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FONDATION PIERRE GIANADDA

225 fois
Cartier-Bresson

MAMIN

Depuis hier soir, la Fondation Pierre Gia-
nadda présente à Martigny 225 photogra-
phies du Français Henri Cartier-Bresson.
Ces images témoignent d'une longue amitié
entre le photographe et le pastelliste Sam
Szafran, Cartier-Bresson les ayant offertes
à celui qui était son «prof de dessin». Une
exposition à voir jusqu'à la mi-février...21

PARC NATUREL

Finges ne deviendra
pas une réserve
Les responsables du parc naturel de Fin-
ges, reconnu comme tel la semaine der-
nière par le Grand Conseil valaisan, envisa
gent l'avenir avec optimisme, et n'ont nul-
lement l'intention d'en faire une réserve
fermée. Ils misent au contraire sur un mar
keting ciblé pour faire vivre ce parc qui
songe à s'agrandir.....27
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e scène néonazivau n«

CE SOIR AU CRAZY PALACE DE BRIGUE ? une dizaine dé jeunes haut-valaisans organisent une soirée «po

Tous
à Brigue!

Rappel
des faits

M LE FAIT DU JOUR
ipr ¦ gb

? 17 septembre
2005: 400 néonazis
organisent une réu-
nion au Crazy Pa-
lace de Brigue pour
commémorer la
mort de leur idole le
chanteur lan Stuart.
Immédiatement, les
médias, notamment
suisses alémani-
ques, s'emparent de
l'histoire et font
pression sur les dif-
férentes instances
politiques et policiè-
res.

? 9 octobre: Chris-
toph Blocher af-
firme que les can-
tons ont été infor-
més le 9 septembre
qu'un concert pou-
vait avoir lieu le 17.
«Dès lors, ils leur re-
venaient d'interdire
la manifestation.»
Bernard Geiger, chef
de la police,
confirme que les or-
ganisateurs ont été
avertis que le.
concert était illégal.

? 19 octobre: une
pétition pour une to-
lérance zéro des
néonazis est lancée
dans le Haut-Valais.

? 21 octobre: une
«taupe» qui a livré
des infos à la presse
est débusquée au
sein de la police va-
laisanne.

? 15 novembre: la
police identifie 18
organisateurs du
concert parmi les-
quels 14 Valaisans.
Deux ont été placés
en détention pré-
ventive.

Patrick Zehnder aurait bien aimé pouvoir compter sur la présence

VINCENT FRAGNIÈRE

Patrick Zehnder est collabora-
teur scientifique de la Confédé-
ration en matière de sécurité
internationale. Il est aussi
membre des jeunesses socialis-
tes haut-valaisannes et l'un des
dix organisateurs de la soirée
«tolérance zéro pour les néona-
zis» ce soir à Brigue. Interview.

Patrick Zehnder, votre soirée
n'est-elle pas une provocation
pour les néonazis?
Non, pas du tout. Nous voulons
simplement démontrer que le
Haut-Valais ne veut pas d'une
scène néonazie. 4000 person-
nes de toutes les communes
haut-valaisannes ont signé une
pétition pour cela. C'est beau-
coup.

Vous parlez de scène néonazie
Un ternie que la police ne veut
pas utiliser.

de Jean-René Fournier à la soirée «tolérance zéro contre les néonazis». En vain... BITTEL

Je le sais et c est 1 un des objec- Des jeunesses socialistes haut-
tifs de notre démarche. L'exis- valaisannes qui remettent une
tence d'une scène néonazie pétition à un conseiller d'Etat
dans le Haut-Valais est évi- socialiste: ça ressemble à de la
dente.

Il ont un local de rencontres
et n'auraient jamais pu mettre
sur pied cette réunion au Crazy
Palace sans être une véritable
organisation.

Notre soirée sert à démon-
trer cette évidence jamais
constatée officiellement par la
police ou par le conseiller
d'Etat en charge de la sécurité,
Jean-René Fournier.

Pourquoi ce n'est pas ce dernier
qui vient réceptionner votre péti-
tion, mais Thomas Burgener.
Je n'en sais rien. Mais j' aurais
évidemment préféré la pré-
sence de Jean-René Fournier.
Cela aurait prouvé qu'il croit en
l'existence de cette scène haut-
val aisanne.

récupération politique...
Je sais, mais ça ne l'est pas.
Cette volonté de ne pas avoir de
scène néonazie dans le Haut-
Valais est une affaire de tous et
les signatures de la pétition le
prouvent.

Mais alors pourquoi ne pas avoir
contacté d'autres organisations
politiques pour cette soirée?
Parce que nous avons déjà or-
ganisé deux débats sur le sujet
et, à chaque fois, les autres par-
tis n'ont pas voulu y participer,
demandant notamment qu'il y
ait une thématique sur l'extré-
misme de gauche. Le seul pro-
blème est que cet extrémisme
n'existe pas dans le Haut-Va-
lais, contrairement à celui de
droite.

Pensez-vous que des neonazis
viendront vous provoquer ce
soir?
Franchement, non, car ce serait
trop bête de leur part. Ils ne fe-
raient qu'apporter des preuves
supplémentaires à nos affir-
mations. Et puis, je le répète,
notre démarche ne veut en au-
cun cas faire sortir du bois cer-
tains adhérents néonazis. Elle
désire simplement être un si-
gne fort pour nos autorités po-
litiques.

Dans quel but?
Celui déjà de faire appliquer la
loi existante. Celui aussi de dé-
bloquer un projet de loi qui per-
mettrait d'interdire certains
symboles comme la croix gam-
mée. Dans les pays européens
qui nous entourent, cette loi est
déjà en vigueur. Chez nous, pour
l'instant, Christoph Blocher l'a
momentanément bloquée...
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La soirée «Tolé-
rance zéro pour les
néonazis» débutera
au Crazy Palace de
Brigue/Gamsen dès
17 heures avec la re-
mise des 4000 si-
gnatures de la péti-
tion à Thomas Bur-
gener. Ensuite, le
journaliste indépen-
dant suisse aléma-
nique et expert des
mouvements néo-
nazis Hans Stutz
donnera une'confé-
rence, suivie à
19 heures du film de
Daniel Schweizer
«Skinhead Atti-
tude». Dès 21 heu-
res, les concerts dé-
buteront avec, dans
l'ordre, «Gspassig»
(rock funk valaisan)
«Stockitown» (hip-
hop valaisan), «Zim-
mer40feat 11.55»,
«Chlysklass», un
collectif de hip-hop
bernois très connu

: en Suisse alémani-
: que et enfin «Spetz
: naz» (punk valai-
: san). La soirée se
: terminera avec dif-

férents DJ. «Cette
journée nous coûte
15 000 francs. Nous
espérons que le pu-
blic se déplace en
nombre pour faire la
fête et dire claire-
ment non à une
scène néonazis
dans le Haut-
Valais», explique
Daniel Zehnder, l'un
des dix organisa-
teurs d'une mani-
festation «qui n 'a
aucun objectif de
provocation envers
les néonazis.»

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Une vraie tarte
Noël , cette année, c'est du tout
cuit. La liste est complète depuis
belle lurette car je me suis position-
née dans les starting-blocks début
novembre. La chasse à la poupée à
la tête d'oeuf, chauve, aux yeux en
boutons de bottine, est terminée.
Sa robe bleue a bien la doublure
jaune et entre le pouce et l'index,
elle tient bien une baguette magi-
que mauve. Ce ne fut pas facile
mais il paraît que Cartoon Network
avait authentifié son existence le 3
septembre à 18h25. «Mais oui, tu
sais, c'était juste quand le bébé était
malade, que tu l'as pris dans tes
bras, et qu'il t'a vomi dans les che-
veux», m'a aimablement rensei-
gnée ma princesse.

Si les cadeaux sont enrubannés
et planqués, mon blêmissement
actuel est provoqué par le gros jouf-
flu qui est censé payer la facture. Il
y a quatre ans, j' ai naïvement effec-

tué un tirage au sort pour qu'un in-
vité accepte de se perdre dans un
costume de Père Noël le 24 décem-
bre. Un coup de barbe et de blush
et les fêtes furent belles. Mainte-
nant , les petits ont bien mangé leur
soupe et j'ai l'air tarte. Et pas dinde
car je me respecte. L'invité refuse
catégoriquement de se déguiser
par peur d'être démasqué. Il veut
que je sois l'assassin du rêve. Evi-
demment, j' aurais dû m'en douter,
ô rage, ô désespoir. Comment ar-
ranger le conte de fées alors que les
Stroumpfs de la maison suivent
toutes les enquêtes de Scooby-Doo
et ont déjà le comportement de Ja-
mes Bond sans l'avoir jamais vu au
cinéma? L'an dernier, le Père Noël
n'avait déjà plus de voix «car il
avait fait un long voyage depuis le
pôle Nord dans des paysages dévo-
rés par le froid... » Emue par l'his-
toire, la dernière lui avait offert des

bonbons à l'eucalyptus prélevés
dans mon sac.

Dans quelques semaines, je ne
peux quand même pas recevoir
avec force de courbettes un pour-
voyeur de présents sans tête. La ca-
dette hurlerait. Ma gymnastique
neuronale est troublée par les
«pan-pan», «pouf-pouf», prove-
nant du poste et rythmés par les
cris de joie des mes téléspecta-
teurs. L'œil éteint, j' admire le der-
nier dessin animé oriental ayant de
m'affaler béate sur le sofa. Cette
fois , l'habitant des glaces se désin-
tégrera dès qu'il aura sonné à la
porte. Hop, pulvérisé, ne restera
que de la poussière sur le paillas-
son. Merci Drakonette, Hitchatch
et tous leurs potes. Et si les cadeaux
subissaient le même sort, histoire
de pouvoir enfin profiter du 13e sa-
laire en 2006? U suffira de dire: «cela
se passe comme ça chez cke».

MICHEL GRATZL

Cette Suisse qui gagne
Après le foot, le tennis. Après la Suisse, «le»
Suisse. De Shanghai où il tient parfaite-
ment son rang, Roger Fédérer a dû se ré-
jouir, en même temps que tout le pays, de
la qualification helvétique pour le Mondial
2006. L'enfant terrible du tennis planétaire
n'est sans doute pas passé par les mêmes
états d'âme que les onze rouge et blanc:
pas de fuite éperdue vers un pseudo-ves-
tiaire salvateur, pas de castagne, pas d'hô-
pital, ni de sentiment de formidable gâ-
chis. Il n 'empêche, la pression et sa ges-
tion, «Rodgeur» connaît. Malgré une sé-
rieuse blessure à la cheville dont il s'est re-
mis presque miraculeusement, le Bâlois
est en mesure de signer une nouvelle vic-
toire dans ce Masters qu 'il peut aborder
aujourd'hui , au stade des demi-finales,
comme le seul prétendant à sa succession.
Nadal, Roddick, Hewitt, Agassi, Safin , tous
ceux qui paraissaient en mesure de contes-
ter la suprématie du numéro un mondial
ont rendu les armes prématurément. Les
exigences du circuit sont aujourd'hui telles

que plus aucun joueur du top 10 n'est à
l' abri d'une blessure, quels que soient son
morphotype et son style de jeu: le techni-
cien délié pas moins que le cogneur invé-
téré, l'économe comme le prodigue de ses
efforts. Il faudra bien que l'Association de
tennis professionnel intègre ce paramètre
dans l'établissement du calendrier, l'attri-
bution et la dotation des tournois.

Mais là n'est pas (encore) l'essentiel, à
l'heure où le meilleur ambassadeur de
toute l'histoire du sport suisse est en passe
d'affoler un peu plus les statistiques pour
inscrire à son palmarès un douzième suc-
cès d'une saison pour laquelle les superla-
tifs font déjà défaut.

Le Suisse est à deux matches d'un bon-
heur que même Nalbandian, son ex-bête
noire et favori de l'autre «demi», aura du
mal à contester. A condition que Fédérer
résolve son problème de saute de concen-
tration qui lui a valu, jusqu 'ici, d'abandon-
ner une deuxième manche à chacun de ses
adversaires précédents.
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USA, Valley Forge, Pennsylvanie. Septembre 2004. Suède. Décembre 2003. Plusieurs membres et sympathisants de «Blood
Manifestation des divers membres du White Power et supré- and Honour» ont pris un minibus qui les amènera à Salem, dans la ban-
macistes et de la race blanche américaine. lieue de Stockholm, où 2026 néonazis et sympathisants d'extrême droite
j . p. DI SILVESTRO / REGARDIRECT.COM venus de toute l'Europe et des USA se sont réunis pour défiler pour la

troisième marche de soutien, suite au meurtre de l'un des leurs en dé-
cembre 2000 par deux Noirs, J.-P.DI SILVESTRO / REGARDIRECT.COM

Suède, Klippan, juin 2000. Soirée organisée par les «Blood & Honour
Suède». Des membres de «B&H Deutschland» étaient invités. Depuis lors
les «B&H Deutschland» ont été interdits en Allemagne.
J.-P. Dl SILVESTRO/ REGARDIRECT.COM

Voyage dans
la galaxie extrême droite
PHOTOGRAPHIEE Jean-Patrick Di Silvestro a travaillé durant huit ans
sur les mouvements fascistes et néonazis. Témoignage.

YANN GESSLER
Photographe professionnel, Jean-Pa-
trick Di Silvestro s'est immergé dans
les milieux d'extrême droite durant
huit ans, de 1996 à 2004. «Ma vision est
avant tout sociologique: ce qui m'a inté-
ressé dans ce travail est la vie quoti-
dienne des fascistes et des néonazis», ex-
plique le photographe. Il les rencontre
pour la première fois en 1991, dans une
Yougoslavie plongée dans la guerre.
«J 'ai croisé une unité de soldats croates
qui se saluaient à la romaine», le bras
tendu. «Puis j 'ai rencontré des merce-
naires européens, autrichiens et alle-
mands notamment, dont certains fai-
saient partie de ces mouvements. Ils
portaient des croix de fer et venaient
combattre le communisme. J 'ai pensé
qu'il y avait matière à creuser le sujet.»

Commence alors un long voyage
au sein des groupuscules de la droite
extrême. Première étape, la mouvance
fasciste: Jean-Patrick Di Silvestro se
rend en Italie, sa terre d'origine, pour y
photographier les manifestations de la
Ligue du Nord , et ensuite celles de fas-
cistes et anciens combattants de MUS-

PUBLICITé

solini. Il gagne le village de Predappio,
heu de naissance du Duce qui abrite
également sa dépouille, dans la crypte
familiale. «C'est l'un des rares lieux de
pèlerinage fasciste », relève Jean-Patrick
Di Silvestro. «Des cars entiers de fascis-
tes et de néonazis s'y rendent, pour des
réunions qui comptent 5000 à 6000 per-
sonnes.»

De fil en aiguille, le photographe
acquiert une solide connaissance de ce
milieu, difficile d'accès. «La première
fois qu'ils m'ont vu, ils m'ont dit de dé-
gager. J 'ai alors expliqué ma démarche:
je ne partage pas ces idées, mais je
trouve tout cela très intéressant. Puis ils
m'ont accepté. Mais j 'ai toujours été très
clair et toutes les p hotos ont été faites
avec leur accord. Us les ont vues et les
ont trouvées très bien», raconte en riant
Jean-Patrick Di Silvestro.

Cherchant à rencontrer les groupes
néonazis, le reporter ne trouve cepen-
dant que portes closes. Jusqu 'à sa ren-
contre, en 1999, avec le cinéaste Daniel
Schweizer, réalisateur des documen-
taires «Skin Attitude» et «WhiteTerror».
«Nous avons travaillé ensemble et en

parallèle, échangeant nos informa-
tions», indique M. Di Silvestro. Le péri-
ple peut alors se poursuivre. En Suède,
aux Etats-Unis et en Russie, le photo-
graphe entre dans le quotidien des
skinheads les plus radicaux. «La p lu-
part des gens photographiés sont allés
en prison et sont f ichés par la police.
Mais je n'ai jamais eu de problème, je
n'ai jamais été insulté ni rudoyé. Nous
avions un contrat de confiance , que j'ai
respecté, et ils m'ont toujours laissé tra-
vailler, même si cela n'empêchait pas de
grosses tensions.» Il y a, bien sûr, des
images qui ne se prennent pas.
«Lorsqu'il s'agit des petites amies ou de
la famille. Ou lorsque se tiennent des
réunions avec des nouveaux venus ou
des chefs pas encore connus de la po-
lice», raconte le photographe. «On est
chaque fois considéré comme un en-
nemi. Ces groupes sont très méfiants et
mènent une vie sectaire. Quand j 'y re-
pense, tout ça me fait penser à Pasolini
et à «Salo». On côtoie les gens d'extrême
droite, dont on peut désapprouver l'at-
titude. Mais on n'intervient jamais, on
reste spectateur jusqu 'à la f in.»

USA , Texas. Juin 2002. Barth , membre de «Blood and Honor», se promène
dans son jardin avec son fils. J.-P. DI SILVESTRO / REGARDIRECT.COM
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Syndicat.

Actuellement , on peut acheter le dimanche dans les gares I 
 ̂

W  ̂ ^m M
tous les produits de première nécessité dont le voyageur I r I I I J
peut avoir besoin (alimentation, fleurs, médicaments, etc.). I I l W I k
Cela répond aux besoins des consommateurs et cela suffit. LpM_jRW^

Le 27 novembre, votez NON au travail du dimanche. EHQ^̂ ^̂ QEEQ
Comité contre le travail du dimanche, cp 2348, 1950 Sion 2

http://www.travaildimanche.ch
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TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.73 0.86
EUR Euro 2.18 2.28
USD Dollar US 4.17 4.31
GBP Livre Sterling 4.52 4.55
JPY Yen 0.00 0.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.77 0.90
EUR Euro 2.20 2.31
USD Dollar US 4.16 4.30
GBP Livre Sterling 4.59 4.61
JPY Yen 0.04 0.05

Toujours plus haut
NADIA TRAVELLETTI
www.bcvs.ch

Les indices des actions sont sortis
nettement par le haut de leur phase de
consolidation récente. La volatilité est pro-
che de ses plus bas historiques. Le Nasdaq
est au plus haut depuis juin 2001 et le
cours de Google a franchi 400 $ pour la
première fois...
Le recul des cours du pétrole a soutenu le
marché sans pénaliser outre mesure le sec
teur pétrolier, la hausse de la production
manufacturière a encouragé les
investisseurs. Les craintes inflationnistes
s'estompent ce qui permet au marché des
actions d'afficher de belles performances.

