à 17h36
et 17 h 40, aura lieu le feu d'arti-

Inscriptions
et renseignements

Le délai d'inscription est
fixé au 29 novembre à l'adresse
suivante par écrit: CASion, case
postale 238, 1951 Sion ou via
l'internet:
www.coursedenoel.ch

Renseignements: Max Praz,
027 203 48 50 ou Dominique Fa-
vre 02732273 23.

______ \_____ i_________________ \

SUPER LEAGUE
Ce soir
19.30 Thoune - NE Xamax

Classement

1. Bâle 14 10 3 1 36-18 33
2. Grasshopper 14 8 3 3 25-15 27
3. Zurich 14 8 2 4 38-22 26
4. Young Boys 14 6 5 3 22-16 23
5. Thoune 14 6 2 6 24-26 20
6. Saint-Gall 14 5 3 6 21-24 18
7. Aarau 14 4 3 7 13-25 15
8. Yverdon 14 4 2 8 20-25 14
9. NE Xamax 14 3 1 10 17-30 10
10. Schaffhouse 14 2 4 8 9-24 10

LNA
Ce soir
19.45 Davos-Kloten

Classement

1. Lugano 19 12 4 3 65-41 28
2. Davos 21 13 1 7 59-45 27
3. Berne 20 12 1 7 61-50 25
4. Zoug 19 10 3 6 65-57 23
5. Zurich Lions 23 10 1 12 68-68 21
6. GE Servette 20 8 3 9 65-61 19
7. Bâle 21 8 3 10 46-65 19
8. Kloten Flvers 19 8 2 9 57-53 18
9. Rapperswil-J.L. 20 6 5 9 49-55 17

10. FR Gottéron 19 6 310  53-64 15
11. Ambri-Piotta 19 7 1 11 60-65 15
12. Langnau Tig. 20 4 511 46-70 13

PUBLICITÉ 
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CHAMPIONNATS
ROMANDS ÉCOLIERS A

Belle prestation
des Valaisans
Le dimanche 13 novembre ont
eu lieu les championnats ro-
mands écoliers A (1992-1993) à
Romont.

Des jeunes Valaisans s'y
sont rendus, et ils nous montrè-
rent que la relève est bel et bien
assurée.

En effet, des judokas de tous
les clubs représentés obtinrent
des résultats dans les places
d'honneur.

Us firent preuve d'une déjà
bien belle maturité en prouvant
qu'ils pouvaient s'imposer face
à des combattants de toute la
Romandie.

-30 kg Garçon: 2e Quentin Verdon (Judo Club
Saint-Maurice), 3e Adrien Glassey (Judo Club'
Sierre). -33 kg Garçon: 2e Didier Claivaz (Judo
Team Sion), 3e Guillaume Rieser (Ecole de Judo
Collombey-Muraz), +50 kg Garçon: 2e Jimmy
Menth (Judo Club Saint-Maurice), -44 kg Fille:
3e Kelly Michaud (Judo Club Martigny), +52 kg
Fille: 3e Perruchoud Vanessa (Judo Club Sierre),
5e Mégane Delaloye (Judo Club Martigny).

COUPE DU RHÔNE

Rendez-vous
à Monthey
Les 16 - 17 - 18 décembre
2005, le Club de patinage artis-
tique de Monthey organise la
Coupe du Rhône à Monthey.

Lors de ces journées, il vous
sera possible de voir évoluer
des filles et des garçons de 7 à 20
ans pour des programmes indi-
viduels.

Le patinage artistique, sport
exigeant, permet par là compé-
tition d'assurer la survie de cet
art et peut-être de créer des vo-
cations auprès de certains jeu-
nes.

Les trois meilleurs repré-
sentants des quatorze catégo-
ries en lice sont récompensés
par la remise d'une coupe. La
présence d'un public nom-
breux permet ia reconnais-
sance du travail effectué.

Peut-être que vous pourrez as-
sister à la prestation d'un futur
champion qui désire suivre les
traces d'une étoile mondiale
bien connue dans la région.

Pour toutes informations
www.cpamonthey.ch. c

SAINTE-CATHERINE À SAILLON

Cours dans le bourg!

Plus de 400 coureurs seront au départ au cœur du vieux bourg de
Saillon. LDD

BERNARD MAYENCOURT
Pour cette nouvelle édition de
la course de la Sainte-Cathe-
rine, un nouveau comité œuvre
depuis des mois déjà. A sa tête,
on retrouve Philippe Kaeser-
mann. Le nouveau président
confie: «J 'attends avec une cer-
taine impatience cette journée.
Avec le comité, nous mettons
tout en œuvre pour accueillir
athlètes et spectateurs dans les
meilleures conditions possibles.
Je suis vraiment confiant. De-
puis des mois nous travaillons
pour la réussite de cette mani-
festation.»

La course pédestre de la
Sainte-Catherine est ouverte à
toutes et à tous. Les parcours
sont vraiment adaptés à cha-
cun. Comme chaque année, on
relève la participation de quel-
ques grands noms de la région. : 13.45
Les organisateurs annoncent la
présence de Dominique Crette- : 1415
nand et de Pierre-André Ra- .:
muz, du CABV Martigny. \

La fête au village
Pour terminer la journée en '•

beauté, les organisateurs effec- :
tuent la distribution des prix à ;
partir de 17 h 30 dans la salle de :
la PC. Cette cérémonie des ré- :

sultats est suivie d une pasta
party, à laquelle tous les cou-
reurs sont invités. Ensuite, dès
19 heures, c'est la fête au vil-
lage, fête mise sur pied par la
Jeunesse de Saillon. La place est
à la disposition des enfants qui
se retrouvent dans la petite
salle de la PC pour un bal qui fi-
nit à 22 h... 22. Ensuite, la soirée
se poursuit dans la bonne hu-
meur, toujours bien protégée
par les murs de la protection ci-
vile.

Départ
12.45
13.00
13.15

Catégorie, année de naissance, distance
Poussines de 1998 et + jeunes 530 m
Poussins de 1998 et + jeunes 530 m
Ecolières A de 1992 à 1993 2530 m
Ecoliers A de 1992 à 1993 2530 m
Ecolières B de 1994 à 1997 970 m
Ecoliers B de 1994 à 1997 970 m
Cadettes de ,1988 à 1991 5530 m (1 t.)
Cadets de 1988 à 1991 5530 m (1 1.)
Dames 1 de 1966 à 1987 5530 m (1 1.)
Dames 2 de 1965 et + âgées 5530 m (1 1.;
Populaires (H) plus de 25'5530 m (1 t.)
Juniors (H) de 1986 à 198711060 m (2 1.)
Seniors de 1966 à 198511060 m (2 1.)
Vétérans 1 de 1956 à 196511060 m (2 1.)
Vétérans 2 de 1955 et + âgés 11060 m (2 1.)

i

DÉRUPE
800 mètres
de dénivelé
CHRISTOPHE SPAHR

La troisième édition de la Dé-
rupe, une course pédestre, et de
Nordic Walking entre Chalais et
Vercorin, se courra ce samedi.
Le tracé et les difficultés sont
identiques à l'année passée. Les
coureurs devront ainsi avaler
six kilomètres et 800 mètres de
dénivelés. Les écoliers (1988 et
plus jeunes) s'élanceront de
Briey pour trois kilomètres
d'ascensions, soit un dénivelé
de 450 mètres. Toutes les autres
catégories partiront de la place
des Chevaliers à 14 h 30 pour les
marcheurs et 15h30 pour les
dames et les hommes. L'arrivée
est située au centre de Vercorin.
Par rapport au kilomètre verti-
cal de Fully, la course paraît
plus accessible au grand public.
La pente moyenne est de l'ordre
de 16-17% avec des passages à
20%'. Pour la première fois, la
Dérupe comptera pour la
coupe valaisanne des courses
de montagne. On relève la pré-
sence du brigadier Marius Ro-
byr, commandant de la Pa-
trouille des Glaciers. Il donnera
le départ et offrira un prix pour
le meilleur temps scratch.

Les coureurs ont la possibi-
lité de se munir d'un bâton, le-
quel est autorisé dans toutes les
catégories. Un prix-souvenir
sera remis à tous les partici-
pants, lesquels pourront égale-
ment prendre la soupe au cen-
tre scolaire. La finance d'ins-
cription comprend le transport
des affaires personnelles ainsi
que le retour à Chalais en télé-
phérique.

Il est toujours possible de
s'inscrire sur place. Mais il est
quand même recommandé de
s'annoncer auprès de Stéphane
Rudaz 07.92252016.

Renseignements et inscrip-
tions au 0792252016 ou à
l'adresse électronique
stefe@netp lus. ch.

LES CATÉGORIES

Marcheurs (sans classement): départ de
Chalais à 14H30

Ecoliers (88 et plus jeunes): départ de Briey
à 15 heures
Juniors (86-87): départ de Chalais à 15H30

Dames (66-87): départ de Chalais à 15 h 30
Dames 1 (56-65): départ de Chalais à 15H30
Dames 2 (55 et plus âgées): départ de
Chalais à 15h30

Hommes (66-85): départ de Chalais à 15 h 30
Hommes 1 (56-65): départ de Chalais à
15h30
Hommes 2 (55 et plus âgés): départ de
Chalais à 15h30.

http://www.cpamonthey.ch
mailto:stefe@netplus.ch
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2 citernes de 2000 litres chacune avec bac de
récupération, prix à discuter, tél. 079 478 26 30.

Pommes maigold de garde, Fr. 30.— la caisse,
tél. 079 370 95 52. tél. 027 746 36 62.

Salle à manger. Suite à un décès, 1 salle à
manger Empire en acajou, parfait état. 1 table
avec 2 rallonges, 8 chaises et un dressoir,
Fr. 2500.— départ appartement au 4e éta,ge,
Martigny, tél. 027 722 30 02.

Jeune serveuse cherche travail dans café- Bus Camping VW type II, 117 000 km , 1986,
restaurant, aide cuisine, garde d'enfants, Diesel, tout équipé, très bon état, prix à discu-
femme de chambre ou heures ménage, tél. 078 ter, tél. 079 458 12 75.
736 56 01- " Chrysler Voyager SE 2.4 L, 2000, 92 200 km,
Monsieur donnerait cours de langues: fran- bleu métallisé, toutes options, Fr. 11 000—,
çais , allemand, anglais, italien, déplace à domi- tél. 078 859 47 32.
cile, tél. 079 406 67 01. Citroën Berlingo 20HDI, novembre 2004,
Paysagiste effectue travaux de saison, trans- gris-bleu, 19 000 km, climatisation, tempomat,
ports, évacuation, débarras, tél. 079 255 99 75. radio-CD Modutop, ABS pneus neige, phares

! ! antibrouillard, tel. 079 295 98 34.
Retraité cherche activité temps à convenir, ———-—__ _ „ .._. _ _ _ „  _ .__ —
étudie toutes propositions, surveillance, Citroen C5 2.0 HDI, 2005, 6 vitesses voiture de
gardiennage, chauffeur, tél. 079 446 79 27. Fr̂ SOO - tel 079' 22?" 3 13

Volvo 850 automatique, 1993, 210 000 km
+ 4 roues hiver, Fr. 2800 —, tél. 027 203 02 26.

VW Bora V5 break 2.3, 1999, 85 000 km, jan-
tes, pneus hiver, Fr. 13 500.—, expertisée,
tél. 079 252 83 84.

VW Golf VR6 Syncro 10/95, 5 portes, verte,
103 000 km, toutes options, climatronic, TO, VE,
intérieur cuir gris, sièges chauffants, vitres tein-
tées, Fr. 10 500.— expertisée du jour ou
Fr. 10 200.—non expertisée, tél 079 679 14 61.

VW Golf VR6, 200 000, 5 portes, verrouillage
central, vitres électriques + toit ouvrant, radio
CD, très bon état, Fr. 3500 —, tél. 079 746 57 03.

1 + 1 fûts de poires Williams à distiller, tel. 027
744 12 74, tél. 079 206 97 37.
1+ 1fûts de poires Williams à distiller, tél. 027 Potager à bois de marque Sarina 80 x 56
744 12 74 tél. 079 206 97 37. avec four, à chercher sur place, Valais central

—— - 
__ — prix à discuter, tél. 079 626 09 58.

1 chambre: lit double, 2 tables de nuit, L 
armoire 3 portes avec miroir central, imitation Sac Louis Vuitton, état neuf, payé Fr. 1250 -
hètre, Fr. 1200.—, contact tél. 079 431 79 54. , cédé Fr. 600.—, rectangulaire 30 cm x 45

Sac Louis Vuitton, état neuf, payé Fr. 1250.—
, cédé Fr. 600.—, rectangulaire 30 cm x 45.
Oreiller Tempur neuf, valeur Fr. 150.—, cédé
Fr. 100 —, tél. 079 772 02 48.1 fauteuil roulant électrique Ortopedia, etat

de neuf, 1 chaise roulante Ortopedia Fun, étal
de neuf, prix à discuter, tél. 027 322 44 70.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie
Fr. 100.— à Fr. 350—/pièce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 482 23 05.

Sono disco mobile, double CD DJ, ampli et
micro dans rack neuf, employé 3 mois, valeur
Fr. 3500 —, cédé Fr. 2800.—, tél. 079 813 79 06.

On chercheActions! Scies circulaires neuves, top qua-
lité, 380 V, lame 600 ou 700 mm, avec chevalet,
dès Fr. 1190.—. Fendeuses à bois 220 V, 380 V,
moteur à essence, aussi pour tracteur, de 4 à
30 TO, pour bûches de 30 cm à 130 cm. Prix net
dès Fr. 670.—. Aspirateur-souffleur à feuilles,
électrique ou moteur dès Fr. 269.—. Souffleur à
dos, mot. 21. (Fr. 990.—), net Fr. 690.—, tél. 024
472 79 79, bureau (www.brandalise.ch)

A acheter caravane pliante rigide, 3 à 4 pla-
ces en bon état, tél. 079 589 23 79.
A récupérer vélo, vélomoteur, moto, tél. 079
737 49 79.

Vigneron cherche vignes à loueij région Ford Exp|orer 4.0 4 x 4, 1997, 88 000 km, tou-Conthey, Savièse, Vétroz, tel. 079 397 30 76. tM opt
P

ns_ crochet d'.atte,'age# expertisée
novembre 2005, Fr. 11 5.00.— à discuter, tél. 079

Offres d'emploi Go» «oo, i989, 150 000 km, RK7, très bon
. . ... . !_. _ , . . état, expertisée, cause imprévue, Fr. 3950.—,Boulangene-patisserie Bom-Dia, Centre Art é| fa ggo 68 ^de Vivre, Sion, cherche gérante, tel. 079 435 19 75. 

—— —¦
__— _- r Golf lll 1.8, 1993, 180 000 km, bleu métal,

Café, proche de Sion, cherche une ser- 4 pneus hiver sur Jantes_ vendu en rétat
veuse pour quelques heures par semaine, Fr 2500 — tél 079 647 26 15
tél. 078 749 22 41. — —- : '. : 

Golf lll VR6, verrouillage central, jantes BBS,
Cherche dames pour nettoyages apparte- calandre spéciale, modèle 1993 173 000 km,
ments et chalets le samedi dès le 20 décembre expertisée du jour, Fr. 4500.— à discuter,
2005, tél. 079 658 61 44. tél. 079 693 00 80.
Restaurant à Haute-Nendaz cherche une Lancia Y 1.2 16V LS, 1999, bleue, expertisée,
sommelière pour la saison d'hiver, tél. 027 4 pneus neige neufs + jantes, 80 000 km,
288 24 40. Fr.6500 —, tél. 079 332 42 52.

VW Vento VR6 2.8i, 1996, 115 000 km, radio-
CD, climatisation, airbag, vert foncé, 4 roues
été, 4 roues hiver, toutes jantes alu, Fr. 8000.—,
tél. 079 276 88 08.

4 pneus 225/45 R17, hiver, etat de neuf,
Fr. 800 —, tél. 027 346 31 40.

4 pneus d'hiver montés sur jantes, 175/70
RH14, pour Ford Mondeo, etat de neuf,
Fr. 450—, tél. 079 482 47 66.

4 pneus d'hiver sur jantes, Ford Maverick
2.0 16V, 2002, 225/70 R15, roulé 5000 km,
Fr. 500—, tél. 079 566 08 22.

Abricotine, 9 litres, vrac ou litre, Fr. 40 —
/litre, tél. 027 203 02 26.
Abricots luizet prêts à distiller, Fr. 100—/fût,
tél. 079 211 48 84.
Action thuyas Emeraude, verts toute l'an
née, pas-besoin d'être taillés, tél. 027 746 60 18
tél. 079 301 36 22.

Terrain à construire, Aproz, 1400 mètres à
Fr. 90 — le m1, tél. 027 322 10 33.

Belle calèche break bernois, très bon état,
Fr. 5900.—, tél. 024 472 76 18, tél. 078 789 45 27

472 79 79, bureau (www.brandalise.ch) Achète très anciennes vieilleries, par lots,
1 sonnettes, tableaux, meubles cironnés, poussié-

Belle calèche break bernois, très bon état, reux, etc., tél. 079 204 21 67.
Fr. 5900.—, tél. 024 472 76 18, tél. 078 789 45 27. ——— . x . , —-. ——-—— 

Achèterais tableaux: Bieler, Valette, Daleve,
Bois de feu, pommier, poirier, dès Fr. 15.— Leplatenier, Ritz, Anker, Rouge, Déserteur, etc.,
/stère, Bramois, tél. 079 626 64 11, tél. 027 tél. 079 204 21 67.
203 15 87. . —-7^-. : T-TT. : —

_J ! ! '. '. . Achèterais tableaux: Bieler, Valette, Dalève,
Bois de feu, pommier, poirier, dès Fr. 15.— Leplatenier, Ritz, Anker, Rouge, Déserteur, etc.,
/stère, Bramois, tél. 079 626 64 11, tél. 027 tél. 079 204 21 67.
203 15 87. -ri±l : r^r. : —

Achèterais, pour vieille maison, ancien
Canapé 2 places + ¦ 2 fauteuils design fourneau en pierre ollaire, non restauré,
moderne, cuir Aniline brun clair, disponible fin tél. 079 204 21 67.
décembre 2005, Fr. 1400.—, tél. 027 323 36 73. — ; ; - T-h =-;

Achèterais, pour vieille maison, ancien
fourneau en pierre ollaire, non restauré,
tél. 079 204 21 67.

Canapé 2 places + canapé 3 places en cuir
brun clair, très bon état, peu utilisés, Fr. 300.—,
tél. 079 477 38 24.tél 079 477 38 24 ' Cuisinière, frigo, lave-linge + matériel de

' ! construction, à débarrasser ou bas prix, tél. 079
Canapé grand angle alcantara bleu, 664 12 82.
Fr. 1850.—, état neuf, cédé Fr. 850.—, tél. 079 -—. .. . : n-: ~ 
569 59 20 J achète fourneau pierre ollaire, ainsi que_ ào cq 7(i ' ' ' J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
3P3 33 m, pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
Caravane Burstner Ventana 530TK; 2001, ,„..,„ t.„_^n 

,hn>,h
n ,.:~-̂  ».. O,K,„.it=t neuf en -> v i 3 m ç/K niaroc narfaito Jeune homme cherche vignes ou arbres

™nt
n
agen  ̂au^enT^^pt accŒe" W*«» travailler au mètre ou à ,'heure.

divers, Fr. 11 900.—, tél. 027 458 50 54 ou tel. 0/9 S4B 1b 68. 
tél. 027 458 50 50. Pprsonnp adulte oour donner cours

Jeune homme cherche vignes ou arbres
fruitiers à travailler au mètre ou à l'heure,
tél. 079 548 16 68.

Chariot élévateur électrique avec mat
rétractable de 90 cm, conduite assise, 1000 kg,
Fr. 2200.—. Aéro chauffeur grande capacité, à
mazout, Fr. 800.—. Porte de garage basculante
à ressorts, dimension 220 x 220, Fr. 400.—,
tél. 079 628 20 81.
Chasseur vend lot de cuirs de chamois, cerf,
chevreuil. Lot de peaux chamoisées, cerf, cha-
mois, chevreuil, en bloc, prix à discuter, tél. 027
207 20 31.

Un piano allemand d'occasion: Steinway,
Bôsendorfer, Bechstein, Grotrian, Steingraeber
ou Blûthner. Prix liquidation pour un étudiant,
tél. 027 722 83 93. tél. 021 963 28 58.

Claude Urfer SA - Chemin Saint-Hubert

Opel Tigra 1.6 16V, 1995, 155 000 km, rouge,
clim., RD/CD, jantes alu + hiver, pot Remus, ser-
vice avec courroie fait, Fr. 5850.— à discuter,
tél. 079 607 68 68.

Vélomoteur Cilo, 2 vitesses pour bricoleur
Fr. 200 —, tél. 078 756 20 36.

Chaudière d'alpage neuve 330 litres et chau-
dière d'alpage 200 litres avec potence, parfait
état, tél. 024 477 15 16, le soir.

Demandes d'emploiDins HEA 360 6 x 10750 mm, 112 kg/ml, HEE
200 1 x 12900 mm, 1 x 13500 mm, 62,3 kg/ml
au plus offrant, tél. 027 776 13 71.

Aide-soignante avec expérience cherche
emploi à temps partiel auprès de personnes
âgées ou handicapées, région Sierre, Sion, tél.
027 456 24 20.

UULIICI, cApci i.nc , £. ii iuucicj a v-i IUIA, tci. \j£.

Véhicules 34631 92- 
« . « . 4 . 4 . 4 ,  ».p.i. *„ J. :N„,., Renault Laguna 2.0 16V, bordeaux, 05.2003
,t „*,i. ™„t r»h ^̂ m„Sr» 33 00° km climatisation, CD, Fr. 19 900.-prix, paiement cash, km sans importance, + ., n-,Q _-n-,' _--. -,_,

même accidentée, tél. 079 448 77 24. tel. 079 607 62 28. 

Pick-up 4 x 4  turbo diesel, double cabine,
crochet, expertisé, 2 modèles à choix, tél. 027
346 31 92.

A Sion, luxueux lofts 160 à 250 m', photos
sur: www.residencediva.com, tél. 079 213 79 12.

A vendre à Chamoson-VS, 1 appartement de
5 pièces au rez, dans maison de 2 appartements
+ 'h cave et V2 combles, tél. 027 722 49 58 ou
tél. 079 310 97 56.Du producteur: légumes d'encavage, pommes

de terre, courges, choux à choucroute, pom-
mes, Paul Burket, Bramois, tél. 027 203 15 02,
repas ou répondeur.

Auxiliaire de santé cherche travail soins à
domicile, région Bas Valais, tél. 079 356 21 94,
tél. 024 471 68 01.

1 + 1 + 1 + 1 Achat voitures, bus, meilleur Re"ault Mégane 2.0 16V. 1999 5 portes,
prix, tél. 079 638 27 19. t T m W W U  

expertisée, Fr. 7800.-,

uc ici 1 c, LUUI y ci, LIIUUA a LIIUUI.I UUIC, pum- ¦ ¦¦̂ -¦¦¦v. «._ *-. ̂ *_. ¦<¦>.<_, ».•. v,  _ -r-.« • • «_-r. _ - .— — -i-— Hnnc lo Rae Valaic mnhilp hnmp
mes, Paul Burket, Bramois, tél. 027 203 15 02, Auxiliaire , de santé cherche travail soins à _ _ _ _ _ + _ Achat voitures, bus, mei||eur Renault Mégane 2 0 16V 1999 5 portes, âa™?otf «Sfoit hSbteWe à "annél, dèTferepas ou repondeur. domicile reg.on Bas Valais, tel. 079 356 21 94, ; té| 07g 638 2? 19 options, superbe etat, expertisée, Fr. 7800- Q1.12.2005, prix à discuter, tél. 079 539 61 46._ . ... . 7—. 7—: i tel. 024 4/1 68 01. . Z tel. 079 644 79 17. 
Etabli de menuisier professionnel, marque „„.+.„.,;« ca„c „ormic 7n anc cmi A Ardon, achat de véhicules toutes mar- _..._ , _  , E .„ nnn . r-r— Ardon, appartement 47= pièces, 120 m',?.P°!,'°" |i ?f 'rm' tres bon etat' Fr 670'-' Ŝ ESISS H

S; ̂ 5?*^3w PH sf.ïf» *»es- Paiement comptant. Car Center. Seat Malaga 15, 122 000 km pneus, echap- dans maiso
p
n
p

vi||ageoise rénovée, grande cavetel. 027 455 29 49. nence restauration, de a travaille en Suisse, s— .' -r + - , n-,n cnQ na'V,,- D=r+„i,„; +ii ma cernent. embravaae neuf. expertisée. __,_^„ c. ->-,r J, *AI mn d-?oo m
Couple portugais, sans permis, 20 ans expé-
rience restauration, déjà travaillé en Suisse,
cherche emploi hôtellerie. Libre de suite, tél.
079 792 2511.

A Ardon, achat de véhicules toutes mar- -—. .. , , _ ... _.. , f _—
ques, paiement comptant. Car Center. Seat Malaga 15, 122 000 km pneus, echap
Demierre, tél. 078 609 09 95, Bertolami, tél. 079 P61™̂ - e1"Si e„"euf' expertisée
628 55 61 Fr. 2200.—, tel. 079 240 67 76.

Ardon, appartement 47: pièces, 120 m',
dans maison villageoise rénovée, grande cave,
galetas, Fr. 225 000—, tél. 079 582 88 50.

Fourneau à mazout, peu utilisé, prix à discu
ter, tél. 027 458 14 25.

Fruits à distiller: abricots, William, fellenberg,
en fûts de 120 litres, dénoyautés, 500 kg, 1re
qualité, tél. 027 306 21 74.

Machine combinée à travailler le bois, 6 opé-
rations, 3 moteurs, rabot 31 cm, super prix, tél.
079 523 08 09.

Dame avec expérience cherche emploi chez
personne âgée, deux à trois jours par semaine,
Sion et environs, renseignements tél. 021
809 55 46.
Dame bilingue allemand-français,
avec cours Croix-Rouge, cherche travail auprès
de personnes âgées, à mi-temps, tél. 027
322 30 85.

Femme sérieuse, bonne présentation, cher
che emploi bar, restaurant (débutante)
ménage, tél. 078 759 11 92.

A louer ou à vendre dès Fr. 800— par mois, Smart cabrio 45 km/h de 2004, excellent etat,
voiture 45 km/h, Garage du Pont à Riddes, 22 000 km, grise, climatisation, pneus été/hiver,
tél 027 306 39 87 CE, etc. Reprise de leasing, Fr. 250.—/mois ou
—! ! : Fr. 16 000 —, tél. 079 246 06 47.
Achète tous véhicules récents. Paiement 
comptant. Garage Delta, Sion, tél. 027 322 34 69 Subaru Impreza 4 x 4, automatique, 1997,
ou tél 079 628 02 13. 126 000 km, expertisée 01.11.2005, Fr. 4800.—,

; ; très bon état, tél. 079 206 89 34.
Audi A4 2.6, année 1995, 250 000 km, exp. 
2005, clim., Fr. 4150.—. BMW 520 2.0, année Subaru Justy, 104 000 km, expertisée, prix à
1991, 230 000 km, exp. 2004, clim., Fr. 2150.—. discuter, tél. 079 758 50 77.
Audi 100 2.3, année 1988, 150 000 km, -z _-.— —7777 r̂ rr-
non exnertisée Fr 350 — tél 078 602 94 20 Suzuki Grand Vitara, 3 portes, 2003,non expertisée, rr. jau. , xei U/B buz w <;u. 

 ̂QQQ  ̂
pr lg QQQ _  Fjat panda 4 x ^ 1998_

Audi A4 break 2.5 TDI turbo diesel, année 85 000 km, Fr. 6000.—. Subaru Legacy break,
2000, 88 000 km, gris argent, métal, boîte 2000, 129 000 km, Fr. 12 000.—, tél. 079
6 vitesses, toutes options, bon état général, 213 51 16.
Fr. 24 500.—, tél. 079 582 42 03. —-— , _ —-Terrano II turbo diesel, 2002, 3 portes,
Audi A6 limousine 3.2 V6 Quattro, automa- 41 000 km, crochet, Fr. 25 500.—, tél. 079
tique, 2004, argent métallisé, intérieur cuir, 517 75 58.
49 000 km, système de navigation DVD, climati- : 
sation, Fr. 49 500.—, appeler tél. 022 990 20 25 Toyota Corolla break 4 x 4, 1994, 190 000 km,
ou e-mail: admin@conticap.com expertisée 09.2005, carnet de services, excellent

; état, Fr. 4900 —, tél. 079 430 15 15.
Audi 5 4 4 x 4  220 CV, 1993, 150 000 km, . .
4 roues hiver, pneus été neufs, chargeur 10 CD, Toyota Starlet xLi 1.3, 1995, 52 000 km, exper-
liste des entretiens, neuve, Fr. 81 000.— cédée tisée, pneus été-hiver neufs sur jantes, tur-
Fr. 17 400.— expertisée, tél. 079 628 20 81. quoise, CD-MP3, Fr. 6800.—, tél. 076 562 99 78.

BMW 320i, 1993, 20 000 km, jeux de roues, Itoingo, 90 000 km, expertisée du jour, éqliipe-
vitres teintées, spoiler RCD, Climex, excellent ment d'hiver, Fr. 2500.—, tél. 027 322 52 48,
état, Fr. 5000.—, tél. 079 515 43 13. tél. 079 434 63 31.

Chalais, dans petit immeuble, apparte-
ments 2'h, 3VJ, 5V; pièces de 66 à 160 mJ.
Renseignements tél. 079 214 06 56 ou tél. 027
203 70 40.

Erde, vue imprenable, bâtiment 4 x 110 m',
2 appartements + 2 dépôts, balcon 30 m2, flanc
de coteau, éventuellement reprise maison 50 à
60 m' avec box ou dépôt, Fr. 420 000.— a discu-
ter, tél. 079 220 31 50.

Granges, camping Robinson, chalet 5 pie-
ces, habitable à l'année, tél. 079 748 52 42.

Hérens Basket carte saison 2005/2006,
Fr. 200.—, cédé Fr. 100.—, tél. 079 317 58 37.

Kit Car Saxo, modèle 98, neuf, prêt à gicler, Fr
1200.—, à discuter, tél. 079 581 78 40.

Dame cherche à faire des heures de net
toyage ou de repassage, tél. 079 548 16 68.

Machine à écrire électrique Butec 100
Electronic avec display et divers accessoires, très
bon état, valeur Fr. 1500.—cédée Fr. 200.—, tél.
027 323 83 83.

Manteaux: vison Fr. 1800.— et agneau noir Fr.
800.—, taille 42, en parfait état, tél. 027 722 92
00, soir.

Manteaux: vison Fr. 1800.— et agneau noir Fr. Jeune couple avec véhicule cherche travail
800.—, taille 42, en parfait état, tél. 027 722 92 pour saison d'hiver. Ouvert à toutes proposi-
00, soir. tions, tél. 078 737 84 90.
Petit bahut valaisan, noyer, 130/50/50, de Jeune femme cherche travail comme femme
particulier, Fr. 1100.—, tél. 078 740 73 73. ménage, baby-sitter, aide cuisine, nettoyages,
Petit bahut valaisan, noyer, 130/50/50, de Jeune femme cherche travail comme femme
particulier, Fr. 1100.—, tél. 078 740 73 73. ménage, baby-sitter, aide cuisine, nettoyages,
= 7-: z ÎZ Z. TTTi C— tél. 027 456 79 29, tél. 078 752 53 66.Pommes idared, golden, carton 10 kg, box : ! 
jus pommes 5 I, tél. 027 346 42 77, tél. 079 683 Jeune Portugaise, 28 ans, cherche travail,
11 31, Mariéthoz J.—L, Aproz. tél. 079 669 78 17. 

Jeune Portugaise, 28 ans, cherche travail,
tél. 079 669 78 17.
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Synthétiseur Roland E66, neuf, cédé
Fr. 600.— avec housse et pied, valeur totale
Fr. 2000.—; table de salon 3 plateaux verre,
Fr. 150, prix à discuter, tél. 079 729 57 81.

Cherche 4 pneus hiver avec jantes pour Fiat
Punto, 165/65/14, tél. 079 409 12 17.

Personne adulte pour donner cours
d'appui en math, niveau 4e du cycle, tél. 027
306 66 71, dès 19 h.
Région Sion-Chamoson, vigneron expéri-
menté cherche vignes à louer, tél. 079 212 92 36.
Thermoport à échelle d'occasion, tél. 079
407 75 16.

Dame cherche quelques heures de travail
par semaine, région Sierre, tél. 027 473 29 76.
Dame cherche travail comme ouvrière d'usine,
nettoyage ou serveuse, tél. 027 321 11 63.

Serveuse expérimentée cherche extras, _. . „—-—TTTT-:— , :—:—
>i«:«n „!,:„„ r̂ i rm 3/ic ca ne j i, tc h.,,, ., Fiat Punto, 2000, 115 000 km, avec équipe-région plame, tel. 027 346 63 05, des 16 heures. 

ment hiver, Fr. 6000- tél. 079 221 08 32
VW New Beetle 2.0, 1999, 110 000 km, grise
parfait état, toutes options, expertisée du jour
Fr. 11 900—, tél. 078 711 68 44.

Salon de coiffure à Sion cherche coiffeuse Mercedes 300E, 135 000 km, automatique,
à 40% + remplacement vacances, tél. 027 noire, bon état, Fr. 7500.—, tél. 079 221 01 27.

^^2___ Mercedes Classe A Longue, année 2001.
Vous cherchez des gains accessoires? La Anthracite, 93 000 km, intérieur cuir, climatisa-
société SAMI vous offre un pourcentage élevé tion, radio-CD, Fr. 18 500 —, tél 078 714 15 73.
sur la vente directe de ses produits, tél. 079 Mercedes-Benz 200 automatique, grise,
221 08 67, samich@bluewin.ch autoradio, pneus été-hiver sur jantes, année

1973, 53 500 km , tél. 079 699 69 39.

4 pneus hiver neufs sur jantes pour Toyota
Corolla Verso \, Fr. 700.— ou que les jantes
Fr. 300 —, tél. 027 746 34 64.

Claude Urfer SA m
Garage & Carrosserie ^f

Sierre - Sion - Martigny $̂$W

• lavage ultra doux et ^L
redoutablement efficace
• lavage moteur pour
voitures et motos

Promotion -10% sur le prix
das cartes privilèges.
n^nrin IMa» CA _ Phamln Ciïnt-Unhnrt 19 _ iOCfl Cinn

Mitsubishi Coït 1.2, 1996, 110 000 km, ABS,
climatisation, jantes alu, CD chargeur,
Fr. 5900.—, expertisée, tél. 079 294 17 80.
climatisation, jantes alu, CD chargeur, 4 roues d'hiver, pour Toyota Previa 14", très
Fr. 5900.—, expertisée, tél. 079 294 17 80. bon etat, Fr. 350.—, tel. 079 430 15 15.

Mitsubishi Pajero TDi, 40 000 km, parfait A vendre, 3 pneus d'hiver 185/55 R15 4 jan
état, tél. 079 412 85 59. tes pour A40I 90, tel. 079 453 99 84.
Mitsubishi Pajero TDi, 40 000 km, parfait A vendre, 3 pneus d'hiver 185/55 R15 4 jan
état, tél. 079 412 85 59. tes pour A40I 90, tel. 079 453 99 84. 

Nissan Micra, 140 000 km, expertisée Jantes alu 16", avec pneus d'hiver, pour Gol
Fr. 2250.—, tél. 078 763 74 47. IV, Fr. 450.—, tél. 078 800 70 49.

Jantes alu 16", avec pneus d'hiver, pour Golf
IV, Fr. 450.—, tél. 078 800 70 49.

Nissan X-Trail 2.2 CD1136 CV, 2004, 30 000 km,
parfait état, climatisation automatique, chargeur
CD, vitres teintées, toit ouvrant électrique, cro-
chet, marche-pieds et pare-buffle chromés, etc.
Fr. 29 000.— à discuter, tél. 079 669 12 53.
Opel Corsa C 12, noire, 3 portes, 51 000 km,
année 2002, climatisation, prix à discuter,
tél. 079 611 75 25. y

Opel Vectra 170 CV, 4 portes, 97 000 km
1997, toutes options, 4 roues neige, expertisée
Fr. 6800.—, tél. 079 335 90 43.

4 pneus neige sur jantes 175/65 R14, roulé
2500 km, pour Ford Fiesta et d'autres voitures,
Fr. 400.—, tél. 078 860 60 22.

4 pneus neige sur jantes, parfait état, pour
Ford Maverick 225/70 R15, Fr. 800 —, tél. 027
783 35 42.

Pneus hiver neufs 145/80 R13 sur jantes, Opel
Corsa, Fr. 300 —, tél. 079 221 00 20.

Porte-skis Thule comprenant: barres de sup-
port, porte-skis avec sécurité, Fr. 200.—, tél. 027
323 44 20.

Fully, 37* pièces de 72 m? avec 100 m2 de jar-
din-pelouse, cabanon de jardin, cave et place
de parc, Fr. 290 000.—, disponible Noël 2006,
tél. 027 746 41 51, www.rv-service.ch

Fully, charmant appartement 4V: pièces
avec cachet, dans petit immeuble, état général
bon, surface 113 m' environ, disponible de
suite, Fr. 340 000.—, www.immobruchez.ch,
tél. 027 722 95 05.

Fully, magnifiques appartements neufs: un
4'/: pièces (Fr. 395 000.—) et un 37? pièces
(Fr. 295 000.—, haut standing, vue, ensoleille-
ment maximum, très grand balcon-terrasse,
possibilité de choix des finitions, etc., à saisir,
tél. 079 292 93 59.

Haute-Nendaz station, 2 appartements:
3V; pièces + 2pièces: possibilité de faire un
duplex, Fr. 325 000 —, tél. 027 722 83 93,
tél. 021 963 28 58.

http://www.brandalise.ch
mailto:samich@bluewin.ch
mailto:admin@conticap.com
http://www.residencediva.com
http://www.rv-service.ch
http://www.immobruchez.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Haute-Nendaz, à vendre studio 4 personnes
+ grande terrasse ensoleillée, centre, commodi-
tés, Fr. 98 000.— cédé Fr. 89 000.—, cause santé,
tél. 024 441 04 61. 
Immeuble de rendement, Chablais vau-
dois, entièrement loué, PPE constituée, pour
investisseurs, Fr. 1 100 000.— (agences s'abste-
nir), tél. 079 615 15 51.
La Forclaz-Evolène/VS, à vendre terrains à
bâtir, viabilisés et accessibles toute l'année en
voiture, tél. 079 683 72 79.

Montana, route de Martigny, chalet 5 piè-
ces, meublé, plein sud, à l'année, garage, libre
dès le 1er décembre 2005, tél. 079 221 13 13.b̂ vS

'Ii ^̂ ^^^ë en ^lëlerdé^rr^:̂ 079^niir^ ^^0^9'î^ 9̂"6' ""^
Martigny,'̂ Xs

'
trls bon état, dans petit ^"ef JvTba ^^urK «i. 'o  ̂

è̂^sirt^L̂ iZ^̂ ^̂ ^
'é t̂^

0"1'
immeuble, balœns, Fr. 415 000.-, tél. 078 455 39 71, le soir. plète, sortie quotidienne, tel. 078 637 42 06.
749 43 51. TZ TT: .. — , T-T-T— . Taureau Hérpnc. mère «Pioale». reine de

Muraz s/Sierre, appartement 27; pièces, libre
de suite, avec balcon vue sur Sierre, tél. 027
455 39 71, le soir.

Susten, loue 1 box pour cheval, pension com
plète, sortie quotidienne, tél. 078 637 42 06.

Martigny, entrée de la ville, jolie
villa jumelle, location-vente, Fr. 975.—
+ Fr. 40 000.— fonds propre, libre de suite,
tél. 079 236 18 63.
Martigny, grande villa jumelée 67; pièces,
200 m2 habitables, parfait état, Fr. 630 000.—.
Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.

Artisanat

Martigny, La Bâtiaz, terrain 902 m2, entière-
ment équipé densité 0.6, Fr. 170.—/m2, de parti-
culier à particulier, tél. 079 684 75 18, 9 h à 16 h.

Nax, 27; pièces rénové, cuisine agencée, belle
terrasse avec magnifique vue, de suite ou à
convenir, tél. 078 790 16 84.

Cadressa: action de cadres, châssis, couleurs
pinceaux, tél. 027 203 91 35. , 

Montana-Amonina, chalet 6 personnes,
3 niveaux, grand terrain constructible, garage,
panorama grandiose, au pied de pistes, proche
télécabine et piscine, Fr. 695 000.—, tél. 079
310 77 11.

Proximité gare Martigny, rue
des Finettes 13, grand 37; pièces, cuisine
agencée, Fr. 1218.— (y c. charges & parc), dispo-
nible 1er janvier 2006, tél. 027 722 74 72,
tél. 078 771 87 31.

4 chatons de 7 mois, par deux, couleur
à choix, personnes ayant jardin, tél. 024
472 21 03.

Monthey, quai de la Vièze, luxueux 47; piè-
ces, dans petite PPE de 8 appartements, garage
individuel, Fr. 395 000.—, renseignements
tél. 079 325 91 30.

! Saillon, 2 appartements neufs 47J pièces,
Monthey, quai de la Vièze, luxueux 47; piè- cuisine complètement équipée, cave, garage,
ces, dans petite PPE de 8 appartements, garage parking, Fr. 1650.— et Fr. 1700.—, disponibles
individuel, Fr. 395 000.—, renseignements dès le 1er février 2006, tél. 021 801 85 50,
tél. 079 325 91 30. tél. 079 684 01 04.
Riddes, magnifique appartement VU piè- Savièse, appartement 37; pièces, Fr. 1200 —
ces, 125 m2, fonds propres nécessaires charges comprises, libre 1er décembre, tél. 079
Fr. 40 000.—, disponible fin 2006, tél. 078 516 43 10
81157 58. — —— 

Kiaaes, magnmque appanemeni tn  pie- Savièse, appartement 37; pièces, Fr. 1200 —
ces, 125 m2, fonds propres nécessaires charges comprises, libre 1er décembre, tél. 079
Fr. 40 000.—, disponible fin 2006, tél. 078 516 43 10.

¦ Savièse, rue d'Ormône, villa 57; pièces
Saxon, dans immeuble neuf, 47; et 57; pie- + Sous-sol, garage, jardin + extérieur, libre de
ces, grand balcon ou jardin, secteur calme, pro- suite, tél. 027 395 20 67.
che de l'école, disponibles courant 2006, dès '¦ ' ¦ 
Fr. 387 000. , tél. 079 412 20 59. Saxon, 2 pièces meublé, cuisine, bain, chauf-

¦ Savièse, rue d'Ormône, villa 57; pièces
Saxon, dans immeuble neuf, 47; et 57; pie- + Sous-sol, garage, jardin + extérieur, libre de
ces, grand balcon ou jardin, secteur calme, pro- suite, tél. 027 395 20 67.
che de l'école, disponibles courant 2006, dès '¦ ' ¦ 
Fr. 387 000. , tél. 079 412 20 59. Saxon, 2 pièces meublé, cuisine, bain, chauf-
—¦ :—'-— : :—. , . .———- fage, eau chaude, électricité, tout compris,
Saxon, route d'Econe, terrain a bâtir, 800 m2, cr 590— tel 027 744 19 19
tél. 027 744 27 34. —'¦ —: : : 

Fr. 387 000. , tél. 079 412 20 59. Saxon, 2 pièces meublé, cuisine, bain, chauf-
—¦ :—'-— : :—. , . .———- fage, eau chaude, électricité, tout compris,
Saxon, route d'Econe, terrain a bâtir, 800 m2, cr 590— tel 027 744 19 19
tél. 027 744 27 34. — —: : : 

- - — : —— Saxon, auto-hivernage, autos, motos, utili-
Sembrancher, La Garde, maison 5 /; pièces taires, camions, etc., tél. 027 744 28 28, tél. 078
garage, cuisine agencée, tranquillité, tel. 079 503 37 70
240 15 81. : 

Saxon, auto-hivernage, autos, motos, utili-
taires, camions, etc., tél. 027 744 28 28, tél. 078
603 37 70.

Sembrancher, maison villageoise
mitoyenne, 3 niveaux, 120 m2 habitables,
situation calme, ensoleillée, chauffage électri-
que, cave ancienne, véritable pierre ollaire, à
5 minutes des installations de Verbier, tél. 024
472 76 02.
Sion, proche hôpital, villa individuelle
jumelle, libre de suite, location-vente avec
Fr. 30 000.— minimum ou LPP, mensualités
Fr. 973.30, tél. 079 247 30 10.

Sierre, local 60 m! équipé, diverses utilisa-
tions, bon accès, surface extérieure disponible,
libre 1er décembre 2005, Fr. 400.—, tél. 078
603 33 19.

i777,- n, 
¦""¦»"¦¦""'» uc »«=."!=., «=.. — ~.~, >...>.¦... ^..w,.-~ „¦ 

Aux petjts Cochons à RéchyF sa||es a |ouer_
. Sierre, local 60 m2 équipé, diverses utilisa- tout confort, 20-40-80 personnes, tél. 027

Sion, proche hôpital, villa individuelle tions, bon accès, surface extérieure disponible, 455 60 37, www.luciani.ch
jumelle, libre de suite, location-vente avec libre 1er décembre 2005, Fr. 400.—, tél. 078 ¦ ._ ,_..<.. .,, .,„,„,„:„ ?;„„ ^„
Fr. 30 000.- minimum ou LPP, mensualités 603 33 19. Be

+
S°'" J*J °" «?" .£°_Zr °TnZ »<t ?àc a-73 qn tii n7Q iin qnin votre mariage en Valais? Noces de Rêves est la,rr. y/ i . iu . tel, u/a mi iu lu. Sierre, place de parc, à la gare en face de tél. 027 398 32 43 ou tél. 027 395 40 40. Premier

Versegères, grange et terrain de 600 m2 en l'Office du tourisme, Fr. 50.— par mois, tél. 079 entretien sans engagement!
zone à bâtir, tél. 079 398 49 86. 653 45 31. .,.__ . .  ± r . _ „ ¦ _.:..A._ ..

Sierre, place de parc, à la gare en face de
l'Office du tourisme, Fr. 50.— par mois, tél. 079
653 45 31.

Besoin de soutien pour l'organisation de
votre mariage en Valais? Noces de Rêves est là,
tél. 027 398 32 43 ou tél. 027 395 40 40. Premier
entretien sans engagement!

Immo cherche à acheter
De particulier à particulier, recherchons vil-

Ç±îJ!Joz_

las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.

Sion, à 2 pas de l'école des Collines, 10 min
à pied du centre-ville, grand appartement
158 m2 traversant-67; pièces, très calme +
garage, cave, galetas, idéal pour grande
famille, Fr. 2050.— par mois toutes charges
comprises, tél. 079 436 78 64.

Sion, centre, joli studio avec terrasse,
Fr. 680.— charges comprises, libre dès le
1 er janvier 2006, tél. 078 814 70 69.
Sion, en vieille ville, magnifique duplex
240 m2 avec terrasse de 60 m2 et barbecue,
67; pièces, beaucoup de cachet, 2 cheminées,
buanderie indépendante, libre dès fin janvier,
loyer Fr. 2500 —, tél. 027 321 28 18.

Cours Dessin-Peinture, (places limitées), Sion,
Jan Liberek, tél. 027 323 40 60.
La Cambuse à Vétroz: festival de moules,
tél. 027 346 13 21.
Nouveau Sion, changement piles montres
toutes marques, Fr. 5.—, Best Shop, centre
Migros, tél. 077 413 75 61.
Pacha entretien: travaux extérieurs (jardin,
pelouse, haies, nettoyage extérieur, feuilles),
devis gratuit, tél. 079 226 76 03.
Tapissier effectue tous travaux de rembour-
rage et couverture canapé, fauteuil, banc,
chaise, tél. 079 686 78 37.

A remettre
Valais central
point de vente

boulangerie-
pâtisserie
bon chiffre d'affaires.
Ecrire sous chiffre
O 036-314272
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-314272

A louer
ou à vendre
à Clavoz-Sion
vigne 3500 m2
fendant
et spécialités

Faire offre sous chiffre
T 036-314033
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-314033

SIERRE,
chemin du Devin

villa 5% pièces
150 m2, sur parcelle
de 545 m2.
Fr. 470 000.-.

Route de Sion 26,
Sierre.
Tél. 027 455 30 53
Natel 079 250 10 22.

036-313116

Je cherche à acheter app. 27; pièces
à 37; pièces à Monthey cend., tél. 024 485 34 35.
Recherchons à acheter de particulier, pour
avril-mai 2006, villa ou chalet en état, non meu-
blé, sur 1000 m2, rive droite avec vue, altitude
800 m, pas proche des habitations, accès toute
l'année, 4 pièces + salon avec cheminée fran-
çaise, garage double. Offres avec descriptif,
photos, prix de vente: J.—L. Vernez,
Clos-Dessus, 1608 Chapelle-Glâne.
Sierre et environs cherche à acheter appar-
tement de 37; pièces avec garage, tél. 027 456
41 23, tél. 079 650 40 61.

Sion, Platta, 3 pièces dans petit immeuble,
balcon, libre début janvier 2006 ou à convenir,
Fr. 1000.— + charges, tél. 027 322 29 48, tél. 078
851 10 74.Sion, appartement 4-6 pièces, proche com-

modités, lumineux, calme, verdure, accès plain-
pied, garage, tél. 079 709 21 33, 11-15 h ou soir.
Urgent, Martigny et région, cherchons pour
nos clients, villas, appartements, chalets, ter-
rains, tél. 027 722 10 11.

pied, garage, tel. u/y /us i \  a, i i- is n ou soir. sion, région Casernes, 3 pièces, 4e étage,
Urgent, Martigny et région, cherchons pour sans ,̂ censrf.ur'l 

ca™' Place Ie paJrfJ\^°rW-i
nos clients, villas, appartements, chalets, ter- "g _̂_ % 

d.e.s e
0 

30 novembre 2005, tel. 027
rains,tél. 027 722 10 11. 346 71 86, des 18 h 30. 

Vercorin, appartement 2-3 chambres, chemi- Sj°.n' ru« du Sce*' appartement 3V. pièces,
née, dans viflage ou abords immédiats, vue sur la Pleln s"d' avec P] ac? de

+ .P
a£. F/i,9°?-- Pa'

plaine, tél. 079 768 35 33, tél. 027 455 04 92. mois, charges comprises, tel. 027 322 51 40.

Sion, rue du Scex, appartement 37. pièces,
plein sud, avec place de parc, Fr. 900.— par
mois, charges comprises, tél. 027 322 51 40.

Aproz, studio meublé ou non, Fr. 540.-
+ Fr. 60.—, avance de charges, tél. 079 400 69 27

Sion, Vissigen, joli 27. pièces, balcon, place
Aproz, studio meublé ou non, Fr. 540.— parc, Fr. 780 —charges comprises, libre 1er jan-
+ Fr. 60.—, avance de charges, tél. 079 400 69 27. vier 2006, tél. 027 203 25 64.
Ardon, studios meublés, libres jusqu'en mai Sion-Ouest, 67. pièces en duplex, 150 nr',
2006, accès idéal aux stations de ski, tél. 027 garage, place parc, 2 salles d'eau, 2 balcons,
306 13 03. libre 1er ianvier 2006. Fr. 1550.— + rharnes

Sion-Ouest, 67. pièces en duplex, 150 m2,
garage, place parc, 2 salles d'eau, 2 balcons,
libre 1er janvier 2006, Fr. 1550.— + charges,
tél. 027 323 69 58.Au Bouveret, route du Bu gnon 5 (bâtiment

Denner), appartement rénové 37; pièces, loyer
mensuel Fr. 1000.— + Fr. 150.— acompte sur
charges, place de parc extérieure comprise,
libre de suite ou à convenir. Personnes de
contact : M. Arnold Picon, tél. 024 481 29 14
ou tél. 079 540 75 84, M. Daniel Marmillod,
tél. 027 471 61 51.
Bains de Saillon, studio meublé au mois, prix
Fr. 950—, tél. 079 637 45 89.Fr 950 té 079 637 45 89 K Valais- «fé-restaurant , 1 er mars 2006 ou àrr. 9SU.—, tel. 079 637 45 89. convenir, reprise Fr. 20 000.—, route à forte
Bex, avenue de la Gare 10, 37. pièces au affluence, tél. 079 542 25 73. 
3e étage, libre de suite ou à convenir, Fr/890.- vétroZ/ studio meub,é |ibre fin novembre,+ charges, place de parc a disposition. Pour visi- té, 027 346 48 50 heures des repas téL 07gter, M. Croset, tel. 079 658 16 77. Pour traiter: 566 97 50
DHR Gérance immobilière S.A., tél. 021 721 01 01. : 

ae «âge, nure ae suue ou a convenir, rr. osu.— vétroz, studio meublé, libre fin novembre,
* charg«. place de parc a disposition. Pour visi- té, 027 346 48 50 heures des repas téL 07gter, M. Croset, tel. 079 658 16 77. Pour traiter: 566 97 50
DHR Gérance immobilière S.A., tél. 021 721 01 01. '. 

: T-T. rr : ; Vex, studio meublé, balcon, confort, à 2 min.
Bramois, joli 2 pièces, 1er étage, verdure, bus, calme, libre de suite, tél. 027 207 35 19,
calme, cave, place de parc, Fr. 700.—, ce, libre dès 14 heures
1er janvier 2006, tél. 078 746 21 99. : :—: : 

: T-T. rr ; ; Vex, studio meublé, balcon, confort, à 2 min
Bramois, joli 2 pièces, 1er étage, verdure, bus, calme, libre de suite, tél. 027 207 35 19
calme, cave, place de parc, Fr. 700.—, ce, libre dès 14 heures
1er janvier 2006, tél. 078 746 21 99. : : ¦ Veyras, dans villa, appartement 7 pièces
Bramois, rue de la Manufacture, apparte- conviendrait à colocataires sans enfants, libn
ment 37; pièces, libre 1er décembre, tél. 079 1er février 2006 à convenir, Fr. 1600 —, tél. 07!
322 62 19. 457 73 75

Veyras, dans villa, appartement 7 pièces,
conviendrait à colocataires sans enfants, libre
1er février 2006 à convenir, Fr. 1600.—, tél. 079
457 23 25.

Chermignon-Dessus, à l'année dans villa,
très joli 2 pièces, terrasse, pelouse, place de
parc, Fr. 850.—/mois, tél. 027 483 23 32.
Chippis-Sierre, grand studio meublé
17. pièce rénové, parking, dès Fr. 390.—,
tél. 079 238 08 03.
i /' H£Lr«T rlno'wi 1̂,1™ H 

c, Son chalet- cherche à louer à l'année 2-3 pièces,
lu? ™™. ' Parking, des Fr. 390.-, a|titude 1000.1200 m_ rive droite, meublé outel. 079 238 08 03. non {é| 07g 683 54 03
Erde, Conthey appartement 47. pièces cherche à louer à l'année petit terrain avec
2006 tel 'o°76 419*74 sf' P°Ur JanV'ef CabanS' '°yer Fr 1200'- téL °79 436 31 79-
"*"=¦ "T "ffi »KH«" "=meni H•/. p.e«» cherche à louer à l'année petit terrain avec
2006 tel 'o°76 419*74 sf' P°Ur J*nV'er CabanS' '°yer Fr 1200'- téL °79 436 31 79-
—;—z ; n Tl—rr 1 Cherche appartement 27. pièces dans mai-Erde, Premploz, appartement 4 pièces, place son avec pe|0use, entre Sierre et Conthey,
de 

^T'n̂ 'T^̂ cn200- + Fr 200-~ Char" tél. 079 321 36 38. Merci !ges, tel. 027 455 29 60. 

—;—_z ; — —— ; Cherche appartement 27. pièces dans maiErde, Premploz, appartement 4 pièces, place son avec pe|0use, entre Sierre et Conthey
de 

^T'n̂ 'T^̂ cn200- + Fr 200-~ Char" tél. 079 321 36 38. Merci !ges, tél. 027 455 29 60. 
r—: — rr ; : ;—;—; Cherche chambre à louer en ville de SiorEvionnaz, 47. pièces subventionne, balcon (urgent), appeler à partir de 14 h, tél. 07!belle vue, parking, dès mi-decembre, tél. 079 731 82 22
785 99 83. '. 

r—: — rr : : ;—;—; Cherche chambre à louer en ville de SionEvionnaz, 47. pièces subventionne, balcon, (urgent), appeler à partir de 14 h, tél. 079belle vue, parking, dès mi-decembre, tél. 079 731 82 22
785 99 83. '. 
— ; ; — Dame cherche chambre meublée ou studic
Flanthey, dans villa, chambre indépendante à Sion tél 079 708 70 30
avec WC douche, libre 1er décembre 2005, ¦ ¦ 
tél. 079 501 74 08. Monthey et environs, cherche de suite

Dame cherche chambre meublée ou studio
à Sion, tél. 079 708 70 30.

Grône, dans maison ancienne, grand appar
tement, idéal pour 1-2 personnes, Fr. 900.-
+ charges, tél. 078 716 54 32.
tement, idéal pour 1-2 personnes, Fr. 900.— Savièse, homme soigneux, non-fumeur,
+ charges tél 078 716 54 32 cherche 17; ou 27. au rez, maximum Fr. 750.—,

tél. 027 321 13 88.
Hérémence, à 5 minutes des 4-Vallées, stu- — : 
dio meublé, équipé, renseignements tél. 078 s,on et environs, cherchons appartemenl
673 04 84 4'/. pièces, tél. 079 488 89 54.
dio meublé, équipé, renseignements tél. 078 sion et environs, cherchons appartement
673 04 84. 4'/; pièces, tél. 079 488 89 54.

- 
Liddes, 37. pièces dans maison, calme, à louer sio" ou Martigny, urgent, jeune fille cherche
de suite, loyer Fr. 600.—/mois, tél. 078 889 14 89. studl° ou co'ocation, de suite, tel. 079 391 05 30.
Liddes, 37. pièces dans maison, calme, à louer s,°" ou Martigny, urgent, jeune fille cherche
de suite, loyer Fr. 600.—/mois, tél. 078 889 14 89. studio ou colocation, de suite, tel. 079 391 05 30.

Maison à Fully, 100 m', Fr. 1600.— + charges, figent, jeune fille cherche un logement,
tél. 079 443 77 63. loyer max. Fr. 700.—, acceptant un petit chien,

Urgent, jeune fille cherche un logement,
loyer max. Fr. 700.—, acceptant un petit chien,
Martigny et environs, tél. 079 246 70 70.

Martigny, rue du Nord 9, appartement
6 pièces pour bureaux ou habitation (208 m2),
libre au 1er janvier 2006, Fr. 2000.— + charges,
tél. 027 722 16 40.

Miège, appartement duplex dans maison réno-
vée, garage, jardin, Fr. 1500.—/mois + charges, fin
décembre ou à convenir, tél. 078 653 10 94.

Anzere, à 5 minutes en voiture des pistes,
chalet 6 personnes, location saison hivernale
uniquement, tél. 027 398 41 70.

Montana, loft 80 m1 + salon séparé 60 m2,
entièrement meublé à neuf, Fr. 1500.— charges
comprises, tél. 079 489 63 02.

Vercorin, saison d'hiver, appartement 3 pie
ces, rez 3-4 lits, confort, vue, tél. 027 455 29 60

Montana, proximité de l'installation des
Violettes, résidence Derby, à l'année, joli stu-
dio meublé, 27 m2 avec accès sur pelouse, libre,
Fr. 600.— ce. tél. 079 567 64 42.

Muraz, 47. pièces rénové, cuisine agencée,
cave, place parc, libre de suite, tél. 078 604 77 74.

Taureau Hérens, mère «Pigale», reine de
Tortin, père «Starsky» issu de «Saphir» double
reine cantonale et reine d'Odonnaz, tél. 079
213 27 09.Muraz, petite maison 37. pièces, cave,

garage, galetas, terrasse, conviendrait pour
couple aimant s'occuper de l'extérieur,
Fr. 1350.— sans charges, libre dès 1er février
2006, tél. 079 255 12 62.

Divers
Sierre, garages-box pour voiture, garde-meu
blés, divers, tél. 079 436 88 05.

A louer place de parc dans hangar ferme
caravane, camping-car, tél. 079 293 52 49.

Sierre, appartement 27. pièces, beau et
calme, Fr. 700.— ce, libre 1er décembre 2005,
garage Fr. 110—, tél. 079 295 65 92.

Sion, 27. pièces, Fr. 800.— par mois, tél. 079
240 67 45, dès 20 h.

Cours d'anglais à Sion, tous niveaux, privés ou
groupes, tél. 078 812 83 00.

Sion, vieille ville, 47; pièces mansardé,
cachet, Fr. 1900.— charges comprises, garage,
tél. 078 771 95 41.

Sommet-des-Vignes, Martigny, 2 pièces
meublé, Fr. 850.—, à personnes sérieuses, de
suite, tél. 079 506 76 45.
Uvrier, grand 47;, 120 m2, cheminée française,
grand balcon, garage individuel, place de parc
extérieure, Fr. 1350.— + charges, tél. 027 203 02 77,
le soir.

Monthey et environs, cherche de suite
appartement 27.-3 pièces, tél. 079 412 57 39.

A vendre courant lucernois, 4 mois, vaccines,
tél. 026 653 16 85.

400 m3 de terre, à Leytron, accès facile,
tél. 027 744 26 23.
Noyer sain, 0 60 cm à abattre et à emporter,
situé en bordure de route, tél. 024 463 23 58.

Amitiés, rencontres
Jeune homme, cinquantaine, désire faire
connaissance avec femme sympa, pour amitié,
plus si entente, tél. 079 218 12 71. A bientôt.
Séduisant entrepreneur, superbe situation,
recherche compagne (étrangère, enfant(s)
bienvenus), tél. 027 566 20 04 (relation_dura-
ble@hotmail.com). Photo: www.oiseaurare.ch

Je recherche
pour ma clientèle:
Villas
Appartements
N'hésitez pas
à me contacter!

A. Stevanato

Tél. 024 463 37 04
www.stevanato.ch

156-737340

A vendre

Mayens-d'Arbaz
terrain 2200 m2

Sion
Blancherie
place de parc
Ecrire sous chiffre
R 036-313579
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-313579

Immobilières

À LOUER À PLAN-CONTHEY M||M! i
Dans petit immeuble récent, ¦HMHV
bénéficiant de l'aide IHMJI BI
au logement, à proximité ^̂ ^̂ Qdes écoles et commerces

Appartement mansardé de 2'i pièces
Dès Fr. 830- + charges

Equipement moderne, cuisine agencée,
balcon, cave.

Réduction pour AVS, Al et étudiants.

Disponibilité: Janvier 2006. ^̂ ^̂ ^_
Renseignements
027 32211 30.

036-313190

A louer à Nax, 1300 m,

4% p. duplex subv.
vue imprenable, très calme,
Fr. 1265.— + charges. Tél. 079 293 45 69.

120-749654

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à Sierre
proche du centre-ville et

des commodités
Situation privilégiée
Rue Beausité 12

dans immeuble complète-
ment rénové

Tk pièces
de 55 m! à Fr.970-

par mois, acompte de
charges compris

Cuisine très bien agencée
(lave-vaisselle, vitrocéram)

Idéal pour étudiant ou
personne seule
Libre dès le

1" décembre 2005
ou à convenir.

• 036-312935

B. Micheloud il
agence immobilière

A vendre
Martigny, proche centre-ville
villa individuelle

jumelée
• Libre tout de suite
• Prix Fr. 355 000- (meilleur marché t

qu'un appartement)
• Fonds propres ou avoir LPP

minimum Fr. 30 000 -
• Mensualité (intérêts

+ amortissements) Fr. 978 -
Possibilité de location Fr. 1800 -
par mois.