Le dollar est soutenu par le différentiel de
taux courts et des achats record d'actifs
américains par les étrangers. Mais l'euro
semble avoir trouvé un nouveau support à
1,17 EUR/USD (1,1760 en séance après un

plus bas à 1,1643 la veille). Mais le différen-
tiel de croissance économique ne milite pas
en faveur d'une remontée durable de l'euro.
Le pétrole a nettement reculé malgré des
conditions météorologiques qui se
dégradent rapidement (après les ouragans,
une vague de froid).
Le Nikkei a atteint un plus haut en cinq ans,
soutenant le scénario de sortie de
déflation...

En Suisse, du côté des sociétés:
A la demande de la société Swiss Re, le titre
a été suspendu de cotation en matinée.
C'est officiel , Swiss Re rachète les activités
d'assurance de General Electric pour 6,8
milliards de dollars devenant ainsi No 1
mondial de la réassurance. Les coûts
uniques de restructuration s'élèvent à 250
millions de dollars. Le groupe procédera à
une augmentation de capital de 7,5
milliards US, dont 5,5 en actions et
emprunts convertibles et 2 milliards sous

forme de titres hybrides.
Roche s'explique auprès de la FDA
suite aux différents cas de décès
engendrés par la prise du Tamiflu; De
plus l'institut de surveillance
s'inquiète face à 32 cas psychiatriques
auprès de patients ayant également
pris ce produit. La majorité des
analystes relativisent ces événements
et restent confiants car ils estiment
que le Tamiflu représente fr. 2.- dans le
cours de l'action Roche.
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24.10 28.10 03.11 09.11 15.11

Unilabs P -12.13
Pelikan Hold. P -7.89
Cl COM AG -4.29
Edipresse P -4.25
Big Star P -3.84

i 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
i . 0.91 1.06 1.35
i 2.34 2.47 2.62
I 4.38 4.54 4.72
i 4.55 4.53 4.54
I 0.03 0.03 0.06

5 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
) 0.96 1.12 1.41
I 2.35 2.50 2.69
) 4.37 4.57 4.78
I 4.62 4.62 4.65
i 0.06 0.08 0.11

BT&TTimelife 9.16
redITAG 5.55
Pragmatica P 5.30
Messe Schweiz N 5.26
Schaffner Hold. N 5.00
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans . 4.67
Royaume-Uni 10 ans 4.27
Suisse 10 ans 2.22
Japon 10 ans 1.46
EUR010 ans 3.53

EURO/CHF
+0.06%
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Indices I Fonds de placement

NEW YORK (SUS)

LODH

UBS

AUTRES PLACES

SMS 17.11 18.11 18.11
4370 SMI 7329.93 7431.38
4371 SPI 5547.36 5617.29 BCVS SWÎSSCantO
ÏS ™_. ™« 

¦
__£_ Internet:www.swisscanto.ch

4040 CAC40 4523.18 4556.23
4100 FTSE 100 5460 5498.9 Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1049.95
4375 AEX 413.24 416.24 Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1347.45
4160 IBEX35 10445.2 10527.1 Swisscanto (CH) PFValca 305.65
4420 Stoxx 50 3265.07 3287.7 Swisscanto (LU) PF Equity B 260.72
4426 Euro Stoxx 50 3404.12 3427.18 5wisscant0 (LU) PF Income A 117.36
4061 DJones 10720.22 10721.43 e_i--i»Àini_ i .a i»n
4272 S&P 500 1242.8 1242.87 JT"*

1
^"™

4260 Nasdaq Comp 2220.46 2221.88 Swisscanto (LU) PF Yield A 142.58

4261 Nikkei 225 14411.79 14623.12 Swisscanto (LU) PF MB 148.57

Hong-Kong HS 14787.98 14883.32 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.74
4360 Singapour ST 2261.49 2293.2 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 109.87

Swisscanto (LU) PF Balanced A 169.28

Bllie ChiDS ! Swisscanto (LU) PF Balanced B 174.42
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 102.91

SM5 1711 1811 Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 107.28

5063 ABB Ltd n 10.85 11.05 Swisscanto (LU) PF Green Inv BalA 163.72
5014 Adecco n 55.35 57 Swisscanto (LU) PF Growth B 219.41

70.55 Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
74.9 Swisscanto(LU)MMFund AUD

l7 -35 Swisscanto (LU) MM Fund CAD
62 55 Swisscanto (LU) MM Fund CHF
8
jjg j  Swisscanto (LU) MM Fund EUR

g
8
, jj Swisscanto (LU) MM Fund GBP

4] 55 Swisscanto (LU) MM Fund USD

74 95 Swisscanto (CH) BF CHF
399.75 Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A

SMS 17.11
5063 ABB Ltd n 10.85
5014 Adecco n 55.35
5052 Bâloise n 69
5094 Ciba SC n 74.85
5103 Clariant n 17.2
5102 CS Group n 62
5220 Givaudan n 841.5
5286 Holcim n 85.3
5059 Julius Bàrn 87.2
5411 Kudelski p 41.45
5125 Lonza Group n 74.75
5520 Nestlé n 396.5
5966 Nobel Biocare p 300
5528 Novartis n 70.8
5681 Richemont p 52.3
5688 Roche BJ 188.5
5024 Serono p-B- 946.5
5741 Surveillance n ' 1066
5753 Swatch Group n 38.65
5754 Swatch Group p 188.4
5970 Swiss Life n 207.8
5739 Swiss Ren 92.85
5760 Swisscom n 420
5784 Syngenta n 142.8
6294 Synthes n 141.2
5802 UBSAG n 119.8
5948 Zurich F.S.n 251

Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
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 B

302
71.3
53.8

192.4
947

1089
39.05
190.7

212
94

420.25
145.3
143.7
121.7
260.5

Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF N.America
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets
Swisscanto (CH) EF Euroland
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH) EF Tiger
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF Leisure
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EF Technology
Swisscanto (LU) EF Télécommunication
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

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

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

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-U5DA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBSlOO Index-Fund CHF

18.11 SMS 17.11 18.11

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 45.05 45.28

04995 8304 AGF 80J 8''5
' 8302 Alcatel 10.39 10.6

,;
''* 8305 AltranTechn. 10.01 9.84

f^f 
8303 Aventis 

79 
0

260,72 8306 Axa 24.99 25.42
,17'36 8470 BNP-Paribas 66.6 67.35
'23.88 8334 Carrefour 37.24 37.65
,42'58 8312 Danone 83.7 84.2
,48- 57 8307 Eads 29.95 30.08
,02 M 8308 Euronext 37.2 37.2
109.87 8390 France Telecom 21.07 21.26
169.28 8309 Havas 3.82 3.85
174.42 8310 Hermès Int'l SA 188.7 191.1
102.91 8431 Lafarge SA 70.05 70.7
107.28 8460 L'Oréal 61.5 61.85
163.72 8430 LVMH 71.2 71.8
219.41 8473 Pinault Print. Red. 91.95 92.85
99.61 8510 Saint-Gobain 47.43 47.98

173.38 8361 Sanofi-Aventis 68.3 69.3
169.22 8514 Stmicroelectronic 14.63 14.79
141.97 8433 Suez SA 23.95 23.61

94.77 8315 Téléverbier SA 41.9 42

112.23 8531 Tota|SA 214 215.8

172 88 8339 Vivendi Universal 25.31 24.73

,09:45 LONDRES (£STG)
1059 7306 AstraZeneca 2593 2615

,03 o5 7307 Aviva 691.5 695

97 05 7319 BPPIc 637 644

1rj2
'
n7 7322 British Telecom 208 208.5

)05
'
57 7334 Cable&Wireless 117.5 119.75

10,]5 7303 Diageo PIc 849.5 846
' 7383 Glaxosmithkline 1508 1497

7391 Hsbc Holding Pic 938.5 947.5

1114 7400 lmPe,ialchemical 319- 5 322
™-<* 7309 Invensys PIc 15.75 16.5

,26 '4 7433 LloydsTSB 467.5 474.5
108.32 73,8 RexamP |c 512.5 517.5
U2 -67 7496 RioTinto PIc 2380 2414
66.77 7494 R0HS Royce 365.75 375.75
7,76 7305 Royal BkScotland 1671 1683
65-51 7312 Sage Group Pic 229.75 232.75

109-35 75,, Sainsbury U.) 288 288.5
117.57 7550 Vodafone Group 127.75 128
103,16 . Xstrata Pic 1357 1390

"ms AMSTERDAM (Euro)
134.15 8950 ABNAmro NV 20.9 21.07
211.25 8951 Aegon NV 13.09 13.19
152.9 8952 Akzo Nobel NV 38.28 38.36

115.95 8953 AhoId NV 6.08 6.08
715.45 8954 Bolswessanen NV 12.27 12.33
184.3 8955 Fortis Bank 25.08 25.29

,,6.75 8956 INGGroep NV 27.21 27.41
7776 8957 KPN NV 7.82 7.88

275 05 8958 Philips Electr. NV 22.85 23.04

298.35 8959 Reed Elsevier 11.35 11.35

60, 8960 Royal Dutch Sh.A 26.21 26.5

442 98 - TPG NV 22.37 22.95

275 44 8962 UnileverNV 57.15 57.1

,229, 8963 Vedior NV 11.75 11.86

,
2
65

4
89 FRANCFORT (Euro)

] 72 07 7011 Adidas-Salomon AG 146.06 146.46

j18 7010 Allianz AG 120.23 121.65
7022 BASFAG 61.19 61.39
7023 Bay.HypoSiVerbk 25.95 25.96
7020 Bayer AG 33.03 33.24

173 17 7024 BMWAG 37.37 37.71
,71'85 7040 CommerzbankAG 24 23.95
,17-9 7066 Daimlerchrysler AG 43.23 43.24

288-36 7063 Deutsche Bank AG 81.15 81.51
,1'4'93 7013 Deutsche Bôrse 81.12 82.08
66199 7014 Deutsche Post 18.83 18.71
199.99 7065 Deutsche Telekom 14.28 14.27
202-6 7270 E.onAG 77.6 77

7015 EpcosAG 10.64 10.7
7140 LindeAG 61.14 61.14

112.99 7150 ManAG 41.55 41.68
15283 7016 Métro AG 37.07 37.11

267.44 7017 MLP 16.86 17.1
106.2 7153 Mûnchner Rûckver. 105.85 107.46

6.3 - Qiagen NV 9.77 9.65
7223 SAPAG 143.6 144.73
7220 Schering AG 53.7 54.29

85 52 7221 Siemens AG 64.12 64.92

16396 7240 Thyssen-KruppAG 17.45 17.45

]9475g 7272 VW 44.31 44.09

iî™ TOKYO (Yen)
126 07 8631 Casio ComPuter • 1885 1942

106 24 ' Daiichi Sankyo 2115 2155
... , 8651 Daiwa Sec. 1151 1165

8672 Fujitsu Ltd 845 861
' 8690 Hitachi 773 805

8691 Honda 6540 665C
8606 Kamigumi 973 991
8607 Marui 2025 2035

,09- 18 8601 Mitsub. UFJ 1550000 159000C
,28'37 8750 Nec 634 649
128-43 8760 Olympus 3010 307C

8608 Sanyo 285 292
8824 Sharp 1740 1775

138.28 8820 Sony 4060 4200
152.12 8832 TDK . 9350 934C
274.54 8830 Toshiba 624 655

SMS 17.11 18.11

8152 3M Company 77.26 78.22
Abbot 40.86 41.05
Aetna inc 94.28 94.85
Alcan 34.95 35.02

8010 Alcoa 26.45 26.34
8154 Altria Group 71.8 70.51

Am Intl Grp 67.07 66.85
8013 Amexco 49.5 49.22

AMR corp 17.69 17.08
Anheuser-Bush 43.2 43.27
Apple Computer 64.5 64.7299
Applera Cèlera 12.37 12.56

8240 AT 8 T corp. 20.08 20.26
Avon Products 25.87 25.65
Bank America 45.34 45.35
Bank of N.Y. 32.27 32.34
Barrick Gold 26.9 26.82
Baxter 38.65 38.38
Black & Decker 86.21 86.31

8020 Boeing 67.65 66.89
8012 Bristol-Myers 21.97 22.25

Burlington North. 65.97 66.75
8040 Caterpillar 57.47 57.12
8041 Chevron 57.46 57.25

Cisco 17.39 17.02
8043 Citigroup 47.94 48.27
8130 Coca-Cola 41.87 42

Colgate-Palm, 54.2 53.69
Computer Scien. 54.05 55.01
ConocoPhillips 63.08 61.84

8042 Corning 20.86 20.82
GX 47.9 48.28
Daimlerchrysler 51.18 50.61
Dow Chemical 45.8 46.01

8063 Dow Jones co. 34.15 34.29
8060 Du Pont 42.26 42.42
8070 Eastman Kodak 21.8 . 21.8

EMC corp 13.96 ' 13.95
Entergy 68.53 68.26

8270 Exxon Mobil 5738 57.36
FedEx corp 95.74 96.9
Fluor 72.32 72.62
FootLocker 20.66 21.89
Ford 7.8 8.11
Genentech 97.55 96.35
General Dyna. 118.1 117.75

8090 General Electric 34.66 35.56
General Mills 47.64 47.85

8091 General Motors 22.63 23.37
Goldman Sachs 130.41 130.1

8092 Goodyear 15.63 15.71
Halliburton 60.71 60.34
Heinz HJ. 35.2 35.17
Hewl.-Padard 29 29.42
Home Depot 42.51 42.34
Honeywell 36.43 36.33
Humana inc. 45.05 45.44

8110 IBM 86.89 87.61
8112 Intel 25.12 25.23
8111 Inter.Paper 30.96 31.14

in Indus. 10534 105.64
8121 Johns S Johns 6334 62.85
8120 JP Morgan Chase 37.93 37.77

Kellog 44.25 44.48
Kraft Foods 29.02 29.02
Kimberly-Clark 59.77 59.7
King Pharma 15.97 15.99
Lilly (Eli) 49.76 50.07
McGraw-Hill 52.53 52.36
Medtronic 56.6 56.07

8155 Merck 29.61 29.93
Merrill Lynch 66.83 66.76
Mettler Toledo 56.18 56.4

8151 Microsoft corp 27.98 27.98
8153 Motorola 23.55 23.71

MSDeanWit. 55.01 55.15
PepsiCo 58.24 58.5

8181 Pfizer 21.35 21.55
8180 Procter&Gam. 57.15 57.26

Sara Lee 17.73 17.87
SBC Comm. 24.17 24.42
Schlumberger 95.13 94.73
Sears Holding 119.54 119.97
SPXcorp 46.42 46.69
Texas Instr. 31.88 32.1

8015 Time Warner 17.82 18.01
Unisys 5.42 5.45

8251 United Tech. 53.75 53.5
Verizon Comm. 31.7 31.99
Viacom-b- ' 33.64 33.73

8014 Wal-Mart St. 49.24 49.27
8062 Walt Disney 25.99 25.2

Waste Manag. 30.67* 30.72
Weyerhaeuser 64.72 64.97
Xerox 14.25 14.26

8950 Ericsson Im 26.8 27.2
8951 Nokia OYJ 14.61 14.72
8952 Norsk Hydro asa 658.5 666
B953 VestasWind Syst. 141.5 140
8954 Novo Nordisk -b- 340.5 344.5
7811 Telecom Italia 2.309 2.33
7606 Eni 23.08 23.15
7623 Fineco 7.757 7.86
7620 STMicroelect. 14.637 14.78
8955 Telefonica 12.32 12.48

Small and mid caps
SMS 17.11
5140 Actelion n 142.5
5018 Affichage n 192.9
5030 Agie Charmilles n 111.2
5026 Ascom n 18.2
5040 Bachem n -B- 76.45
5041 Barry Callebaut n 388
5061 BB Biotech p 77.5
5068 BBMedtech p 57.45
5851 BCVsp 443
5082 BelimoHold.n 745
6291 BioMarin Pharma 12.65
5072 Bobst Group n 51.5
5073 Bossard Hold. p 79.9
5077 Bûcher Induit, n 105
5076 BVZ Holding n 325
6292 Card Guard n 445
5956 Converium n 12.6
5150 Crealog ix n 75.2
5958 'CrelnvestUSD 289.25
5142 Day Software n 23
5160 e-centives n 0.4
5170 Edipresse p 564
5173 Elma Electro. n 260
5176 EMS Chemie .n 116
5211 Fischer n 418
5213 Forbo n 276
5123 Galenica n 251.75
5124 Geberit n 965
5356 IsoTisn 1.88
5409 Kaba Holding n 307.5
5403 Kûhne & Nagel n 338.25
5407 Kuoni n 499
5355 Leica Geosys. n 552
5445 Lindt n 22600
5447 Logitech n 563
5127 4M Tech, n 4.95
5495 Micronasn 44.15
5490 Môvenpick p 288
5143 Oridion Systems n 7.06
5565 OZ Holding p 84
5600 Pargesa Holding p 98.5
5612 Phonak Hold n 57
5121 Pragmatica p 1.32
5144 PSP CH Prop. n ' 56.1
5608 PubliGroupen 354
5683 redIT n 9.9
5682 Rieter n 375.75
5687 Roche p 211
5722 Sarna n 175
5725 Saurer n . 85.75
5733 Schlndler n 497
5776 SEZ Holding n 24.95
5743 SHLTelemed.n 6.45
5748 SIG Holding n 299.75
5751 Sika SAp 996.5
5793 Straumann n ' 281
5765 Sulzer n 640
5099 Swiss n 8.96
5136 Swissfirst I 77.8
5756 Swissquote n 128
5787 Tecan Hold n 52
5560 Unaxis Holding n 180.2
5138 Vbgele Charles p 93
5825 Von Roll p 2.06
5854 WMHN-A- 82
5979 Ypsomed n 158.9

Métaux précieux +
matières premières
SMS Achat Vente
3571 Or Fr./kg 20390 20640
3575 Argent Fr./kg 336.2 346.2
3573 Platine Fr./kg 41268 41768
Mazout Valais central prix par 1001
de 3001 à 6000 1 79.35
Brent $/baril

18.11
140.5

187 d
112
18,2

76
392.5

78.5
57.6
446

742.5
13

50.1
80

106
315
4.4
12.7
75

289.5
23
0.4

540
255 d
116
419

274.5
252
976
1.87

299.5
342
502 •

558.5
22540

57
4.9
44
285
7

83.5
99.1
57.2
1.39
55.9 -"-

354.75 UBS (CH) BF-High Yield CHF
10.45 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B

375 UBS (Lux) SF-Growth CHF B
213.9 UBS (Lux) SF-Yield CHF B
'81-6 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
85'8 UBS (Lux) Bond Fund-EURA
5°3 UBS (Lux) Bond Fund-USDA

6
'
77 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B

jgg UBS (Lux) EF-USA USD B

980 UBSlOO Index-Fund CHF
280

637.5 EFG Bank
8-96 EFG Equity Fds N.America USD

7135 EFG Equity Fds Europe EUR
128 EFG Equity Fds Switzerland CHF

™l Raiffeisen
2.07 Global Invest 45 B
81.5 Swiss Obli B

158.5 SwissAc B
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Pascal Clivaz au sommet des postes
LE VALAISAN ? vient d'être nommé directeur des finances et membre de direction du Bureau
international de l'union postale universelle. Interview.