HK^^mm 8!| rahwHfa "¦̂  ] ^ aHtal "̂
sJM I ^
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Rue des Farquets 53
Visites libres (sans rendez-vous)

Vendredi 18.11 de 11 h à 13 h 30
Samedi 19.11 de 11 h 30 à 14 h

Info M. Dom Délèze tél. 079 236 18 63

•
Châteauneuf-
Conthey
A louer

places
de parc
dans garage
souterrain.

Fr. 80.—/mois.
Libres tout de suite.

Tél. 079 457 09 42.
036-31406S

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

À LOUER
À SIERRE

A l'av. de France 25

(accès depuis la

route de Sion)

garage
box

Fr. 100.- par mois
Libre tout de suite

ou à convenir.

036-314212

Propriétaire

Grimentz, à louer
à l'année appartement
2 pièces ent. équipé
(4 pers.), grand balcon,
plein sud, place de parc
à disposition loyer
Fr. 650.— ce. Libre tout
de suite, pour tout ren-
seignement et visite
tél. 027 475 65 75
tél. 079 285 08 62,
tél. 079 210 46 68.

036-313684

A vendre ou à louer
Valais central

restaurant
avec appartement.
Belle situation.
Exclusivement .
à un couple du métier
possédant un bon
standing d'exploitant.
Ecrire sous chiffre .
T 036-314267
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-314267

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer
à Martigny

Av. de la Fusion 52 ¦
situation calme

appartement de
Vh. pièces avec
balcon entière-
ment rafraîchi

Cuisine fermée et
agencée, une salle de
bains et un WC séparé

Fr. H00.-/mois,
acompte de charges

compris
Possibilité de louer un

garage-box
à Fr. W0.-/mois
Libre dès le

1" janvier 2006
036-311689

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à VERNAYAZ

studio
avec balcon
Situé au 1" étage

Immeuble
sans ascenseur

Fr. 400.- acompte
de charges compris

Libre tout de suite ou
à convenir.

036-311681

Vernayaz, à vendre

appartement
en PPE
à rénover
- 3 pièces au 1" étage,

env. 80 m!;
- galetas aux combles,

env. 20 m';
- local au rez,

env. 30 m! et réduit;
- grange, env. 500 m1 SIA.
Prix à discuter,
visites sur rendez-vous.
Tél. 079 706 50 53
heures de bureau.

036-310894

A 4 de Sion
dans petit immeuble
résidentiel de 8 appar-
tements, il nous reste

2x47z pièces
calme, plein soleil,
grands balcons. 2 salles
d'eau, 3 chambres,
1 place de parc inté-
rieure et 1 extérieure.
Finitions au gré du pre-
neur. Livraison mars
2006. Après fonds
propres, loyer
dès Fr. 871.—/mois.
Tél. 079 291 12 56.

036-314009

STEG zone industrielle
A louer / vendre

de suite ou à convenir
Halle de stockage / production
- Surface de 1 '800 m2 (120 m2 de bureaux)
- 50 Places de parc
- 2 rampes couvertes de charg. camions
- Quai de chargement CFF couvert

Contact: fenaco
Roger Jegerlehner
Erlachstrasse 5, 3001 Bern
031 308 93 83

A louer à Sion, centre-ville

Bureaux/Ateliers

25 m2 - 500 m2

Tél. 027 922 20 50,
tél. 079 473 44 20.

036-311117

A louer pour saison d'été 2006

buvette-restaurant
dans station touristique

du Valais,
avec importante clientèle.

Ecrire sous chiffre O 036-313993
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur^Clêne 1.
036-313993

Veysonnaz (VS) |
Domaine skiable 4-Vallées |

È2 studios
juxtaposés
avec grande terrasse.

Fr. 95 000.- chacun.
Tél. 079 220 29 45 - 027 743 43 43

~ Â£ OBERGESTELN
uYj JO* (1355 m ii.lVI.) www.obergesteln.ch

Zu verkaufen in
Wohn- und Ferienhâusern
«Rubin» ( NEUBAU )
2%- und 3/2 ZW
Unverbaubare. ruhige, sonnige,
zentrale schône Sud-West-Lage, am Rande
der Bauzone, Nahe Langlaufloipe, Golfplatz,
Vélo- und Wanderwege.
KAUFPREISE: ab Fr. 240 000.-
A. Kenzelmann AG, 3902 Brig EinPartnenjmemeiimenvwt
Tel. 027 923 33 33 alaCasa.ch
www.kenzelmann.ch E"p*"'n lù' we"»n»'8"n,um

Binii / Savièse

chalet
120 m' habitables, parcelle de 700 m?, 5 cham-
bres, 2 salles de bains, garage et 3 places de parc.
Fr. 485 000.-. 036-309872

K Û^ ŷ^̂ ^̂ ^ËS E*5I
KwtfMvffiwÎ PH! 9&K9SI

www.sovalco.ch 

A vendre à Sierre, Iles Falcon

halle industrielle
1050 m2 sur parcelle privée de 3263 m2.
30 x 30 m sans pilier, 10 x 30 m
sur 2 niveaux.

Tél. 079 688 30 65, fax 027 458 15 17.
036-314030

Sierre A louer

appartement halle
Mi pièces de 500 m2
garage individuel région de Sierre
+ place de parc.
Fr. 320 000.—. Fr. 2500.—.

Tél. 027 721 01 40. Tél. 027 458 18 00.
036-314072 036-313956

Dame retraitée, Idéal
bon niveau, soigneuse pour famille
cherché e partager
une maison villa
avec personne individuelleseule en Valais
Propose participation g 2̂ piècesfinancière, partage cheminée, garagedes charges, + cave, 1073 m2
agréable compagnie. arborisés
Deux mots A Saxon (vs)
avec tel. = réponse.
Ecrire sous chiffre Fr 585 000.—.
O 156-737416
à Publicitas S.A., A. stevanato
case postale 48, Té|. 024 463 37 04
1752 Villars-sur-Glâne 1.

156-737416 156-737322

A vendre Vends a
Saint-Maurice

Terrain
à bâtir î!îp;iï!!:

eirt
860 m^ 3Vi pièces
n . rénove, balcon,
Evionnaz Fr. 170 000.—.
Tél. 022 342 21 70 Tél. 079 301 28 47.

018-363052 036-314173

mailto:ble@hotmail.com
http://www.oiseaurare.ch
http://www.luciani.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.stevanato.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.obergesteln.ch
http://www.kenzelmann.ch
http://www.sovalco.ch
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Boutique Pour lui
Les idées de cadeaux fleurissent dans cette nouvelle vitrine
de la mode masculine.

gb

«Maïté»

Marie-Thérèse Droz. R BOLLI

Elle est grande à plusieurs
égards. Et cela fait belle lurette
qu'elle «promène» son élé-
gante silhouette dans l'uni-
vers de la mode. Femme de
goût et de classe, elle se mani-
feste, certes, à travers sa com-
pétence, sa conscience et son
expérience professionnelles,
mais également par une vive
sensibilité. Par voie de consé-
niiûnrû 1û rocnor-t ri autrui "h_

Marie-Thérèse Droz - «Maïté»
pour les intimes - a ouvert
boutique Pour lui, à la rue des
Remparts, à Sion.

Là Boutique Pour lui, à la rue des Remparts 17, à Sion, assouvit les ambitions vestimentaires de la gent masculine. A
quelques semaines de Noël

SION Du délicieux arôme
au pull chic... il n'y a que
le seuil de la nouvelle
Boutique Pour lui à fran-
chir. Naguère, des efflu-
ves parfumés s'exhalaient
de ce lieu qui, au-
jourd 'hui, fait le bonheur
vestimentaire de la gent
masculine.

Eh oui, Marie-Thé-
rèse Droz -une orfèvre en
la matière- a ouvert bou-
tique... Pour lui! Qualité,

pensez-y! F. MAMIN

classe, beauté, élégance,
tendances... s'expriment
sur cette scène de la
confection pour hom-
mes.

SchneiderS, Façonna-
ble et Gran Sasso y ont
apposé, notamment,
leur(s) griffe(s) .

Façonnable, en l'oc-
currence, se distingue par
sa collection de vête-
ments sport élégants.
Une riche palette colorée

Aê-M * /m -r*M .r*. Af-. +*-*. *f-%- % l Af m\ I dfy - ai r-N

inspirée par le ciel et la
mer Méditerranée fut,
d'emblée, associée aux
plus beaux tissus d'Italie
et du monde entier.

Un savoir-faire supé-
rieur et une attention
sans relâche aux détails
ont permis de transfor-
mer des matériaux sim-
ples en une célébration
de luxe et d'opulence.
Chemises sport, pulls tri-
cotés, pantalons, etc. re-

flètent cette démarche
Façonnable à souhait.

A une longueur de
guirlande (s) des fêtes de
fin d'année, ensembles,
vestes, cravates, polos,
ceintures sont, en outre,
autant d'idées de ca-
deaux que madame et
mademoiselle auront
tout loisir de «méditer»...
Pour lui.

Tél. 0273221909.

Noble-Contrée pour la capi-
tale?
Les circonstances l'ont voulu
ainsi. Et je ne regrette rien! Car
la mode, c'est comme un cou-
rant, il faut se laisser (empor-
ter. Et je déborde toujours
d'enthousiasme.

La clientèle dite «de station»
diffère de celle de la plaine.
Ressentez-vous ce genre de
«phénomène»?
Personnellement, je m'adapte
à toutes les situations. Quant à
la clientèle, qu'elle soit hup-
pée ou modeste, cela importe
ripnl TP m'pffnrrp tmn'nnrc r\r>
la servir, de la conseiller au
mieux, en fonction de ses dé-
sirs et de ses besoins.

Avez-vous «mis la main à la
pâte»?
En station, nous sommes ef-
fectivement confrontés à une
clientèle que l'on qualifie ai-
sément de «chic». En dehors
de ces prestations «norma-
les», on se doit de recourir à
des «traitements de choc».
Personnellement, je n'ai ja-
mais rechigné à la besogne.

A vos «heures perdues», vous
révélez votre côté «bon samari-
tain». Par dévotion ou par obli-
gation?
Les deux! D'autant que le res-
pect d'autrui passe également
par ce genre de manifestation.
D'ailleurs, j'ai suivi dés cours
d'auxiliaire de santé.

Votre boutique Pour lui est,
actuellement, fort fréquentée
par... elle. Comment l'expliquez-
vous?
A quelques semaines de Noël,
ces dames ont l'opportunité
de trouver... Pour lui, le ca-
deau approprié. Les grandes
marques, telles que Schnei-
rtnrC t l r^r .  Cor.,.*-. r.+ C-> r->r-> »-»»-. .*«.itisj , vj iaii j aaau CL i auuiiiia-
ble ont de solides arguments à
faire valoir. Jugez-en sur piè-
ces...

Les 25 ans d'Adecco Valais
VÉTROZ Adecco propose année, son 25e anniver-
ses services dans la déléga- saire.
tion de personnel tempo- Pour marquer d'une
rarre ou le placement fixe
dans les domaines com-
mercial, technique, médi-
cal et hôtelier. Présent dans
une septantaine de pays et
leader sur la plupart des
marchés internationaux,
Adecco utilise des techno-
logies exclusives, telles que
Xpert, ainsi qu'une gestion
innovante pour offrir à sa
clientèle une réactivité, une
productivité et une qualité
à l'échelle mondiale.

Plus près de chez nous,
Adecco Valais célèbre, cette

pierre blanche ce quart de
siècle d'existence, la direc-
tion commerciale de Suisse
romande et du Tessin, re-
présentée par Tony Pereiro,
a convié les responsables et
les collaborateurs valaisans
-Carlo Schroeter, Aldo Ca-
muso, Théo Christophori-
dis, Corinne Masserey, Ga-
brielle Défago, Paul Cardi,
Dominique Catteau, Jean-
Jacques Bourban, , José
Cuesta, Didier Borgeat, Vir-
ginie Melly, Patrik Heldner,
Alexandra Troger, Elisabeth

Schalbetter, Mireille Zeiter,
Christophe Vérolet, Janique
Ducrey, Marie-Laure Per-
raudin, Gilbert Lima, Cé-
dric Vuadens, Yvan Quen-
tin, Wanda Jacquier, Marie-
Hélène Soerensen, Nicolas
Rouiller, Ludivine Motta et
Gaëlle Parchet- à une ren-
contre festive, gustative on
ne peut plus appréciée.

La Direction d'Adecco
tient également à associer à
son succès en Valais les so-
ciétés qui lui font confiance
et tous les candidats délé-
gués et placés depuis vingt-
cinq ans.

La grande famille d'Adecco Valais a célébré son 25e anniversaire au Relais du Valais, à
Vétroz. F. MAMIN .

Moix pour moi... pour tous!

SION Avec lui, la mode vestimentaire
est au rendez-vous... depuis un demi-
siècle. Alerte quinquagénaire, le maga-
sin Moix pour moi a toujours su, au
cours de ses cinq décennies, de quel
côté soufflait le vent... Et , paroles de
femmes: «Qu'attendons-nous de la
mode? Qu'elle nous mette en beauté,
mais aussi qu'elle reflète notre humeur,
qu'elle nous donne énergie et confiance,
quelle nous rassure... bref qu'elle dise nos
émotions.» La vérité d'un fait vérifié , sai-
son après saison, année après année, à
travers Moix pour moi.

Quant à l'homme moderne, il tient à
se sentir bien dans sa peau et voit dans

Charly Moix
vous convie au
jubilé du maga-
sin Moix pour
moi, à la rue des
Vergers (La
Croisée), à Sion,
en compagnie
d'Edmée, de Ta-
mara et de Ma-
rie-Thé (de gau-
che à droite).
C. PAPILLOUD

la mode de nouveaux atouts de bien-
être et de séduction.

A l'instar de la mode féminine, la
mode masculine suit effectivement les
saisons, les tendances et fait naître de
nouveaux intérêts pour l'homme d'au-
jourd'hui.

Celui-ci (se) confectionne son style
vestimentaire en fonction de son propre
style de vie. Cette «réalité», Moix pour
moi l'habille avec succès depuis cin-
quante ans. Madame, monsieur, profi-
tez de cette année jubilaire et de la
proximité des fêtes de fin d'année pour
vous vêtir de pied en cap à des prix d'an-
niversaire.

Tous au village!

Le Village des Pères Noël sis en bordure de la route Cantonale Martigny -Vernayaz vous
ouvre ses portes, tous les jours (dimanche excepté), de 9 h à 18 h 30. Et ce jusqu'au 24
décembre 2005. R BOLLI

MARTIGNY Depuis le 5
novembre, la fièvre
monte au Village des Pè-
res Noël, entre Martigny
et Vernayaz. Les respon-
sables locaux, barbus et
tout de rouge vêtus, gui-
dent les visiteurs à travers
cette bourgade fourmil-
lante. En prenant , une
fois de plus, ses quartiers
à la Jardinerie Constan-

tin, la joyeuse cohorte des
Pères Noël attire les fou-
les. Il faut reconnaître
que le spectacle est de
choix, grandiose même.
Les décorations et autres
arrangements rivalisent
de beauté, de diversité,
d'originalité et de cou-
leurs). Et dans cette at-
mosphère de fête, la cha-
leur de l' accueil n'a

d'égale que l' enthou-
siasme et la satisfaction
d'une clientèle qui se
plaît à envahir et à par-
courir ce Village des Pères
Noël qui ouvre ses portes,
tous les jours (sauf le di-
manche), de 9 heures à
18h30. Et ce jusqu'au 24
décembre 2005.

www.jardinerie.ch

INFORMATION
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque semaine.
Une .insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister
Publicitas-Tél. 027 329 52 01

Ŵ  ^rs^

Pierre-A. Arnet, chef de vente au Centre automobile Emil
Frey Sion, et Vehid Sehic, préparateur, vous présentent les
dernières-nées de Toyota: Yaris et Hilux. R. BOLLI

SION La nouvelle Toyota
Yaris partage, actuelle-
ment, la vedette avec
l'impressionnant Hilux
au Centre automobile
Emil Frey Sion. La pre-
mière nommée déploie
un riche éventail de pres-
tations. A travers sa robe
entièrement redessinée
s'expriment, en transpa-
rence, de nombreux raffi-
nements esthétiques.
L'intérieur ergonomique
a été soigneusement
conçu pour offrir beau-
coup d'espace. La Toyota
Yaris se distingue, au sur-
plus, par sa servodirec-
tion précise, son moteur 4
cylindres de 1,5 litre déve-
loppant 106 ch et sa faible
consommation (six litres
aux cent kilomètres).
Quant au nouveau pick-

up Hilux, ' il progresse
dans tous les domaines,
et plus particulièrement
au niveau du confort.
Moins baroudeur, plus fa-
milial? Toujours est-il que
la version double cabine
de cet ambitieux Hilux
accueille cinq adultes. Et
les dimensions du véhi-
cule sont à la hauteur des
ambitions de Toyota: en
hausse. Pour ce qui est du
moteur 2.5 D-4D, sobre et
moins polluant, il déve-
loppe 102 ch et jusqu'à
260 Nm de couple sur les
versions 4x4. Le Toyota
Hilux est également très à
l'aise sur route grâce à un
châssis repensé. Les sus-
pensions sont nouvelles,
plus moelleuses, tout en
conservant leur efficacité
en utilisation tout terrain.

Deux nouveautés!
Les Toyota Yaris et Hilux tiennent la vedett
au Centre automobile Emil Frey Sion.

http://www.jardinerie.ch


Mystère dans le bas-vaiais
CANCER DU POUMON ? Les Bas-Valaisans ont beaucoup plus de tumeurs pulmonaires
que les autres. Mais on ne connaît pas encore le vrai coupable, disent les médecins.

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Fruit d'une collaboration active avec les méde-
cins du canton et de douze ans de récolte de don-
nées entre 1989 et 2000, deux nouveaux rapports
du Registre des tumeurs de l'Observatoire valai-
san de la santé (OVS) ont été dévoilés hier à Sion.
Premier constat rassurant: les cancers ne sont
proportionnellement pas plus élevés en Valais
que dans le reste du pays. Plus avant, les quelque
12500 nouveaux cas répertoriés durant la pé-
riode sous étude permettent d'avoir une meil-
leure vision de la répartition géographique des
cancers dans le canton. Avec une énigme à la clé:
la région bas-valaisanne présente le taux de nou-
veaux cancers le plus élevé, en particulier s'agis-
sant du cancer du poumon. Aux fins de résoudre
cet inquiétant rébus, le Service de la santé publi-
que a mis en orbite une grande recherche épidé-
miologique.

Patron de la Santé publique, le conseiller
d'Etat Thomas Burgener est catégorique: «Le
cancer n'est pas un dossier réjouissant. Chacun
d'entre nous ou presque connaît au moins un pro-
che qui en souffre. Dans notre canton, les chiffres
fontfrémir. Chaqueannée, il y a 600 nouveaux cas
diagnostiqués chez les hommes et 500 chez les
femmes! Sans compter quelque 600 décès.»

En guise d'élément autorisant la contre-atta-
que, «le Valais est l'un des premiers cantons à
avoir développé un registre des tumeurs», se féli-
cite Thomas Burgener. «Ce registre est d'une im-
portance capitale pour les médecins et leurs pa-
tients ainsi que pour les autorités: il leur sert à la
prévention et à la p lanification sanitaire.»

Le foie en berne
Le premier rapport, intitulé «Le cancer en Va-

lais 1989-2000», révèle que les cancers ne sont
proportionnellement pas plus élevés dans notre
canton qu'en Helvétie. Qui plus est, le nombre
total de nouveaux cas de cancers augmente de
manière similaire en Valais et dans le reste du
pays.

Aux yeux du médecin cantonal Georges Du-
puis, cette hausse est entre autres due au vieillis-
sement de la population et à un meilleur dépis-
tage. On remarque en outre que certains cancers
sont plus fré quents dans notre canton qu'ail-
leurs. Notamment chez l'homme ceux du pou-
mon, de l'estomac, de la bouche et du pharynx
ainsi que du foie. En revanche, d'autres cancers
sont moins fréquents : celui de la prostate chez
l'homme et ceux de la peau (mélanomes) chez
l'homme et la femme.

La diagonale du «crabe»
Le deuxième rapport , intitulé «La distribu-

tion géographique des cancers en Valais 1989-
2000» permet de réaliser des comparaisons
scientifiquement fondées entre le Haut, le Centre
et le Bas-Valais, indique le Dr Jean-Christophe
Lùthy, directeur de l'OVS.

De manière globale et par rapport à la
moyenne cantonale, l'incidence des cancers
était plus élevée sur la période considérée dans le
Bas-Valais et moins élevée dans le Haut-Valais.

Directeur du Registre des tumeurs, le Dr Da-
niel de Week entre dans le détail... Les cancers du
poumon, de la bouche et du pharynx chez les
hommes, du colon-rectum chez les femmes pies autres facteurs de risque joueraient un rôle:
étaient plus fréquents dans le Bas-Valais. Alors le niveau socio-économique, l'exposition à la
que ceux de l'estomac y étaient moins fréquents pollution de l'air et au radon ainsi que l'activité
aussi bien chez les hommes que chez les fem- professionnelle,
mes.

Dans le Valais central, deux cancers étaient
recensés plus fréquemment: ceux du sein et de la
prostate.

Dans le Haut-Valais, sans doute en raison
d'une alimentation plus chargée en sel, le cancer
de l'estomac était plus fréquent chez l'homme et
la femme. Tandis que ceux de la prostate, du pou-
mon et du colon-rectum (chez la femme) étaient
significativement moins présents.

Mortalité en baisse
En se basant sur les analyses effectuées par le

registre à partir des certificats de décès de 1981 à
2001, le médecin cantonal Georges Dupuis re-
lève que comme en Suisse, on observe une baisse

De gauche à droite: Jean-Christophè Luthi, Georges Dupuis, Thomas Burgener, Reto Obrist et Daniel de Week ont dévoilé hier à Sion deux nouveaux rapports
détonnants sur le cancer en Valais, MAMIN • •

générale des taux standardisés de mortalité de
tous les cancers en Valais. Cette tendance met en
lumière une meilleure prise en charge des par
tients atteints de cancer, ainsi que des diagnos-
tics posés de manière plus précoce. Las, il faut
constater par rapport à la Suisse une tendance à
la mortalité plus élevée ces dernières années
(1993-2001) chez les hommes en Valais - entre
autres au niveau des cancers de l'estomac, de la
bouche et du pharynx, du foie et du poumon. Du
côté féminin, la mortalité par cancer des Valai-
sannes reste comparable à la moyenne helvéti-
que.

En comparant la mortalité par cancer entre
les trois régions, on constate qu'elle est globale-
ment plus élevée chez les hommes dans le Bas-
Valais, ne serait-ce qu'en raison du taux de mor-
talité supérieur de cancer du poumon.

Enigme a percer
Pour cerner l'incidence ainsi que la mortalité
plus élevées du cancer du poumon dans le Bas-
Valais, que les médecins se refusent à expliquer
précisément en l'état actuel de la connaissance,
une étude épidémiologique a été lancée en mai
dernier par le Service de la santé publique en col-
laboration avec l'Institut de médecine sociale et
préventive de Lausanne (IUMSP) et l'Observa-
toire valaisan de la santé (OVS). «Le résultat de
cette recherche devrait être disponible dans trois
ans», lance Jean-Christophe Lûthy. Mis à part
l'influence du tabagisme - responsable d' envi-
ron 80% des tumeurs pulmonaires -, de multi-

Prévention
indispensable

Le cancer est la deuxième cause de décès en
Valais après les maladies cardiovasculaires. «20%
des médicaments dispensés dans nos hôpitaux
servent àlutter contre ce fléau», glissé le prof. Reto
Obrist , patron de l'oncologie du canton.

Conclusion de Thomas Burgener... Il est donc
primordial de pouvoir suivre l'évolution du
nombre de nouveaux cas grâce au Registre des
tumeurs et d'entreprendre des actions de pré-
vention. Dans quelles domaines? La réduction
du tabagisme, la diminution de la consomma-
tion moyenne d'alcool, l'amélioration de l'ali-
mentation et la promotion de l'activité physique.

PUBLICITÉ 

280,1

xd * bf u

I </>I *»m u

C I I *A
< I m

* j a

y PRIX EXCEPTIONNELS
/ 

J
/ \  Passage des Remparts 25

\ , 1950 Sion
newWWM ) 027 322 33 00

www.newbodyline.cn

http://www.newbodyline.ch
http://www.soldeco.ch


EE» VA LAI S Vendredi 18novembre 2005 Le NOUVelMstG
ifa - gb

bucnara rare sa roire
TOURISME ? L'autocariste de Leytron, Jean-Albert Buchard, organise depuis mardi sa propre foire
touristique, dans la halle polyvalente de Conthey. 5000 clients de toute la Suisse romande paient
pour venir choisir leurs prochaines vacances.

OLIVIER HUGON

Jean-Albert Buchard avait déjà tenté l'expérience en 1990, mais avec 350 clients. Cette fois, il a fait les choses en grand. Derrière lui, 1000 Romands sont déjà
à table. LE NOUVELLISTE

«L'argent quej investi ici correspond grosso
modo au budget que je consacrais à la
Fespo, la foire touristique romande de Ge-
nève, soit un peu moins de 50000 francs »,
explique Jean-Albert Buchard, directeur de '
l'entreprise Buchard Voyages basée à Ley-
tron, «ici, je peux faire p laisir à mes clients et
je suis certain qu'ils ne viennent que pour
moi.» %

Le résultat est stupéfiant: pendant cinq
jours, de mardi à samedi, il loue la halle po-
lyvalente de Conthey. Il invite ses clients. Il
va les chercher chez eux, en car évidem-
ment. Il leur propose un repas et 25 stands,
qui leur permettront de choisir leurs pro-
chaines vacances. Et le plus fort, c'est que
ces gens paient pour venir: 40 francs par
personne.

Un défraiement qui comprend le café
de bienvenue, le repas de midi et le voyage
en Valais. Il invite également ses partenai-
res, tours opérateurs ou hôteliers, qu'il loge
à ses frais. «Nous avons reçu tellement d'ins-
criptions que nous avons dû ajouter la jour-
née du mardi», se réjouit le patron.

Entreprise dynamique
Avec un fichier de 48 000 clients (90% de

non-Valaisans), dont 25000 voyagent cha-
que année, la PME familiale se porte bien.
Mais Jean-Albert Buchard compte bien sur
sa foire pour attirer de nouveaux voya-
geurs. Tout le personnel de la maison est
mis à contribution. Chaque jour, 52 em-
ployés s'activent pour accueillir les clients.
Et les chauffeurs, une fois leur car parqué,
sont derrière les fours pour servir les raclet-
tes. En tout, l'entreprise emploie 90 per-
sonnes en haute saison et 75 en basse sai-
son.

Pas de vente
Visiblement, les clients, des seniors

pour la plupart, sont ravis. Ils sont un mil-
lier chaque jour à prendre place aux tables
qui leur sont réservées.

Ils se déplacent ensuite à l'étage pour
visiter les stands. Les prestataires mettent
la main à la pâte, chacun faisant déguster
sa petite spécialité locale. Les contacts sont
chaleureux Et pas de vente. «L'important ,
c'est que les gens passent un bon moment»,
insiste Jean-Albert Buchard. «On leur remet
simplement un avant-programme de notre
prochain catalogue, mais on ne harcèle pas
les clients.»

L'après-midi se poursuit en douceur, au
son d'un orchestre, une tombola. Un nou-
veau genre de marketing, doux, humain,
qui pourrait bien devenir un modèle.

Les physiciens
CONFÉRENCE À SION ? Deux scientifiques

Le symposium de la Société La première partie de
valaisanne de physique (SVP) l'après-midi sera consacrée à
se déroulera le samedi 19 no- des exposés aussi émoustil-
vembre 2005 dès 14 heures, à lants que grand public,
l'aula François-Xavier Bagnoud En ouverture, le prof. Aurèle
de la Haute Ecole vaisanne à Parriaux, de l'EPFL, se pen-
sion, chera sur «La géothermie, ou

PUBLICITÉ 

«Une grande
famille»
BÉNÉDICTE LE BRUN

TOUR OPERATEUR BRETON

«Ce que fait M. Buchard est, à ma connaissance, unique. En termes
d'organisation, c 'est quelque chose d'énorme. Si nous avons fait
1200 kilomètres à trois personnes , c 'est aussi parce qu'il y a une
relation de confiance solide avec cette entreprise. C'est un peu
comme une grande famille. Les rapports humains sont importants,
donc nous avons envie déjouer le jeu. Nous savons évidemment
qu 'une telle opération aura des retombées positives pour nous,
mais nous ne vendons rien surplace. Et puis l 'ambiance est extra-
ordinaire. Nous logeons dans un chalet avec d'autres prestataires,
nous partageons nos spécialités culinaires. C'est unique.»

en symposium
survoleront la géothermie et le foehn.

comment utiliser les «chauds-
froids» de la Terre sans s'enrhu-
mer.» Le scientifique entend
rappeler que la géothermie
n'est pas nouvelle. Mais ses dé-
veloppements récents ouvrent
des possibilités d'application

qui la rende de plus en plus ac- pétueux: d'où vient-il et pour- che en Valais», l'exode des cer-
cessible, de plus en plus opéra- quoi est-il si chaud et sec?» veaux et les remèdes suscepti-
tionnelle. Elle devient ainsi une Dès 16 h 15, le symposium blés de freiner ce phénomène,
composante du développe- se poursuivra sur un mode da- Le symposium s'achèvera avec
ment durable. vantage réservé aux initiés, l'assemblée générale de la SVP,

Claude Henriod analysera avec des interventions sur «la suivie de l'apéritif et du souper
ensuite «le foehn, un vent tem- formation tertiaire et la recher-. annuel, BOS/C

«Un rendement
inégalable»
OLIVIER FORO

DIRECTEUR MARKETING DETHERMALP, OVRONNAZ

«Nous travaillons depuis six ans avec Buchard Voyages et nous avons au-
jourd'hui 2 produits dans leur catalogue. Avec Jean-Albert, nous pouvons dis-
cuter librement. Il nous amène du monde dans les périodes creuses, comme
maintenant. Il y a une sorte de solidarité communale. Au lieu d'être jaloux et de
critiquer le fait qu 'il en voie les Valaisans en Espagne ou ailleurs, nous collabo-
rons. Cette foire est unique. Ici, nous sommes sûrs que 100% des gens veulent
en savoir plus sur le catalogue. Il n 'y a quasiment aucune perte en termes de
marketing. Dans une grande foire comme la Fespo, nous atteignons à peine
10% de visites sur nos stands. Et ça nous coûte 7000 ou 8000 francs. Ici, je ne
compte que mes heures de travail. L 'idée est simplement brillante.»
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«L'utilisation du générique
comporte certaines limites»

Vendredi 18 novembre 2005 \/A I Aid
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PHARMACIE ? La Société valaisanne de pharmacie critique la décision de Pascal Couchepin de faire
passer à la caisse les patients qui ne choisiraient pas de générique dès le 1er janvier.

«Cela permet de
responsabiliser
les patients»
GEORGES DUPUIS.

LAURENT SAVARY

La semaine passée, le Conseil fédéral
prenait la décision d'augmenter la
participation des assurés de 10 à 20%
s'ils choisissaient le médicament de
base plutôt que le générique. Et ce dès
le 1er janvier 2006. Cette option, qui
met la pression sur le patient, n'est
pas totalement soutenue par le co-
mité de la Société valaisanne de phar-
macie. La coprésidente Marie-Jeanne
Gard Meichtry nous explique pour-
quoi.

En critiquant cette décision, est-ce à
dire que les pharmaciens valaisans ne
sont pas en faveur d'une généralisation
des génériques?
Non, pas du tout. Les pharmaciens du
canton ont mené le mois dernier une
campagne «Les génériques, ça mar-
che...» afin d'informer la population
sur l'efficacité des médicaments gé-
nériques. Ils appliquent pour ce faire
leurs connaissances spécialisées sur
les médicaments, leurs effets, leurs
interactions. Pourtant , dans bien des
cas, l'utilisation du générique com-
porte certaines limites.

C'est-a-dire ...
Dans certains cas, comme pour les
problèmes d'épilepsie, d'asthmes,
d'allergies ou pour les personnes qui
souffrent de problèmes cardiaques,
l'utilisation de générique n'est pas
conseillée. De même, il est difficile de
poursuivre un traitement avec un gé-
nérique alors qu'il a été commencé
d'abord avec un médicament de base.