International ancre

¦ _. ¦ 1 ¦ ¦ 1

PASCAL CLAIVAZ

Le nouveau directeur des finances de
l'Union postale universelle, Berne, est
un valaisan. Il se nomme Pascal-
Thierry Clivaz. Il a accepté de répon-
dre à nos questions.

L'Union postale universelle (UPU) a-
t-elle toujours sa raison d'être
aujourd'hui?
Au moment de sa création en 1874,
l'Union postale universelle répondait
essentiellement à la nécessité de met-
tre les services postaux en réseau et de
définir des standards communs pour
les échanges internationaux de cour-
rier. A l'heure où les flux migratoires
augmentent, où les échanges se globa-
lisent, où le marché postal se libéralise,
une organisation intergouvernemen-
tale comme l'UPU doit plus que ja-
mais assumer sa mission en garantis-
sant le développement des communi-
cations sociales, commerciales et cul-
turelles par le bon fonctionnement
des services postaux.

Quels seront les principaux dossiers de
votre fonction de directeur des finances
et de membre de la direction du Bureau
de l'UPU?
Avec l'arrivée d'une nouvelle direction
placée sous la conduite du Français
Edouard Dayan depuis janvier, une
nouvelle dynamique est née: Les défis
ne manquent pas. L'UPU s'ouvre à
d'autres acteurs. L'apport des nouvel-
les technologies et le souci constant
d'améliorer la qualité du service au ni-
veau mondial constituent quelques
dossiers de choix pour les membres de
direction. S'agissant des
finances.nous sommes dans une logi-
que de croissance nominale budgé-
taire «0» souhaitée par les pays-mem-
bres; il nous faut donc travailler au dé-
veloppement de nouveaux mécanis-
mes de financement de nos activités.
De plus, nous sommes à la veille de ré-
formes importantes. Les Nations
Unies vont uniformiser leurs stan-
dards comptables, ce qui nécessitera
une adaptation des méthodes et des
outils. Enfin, la gestion de la caisse de
prévoyance demeure un dossier im-
portant pour le directeur des finances.

Est-il vrai que les contrefaçons de tim-
bres se chiffrent actuellement à plus de
500 millions de dollars par année?
Comment réagir?
Je ne souhaite pas répondre à cette
question.

Où en est la sécurité de l'acheminement
du courrier postal?
La sécurité est une préoccupation
constante. A fortiori pour une Organi-
sation des Nations Unies. A l'époque
où de nouvelles formes de criminalité
sont de plus en plus fréquentes, no-
tamment les menaces terroristes, 0

Samedi 19 novembre 2005

Pascal-Thierry Clivaz, nouveau directeur des finances de l'Union postale universelle
Berne, LDD

l Le 1er septembre passé, Pascal-Thierry Clivaz a été nommé directeur
: des finances et membre de direction du Bureau international de
: l'Union postale universelle (UPU).

: Au cours de sa brillante carrière, il assuma des responsabilités inter-
'¦ nationales sous l'égide de l'UPU et, au plan européen, comme mem-
: bre du conseil d'administration de PostEurop. Pascal Clivaz a égale-
: ment pu prendre la mesure des enjeux liés à la libéralisation du sec-
: teur postal, à l'occasion de son stage à la Commission européenne
: (1998). Il complète son bagage par une formation en Affaires publi-
• ques et en lobbying à Bruxelles.

j Mais il est resté bien valaisan, puisqu'en 1990 il fonde, avec ses pa-
rents Clovis et Rose-May Clivaz et son frère, une société fiduciaire,

: Clivaz Conseils S.A. (1992) établie à Venthône. Depuis 1998, il est
'¦ également président de la banque Raiffeisen de Miège, Venthône et

Veyras. Et depuis 2003, il est au conseil d'administration de Provins
: Valais. Agé de 37 ans, Pascal Clivaz est marié et père de deux jeunes
: fils.

importe pour l'UPU que le dialogue
demeure constant entre les différents
acteurs concernés.
Parle biais des accords de coopération
qui lient l'UPU à d'autres organisa-
tions internationales comme LATA ou
l'Organisation mondiale des douanes,
nous souhaitons jouer entièrement
notre rôle et faciliter le dialogue avec
les opérateurs postaux Nous devons

pouvoir garantir la sécurité des
consommateurs et des employés des
services postaux.

Et celle de sa confidentialité?
La confidentialité est garantie par les
traités internationaux négociés au
sein de l'UPU qui engagent les 190
pays membres signataires, chargés de
la mise en œuvre.

De ce point de vue, la privatisation des
Postes serait-elle un avantage ou un
inconvénient pour les pays du tiers
monde
La privatisation ne constitue pas une
fin en soi; elle ne constitue qu'un mo-
dèle économique. Ce qui intéresse
d'avantage l'UPU, c'est la libéralisa-
tion des différents marchés postaux. Il
est primordial que toutes les étapes
qui accompagnent un processus de li-
béralisation soient maîtrisées afin de
garantir un service postal universel.
En Europe en général, en Suisse en
particulier, ce processus a commencé
au début des années 90 et est toujours
en cours, l'enjeu essentiel étant
constitué par le financement du ser-
vice postal universel.

Un service postal déficient représente-
t-il un gros handicap pour le développe-
ment des pays du sud?
Il est à mon sens préférable de consi-
dérer qu'un service postal efficace
constitue sans aucun doute un atout
pour le développement d'une écono-
mie nationale. Il suffit de penser au
rôle joué par La Poste Suisse dans no-

Edouard Dayan, directeur gênerai de
l'UPU. LDD

tre économie pour en être persuadé.
Plus que jamais, nous promouvons le
secteur postal comme outil d'essor
économique à la portée de tous et en
tout lieu, sans discrimination. Nous
entendons ainsi contribuer aux efforts
de la communauté internationale, ce
notamment dans le cadre des Objec-
tifs du Millénaire des Nations Unies
lancés à New York en septembre der-
nier par plus de 170 chefs d'Etats et denier par plus de 170 chefs d'Etats et de postaux constituent aujourd'hui en-
gouvernements, core plus de la moitié des recettes pos-

La coopération technique consti- taies dans la région Asie-Pacifique? Il
tue un des leviers d'action de l'UPU était donc naturel que les premiers ar-
pour faire des services postaux dans rangements sur les services financiers
les pays en développement un vecteur postaux aient été placés sous l'égide
essentiel du développement économi- de l'UPU, au XLXe siècle déjà. L'ambi-
que, social et culturel. tion de l'UPU est d'aider ses membres

à construire un réseau mondial don-
Le problème de l'acheminement costal nant accès à des services financiersLe problème de l'acheminement postal
n'est-il pas résolu par le développement
de l'internet et des courriels, dans ces
pays?
Au contraire, avec une présence de
plus de 600 000 bureaux et un réseau
tridimensionnel, physique, électroni-
que et financier, le service postal est
un partenaire naturel pour l'accès à la
société de l'information. Nous y
croyons. D'ailleurs, je ne fais que répé-
ter en cela le message livré par notre
directeur général lors du dernier Som-
met mondial de la Société de l'infor-
mation qui se déroulait à Tunis il y a
quelques jours, et au cours duquel
nous avons lancé rinitiative «Connec-
ter le monde» avec l'Organisation in-
ternationale des télécommunications.

Et dans nos pays, la Poste (privée ou
publique) nous offrira-t-elle davantage
ou moins d'emplois, ces prochaines
années?

cd - p!

Le phénomène de concurrence est
bien présent dans le secteur postal. Il
est donc évident que des répercus-
sions sur l'emploi doivent être atten-
dues, du moins dans les activités tradi-
tionnelles.

Mais de nouveaux métiers se déve-
loppent et les postes demeurent des
entreprises solides. Elles Testeront
donc parmi les plus grands em-
ployeurs dans nos pays.

Qu'en est-il du service postal étatique
dans le trafic international des paie-
ments? Est-il plus concurrentiel que les
services bancaires?
Le secteur postal est un acteur impor-
tant dans le domaine des services fi-
nanciers, et pas seulement en Suisse.
Savez-vous que les services financiers

postaux sécurisés, et surtout à un prix
abordable.

A l'heure actuelle, il existe plus de
200 millions de migrants dans le
monde. La question des transferts in-
ternationaux d'argent constitue un
enjeu considérable.

D'après une étude récente de la
Banque mondiale, les immigrés ont
envoyé plus de 200 milliards de dollars
à destination de leur pays d'origine
dont plus de 167 sont allés dans les
pays en développement. Le secteur
bancaire et les prestataires privés l'ont
bien compris.

Les services financiers postaux
sont concurrentiels et l'introduction
récente du mandat postal électroni-
que au niveau mondial contribuera à
leur développement. Dans ce do-
maine, l'UPU peut compter sur une
expertise solide fournie notamment
par La Poste Suisse.

SWISS RE

Il rachète l'américain General Electric
Insurance Solutions
Swiss Re s empare de la place de Nol
mondial de la réassurance. Il rachète la
majeure partie des affaires d'assuran-
ces du géant américain General Elec-
tric (GE) . La transaction se monte à 8,5
milliards de dollars (11,3 milliards de
francs), dont 1,7 milliard de reprise de
dettes.

Le reste sera réglé en actions et en
cash, ont indiqué les deux groupes ven-
dredi devant la presse à Zurich. L'opé-
ration permet à Swiss Re d'acquérir le
cinquième plus grand réassureur du
monde et de devancer au passage l'ac-
tuel leader mondial de la branche, l'al-
lemand Munich Re.

Montage financier. Le rachat assure au
groupe zurichois des recettes de pri-
mes combinées de 46 milliards de

francs si l'on se base sur les résultats de
2004.

Les actifs atteindront de leur côté
265 milliards de francs.
Swiss Re prévoit d'augmenter son capi-
tal jusqu'à 7,5 milliards de dollars (9,8
milliards de francs) . Sur ce montant,
5,5 milliards de dollars seront levés en
actions et emprunts convertibles, dont
une part comprise entre 3 et 3,8 mil-
liards de dollars reviendra à GE (soit
entre 10 et 13% du capital de Swiss Re).
Le réassureur helvétique prévoit égale-
ment de proposer des actions via une
émission avec droits de souscription
ainsi que des obligations à conversion
obligatoire en actions aux marchés fi-
nanciers. Par ailleurs, il va lever 2 mil-
liards de dollars sous forme de titres
hybrides.

Présent dans 22 pays. GE Insurance
Solutions a encaissé l'an dernier des
primes nettes de 6,2 milliards de dol-
lars, pour des actifs de 41,5 milliards de
dollars.

L'opération exclut les affaires vie et
santé aux Etats-Unis. La clientèle de la
société basée à Kansas City, qui em-
ploie 2500 personnes, est répartie dans
22 pays.
La transaction est soumise aux autori-
sations réglementaires. Swiss Re estime
qu'elle devrait être sous toit pour la mi-
année 2006.

Les actionnaires du groupe zuri-
chois se prononceront, notamment sur
le volet du financement , à l'occasion
d'une assemblée générale extraordi-
naire en janvier prochain.
ATS

GRIPPE AVIAIRE

L'action de Roche
remonte en Bourse
L'action de Roche s'est redressée hier en
bourse après une chute jeudi liée à des infor-
mations négatives sur le Tamiflu produit par le
groupe bâlois. La EDA ne voit pas de lien entre
cet antiviral et le décès de douze enfants au Ja-
pon. Des représentants de Roche ont rencon-
tré une délégation de l'agence américaine de
contrôle des médicaments (FDA), a indiqué
un porte-parole du géant pharmaceutique. Le
comité pédiatrique de la FDA procède à un
examen «de routine» de huit médicaments,
dont le Tamiflu. Le groupe bâlois a été informé
du décès de douze enfants qui ont pris du Ta-
miflu au Japon, a indiqué le porte-parole de
Roche. Dans ce pays, ce médicament a été
prescrit à 11,6 millions d'enfants depuis 2001,
a-t-il précisé. Sur les douze décès, selon le rap-
port de la FDA, quatre sont des morts subites
et quatre des défaillances cardio-vasculaires.
Il y a aussi une perte de conscience avec chute
mortelle, une pneumonie, une asphyxie et
une pancréatite aiguë avec arrêt cardio-pul-
monaire. ATS

RM VALAIS
Nouveau
vice-
président
Le nouveau vice-président
des Remontées mécani-
ques du Valais (RMV) s'ap-
pelle Georg Anthamatten.
Il a été nommé par le co-
mité des RMV, hier, indi-
que le communiqué.
Georg Anthamatten est
également le président des
remontées mécaniques
Bergbahnen Hohsaas S.A.,
à Saas-Grund, commune
qu'il préside par ailleurs.

Les RMV comptent 47
membres, qui emploient
plus de 2000 personnes et
qui ont réalisé, en 2004, un
chiffre d'affaires de 300
millions de francs, envi-
ron
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a libertépinoza, les Fnonor et I
de se déterminer soi-même
sans être déterminé par rien».

Spinoza ne croit pas au libre
arbitre. Toujours, mes désirs
sont déterminés. Ils ont des
causes souvent ignorées ou in-,
conscientes pour le dire dans
les mots de Freud. Dans l'Ethi-
que II, proposition 35, scolie, le
philosophe hollandais dit: «Les
hommes se trompent en ce qu'ils
se croient libres, et cette opinion
consiste en cela seul qu'ils ont
conscience de leurs actions et
sont ignorants des causes par où
ils sont déterminés». Pour l'au-
teur du Traité de la réforme de
l'entendement, la croyance au
libre arbitre découle finale-
ment d'une ignorance.

que la démystification du libre
arbitre par Spinoza m'est appa-
rue avec une merveilleuse
clarté.

libres car nous sommes
conscients de nos désirs mais
nous ignorons les causes qui
nous poussent à désirer.

Je croyais jouir d'une liberté
princière en satisfaisant ma
gourmandise mais, en réalité,
«ça» désirait en moi. La TSR,
avec ses réclames, m'«incitait»
à consommer du poisson. Lu-
mineux exercice de libération
que de déceler ce qui nous
conduit à désirer. Merveilleuse
invitation à la tolérance devant
un choix incompréhensible ac-
compli par un être cher.

La lecture du Traité de la ré-
forme de l'entendement m'en-
courage à considérer l'amour
qui est en moi pour l'agrandir,
l'ouvrir toujours plus. Nous
n'aimons jamais trop mais
nous pouvons aimer mal. Spi-
noza propose une éthique de la
libération , loin de l'ascétisme
qui se transforme trop souvent
en haine de soi. Le philosophe
d'Amsterdam propose de se dé-
lester des passions tristes grâce
à la conscience de soi.