Est-ce que c'est votre seule crainte
face à cette nouvelle mesure pour la
santé du patient?
Non. Connaître un médicament sous
plusieurs noms est difficile, aussi bien
pour le patient que pour le médecin.
Le danger de prendre deux fois son
médicament sous des noms diffé-
rents est grand, surtout pour les per-
sonnes âgées. Le médecin comme le
pharmacien devront être encore plus
attentifs à la bonne compréhension
du traitement. Il faut juste espérer
que le coût du temps passé par le mé-
decin à expliquer et à motiver la subs-
titution ne soit pas supérieure à l'éco-
nomie espérée!

Comment pourrait-on remédier à ce
risque?

En France par exemple, les entrepri-
ses pharmaceutiques doivent inscrire
sur la boîte que le générique remplace
tel médicament. D'autre part, les
noms pourraient être uniformisés en
mentionnant le nom de la molécule
et celui de la firme. Et les couleurs,
voire même les formes pourraient
aussi être identiques pour éviter toute
confusion.

Responsabiliser le patient peut aussi
être une solution face aux coûts galo-
pants de la santé, vous ne croyez pas?
Oui, bien sûr, mais la décision de Pas-
cal Couchepin rend le patient respon-
sable de sa prescription alors qu'il
n'est pas un expert médical. Le pa-
tient n'est pas encouragé à prendre
un générique, il est puni de ne pas le
faire. Il aurait été plus éthique d'inci-
ter la prise de générique par une di-
minution de la quote-part. Il est à
craindre que cette décision ne soit à
nouveau qu'un transfert de coûts de
la caisse-maladie sur les assurés.

Les caisses-maladie justement, quel
rôle ont-elles à jouer?
J'espère qu'elles sauront agir avec
une certaine souplesse lorsqu'une
substitution est discutable. Ou dans
le cas où un jour le prix du médica-
ment original serait inférieur à celui
de son générique.

Et les pharmaciens?
La mise en place de cercles de qualité,
qui regroupent huit médecins et deux
pharmaciens, est une solution pour
optimiser le traitement et pour déve-
lopper un meilleur rapport coût-effi-
cacité. C'est un projet-pilote dans les
cantons de Fribourg et du Valais - à
Monthey, Martigny, Sion et Sierre -,
soutenu par les caisses-maladie. Je
crois que plus il y a de collaboration
entre professionnels - de la santé,
mieux c'est.

Quels sont les problèmes concrets que
vont rencontrer les pharmaciens pour
appliquer cette mesure?
On nous laisse un mois et demi pour
modifier nos stocks. C'est d'autant
plus important pour les médicaments
assez courants que les pharmacies
ont en grand nombre et pour lesquel-
les il existe un générique. En fait , six
mois aurait permis de mieux nous or-
ganiser.

Marie-Jeanne Gard Meichtry: «Il faut juste espérer que le coût du temps passé par le médecin à expliquer la substitution ne soit pas
supérieure à l'économie espérée.» LE NOUVELLISTE

MEDECIN CANTONAL

«Je comprends la décision du Conseil fédéral. En en-
courageant les patients à prendre les génériques, cela
permet de les responsabiliser, de leur faire prendre
conscience qu'ils peuvent aussi participer aux freins
des dépenses en matière de santé. Que ce n'est pas
seulement les médecins, les pharmaciens ou les hôpi-
taux qui entraînent la hausse des coûts. Quant aux limi-
tes d'utilisation que met en avant la Société valaisanne
de pharmacie, je les modérerais. Si les services de la
santé publique acceptent la mise sur le marché d'un gé
nérique, c'est qu'il est au moins équivalent au médica-
ment de base. Et je crois que les patients, qu'ils soient
âgés ou non, sont tout à fait aptes à comprendre les
médications prescrites par leur médecin.»

Slide
&Sound
Où?
CERM à Martigny.

Quoi?
Des films, des stands de
vêtements et de maté-
riel, des concerts autour
du thème de la glisse.

Quand?
Vendredi 18, dès 18 h et
samedi 19 dès 17 h.

Combien?
15 francs (enfants /étu-
diants 10.-) avant 19 h,
en préloc (www.star-
ticket.ch, Manor, No
Comment) et après mi-
nuit.

20 francs (15) en plein
tarif ou 30 francs pour
les deux soirées.

La glisse est reine, aujourd'hui et demain au CERM. LDD

Marché j ARVINE
artisanal i en
de Noël capitales
Où?
Grande salle de Val-d'll-
liez.

Quoi?
Marché artisanal de
Noël à avec des artisans
locaux et régionaux,
ainsi que les bassins ou
objets en bois du triage
forestier de Val-d'llliez.
Produits du terroir,
chaudron et vin chaud.

Quand?
Samedi 19 et dimanche
20 novembre de 10 à
18 h.

Combien?
Entrée gratuite

Où?
Belle Usine à Fully.

Quoi?
Dégustation des arvines
de Fully présentées par
21 producteurs. Possibi-
lité de déguster aussi les
autres vins labellisés
Fully Grand Cru, ainsi
que les amignes Grand
Cru de Vétroz. Un salon
des surmaturés com-
plète l'offre.

Quand?
Samedi 19 novembre de
10 à 18 h.

Combien?
20 francs pour les arvi-
nes et 25 francs pour le
salon des surmaturés.

«Le médecin
et le pharmacien devront
informer le patient»
ANDRÉ GRANDJEAN
PORTE-PAROLE
DU GROUPE MUTUEL

«Il s'agit d'une bonne mesure, car elle vise à freiner les
coûts de la santé, sans entraîner une baisse de la qua-
lité des soins. Le Groupe Mutuel encourage déjà ses
clients à passer aux génériques, ce qui nous permet,
depuis le début 2004, d'économiser plus d'un million de
francs par année. Au final, ce sont nos assurés, au tra-
vers de leurs primes, qui sont gagnants. Le médecin et
le pharmacien devront très bien informer le patient et
exercer ainsi leur fonction de conseil pour laquelle ils
sont aussi rétribués. D'autre part, une procédure devra
être établie, par exemple par Santésuisse en collabora-
tion avec les organisations faîtières des médecins et
pharmaciens, afin d'éviter toute confusion lorsque le
médecin prescrira, pour une raison thérapeutique, un
médicament original au lieu du générique.»

25 ans de
philatélie
Où?
Halle des fêtes des Gla-
riers. Aigle

Quoi?
25e exposition philatéli-
que de l'Entente Valais /
Haut-Léman, grande
bourse avec onze mar-
chands et environ 2700
pages de collections
classiques et thémati-
ques. Concours

Quand?
Samedi 19 novembre de
9h30àl7h30 et di-
manche 20 de9àl7h.

Combien?
gratuit.

Braderie de
la Sainte-
Catherine
Où?
Avenue Général-Guisan
à Sierre

Quoi?
Etalage de marchandises
diverses et stands de so-
ciétés locales, animations
musicales , bal en soirée,
grand marché et élection
de Miss Catherinette le 21
novembre à 20 heures.

Quand?
Le 18 novembre de 19 h à
4 h du matin, le 19 no-
vembre de 11 h à 4h du
matin, le 20 novembre
de llhàlhdumatin, le
21 novembre de 9 h à 1 h
du matin et le 22 novem-
bre de 9h à lh du matin.

Combien?
Entrée libre



L'éolienne en route
COLLONGES ? Depuis plusieurs jours, une grue gigantesque
s'élève au-dessus de la campagne, entre Collonges et Dorénaz.
Les premiers éléments de l'éolienne sont, eux, partis hier soir de
Stein, dans le canton d'Argovie. Ils arriveront lundi matin en Valais
OLIVIER HUGON
Le convoi est exceptionnel à
plus d'un titre: l'éolienne qui
sera mise en service début dé-
cembre à Collonges est, avec
ses 134 mètres de haut au som-
met du rotor, 100 mètres à la
nacelle, la plus grande de
Suisse; et le convoi qui l'am-
mène de Stein, dans le canton
d'Argovie, s'étendra sur près
d'une semaine, sur des ca-
mions de 40 mètres de long. Les
deux premiers segments de la
tour, sur un total de 6, sont par-
tis hier soir à 22 heures. Initiale-
ment, il était prévu qu'ils arri-
vent ce matin à Evionnaz. Mais
des travaux sur l'autoroute en-
tre Morat et Estavayer les em-
pêchent de circuler au-
jourd'hui. Les deux camions de

l'entreprise Pneukran AG, spé-
cialisée dans les convois excep-
tionnels, sont ainsi coincés à
Morat jusqu'à lundi matin.
Leur arrivée est prévue aux
alentours de 10 heures. La
construction débutera aussitôt.
Et le calendrier des travaux ne
devrait pas trop souffrir de ce
léger contretemps.

En plusieurs parties
Le départ des autres pièces,

soit dans l'ordre la nacelle (la
partie supporte les pales), les
quatre autres segments du mât,
ainsi que les trois pales, s'éche-
lonnera entrê  aujourd'hui et
mercredi prochain. Le dernier
«paquet», celui des pales, arri-
vera jeudi matin à Collonges.
«Impossible de mettre sur la

route p lus de deux camions à la
fois, explique Léo Bùrgler, res-
ponsable du transport chez
Pneukran AG, ce serait bien trop
chaotique.» Pas évident non
plus, de planifier le parcours. La
hantise du transporteur? Avec
la paperasserie et les autorisa-
tions spéciales, les ronds-
points. «C'est un véritable casse-
tête. Nous devons parfois enle-
ver des panneaux, des cailloux
pour pouvoir passer. A Lyss, par
exemple, nous savons que nous
allons perdre deux heures.» Les
travaux de construction dure-
ront jusqu au vendredi 25 no-
vembre. Le rotor, d'un diamètre
de 71 mètres, sera assemblé au
sol, puis «posé» à 100 mètres de
haut grâce à la plus grande gaie
de Suisse (lire encadré). Du 28

novembre au 2 décembre,
place aux opérations de
connexion de l'éolienne au ré-
seau électrique, avant la mise
en service proprement dite,
agendée du 4 au 8 décembre
prochain.

Depuis mai
Le chantier de l'éolienne a

débuté en mai dernier, avec les
sondages du sol. A fin juin, le
tout premier segment, soit la
base de la tour, est arrivé sur le
site. Il a été mis en place à la mi-
septembre. Il a ensuite fallu
près d'un mois pour bétonner,
ferrailler et laisser sécher les
fondations. Construite en Alle-
magne par l'entreprise Ener-
con, l'éolienne coûtera au final
quelque 4,5 millions de francs.

UN GEANT DANS LA PLAINE
C'est un véritable mastodonte qui sur-
plombe depuis quelques jours les champs
entre Dorénaz et Collonges. La grue de type
Liebherr C 5000, propriété de l'entreprise
Fanger AG, qui servira à monter l'éolienne
est partie de Sachseln (OW) le 8 novembre

dernier. Son montage s'est achevé mer-
credi. Son bras principal s'élève à 110 mè-
tres de haut. Il a fallu trois jours pour ache-
miner l'engin sur le site de l'éolienne. Puis
trois jours pour la monter. «Ily a en tout
550 tonnes de matériel», explique Daniel
Fanger, de l'entreprise Fanger AG. «Comme
la loi suisse ne nous autorise pas plus de 20

tonnes à la fois, nous avons fait environ
trente transports.» Y compris un matelas
spécial, posé sous les chenilles, pour éviter
une pression trop grande sur le sol. Pour
Daniel Fanger, ce chantier est une aubaine.
«Les demandes se font rares. Un concur-
rent en a acheté une. A 5 millions pièce,
cela n 'est plus vraiment rentable.»

La grue géante peut monter jusqu'à 110 mètres. Elle est utilisée pour
monter et démonter des tunneliers. Quant aux segments et aux pales
(ci-dessus), ils arriveront petit à petit dès lundi, LE NOUVELLISTE

FONDATION GIANADDA MARTIGNY

Concert anniversaire

Le Beaux-Arts Trio de New York se produira samedi à Martigny à
l'occasion du 27e anniversaire de la Fondation Gianadda. LDD

Chaque 19 novembre, la Fondation Pierre Gianadda tient
à commémorer par un concert le jour anniversaire de sa
Fondation. Pour le 27e anniversaire, ce prochain samedi à
20 heures, le concert sera exceptionnel, puisqu'il alliera
en une même manifestation musique de chambre, musi-
que concertante et musique symphonique.

Entièrement consacrée à Beethoven, cette soirée sera
donnée par le Beaux-Arts Trio de New York, accompagné
par un prestigieux ensemble allemand, l'Orchestre de
chambre du Wurtemberg. Dirigés par le chef Ruben Gaza-
rian, ces musiciens allemands sont bien connus du public
de la Fondation, puisqu'ils s'y sont produits plusieurs fois
par le passé. Quant au Beaux-Arts Trio, on ne le présente
plus, tant il a marqué la vie culturelle de Martigny.

Trois œuvres de Beethoven sont au programme, dans
une formule inédite. Le lien qui les unit est la grande
beauté de leur mouvement lent. Le Beaux-Arts interpré-
tera tout d'abord le Trio n° 5 intitulé «Les Esprits», avant
de jouer, avec l'orchestre, le Triple Concerto pour violon,
violoncelle et piano. En deuxième partie, ils vous propo-
seront la Septième Symphonie dont le second mouve-
ment, par sa ferveur, constitue un moment unique de la
littérature musicale européenne. C
Les réservations se font auprès de la Fondation Pierre Gianadda au
027 72239 78.

MARTIGNY-CROIX

Veillée de prière
Les hospitalières et hospita-
liers de Notre-Dame-de-Lour-
des de la section de Martigny,
Fully, Charrat, Saillon et val de
Trient organisent leur tradi-
tionnelle veillée de prière du
Christ-Roi à l'église Saint-Jo-
seph de Martigny-Croix, ce sa-
medi 19 novembre. La veillée
débutera à 19 h, avec la messe.

Un travail a valoriser
MARTIGNY ? Le Bureau valaisan de l'égalité vous convie
à une conférence sur la mise en valeur du travail au foyer.
Valoriser les compétences dé-
veloppées dans le travail au
foyer, tel est le thème d'une
conférence organisée le mardi
22 novembre à Martigny par le
Bureau valaisan de l'égalité.
Isabelle Darbellay Métrailler,
responsable de ce bureau, nous
en dit plus: «Trop souvent, le
travail domestique et éducatif
est sous-valorisé, voire dénigré.
Pourtant, gérer une maison et
des enfants demande de nom-
breuses compétences, qui méri-
tentd 'être identifi ées, ce qui per-
metausside les valoriser ensuite
sur le marché du travail, lors
d'une réinsertion profession-
nelle. La femme ou, p lus rare-
ment, l 'homme au foyer endosse
de multiples responsabilités:
soin des enfants, prise en charge
et éducation, alimentation de la
famille, ménage et jardin, ad-
ministration, projets familiaux,
travail bénévole... Autant de
secteurs dans lesquels des com-
pétences sont développées, mais
demeurent ignorées.»

Suite à ce constant, le centre
EFFE (espace de formations,
formation d'espaces) de
Bienne a publié le livre «Du tra-
vail familial aux compétences
professionnelles». Une étude
sur le travail familial et domes-
tique en Suisse a démontré que
les exigences et les charges d'un
poste moyen de travail familial

Les femmes au foyer exercent un métier à part entière qu'il convient
dé valoriser, LE NOUVELLISTE

sont plus élevées que celles de
nombreux métiers. Il est donc
important de prendre
conscience que les personnes
travaillant au foyer exercent un
métier certes «particulier»,
mais un métier à part entière
exigeant de nombreuses quali-
tés comme la patience, l'entre-
gent, l'endurance, le sens de
l'organisation, la résistance au
stress...

La grande difficulté réside
toutefois dans la reconnais-
sance, par le marché du travail,
de ces compétences. Il importe

ainsi que, d'un côté, les femmes
et les nommes concernés pren-
nent conscience des compé-
tences acquises dans le travail
familial , et que, de l'autre côté,
les employeurs adoptent les
outils permettant d'identifier,
puis de reconnaître ces compé-
tences. OR

«Du travail familial aux compétences
professionnelles», conférence de
Glenda Gonzalez Bassi, mardi 22
novembre, 19 h 30, salle du Vampire,
Martigny. Inscription (gratuite) au
027 606 2122 ou egalite@admin.vs.ch

MARTIGNY

Concert de la
Sainte-Cécile
Samedi 19 novembre à 17 h 30,
à l'église paroissiale Notre-
Dame-des-Champs de Marti-
gny-Ville, l'Harmonie munici-
pale donnera un concert pour
célébrer la Sainte-Cécile, pa-
tronne des musiciens. L'Har-
monie animera la messe de
17 h 30 en interprétant diffé-
rentes pièces de son réper-
toire classique tout au long de
la célébration religieuse.

MARTIGNY

Tropic'bal
Samedi 19 novembre, dès 21 h
à l'Hôtel du Parc, soirée en fa-
veur de personnes défavori-
sées de l'île Maurice. Danses
et musiques des îles au pro-
gramme. Bienvenue à tous.

Vendredi 18 novembre 2005 Le Nouvelliste
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Integrated Management - Executive MBA ^^KffjnfffJffW^
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Le management des connaissances, la gestion des ressources humaines et la pensée stratégique forment un l_____ l
ensemble indissociable. L'efficacité et le succès de toute entreprise reposent sur la coordination des quatre Bflllll
éléments "individu, groupe, entreprise et environnement". Ces éléments sont la base du concept des études H il Si'Il i j
postgrades HES Integrated Management - Executive MBA, en collaboration avec la Berner Fachhochschule. Hfllkll Ml

Il Management Basics II Corps enseignant se || Titulaires d'un diplôme HES fiflÉ
Marketing, finance, RH, composant de professeurs et (ETS, HEG/ESCEA, ESAA,
économie politique, droit, chargés de cours Ecole de travail social),
gestion d'entreprise. universitaires, ainsi que de

spécialistes de l'économie. 11 Personnes au bénéfice d'une
licence universitaire.'

11 Change Manager 11 Approche pratique des
Management stratégique, problèmes actuels, sous la 11 Personnes justifiant de
de groupe, forme d'études de cas, qualifications comparables et
self-management. travaux en groupe. occupant des postes de

cadres.

Il Environmental Changes " Enseignement international IHI lMlllfl
Marchés, technologie da"s u"e Perspective |Jg| i|ïïjg ĝr|«
société, politique. multlculturelte. ^^^^^^^^^1 f

.. _ .. ,.,• „ Il Février 2006 à mai 2008
11 Formation trilingue (français, m f 11

Il Innovation Manager allemand, anglais). 11 840 périodes d'enseignementGestion de I innovation, v a Wj
leadership, motivation. || Formation en cours d'emploi. 11 Inscription jusqu'au 30.11.2005 Y,4

'-̂ ^f" , \_\\\f
.... . ,.,. . • 11 Demande d'admission au || Coûts : CHF 29'000.-.11 Integrated Management doctorat DBA, Université du Hr

Management intégré. Québec à Trois-Rivières mf
possible. MB'

Pour tous renseignements et inscriptions : ^^^^^HMHHi K̂ ^̂ __^

[ M l  •** • + f Berner Fachhochschule
HE-6"HSW - '« Wirtschaft und Verwaltung

HAUTE ECOLE DE GESTION- HOCHSCHULE FUR WIRTSCHAFT 3 m » | | ¦ f\ __— m n A n i -  ¦ / M f t f \ f \^ f \ S M t f \ f*

Execut ve MBA "  ̂ M „ ,  , Vend red i 25 novem bre 2005 de 16h00 a 21 hOOExecutive MBA Morgartenstrasse 2c
Chemin du Musée 4, 1700 Fribourg Postfach 305, 3000 Bern 22
Tél. 026 305 61 81, Fax 026 305 61 75 Tel. 031 336 85 95, Fax 031 336 85 89 _, ,; ,_ - , OftftlT -I 1 f \ l~.f\rk * i / L r t r tegfr-mba@hefr.ch , www.heg-fr.ch mba.wirtschaft@bfh.ch , www.wirtschaft.bfh.ch/mba 031X1601 26 HOVeiTIDre 2005 U 6 IOMOO 3 IHMOO

Centrale Provins, Rue de l'Industrie 22, à Sion

PROVINS li WAIS
mmmmmmWmimi m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ t̂smimmmiiemm

200 enfants soignés
chaque année.

200 retours chez
«papa-maman»,

NOUVEAU à SIERRE !

20% - 70%
¦̂  ̂ Meubles de marques en liquidation et lits

Avec vous, + matelas Discount,
grâce sofas, salons, tables, chaises, etc., à prix très bas

à vous!etr-! www.meubles-discount.ch
CCP 19-9340-7 

Tél. 024 471 26 84 Route de Sion 44-46 - 3960 Sierre à côté Hôtel Atlantic
m̂miMMM Tél. 027 456 28 80 - Ouvert lu-sa, ve jusqu'à 20 h, je fermé

036-314242

Tout commis (Fê> HYURDOI
Le numéro 1 coréen - www.hyundai.ch

Route du Simplon 49 B
Martigny

Tél. 027 722 76 27

mmmUM M M Route du Léman 55
MJ Saxon

http://www.tdh-valais.ch
http://www.hyundai.ch
http://www.provins.ch
mailto:egfr-mba@hefr.ch
http://www.heg-fr.ch
mailto:mba.wirtschaft@bfh.ch
http://www.wirtschaft.bfh.ch/mba
http://www.meubles-discount.ch
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Sourires de l'après-dictature
ASSOCIATION VALAIS ROUMANIE ? Un premier atelier de formation a ouvert ses portes à Zau
de Cimpie grâce notamment à l'intervention de scouts contheysans. Mais l'action ne s'arrête pas là.

MERCI LES SCOUTS!

Entretien:
CHRISTINE SCHMIDT
Voilà quinze ans que l'Associa-
tion humanitaire Valais Rou-
manie s'engage sur le terrain en
faveur des jeunes Roumains
défavorisés. Un anniversaire
qui a été marqué par l'inaugu-
ration, début novembre, d'un
premier atelier de formation fi-
nancé par Valais Roumanie et
situé à Zau de. Cimpie, un vil-
lage de Transylvanie où se
trouve l'un des vingt orpheli-
nats créés par l'Union euro-
péenne et le Gouvernement
roumain. Un premier pas qui va
déboucher sur de nombreuses
autres actions encore. Maurice
Copt, président de l'Associa-
tion Valais Roumanie, dresse un
bilan et nous parle de ce qu'il
reste à entreprendre.

Monsieur Copt, présentez-nous
ce nouvel atelier.
Il s'agit d'un atelier multi-fonc-
tionnel équipé notamment par
des scouts valaisans (voir ci-
contre) . Il offre à une douzaine
déjeunes mineurs, placés dans
cette maison d'accueil, la pos-
sibilité d'approcher une forma-
tion et de ne pas rester ainsi
«sur le carreau». Ce sera, par
exemple, la couture pour les fil-
les et la menuiserie pour les
garçons.

Votre association n'a pas œuvré
exclusivement a ia construction
de cet atelier. Quelles furent vos
autres missions en Roumanie?
En effet, en quinze ans d'acti-
vité, nous sommes parvenus,
grâce à la générosité de la po-
pulation et au soutien de nom-
breuses entités, à répondre
dans un premier temps aux be-
soins urgents des institutions.
Nous avons notamment ache-
miné des vêtements dans des
orphelinats. Nous avons en ou-
tre équipé des centres pour pré-
maturés, ainsi que des hôpi-

taux et des homes pour person-
nes âgées. Nous avons égale-
ment, avec la collaboration de
«La Maison» de Terre des hom-
mes à Massongex, accueilli en
Suisse des enfants malades
pour que ceux-ci accèdent à
des soins.

Notre première tâche fut, en
somme, de participer à la survie
du pays, alors qu'aujourd 'hui,
nous nous attelons à sa recons-
truction, mais toujours avec un
soutien ciblé aux institutions,
car l'amélioration des condi-
tions de vie de la population est
le fait du gouvernement et non
pas de l'oeuvre humanitaire.

Quels sont les projets à court
terme de Valais Roumanie?
Nous prévoyons aujourd 'hui de
créer et d'équiper plusieurs
ateliers du même genre dans
d'autres maisons d'accueil
pour enfants, car nous sommes
convaincus que l'accès à une
formation est Une des solutions
au développement du pays.

Votre action a évolué en fonction
des besoins. Comment procédez-
vous concrètement aujourd'hui?
Il est de plus en plus difficile
d'acheminer du matériel sur
place. Les scouts contheysans
ont en fait l'expérience... Notre
objectif , à présent, est d'ache-
ter du matériel sur place pour la
construction de ces nouveaux
ateliers.

En agissant de la sorte, nous
soutenons l'économie locale et
nous fournissons du travail aux
Roumains qui rejoignent notre
petite entreprise...

Les personnes qui souhaitent soutenir
l'Association Valais Roumanie peuvent
contacter Maurice Copt au numéro
079 220 39 91 ou à l'adresse e-mail
maurice.copt@bluewin.ch. Des dons
peuvent également être versés sur le
compte de la BCVs K 016514 39,
mention Valais Roumanie.

Le président de Valais-Roumanie, Maurice Copt, et la petite Nicoletta ont inauguré officiellement le nouvel atelier début novembre, LE NOUVELLISTE

Entre autres nombreux soutiens de
diverses entités, l'Association humani-
taire Valais Roumanie a pu compter,
l'été dernier, sur l'engagement de dix
scouts du groupe Derborence de
Conthey. Ceux-ci s'étaient en effet mo- »
bilisés pour rassembler du matériel

scolaire, des vêtements et des jouets...
Ils ont également récolté des fonds et
ont trouvé une camionnette pour ache-
miner le tout à Zau de Cimpie, un village
de Transylvanie où se trouve l'un des
vingt orphelinats créés par l'Union eu-
ropéenne et le Gouvernement roumain.

Là, ils ont participé à l'installation d'un

puits, ainsi qu'à l'équipement du pre-
mier atelier de formation financé par
Valais Roumanie.

On n'oubliera pas de mentionner aussi
la réelle complicité qui s'est établie en-
tre les Valaisans et les gosses de Zau de
Cimpie. Une belle expérience, profitable
pour les uns comme pour les autres.

ÉCOLE DE LA PLATTA
Vive la semaine
de lecture !
Pour la semaine de lecture du
21 au 24 novembre, le centre
scolaire de Platta propose deux
activités à ses élèves: première-
ment la lecture d'un livre «in-
terprétée» par les enseignants
du centre scolaire. Ensuite, cha-
que classe devra réaliser une
création artistique autour de ce
thème durant toute la semaine
et le vendredi après-midi dès 14
heures offrira aux camarades le
fruit de cette création. .

La seconde activité explorera
le plaisir d'entendre lire. Peu
importe l'âge de l'auditeur, le
pari est que chacun puisse
prendre, à son niveau, du plai-
sir à écouter une lecture. Pour
ce faire, les enfants se rendront
à chaque fois en des lieux diffé-
rents. VF

PUBI ICITÉ -

Caveau-ÇEnothèque
www.sionpassion.ch - 027 321 13 80

tf  L'apéro-dégustation
Içf O  an Verre à Pied
WÙ' du Grand-Pont

_̂t_0 à Sion.
M • 7 jours sur 7

*mmw • Vente à l'emporter
au prix cave

• Conseil mets et vins
• Formation t

TERRE DES HOMMES À LENS, FLANTHEY ET ICOGNE

91 francs par élève

En moyenne, les élèves primaires de Lens, Flanthey et Icogne ont
récolté 91 francs par personne, LDD

Comme d'autres établisse-
ments scolaires valaisans, les
écoles primaires de Lens, Flan-
they et Icogne ont décidé de ré-
colter de l'argent pour Terre des
hommes en mettant sur pied
une marche de l'espoir. Cent
quatre-vingts enfants s'étaient
réunis, à la mi-octobre, sous la
responsabilité de leur maî-
tresse ou maître pour marcher
dans le but d'aider des enfants
malades ou des handicapés qui
n'ont pas les moyens de se faire
soigner chez eux et qui vien-
nent donc en Suisse l'espace de
quelques semaines. Edouard
Burkalter, le responsable de
Terre des hommes, était venu
leur présenter au préalable les

activités de cette association.
Très motivés, les élèves des éco-
les primaires ont marché pen-
dant environ une heure de de-
mie aux alentours du terrain de
foot de Lens et parcouru en
moyenne dix kilomètres cha-
cun. Comme chaque enfant
avait dû auparavant rechercher
des parrains et marraines, les
bambins de la région ont réussi
l'exploit de récolter le montant
officiel de 16463 francs , soit 91
francs par enfant.

Mais le record absolu est
détenu par les élèves de Col-
lombey-Muraz qui ont ramené,
également à travers une mar-
che de l'Espoir, plus de 92000
francs pour Tdh. VF

MÉTÉOROLOGIE EN QUESTION À L'UNIVERSITE POPULAIRE DE SION

Les dessous des prévisions
Ce soir, à 20 heures, à l'aula FXB à la Haute
Ecole valaisanne de Sion, le prévisionniste valai-
san de MétéoSuisse Didier Ulrich propose de
vous expliquer les dessous d'une prévision mé-
téo. Bien que n'étant pas une science exacte, la
météorologie repose sur une approche systéma-
tique de l'atmosphère. Le prévisionniste analyse
scrupuleusement les observations météorologi-
ques effectuées au sol, les données satellitaires,
les informations fournies par les radars ainsi que
les paramètres mesurés par les radiosondes. Ces

PUBLICITE

Marie-Thérèse
Chappaz

vlgneronne-
encaveuse

à Pully

informations lui permettront de prévoir le temps
qu'il fera dans les heures à venir. Une prévision
pour les jours suivants pourra ensuite être effec-
tuée avec l'aide des données des modèles numé-
riques.

Ce soir, Didier Ulrich présentera entre autres
choses les différents outils qui l'aident à prévoir
le temps qu'il fera demain, après-demain ou
dans une semaine. L'université populaire sédu-
noise demande une entrée de 15 francs pour sui-
vre cette conférence. VF

^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Ouverture des magasins le
dimanche dans les garese,teS 8é'0C°"s 

NON
UCOVA et le "Comité économique et politique"
CP 1387-1951 Sion- 
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une vme sur le papier
MARKETING ? Les autorités sierroises ont décidé d'abandonner le nom officiel de
«Commune de Sierre» pour celui de «Ville de Sierre». Une ville avec des manques...

VINCENT FRAGNIÈRE

L'information peut paraître
anodine, mais elle a une haute
valeur symbolique. Désormais,
n'importe quel outil de com-
munication sierrois - du papier
à lettres aux véhicules commu-
naux en passant par la télépho-
niste - n'utilisera plus jamais le
nom de «commune de Sierre»,
mais celui de «ville de Sierre»,
comme c'est le cas déjà dans les
autres cités valaisannes. «Je ne
comprends pas pourquoi Sierre
a gardé aussi longtemps cette
désignation de «commune»
alors que la ville est une marque

; à elle seule», se demande Man-
fred Stucky, président de la Mu-
nicipalité.

Ce dernier ne nous en dira
pas beaucoup plus sur cette dé-
marche, réservant l'essentiel de
l'explication pour une confé-
rence de presse agendée le 14
décembre. «Je peux simplement
affirmer que cette décision fait
partie d'une volonté de marke-
ting urbain initiée à la suite
d'un sondage auprès des ci-
toyens quant à leur perception

Vendredi 18 novembre 2005

de la ville et liée à d'autres déci-
sions qui vont dans le même
sens.»

En attendant ces scoops,
«Le Nouvelliste» a voulu profi-
ter de ce changement d'«éti-
quettes» pour chercher à dé-
couvrir ce qu'il manque encore
dans le parfum «Sierre». Neuf
personnalités sierroises politi-
ques, culturelles, sociales ou
scolaires ont accepté de répon-
dre à notre question un brin
«polémique»: qu'est-ce qui
manque le plus aujourd'hui à la
cité du soleil?