Ainsi la liberté est perçue
comme une autonomie.
L'homme libre trouve en lui les
motifs de ses actions. Ses désirs
répondent à une .causalité in-
terne. Il n'est plus le jouet de ca-
prices, de modes et de réac-
tions.

cessite de sa nature et quand
c'est par soi seul qu'elle est déter-
minée à agir». Cette définition
me suit, elle m'aide à vouloir
mieux, à être davantage soi.ALEXANDRE

JOLLIEN

PHILOSOPHE
ET ÉCRIVAIN

La liberté, nombreux sont ceux
qui la portent en étendard, sou-
vent pour justifier l'inexcusa-
ble, ou se réfugier dans un fata-
lisme qui tolère toutes les iné-
galités. Et sa poursuite émaille
constamment les discours du
pénible Georges Bush. Pour
s'interroger sur cette notion, je
me suis choisi pour compa-
gnon Spinoza lequel, mieux
que quiconque, m'aide à ar-
penter les chemins de la liberté.
Mais au préalable, tentons une
définition, repérons les usages
qu'on fait du terme. Est libre ce-
lui qui peut accomplir ses dé-
sirs, atteindre sa fin sans entra-
ves. Si, par exemple, votre pro-
jet est de passer l'hiver sans
contracter la grippe aviaire,
vous vous jugerez libre d'avoir
atteint ce noble projet si le prin-
temps venu, vous êtes toujours
de ce monde. Ce que je vous
souhaite de tout mon cœur.
Aussi associe-t-on souvent la li-
berté avec la spontanéité. Est li-
bre celui qui fait ce qui lui plaît
quand il lui plaît. Spinoza nous
enjoint de porter notre examen
sur le libre arbitre. Celui-ci pos-
tule que ce que l'on veut, on le
veut librement. Marcel Conche,
philosophe français, spécialiste
de Montaigne, le définit dans
l'Aléatoire comme «le pouvoir

Exposition «Arte in Provincia»
ANNIE VESCHAMBRE

Une intéressante exposition est
présentée à la Villa Giulia de
Verbania Pallanza jusqu'au 30
novembre. Une opportunité de
découvrir de belles oeuvres
d'art contemporain, car nom-
breux sont les artistes présents
surle territoire et intense est le
ferment artistique dans la ré-
gion. Le choix des œuvres à ex-
poser fut cornélien, mais il a
bien fallu effectuer une sélec-
tion. Bien d'autres artistes au-
raient mérité d'être représen-
tés. C'est pour cette raison que
ce rendez-vous pourrait deve-
nir régulier et permettre en
quelque sorte au public pas-
sionné, ou tout simplement cu-
rieux, d'avoir une vision plus
globale de la «recherche artisti-
que contemporaine dans le
Verbano-Cusio-Ossola». Parmi
les artistes régionaux les plus
significatifs, l'exposition per-
met d'admirer les œuvres de
peintres et sculpteurs de
grande valeur, suivant des ten-
dances différentes, tant au ni-
veau du langage artistique qu'à
celui d'une recherche person-
nelle dans -le travail de la ma-
tière. Nous pouvons signaler
une riche palette d'artistes, à
savoir: Annibale Lanfranchi,
Mario Molteni, Renato Bel-
trami, Giovanni Grippa, Mauro
Maulini, . Gilberto Carpo, Giu-
liano Crivelli, Antonio Mi-
gnozzi, Roberto Valerani, Mar-
gherita Cassani, Giorgio Rava,
Athos Bichu, Gloria Bornancin
et Bruno Edel qui traitent les

«Gita al tramonto» du peintre Athos

domaines artistiques les plus
divers.

Un cadre féerique
En sillonnant les différents

espaces d'exposition, on arrive
sur la terrasse supérieure de la
villa. Le regard plonge avec dé-
lice sur l'étendue du lac domi-
née par la masse sombre de
l'Isola Madré, et l'on peut dé-
couvrir certains points, de vue
représentées sur quelques ta-
bleaux exposés dans les diffé-

Bichu, une des œuvres présentées à la Villa Giulia. LDC

rentes salles. En toile de fond,
Stresa paresse sur la rive du
golfe Borromée, à l'ombre du
Mottarone. Sur la gauche, l'île
San Giovanni, agréable lieu de
séjour de Toscanini lorsqu'il
était invité par la famille Borro-
mée, et sur la droite, une dis-
crète échappée sur Pallanza.
Tableau dans cet univers artis-
tique, la villa se berce dans son
parc où l'automne réalise lui
aussi son exposition, à l'instar
des artistes présents. A noter

que cette exposition est placée
sous le patronage de la pro-
vince du Verbano-Cusio-Ossola
et est réalisée en collaboration
avec l'Assessorat au tourisme
de la ville de Verbania.

: Vous pouvez, en consultant notre
,; site web www.alp-info.ch. avoir
: accès à l'intégralité des articles
• publiés ci-dessus dans leur ver-
: sion originale et également à des
] informations à caractère com-
: mercial.

SOCIÉTÉ

Chambéry: handynamique junior
Sensibiliser les enfants aux différents types de handicaps, voilà le
but de Handynamique junior, organisé les 21,22,24 et 25 novem-
bre. L'occasion pour les enfants lors d'ateliers interactifs d'échan-
ger avec des personnes handicapées, de dessiner les yeux ban-
dés, d'écrire en braille, ou encore de communiquer avec une per-
sonne sourde... Car connaître, c'est accepter la différence et donc
mieux vivre ensemble. Ces journées sont organisées à l'Espace
Jeunes des Hauts de Chambéry ou à la Maison des associations
par des personnes handicapées et des associations, avec le sou-
tien de la ville de Chambéry.

POLITIQUE

Vallée d'Aoste: loi relative
aux cultures transgéniques,
conventionnelles et biologiques
L'Assemblée régionale approuvé une proposition de loi définissant
le cardre normatif pour réaliser la coexistence entre cultures
transgéniques, conventionnelles et biologiques sur le territoire ré-
crinnal tri é»C ClCïlKA trnnf nart mnnr /c cl rraant Woc nncitinnç fr/ic rli-

vergentes. Quand nous avons abordé le sujet, nous avons dû tenir
compie ae i inierei économique, aes neroiciaes er ae i économie
valdôtaine qui ont besoin d'être protégés. C'est une loi qui tend à
limiter vivement le développement des OGM.» «La loi définit plus
en détail le tableau des règles auxquelles se conformer. Au-delà
Wpç pcnpHc t&rhniniif**z . f*llf * cnrr/r'crnp l'imnnrfanr^ rl' linG mé-

thode d'approche différente , avec une convergence d'intentions
dans l'intérêt de notre communauté. Nous serons la première ré-
gion d'Europe qui aura édicté des normes de manière claire sur la
coexistence des différentes productions.»

SPORTS

Chamonix: 12e Open d'escalade
du Mont-Blanc
Cette fameuse compétition d'escalade se déroulera au gymnase
ENSA de Chamonix les samedi 26 et dimanche 27 novembre
2005.

Nous nous
croyons libres
car nous
sommes
conscients de
nos désirs mais
nous ignorons
les causes qui
nous poussent
à désirer.

On ne naît pas
libre,
on le devient.

Comme je l'ai déjà écrit,
j'aurais peine à trouver plaisir
plus vif que celui que j 'éprouve
devant mon poste de télévision
lorsque le lieutenant Columbo
désarme un meurtrier. C'est
devant un de ces épisodes, sans La publicité illustre à mer-
doute «Fumer tue» ou bien en- veille la pertinence du propos
core «Adorable mais mortelle», de Spinoza. Nous nous croyons

Nous n'aimons
jamais trop
mais nous pou-
vons aimer mal.

Tandis que je suivais cha-
cun des actes de l'homme à
l'imperméable, je sentis naître
en moi le désir de déguster
quelques Frionor, les fameux
poissons carrés. Je braque ma
télécommande vers le poste et
pèse le bouton «pause». Le
congélateur recèle, tel un tré-
sor, un duo pack de l'objet
convoité. La proie frétille dans
la poêle et je savoure ma
chance. Me voilà libre de faire
ce qui me plaît quand je le sou-
haite. Me voilà libre d'accom-
plir sans entraves l'objet de mes
désirs. A la fin de Columbo, l'es-
tomac un peu lourd, je rembo-
bine la cassette. Au moment de
vérifier si je suis arrivé au bon
endroit, l'écran me mitraille lit-
téralement d'une publicité
pour «feux les Frionor». Je ne
me souvenais pas de l'avoir
vue.

L'homme libre
trouve en lui
les motifs de
ses actions.

Grâce à l'auteur de l'Ethi-
que, je veux partir à la recher-
che des causes qui me détermi-
nent à agir. Je suis ainsi convié à
intérioriser davantage la source
de mes désirs. Il sied dès lors de
repérer ses automatismes, dé-
celer ses habitudes pour nous
permettre d'être à l'origine de
nos actes. Le philosophe néer-
landais ne condamne pas, ne
juge pas, mais invite à nous af-
franchir du fatras des passions
grâce à un désir guidé par la rai-
son. Car on ne naît pas libre, on
le devient.

Mon compagnon de route
livre encore un outil. Lisons:
«Toute notre félicité et notre mi-
sère ne résident qu'en un seul
point, à quelle sorte d'objet som-
mes-nous attachés par
l'amour?»

«On dit qu'une
chose est libre
quand elle
existe par la
seule nécessité
de sa nature et
quand c'est par
soi seul qu'elle
est déterminée
a agir.» SPINOZA

Nous nous trouvons là aux
antipodes de la liberté perçue
comme un épanchement sans
entraves de la pulsion. Spinoza
précise, Ethique I, définition 7:
«On dit qu'une chose est libre
quand elle existe par la seule né-

La véritable
autonomie,
ce n'est pas
imposer toutes
ses aspirations
à l'autre.

Combien de fois ai-je agi
pour compenser un complexe,
prendre une revanche, ou res-
sembler à l'autre? Combien de
fois j' assiste impuissant à un
appétit qui se lève en moi mais
qui n'est pas de moi? Je me pré-
cipite alors pour accomplir ce
désir sans m'interroger s'il est
mien ou si je suis son esclave.
La véritable autonomie, ce n'est
pas imposer toutes ses aspira-
tions à l'autre, ce n'est pas à
l'inverse, cesser de désirer,
mais mieux désirer, désirer plus
librement. La tâche est exi-
geante, impossible peut-être,
mais je veux y tendre. Non pas
condamner les passions, les dé-
pendances mais simplement
en prendre acte, car la connais-
sance interne et véritable de
nos déterminations est déjà
une libération, un pas vers la li-
berté.

Et si, plutôt que de vouloir à
tout prix atteindre le bonheur,
j'essayais simplement d'être un
peu plus libre.

http://www.alp-info.ch
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Les offrandes de messe ¦̂̂ ~
CHNE CALIXTE DUBOSSON

CURÉ DE VERNAYAZ
C'est une donnée importante de la
tradition catholique romaine que
l'Eucharistie soit offerte par l'Eglise,
pour l'Eglise, et aussi à des inten-
tions particulières, pour les vivants,
pour les défunts. La coutume veut
que, lorsque des fidèles demandent
à un prêtre de célébrer une messe,
ils accompagnent leur demande
d'une offrande en argent, selon un
montant fixé par l'évêque du dio-
cèse.
Il importe que cette coutume soit
bien comprise et ne souffre , chez les
fidèles , d'aucune ambiguïté ni im-
précision. Car on entend souvent
des questions gênées de leur part
quand Os demandent «le prix ou le
coût» d'une messe.

Si une somme d argent est four-
nie au prêtre avec l'intention de
messe, ce n'est pas pour la payer, car
elle n'a pas de prix. Ou plutôt son
prix est celui qu'a payé le Christ en
se sacrifiant. «Tu fus immolé, rache-
tant pour Dieu, au prix de ton sang,
des hommes, des hommes de toute
tribu, langue, peuple et nation»
(Apocalypse 5, 9). On parle donc
d'offrande. Elle est destinée aux be-
soins du prêtre, mais aujourd'hui
elle concerne presque exclusive-
ment les besoins des pauvres d'ici et
d'ailleurs,

Que l'on demande aux croyants
de faire une offrande pour pourvoir
aux besoins de l'Eglise est manifesté
dès les premières communautés

chrétiennes, comme en témoignent
les Actes des apôtres (11, 29): «Les
discip les décidèrent alors qu'ils en-
verraient, selon les ressources'de cha-
cun, une contribution au service des
f r ères qui habitaient la Judée.»

La pratique des messes célé-
brées à des intentions particulières,
surtout pour les défunts, s'est déve-
loppée et maintenue jusqu'à au-
jourd 'hui.

Aux sujets des défunts, il est bon
de rappeler que cette tradition
trouve son origine dans l'Ancien
Testament déjà. En effet , le 2e livre
des martyrs d'Israël rapporte le fait
que, lors d'une guerre, des soldats
étaient morts.

En relevant leurs corps pour les
inhumer, on découvrit «sous la tuni-
que de chacun des morts, des objets
consacrés aux idoles de Jamnia que
la Loi interdit aux Juifs. Il fut  ainsi
évident pour tous que c'étaien t là la
raison pour laquelle ces soldats
étaient tombés.»

Leur chef, nommé Judas Macca-
bées, «ayantfait une collecte, envoya
jusqu 'à deux mille drachmes à Jéru -
salem, afin qu'on offrît un sacrifice
pour le péché, agissant fort bien et
noblement dans la pensée de la ré-
surrection. Si, en effet , il n'avait pas
espéré que les soldats tombés ressus-
citeraient, il eût été superflu et sot de
prier pour les morts... Voilà pour-
quoi il f it  faire pour les morts ce sa-
crifice expiatoire afin qu'ils fussent
absous de leur p éché.» (2 M 12, 37-
45).

Un dimanche universitaire, pourquoi faire?
Pour l'Eglise catholique de Fribourg, apparaît au-
Suisse, le premier diman- jourd'hui bien lointain,
che de l'Avent coïncide tra- Pourtant, la démarche du
ditionnellement avec le «Dimanche universitaire»
«Dimanche universitaire», conserve toute son impor-
dont la collecte se trouve tance et son actualité. Elle
destinée à soutenir diffé- témoigne du soutien de
rents projets de l'Univer- l'Eglise à une institution
site de Fribourg dans le do- qui, depuis cent ans, a
maine de la théologie ca- formé des générations de
tholique. Certes, le prêtres et de théologiens
contexte historique qui actifs dans notre pays. Elle
conduisit, il y a plus d'un renforce aussi les liens en-
demi-siècle, les évêques tre notre diocèse et une Fa-
suisses à instituer une telle culte de théologie où exer-
initiative en faveur de cent plusieurs enseignants
l'Université catholique de d'origine valaisanne. soi L'Université de Fribourg

L'Association Biblique Catholique
(ABC) a 20 ans

L'ABC: la Parole est lue et partagée

Le 3 décembre prochain, 1 ABC fêtera ses 20 ans de service. Fondée par
quatre biblistes (le chanoine Grégoire Rouiller, le R Jean-Michel Poffet ,
l'abbé François-Xavier Amherdt et Marie-Christine Varone), l'ABC a
cherché dès sa création à faire le lien entre la recherche exégétique et
le peuple de Dieu afin que ce dernier puisse avoir accès à une lecture
de la Bible rigoureuse, croyante et existentielle.

Au cours de ces vingt ans, ce sont plus de 1400 personnes qui ont par-
ticipé aux semaines bibliques qui ont lieu chaque été, 19 cours par cor-
respondance suivis par plusieurs centaines de personnes chaque an-
née, quelque 90 animateurs de groupes qui ont été formés, plusieurs
centaines de groupes bibliques qui ont été accompagnés. L'ABC a éga-
lement assuré des prestations orales (conférences, journées de forma-
tion, enseignement, retraites...) variées un peu partout en Suisse ro-
mande, aussi bien dans les milieux ecclésiaux qu'auprès d'un public
n'ayant pas forcément de liens ecclésiaux.

Dès janvier 2006, une nouvelle équipe, dont le président actuel Fran-
çois-Xavier Amherdt, Sr Isabelle Donegani, Barbara Francey et Sr
Jeanne-Marie, prendra la relève.

LE FORUM 45 6, DEUXIÈME ANNÉE:
Ce qu'elle sera
Le forum 4 5 6 la situation de
aborde la l'homme contem-
deuxième année porain. Pour
de son parcours, l'éclairer elle se
Après avoir regardé base sur la Parole
un peu longue- de Dieu, surtout
ment le visage de sur l'évangile.
l'Eglise chez nous, Concrètement,
la deuxième année sur la base d'un
pose la question :" questionnaire que
Une Eglise dans le l'on trouve dans
monde : quelle chaque cure ou
mission ? " que l'on peut lire
L'Eglise a reçu une sur Internet
mission du Christ : (www.cath-vs.ch)
vivre et annoncer les personnes ou
le Royaume de les groupes sont in-
Dieu. • vités à réfléchir aux

Elle doit oser questions posées
aborder le monde et transmettre les
d'aujourd'hui avec réponses, les ob-
ses questions aussi servations ou les
vastes que la mon- interrogations
dialisation, les pro- jusqu'au 1 er mars
blêmes économi- au Forum 45 6 No-
ques et politiques, tre-Dame du Si-
les moyens de lence Chemin de la
communication et Sitterie2, 1950 Sion
les technologies, ou par e-mail à (fo-
avec toutes les rum456@cath-
questions éthiques vs.ch).
et sociales que cela Mgr Brunner et
pose. Mgr Roduit inter-

Pour répondre pellent chacun et
à ces questions demandent de par-
l'Eg21ise doit ticiper à la ré-
mieux.comprendre flexion.

Saint Raphaël
de Saint-Joseph (ISSB-ISO?)

Né à Vilnius, de famille polonaise, Joseph
Kalinovski devient ingénieur, officier d'ar-
mée, luttant contre les troupes d'invasion
du tsar. Cela lui vaut dix ans d'exil. De re-
tour au pays, il devient carme en Autriche
sous le nom de Raphaël de Saint-Victor. Or-
donné prêtre en 1882, il meurt le 15 novem-
bre 1907. Ses dons de confesseur et de di-
recteur spirituel furent si éclatants que le
pape Jean Paul II, en le canonisant en 1991,
l'a appelé le «martyr du confessionnal».

Venez... Allez...
Texte biblique (Mt 25,31-46)

CHANOINE JEAN-PAUL AMOOS

Au magasin, à l'hôtel, à la
pompe, partout on peut payer
avec une carte de crédit. Si on
peut payer avec une carte, c'est
bien parce qu'à la banque nous
avons un crédit...

Dans son Evangile, Jésus
nous dit qu'à la fin des temps, Il
nous demandera d'introduire
notre code de chrétien et de le
confirmer afin de découvrir no-
tre crédit.

Mais, au fait... quel est no-
tre nom de code, notre numéro
de code?

Devant la porte du Paradis,
à gauche comme à droite,
beaucoup l'auront peut-être
oublié, beaucoup le cherche-
ront au fond de leur mémoire!
Et pourtant, il est tout simple...
Il a pour nom: «MISÉRI-
CORDE». Mot qui dit le fond du
Père prodigue, qui dit toute
l'œuvre de Jésus sauveur. Mot
qui invite au regard, à la ten-
dresse, au pardon.