Les différentes réponses
montrent concrètement que si
les autorités l'ont rebaptisée en
«ville», Sierre n'en est peut-être
concrètement pas une. La faute
à un centre qui n'existe pas,
mais aussi à une histoire archi-
tecturale paradoxale ou à des
habitants qui préfèrent «glori-
fier» des quartiers plutôt que de
«créer» une ville moderne. Sans
oublier les politiques coupa-
bles de n'avoir aucun grand
projet pour cette «nouvelle»
cité dortoir...

A/M MC rCMTDAI
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Exposition inédite sur le thème
«Voyage au centre de la neige»
aux caves de la Maison de
Courten jusqu'au 29 janvier.
Vernissage le 18 novembre à
18 h et visite commentée par
Robert Bolognesi, nivologue, le
19 novembre à llh. Infos sur le
cycle de conférences organisé
autour de cette exposition sur
www.cavesdecourten.ch

CRANS-MONTANA

Soirée blues
Le Petit Music'hol, à l'Hôtel Mi-
rabeau à Crans-Montana re-
çoit le Willy Boys Band pour
une soirée blues, le 19 novem-
bre dès 21 h 30.

CHALAIS

Déjà PAvent!
Des couronnes de l'Avent sont
fabriquées et vendues au pro-
fit d'oeuvres caritatives, du 21
au 25 novembre sous le home,
de8h30 à llh30,de l3h30 à
17h30 et de l9h30 à 21h.

PUBLICITÉ 

«Un centre de
congrès digne
de ce nom»
EDDY BENEY
DIRECTEUR DE L'ÉCOLE
DE COMMERCE DE SIERRE

«Sierre, capitale du district le plus populeux du canton,
se devait de confirmer son statut jusque dans ses outils
de communication. A ce jour, elle a porté ses efforts
vers le développement de la formation, du tourisme,
des nouvelles technologies. Al'avenir, Sierre doit se do-
ter d'un centre de conférence, de spectacle et de
congrès digne de ses manifestations, d'un centre-ville
aménagé en lieu de rencontre et réaliser les installa-
tions sportives centralisées prévues à Ecossia.»

Loi sur le travail
Comité pour des gares f̂ ^̂  Iet des aéroports animés^^^W ^L̂ HCP 8252 , 3001 Berne ^tmW ^mW I

«La volonté
d'être une ville»
SERGE SIERRO

g ANCIEN PRÉSIDENT
ÏJ RADICAL DE SIERRE

«Si Sierre doit officialiser qu'elle est une ville, c'est
peut-être parce qu'elle ne l'est plus vraiment. Il lui
manque un véritable centre moderne avec des zones à
priorité piétonne. En fait , Sierre souffre d'un dévelop-
pement atypique avec une ville qui a rempli les vides
entre les différents quartiers et le bourg alors que géné-
ralement une cité se développe depuis son centre. Ce
constat explique pourquoi 0 n'y a pas de volonté à être
une ville avec des Sierrois qui aiment vivre dans leurs
quartiers.»

«Un campus
pour
la formation»
YVES REY

g DIRECTEUR DES HAUTES ÉCOLES
ï VALAISANNES À SIERRE

«Sierre doit encore plus se profiler comme cité de for-
mation à travers deux projets essentiels: La création
d'un véritable campus pour laquelle nous sommes
déjà en négociation avec la commune, et la mise en
place d'une offre culturelle plus homogène tout au
long de l'année à Sierre, notamment en soirée. Un étu-
diant hors canton attache de l'importance à ce dernier
élément pour choisir son école et l'arrivée du «master»
va favoriser la mobilité des jeunes Romands.»

«Un véritable
lieu pour
se rencontrer»
VÉRONIQUE BARRAS

I ACTIVE DANS LE DOMAINE SOCIAL
1 ET DÉPUTÉE PS

«Contrairement à de nombreux Sierrois, j' affirme qu'il
n'y a plus aujourd'hui de véritable vie socio-culturelle
dans les quartiers. Celle-ci est possible proche des com-
merces et des restaurants, donc au centre ville. Les Sier-
rois d'aujourd'hui ne se rencontrent plus et c'est un vrai
manque. Comme je travaille à Sion, je suis devenue une
adepte de la place du Midi qui prouve que la voiture
peut cohabiter avec des terrasses accueillantes à condi-
tion de fixer des priorités. Il n'y a qu'à s'en inspirer.»

«Un contenu
r\ nh^rKVArw« \*i IHI igci ir«Du courage

politique»
PATRICE EPINEY

I ïi -1 I" ENTREPRENEUR

«La cosmétique, ce n'est pas l'essentiel. Aujourd'hui,
Sierre est en manque de vision et de courage politique.
Ces deux éléments sont indispensables pour mener à
terme de grands projets, à commencer par le domaine
urbain. Notre ville doit pouvoir développer de vérita-
bles zones sportives, commerciales ou de rencontre.
Dans ces domaines, la population attend des actes et
non plus des études. Actuellement, la comparaison
avec Sion est, de ce point de vue, édifiante.»

EDDY DUC
ji! AGENT FIDUCIAIRE
m ET ANCIEN PRÉSIDENT DU PDCVR

«Il manque à Sierre un grand projet d'urbanisme pour
que la ville sorte de son image de cité dortoir. L'arrivée
de Didier de Courten est le premier élément qui in-
verse cette tendance. Mais la population attend bien
plus de ses édiles. Avec l'artère Sud, on a commencé
par une partie du problème, sans donner de vision gé-
nérale. Ça ne peut pas fonctionner. Aujourd'hui, si le
contenu du flacon ne change pas, à quoi bon modifier
son étiquette.»

\t~Ti **.*-, *+*-* **•%_-* TIvAVBM^IldMA

Montagnes 
• Logement en studio ou appart.
• 7 nuits (sans service hôtelier)
• Entrée libre aux bains thermaux
• 7 buffets du petit déjeuner
• i Prtiriû r *ir*\ai+n r\i t

«Un volonté
collective de
faire une ville»
MARC-ANDRÉ BERCLAZ
PRÉSIDENT DE LA HES-SO
ET ANCIEN ÉLU RADICA L SIERROIS

«Passer du terme de commune à celui de ville est une
bonne chose. A Sierre, il y a encore trop de gens qui
préfèrent mettre en avant le dynamisme des quartiers
plutôt que la création d'une ville dans le sens moderne
du terme. Celle-ci passe obligatoirement par une dimi-
nution de le prédominance de la voiture au centre-ville
et la création d'un espace de rencontre. Aujourd'hui, le
cœur de la ville de Sierre se trouve chez Manor. Ce se-
rait bien s'il y en avait un autre au centre-ville.»

«Une avenue
Général-Guisan
méridionale»
RENÉ-PIERRE ANTILLE

£ AGENT IMMOBILIER
5 ET ACTEUR CULTUREL

«Sierre manque de vision claire dans la définition de
son identité par rapport aux autres villes de plaine. Il y
a des pistes, mais c'est le moment de passer aux choix.
Par exemple, il doit y avoir une volonté politique de
«méridionaliser» l'avenue Général-Guisan, de renfor-
cer l'utilisation d'infrastructures comme Les Halles ou
les Hautes Ecoles. Ce serait faux de simplement copier
d'autres villes du canton. Sierre doit mettre en avant ce
qui la distingue.»

«La création
d'une image
forte»
VINCENT BORNET

g CITOYEN SIERROIS
y ET ANCIEN DIRECTEUR DE SAT

«La nature avec Finges, le vin avec le château, le musée
et Vinéa ou la culture avec différents événements?
Sierre n'a pas véritablement d'image forte liée à ces dif-
férents thèmes. Ils sont tous présents, mais il n'y en a
pas un qui prédomine et qui permet à la ville de déve-
lopper un véritable marketing touristique et économi-
que. A ce niveau, il est toujours plus intéressant de dé-
velopper à fond un produit fort. Pour cela, la collecti-
vité doit faire un véritable choix parmi l'offre actuelle.»

THERMALP
I .  I-; M 11 ,V I IN î-i

D'OVRQNNAZ
Résidence hôtelière ***

1911 Ovronnaz / VS
027 305 11 11 - info@thermalp.ch

http://www.thermalp.ch
http://www.cavesdecourten.ch
mailto:info@thermalp.ch
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beize appartements asaunois
SAINT-MAURICE ? Financés par Prévoyance Santé Valais, deux bâtiments vont bientôt côtoyer les
deux immeubles rouge et jaune du quartier des îles. Dans le même ton, mais avec des teintes moins vives

GILLES BERREAU

Seize logements destinés à la
location-vont être créés à Saint-
Maurice. Représentée par son
président Laurent Rimet, la
Bourgeoisie a signé hier matin
un accord avec un investisseur
institutionnel pour la construc-
tion de deux nouveaux bâti-
ments sur ses terrains du quar-
tier des îles.

Ce promoteur n'est autre
que la caisse de prévoyance du
personnel hospitalier valaisan
le PRESV (Prévoyance Santé Va-
lais), présidée par le Monthey-
san Fernand Mariétan, et diri-
gée par Christian Zufferey. Tout
comme deux précédents bâti-
ments érigés en 2003 à proxi-
mité immédiate, les deux sui-
vants seront construits sous le
label Minergie et destinés à la
location.

Si les édifices de 2003 se
sont fait remarquer par leurs
couleurs vives jaune et rouge,
cette fois, les coloris devraient
moins taper dans l'œil et virer
au pastel. Tout en conservant
une unité de ton avec les pre-
miers immeubles. A noter que
ces réalisations sont signées
par le bureau montheysan d'ar-
chitectes Bonnard et Woeffray.
Le maître d'oeuvre de ce nou-
veau chantier devisé à 6,2 mil-
lions de francs sera le PRESV.
«Le PRESV investit dans toutes

A côté des deux bâtiments rouge et jaune existants (opaques), on distingue les deux nouveaux (translucides). Les futurs immeubles du plan de quartier sont transpa
rents. BONNARD ETWOEFFRAY

les villes hospitalières du canton projet similaire à Sion», note Le plan de ce quartier pré-
et Sa int-Maurice est la dernière Christian Zufferey. Les apparte- voit neuf immeubles au total,
cité à faire défaut. L'argument ments proposeront entre 2,5 et dont huit sur des terrains de la
Minergie nous a aussi séduit. 5,5 pièces. Bourgeoisie.
D'ailleurs, c'est suite aux deux Et c'est encore une fois la
premières constructions érigées centrale de chauffage à bois à En outre, cette dernière pré-
par la Bourgeoisie à Saint-Mau- distance qui desservira les loca- voit un plan d'aménagement
rice que nous avons réalisé un taires. détaillé en amont de ce quar-

tier, toujours dans cette zone Rimet, président de la Bour-
des îles. De quoi y permettre la geoisie. Ce dernier ajoute: «A
création de petits locatifs, mais Saint-Maurice, il y a encore de
aussi de villas jumelées et d'ha- la demande en logements. Pro-
bitations individuelles. priétaires de 62 appartements,

C'est dans ce secteur que nous recevons régulièrement des
devraient voir le jour les pro- listes d'attente de la pa rt de la
chains projets, selon Laurent gérance.»

Un froid de canard
RECENSEMENTS Plus de 14000 hivernants de 33 espèces
différentes séjournent dans la réserve naturelle des Grangettes
Parmi eux, trois oies cendrées, plus observées depuis vingt ans.

NADIA ESPOSITO

Le fuligule morillon est l'hivernant le plus abondant aux Gran
gettes avec 4789 individus observés! JEAN GROS

Quatorze mille vingt-quatre oiseaux,
hivernant dans un secteur compris
entre Saint-Gingolph et Rivaz, ont été
recensés dimanche dernier par une
vingtaine d'ornithologues de la ré-
gion. « Ce chiffre est le troisième atteint
depuis trente ans», précise Olivier
Epars de la Fondation des Grangettes
à Villeneuve. «Il faut dire que depuis
quelques années, on assiste à une aug-
mentation constante des hivernants
et notamment des fuligules milouins.
Une croissance probablement due à
une abondance de nourriture et à une
excellente santé du lac Léman.»

Si l'inventaire européen a lieu à la
mi-janvier, le comptage des neuf ré-
serves suisses d'importance interna-
tionale se déroule en novembre. Pour
le domaine des Grangettes, trentre-
trois espèces ont pu être observées
dans des conditions optimales. ((Avec
du soleil et sans vagues, les ornitholo-
gues ont pu examiner pratiquement
l'entier du p lan d'eau, contrairement
à l'année passée où les vagues avaient
perturbé le comptage.»

Fuligules en force. Sur la liste des vo-
latiles/c'est toujours les fuligules qui
apparaissent en plus grand nombre
(50% du chiffre total) . «Le morillon est
l'hivernant le plus abondant avec près
de 5000 spécimens observés», com-
mente Olivier Epars. «Mais le milouin
n'est pas en reste. Avec 2530 individus,
il n'a jamais été aussi nombreux.
Quant à la foulque macroule (1198),
elle fait un beau retour, avec un chiffre
record depuis treize ans.»

Le grand cormoran, par contre,
est en constante diminution avec à
peine plus de 500 espèces recensées.
Quant au garrot à œil d'or (7) , il est
pratiquement absent. «Cela peut s'ex-
pliquer par les températures clémen-
tes d'octobre qui ne l'ont pas poussé
chez nous depuis le nord de la Scandi-
navie», explique le spécialiste. Quel-

LES PROBLEMESques oiseaux peu fréquents ont éga-
lement été identifiés comme le ta-
dorne casarca, le fuligule milouinan
et le fuligule nyroca.

La plus forte abondance, avec
près d'un tiers de tous les spécimens
de la réserve, se situe entre Villeneuve
et Le Bouveret.

Trois oies cendrées. La grande sur-
prise du recensement de dimanche a
été la présence extraordinaire de trois
oies cendrées, jamais encore présen-
tes à l'inventaire de novembre. «Cela
pourrait, être le premier hivernage
d'oie dans la région depuis, vingt ans.
Avec le froid sibérien annoncé pour cet
hiver, il serait possible qu'elles soient
rejointes par d'autres», se réjouit M.
Epars.

A noter encore que les abords des ro-
selières de la réserve des Grangettes
offrent un refuge nécessaire à ces hi-
vernants qui y passeront les frimas.
D'autres voyageurs par contre n'y fe-
ront qu'un bref arrêt avant de pour-
suivre leur périple vers des régions
plus chaudes.

On annonce un froid
de canard pour cet
hiver. «Il ne faudrait
pas qu 'un bout du
lac se mette à geler
comme en 1956.
Les oiseaux conti-
nueraient leur mi-
gration vers le sud»,
explique Olivier
Epars. «Mais si la
mer Baltique devait
geler, cela nous
amènerait plus d'oi-
seaux et surtout des
espèces plus rares.»
Et la grippe aviaire?
Le spécialiste est
confiant. «Bien que
les fuligules vien-
nent de Sibérie où
l'on a dénombré
quelques cas conta-
minés, il est peu
probable qu 'un indi-
vidu malade arrive
ici vivant.»

ROCHE

Gros déficit
au budget 2006
La commune de Roche pré-
sente un budget déficitaire de
près de 600000 francs pour un
total dé charges d'environ 4
millions. La Municipalité expli-
que qu'afin de contenir un défi-
cit galopant, elle n'a pas d'autre
choix que de comprimer les
charges de fonctionnement du
ménage communal.

Dans sa séance du mercredi 30
novembre, le Conseil commu-
nal devra également se pronon-
cer sur l'octroi d'un crédit de
11000 francs pour la mise au
goût du jour de la signalisation
lumineuse au passage piéton
dé la route du Simplon et de
22000 francs pour remplacer
les candélabres de la zone arti-
sanale et commerciale de «La
Coche», JC

LAVEY-MORCLES

La nouvelle
équipe choisira
La commune de Lavey-Morcles
présente un budget 2006 excé-
dentaire d'environ 18000
francs et faisant état d'une
marge d'autofinancement de
260000 francs sur budget total
de 2,5 millions. Une situation
qui s'explique par le fait que la
Municipalité Va porté en
compte aucune dépense d'in-
vestissement: elle estime que
«la nouvelle politique finan-
cière devra être déterminée par
le prochain exécutif à la lumière
des priorités qu'il fixera et du
nouvel arrêté d'imposition».
Quelques menus travaux se-
ront toutefois effectuées dans
les chapitres de la grande salle
polyvalente (remplacement
des rideaux, des tables et d'une
machine à café) et l'éclairage
public de la route Neuve sera
amélioré, JC

GRAND PRIX ROMAND DU FIFRE ET TAMBOUR

Une victoire chorgue
Christophe Avanthay de Trois-
torrents a remporté récem-
ment le grand prix romand du
fifre et du tambour qui s'est dé-
roulé à Vétroz. D'un genre par-
ticulier, le concours individuel
imposait aux candidats de
connaître quatre pièces de
classe 1 (la plus difficile), dont
deux étaient tirées au sort. Une
exigence qui explique que seuls
vingt-quatre participants re-
présentaient la Suisse ro-
mande.

La Société des tambours de
Villeneuve avait présenté qua-
tre candidats dont deux ont ter-
miné dans le haut du classe-
ment. Avec 39,3 points sur un
maximum de 40, Christophe
Avanthay, qui joue à l'Union
instrumentale de Troistorrents
ainsi qu'à l'Harmonie de Mon-
they, a fini en tête avec plus
d'un point d'avance sur son ri-
val Grégoire Trincherini de Vé-
troz.

Quant au jeune Julien Bal-
mat de Clarens, il a obtenu
pour sa première participation

BEX TROISTORRENTS

PS Nelson dédicace
à l'éCOUtfi Dédicace de Christophe Ber-

schy, «papa» de Nelson, mer-
Jusqu'aux élections de mars , credi 23 novembre, de 14 à 17h
le Parti socialiste de Bex orga- à la bibliothèque,
nise dès ce 18 novembre un
rendez-vous chaque vendredi MONTHFY
de 17 h 30 à 18 h 30 au Café de ¦»,...^T,.la Treille P tlt Dej

Prochain P'tit déj' rencontre
AIGLE jeudi 24 novembre à Soluna de
'fiVITiri slÇtPÇ 9h à llh, avec une conférence
uyillimolCO de Kurt Hostettmann, profes-
Soirées annuelles de l'Aigle-AI-
liance à la salle de l'Aiglon les
19,25 et 26 novembre à 20 h.
Billets au 0244663000.

Christophe Avanthay. LDD

une excellente quatrième place
avec 37,9 points.

Avec de tels résultats, ces
vaillants et passionnés musi-
ciens ont prouvé qu'il est possi-
ble de dépasser le stade de «ta-
per du tambour» à celui de
«jouer du tambour». NE

seur à UNIL de Lausanne et
Genève. Thème: «Les épices et
leurs propriétés médicinales».
Inscription au 0244713867.



NOS OCCASIONS AVEC GARANTIE EUROTAX 1 AN
Sport KA 1.6,3 portes, noir métal
Fiesta 1.6 Trend, 5 portes, gris métal
Focus 1.6 Ghia, automatique, 4 portes, bleu métal
Focus 1.8TDCI Célébration, 5 portes, gris métal
Focus 2.0 Carving, 5 portes, noir métal
Focus 2.0 Ghia, 4 portes, vert métal
Focus 2.0 Ghia, 5 portes, gris métal
Mondeo 2.5 Ghia, 4 portes, gris métal
Cougar 2.5, gris métal
Fiat Punto 1.9TD ELX, 3 portes, noire
Mazda 121 1.3 Salsa, 5 portes, gris métal
Mazda 323 F 2.0,5 portes, gris métal
Mercedes-Benz CLK 200 K Avantgarde, 2 portes,
noir métal
Opel Astra 2.0 OPC, 3 portes, bleu métal
Peugeot 2061.4 XT Premium, 5 portes, bleu métal
Peugeot 307 2.0 XSi, 3 portes, bleu métal

Break Monospace Break Monospace Break Monospace
Focus 2.0 Trend, vert métal 1999 Fr. 10 300
Focus 1.8 Trend, vert métal 1999 Fr. 11 500
Mondeo 2.0 Ghia, gris métal 2003 Fr. 25 700
Chrysler Voyager 2.0 SE, blanche 1999 Fr. 12 500
Fiat Marea WE 2.0 HLX, rouge métal 2000 Fr. 11 800
Renault Scénic 2.0 Dynamique, gris métal 2001 Fr. 19 200
Renault Scénic 4 x 4 Champs-Elysées 2001 Fr. 19 600

4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4
Explorer 4.0, vert métal
Maverick 2.0, vert métal
Maverick 2.0, bleu métal
Maverick 3.0, vert métal
BMW 325 XI4 x 4,4 portes, noir métal
Subaru 2.5 Legacy, break, beige métal

Ouvert aussi le samedi matin

2004 Fr. 15 900
2003 Fr. 16 700.
2000 Fr. 13 400
2002 Fr. 14 200
2003 Fr. 15 600
2001 Fr. 16 700
2002 Fr. 17 700
2002 Fr. 19 700
1999 Fr. 12 700
2000 Fr. 9300
1999 • Fr. 7700
2002 Fr. 14 500

2004 Fr. 50 700
2000 Fr. 16 400
2000 Fr. 10 900
2002 Fr. 18 400

1999 Fr. 18 200.-
2001 Fr. 19 200.-
2002 Fr. 21 400.-
2002 Fr. 22 600 -
2000 Fr. 29 700.-
1999 Fr. 17 700.-

036-314130

¦ Sponsor officie!

36E SALON DES
ANTIQUAIRES

afiwati
WEGELW &CO.

Fondation pour
enfants de la rue

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

lundi-Vendredi 11 h-20h
NOCTURNES
Mardi-jeudi 11 h-22h

LES WEEK-ENDS IOh-20 1-

NOUS AVONS LA
TRONÇONNEUSE
QU'IL VOUS FAUT.
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HUSQVARNA 455 RANCHER

2,6 kW/3,5 CV - Longueur de guide-chaîne
38/45 cm - technologie X-TORQ.

À PARTIR DE FR. 990«-

(yjHusqvarna
Great expérience

POUR PLUS D'INFORMATIONS WWW .HUSQVARNA.CH
CONSEIL.VENTE ET SERVICE:

K. Brandalise + Fils S.A.
1957 Ardon - 027 306 35 35

Garage du Grand-Saint-Bernard
1937 Orsières - 027 783 12 50

r&tooch
ve rjen are...

c'est consentir .'

www. patouch.org
CCP 17-171111 0
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Avis
financier

a4%/Fr.25000.-
60mois/Fr.508. t̂nois

Coût total Fr. 5480.-
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0 021 802 52 40

Samaritains

spectacle
Cinéma

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.
TOYOTA

+ autres marques
à bon prix !

MACHINES
De démonstration
et location:
Fendeuse à bois
16TO, moteur
essence
Scie à ruban
380 V
Brouette
à chenilles HONDA
400 kg
Motoculteurs
avec fraise

Faucheuse
broyeuse
Génératrices.

Tél. 024 472 79 79
(Bureau)
www.brandalise.ch

036-313762

TRACTEUR
JOHN DEERE
6320 SE, 4 X 4 , de
démo, 100 CV, 2004,
500 heures, cabine cli-
matisée, état de neuf,
prix spécial NET.

Tél. 024 472 79 79
(Bureau)
www.brandalise.ch

036-313754

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-313906

Urfer SA Drive-ln Center - Sion A «̂te^
En permanence plus de 75 véhicules d'occasion et neufs en exposition ml/_W

Fr. 164.10 Prix de vente 9'900
Par mois Durée 60 mois

Taux 7.9%

Opel Vectra 2.0! 16V
Cvan
ABS, Antipatinage, Climatisation,
Vitres AV électriques, Radio CD, etc
115'OOO km.

BMW X5 3.0i

Fr. 291 Prix de vente 1
Par mois Durée 60 mois

Prix de vente 17'600

Taux 7.9%

BMW 330x1 Touring
ABS, Climatisation automatique,
Vitres électriques, Jantes alu,
Radio K7, Contrôle de distance de
stationnement, etc... 65'000 km.

Fr. 978 Prix de vente 58'900.-
Par mois Durée 60 mois

Taux 7.9%

ABS, Equipement en cuir,
Climatisation automatique,
Tempomat, Jantes alu, Radio K7
etc... 37'OOO km.

Vous économisez 80

'Location par mois.
Prolongation de

garantie et TAR incl.!

ACHETE
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Paiement cash,
kilométrage illimité.
Déplacement gratuit.

Tél. 079 449 37 37
OU tél. 021 965 37 37.
AH.

036-313103

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

036-298533

J PR.IMOTECQ KM 683
¦ • Filtre permanent • Dispositif

anti-gouttes • Fonction de tenue
au chaud HO art. 250339

¦ Une note Italienne, jour  après Jour.
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PUSt
Le bon conseil et

la garantie de prix bas

Pust !
[ Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024/475 70 30 • Conthey, Fust Supercenter,
! Route Cantonale 2, à côte de Jumbo, 027/345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully,
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Rattachée au service des travaux pu-
blics de la Ville de Sion, la section "voi-
rie" regroupe une septantaine de per-
sonnes chargées de l'entretien du do-
maine public sédunois. Un territoire
plutôt vaste, puisqu'il s'étend d'Uvrier
à Pont-de-la-Morge, en passant par
Bramois et la Ville. De quoi faire, donc,
pour les collaborateurs de ce grand
service aux tâches multiples et sou-
vent insoupçonnées.

Localisé à la route du Manège, le
centre de maintenance de la voirie
municipale abrite, outre les bureaux
administratifs, le magasin, les ateliers
mécanique et de menuiserie. L'atelier
mécanique assure l'entretien et les di-
verses réparations de la plupart des
véhicules municipaux; ambulances
comprises, des machines et autres ou-
tils nécessaires à l'entretien du do-
maine public. Les travaux de menuise-
rie recouvrent l'entretien et la répara-
tion des installations publiques en
bois telles que les bancs et les jeux.
Voilà pour l'intendance. Reste que
l'essentiel des activités de la voirie se
passe sur le terrain.

Ordures ménagères
et déchets spéciaux

Le ramassage des ordures ménagè-
res constitue assurément la part im-
portante de l'assainissement. A cet
égard, on ne dira jamais assez l'impor-
tance du tri des déchets à la source, à

Textes Françoise Luisier
www.sion.ch

savoir les ordures ménagères, les ver-
res d'emballage, les emballages en
PET, le papier, le compost et autres dé-
chets spéciaux. Si les camions-pou-
belles assurent lé ramassage régulier
des ordures ménagères «ordinaires» et
du papier, rappelons que des multi-
bennes pour verres, textiles, huiles
usées végétales et minérales, alumi-
nium et piles sont installées dans cha-
que quartier. S'agissant des zones de
collecte de déchets, les Molok, deux
collaborateurs assermentés veillent
au maintien de la propreté sur ces em-
placements. Quant au compost - les
déchets végétaux - il est récupéré par
les décharges de Pra Bardy, d'Uvrier
(au nord de l'UTO) et de Bramois. La
décharge du Carolet (route de Riddes)
collecte les matières inertes, les maté-
riaux de démolition et d'excavation,
les vitres et miroirs, les souches et la
terre. L'UTO se charge des déchets
ménagers encombrants tels que meu-
bles, appareils électroménagers,
pneus, matières plastiques, bois de
chantier, ainsi que des déchets spé-
ciaux. Ces derniers, à savoir les sol-
vants, peintures, acides, sprays et au-
tres produits toxiques font en outre
l'objet d'une collecte annuelle dû-
ment annoncée.

Réseau routier
Pour ce qui est du réseau routier

communal, la voirie procède à l'entre-

tien et à divers de travaux de génie ci-
vil tels que goudronnage, abaissement
de bordures de trottoirs ou remplace-
ment de pavés. Une équipe de trois
personnes est chargée de toute la si-
gnalisation horizontale du réseau, soit
le marquage des routes et places de
parc, et verticale, soit la pose de pan-
neaux, plaques de rue et numéros de
bâtiments.

Un électricien du service assure en
outre l'entretien des feux de signalisa-
tion et de l'éclairage des parcs.

Manifestations
iCarnaval, Art de Rue, Place du

Midi, 1er Août, Fête du Goût, Foire à
l'Oignon, Fetartista, Course de Noël,
Marché de Noël... Sion est une ville
qui connaît un regain d'animation

tout a fait réjouissant. Derrière ces fes-
tivités, il y a les travailleurs de l'ombre
qui mettent tout en œuvre pour que la
fête soit belle. C'est dire que la voirie
municipale est de plus en plus sollici-
tée en apportant une contribution im-
portante à l'organisation de ces mani-
festations, avant et après. Elle est donc
en charge du montage des infrastruc-
tures, à savoir l'installation des po-
diums, des tables et des bancs, la pose
des barrières Vauban, l'installation de
la sonorisation, et, après la fête, du dé-
montage de ces mêmes installations et
de la remise en état du domaine pu-
blic. Une activité qui représente près
d'un millier d'heures. Signalons en-
core que la voirie assure l'aménage-
ment des bureaux de vote lors d'élec-
tions et de votations. Le service me

dico-social et diverses associaOons ca-
ritatives recourent aussi à ses services
pour des déménagements.

Rôle social
Le service de la voirie joue égale-

ment un rôle social important. Il per-
met une réintégration de personnes
en fin de droit au chômage. Elles sont
engagées temporairement en tant
qu'auxiliaires afin de leur permettre
une réinsertion dans le monde du tra-
vail.

Il est à relever que ces personnes
ainsi que tous les collaborateurs de la
voirie, parfois appelés péjorativement
« fonctionnaires », donnent entière sa-
tisfaction à leur employeur, preuve en
est le nombre de lettres de remercie-
ments de la part de citoyens.

Déneigement et salage
A l'approche de l'hiver, rappelons que la
voirie est mobilisée pour les travaux de dé-
neigement. Elle est équipée pour réagir si-
multanément sur les quatorze secteurs du
territoire communal. Si la voirie dispose de
six véhicules équipés, elle sous-traite ces
travaux, selon les précipitations, à onze en-
treprises privées.

Quant au salage du réseau, réparti sur
sept secteurs, il est effectué par les six sa-
leuses de la voirie et sous-traité à deux en-

treprises privées. Précisons que le déneige-
ment se fait selon une échelle de priorités
clairement établie. Ainsi, les grands axes
(routes principales), les trottoirs et les rou-
tes secondaires sont déblayés prioritaire-
ment et conjointement par la voirie et les
entreprises privées.

La voirie assure ensuite le déneigement
et le salage des accès aux parcs, escaliers,
chemins, places de parc, arrêts de bus, pas-
sages pour piétons et abords de bâtiments
publics.

venareai J.O novemare ûus Le Nouvelliste

Propreté en ville et aux champs
Artères, rues et places publiques sont nettoyées des rives, l'entretien des meunières, des bisses, des
quotidiennement. Ainsi, une équipe de douze ba- terrains de sport, les réparations de murs de vigne
layeurs assurent la propreté d'autant de secteurs, figurent également au menu des travaux courants
En outre, trois balayeuses mécaniques et une la- de la voirie,
veuse complètent l'opération. Notons encore que
la voirie effectue une tournée quotidienne des WC L'entretien des berges du Rhône constitue une
publics. part importante de ces travaux, lesquels sont ef-

fectués en collaboration ave l'Association du Cône
L'entretien des canaux, chemins et fontaines est de Thyon et l'Etat du Valais. Le lit de la Sionne fait
une autre mission de la voirie. Ce sont ainsi 25 km aussi l'objet d'un nettoyage périodique, particu-
de canaux et 250 km de routes et chemins pédes- fièrement à la hauteur de la place des Tanneries en
très qui sont nettoyés chaque année. Le fauchage raison du gravier qui se dépose sur ses abords.

http://www.sion.ch
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FONDATION LOUIS MORET

CAVEAU DES SAVEURS

GALER IE LAFORÊT

RLC SIONLAPONTAISE

MAISON COMMUNALE

THÉÂTRE DE VALÈRE

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.

Vede l7h30à20 h,sadel7hà20h.
Exposition des tableaux de la Fondation
du «Nouvelliste» ainsi que des artistes
locaux.
Romaine Biollaz, M.-Denise Broccard,
Rachel Roduit, Bernard Hitter.

Ouvert du ma au di de 15 h à 18 h
ou sur rendez-vous au 079 485 34 32
«Les plantes de chez nous.»

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
originales.

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 079 220 26 36.
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.
Pascal Rérat, André Raboud, sculptu
res. Tino Aimé, Philippe Bussa, bas-re
Nefs et peintures.