Au soir du jugement, lors-
que le Roi introduira ce code
«MISÉRICORDE» sur le cours
de nos vies, Il dira: «Venez les
bénis»... «Allez les maudits»...

Combien seront surpris!
Ceux qui se seront occupés des
pauvres, des petits, des mala-
des, par amour ou par vertu, se-
ront surpris d'apprendre qu'ils
avaient en face d'eux Jésus lui-
même qui les incarnait.

Ceux qui se seront occupés
d'eux-mêmes - peut-être un
peu de Dieu, dans la prière - se-
ront surpris d'apprendre que
Jésus était près d'eux, dans les
pauvres et les souffrants qu'ils
n'ont pas vus, ou pas voulu voir.

Quelle grâce, au soir de no-
tre vie, de pouvoir offrir à Dieu,
en confirmant notre code, un
crédit d'amour tel - comme di-
sait un prêtre - que le PÈRE
nous confonde avec Jésus son

Le samedi, toujours dans les
mêmes locaux, un repas pré-
paré par diverses communau-
tés présentes dans la ville per-
mettra de vivre en convivialité
notre diversité religieuse, so-
ciale et culturelle.

http://www.cath-vs.ch
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AU peuple de naturaliser
DÉMOCRATIE ? L'UDC a déposé son initiative qui maintient les votes populaires communaux
sur les naturalisations. Un contre-projet sera débattu mi-décembre au Conseil des Etats.

taux inscrits dans la Constitution) .

FRANÇOIS NUSSBAUM

L'UDC n'admet pas que le Tribunal
fédéral (TF) limite les droits démo-
cratiques, y compris s'il s'agit de na-
turalisations. En juillet 2003, celui-ci
avait jugé arbitraire et discrimina-
toire le refus (populaire) de la com-
mune lucernoise d'Emmen d'accor-
der la nationalité suisse à plusieurs
ressortissants de l'Est. Et déclarait de
tels votes contraires à la Constitution.

Pas de droit de recours
Pour l'UDC, c'est rompre avec le

principe de l'autonomie commu-
nale, violer la règle de la séparation
des pouvoirs et contester l'autorité
suprême qui revient au peuple. Le
parti a rapidement contre-attaque en
lançant une initiative populaire
«pour des naturalisations démocrati-
ques». Il l'a déposée hier à la Chan-
cellerie fédérale, avec 103 000 signa-
tures.

Le texte de 1 initiative comprend
deux points. D'abord, les communes
choisissent l'organe qui accorde le
droit de cité communal. Formulation
souple: cet organe peut être l'exécu-
tif, l'assemblée communale, une
commission de naturalisation ou le
peuple. Ensuite, dit l'initiative, les dé-
cisions de cet organe sont définitives.
Donc sans possibilité de recours.

Aucune motivation requise
Ulrich Schliïer, conseiller natio-

nal zurichois et coprésident du co-
mité d'initiative, explique que l'ins-
tauration d'un droit de recours (vou-
lue par le TF) transforme la naturali-
sation en un acte purement adminis-
tratif. Il s'agit là, estime-t-il, d'une
modification de la Constitution, qui
aurait dû être légitimée par la majo-
rité du peuple et des cantons - ce qui
n'est pas le cas. Outre ce procédé «in-
justifiable», le TF interdit les naturali-
sations par le peuple parce qu'elles
ne sont pas motivées, donc qu'elles

Les représentants de l'UDC déposent l'initiative, KEYSTONE

peuvent être arbitraires. Mais, rétor-
que Ulrich Schlùer, le souverain n'a
pas à motiver ses décisions devant
une autorité de surveillance. Juste-
ment parce qu'il est souverain dans

1 une démocratie: la qualification d'ar-
bitraire ne s'applique pas.

Décision administrative
Rappelons que, pour le TF, les dé-

cisions de naturalisation sont bien de
nature administrative, et non politi-
que comme l'affirme l'UDC. Parce

qu'il s'agit d'individus face à l'Etat, et
non d'intérêts publics généraux. Et
un individu a droit à une procédure
qui le protège de l'arbitraire et de la
discrimination (droits fondamen-

En outre, une décision administra-
tive doit obéir à des règles, comme le
droit du requérant d'être entendu, de
connaître les motifs d'un éventuel re-
fus et de faire recours s'il estime la dé-
cision injuste. Un vote populaire
n'est pas soumis à ces exigences.

Donc, en délégant au peuple les déci-
sions de naturalisation, on l'oblige à
être arbitraire, voire discriminatoire.
L'initiative de l'UDC va maintenant
suivre le parcours habituel: le Conseil
fédéral donnera son avis, puis les
Chambres se prononceront et for-
muleront une recommandation de
vote au peuple. Mais un contre-pro-
jet a déjà été élaboré par une com-
mission du Conseil des Etats, que ce-
lui-ci examinera en décembre (lire
l'encadré) .

SAISIE DE TABLEAUX

Les musées russes
ne doivent plus traiter
avec la Suisse
Les musées russes ne doivent plus prêter
d'œuvres à la Suisse, ont répété hier les autori-
tés russes. Toutes les négociations en cours
pour des prêts d'objets d'art pour des exposi-
tions sur territoire helvétique doivent être sus-
pendues.

Les circonstances entourant la saisie
mardi par la justice valaisanne d'une cin-
quantaine de tableaux appartenant au Musée
Pouchkine de Moscou doivent auparavant
être éclaircies, a indiqué vendredi à l'agence
Interfax Boris Bojarskov, chef de l'office de
protection de l'héritage culturel de la Républi-
que russe.

Le Conseil fédéral avait annulé le séques- .;-*-..
tre mercredi. Les peintures du Musée d'Etat
russe se trouvaient en Suisse depuis l'été, dans I ; 
le cadre d'une exposition qui a pris fin diman- Daniel Brélaz sur la vigne à Farinet. LDD
che dernier à la Fondation Giannada, à Marti-
gny (VS).

Michail Schvidkoi, directeur de l'Agence
fédérale russe de la culture et de la cinémato-
graphie a, lui, conseillé aux musées russes
d'annuler les expositions prévues en Suisse,
jusqu'à ce que la situation juridique soit
éclaircie. L'Ermitage de Saint-Pétersbourg -
qui présente sept œuvres à Zurich et doit prê-
ter des Matisse à Baden (AG) - est particulière-
ment visé par cette reccmmandation.

«La décision du Gouvernement suisse de le-
ver le séquestre de la cinquantaine de tableaux
ne valait que pour ce cas précis», a-t-il expliqué
jeudi à la radio Echo de Moscou. Aussi, d'au-
tres expositions pourraient faire à leur tour
l'objet de demandes de saisie similaires.

Pendant ce temps, les œuvres du Musée
Pouchkine sont en route pour Moscou, où el-
les devraient arriver dans les prochains jours.
Des expertises seront alors menées pour s'as-
surer que les peintures n'ont subi aucun dé-
gât, auquel cas il n'est pas impossible que des
dédommagements soient demandés à la
Suisse, a précisé M. Schvidkoi. ATS

VIGNE À FARINET

Un fendant vaudois

Ils ont osé. En invitant le
syndic de Lausanne, Daniel
Brélaz, les Amis de Farinet
ont voulu célébrer l'amitié
entre Valaisans et Vaudois.
C'est en tracasset que le
président de Lausanne, à la
valaisanne, est arrivé sur le
domaine. Il est ensuite
monté dans l'allée qui
mène à la vigne, au son du
tambour et des trompettes.
Sur place, il a vendangé le
blanc, sondé à 100 degrés
oechslé.

Il était accompagné
d'une délégation de vigne-
rons vaudois, qui ont em-
mené avec eux quelques
grappes de raisin vaudois.
Impertinents, à l'instar de
leur mentor, les Amis de Fa-
rinet vont mélanger le vau-

dois et le valaisan, créant
ainsi, au mépris de la loi, un
fendant vaudois.

Il sera vendu au profit
des enfants suisses qui ne
peuvent pas partir en va-
cances. La visite du syndic
lausannois était également
l'occasion de manifester la
solidarité des vignerons va-
laisans avec leurs homolo-
gues vaudois suite aux dé-
gâts de la grêle au prin-
temps dernier.

Au chapitre des officiali-
tés, Daniel Brélaz s'est plié à
l'exercice du tir. Selon la tra-
dition, il s'est écrié: «Vive
Farinet! Vive Ramuz», fai-
sant allusion à l'entrée de
l'écrivain vaudois dans la
prestigieuse Pléiade.
OH

MALADIE D'ALZHEIMER

Importante découverte
L'Université de Genève a fait une im-
portante découverte dans la lutte
contre la maladie d'Alzheimer. Un glo-
bule blanc, qui s'attaque aux neurones
malades et les tue, a été identifié. Un
prototype de médicament pourrait
être prêt dans un ou deux ans.

L'équipe du professeur Karl-Heinz
Krause est parvenue à démontrer
comment la microglie, qui a pour rôle
de tuer les bactéries en cas d'infection,
se tourne, en situation non inflamma-
toire, contre les neurones présentant
les signes caractéristiques de la mala-
die d'Alzheimer, a expliqué l'Univer-
sité de Genève.

L'attaque par le globule blanc du
neurone malade et sa destruction ont
été reconstituées en laboratoire à par-
tir d'une lignée humaine de cellules
neuronales. La microglie tue grâce à

une enzyme appelée NOX2, qui pro-
duit des radicaux libres auxquels sont
sensibles les neurones atteints par Alz-
heihier.

Le but de l'équipe du professeur
Krause sera maintenant de trouver un
moyen de diminuer l'activité de cette
enzyme productrice de radicaux libres.
L'espoir d'un développement théra-
peutique à plus ou moins court terme
existe, a indiqué l'Université de Ge-
nève. Un prototype de médicament
pourrait être prêt dans un ou deux ans.

Dans les pays occidentaux, la ma-
ladie d'Alzheimer est la forme la plus
commune de démence. Elle affecte un
tiers des personnes âgées de plus de 80
ans. Il existe également une forme plus
rare de la maladie, qui frappe des indi-
vidus plus jeunes, et qui se transmet de
génération en génération, ATS

BALE

Entraîneur de football
reconnu coupable
Le Tribunal pénal de Bâle a condamné hier un ancien entraîneur de football à
quatre ans de réclusion. L'homme aujourd 'hui âgé de 29 ans a été reconnu cou-
pable d'abus sexuels sur mineurs et de séquestration. U purgera sa peine sous
forme de thérapie.

Les faits se sont produits entre 2001 et 2003. L'homme, un ressortissant hon-
grois habitant à Bâle et vivant en Suisse depuis 1994, entraînait une équipe junior
de football à Binningen (BL) . Lesfaits se sont produits lors d'un camp d'entraîne-
ment et au domicile de l' entraîneur. Cinq enfants de 10 à 13 ans ont été victimes
de ses agissements.

Des parents ont porté plainte en mai 2003, accusant l'entraîneur d'actes d'or-
dre sexuel avec leur fils. L'enquête a démontré que l'homme avait aussi abusé
sexuellement de quatre autres enfants de 12 à 14 ans. L'entraîneur a reconnu les
faits. U a notamment retenu quatre enfants chez lui durant trois jours, contre la
volonté de ses victimes, ce que le tribunal a qualifié de séquestration. ATS

Tradition
et Etat
de droit

: L'UDC n'a pas été seule à réagir
\ face aux arrêts du Tribunal fédé-
: rai de 2003. Le conseiller aux
: Etats Thomas Pfisterer (rad/AG)
\ a déposé une initiative parlemen-
: taire pour tenter de maintenir la
: tradition des votes populaires sur
j les naturalisations (quelques di-
: zaines de communes alémani-
: ques), tout en respectant les rè-
: gles de l'Etat de droit. ;

Il en est résulté un projet de mo-
¦ dification de la loi sur la nationa-

lité qui laisse aux cantons le choix
• de la procédure de naturalisation.

Le vote populaire reste possible,
: mais seulement si une demande
• motivée s'oppose à la naturalisa-
: tion. La procédure serait donc

soumise à un référendum faculta-
tif au niveau communal.

: La sphère privée serait mieux
¦ protégée. Les données personnel-
: les publiées pourraient toutefois
: évoquer le degré d'intégration du
\ requérant. Par ailleurs, un recours
: auprès d'une instance judiciaire
: cantonale est prévu. Le Tribunal
: fédéral serait la dernière ins-
: tance, mais seulement pour les
• cas de violation de droits fonda-
: mentaux.

: Pour l'UDC, la motivation et le
.\ droit de recours restent inaccep-
: tables. A noter qu'une autre initia-
• tive parlementaire, déposée par
: la conseillère nationale Christa .
: Markwalder(rad/BE), demande
\ l'interdiction pure et simple des
: votes populaires sur les naturali-
: sations. Elle n'a pas encore été
: traitée en commission, FNU



u entants dans les rues
JOURNEE INTERNATIONALE DES DROITS DE L'ENFANT ? Des milliers d'enfants vont travailler
samedi dans les rues de Suisse pour marquer cette Journée.
Quelque 4400 enfants vont
travailler samedi dans les
rues de Suisse pour marquer
la Journée internationale des
droits de l'enfant, qui a lieu
dimanche. Ils se feront ci-
reurs de chaussures, laveurs
de pare-brise ou marchands
ambulants.

Ils soutiennent ainsi la
cause des millions de filles et
garçons dans le monde
contraints à se débrouiller
dans la rue pour survivre, a
indiqué Terre des hommes
(Tdh) , organisateur de cette
action.

Des classes d'écoles et des
organisations de jeunesse y
participent également.

Des jeunes amateurs des
arts du cirque égayèrent aussi
les rues par solidarité. Deux
parades de cirque traverse-
ront notamment la grand-rue
de Morges (VD) samedi ma-
tin et la Cour des Bastions à
Genève dimanche. Terre des
hommes annonce la partici-
pation de près de 1300 en-
fants en Suisse romande.

Financer des
programmes

Les passants pourront té
moigner librement leur gêné

rosité. Les bénéfices seront
affectés aux quelque 10 000
enfants dont Tdh aide la réin-
sertion dans ses programmes
«Enfants en situation de rue»
dans neuf pays (Afghanistan,
Albanie, Bangladesh, Brésil,
Burundi, Madagascar, Pakis-
tan, Sénégal et Vietnam) .

En 2004, 229 000 francs
avaient ainsi été récoltés dans
toute la Suisse.

Terre des hommes pro-
meut par exemple les droits
des enfants qui vivent dans la
rue à Rio, au Brésil.

Ce projet offre aux enfants
une protection juridique, une
formation professionnelle,
des foyers d'accueil et des ac-
tivités ludiques et éducatives.

La Fondation pour des
conditions équitables dans la
production et le commerce
de tapis (STEP) se joint aussi à
l'effort.

Elle s'engage notamment
contre le travail des enfants
dans la fabrication de tapis.
Pour sensibiliser le public à
ce problème, l'organisation
publie une bande dessinée,
en allemand, à l'occasion de
la Journée internationale des
droits de l'enfant. Les enfants suisses vont travailler dans la rue pour soutenir la cause des millions de filles et garçons dans le monde contraints à se débrouiller

ATS dans la rue pour survivre, KEYSTONE

Le Lôtschberg en librairie
TUNNEL DE BASE ? Un ouvrage richement
illustré retrace l'histoire du projet.

LDD

CHRISTIANE IMSAND

Amoureux des trains et des tunnels:
voici un livre pour vous! Sept mois
après le percement du tunnel de base
du Lôtschberg, les Editions Stampfli
publient un ouvrage qui retrace l'his-
toire de ce projet , des premières idées
dans les années 60 au percement fi-
nal au printemps 2005. Pour le grand
public, l'intérêt de ce document ré-
side avant tout dans les nombreuses
photos qui l'accompagnent. Une
centaine de photos noir et blanc de
Bernard Dubuis montrent les diffi -
cultés au quotidien des mineurs. S'y
ajoutent près de 200 photos couleur
de Thomas Andermatten qui illus-

trent le chantier sous toutes ses facet-
tes.

Les mineurs du côté bernois et du
côté valaisan se sont serré la main le
28 avril 2005. Un moment particuliè-
rement émouvant, même si ce n'est
qu'une étape intermédiaire. Le tun-
nel devrait être mis en service en
2007, soit huit ans avant le tunnel de
base du Gothard qui ne sera pas ex-
ploité avant 2015. Le livre est dédié à
la mémoire des cinq mineurs décé-
dés pendant les travaux.

L'écriture du livre n'a pas été
confiée à un écrivain. Ce sont des col-
laborateurs de BLS Alptransit S.A.,
maître d'ouvrage du tunnel, ainsi que
des ingénieurs des sociétés associées
à la construction qui ont été mis à
contribution pour la rédaction. La ri-
gueur technique y gagne probable-
ment mais l'émotion y perd. C'est la
principale critique que l'on puisse
faire à ce document. La grande épo-
pée des tunneliers reste à écrire.

A défaut de lyrisme, les amateurs
sauront tout sur les différentes étapes
des travaux, les difficultés rencon-
trées et les solutions apportées par
les ingénieurs. A cet égard, il s'agit
d'un ouvrage de référence qui a sa
raison d'être compte tenu de l'enver-
gure du chantier.

«Le tunnel de base du Lôtschberg, de l'idée au
percement», BLS AlpTransit,
Ed. Stampfli , 296 p.
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i demandait une
rde. A son avis, [(Votre ville à vélo» SSÉÏÏïïS

.es cyclistes suisses ont désormais et les fassent fuir des
occasion de iueer eux-mêmes la comme le Valais et l'Ciés si

posil

UU VCMI //, auc  vermeil ue J./ anb eL un ouibbe ue io ,, ,
la jeune femme ans domiciliés dans la région, ont
olée. été placés en détention préventive p

par le président du Tribunal des mi-
jrUlue neurs, a annoncé vendredi la police W

précisé vendredi Jean-Louis barrasse du couteau et des vête- tes samedi c
Scherz, porte-parole des CFF. Les ments utilisés pour son forfait. Foire suisse.

LAUSANNE

Pétition du Syndicat
des enseignants romands
Le Syndicat des enseignants romands (SER) est inquiet de la dévalorisation de
cette profession. Il a lancé vendredi une pétition demandant que la formation
pédagogique du degré préscolaire et primaire correspondent à un titre univer-
sitaire.Le SER combat ainsi les décisions prises en mars par la Conférence
suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) . Ces 26 res-
ponsables avaient notamment décidé de ne pas exiger de maturité gymna-
siale pour accéder à la formation d'enseignant.

Une harmonisation des conditions d'accès est souhaitable, selon le SER,
mais le syndicat craint un nivellement et une dévalorisation de la profession.
Les enseignants réclament en outre que le diplôme de fin d'étude soit de ni-
veau «master» comme un titre universitaire, et pas seulement «bachelor»,
comme c'est le cas actuellement, ATS
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ï£~̂ Création et styling italien Brigitle
07 027 3PQ Nous vous accueillerons 078 711 40 66

44 88 avec une surprise lors sur rendez-vous
de votre prochaine visite.

Spécial pour les fêtes de fin d'année : à-
BON de Fr. 50.-

XI td.offert sur pose d'ongles complète : gel, acrylique ou sur une pose totale f «
d'extensions de cheveux pour un look fashion sur présentation de ce bon '

; 

Juliana, Nadia et Brigitte vous recevront dans une ambiance cool et décontractée.
Prix étudiant(e)s - Prix avantageux. Places de parc gratuites devant et derrière le salon.

Ki§fi Orchestre de Chambre du Valai s
T^ÊÊÊm W A L 1 1 S E S K A M M C 8 O R C H E S I S S

, Salle d

OR£Hi
^ Réservations à TICKET CORNER

Vétro

CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
j£jfc£, Rue de la Dixence 83 - 1950 SION ĵfci.
SffiS Tél. 027 205 68 68 SffiS

OCCASIONS
Année Km Prix

4X4
Ford Maverick 3.0L 4x4 2003 46'000 Fr. 26'800.-
Kla Soroento3.5V6 Aut. 2003 47'050 Fr. 29'BOO.-
Mitsubishi Pajero 3.5 GDI Aut. 2000 71'000 Fr. 33'500.-
Subaru Legacy Outback 2.5 Aut 2002 58'350 Fr. 25'800.-
Toyota Rav 4 2.0 Aut 2002 33'650 Fr. 27500.-
VW Golf Motion 2002 98'800 Fr. 19'BOO.-
Subaru Legacy "Swiss" 2.0 2003 33'500 Fr. 21'500.-

Limousine
Alfa Romeo 147 1.9 jtd 16 V 2003 28710 Fr. 23'900.-
Fiat Punto 1.4 2003 59'000 Fr. 12*900.-
DAEW00 Nubira II" Edition 2003 29'500 Fr. 17500.-
Lexus GS 430 2003 78'300 Fr. 45'400.-
Mercedes-Benz E55 AMG 2002 47'175 Fr. 59'500.-
Renault Laguna V6 Dynamique 2005 6'500 Fr. 28'900.-
Rover 75 2.5 Céleste 2003 85'830 Fr. 25'900.-
Citroen Picasso 2.0 HDi 2002 70'150 Fr. 15'900.-

Nos actions à prix cassés Année Km Prix Prix Action
Audi Avant 4.2 Quattro 2003 72'000 Er̂ SOrT- Fr. 33'800.-
Alfa GTV 2.0 jts 2004 6'300 Er̂ flOOT- Fr. 31'000.-
Chrysler Voyager 2.5 TD 2001 78'950 ixA^mf.- Fr. 16'500.-
Honda CRV 2.0 ES MT 2003 69'900 B̂ SOuT- Fr. 25'500.-
Landrover Freelander 2.5 V6 2001 57'000 Er̂ PSOtT- Fr. 19'80C-
Subaru Impreza 2.0 GT 2000 68'000 B̂ SOtT- Fr. 23'000.-
Toyota MR21.8WTI 2000 32700 &4#80rX- Fr. 15'SOO.-
Renault Mégane II 2.016V 2003 68'400 &-ÏH800T- Fr. 20'50C-
Renault Clio 1.6 16V Dynam 2002 43'800 FJV+TTOOT- Fr.16'500.-
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Un cadeau génial!
Plus de ski, pour moins d'argent,

grâce à l'abonnement annuel de Télé-Mont-Noble,
offert à prix réduit jusqu'au 5 décembre.

Un cadeau de Noël
qui sera apprécié durant 115 jours!

A commander tout de suite au tél. 027 203 73 03,
à l'OT de Nax ou à www.naxmontnoble.ch

036-314421

votre
Vols alpins, baptêmes de
bons cadeaux, et aussi

fj >\ DROGUERIE <S \̂\
^

BEAUUEUM)
J.-Ch. ROMAILLER - SIERRE - 027 455 12 68

| ÉPICES À VIANDE |
Pour une viande bien épicée

(jambons, viande séchée, etc.)
nous vous proposons

un mélange de 12 épices
soigneusement préparé pour vous

Savourer sa viande avec le mélange
de la droguerie Beaulieu,

c'est mieux!
036-313836

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

\ \ l / /
u i I I  11 Kotsch GmbH 6jggS£y|o)

ll'nii ' iiirmil
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

^

Venez visiter notre
exposition d'hiver
la plus complète

(fraiseuses à neige, motoneiges
pelles à neige, rablets, ...)

dans notre
centre jardin

mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.emil-frey.ch
http://www.naxmontnoble.ch
mailto:info@gvmsion.ch
http://www.gvmsion.ch
http://www.agrol.ch
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en iraKNouveaux attentats
BAGDAD ? On dénombre 74 morts dans des mosquées chiites et de nombreux blesses

La prière du vendredi s'est ter-
minée dans le sang dans l'est de
l'Irak, où des attentats-suicides
ont tué 74 fidèles de deux mos-
quées chiites de Khanaqin, non
loin de la frontière iranienne. A
Bagdad, huit Irakiens ont péri
dans l'explosion de deux voitu-
res piégées, visant apparem-
ment un hôtel fréquenté par
des journalistes étrangers.

La guérilla a de nouveau
frapp é lors de la journée de
prières. Particulièrement
meurtrier, le double attentat-
suicide de Khanaqin, une ville à
majorité kurde située à 140 km
au nord-est de Bagdad, a visé
deux lieux de culte chiites, la
mosquée Cheikh Mourad et la
Grande mosquée. Les kamika-
zes sont entrés en action à
l'heure où des dizaines de per-
sonnes participaient à la prière
du vendredi. Le bilan s'établit à
74 morts et 75 blessés, selon le
commandement de la police.

Hôtel détruit
Dans la capitale, l'attentat

perpétré hier a détruit l'en-
ceinte antibombes de l'hôtel
Hamra. Les vitres ont été souf-
flées, mais la structure du bâti-
ment n'a pas été touchée.

Les explosions, qui se sont
produites à moins d'une mi-
nute d'intervalle, ont résonné
dans tout le centre-ville, proje-
tant un nuage de fumée dans le
ciel avant que ne retentissent
des tirs d'armes légères spora-
diques.

Les explosions ont creusé
un immense cratère dans le sol
et provoqué l' effondrement de
plusieurs immeubles résiden-
tiels. Pompiers et soldats amé-
ricains sont venus aider les ha-
bitants à fouiller les décombres

et sous les murs antibombes
qui sont tombés pour dégager
les victimes.

«Il semble que nous ayons ici
deux attentats-suicides à la voi-
ture p iégée qui ont tenté de per-
cer le mur de sécurité à proxi-
mité du complexe hôtelier, et je
crois que la cible était l 'Hôtel
Hamra», a expliqué le général
Karl Horst, de l'armée améri-
caine, devant les journalistes
sur place.

Des journalistes
étrangers visés

Ce serait la deuxième fois
qu'un hôtel abritant des jour-
nalistes étrangers est visé de-
puis le triple attentat à la voi-
ture piégée contre l'Hôtel Pa-
lestine, où résident les repor-
ters de l'Associated Press et de
plusieurs autres médias.

Dans un premier temps, la
cible a paru être un bâtiment
du ministère de l'Intérieur,
dans l'enceinte duquel des sol-
dats américains ont découvert
173 prisonniers sous-alimen-
tés, dont certains présentaient
des signes de torture.

«L'enquête est en cours, mais
d'après les premières informa-
tions, le premier kamikaze en
voiture tentait d'ouvrir la voie
au second, non pas sur la route
principale mais sur une voie se-
condaire pour entrer et f rapper
l'Hôtel Hamra et pas le minis-
tère de l 'Intérieur», a expliqué le
général Hussein Kamal, vice-
ministre irakien de l'Intérieur.

Le scandale sur les cas de
torture présumés dans un local
du ministère de l'Intérieur ira-
kien continue de secouer le
pays. Le Haut commissaire aux
droits de l'homme des Nations
Unies, Louise Arbour, a appelé

Le peuple irakien se trouve dans la souffrance et la misère; l'avenir est pour l'instant très sombre pour ses enfants qui doivent vivre la
violence au quotidien, KEYSTONE

vendredi les autorités irakien- fait qu'il est important que toute
nes à demander une enquête enquête bénéficie de la
internationale sur les condi- confiance de l 'opin ion publi-
ions de détention dans le pays, que, j 'exhorte les autorités à en-

«A la lumière de la nature visager une enquête internatio-
apparemment systématique et nale», a-t-elle déclaré. Bagdad a
de l'ampleur du problème, et du reconnu le problème en pro-

|i"i > 'J

mettant d'enquêter sur les cen- appartenant au ministère de
très de détention en Irak, a-t- ¦" l'Intérieur, dans le quartier de
elle admis, mais cela ne suffît Jadriyah à Bagdad, étaient ap-
pas, paremment pour la plupart des

Les prisonniers découverts arabes sunnites, qui consti-
dimanche soir par les militaires tuent le gros des rangs des in-
américains dans un immeuble surgés. AP

I AC CAAÎ IlCTAC
FRANCE

en crise ouvrent
leur congrès
Les socialistes français ont
commencé hier après-midi au
Mans (ouest) les travaux de
leur 74e congrès. Ils doivent
tenter de remettre le parti en
ordre pour les élections prési-
dentielle et législatives de
2007.
Le PS est sorti déchiré de la
campagne du référendum sur
la Constitution européenne et
les Français le jugent sévère-
ment, éloigné de leurs préoc-
cupations et obnubilé par ses
querelles internes. Les poids
lourds du parti devraient tou-
tefois éviter de s'écharper au
Mans. Tous ont à l'esprit le
congrès fratricide de Rennes
(ouest) en 1990, marqué par
l'affrontement entre Lionel
Jospin et Laurent Fabius.
A la veille du congrès, le chef
du PS François Hollande, qui
brigue un quatrième mandat à
la tête du parti, a rencontré
jeudi pour la première fois en
près d'un an son grand rival
Laurent Fabius, l'ex-Premier
ministre qui avait bravé la di-
rection en militant en faveur
du «non» lors du référendum
sur la Constitution euro-
péenne. Les deux hommes ont
promis de «préparer de ma-
nière pluraliste», c'est-à-dire
avec toutes les sensibilités du
PS, le projet du parti et la dési-
gnation de son candidat à
l'Elysée, sujet ultra-sensible.

PRÉSIDENTIELLE AU SRI LANKA

Le premier ministre vainqueur
promet d'apporter la paix
Le premier ministre M. Rajapakse a
remporté hier d'une courte tête la prési-
dentielle au Sri Lanka. Il a promis de
conclure une paix durable avec les re-
belles tamouls, très défiants envers un
homme qu'ils ont surnommé le «candi-
dat de la guerre».

«Le premier ministre est élu en bonne
et due forme président du Sri Lanka», a
annoncé dans la matinée Dayananda
Dissanayake, chef de la commission
électorale. M. Rajapakse, qui célébrait
vendredi son 60e anniversaire, a gagné
l'élection de jeudi en remportant
50,33% des suffrages , selon les résultats
officiels.

Représentant du SFLP (gauche na-
tionaliste), il a recueilli 4,88 millions de

suffrages contre 4,69 pour son rival Ra-
nil Wickremesinghe, ex-premier minis-
tre et chef du principal parti d'opposi-
tion (UNP, droite libérale) . Il succède à la
présidente Chandrika Kumaratunga en
exercice depuis onze ans et à qui la
Constitution interdit de briguer un troi-
sième mandat.

«Je vais apporter une paix honorable
au pays dans le respect de toutes les com-
munautés», a déclaré M. Rajapakse.

Boycott officieux. Environ 75% des 13,3
millions de votants se sont rendus aux
urnes, largement boudées par la mino-
rité tamoule après un appel au boycot-
tage officieux des Tigres de libération de
l'Eelam tamoul (LTTE) en lutte pour

l'autodétermination dans le nord-est de
l'île. Dans la péninsule de Jaffna (nord) ,
le taux de participation s'est établi à
0,014% pour 701 000 électeurs.

L'UNP a officiellement demandé la ré-
organisation du scrutin dans ces zones,
où le boycottage des urnes aurait péna-
lisé son candidat.
Les responsables du parti ont transmis

leur requête vendredi à la commission
électorale, dénonçant l'intimidation
dont auraient été victimes les électeurs
de ces régions.

En dépit d'une forte présence poli-
cière, le scrutin a été marqué par des
violences dans l'est où quatre personnes
ont été tuées hier et au moins 25 autres

blessées par l'explosion de grenades
lancées dans une mosquée à Akkarai-
pattu (350 km à l'est de Colombo).

La veille, trois personnes avaient
péri - deux rebelles et un civil cinghalais
- dans deux attaques contre des bureaux
de vote.

Recettes opposées. Tout au long de la
campagne dominée par la question ta-
moule, les deux candidats ont défendu
des recettes radicalement opposées
pour solder un conflit qui a fait plus de
60 000 morts depuis plus de trente ans.
M. Rajapakse prône une refonte totale
des pourparlers engagés depuis 2002
sous médiation norvégienne mais gelés
depuis avril 2003. ATS

PAYS-BAS

Islamiste acquitté
Une cour d'appel néerlandaise a confirmé hier l'acquittement
d'un jeune islamiste radical maroco-néerlandais lié au meurtrier
du cinéaste Théo van Gogh. Il était également accusé d'avoir pla-
nifié des attentats terroristes.

«La cour ne doute pas des intentions terroristes de l'accusé, mais
ce qu'il a fait pour préparer ces attentats était à un stade tellement
préliminaire, grossier et maladroit qu 'il n'y avait pas de menace
concrète», a déclaré le juge président l'audience, René van Boven.
Le procureur avait requis le 7 novembre six ans et neuf mois de pri-
son, et son avocat l'acquittement. L'homme, âgé de 19 ans, qui a la
double nationalité, marocaine et néerlandaise, était accusé d'avoir
préparé des attentats contre le parlement, l'aéroport d'Amster-
dam Schiphol ou encore la Centrale nucléaire des Pays-Bas. Il était
également jugé pour un braquage en 2004. ATS

CUBA

Fidel Castro serait-il malade?
«Ils ont tenté de me tuer telle-
ment dé fais»: Fidel Castro ba-
laye de nouveau les rumeurs
sur son état de santé, assurant
que ceux qui les croient vont au
devant de déceptions. Le diri-
geant cubain, qui se sent
«mieux que jamais», affirme
qu'il démissionnerait s'il était
trop malade pour gouverner.

Les rumeurs sur l'état de
santé du «lider maximo» ont été
relancées cette semaine par des

responsables américains qui
ont confié que les analyses
américaines semblent indiquer
que Fidel Castro pourrait souf-
frir de la maladie de Parkinson.

«Cela ne m'ennuirai pas si
j 'avais Parkinson, le pape -Jean
Paul II - avait Parkinson», a-t-il
noté ironiquement avant
d'étendre le bras pour montrer
qu'il ne tremblait pas: «Regar-
dez Parkinson»! Ceux qui
croient et font circuler ces ru-

meurs vont de déceptions en
déceptions, a ajouté le Lider
Maximo.

Fidel Castro semblait appa-
remment en bonne forme et l'a
démontré avec un discours de
plus de quatre heures et demie.
Au pouvoir depuis près de qua-
rante-sept ans, Fidel Castro a
assuré, qu'il ne s'accrocherait
pas au pouvoir si son état de
santé ne lui permettait plus de
gouverner, AP
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L'Allemagne en selle...
BERLIN ? Conservateurs et sociaux-démocrates signent l'accord
de coalition. La crise semble derrière...

La grande coalition est officiel -
lement née en Allemagne, où le
SPD et la CDU-CSU ont signé
hier l'accord leur permettant
de former un gouvernement,
dernière étape avant l'élection
de la conservatrice Angela Mer-
kel à la chancellerie allemande.

Angela Merkel, patronne de
l'Union chrétienne-démocrate
(CDU), et Edmund Stoiber, chef
de la bavaroise Union chré-
tienne-sociale (CSU) ont signé
l'accord avec le nouveau prési-
dent du Parti social-démocrate
(SPD) Matthias Platzeck. La cé-
rémonie s'est déroulée à Berlin
dans le bâtiment qui abrite les
bureaux des parlementaires.

«C'est notre tâche de veiller à
ce que le papier ne reste pas du
papier, mais que dans les pro-
chains jours, les prochaines se-
maines et les prochaines années
nous lui donnions vie», a dé-
claré la patronne de l'Union
chrétienne-démocrate (CDU)
Angela Merkel, après avoir si-
gné le texte de 143 pages.

La cérémonie, une forma-
lité après l'approbation de l'ac-
cord la semaine dernière par les
congrès de chaque partie, est la
dernière étape avant que le Par-
lement ne se réunisse mardi
pour élire Angela Merkel au
poste de chancelier, le huitième
de l'après-guerre, qu'elle sera la
première femme à occuper.