«Matisse» par Henri Cartier Bressoni 1943. A voir à la Fondation Pierre Gianadda jusqu'au 19 février 2006

Exposition-vente:
céramiques, artisanat bois

MAGNUM

cr

Sa 19 novembre à 20 h.
Scène ouverte. Les artistes amateurs
ou confirmés ont 20 min de plateau
pour sç faire plaisir ou pour convaincre.
CATHEDRALE
Di 20 novembre à 10 h.
Cantate 70, Wachet! Betet! de Jean-Sé-
bastien Bach. Solistes, Ensemble vocal
et instrumental de la Maîtrise de la Ca-
thédrale.

Renseignements 079 71210 80.
Ve 18 novembre à 19 h.
Ensemble de guitares Palissandre

Renseignements 027 203 55 50.
www.theatreinterface.ch
Ve 18 et sa 19 novembre à 20 h 15, di 20
novembre à 19 h et ma 22 novembre à
20 h 15.
Compagnie Interface: Pazzi, création,
danse, théâtre, musique, vidéo.

Renseignements 0900 800 800. .
Je 24 novembre de 20 h 15 à 21 h 45.
Théâtre: Shakespeare, le défi.

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24.
Ouverture: tous les jours, 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 47518 38.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h
La vie d'Ella Maillait. .

UTOUR LOMBARDE
Jusqu'au 4 décembre 2005.
Ma au di de U 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
del5hàl9 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

CAVEAU DE FULLY
Jusqu'au 27 novembre.
Duje au di de l7hà20h30
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, Gaétan 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.
GALLERIA GRAZIOSA 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.
Du 18 novembre au 19 février 2006.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h.
Exposition Henri Cartier-Bresson,
Collection Sam, Lilette et Sébastien
Szafran.
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 XXe 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
13 h 30 à 18 h 30; sa de 9 h à 16 h.
Exposition: Thierry Théodoloz.
FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Dujeau di,del4hàl8 h
et sur rendez-vous.
Présentation appareils et archives mu
sicales; bibliothèque.

MEDIATHEQ UE
Renseignements au 027 722 9192.
Ouverture: tous les jours de 10 h à 18 h.
Du 19 novembre au 26 février 2006. Exposition peinture, art visuel et photo-
Enquête photographique en Valais graphies de Bruno Michellod et Richard
1989-2005, exposition de photogra- ChaPuls-
phies sur le Valais d'aujourd'hui. •

V-SOARTGALLERY
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, peintures.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 027 48120 50.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes internationaux.

AU CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h
Exposition intitulée
«Cloches et carillons».
EGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h
Les croix et oratoires,
de Morgins et du val d'Illiez.

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: expositior
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 ET DU VIN
Renseignements au 0274554525 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.

GALERIE AUX 5T

AUBER GE ECOLE INN

CAVES DE U MAISON
DE COURTEN

ERMITAGE

Renseignements au 027 456 5511, GALERIE FABIENNE B.
ecav@evac.ch Renseignements au 078 63619 18
Jusqu'à fin novembre. je, ve 15 h à 18 h 30, sa 14 h à 17 h.
«Chairs» une exposition des étudiants Exposition d'art contemporain.
MPA 1 de l'ECAV (maturité profession- Artistes de la galerie,
nelle artistique, Ire année). 

GALER|E QRANDE F0NTA|NE

Jusqu'au 29 janvier 2006.
Snow - Voyage au centre de la neige:
Exposition inédite qui vous fera décou
vrir la neige comme vous ne l'avez en
core jamais vue!

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.

Renseignements au 027 672 24 66.
Je,vedel4hàl8h30,sade l4hàl7 h
TuyetTrinhGeiser.

Renseignements au 027 322 43 51
ou 078 69108 17.
Jusqu'au 26 novembre.
Me au ve de 14 h 30 à 18 h 30,
sadel0hàl2 h etdel4h30àl7 h
Les œuvres de Danielle Elsig.

FON DATION 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 pendant l'hiver. Ouver-
ture sur demande.
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 14 h à 17 h, di + lu: fermé.
Ella Ziegler «Enquête onomatopéi
que», en collaboration avec l'Ecole can
tonale d'art du Valais à Sierre.
ÎLES FALCONS

MUSEE DES ETAINS

Tous les je 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,

Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année lu au ve de 8 h 30 à U h 30
et de 14 h à 16 h 30, jours fériés et week-
ends: fermé.
Collection d'étains anciens de France,
Allemagne et Suisse.
MUSEE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DU VIN
Château de Villa
Renseignements au 027 456 35 25.
www.museevalaisanduvin.ch
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.
TECHN O-PÔLE
Jusqu à mi-decembre.
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 1er 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 14 h à 17 h
CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45
Fermé jusqu'au printemps 2006.
FABRIQUE DE DRAPS
Exposition de Vincent Fournier

MUSÉE CANTONAL
D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
02760647 00/01.
Ma au dide 13 h à 17'h.
Entrée gratuite le 1er 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,
027606 4690/91.
Maaudidel3hàl7 h.
Entrée gratuite le 1er dimanche
de chaque mois.
Nouvelle présentation de la collection
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).

Diverses galeries et expositions.
Contact: OT Zermatt , 027 966 8100.

MUSEE CANTONAL D'HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 4710/15.
Ma au di de 11 h à 17 h.
Entrée gratuite le 1er dimanche
de chaque mois.
Trésors en question.
MU SEES CANTONAUX DU VALAIS
Jusqu'au 1er décembre.
Les chambres secrètes des musées.
Chapitre 2 - Voyage au cœur des réser
ves.
MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30/31.
Ma au di de 13 h à 17 h.
Entrée gratuite le 1er dimanche
de chaque mois.
Collection permanente
«La faune du Valais».
RLC
Renseignements 027 322 60 60
Jusqu'au 2 décembre.
Rima Ayache, peinture.

LES VIEUX MOULINS DE LATINE
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.

CHATEAU 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 del4hàl7 h.
Visite commentée sur demande
au 027455 6822.
C. Ç. 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 0279483030.
ZI.Du lu auve9hàl2 het l3h30à
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».

THÉÂTRE LE BALADIN
Renseignements 027 39610 43.
www.lebaladin.ch
Me 23 et je 24 novembre à 20 h 30.
Le Carton. Comédie de Clément Mi
chel, mise en scène d'Eric Henon.

THÉÂTRE LES HALLES
Renseignements au 027 455 70 30.
Du 24 novembre au 10 décembre, tous
les je, ve et sa à 20 h 30.
Les Compagnons des Arts présentent
«Songes d'une nuit d'été» de William
Shakespeare. •
Deux spectacles de danse en une soi-
rée, Fragments parallèles: «Corps à
corps» de Jérôme Meyeret et Isabelle
Chaffaud.

PETITHÉÂTRE
Réservations 027 323 45 69,
reservation@petitheatre.ch
sms 079 707 8178.
Jusqu'au 20 novembre, je à 19 h,
ve et saà20h30,diàl7 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 027203 55 50.
info@theatreinterface.ch
Les 18,19, 20, 22, 25, 26, 27 et 29 no-
vembre à 20 h 15 en semaine et 19 h le
dimanche.
La Compagnie Interface présente sa
nouvelle création «Pazzi».

V-SO CLUB
Renseignemenst 027 722 64 70.
Ve 18 novembre de 23 h à 4 h
Nicky Carson (NE) & Albruic (VD)
Deep Minimal Tek.

SAX'ONE BAR
Renseignements 079 30152 22.
Tous les ma dès 21 h.
Live Music Jazz, Bossa, Blues, Opel Jam
Session.

CARNOTSET DES ARTISTES
Renseignements 076 489 08 26

MAISON DES CONTES
ET LEGENDES
Renseignements 027 764 22 00.
Sa 19 novembre 2005, de 9 h à 17 h.
Je 24 et me 30 nov., de 18 h 30 à 21 h 30.
Formation de base aux contes.
Pour découvrir, expérimenter, s'exercer
et partager...

ECOLE CANTONALE D'ART
DU VALAIS
Je 24 novembre à 17 h.
Présentation ouverte à tous publics et
entrée libre. Shahryar Nashat.
FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Inscriptions au 027 456 19 40
ou www.upsierre.ch
Me 23 novembre.
Art contemporain: sur les pas de l'art et
de la photographie par Viviane Van Sin-
ger.
HOTEL DE VILLE
Renseignements 027 456 19 40.
Je 24 novembre 2005.
Les 200 ans de Schiller. (Re)découvrir
la poésie allemande et se familiariser
avec les plus Celles ballades de Frie-
drich Schiller par Yves Andereggen.

AULA FXB

AULA DU LYCE-COLLEGE

CAFE-TEA-ROOM LERITZ

MEDIATHEQUE VALAIS

SALLE POLYVALENTE DU COLLÈGE
DE LA PLANTA

Renseignements 027 324 13 48.
Ve 18 novembre à 20 h.
Université populaire: Météorologie par
Didier Ulrich, météologue Météo-
Suisse.
Ma 22 novembre à 20 h.
Université populaire: Psychologie par
MM. Laurent Neury et Pierre-André
Chappot. Au cœur de l'éducation: la
communication non violente.

Ve 18 novembre à 20 h.
La Fondation Fellini propose «Le
retour» d'Andréi'Zviaeuintsev.

Renseignements 027 32210 18.
Je 24 novembre de 19 h 15 à 21 h 45.
Café-rencontre: Parents-sexualité-
ados. Geneviève Schwery, conseillère
en planning familial - Igor Schimek, mé-
diateur social.

Renseignements 027 606 45 50.
Je 24 novembre à 18 h 30.
Valais en recherches: conférence de
Georges Andrey. Le Valais et le grand in-
cendie de Bulle du 2 avril 1805: un bel
exemple de solidarité.

Renseignements 027 606 47 32.
Ve 18 novembre à 20 h 15.
Conférence: Les fourmis des bois par
Daniel Cherix, organisée par la Muri-
thienne.

UNIVERSITÉ POPULAIRE
RÉGIONALE
Me 23 nov. à 20 h au centre scolaire.
Conférence: «Sur les chemins de Com-
postelle» donnée par Mme Gabrielle
Nanchen. Inscriptions 027 48110 05.

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Pare-mail:
rnemento.culturel@nouvelliste.ch

http://www.casal.li
http://www.thecollective.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.maaevalais.ch
mailto:ecav@evac.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.venthone.ch
http://www.theatreinterface.ch
http://www.lebaladin.ch
mailto:reservation@petitheatre.ch
mailto:info@theatreinterface.ch
http://www.upsierre.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


EEBÀ TABLE Jeudi 18 novembre 2005 L.B NOUVellJSte

ALIGRO

Le Cep
à Monthey

PC - bru

L E , S P É C I A L I S T E  D E  L A  G A S T R O N O M I E

Pour Robert Klapisch,
les OGM ne sont pas une
menace pour le goût et
la diversité des terroirs.

DD

Encore un bar à vins! me
suis-je dit lorsqu'on m'a
parlé du Cep à Monthey.
Ouais, mais y en a pas dans
la région, m'a-t-on rétor-
qué. C'est qu'on pense sou-
vent que le Bas-Valais, c'est
la patrie du carnaval et que
côté boisson, le pastis l'em-
porte sur le fendant. De
plus, ces derniers temps, la
région suggère plus la cas-
tagne que la cocagne. Mais,
bon, «Le Nouvelliste» étant
LE quotidien du canton tout
entier, me voici donc, vail-
lante, en route pour le Cha-
blais.

19 heures, un jeudi soir.
Alors qu'à Sierre, le couvre-
feu semble avoir découragé
les adeptes de l'apéro, au
Cep, avenue de la Gare, à
Monthey, le public est au
rendez-vous. Salle comble,
carnotzet occupé par un
groupe pour une dégusta-
tion sur le thème des
«grands Espagnols»... A

Marion et Jacques Granges Faiss: «Nous aimons les vins de
terroir», LDD

n en pas douter, ce bar a la
cote. Une jeune fille du
coin, sympa et compétente
prend ma commande. De-
vant mon hésitation, elle
me conseille. Visiblement à
l'aise, connaissant les vingt
crus proposés à la semaine
elle me parle de plaisir et
de goût, oubliant (merci ma
chère!) le ton professoral
voire arrogant que l'on
trouve parfois dans ce
genre d'établissement.

Bontems, un patronyme
idéal pour inviter les clients
au plaisir de la table. Arrivé
en Suisse comme cuisinier
il.y a plus de dix-sept ans,
Nicolas Bontems a suc-
combe aux charmes des
vins du pays. Depuis, il n'a
eu de cesse de découvrir de
nouvelles caves, de nou-
veaux crus, de nouvelles
émotions. Patrice Rouiller,
propriétaire des locaux où
siège le Cep, lui a donné
l'opportunité d'exercer ses
talents. Nicolas Bontems
nous fait découvrir plus de
240 vins, valaisans, vau-
dois, italiens, espagnols
qu'il accompagne d'amuse-
bouche de qualité.

)

FRANCE MASSY
Robert Klapisch n'a pas attendu «Les pou-
pées russes» de son fils Cédric pour être
célèbre. Physicien de renommée interna-
tionale, il fut durant qinze ans à la direc-
tion générale du CERN à Genève. Il par-
tage une retraite active entre Crans-Mon-
tana, Paris et Aoste. Gourmand invétéré, il
connaît toutes les bonnes adresses de
Suisse romande, les meilleurs saucissons
italiens, les grands crus de Bourgogne, et
cuisine comme personne le risotto...
L'avis sur les OGM d'un gourmet, homme
de sciences et vulgarisateur hors pair me
paraissait un pendant intéressant aux po-
sitions passionnées, mais souvent peu ra-
tionnelles, des gastronomes dont je suis.

Les OGM tuent-ils le goût?
Une modification génétique qui vise ex-
clusivement à conférer aux plantes (mais,
colza) une résistance intrinsèque à certai-
nes maladies n'a aucune influence sur le
goût qui reste le même. Il est tout à fait
concevable de fabriquer des plantes dont
on aurait modifié (amélioré?) le goût, mais
ceci n'est nullement à l'ordre du jour car
cela n 'a aucun intérêt commercial.

Est-ce une menace pour la diversité? (le pay-
san, le vigneron auront-ils encore le choix
des semences, des variétés, des cépages?)
Les espèces végétales ou animales qui
nous sont familières (le blé, le maïs, les va-
ches) n 'existent pas dans la nature et sont
le résultat de modifications génétiques
(croisements, sélections) qui ont duré des
milliers d' années. Les procédés bio-tech-
nologiques ne sont pas différents par es-
sence, mais leur puissance permet d'obte-
nir des résultats très rapides, et c'est ce qui
suscite la prudence et même la crainte de
certains. On voit mal pourquoi on cher-
cherait à supprimer le chasselas, le pinot
noir ou la vache d'Hérens qui existent et
donnent toute satisfaction. Le seul intérêt

des OGM est de répondre à des besoins
nouveaux. Par exemple, il existe une mala-
die de la vigne, le court-noué (virus trans-
mis par un ver de terre) contre lequel il
n 'existe aucun traitement chimique effi-
cace. Le laboratoire de Colmar de l'INRA
effectue à l'heure actuelle un essai d'une
variété transgénique qui serait naturelle-
ment immune et pourrait constituer un
porte-greffe pour nos cépages menacés
(comme le cépages américains au mo-
ment du phylloxéra) . L'INRA ne prendra
aucun brevet sur ces connaissances et les
producteurs pourront librement y faire
appel au cas ou une épidémie frapperait
nos cépages. Un autre exemple moins
connu concerne la possibilité d'«appren-
dre» à des plantes à générer des médica-
ments (hormones, vaccins synthétiques)
qui reviendraient cent fois moins cher que
les synthèses chimiques. Il faut noter que
l'industrie suisse est au premier rang
mondial dans ces recherches.

La perte de diversité qui est réelle (les
pommes, les tomates, les races de poulet)
n'a rien à voir avec les OGM, mais résulte
des pratiques agricoles intensives pour
abaissée les coûts). On pourrait même
concevoir que les OGM permettent la ré-
surrection de certaines espèces tombées
dans l'oubli en leur «inculquant» une
meilleure conservation. Mais ceci n'est
vraiment pas à l'ordre du jour...

Les OGM passent-ils dans la nappe phréati-
que? Vont-ils de ce fait «polluer» tous les
terroirs?
Le transfert de gênes d'une plante à l'autre
se fait par le transfert de pollen (le vent, les
abeilles, etc.). Je ne vois pas par quel mé-
canisme les pollens pourraient migrer
vers les nappes phréatiques.

Mangeriez-vous des aliments produits à
base d'OGM?

Pourquoi pas? Je dois dire que même si le
transfert de gênes est un vrai sujet de dé-
bats, le risque alimentaire de manger des
aliments OGM est rigoureusement nul:
des centaines de millions d'Américains,
de Brésiliens en mangent depuis des an-
nées sans qu'aucun (je dis bien aucun) cas
de pathologie n'ait été signalé. Les peurs à
ce sujet me paraissent totalement infon-
dées.

L'utilisation d'OGM favorise-t-elle une dimi-
nution du recours aux herbicides ou est-ce
un leurre?
C'est le but et le maïs modifié n'a pas be-
soin d'épandages herbicides. Mais ce
point est contesté: si le maïs est indemne,
de «super-mauvaises» herbes croissent
dans les champs, exigeant un traitement
chimique massif. Donc la question est en-
core ouverte, mais je crois qu'elle devrait
se résoudre.

Les OGM sont-ils un espoir pour le tiers
monde ou une spéculation pour les multina-
tionales de l'alimentaire?
Les deux mon colonel! Des espèces
comme le riz doré (riche en vitamines A)
ou la possibilité de cultures en état de
stress hydrique et bien d' autres sont très
importantes pour l'Afrique. Reste, comme
pour les médicaments, à trouver un méca-
nisme qui permette aux Africains de se
procurer ces semences dans des condi-
tions acceptables et sans tomber dans un
état de dépendance excessive.

Le maïs OGM est la seule plante OGM auto-
risée en France et on l'utilise uniquement
pour le maïs de fourrage. Pourquoi?

Pour la même raison que la pomme de
terre en France au XVIIIe siècle ne nourris-
sait que le bétail: on l' accusait de donner
la lèpre et - déjà - de contaminer les plan-
tes voisines.

De For
pour un vin
du ciel
ARIANE MANFRINO

Qui a dit que le Riesling Syl-
vaner (Mùller Thurgau)
n'était pas fait pour le Va-
lais? S'il est vrai que ce cé-
page blanc, typiquement
suisse et qui porte le nom
de son créateur le profes-
seur Hermann Mùller-Thur-
gau, ancien directeur de
Wadenswil , se comporte
particulièrement bien en
Suisse alémanique, notre
canton peut aussi s'enor-
gueillir de posséder quel-
ques crus de grande qua-
lité. Ainsi, à Beudon, chez
Marion et Jacques Granges
sur un domaine de 6 hecta-
res situé entre 740 à 890 m
d'altitude, le Riesling Sylva-
ner est roi. Un roi qui, cul-
tivé en biodynamie, se tra-
duit par une forte person-
nalité et ne démérite nulle-

ment sur une scène inter-
nationale. Preuve en est la
médaille d'or que le do-
maine de Beudon a raflé au
Concours international du
Mùller Thurgau dans la val-
lée de Cembra dans le nord
de l'Italie. Au passage, on si
gnalera que cette compéti-
tion voyait s'affronter 47
pays et était régie selon les
règles strictes de l'Office
international de la vigne et
du vin. Un titre bien mérité
donc pour ce superbe Ries-
ling Sylvaner 2002, né sur
«les vignes dans le ciel» et
qui nous a séduit par un
bouquet ample, frais, vif et
très aromatique, agrumes,
miel. Très terroir, ce vin har-
monieux frappe par sa fi-
nesse un brin discrète.
Dans la foulée, nous avons
dégusté le 2001. Un tout
grand cru qui a particulière-
ment inspiré Marie-Thérèse
Chappaz. Dans un com-
mentaire des plus élogieux,
cette dernière confère à ce
noble produit un titre de vin
de gastronomie, pour les
connaisseurs.
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Piste de ski en été, Montana, 1991. CHARLESWEBER/ENQUêTE PHOTOGRAPHIQUE
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PHOTOGRAPHIE En quinze ans, trente-six photographes ont dressé
un portrait du Valais à travers des dizaines d'enquêtes. Bilan

Eliane Beytrison, artiste, Florence, 1989.
GILBERTVOGT/ENQUÊTE PHOTOGRAPHIQUE

Réception de Pascal Couchepin à Martigny, 18 mars 1998.
ISABELLE FAVRE. ENQUÊTE PHOTOGRAPHIQUE

Musique rock , 1992-1993.
BERTRAND REY/ENQUÊTE PHOTOGRAPHIQUE

VÉRONIQUE RIBORDY

Pour faire le portrait du Valais,
prendre quatre photographes
et un historien. Laisser poser
quinze ans. Secouer. Vous aurez
une exposition de 400 photos et
un livre. L'enquête photogra-
phique en Valais a débuté alors
que «Treize-Etoiles» se mourait.
Le photographe Oswald Rup-
pen pressentait les change-
ments qui allaient toucher le
Valais de plein fouet. Les plus
jeunes, Robert Hofer, Bernard
Dubuis et Jean-Claude Brutsch,
voyaient la nécessité d'en té-
moigner. A là manière d'Os-
wald: en noir et blanc, avec un
regard à la fois personnel et ar-
tistique. En mettant l'humanité
au centre de leur interrogation.
Cette démarche ne pouvait que
plaire à Jean-Daniel Papilloud,
historien et homme d'images,
directeur de la Médiathèque
Valais de Martigny. L'enquête
photographique démarrait,
c'était en 1988.

Trente-six photographes
Quinze ans plus tard,

l'heure du bilan sonne. L'en-
quête photographique a lancé
trente-six photographes valai-
sans et non valaisans sur les su-
jets les plus variés. Cent
soixante-trois reportages ont
été réalisés. Ils représentent
1989 photographies en noir en
blanc, une technique faite pour
durer. Robert Hofer: «Nous vou-
lions nous intéresser au terre à
terre de l'actualité valaisanne.»

Ils sont allés à la rencontre des
anonymes, prisonniers, immi-
grés, illettrés. Vignerons, pos-
tiers, bouchers. Balayeurs de
rue et pompiers. Ils ont visité
les usines, arpenté les campa-
gnes. Ils ont croqué les écoles
ou les hôpitaux, les musées et
les rassemblements populaires.
Leur œil a a fonctionné en peti-
tes touches qui mises bout à
bout dressent le portrait d'un
pays. Ils se sont intéressés aussi
aux plus en vue. Dans ce ta-
bleau ne manquent ni les hom-
mes politiques, ni le clergé,
tous ceux qui font l'actualité.

Un morceau d'histoire
La petite musique de l'en-

quête photographique s'est
composée à travers le regard de
ses photographes. Au rythme
des changements sociaux et
des événements majeurs ou
mineurs qui ont affecté leValais
sur quinze ans. Chaque en-
quête est rassemblée entre six
et douze images. Chaque
photo-journaliste raconte une
histoire, chaque fois différente:
«C'est Noël pour un p hotogra-
p he. Aucun journal ne donne
cette possibilité», rappelle Ro-
bert Hofer. L'argent est venu de
l'Etat, de la Loterie romande,
des communes. Parfois , l'en-
quête a appuyé la démarche
d'une région, comme l'exposi-
tion de la NAT au milieu des an-
nées nonante. Au final: un ex-
traordinaire morceau d'his-
toire.

Un livre
L'Enquête déroule désormais
ses images dans un livre de
presque 400 pages, catalogue
des reportages réalisés depuis
1988. Ces images sont accom-
pagnées de quelques textes
sous la plume d'ethnologues,
d'historiens, de géographes. On
y trouve aussi la signature de
Pascal Couchepin: «Un repor-
tage approfondi peut valoir une
thèse», ou encore: «Avant d'ai-
mer et de comprendre l'huma-
nité, il faut d'abord s 'ouvrir à ce
qui est proche». En vente à la
Médiathèque Valais-Martigny
(027 722 9192 ) et en librairie.

Une expo
En guise de bilan provisoire,
l'Enquête photographique en
Valais présente à la Médiathè-
que Valais-Martigny une sélec-
tion du travail accompli depuis
1989.
On y décèle les thèmes qui ont
préoccupé les photographes à
travers plus de 400 images.
Jusqu'au 26 février 2006, ver-
nissage samedi 17 heures. Visi-
tes guidées (gratuites pour les
classes) sur réservation au
027 722 9192. Toutes les ima-
ges sont consultables sur RERO
la banque de donnée des biblio-
thèques romandes.

Retour enchanteur
de Kate Bush

Qui ne se souvient pas de
son plus gros succès interna-
tional «Babooshka»? De son
premier album «Les Hauts
de Hurlevent» concocté avec
David Gilmour (Pink Floyd)?
Voici donc de retour Kate
Bush qui, après douze ans de
silence, ressort un nouvel al-
bum parfaitement réussi
«Aerial». Un double CD qui
s'inscrit dans la plus pure
veine de ses précédents bi-
joux discographiques.

Sa voix est toujours aussi cristalline et virevoltante.
C'est une vraie musicienne qui assure tous les pianos
sur son disque. Et sa théâtralité opère toujours avec au-
tant de charme déroutant , inquiétant. D'autant que ses
compositions sont fort bien ciselées.
«King Of The Mountain» - l'actuel single en radio - fait
référence à Elvis Presley. Mais la jolie Anglaise excelle
davantage dans «A Sky Of Honey» qui fait l'ouverture
du second disque avec des chants d'oiseaux et l'appel
d'un enfant.
Kate y décline un monde merveilleux, inspiré de ses rê-
ves éveillés, coloré de sensualité féminine. Cachant
quelques mystères... Telle son incursion en Andalousie
pour un flamenco volé au passage.

On retrouve une grande Kate Bush, lumineuse, à l'image
du soleil étincelant mais fuyant dans le lointain sur la
pochette du disque.
Ses pianos-voix, les arrangements des cordes envelop-
pantes et les percussions rampantes vous plongent
dans un univers unique... Surtout par la voix! Enchante-
resse à souhait. EMMANUEL MANZI

«Aerial», Kate Bush, Capitol / EMI

Reno dans «Margaret»
L'acteur français Jean Reno va jouer à nouveau dans un
film américain. Il sera au côté de plusieurs stars, dont
Matt Damon, Mark Ruffalo, Anna Paquin et Matthew
Broderick. Le film «Margaret», mis en scène par Ken-
neth Lonergan et produit par Sidney Pollack et Anthony
Minghella pour Fox Searchlight, racontera l'histoire
d'une jeune femme, incarnée par Anna Paquin («La le-
çon de piano»), entraînée dans les conséquences d'un
accident d'autobus. Reno jouera quant à lui un milliar-
daire sud-américain courtisant la mère du personnage
joué par Anna Paquin.
Jean Reno est l'un des acteurs français les plus connus
aux Etats-Unis depuis le «Léon» de Luc Besson en
1994. Il joue dans le prochain film de Ron Howard, «Le
code Da Vinci» adapté du livre-phénomène de Dan
Brown, ainsi que dans une nouvelle version de «La pan-
thère rose», attendus en 2006. ATS

Ça déménage
au Baladin

Les amateurs de comédie loufoque seront servis avec
«Le carton», une pièce mêlant joyeusement imbroglio,
quiproquos, chasses-croisés , agitation et pétages de
plomb. Cette comédie signée Clément Michel, mise en
scène par Eric Henon, sera présentée deux fois la se-
maine prochaine au Baladin de Savièse.

Pour un vaudeville, le public sera servi. Antoine, sommé
de déménager, appelle ses copains pour l'aider. Parmi
eux débarque Vincent, qui a trompé sa femme la nuit
précédente, laquelle sonne à la porte d'Antoine. Vincent
se cache alors dans un carton. D'autres personnages
vont fa ire leur apparition, dont un top modèle balte, un
photographe et la fille du propriétaire...

Après quelque sept cents représentations dans trois
théâtres parisiens, la troupe arrive à Savièse, pour un
déménagement qui s'annonce pour le moins agité, JJ/C

«Le carton», merc redi 23 et jeudi 24 novembre à 20 h 30 au Théâtre
Le Baladin à Savièse. Réservations au 027 39610 43 et sur
lebaladin.saviese@netplus.ch

mailto:lebaladin.saviese@netplus.ch
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PREMIÈRE Gil Roman est soliste d'«Ainsi parla Zarathoustra» la dernière
chorégraphie de Maurice Béjart inspirée de l'œuvre de Nietzsche. Une création
mondiale, au Théâtre de Beaulieu, à Lausanne, dès lundi.

Nietzsche ou la mort de Dieu...
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«Confessions on a Dance
Floor» donne le sentiment
d'être dans une boîte de nuit.
Les titres s'enchaînent sans
rupture. Si cet opus est certai-
nement l'un des moins créatifs
que Madonna ait fourni, il n'est
pas inintéressant pour autant.

Réussir à ne pas être ringard
en utilisant l'échantillon so-
nore «Gimme! Gimme! (A Man
After Midnight)» du groupe
ABBA sur le premier single
«Hung Up» est une perfor-
mance. Toucher au cœur une
génération qui s'est trémoussée
sur cet air, tout en ciblant, à 47
ans, les tout-jeunes en est une
autre. Et peut-être que, finale-
ment, Louise Veronica Ciccone
a voulu dire que les artistes ser-
vent parfois à faire oublier la
grisaille en invitant tout sim-
plement à la danse. C'est d'ail-
leurs en faisant cela qu'elle a
connu ses plus gros succès: en-
tre autres les fameux «Holiday»,
«Like A Virgin», «Into The
Grooye», «La Isla Bonita», ou
encore «Material Girl».

Elle a prouve qu elle savait in-
nover et être avant-gardiste en
publiant «Music». En revanche,
avec «American Life», elle n'a
pas convaincu dans le genre
contestataire irréprochable.
Cette fois, mis à part une légère
allusion sur une chanson, elle
ne s'en prend plus à George W.
Bush. Elle préfère rendre hom-
mage aux années 80 qui l'ont vu
devenir star, aux années discos,
à Los Angeles, à Donna Sum-
mer, Michael Jackson ou Kraft-
werk. Pour provoquer peut-
être, elle mélange même sur
«Issac» des chants ésotériques
et des rythmes technos. Avec ce
disque festif, Madonna ressort
donc la boule à facettes et rap-
pelle à ceux qui n'aiment pas
son attitude de «se faire voir ail-
leurs». AP

Madonna: «Confessions on a Dance
Floor» (Warner).

• •

EMMANUEL MANZI

«Cela fait sept semaines que nous tra-
vaillons sur la création mondiale de
Maurice Béjart: «Zarathoustra, le
chant de la danse.»

Le regard noir, le cheveu hirsute,
Gil Roman, danseur soliste du Béjart
Ballet Lausanne, incarne le philoso-
phe helvético-allemand Friedrich
Nietzsche .

«Il y a sept tableaux en première
partie. Et je danse trois solos sur des
p ièces composées par Nietzsche au
piano.».

Pianiste et compositeur
Car Nietzsche était non seule-

ment un philosophe mais aussi un
musicien et compositeur. Roman dé-
clamera également des passages de
l'œuvre littéraire de Nietzsche.

Et le danseur-comédien du BBL
de décrire l'ensemble du spectacle:
«La chorégraphie de Maurice est un
ballet très dansant. Qui est basé sur
une libération de l'énergie par la
danse.»-

Roman avoue qu'incarner Nietz-
sche lui permet de dire des choses
qu'il ne pourrait pas dire autrement.

«Nietzsche est d'une pertinence \ 
sur l'humain, sur l'état du monde, qui Salle de répétition du Presbytère à Lausanne: Gil Roman danse le philosophe Nietzsche, la nouvelle création de Maurice Bé
est plus que jamais d'actualité.» jart.. F.PAOUNI/BBL

Roman avait déjà dansé du Nietz-
sche dans «Dionysos» en 1984. Nietz-
sche que 1 on retrouve avec son ami
contemporain et compositeur Ri-
chard Wagner, à nouveau à la source
de l'inspiration de Béjart dans «Ainsi
parla Zarathoustra».