L'accord intitulé «Ensemble
pour l'Allemagne - avec cou-

Angela Merkel, entourée d'Edmund Stoiber, à droite, et de Matthias Platzeck à gauche, après la
signature de la coalition. Un moment historique... KEYSTONE i

rage et humanité» avait été pas donné de majorité claire au vanche, les partenaires de la
conclu le 11 novembre après Bundestag. «grande coalition» détenant
plusieurs semaines de négocia- Le nouveau gouvernement 448 des 614 sièges de la cham-
tions qui ont suivi les législati- pourra compter sur une solide bre basse du Parlement alle-
ves du 18 septembre, qui n'ont majorité parlementaire en re- mand. AP

Gehrard Schrôder avait choisi le cadre de son adieu aux armes,
lundi 48 heures après la signature du contrat de gouvernement
qui ouvrait la voie à la Grande coalition et à Angela Merkel, son
ennemie intime. A Karlsruhe, devant le congrès du SPD, il a été
ovationné, moins, sans doute, pour son bilan de sept ans de
pouvoir, que pour son exceptionnel combat singulier au cours
de la campagne électorale qu'il avait voulue, qu'il aurait dû
perdre et qu'une farouche détermination le conduisit aux por-
tes du match nul.

C'est ce Schrôder, Wunderdoktor des élections anticipées,
qui a été acclamé, beaucoup plus que le chancelier de deux
mandats, «ami des patrons», selon ses adversaires dont la sur-
enchère de gauche le privera de la victoire, le 18 septembre.

Il y a de l'anti-Bismark chez ce chancelier, séducteur sten-
dhalien, décidé à plaire avant d'imposer, adepte de volupté et
de facilité, par réaction aux frustrations d'une enfance de
l'unité allemande par le sang et le fer. Il cultive «l'affect», celui
qui le fait ovationner par un SPD qu'il a malmené, celui qui ral-
lie l'électeur in extremis, pendant les crues de l'Elbe, en 2002,
pendant la dernière campagne quand, seul et contre tous les
sondages, il concède un point d'avance à Angela Merkel. C'est
encore l'affect qui commande sa relation à l'Europe, timide au
départ, plus convaincue sur le tard quand il tombe dans les
bras de Chirac, le 6 juin 2004, pour le 60e anniversaire du dé-
barquement

: Schrôder aura été un grand sentimental en politique, tout
] le contraire des Bismarckiens. C'est cette vision du monde et
: de l'Europe qui en fera un fidèle partenaire de la Russie de
: Poutine, contre le gré de la Mitteleuropa, si sourcilleuse sur
] son double voisinage allemand et russe. Au nom de cet affec-

tif, il sera l'artisan de la rupture atlantique quand il se désoli-
: darisera de l'Amérique, dans son intervention en Irak.

Schrôder restera une manière de dilettante en politique,
: pragmatique, enclin à s'allier avec ceux qui le comprennent
: avant de le redouter. Dans une Allemagne qui n'a pas toujours
• oublié Bismarck, comme le vérifie la Grande coalition, Schrô-
: der a échoué deux fois dans son entreprise de séduction: il n'a
: pas su réunifier l'Allemagne et son échec sera scellé par le parti
: de gauche, venu de l'est. Il a encore échoué devant Angela

a :. Merkel qui ne cherche pas à séduire, mais à persévérer et qui
t : l'a finalement emporté en imposant l'Allemagne nouvelle et
- ; son tandem emblématique venu de l'ex-RDA, avec le chance-
- : lier et le président du SPD.

FIN DU SOMMET DE TUNIS SUR LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION

La délégation suisse tire
un bilan plutôt positif
La délégation suisse tire un bi-
lan «plutôt positif» du sommet
de Tunis sur la société de l'in-
formation. Mais le travail ne fait
que commencer pour amélio-
rer l'accès à l'information, a af-
firmé le responsable des négo-
ciations pour la Suisse Marc
Furrer.

«Le processus de Genève et
Tunis doit continuer. Nous
avons fait un premier pas sur la
régulation de l 'internet. Nous
nous sommes engagés à amélio-
rer le f inancement des infra-
structures, en coopération avec
toutes les organisations inter-

nationales concernées», a souli-
gné le président de la Commis-
sion fédérale de la communica-
tion (ComCom) , interrogé par
l'ats. «C'est un énorme défi
d'améliorer partout l'accès à
l 'information. Le travail com-
mence maintenant. Nous ver-
rons les résultats dans dix ans»,
a ajouté M.Furrer. Il a salué les
initiatives du secteur privé,
comme l'ordinateur à cent dol-
lars, un prototype dévoilé par le
MIT à l'occasion du sommet

Bon compromis. M.Furrer a es-
timé que le document adopté

sur la régulation de l'internet liées au fonctionnement du ré-
est «un bon compromis». LTn- seau des réseaux, dont la pre-
ternet Corporation for Assi- mière réunion est prévue en
gned Names and Numbers 2006.
(ICANN), la société américaine
qui gère les noms de domaine, Marc Furrer ajoute un bémol:
fonctionne bien, selon le res- «La discussion sur les droits de
pensable suisse.«La tutelle l'homme n'a pas été possible
d'une organisation internatio- comme il l'aurait fallu. Mais le
nale sur internet aurait été une président de la Confédération a
situation bien p ire», a-t-il fait dit ce qu'il était nécessaire de
remarquer, car «il ne faut pas dire» à l'ouverture du sommet,
politiser internet». En même a souligné le président de la
temps, la Suisse accueille favo- ComCom. Un Sommet qui a re-
rablement la création d'un Fo- mis en question quelques su-
rum international chargé de jets déicats sur la scène inter-
discute r toutes les questions nationale, ATS

yJ I QI I L/ I O Y\ f ^ m> \ f \l/ iûC* daoui, vous, monsieur Delay, vous, mademoiselle Gre-
DICU " UlCl l I w "" 

wC//ClC/w non, vous, monsieur Delplanque, vous quatre qui avez re-
connu les faits et été condamnés, qui avez induit la justice
en erreur, l'avez manipulée, ridiculisée.

ANTOINE MENUSIER
Paris
Les «six d'Outreau» qui comparaissent actuellement de-
vant la Cour d'appel de Paris seront probablement ac-
quittés. Les accusations, qui font d'eux des violeurs, des
agresseurs ou des corrupteurs d'enfants, se dégonflent les
unes après les autres. Du «tous coupables» du procès far-
felu de Saint-Omer, tenu il y a plus d'un an, on passe au
«tous innocents». L'institution judiciaire française veut en
finir avec cette affaire qui a sali sa réputation. Soldes d'au-
tomne au palais de justice de la capitale. Six innocents en
puissance pour le prix d'une réhabilitation. Pardon, mon-
sieur le procureur, mais la ficelle est un peu grosse. Vous
le représentant du Ministère public dans ce second pro-
cès d'assises, y allez carrément. Si, dites-vous en subs-
tance, des personnes qui n'ont rien à se reprocher, ont été
déclarées coupables en première instance, c'est à cause
de vous, madame Badaoui. Et pas à cause du juge Fabrice
Burgaud qui a instruit le dossier. C'est vous, madame Ba-

Ces coupables-là, qui n'ont pas fait appel de leur
condamnation, témoignaient hier. Comme on s'y atten-
dait et comme les sixl'espéraient tant, ils sont revenus sur
leurs accusations et se sont excusés. Mais pourquoi les
avaient-ils maintenues tout au long de l'instruction,
clouant en détention préventive des voisins, des amis,
des inconnus? «Le prix de la liberté», chuchota fortement
l'un des avocats de la défense. La jeune Aurélie Grenon,
accusée accusatrice, n'avait-elle pas été récompensée de
sa collaboration par une sortie? Vous auriez dû vous ré-
volter, comme l'abbé Wiel, entonner comme lui «La Mar-
seillaise» dans le cabinet du juge d'instruction, vous au-
riez été une résistante. Au lieu de quoi, vous vous êtes
couchée, lui a encore reproché - en substance toujours
mais chacun saisit le message - le procureur. Heureuse-
ment, a-t-il poursuivi en langage codé, la justice est là
pour réparer vos lâchetés, madame Badaoui, monsieur
Delay, mademoiselle Grenon, monsieur Delplanque. Le
juge Burgaud, c'était vous quatre. Effectivement.

ou l'anti-Bismarck
PAR PIERRE SCHàFFER

CHINE

Nouveaux foyers
de grippe
Le Vietnam a annoncé la dé-
couverte de trois nouveaux
foyers de grippe aviaire dans le
nord du pays.
La Chine a, elle, repéré deux au-
tres provinces touchées par
l'épizootie de virus H5N1, ce
qui porte à 15 le nombre de
foyers détectés en un mois dans
ce pays.

Dans la province vietnamienne
de Hoa Binh, à 70 km au sud-
ouest de Hanoi, la grippe
aviaire a été confirmée jeudi
dans des fermes où 800 volailles
sont mortes et plus de 2000 au-
tres ont été tuées, a précisé un
responsable du ministère de
l'Agriculture. L'épizootie tou-

FRANCE

Samuel Schmid à Paris
Samuel Schmid a été reçu
hier à Paris par le chef de l'Etat
français Jacques Chirac pour
une visite de travail qui lui a
permis de confirmer la bonne
tenue des relations bilatérales.
Les deux hommes ont notam-
ment abordé l'avenir de l'UE et
les réformes de l'ONU. La dis-
cussion d'une heure à l'Elysée a

permis de faire un tour d'hori-
zon des questions politiques
actuelles, a indiqué Samuel
Schmid au cours d'une confé-
rence de presse à l'ambassade
de Suisse. Il a souligné les «très
bonnes relations bilatérales»
entre les deux pays. Jacques
Chirac n'a pas pris position
après la rencontre. ATS

TUNNEL DU SIMPLON

Exercice de sauvetage
Un important exercice de sauvetage s'est déroulé hier dans le tun-
nel ferroviaire du Simplon. Un camion chargé sur un train a pris
feu, interrompant le trafic durant plus de deux heures et bloquant
deux convois internationaux. L'alarme a été donnée à 16 h 16.
L'exercice s'est déroulé sur le territoire italien, à une dizaine de ki-
lomètres à l'intérieur du tunnel qui en compte 19 au total. ATS

aviaire
che maintenant 17 des 64 pro-
vinces vietnamiennes.

Treize d'entre elles se trouvent
dans le nord du pays. La mala-
die menace désormais la pro-
vince de Ha Tay, considérée
comme la porte de l'ouest de la
capitale vietnamienne, princi-
pale région d'élevage de volail-
les avec 10,5 millions d'unités.

Dans les provinces de Thai
Binh et Phu Tho, deux foyers
ont étés identifiés et au moins
160 poulets et canards sont
morts du virus H5N1 ces trois
derniers jours. Des milliers
d'autres y ont été tués, ont indi-
qué les autorités locales.
ATS/REUTERS/AFF



Sion prend de I altitude
CHAUX-DE-FONDS - SION ? L'équipe valaisanne a préparé son déplacement dans
les montagnes neuchâteloises à Orsières (14 h 30).

Sion disputera un vrai match
au sommet à La Chaux-de-
Fonds. Dans tous les sens du
terme. La rencontre de diman-
che après-midi opposera les
deux dauphins de Lausanne au
classement de Challenge Lea-
gue, elle se déroulera sur le ter-
rain le plus élevé de la catégo-
rie. La Charrière pointe à une
altitude de 1000 m, cinq cents
de plus que Tourbillon.
L'équipe valaisanne a quitté sa
base traditionnelle de Martigny
pour préparer ce déplacement.
Direction Orsières où se sont
déroulées trois séances d'en-
traînement, deux mercredi et
une vendredi.

«Nous sommes venus pour
nous habituer aux conditions à
cette altitude» confie Christo-
phe Moulin, l'entraîneur valai-
san. «J 'aurais préféré un terrain
encore un petit peu p lus gelé. Il
n'y a pas encore de neige à La
Chaux-de-Fonds, je me suis ren-
seigné, elle n'est pas attendue
avant dimanche. Un petit côté
superstition nous a amenés ici
puisque Sion avait préparé ici
ses derniers dép lacements à La
Chaux-de-Fonds (victoires 4-2
et 2-1), l'altitude n'a joué aucun
rôle.» Côté température, le test
a été grandeur nature. Le mer-
cure s'est immédiatement rap-
proché du zéro degré vendredi
lorsque le soleil s'est couché
durant la dernière heure d'en-
traînement.

Une altitude insuffisante
Cette transhumance ne

possède aucune justification
scientifique. «Un séjour aussi
court n'apporte rien au niveau
de l'effet de l'altitude sur l'orga-
nisme» explique Michel Frey,
spécialiste de la médecine du
sport. «Il faut monter à p lus de
2000 m, 3000 m serait l'idéal, et
effectuer un stage de trois se-
maines au moins pour obtenir
des résultats. Un match à la
hauteur de La Chaux-de-Fonds
ne pose aucun problème parti-
culier, l'organisme s'adapte sans
difficulté , la différence de pres-
sion atmosphérique n'est pas si-
gnificative, elle n'influence pas
la performance.»

Si jolie qu'elle soit, la mon-
tagne exerce d'autres attraits
sur les sportifs. «La raréfaction
de l'oxygène stimule la moelle
qui fabrique p lus de globules
rouges, les molécules qui trans-
portent l'oxygène dans le corps.
Cette préparation est intéres-
sante pour tous les sports d'en-

durance, le ski de fond , le cy- pas dépasser le taux maximal pratique comme les cyclistes au donne les mêmes effets , ce
clisme ou les courses de longue de globules rouges autorisé sous départ des étapes.» L altitude a n'est pas son générique, c'est
distance.» peine d'être déclaré inapte à la un concurrent plus rapide qui l'EPO.

Vive les globules rouges
Plus d'hémoglobine, plus

d'oxygène dans le corps et plus
de performances. Le trinôme
n'est pas si simple. Les effets in-
désirables ou les contre-indica-
tions sont nombreux. «Le p hé-
nomène ne fonctionne qu'à
condition de posséder suffisam-
ment de fer pour effectuer le
stage. Il importe aussi de bien
programmer cette préparation,
l 'idéal est de dormir en altitude,
douze heures de présence quoti-
diennes suffisen t, et de descen-
dre pour s'entraîner. Le déficit
d'oxygène exigera p lus d'efforts
pour l'entraînement, un risque
d'épuisemen t existe.»

Le retour en plame de-
mande de la patience. «L'effica-
cité sera grande le premier jour,
neuf jours d'adaptation seront
ensuite nécessaires pour élever
le niveau de performance. La
durée de vie des globules rouges
est de trois mois, on peut espérer
la même chose pour celles fabri-
quées en supplément lors du
stage.» Une deuxième menace
est plus sournoise. «Il ne faut

L'aéroport de la capitale bolivienne se situe esi ainerem pour ia rauoume aes giaaers
à 4200 m, la ville elle-même environ cinq par exemple, en raison des altitudes aux-
cents mètres plus bas. «La plus grande me- quelles évoluent les patrouilleurs et de là
nace est un œdème cérébral ou pulmo- durée de l'effort à cette hauteur. Des en-
naire, soit du liquide qui pénètre dans le traînements en montagne sont indispensa-
poumon ou dans le cerveau. Ce sont des ur- blés afin de préparer l'organisme à cette
gences qui impliquent de descendre immé- épreuve. Une course comme Sierre - Zinal
diatement à une altitude, inférieure. répond encore à d'autres critères, le corps
L'équipe qui a l'habitude dé jouer a cette al- s 'adapte aux différences d'altitude rencon-
titude possède un grand avantage. La rare- trées durant le parcours.» Le froid sera un '
faction de l'oxygène peut provoquer des critère beaucoup plus déterminant que l'al-
sensations d'étouffement , le joueur sera titude pour |es sédunois cet après-midi.

DEPLACEMENT AVEC LES FAN'S CLUBS
Les fan's clubs du Chablais, de Salvan et de l'Entremont organisent
un déplacement en car pour la rencontre de dimanche à La Chaux-
de-Fonds au prix de 40 francs. Le rendez-vous est fixé au parking
PAM de Martigny à 10 heures, un arrêt s'effectuera au Corbier de
Collombey-Muraz à 10 h 30. Les inscriptions se font auprès de Phi-
lippe Fumeaux au 079 / 436 .83.85

CANAL 9 PRESENT
Canal 9 retransmettra en direct la rencontre La Chaux-de-Fonds -
Sion dès 14 h 30. Une première à l'extérieur pour la télévision régio
nale. Biaise Craviolini et Fabrice Zwahlen assureront le commen-
taire, Yvan Christen interviendra pour les interviews. Le match sera
rediffusé dimanche à 21 heures et lundi à 13 h 30.
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REGAZZONI DE RETOUR
Christophe Moulin enregistre le
retour d'Alberto Regazzoni. «Il
donne de la profondeur à notre
jeu» apprécie l'entraîneur valai-
san. Seuls Javier Delgado (bles-
sés) et Mamadou Kante (conva-
lescent) sont indisponibles. Tou-
ché en début de semaine au
tendon d'Achille gauche, Sté-
phane Sarni a fait l'impasse sur
les entraînements mardi et mer-
credi. Il a retrouvé le groupe
hier. Touché au dos mercredi
matin, Joao Pinto s'est entraîné
normalement vendredi. La for-
mation valaisanne devrait être
très proche de celle qui a évolué
contre Bellinzone à Tourbillon :
Borer ; Sarni, Pinto, Meoli ; Gas-
poz, Cauet ou Gelson Fernan-
des, Di Zenzo, Mijadinoski ;
Obradovic ; Regazzoni, Vogt.
Coup d'envoi ; 14h30.

U CHAUX-DE-FONDS
OBSERVÉE
Christophe Moulin a suivi la ren-
contre Chaux-de-Fonds - Young
Boys en coupe de Suisse, son
assistant Frédéric Chassot a as-
sisté au match amical Yverdon -
Chaux-de-Fonds vendredi der-
nier. «L 'équipe dispose d'excel-
lents joueurs offensifs avec
Bouziane, Malgioglio et Va-
lente» relève l'entraîneur de
Sion. Boughanem, blessé, sera
indisponible. «Elle joue bien au
foot et évolue très vite en
contre.» En huit rencontres, La
«Tchaux» ne s'est inclinée
qu'une seule fois à domicile,
contre Baden (1-2).