«La littérature de Nietzsche est
pour moi une nourriture, un perpé-
tuel questionnement sur la vie. Il
oblige l 'interprète, le danseur, le comé-
dien à se remettre en question, à deve-
nir p lus conscient des p hénomènes
que nous vivons au quotidien. Rien
n'est jamais acquis. Rien n 'est défini-
tif... »

Le marcheur
Le lien le plus concret entre la

pensée et la danse est que Nietzsche
avait besoin de marcher pendant des
heures en montagne pour réfléchir.
Or, la marche est déjà une forme de
danse, en tout cas de mouvement ca-
dencé, qui implique une rythmique
du corps en exercice.

«Qui dit dépense p hysique, dit
meilleure circulation des pensées.

C'est ce qui se passait pour Nietzsche.
Et ce vers quoi nous autres danseurs-
comédiens devons tendre dans ce bal-
let esquissé par Maurice.»

C'est par le corps, au travers de la
danse, du geste et du mouvement
que Roman affirme comprendre la
philosophie de Nietzsche.

Trente-cinq danseuses et dan-
seurs du BBL, plus une vingtaine
d'élèves de l'Ecole-Atelier Rudra in-
terpréteront la création. Alors que le
rôle phare de Zarathoustra - porte-
parole de Nietzsche - est dansé par
Julien Favreau.

Au Théâtre de Beaulieu à Lausanne, du 21 au
31 décembre (sauf le 24). A 20 h. Excepté le 25 à
16 h et le 31 à 18 h.
Réservations des places par tél.:
0216416480
ou par l'internet: www.bejart.ch
Location Resaplus: 0900 552 333
(Soirées 21,22 et 23 déc. déjà complètes)

«C'est en vain que j 'ai cherché
une preuve de tact, une délica-
tesse dans les gens à mon égard.
Je l'ai trouvé chez les juifs, jamais
chez les Allemands.» Extrait du li-
vre «Ecce homo» de Friederich
Nietzsche (1844-1900). «Alors
que certains qualifiaient fausse-
ment le philosophe allemand
d'antisémite», s'indigne Maurice
Béjart.

Tout jeune, Maurice entendit par-
ler chez lui de Nietzsche, ce pro-
fesseur qui enseignait la philoso-
phie à l'Université de Bâle et qui
se fit naturaliser suisse.
Béjart chorégraphia cinq ballets
inspirés de la pensée du philoso-
phe d'origine allemande. Dont la
nouvelle -«Zarathoustra»- qui
signifie étoile d'or. Il était un pro-
phète iranien. Le ballet sera

dansé sur de la musique iran-
ienne, sur du Wagner (un ami
contemporain de Nietzsche), du
Bach, du Beethoven et du Offen-
bach.
«Le chant de la danse» -sous-ti-
tre de la chorégraphie - est en
fait le dixième chapitre du livre de
«Ainsi parlait Zarathoustra» ré-
digé par Nietzsche dès 1883.

Le personnage Zarathoustra se
réfugie dans les montagnes pour
méditer. Puis il partage ses pen-
sées avec ses semblables. C'est à
travers une succession de dis-
cours que Zarathoustra
s'adresse à la foule, à ses amis,
sur des idées aussi variées que
l'amitié, l'Etat, la mort, le corps, la
mort de Dieu... une des pensées
principales de la philosophie de
Nietzsche.
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Jeu N° 1915 Définition: plante, un mot de 10 lettres
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Qui est 1 homme sauvage?
Des statuettes, des masques,
des photographies et de nom-
breuses légendes explicatives
sur l'homme dit «primitif ou
sauvage» constitue la nouvelle
exposition du Musée ethnogra-
phique à Genève, jusqu'au
6 août de l'an prochain.
Où se situe la frontière entre le
bon et le mauvais «sauvage»?
On a tendance à porter sur l'au
tre les aspects qui attirent , fas-
cinent ou, au contraire, dégoû-
tent.
«Autrui est toujours imaginé
avant d'être perçu», écrit Fran-
cis Affergan. Ce qui est lointain
produit du merveilleux, tantôt
sous la forme du monstrueux,
tantôt sous la forme de l'inno-
cence.
La théorie de l'évolutionnismé
associe «l'homme primitif» aux
origines de l'humanité. On en a
fait un archétype. Tout en justi-
fiant l'idée que cet être sauvage
à l'état brut devait être civilisé.
Dans le domaine artistique, le

primitivisme a vu dans «l'être
sauvage» une humanité primor-
diale qui n'est pas encore cor-
rompue...
L'autre - à travers ses produc-
tions, ses rites, sa religion - de-
vient magicien, artiste ou mo-
dèle. On pense retrouver en
«l'homme primitif» une enfance
de l'art permettant de renouer

MEG/LDD

avec nos lointaines racines et
de redonner du sens à une exis-
tence dont la modernité nous
priverait... EM/C

Exposition jusqu'au 6 août 2006. Tous
les jours, de 10 h à 17 h (fermé le lundi).
Au Musée ethnographie de Genève,
Boulevard Carl-Vogt 65.
Tél.: 022 418 45 50
www.ville-ge.ch/meg

http://www.bejart.ch
http://www.ville-ge.ch/meg
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7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Derborence.
Film. Drame. Fra - Sui. 1985. Real.:
Francis Reusser. 1 h 40. Stéréo.
iO.SO EuroNews. 11.05 Les Feux
de l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55
Spin City. Jour d'élection. 12.25
Télé la question !. 12.45 Le 12:45.
13.15 Magnum. La fouineuse.
14.05 Perry Mason. Film TV. Policier.
EU. 1989. Real.: Christian I Nyby II.
1 h 40. Stéréo. ' 15.45 Vis ma vie.
16.10 Reba. Kyra s'en va. (1/2).
16.35 Miss Match
Amoureux anonymes.
17.25 JAG
Erreur judiciaire.
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models
18.35 TSR Dialogue
19.00 Le 19:00

des régions
19.20 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30
20.05 A côté

de la plaque

22.15 Navarro
FilmTV. Policier. Fra. 1997.
Real.: Nicolas Ribowski.
Verdict.
Une enquête sur des attaques
de fourgons blindés pousse le
commissaire Navarro à rouvrir
le dossier d'un homme récem-
ment jugé et condamné à
perpétuité.
23.55 Lake Placid. Film.

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 9.40 Infra-
rouge. 10.30 Temps présent. 11.30
Zavévu.
12.00 Masters Cup
Sport. Tennis. Round Robin. 6e jour.
En direct. A Shanghai (Chine).
Stéréo. Commentaires: Pascal Droz.
14.00 Telescoop
14.10 Infrarouge
Débat. 50 minutes. Stéréo. Venez à
nous les réfugiés du fisc!
15.00 Temps présent
16.00 Zavévu
17.20 Garage
18.10 JAG
L'esprit de Jimmy Blackhorse.
19.00 Les 101 dalmatiens
Diabolique angelot.
19.25 Secrets de famille
Intrigues et passions au sein d'une
famille bourgeoise de Rio de
Janeiro.
19.55 Banco Jass
20.00 L'odyssée de l'eau
Documentaire. Nature.

22.30 Le 22:30.
23.05 Le plus grand

artiste du monde
Documentaire. Culture. Fra.
2005. Real.: Ph. Lespinasse.
Au fil du temps, Nek Chand
ramasse toutes sortes de maté-
riaux, pierres, débris de vaiselle
céramique, poteries, ciment,
mobilier de salle de bain,
déchets industriels.

6.15 Reportages. 6.40. TF1 info.
6.50 TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.20 Sylvia. Dernière repré-
sentation. 10.15 Mission sauve-
tages. Drame à l'école. 11.10 Star
Academy. 12.05 Attention à la
marche!. 12.50 Le journal de la
Transat.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Rivales
Film TV. Suspense. EU - Can. 2000.
Real.: Norma Bailey. 1h45.
Encore lycéenne, une jeune fille
monte un plan machiavélique pour
se débarrasser définitivement de la
nouvelle élève qui plaît un peu trop
à son petit ami.
16.25 New York:

police judiciaire
La fête des mères.
17.20 Starting over
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal
20.47 Euro millions

23.20 C'est quoi l'amour?
Magazine. Société. Présenta-
tion: Carole Rousseau.
Autour d'une thématique de
société, Carole Rousseau
décline des exemples d'ano-
nymes, prêts à témoigner de ce
qu'ils vivent au quotidien. Une
manière d'approfondir certains
sujets, pas toujours drôles.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et 6.00 EuroNews. 7.00 France Truc,
des vies. 9.05 Amour, gloire et 8.45 C'est mieux ensemble. 9.10
beauté. 9.30 C'est au programme. Côté jardins. 9.40 Dallas. 10.35 La
10.55 Flash info. 11.00 Motus, croisière s'amuse. C'est ça, le grand
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible, amour. 11.25 Bon appétit, bien sûr.
13.00 Journal Pommes cheveux pour duo de bou-

13 55 Rex din. 11.5512/14.

Les
'
bas-fonds devienne. 13.25 Plus belle la vie

14.50 Le Renard 13.55 Télé la question
La fausse piste. 14.25 Côté maison
15.55 Washington 14.55 Jeux de glaces

Police FilmTV. Policier. EU. 1985. Real.:
Des souvenirs encombrants. Dick Lowry. 1 h 35.
16.40 Un livre 16.35 France Truc
16.45 Des chiffres 17.30 C'est pas sorcier

et des lettres La Loire (2/2): d'Orléans à l'es-
17.15 Tout vu, tout lu tuaire

17 55 Friends 1800 Un livre- un Jour
Celui qui n'avait demandé per- «Trois Jours chez ma mère», de

sonne en mariage. - Celui qui Fran?ols Weyergans (Grasset),

acceptait sa mutation. 18.05 Questions

18.55 On a tout P°"i" un champion
essayé 18.30 Gestes d'intérieur

19.50 La Bande 19.00 19/20
Dehouf 20.10 Tout le sport

20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie

21.45 Avocats et associés 22.55 Soir 3.
Série. Policière. Fra. 2005. Real.: 23.20 NYPD Blue
Christophe Barraud. série. Policière. EU. 2002. Real.
Gladys défend un adolescent ç;raig Zisk
de 16 ans qui a tué sa mère. ((Les f,ammes de |.enfer)). UneL avocate est désespérée par la b fa 

. . 
d ,tournure que prend le procès: . . .",. y .. .

son client est mutique et le sécurité dans une clinique pra-
père s'entête à décrire sa tlcluant des avortements. Les
femme comme une mère par- détectives Clark Jr et Sipowicz
faite, sont en charge de l'affaire. -
22.40 La Crim'. Jeu d'enfant. 00h05: «La loi du silence».

6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
Invitée: Jeanne Manson. 9.10 M6
boutique. 10.00 Starsix music.
10.55 Tubissimo. 11.55 Malcolm.
Débâcle. 12.20 Une nounou d'enfer.
La nuit miraculeuse de Hanouka.
12.50 Six 'midi/Météo. 13.05 Une
nounou d'enfer. Devine qui vient
s'installer chez nous?
13.30 Romance

criminelle
Film TV. Sentimental.
15.25 Je te prête

mon mari
Film TV. Comédie.
17.10 Génération Hit
17.55 Jake 2.0
Agent double.
18.50 Mysterious

Ways,
les chemins
de l'étrange

19.50 Six'/Météo
20.05 Une famille

presque parfaite
20.40 Six'infos locales/

Kaamelott

21.35 N.I.H"., alertes
médicales

Série. Hospitalière. EU. 2004.
Real.: Norberto Barba.
«Enquête à haut risque»: L'é-
quipe est appelée à Baltimore
où l'on vient de déceler des cas
de peste, maladie qui a fait des
ravages en Europe au Moyen
Âge. - 22h30: «Les blessures de
l'âme» .

6.17 L emploi par le Net. 6.20
Chansons d'une vie. Albert Dupon-
tel. 6.50 5, rue Sésame. 7.15
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Invitée: Catherine
Mathelin, psychologue et psychana-
lyste. 10.35 Silence, ça pousse!.
11.05 Lès lions des marais. 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.40
Sandra Kalniete, la dame de Letto-
nie. 15.40 Thaïlande, le temple de la
séduction. 16.35 Studio 5. Kent:
«Les Vrais Gens». 16.40 Verdict.
L'affaire Labrell. 17.45 Gestes
d'intérieur. 17.50 C dans l'air.

19.00 Le charme discret du tweed.
Documentaire. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 Chaghcharan, un hôpital
afghan. Malgré la guerre. Deux
chefs de guerre rivaux s'apprêtent à
entrer en conflit: les familles des
malades se préparent à fuir l'hôpi-
tal, sous l'oeil deZaineb.

23.45 Arte info.
0.00 Ten
Film. Drame. Iran - Fra. 2002.
Real.: Abbas Kiarostami.
Avec : A. Maher, K.Adl, Roya
Arabashi.
A Téhéran, une femme circule
en voiture. Au cours de son tra-
jet, elle prend en charge plu-
sieurs personnes avec qui elle
engage la conversation.

TV5
8.30 Outremers. 9.00 TV5 infos.
9.05 Dieux et démons. 10.00 TV5,
le journal. 10.15 Entre terre et mer.
11.10 Les yeux tout courts. 11.35
Autovision. 12.00 TV5 infos. 12.05
On a tout essayé. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 Des chiffres et des
lettres. 14.00 TV5, le journal. 14.25
Culture et dépendances. 16.00 TV5,
le journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Reflets Sud. 18.00 TV5, le journal.
18.30 Mots croisés. 20.00 TV5
infos. 20.05 Acoustic. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Histoires
vraies. 22.00 TV5, le journal. 22.25
Procès de famille. Film TV. 0.00
Journal (TSR). 0.25 TV5, le journal
Afrique. 0.40 TV5, l'invité.

Eurosport
9.00 Coupe des Nations 2005
Sport. Equitation. Dernière manche.
A Buenos Aires (Argentine). 10.00
Supercross de Bercy 2005. Sport.
Moto-cross. 2e course. Au palais
omnisports de Paris-Bercy. 11.00
Ukraine/France. Sport. Handball.
Coupe du monde féminine. Groupe
B. A Aarhus (Danemark). 12.00 Bré-
sil/Japon. Sport. Volley-ball. World
Grand Champions Cup. Tournoi
féminin. Au Japon. 13.00 Coupe du
monde 2006. Sport. Football. Bar-
rages. Matchs retour. 14.15 Matchs
amicaux. Sport. Football. 15.00
Coupe du monde. Sport. Skeleton.
1 re manche dames. En direct. A Lake
Placid (Etat de New York). 16.00
Watts. 16.30 Coupe du monde.
Sport. Skeleton. 2e manche dames.
En direct. A Lake Placid (Etat de
New York). 17.30 Total Rugby.
18.00 Vulkan Grand Prix. Sport.
Sport de force. World Strongest Man
Super Séries 2005. 3e manche. A
Varberg (Suède). 19.00 Top 24
clubs. 19.30 Coupe du monde.
Sport. Bobsleigh. 1 re manche
dames. En direct. A Lake Placid (Etat
de New York). 20.30 Fiqht Club.

L'essentiel des autres programmes
22.30 Coupe du monde. Sport.
Bobsleigh. 2e manche dames. A
Lake Placid (Etat de New York).
23.00 Top 24 clubs. 23.30 L'invité
olympique est.... 23.45 YOZ
Xtreme. 0.15 X-Games 2005. Sport.
A Los Angeles (Californie). 1.15 X-
Adventure Raid Séries. Sport. Multi-
sports. 1.45 Télé-achat.

était presque parfait. Film. 0.20
100 % Monaco.

CANAU
10.15 Surprises. 10.20 «Trois Enter-
rements», le making of. 10.45
Vipère au poing. Film. 12.25 Les
Guignols(C). 12.35 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Banlieue
13. Film. 15.25 «Backstage» , le
making of. 15.50 La Mauvaise Édu-
cation. Film. 17.35 Habillé(e)s pour
l'été. 18.20 Album de la
semaine(C). 18.30 Les Griffin(C).
18.55 Info(C). 19.10 Vendredi
pétantes(C). 19.50 La météo(C).
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Ven-
dredi pétantes, la suite(C). 20.55
Krll Bill Volume 1. Film. 22.40 Kill
Bill Volume 2. Film.

RTL 9
12.45 Les Têtes Brûlées. 13.40
Wolff, police criminelle. 14.35 Un
tandem de choc. 15.30 Les
enquêtes impossibles. 16.40 Coro-
ner Da Vinci. 17.30 Les
Condamnées. 18.30 Top Models.
19.00 Ça va se savoir. 19.45 Les
Têtes Brûlées. 20.35 Semaine spé-
ciale «Et si c'était vrai» . 20.45
L'Heure magique. Film. 22.30 Le
Livre des désirs. Film TV.

TMC
10.40 Brigade spéciale. 11.30 TMC
cuisine. 12.00 Destination Monaco.
12.05 Starsk y et Hutch. 13.00 Au
nom de la loi. 13.30 Hercule Poirot.
Film TV. 15.15 Inspecteur Morse.
Film TV. 17.00 Brigade spéciale.
17.45 Destination Monaco. 17.50
100 % Monaco. 19.00 Hercule Poi-
rot. 19.50 TMC Météo. 19.55
Starsky et Hutch. 20.55 Miss
Marple. Film TV. 22.35 Le crime

Planète
12.50 Chroniques de la jungle per-
due. 13.20 Planète pub. 13.50 SPA:
où va l'argent?. 14.45 Chien de
'Tokyo. 15.40 Nés parmi les ani-
maux sauvages. 16.05 Les requins
tueurs. 17.00 Les requins tueurs.
17.50 Dr G. 18.45 Dr G. 19.40
Planète pub. 20.10 Chroniques de
la jungle perdue. 20.45 A la
recherche de la vérité. 21.40 A la
recherche de la vérité. 22.35 Chro-
niques du premier jour. 23.10
Planète pub. 23.35 Dr G.

TCM
13.45 A la recherche de la Panthère
rose. Film. 15.20 Comédie erotique
d'une nuit d'été. Film. 16.50
Michael Collins. Film. 19.00 Fargo.
Film. 20.45 Destination Zébra, sta-
tion polaire. Film. 23.15 L'homme
qui tua la peur. Film.

TSI
15.35 La Tata. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 Tesori del mondo.
16.20 Chicago Hope. 17.10 La
signora in giallo. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II Quo-
tidiano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.40 CIELO-
manca. 21.00 Revenge. Film. 23.05
Telegiornale notte. 23.25 Un pas-
sato di ricordi. 23.45 Crossroads, le
strade délia vita. Film.

SF1
15.45 Best of Telescoop. 15.55
Glanz & Gloria. 16.05 Fur alle Fàlle
Stefanie. 16.55 Julia, Wege zum
Gluck. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5Gegen5.18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Schôni Uussichte. 20.30 Quer.
21.50 10 vor 10. 22.20 Arena.
23.50 Tagesschau.

ARD 18-45 RTL aktuelL 1903 RTL
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der 
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Elefant, Tiger & Co. 17.00 Tages- %?• _ ?_ • _ * D°m'n° 

^
^005

schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages- »¦« 7 Ta9e'„ 7„c
K°Pfe-n°-

10 RJI
schau. 17.50 Verbotene Liebe. Nachtjournal. 0A5 Yes, Dear. 1.10
18.20 Marienhof. 18.50 Sophie, Golden Glrls'1-35 Das Strafger.cht.
Braut wider Willen. 19.20 Das Quiz TVE
mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das Wetter. 15.00 Telediario 1. 15.45 El
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00 tiempo. 15.50 Obsesion. 16.30
Tagesschau. 20.15 Drei teuflisch Amor real. 17.10 Los Lunnis. 18.00
starke Frauen. Film TV. 21.45 Telediario internacional. 18.30
Tatort. Film TV. 23.15 Tagesthemen. Vamos a cocinar... con José Andres.
23.28 Das Wetter. 23.30 Einer geht 19.10 Espafia directe. 20.20 Gente.
noch. FilmTV. 1.10 Nachtmagazin. 21.00 Telediario 2. 21.45 Diez
1.30 Gesprengte Ketten. Film. lineas de «El Quijote». 21.50 El

2DF tiempo Europa. 21.55 Ankawa.
15.00 Heute/Sport. 15.15 Fors- 23.55 Film non communiqué. 1.35
thaus Falkenau. 16.00 Heute, in La mandragora : ensayo gênerai.
Europa. 16.15 Julia, Wege zum RTP
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo 15.10 Entre Nos. 15.35 Nos. 16.00
Deutschland. 17.45 Leute heute. Portugal no Coraçâo. 18.00 SMS,
18.00 SOKO Kitzbùhel. 19.00 Ser mais sabedor. 18.45 Noticias da
Heute. 19.25 Der Landarzt. 20.15 Madeira. 19.00 Brasil contacta
Ein Fall fur zwei. 21.05 Soko Leip- 20.05 Filha do mar. 21.00 Telejor-
zig. 21.45 Heute-journal. 22.15 nal. 22.10 Contra Informaçâo.
Eine grosse Nachtmusik. 23.15 22.15 Noticias. 23.15 Tudo sobre....
Aspekte. 23.45 Johannes B. Kerner. 0.30 Brasil contacta. 1.00 Jornal
0.35 Heute nacht. 0.55 Blond am das 24 horas.
Freitag. 1.40 Heute. 1.45 Saigon RAI 1Stories. Film. 15„5 N commissario Rex A me g|j

SWF occhi. 15.50 Festa italiana. 16.15
15.00 Kinderquatsch mit Michael. La vita in diretta. 18.50 L'eredità.
15.30 Die Fallers. Hochmut. 16.00 20.00 Telegiornale. 20.30 Affari
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?. tuoi. 22.45 TG1. 22.55 TV 7. 0.05
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin- Applausi. 0.35 TG1-Notte. 1.00
formationen von der Stuttgarter TG1 Mostre ed eventi. 1.05 Che
Bôrse. 18.15 Lafers Himmel un Erd. tempo fa. 1.10 Appuntamento al
Dosenkûche. 18.45 Landesschau. cinéma. 1.15 Sottovoce. 1.45 Rai
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau. educational.
20.15 FrôhlicherWeinberg. 21.45 DAI ?
Aktuell. 22.00 Nachtcafé. 23.30 « « A , „„?^V„f ,-, m mn .. _ .. . _._ , _ _ 15.45 Al posta tUO. 17.10 TG2
Reiten. German Mas ers Stuttgart. F|ash „ ̂  Random 1(M0 s

M
30 
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1' l**,» sera. 18.30 TG2. 18.45 Meteo.Menschheit. 1.00 Brisant. 1.30 18.50 10 minuti. 19.00 L'isola dei
Leute nignt. Famosi 1955 c(assj cj Warner

RTL D 20.05 Tom e Jerry. 20.30 TG2.
15.00 Das Familiengericht. 16.00 21.00 Incantesimo. 23.00 TG2.
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in 23.10 Confronti. 23.55 TG2 Mizar.
4Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00 0.25 TG Parlamento. 0.35 Follia
Explosiv Spezial. 18.30 Exclusiv. Rotolante. 1.25 L'isola dei Famosi.

Mezzo
15.45 Capriccio. Opéra. 2 h 30.
18.15 Aria d' aElektra ». Concert.
18.25 «Job» de Giacomo Carissimi.
Concert. 19.00 Séquences jazz.
20.00 Séquences classic. 20.35
Mezzo mag. 20.50 Quatuor Con
Tempo au Châtelet. Concert. 21.50
Concert de gala du Philharmonique
d'Israël. Concert. 22.50 Mezzo
mag. 23.00 Le Paleo côté world.
Concert. 0.00 Séquences jazz mix.
1.00 El Chocolaté au festival Sons
d'hiver. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Génial dane-
ben, die Comedy-Arena. 21.15 Was
guckst du? !. 21.45 Nuhr, Gibt es
intelligentes Leben?. 22.15 Sech-
serpack. 22.45 Bewegte Mânner.
23.15 Die Witzigsten Wefbespots
der Welt. 23.45 Die Couch-Cow-
boys. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.
0.45 Quiz Night.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30,

^ 
12.00 et 13.30

Nouvelles diffusions des émissions
du jeudi soir 18.30 Le journal
18.50 La météo 18.55 Le mé-
téo log 19.00 L'entretien avec
Pierre-Yves Gabioud 19.20 Le
16:9 Hélicoptères: la fin du my-
thique Lama? 19.35 Le no com-
ment (R) 20.00, 21.30, 23.00 et
0.30 Nouvelle diffusion des émis-
sions du vendredi soir. Plus de dé-
tail sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

LA PREMIÈRE
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 Jour-
nal infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua Concert 17.00 Presque rien sur
presque tout 18.00 Forums 19.00 Radio
Paradiso 20.00 Devine qui vient dîner.
21.00 Drôles d'histoires 22.00 La ligne
de cœur 22.30 Journal de nuit 22.42 La
ligne de cœur

ESPACE 2
00.00 Musique en mémoire 1.00 Mot-,
tumo 6.00 Les matinales 8.30 Les temps
qui courent 9.00 Musique en mémoire
10.00 Les forts en thème 12.00 Dare-
dare 13.00 Le journal 13.30 Concert de
l'après-midi 15.00 Vocalises 16.30 Ai
vue d'esprit 17.00 D'un air entendu'
18.00 Histoire vivante 19.00 Quadrille'
19.30 Les temps qui courent 20.00 Pa-
villon suisse 22.30 Journal de nuit 22.40
JazzZ 0.00 Musique en mémoire

RHONE 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 duel 18.00 Journal 18.15 Sa-
telhits (suite) 19.00 Planète Country
20.00 Rock en stock 22.00 Club

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.30, 7.30 Journal
7.15 Anniversaires 7.45 Agenda 8.15
Petites annonces 8.30 Magazine 9.00
La tête ailleurs 9.15 Bande dessinée
9.30 Prévention 9.45 L'art de vivre
10.15 Petites annonces 10.45 Le pre-
mier cri 11.15 Agenda 11.45 Magazine
12.05 Un artiste, une rencontre 12.30
Journal 12.45 Made in Chablais 16.00
Graff'hit 16.15 Petites annonces 16.45
Un artiste, une rencontre 17.15 Agenda
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.15 Soir culture 18.22 Agenda des
sports 19.00 C'est le week-end

http://www.canal9.ch
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Le Nouvelliste

CONCERTS
À SIERRE ET FULLY

Oracantat
donne
le ton

L'ensemble vocal Oracantat. LDD

Après à peine plus d'une année
d'existence, l'ensemble vocal
Oracantat, formé d'une tren-
taine de chanteuses et chan-
teurs, désire se faire connaître
et développer ses activités en
dehors du bassin sédunois.
Pour concrétiser ses intentions,
deux concerts sont prévus cette
fin de semaine, samedi 19 no-
vembre à 20 heures à l'église
Sainte-Croix à Sierre et diman-
che 20 novembre à 17 heures à
l'églisede Fully. Placé sous la di-
rection du professeur Gérard
Dayer, l'ensemble Oracantat
interprétera des oeuvres de Mo-
zart pour chœur, solistes et or-
chestre. Au programme figu-
rent la Missa brevis in F KV192,
Les Vêpres du Confesseur KV
339 et divers motets avec no-
tamment le Venite populi KV
260 pour double chœur. Les
parties solistiques seront quant
à elles interprétées par la so-
prano Barbara Mabillard, l'alto
Colette Balmer, le ténor Didier
Combe et là basse Pierre Jam-
bers. A noter aussi que l'ensem-
ble vocal sera accompagné par
un orchestre à cordes et cuivres
de quatorze musiciens, ainsi
que par Véronique Dubuis au
clavecin. Deux sonates d'église
compléteront en outre le pro-
gramme. CHS
L'entrée à ces concerts est libre et une
collecte sera organisée à ia sortie. Voir
aussilesite www.oracantat.net

Sur notre site web: www.lenouvelliste.cha
accoucne a un livre
PATRIMOINE En parallèle à leur exposition «Montagne, je te hais -
Montagne, je t'adore», le Musée cantonal des beaux-arts et le Musée
cantonal d'histoire du Valais publient un livre d'art.

Une montagne tour a tour
crainte, apprivoisée, domesti-
quée, sublimée... Du XVIe siècle
à nos jours, la perception que
l'on a d'elle a évolué en fonc-
tion de l'image et de l'intérêt
qu'on lui porte... C'est un
voyage au cœur des Alpes que
proposent le Musée cantonal
des beaux-arts et le Musée can-
tonal d'histoire du Valais à l'An-
cien Pénitencier de Sion, c'est à
un voyage aussi que ce livre
d'art invite grâce à un dialogue
instauré entre des objets histo-
riques et œuvres signées no-
tamment CasparWolf, François
Diday Raphaël Ritz, Ernest Bie-
ler, Edouard Vallet, Oskar Ko-
koschka, Gottfriedltitten, Wal-
ter Niedermayr.

Richement illustré, l'ou
vrage comprend une soixan
taine de notices rédigées par un .
collectif de spécialistes, sous la L , ; . .—: . —t—-^-i
direction de Pascal Ruedin, François Diday, «Chemin du col du Grimsel à la Handeck, 1855», huile sur toile.
conservateur du Musée canto- SION. MUSéE CANTONAL DES BEAUX-ARTS

nal des beaux-arts du Valais et
co-commissaire de l'exposi-
tion. La publication paraît en
français et en allemand, .aux
Editions Somogy (diffusion
suisse: Servidis) .

Le regard des artistes
Jusqu'au printemps 2006, le

Musée cantonal des beaux-arts
et le Musée cantonal d'histoire
du Valais proposent une impor-
tante exposition à l'Ancien Pé-
nitencier sur le thème de la
montagne. Une présentation

chronologique d une centaine
d'œuvres, provenant des col-
lections des Musées cantonaux
du Valais, permet aux visiteurs
de saisir l'évolution de la per-
ception de la montagne, du
XVIe siècle à nos jours. L'expo-
sition évoque, tour à tour, la
montagne crainte, apprivoisée,
domestiquée ou sublimée, à
travers le regard privilégié des
artistes. DC/C

«Montagne, je te hais - Montagne, je
t'adore. Voyage au cœur des Alpes, du
XVIe siècle à nos jours». Editions So-
mogy. En vente aux caisses des Musées
cantonaux et en librairie dès fin novem-
bre.'
Expo jusqu'au printemps 2006, Ancien
Pénitencier, Sion. ma-di 13 h-17 h.
Chaque premier dimanche du mois.vi-
site commentée gratuite de l'exposition
à 11 h. Autres visites commentées,
conférences, parcours-enfants et ani-
mations: rens. au 027 606 46 70 ou
www.vs.ch/musees

In Her Shoes
Aujourd'hui vendredi à 18 h et 20 h 45 12 ans
Version française.
Comédie américaine de Curtis Hanson, avec Cameron Diaz,
Toni Collette et Shirley MacLaine. L'histoire d'une rivalité entre
deux sœurs aux caractères diamétralement opposés.

40 ans, toujours puceau
Aujourd'hui vendredi à 19 h et 21 h 30 14 ans
Version française.
Comédie américaine de Judd Apatow, avec Steve Carell et Ca-
therine Keener. Une comédie aux joutes verbales savoureuses,
avec Steve Carell. Le nouveau grand du rire américain.
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Aigle: Pharmacie de Villeneuve, 021 960 10 52
Brigue-Glis-Naters: City-Apotheke, Brig-Glis
027 923 62 63.
Viège: Apotheke Fux, 0279462125.

ACCIDENTS - MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MEDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143

PHARMACIES DE SERVICE

Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 027 4701515. ou 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Cina. 027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens, Lens,
027483 43 00.
Sion: Pharmacie Centrale, 027 322 7130.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie de la Poste, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie Capitole Buttet-Croche-
tan, Monthey, 024 47138 31.
Monthey: Pharmacie Capitole Buttet-Crochetan,
Monthey, 024 47138 31.

I : l'I'M i ïFHËMmmmW—
Rose-Philippine Duchesne (1769-1852)
Née à Grenoble en 1769. Fille d'un avocat anti-
clérical mais tolérant, elle devient d'abord mo-
niale dans le monastère de la Visitation de sa
ville. La Révolution la contraint de.devenir reli-
gieuse du Sacré-Cœur. En 1818, elle embarque
pour la Louisane. Elle va œuvrer pendant trente-
quatre ans, jusqu'à sa mort aux Etats-Unis,
créant beaucoup d'écoles et de maisons ratta-
chées à l'Institut du Sacré-Cœur. Sa vie spiri-
tuelle fut remplie de joies indicibles et de gran-
des souffrances.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage de
Champsec S.A., Sion, jour 027 205 63 00. natel 079
606 48 84. Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24, 027 7228989. Gr.
des dép. de Martigny, 027 722 8181. Saint-Mau-
rice: Auto-dépannage, agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16 16.
Monthey: 024 472 74 72. Auto-ass. pannes et acci-
dents 24 h/24,024 472 74 72. Vouvry, 024 48151
51. Brigue: 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, 02732212 02, Chablais, 024
4853030. Sage-femme à domicile: 078 78919
51, de 8 h à 18 h. SOS racisme: 0800554443.
Service de dépannage du 0,5%o 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 anonymes: 079 353 75 69. Al-Anon
et Alateen: aide aux familles des alcooliques,
0848848833,24/24. ABA (Association boulimie-
anorexie), 0793802072. CFXB: soins palliatifs à
domicile, lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30 -17 h, 027 327
70 70. APCD (Association des personnes concer-
nées 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) 027
3239000 h bureau. Papas en détresse: 0848
495051, me, di 18 à 20 h. Permanence juridi-
que: ma 17 h-19 h, 027 3212126.

JEU N0 373
Horizontalement: 1. Du foin en vrac. 2. Bourde de gourde. Ho-
mère y serait mort. 3. Tempêtes. Petite bête à chercher. 4. Ba-
layeur d'origine asiatique. Modulation de fréquence. 5. Poète
soviétique. 6. Bonnes pour le moral. Symbole chimique.Te dé-
fis d'effets. 7. A l'état naturel. Odeur d'église. 8. Terrible au ci-
néma. Marque la surprise. Bien roulé. 9. Auxquelles on ne
prête qu'bn faible intérêt. 10. Entre la dame et la demoiselle.
Habile à la manœuvre.

Verticalement: 1. Zig vague. 2. Restée sur sa faim. 3. Africain
détrôné. Détruit complètement. 4. Avec lui, y avait de la joie.
Entré dans la famille. 5. Plus agréable que la purée. Trésors en
ruine. 6. Personnel. Demi-baiser. A jeter. 7. Ex l\lo 1 au Chili.
8. Ville des Cariocas. Il réduit des glaciers et en enrichit d'au-
tres. Entrée de Soleure. 9. Cabine sur le pont. Bipède ou qua-
drupède. 10. Jamais devant un singulier. Utilisées en gymnas-
tique.

SOLUTIONS DU N° 372
Horizontalement: 1: Cadenasser. 2. Aménageuse. 3. Bêtisier. 4. Réer
Ecu. 5. Riom. Aussi. 6. Eduens. 7. Tas. Riga. 8. SORE. Mon. 9. Eperdu
ment. 10. Rire. Serge.
Verticalement: 1. Cabaretier, 2. Ame. Ida. Pi. 3. Détrousser. 4. En
ième. Ore. 5. Nase. Nord. 6. Agiras. Eus! 7. Sée. Me. 8. Surestimer. 9. Es
Cs. Gong. 10. Reluisante.

Les noces funèbres
Aujourd'hui vendredi à 19 h 10 ans
Version française.
Film d'animation américain de Mike Johnson et Tim Burton,
avec Johnny Depp et Emily Watson.
A History of Violence
Aujourd'hui vendredi à 21 h 16 ans
Version française.
Réalisé par David Cronenberg, avec Viggo Mortensen, Maria
Bello et Ed Harris.-Un film d'une insolence réjouissante d'après
un scénario qui ne cesse de multiplier les fausses pistes et in-
jecte une bonne dose d'humour très raffiné à cette violente
histoire,

Joe Siffert - Live Fast Die Young
Aujourd'hui vendredi à 18 h 30 12 ans
Version originale.
Documentaire suisse de Men Lareida. La vie du pilote suisse
considéré aujourd'hui encore comme l'un des dix meilleurs pi-
lotes de tous les temps.
Caché
Aujourd'hui vendredi à 20 h 45 16 ans
Version française.
Thriller français de Michael Haneke, avec Daniel Auteuil et Ju-
liette Binoche. Haneke livre avec «Caché» son œuvre la plus
magistrale: un suspense tendu et vertigineux...

Match Point
Aujourd'hui vendredi à 18 h 15 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 grand chelem artistique.
Joyeux Noël
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12 ans
Version originale.
Drame franco-allemand, de Christian Carion, avec Diane Kru-
ger et Guillaume Canet. D'après une histoire vraie mémorable.

lll I I l l l l  —^—¦—

Oliver Twist
Aujourd'hui vendredi à 18 h 10 ans
Version française.
De Roman Polanski, avec Barney Clark, Ben Kingsley.
40 ans, toujours puceau
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 Mans
Version française.
De Judd Apatow, avec Steve Carell, Catherine Keener.
Une comédie éminemment drôle et sympathique.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

L'enfant
Aujourd'hui vendredi à 18 h 14 ans
Version française.
De Jean-Pierre et Luc Dardenne, avec Jérémie Rénier et Débo-
rah François. Un conte moral magistralement interprété...
In Her Shoes
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Version française
De'Curtis («LA. Confidential», «8 Miles»), avec Cameron Diaz,
Toni Colette, Shirley MacLaine. Maggie et Rose sont sœurs et
c'est bien leur seul point commun...

Il n 1 1  ¦——¦M^M

40 ans, toujours puceau
Aujourd'hui vendredi à 18 h ' Mans
Version française.
Plus c'est long... plus c'est dur... Comédie délirante!
In Her Shoes (A sa place)
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Magistralement interprété par Cameron Diaz, Toni Collette et
Shirley MacLaine. A la fois drôle et touchant...

Flightplan
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12 ans
Version française. Deuxième semaine.
Suspense insoutenable... Jodie Foster et sa petite fille rentrent
chez elles en avion. Pendant le vol à 11000 mètres d'altitude,
sa fille disparaît sans laisser de traces. Aucun passager ne se
souvient l'avoir vue. Le cauchemar commence...

Tirages du 17 novembre 2005
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Elections en Israël...
PROCHE-ORIENTE Sharon et Peretz d'accord pour des
législatives début 2006.
Le premier ministre israélien
Ariel Sharon et le numéro un
travailliste Amir Peretz sont
convenus jeudi d'organiser des
élections législatives anticipées
entre février et mars 2006. Se-
lon les sondages, le Likoud
remporterait ce scrutin, malgré
une remontée de la gauche.

«Nous aurons déterminé
une date d'ici à lundi», a déclaré
M. Peretz à l'issue d'une ren-
contre de moins d'une demi-
heure à Tel-Aviv avec M. Sha-
ron. Ce jour-là, le Parlement se
prononcera sur la loi de disso-
lution de la Chambre, que le
parti travailliste avait menacé
de voter si aucun accord sur les
élections n'était trouvé.

«Je laisserai (Sharon) déci-
der de la date précise», a encore
dit M. Peretz. D'après la radio
militaire, le premier ministre
pourrait opter pour le 28 fé-
vrier. Le Comité central du parti
travailliste doit par ailleurs se
prononcer dimanche sur une
rupture de la coalition avec le
Likoud.

«Grave erreur»
Selon ses proches, M. Sha-

ron a déclaré à son interlocu-
teur que, pour lui, la tenue
d'élections avant la fin de la lé-
gislature en novembre 2006
était «une grave erreur». Néan-
moins résigné, il a dit au quoti-
dien «Yédiot Aharonot» être
parvenu à la conclusion que «la
meilleure des choses pour l'Etat
est d'organiser des élections au
plus vite, des élections-éclair», si
possible en février.

Le premier ministre a expli-
qué qu'il voulait s'épargner de
se -«retrouver pendant de longs
mois à la tête d'un cabinet de
minorité». Il souhaiterait aussi

«s assurer que 2006 ne soit pas
une année perdue pour le pro-
cessus politique et les efforts vi-
sant à conclure un règlement
avec les Palestiniens».

Vainqueur la semaine der-
nière des primaires travaillis-
tes, M. Peretz avait aussitôt ré-
clamé que son parti quitte la
coalition gouvernementale
pour devenir «une véritable al-
ternative» tablant sur un pro-
gramme «social-démocrate». Il
avait menacé de soutenir à cet
effet lundi à la Knesset le projet
de loi de dissolution de la
Chambre présenté par l'ex-
trême-droite.

Likoud en tête
Sous la conduite de leur an-

cien chef Shimon Pères, les tra-
vaillistes ont rallié il y a un an le
cabinet de M. Sharon pour per-
mettre le retrait israélien de la
bande de Gaza. Selon un son-
dage publié la semaine der-
nière, les travaillistes emporte-
raient lors des législatives cinq Amer Peretz, leader du mouvement travailliste, KEYSTONE
sièges supplémentaires (27) sur
un total de 120, tandis que le Li-
koud de M. Sharon en perdrait
trois (37).

A 77 ans, M. Sharon de-
meure - selon tous les sondages
- l'homme politique le plus po-
pulaire en Israël. Il devrait aisé-
ment être désigné dans des
élections primaires du Likoud
pour conduire la liste du parti
aux élections, selon les com-
mentateurs politiques.

Sous la direction de son
principal rival au Likoud, Ben-
jamin Netanyahu, ce parti
n'obtiendrait que 33 sièges, se-
lon un sondage du journal
«Maariv».

Reste qu'à l'issue de ce scru-
tin, M. Sharon devra composer

avec les «durs» du Likoud et les
alliés de l'extrême droite reli-
gieuse et nationaliste opposés à
ses concessions sur le volet pa-
lestinien.

Deux activistes tués
Sur le front israélo-palesti-

nien, les forces de l'Etat hébreu
ont tué jeudi deux activistes pa-
lestiniens près de Jénine, en
Cisjordanie, ont indiqué des
sources proches des services de
sécurité palestiniens. Il s'agirait
de membres des Brigades des
martyrs d'Al-Aqsa.

Des activistes de cette mi-
lice issue du mouvement Fatah
ont par ailleurs mis en garde

contre toute tentative de les
désarmer, lors d'une manifes-
tation à Gaza. Les Brigades «res-
tent fidèles à la ligne du martyr
Yasser Arafat: la victoire ou le
martyre sur le chemin de la
création d'un Etat palestinien
avec Jérusalem pour capitale», a
dit leur porte-parole.

Enfin, la commissaire géné-
rale de l'Agence de l'ONU pour
l'aide aux réfugiés de Palestine
(Unrwa), Karen Koning Abou-
Zayd, a appelé la communauté
internationale à combler un
déficit de 13 millions de dollars,
lors de la réunion annuelle de
l'Unrwa en Jordanie. ATS/REU-
TERS

FRANCE f

Retour au calme
dans les banlieues
Le retour au calme se confirme
en France. Jacques Chirac a
présidé jeudi une réunion de
travail consacrée à la mise en
œuvre du service civil volon-
taire, mesure destinée à mieux
intégrer les jeunes des quar-
tiers sensibles.

Dans la nuit de mercredi à
jeudi, 98 véhicules ont été brû-
lés et 33 personnes interpel-
lées.

«Nous sommes de retour à
une situation habituelle
puisqu 'une centaine de véhicu-
les sont brûlés en moyenne cha-
que nuit en France en temps
normal», a dit une porte-parole
de la police.

La nuit dernière n'a donné
lieu à aucun affrontement. Le
niveau de mobilisation des for-
ces de l'ordre reste toutefois
élevé avec 10 000 policiers et
gendarmes mobilisés. Le Parle-
ment a aussi adopté définitive-
ment mercredi soir le projet de
loi qui prolonge de trois mois
l'état d'urgence.

Service civil. Pour éviter une
nouvelle crise, Jacques Chirac a
présidé jeudi à l'Elysée une réu-
nion de travail consacrée à la
mise en œuvre du service civil
volontaire. Cette mesure, an-
noncée lundi soir par le prési-
dent français , pourrait concer-
ner 30 000 jeunes fin 2006 et 50
000 jeunes en 2007.

La durée de ce service, qui
s'adressera à tous les jeunes,
pourrait être de six à douze
mois.

Un label national «service
civil volontaire» sera accordé à
des organismes qui en assure-
ront la mise en œuvre.

Le premier ministre Domi-
nique de Villepin a estimé de
son côté qu'il ne fallait pas re-
chercher des «boucs émissai-
res» dans la crise des banlieues
mais agir pour la transmission
des valeurs républicaines et
l'accès aux formations. La créa-
tion du service civil volontaire
pourrait y contribuer, selon lui.

30 OOO jeunes en 2006. «Le
service volontaire, nous le vou-
lons immédiatement opéra-
tionnel et c'est pour ça que nous
nous appuyons sur ce qui existe
déjà», a-t-il souligné. Il a cité les
dispositifs des «cadets de la Ré-
publique» mais aussi de «Dé-
fense deuxième chance» et le
volontariat associatif.

«30 000 jeunes en 2006,
50 000 jeunes en 2007, nous
tiendrons cet objectif car nous
voulons permettre à chaque ta-
lent de s'exprimer», a poursuivi
Dominique de Villepin. «Je veil-
lerai à ce que dans le budget
2007 il soit fait la p lace néces-
saire à ce grand effort qui doit
nous rassembler», a-t-il conclu.
ATS

TURQUIE

Poutine et Berlusconi
inaugurent un gazoduc
Les dirigeants russe Vladimir
Poutine, turc Recep Tayyip Er-
dogan et italien Silvio Berlus-
coni ont inauguré hier à Du-
rusu (nord de la Turquie) un ga-
zoduc. Cette construction ou-
vre la voie à l'exportation du
gaz russe via la Turquie vers
l'Europe du Sud et Israël.

«Le lancement du gazoduc
Blue Stream est un pas vers le
renforcement de la sécurité
énergétique dans la région et de
la création d'un espace énergéti-
que uni en Europe», a déclaré le
président russe Vladimir Pou-
tine à l'issue de la cérémonie
d'inauguration. «La Turquie va

devenir un pont énergétique en-
tre l'Orient et l 'Occident» , a-t-il
ajouté.

Selon lui, Blue Stream offre
des possibilité du transport du
gaz russe vers des pays tiers no-
tamment «vers l 'Italie du Sud,
l 'Europe du Sud et Israël». M.
Poutine a souligné que les com-
pagnies énergétiques russes
étaient intéressées non seule-
ment à exporter des hydrocar-
bures mais aussi développer
des infrastructures gazières
turques. «Il y a moyen de
construire un autre oléoduc ou
gazoduc sous la mer Noire», a
dit le chef du Kremlin, ATS

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil, et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur
Norbert SOLLIARD

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs dons et leurs prières.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Savièse, novembre 2005

t
___^ A vous,

r

qui avez partagé notre peine
lors du départ de notre chère
maman et grand-maman

B^
'
ifc-  ̂

DESSIBOURG
par une parole de réconfort,

^^ Jj un message d' amitié, un don

 ̂
A 

de 
messe, une main tendue ,

des fleurs, votre présence.

Nous adressons avec émotion notre profonde reconnais-
sance et nos sincères remerciements-

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel de la Providence, à Monta-

gnier;
- au docteur Bruchez, au Châble;
- à la chorale de la paroisse du Châble;
- à l'Ordre international des Anysetiers, commanderie du

Valais;
- auxAmidix, à Sion;
- à la direction et au personnel de l'entreprise Zschokke

Construction S.A.;
- à M. Rieder, curé de la paroisse du Châble;
- aux pompes funèbres G. Gailland.

ti
Sion et Orsières, novembre 2005.

t
REMERCIEMENTS

Quand sonne l 'heure du dernier rendez-vous,
la seule richesse que l'on emporte avec soi,
c'est tout ce que l'on a donné.

. Emue et réconfortée par tous
les témoignages de sympa-
thie et d' amitié reçus lors de

.:_ son deuil et dans l'impossibi-
lité de répondre à chacun, la

Mgifj famille de

Madame

. remercie toutes les person-
nes qui, par leur présence,
leurs messages d'affection,
leurs dons, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- au prieur Frank Stoll;
- au personnel du home Les Trois-Sapins;
- à la chorale Sainte-Cécile;
- à tous ceux qui lui ont rendu visite;,
- aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Val-d'llliez, novembre 2005.

REMERCIEMENTS

_M\

Un grand merci, tout particulier:
- au foyer Le Christ-Roi;
- à la direction et au personnel;
- aux infirmières dévouées;
- au docteur Stéphane Betller;
- au curé Voutaz;
- au Chœur d'hommes de Lens;
- à ses ami(e)s;
- aux pompes funèbres Barras-Emery.

Lens, novembre 2005.



t
En souvenir de

Lucien DÉLÈZE

j
\
^

£-

2004 - Novembre - 2005

La perte d'un être cher est
une épreuve qui marque
l'existence. Souvent des lar-
mes silencieuses ont été ver-
sées.
Mais dans le jardin de la vie,
le souvenir est la fleur la plus
belle.
Elle ne se fane jamais et illu-
mine à chaque instant notre
cœur.
Depuis le jardin céleste,
veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants
et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Fey
(Nendaz) , le dimanche 20 no-
vembre 2005, à 10 heures.

$>:'

En souvenir de

Jérôme
2004 -18 novembre - 2005

Un an sans toi.
Les mois s'écoulent comme
les larmes sur mes joues.
Tu es ma douce étoile qui
brille dans ma nuit froide.
Tu es la petite étincelle
accrochée au ciel qui sans
cesse me redonne courage,
qui me fait avancer chaque
jour.
A jamais dans mon cœur.

Moi.

La famille de

Mademoiselle

Cécile BERARD
remercie chaleureusement
toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil.

Un merci particulier:
- à l'abbé Alain Ancia, curé de la paroisse de Bramois, et aux

prêtres concélébrants;
- au chœur mixte Sainte-Cécile;
- à la direction et au personnel du home du Glarier pour

leurs soins compétents et leur dévouement attentionné;
ainsi qu'aux Pompes funèbres associées par M. Christophe
Jacquod.

Bramois, 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

t
En souvenir de

Hermann
BRUNNER

Ĥ

l

1995 - Novembre - 2005

On ne perd jamais vraiment
ceux qu'on aime, on peut les
garder avec soi dans son

Tes enfants.

En souvenir de

André CRITTIN

1990 - Novembre - 2005

15 ans déjà que tu nous as
quittés.
Cueillons les souvenirs que
nous avons semés, et l'ab-
sence après tout n'est rien
lorsque l'on s'aime.

Ton épouse, tes enfants,
pétits-enfants

et arrière-petits-enfants.

• Une messe d'anniversaire sera
célébrée le samedi 19 novem-
bre 2005, à l'église de Chamo-
son, à 19 heures.

t
La direction,
le personnel
et la clientèle
de la Pizzeria

La Bella Napoli,
à Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Salvatore

INCANNOVA
papa d'Umberto, ami et
collaborateur.

Les obsèques ont lieu à
Milan (I) .

En souvenir de

Roland MÉROZ

2000 -18 novembre - 2005

Même si le temps apaise la
douleur, le cœur n'oublie
pas.
Le souvenir ne s'efface
jamais. On garde au fond de
son cœur ceux qu'on a
aimés.

Ta famille.

t
En souvenir de

Georges BERRA
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18 novembre 2003
Déjà 2 ans sans toi

Il aurait aimé nous dire quel-
que chose....
«Regrettez mon

absence... mais
Ne laissez pas la souffrance

vous accabler
Souvenez-vous des joies que

nous avons partagées
Pourquoi pleurer

une âme libérée?
C'est un voyage que nous

devons tous faire
Et que chacun doit

accomplir en solitaire
Il fait partie du chemin

que Dieu nous a tracé
Et qui nous conduit à sa

bienheureuse maisonnée.
Quand vous souffrez

de solitude
et de mélancolie

Tournez-vous vers ceux qui
sont vos amis

Et oubliez votre chagrin
en faisant du bien.»

Ta famille et tes amis.

Une messe en ta mémoire
sera célébrée à l'église de
Champéry, le samedi 19 no-
vembre 2005, à 17 h 30.

t
Le ski-club Ardévaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre MONNET

papa de Guy, ami et membre
du comité, beau-père de
Cathy et grand-papa de
Jérémy, Joanne et Clara.

t
En souvenir de

Géraldine ALLET
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2000 - 22 novembre - 2005

Cnq années déjà que tu es
partie pour un monde meil-
leur.
Tous les jours, tu es dans nos
pensées et dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la cathédrale de
Sion, aujourd'hui vendredi
18 novembre 2005, à 18 h 10.

f
En souvenir de

Madame
Yvonne CHESEAUX

RODUIT

i ***

2004 - Novembre - 2005

Vous qui l'avez connue, ayez
une pensée en ce jour d'an-
niversaire.

Une messe aura lieu le
dimanche 20 novembre
2005, à l'église de Saillon, à
10 heures.

A la douce mémoire de

Alice DARBELLAY

À

. 2000 -18 novembre - 2005

Les saisons ont passé, mais
tu es toujours bien présente
dans nos cœurs.

Tes enfants et famille.

La Fondation du Rectorat Jacques et Josy Pont
à Saint-Pierre-de-Clages

fait part avec tristesse du décès dé

Monsieur

Pierre MONNET
père de M,nc Dominique Fournier-Monnet, membre du
conseil de fondation.

Nous recommandons le défunt et ses proches à vos prières.

L'association Les Amis du village du livre
de Saint-Pierre-de-Clages

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MONNET
papa de M" Dominique Fournier, présidente de
tion.
papa ae MT Dominique rournier, presiaente ae i associa
tion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Fanfare et les Tambours Union de Vétroz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MONNET

de VALRHÔNE-PAM-FRIGORHÔNE SA.

papa de Guy, membre actif, et grand-papa de Jérémy, Joanne
et Clara, membres actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le conseil d'administration
la direction et le personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charly CRETTENAND
père de Mmc Béatrice Clivaz, gérante.

Ils s'associent au chagrin des membres de la famille et leur
expriment leur plus profonde sympathie.

Ar •
En souvenir de

Lucien PORCHET

2004 - 2005

Chaque jour, chaque instant,
ton souvenir rayonne en
silence.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Charrat , le dimanche 20 no-
vembre 2005, à 9 h 30.

Marianne
JORDAN-ULDRY

2004 -19 novembre - 2005

Déjà une année et pourtant
toujours présente dans le
cœur de ceux qui l' aiment.

Messe anniversaire à l'église
de Martigny, le samedi
19 novembre 2005, à 17 h 30.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Son époux:
Guy Nidegger, à Sion;
Sa fille, son beau-fils et son petit-fils:
Marie-Claude Rossier-Nidegger, Jean-Marie et Vincent, à
Rolle;
Ses sœur et frères, leurs enfants et petits-enfants:
Denise Luthy-Brodard et Marcel, à Wabern, Daniel, Isabelle,
Alain;
Jean-Marc Brodard et Marie-José, à Lausanne, Pierre-André,
Dominique;
Michel Brodard et Rabia, à Bulle;
Maurice Brodard et Georgine, à Arconciel, Virginie, Pierre,
Gilles;
Sa tante:
Maria Charrière, à Attalens;
Ses belles-sœurs et beau-frère:
Yolande Marcionelli-Nidegger et Michèle, à Lugano,
Roberto, Stefano;
Nicole Baumeler-Nidegger, au Noirmont, Jacqueline, Nicole,
André, Guy, Claude;
Marthe Nidegger, à Fribourg, Françoise, Marie-Joëlle;
Marguerite Nidegger, à Belfaux, Philippe, Çathy, François;
Ses cousins Marcel et Liliane Schneuwly;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le pro
fond chagrin de faire part du décès de

Madame

Carmen
NIDEGGER

née BRODARD

enlevée à leur tendre affec- /A ;
tion le 16 novembre, dans sa j m_^_^_W €_^Ê
72e année, accompagnée de É r ^^sa famille et des prières de

La messe du dernier adieu aura lieu à l'église Saint-Pierre-
aux-Liens, à Bulle, le samedi 19 novembre 2005, à 10 heures;
elle sera suivie de l'incinération.
La défunte repose à la chapelle ardente de Bulle. La famille y
sera présente le vendredi 18 novembre, de 19 à 20 heures.
Vos dons éventuels seront transmis à l'Association Fonda-
tion sociale suisse du Nord-Cameroun, 1000 Lausanne,
CCP 10-11223-3.

Adresse de la famille: M. Guy Nidegger
64 rue de Lausanne, 1950 Sion.
R. I. R

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

En souvenir de

Jérôme DELETROZ

; ly^r jf^sji
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2004 -18 novembre - 2005

Une année s'est écoulée.
On dit que le temps peut
tout arranger, mais certaines
douleurs ne peuvent être
effacées.
La mémoire reste le seul
pouvoir que l'on détient
pour te garder auprès de
nous et dans nos cœurs à
jamais.

Que tous ceux et celles qui
t'ont connu et aimé aient
une pensée pour toi en ce
jour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le samedi 19 novem-
bre 2005, à 19 heures, à l'église
de Saint-Romain, Ayent.

t
Le cœur d'une maman
et d'une grand-maman
est un trésor que Dieu
ne nous donne qu'une fois.

En souvenir de
Madame

Rosa LUISIER-
LUISIER

UUjHMn

L J
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.
Merci de veiller sur nous!

Ta famille.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle de Sar-
reyer, le dimanche 20 no-
vembre 2005, à 9 heures.

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut  bon.

Monsieur ___ÊÊÊÊmm *.
Georges K \̂

COQUOZ f? I
. __ $

s'est endormi dans la soirée
du lundi 14 novembre 2005,
après une vie bien remplie. -*— ^ _^"

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Réane Coquoz et sa fille, à Vouvry;
Sa maman:
Marie Salvi, à Vallorbe;
Ses frère, sœur, belle-sœur, beau-frère, neveu et nièces:
Gérard et Gisèle Coquoz-Francisque, à Cheseaux, et sa fille
Sophie;
Isabelle et Jean-Daniel Bochud-Coquoz, à Ollon, et leurs
enfants Luc et Justine;
Ses beaux-parents:
Jean-Jacques et Claudine Mercier-Locatelli, à Epalinges;
Ses oncles, tantes, cousines, cousins et filleul;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d' adieu sera célébrée à l'église catholique de
Villeneuve, demain samedi 19 novembre 2005, à 15 heures,
suivie de la crémation.
Georges repose au funérarium de Clarens, où les visites sont
fib res.
En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés à
une œuvre que chérissait Georges.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f
Le comité, les enseignants et les élèves

de l'école Fleurs de Mai

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Mariette BERTHOD
maman de Michel, enseignant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Coordination médico-sociale régionale

de Martigny

a le profond regret de faire part du décès de ,

Madame

Mariette BERTHOD
épouse de René Berthod, président du SMS d'Entremont.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Mouvement Chrétien Conservateur Valaisan

a le grand regret de faire part du décès de

Madame

Mariette BERTHOD
épouse de René Berthod, membre fondateur et membre du
comité, et mère de Reynald Berthod, membre du comité. -

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Soignée à l'hôpital de Gravelone à Sion, et parvenue au
terme d'une pénible maladie dans la soirée, du mercredi
16 novembre, 

Madame

BERTHOD Bf II
née DÉLÈZE

1936 Pr
. i Kl ~<mÈmunie de tous les secours de

la Sainte Eglise, a rendu son
âme à Dieu, dans la foi.

Vous font part de leur peine et de leur espérance:
Son époux:
René Berthod, à Orsières;
Ses enfants et petits-enfants:
Catherine et Patrick Raemy-Berthod, à Budapest;
Véronique Crognaletti-Berthod et ses enfants Mathieu,
Thomas, Antoine, Paul et Clémence, à Montagnier;
Reynald et Katia Berthod-Bacci et leurs enfants Romain,
Augustin, Pierre, Ophélie, Bénédicte, Denis, Florian et Angé-
lique, à Branson;
Michel et Gaelle Berthod-Maillard et leurs enfants Adrien,
Claire et Martin, à Riddes;
Christophe et Fabienne Berthod-Thalmann et leurs enfants
Sophie et Yann, à Fribourg;
Lionel et Rachel Berthod-Perrin, à Uster/ZH;
Abbé François Berthod, fsspx, à Oberriet/SG;
Ses frères, sa sœur et sa belle-sœur:
Gilbert Délèze, à Genève;
Laurent et Claude Délèze-Corbaz, à Cugy, leurs enfants et
petits-enfants;
Claudine Délèze, à Lausanne;
Sa belle-mère:
Regina Berthod-Dupraz, à Praz-de-Fort;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Julia Berthod, à Praz-de-Fort;
Marie-Rose et Agostino Baldacci-Berthod, à Genève, leurs
enfants et petits-enfants;
Elisabeth et Jean-Maurice Droz-Berthod, à Orsières, leurs
enfants et petits-enfants;
Simone Berthod, à Prangins;
Marie-Noëlle Berthod, à Praz-de-Fort;
Agnès et Norbert Farquet-Berthod et leurs enfants, à Saillon;
Claire-Lise et Pascal Lovey-Berthod et leurs enfants, à
Orsières;

- Anne-Sylvie et Jean Crettex-Berthod et leurs enfants, à
Riddes;
Ses tantes et son oncle:
Marthe Bessero-Lattion, à Orsières;
Marie Tesio-Lattion, à Orsières;
Rémy et Hélène Lattion-Ottiger, à Orsières;
Monique Lattion-Lattion, à La Rosière;
Ses cousins et cousines issus de Raymond Délèze de
Nendaz, de Joseph Tissières d'Orsières, de Joseph Berthod
de Praz-de-Fort et de Cyrille Lattion de La Rosière,
ainsi que les familles alliées et amies.

La défunte repose à la chapelle funéraire d'Orsières où les
visites sont possibles, vendredi 18 novembre, de 16 h 30 à
20 h 30.
Le chapelet sera récité vendredi à 19 heures, à l'église
paroissiale d'Orsières.

La messe de requiem sera célébrée à l'église du Cœur Imma-
culé de Marie, à Ecône, le samedi 19 novembre, à 9 h 45.
L'inhumation suivra au cimetière d'Orsières.

R. I. P.

Profondément touchée par 
^^j^

~~

les marques de sympathie .mWX \\\m.que vous avez manifestées '\1 ¦&
lors du deuil qui vient de la
toucher, la famille de ¦

Madame \

SCHWITTER- Jj lË^wk
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage
d'affection et d'amitié lui a été bienfaisant , en ces jours
d'épreuve.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa sincère grati-
tude et de sa profonde reconnaissance.

Sierre, novembre 2005.



L'informatique,
c'est le pied!
CHRISTIAN DAYER

Prenez une pièce de six sur cinq dans
laquelle sont suspendus 735 mètres de
pellicules, soit l'équivalent de 49 bobi-
nes de film de 15 mètres chacune. Ajou-
tez une immense table sur laquelle sont
alignés projecteur super 8, visionneuse,
table de montage,, coupeuse, enregis-
treur, chaîne hi fi et vinyles. Mettez-y
deux amis qui transpirent quinze heu-
res par jour durant une semaine et vous
obtenez un produit fini, c'est-à-dire un
film de 52 minutes. C'était il y a vingt
ans dans un chalet valaisan...
Aujourd'hui, l'informatique a tout révo-
lutionné. Grâce à la video numérique,
grâce à de petits logiciels bon marché,
le montage de votre dernier film de va-
cances est devenu un jeu d'enfant ou
presque. En quelques clics de souris, et
dans un studio de montage sur mesure
(en l'occurrence votre écran), vous sé-
lectionnez les bonnes scènes et mettez
les mauvaises à la poubelle, vous im-
portez et calez les sons et les musiques
sur les images correspondantes et vous
gravez un DVD en quelques minutes.
Et ce n'est pas tout. Vous rajoutez des
moustaches à grand-maman, vous fai-
tes apparaître le petit dernier du voisin
sur une plage de sable alors que vous
l'avez filmé devant sa maison... Mais la
trouvaille la plus extraordinaire, c'est de
pouvoir faire disparaître belle-maman*
ou de la découper en morceaux... L'in-
formatique, c'est le pied!

* Mais non, belle-maman, c'est un gag, je vous adore!
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