CHALLENGE LEAGUE

Samedi
17.30 Concordia Bâle-Vaduz

Meyrin - Lucerne
Wohlen - Locarno

Dimanche
14.30 Baulmes-YFJuventus

Bellinzone - Lausanne
La Chaux-de-Fonds - Sion
Kriens - Chiasso
Wil - Baden
Winterthour - Lugano

Classement
1. tausanne-Sp. 14 9 2 3 27-18 29
2. Sion 14 8 4 2 26-11 28
3r Chaux-de-Fonds 14 8 4 2 30-20 28
4. Chiasso 14 7 5 2 19-11 26
5. Wil 14 7 3 4 29-22 24
6. Baulmes 14 7 3 4 17-17 24
7. Lucerne 14 6 5 3 31-22 23
8. Wohlen 14 6 2 6 23-22 20
9. YF Juventus 14 5 5 4 20-20 20

10. Vaduz 14 5 3 6 27-19 18
11. Concordia Bâle 14 5 3 6 21-30 18
12. Lugano 14 4 4 6 17-25 16
13. Kriens 14 3 5 6 17-30 14
14. Winterthour 14 3 4 7 29-26 13
15. Baden 14 3 4 7 13-2 1 13
16. Bellinzone 14 3 4 7 12-20 13
17. Meyrin 14 1 6 7 9-20 9
18. Locarno 14 1 4 9 7-20 7

SUPER LEAGUE

Vendredi
Thoune - NE Xamax 2-3

Dimanche
16.00 Aarau - Bâle

Schaffhouse - Yverdon
Saint-Gall - Grasshopper

16.15 Zurich-Young-Boys

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 15 6 2 7 26-29 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 15 4 1 10 20-32 13

10. Schaffhouse 14 2 4 8 9-24 10

http://www.meubles-descartes.ch
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arti&nv s en est bien sorti
REPRISE EN MAIN ? A l'issue du premier tour, malgré des débuts catastrophiques, le président du
MS, Dany Payot, peut se déclarer satisfait.

t »

JÉRÔME FAVRE

Après cinq matches, Martigny
affichait autant de défaites au
compteur. L'inquiétude barrait
certains fronts , quelques-uns
sous-entendant même que la
place de Julio Tejeda était en
jeu. Mais les joueurs du MS,
conduits par l'infatigable Cé-
dric Vuissoz, se refaisaient une
santé et, après quinze matchs,
pointent à la neuvième place,
avec un total de vingt points. Le
président Payot fait un premier
bilan sportif, à la veille d'affron-
ter les Genevois d'Etoile Ca-
rouge: «Le mauvais départ était
compréhensible, avec tous les
changements qu'il y a eus.
L'amalgame n'était pas facile à
trouver, avec un nouvel entraî-
neur, un nouveau système de
jeu, et aussi un nouveau comité.
Après les cinq défaites, il y a eu
une prise de conscience de tout
le monde, surtout au niveau de
la responsabilité des joueurs sur
le terrain. A la suite de ça, ils ont
fait dix matchs - vingt points.
J 'avais une confiance incroyable
en eux, en Julio aussi. Je ne me
suis pas mis une seconde en tête
l 'idée de changer d'entraîneur
pour créer un choc psychologi-
que. On a eu raison, l 'équipé a
fait un bon championnat. Si on
continue à faire une moyenne
de deux points par match, on
arrive à cinquante points, et on
peut faire les f inales. L 'équipe
doit faire partie de la première
moitié du classement. Le meil-

leur test que l'on aura pour se
donner . de bons buts, au
deuxième tour, c'est le match
contre Carouge. Il y a une revan-
che à prendre après la défaite sé-
vère là-bas, et on pourra se si-
tuer, se dire qu'on peut rivaliser.»

L'équipe, courageuse, tra-
vailleuse et talentueuse, a déjà
pu prouver à maintes reprises
qu'elle avait les qualités néces-
saires pour viser haut. Mainte-
nant que les résultats lui don-
nent raison, le président Payot
ne s'en prive plus. «Il y a quel-
ques matchs en arrière, j 'ai dit
que si on arrivait à vingt-deux
ou vingt-quatre points à la
pa use, on remplirait la de-
mande de licence pour jouer les
f inales. Notre but est d'essayer
d'aller le plus haut possible. A
moyen terme, soit dans les deux
ou trois ans, on veut jouer les f i-
nales. Je vais remplir cette de-
mande pour cette année, car je
crois en cette équipe, qui a des
qualités techniques et humai-
nes. Elle me p laît beaucoup,
chacun veut bien faire.»

Si l'équipe peut avancer,
c'est aussi grâce à l'excellent
travail du comité. Entouré de
Gennaro La Corte, Romain
Bourgeois, Yves Lonfat et Jean-
Claude Délez - tous fraîche-
ment arrivés dans les hautes
sphères du club, Dany Payot se
félicite de la tâche accomplie.
«Je suis très satisfait de notre tra-
vail. Le comité est très dynami-
que. Le sponsoring q très bien

Dany Payot, président du Martigny-Sport, a redressé la barre et peut se déclarer satisfait à l'is
sue du premier tour, GIBUS

marché, même s'il y a encore du
travail jusqu 'en juin. On a en-
core beaucoup à faire, et j 'at-
tends énormément du loto (le 25
novembre) et du repas de sou-
tien (le 4 mars). Tout le monde
tire à la même corde, et il y a une
bonne ambiance. En p lus, on a
le soutien de François Dorsaz!»

Malgré des débuts tour-
mentés, tout est donc au mieux
dans le meilleur des mondes
possibles pour le MS. A, peut-
être, un bémol près: le public
ne se déplace pas vraiment en
masse au Stade d'Octodure, et
les affluences enregistrées ne
suscitent pas la jalousie des au-

tres pensionnaires de première
ligue. «Je suis particulièrement
déçu de la quantité de specta-
teurs. Ily a eu quelques mauvais
matchs, mais il y a toujours eu
du spectacle. Les joueurs es-
saient de produire un football
offensif, ils sont jeunes. Ça de-
vrait attirer du monde. Il fau-

15. Naters 15 3 3 9 19-31 12
16. Signal Bernex 15 1 6 8 15-29 9

drait que les gens viennent les
voir de temps en temps, et je suis
sûr qu'ils reviendraient!».

Le vœu de Dany Payot et de
tout le comité pourrait peut-
être se réaliser à l'occasion
d'une rencontre où le MS
pourra afficher toutes ses am-
bitions.

CHAMPIONNATS SUISSES MESSIEURS
DE GYMNASTIQUE AUX AGRES

Une septième
place prometteuse

L'équipe valaisanne: German Léger, Silvio Borella, Xavier
Valette, Valentin Dayer, Alexandre Vaudrez, LDD

Vevey a accueilli le week-end dernier les. champion-
nats de Suisse messieurs de gymnastique aux agrès in-
dividuels et par équipes.

En individuels, le Valais était représenté par un
gymnaste par catégorie: en catégorie 7, Germain Lé-
ger, de Sion 13 Etoiles, qui réussit sa meilleure note aux
anneaux et totalise 45 points. En C6, Alexandre Vau-
draz de Martigny-Octoduria réalise un superbe 9.25 au
saut; quant à Valentin Dayer de Sion 13 Etoiles en C5, il
se place à la 41e place du classement.

Le niveau de la compétition était particulièrement
élevé mais nos gymnastes n'ont pas démérité et amé-
liorent tous, de manière considérable, leur résultat de
l'année précédente, "à la satisfaction générale.

Le Lucernois, Marco Honauer, remporte la mé-
daille d'or des C7 avec de magnifiques démonstrations
qui lui ont valu un total de 48.40, devant Olivier Bur,
David Zehnder et Pierre-Yves Golay tous trois médail-
lés d'argent ex aequo.

Enfin , une équipe a défendu les couleurs du Valais
en catégorie C qui réussit un excellent 7e rang, réali-
sant ainsi une belle progression.

Les résultats peuvent être consultés sur le site
www.fsg-veveyancienne.ch dans leur intégralité. MG

CHAMPIONNAT SUISSE DE GYMNASTIQUE AUX AGRÈS

Valaisannes en finale

Amélie Reymond, Anne-Sophie Reymond, Melanie Repond, Noémie
Théodoloz et Eugénie Léger, LDD

Ce week-end a lieu à Aarau la
finale individuelle du cham-
pionnat suisse de gymnastique
aux agrès.

Cinq gymnastes valaisan-
nes ont réussi à se qualifier
pour cette compétition. Il fallait
pour cela terminer parmi les 40
meilleures lors des qualifica-
tions, soit le championnat
suisse par équipes.

C'est en catégorie 6 que la
délégation valaisanne sera la
plus nombreuse avec quatre
gymnastes.

Eugénie Léger (Sion 13 Etoi-
les) et Melanie Repond (Uvrier-
Sports) tenteront de se classer
parmi les 30 premières et amé-
liorer ainsi leur résultat de la sé-
lection. Anne-Sophie Reymond
(Sion 13 Etoiles) peut quant à
elle se hisser parmi les 15 pre-
mières si son exercice au sol est
un peu plus précis donc mieux
coté.

Tous les espoirs de médaille
reposent sur les épaules de
Noémie Théodoloz (Uvrier-
Sports) qui avait remporté le

concours de qualification en
catégorie 6. La bataille sera
rude car seuls 15 petits centiè-
mes la séparaient de la
deuxième. Elle devra donc à
nouveau présenter des exerci-
ces pour ainsi dire sans faute
pour espérer monter sur le po-
dium.

Amélie Reymond (Uvrier-
Sports), 28e lors des qualifica-
tions en catégorie 7, devrait
améliorer quelque peu son
classement puisqu'elle avait
connu un problème aux an-
neaux balançants lors du
concours précédent.

Programme des compétitions

Samedi 19 novembre:

15 h 30: concours catégorie dames
17 h 20: concours catégorie 7
19 h 45: résultats

Dimanche 20 novembre:
8 h 30; concours catégorie 5
10 h 45: concours catégorie 6
13 h 45: concours finale par engins catégorie 7
15 h 15 résultats.

LNA
Déplacements
bernois
Le Valais en découdra avec
des clubs bernois ce week-end.
Après son excellent début de
championnat, Sierre entame
un déplacement périlleux.
Face à l'équipe de la capitale, il
s'agira avant tout de rester
calme et de surveiller de près
l'international Beat Batscher.

En LNB, Dorénaz accueille
Seetal. Les Argoviens viennent
de créer la sensation en coupe
de Suisse, face aux pensionnai-
res de LNA Martigny. Les Dia-
blerains ont prouvé, par le
passé, qu'ils n'avaient peur
d'aucun adversaire. Seetal fe-
rait belle figure sur la carte de
visite des Bas-Valaisans. Sion,
qui continue sa progression, se
déplacera, tout comme ses col-
lègues valaisans de LNA, en
terre bernoise. Il y affrontera le
néopromu. Face à cette équipe
un seul mot d'ordre: patience
et discipline, c

Dimanche
LNA
Berne 99 - Martigny

LNB
Dorénaz Diabla - Seetal Admirais

1re ligue
Bùmpliz - Sion

Juniors A - SK1
Belpa 1107 - Sierre Lions

Ligue valaisanne
Dimanche

8.15 Dorénaz Diabla - Viège
9.00 Martigny - Sierre-Lions
9.45 Sierre-Lions - Dorénaz Diabla

10.30 Martigny - Viège
11.15 Viège - Sierre-Lions
12.00 Dorénaz Diabla - Martigny

RE LIGUE

Samedi
16.30 Guin - Naters
17.00 UGS - Grand-Lancy

Dimanche
14.30 Bulle - Malley
15.00 Martigny- Etoile-Carouge

Signal - CS Chênois
Echallens - Serrières
Stade Nyonnais - Fribourg

15.30 Servette-Bex

Classement
1. Servette 15 9 4 2 35-19 31
2. Et. Carouae 15 8 5 2 34-12 29
3. UGS 15 8 4 3 26-18 28
4. Echallens 15 8 4 3 23-16 28
5. Malley 15 8 3 4 33-18 27
6. St. Nyonnais 15 6 4 5 27-26 22
7. Bulle 15 6 4 5 22-24 22
8. CS Chênois 15 5 6 4 28-27 21
9. Martigny 15 6 2 7 20-25 20
10. Bex 15 6 2 7 22-31 20
11. Guin 15 5 2 8 25-33 17
12. Fribourg 15 3 6 6 24-26 15
13. Serrières 15 3 5 7 16-21 14
14. Grand-Lancv 15 3 4 8 20-33 13

TIR DU GRUTLI
Présence
valaisanne
Le traditionnel tir commémo-
ratif du Griitli s'est déroulé le
mercredi 8 novembre sous le
soleil.

144 groupes de huit tireurs
l'ont envahie, la célèbre prairie,
de même que des accompa-
gnants évalués à quelque 3000
personnes. Ce tir est réservé
aux sociétés des cantons primi-
tifs et la ville de Lucerne.

Six groupes romands
étaient invités à ces joutes et
parmi ceux-ci figurait un
groupe de sous-officiers de
Sion, seul valaisan.

Ce tir se déroule à genoux et
sur des cibles dispensées entre
251 et 263 mètres, sans coups
d'essai, soit 1x3 coups en 1 mi-
nute et 2 x 6 coups en 2 minutes.

Dans ces circonstances, les
Valaisans se sont bien défen-
dus. MS

MOUTIER
Succès
sédunois
Deux filles du CP Sion se sont
imposées lors de la coupe de
l'Erguel à Moutier.

Rachèle Bumann fut la plus
performante des inter bronze
B2. Première place aussi dans la
catégorie bronze A pour
Océane Seppey qui domina ses
rivales.

Le 3 décembre, le HC et le
CP Sion présenteront leur sport
et feront des démonstrations
de 12 heures à 17 heures. C

http://www.fsg-veveyancienne.ch
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Le Nouvelliste

Fédérer face a Gaudio
MASTERS CUP ? En demi-finales, le numéro 1 mondial affrontera l'Argentin qui s'est
qualifié face au Chilien Fernando Gonzalez.
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Roger Fédérer (No 1) affron-
tera Gaston Gaudio (No 7)
samedi dès 12 heures (heure
suisse) en demi-finales de la
Masters Cup à Shanghaï.
L'Argentin a gagné le droit de
défier le numéro un mondial
grâce à son succès (1-6 7-5 7-
5) sur le Chilien Fernando
Gonzalez (No 10).

L'affiche de l'autre demi-
finale, Nikolay Davydenko
(No 5) - David Nalbandian
(No 8), était connue depuis
jeudi. Le Russe a imité Roger
Fédérer en remportant ven-
dredi un troisième succès en
trois matches dans le round
robin. Il s'est imposé 6-3 6-2
face à Mariano Puerta (No
9), qui a peut-être livré là le
dernier match de sa carrière.
L'Argentin risque en effet
une suspension à vie après
avoir subi un deuxième
contrôle antidopage positif.

Gonzalez
a mené 6-15-3

Deuxième du groupe or
derrière Davydenko, Gaudio
a parfaitement su profiter
des forfaits de dernière mi-
nute de Rafaël Nadal (No 2)
et André Agassi (No 3), tous
deux blessés, et surtout de la
fatigue affichée vendredi par
Fernando Gonzalez. Auteur
d'un premier set parfait , le
Chilien a en effet complète-
ment lâché prise après avoir
manqué trois balles de
match à 5-3 et 5-4 dans le
deuxième set.

Vainqueur à Roland-Gar-
ros en 2004, Gaston Gaudio a
dû s'y reprendre à deux fois
pour briser définitivement la
résistance du cogneur de
Santiago. Fernando Gonza-
lez, qui avait remplacé
Agassi au pied levé après la
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défaite de l'Américain lundi
dans son premier match, ef-
façait au courage un premier
break de retard dans le set fi-
nal avant de craquer dans le
onzième jeu. Gaston Gaudio
pouvait conclure après deux
heures dix de lutte.

4-0 face à Gaudio
Les données seront sim-

ples pour Roger Fédérer sa-
medi: il devra se montrer
plus concentré que dans ses
trois matches de poule, et
surtout plus convaincant sur
sa mise en jeu, qu'il a déjà
cédée à huit reprises dans ce
tournoi. Gaston Gaudio, qui
a conquis la totalité de ses ti-
tres (huit , dont cinq cette
année) sur terre battue, n'a
pas les armes pour gêner le
numéro un mondial si ce
dernier évolue à son vérita-
ble niveau. «Je me méfie , lâ-
chait toutefois un Bâlois qui
n'est pas encore au sommet
de sa forme physique. Gaston
a beaucoup progressé sur les
surfaces p lus rapides. Je de-
vrai livrer un grand match.»

Les deux hommes ont
déjà été opposés à quatre re-
prises, et Roger Fédérer s'est
imposé à chaque fois. Leur
dernier duel remonte à la
Masters Cup 2004: le Bâlois
s'était alors imposé en deux
sets pour son retour à la
compétition après six se-
maines de pause. Le Bâlois,
qui aime les records, n'a en
outre plus que deux matches
à gagner pour égaler le meil-
leur bilan de l'ère open signé
John McEnroe en 1984 (83
succès et 3 défaites). Et il
n'est jamais aussi dangereux
pour ses adversaires que
lorsque l'enjeu est de taille.
si

pm pi

Roger Fédérer. Le Bâlois reste le grand favori de cette Masters Cup décimée par les forfaits, malgré un jeu
pas encore tout à fait en place, KEYSTONE

Shanghaï (Chn). Masters Cup ATP (4,45 millions de 4. Mickael Llodra/Fabrice Santoro (Fr/6) battent Stephen Huss/Wesley
dollars/indoor). Simple. Groupe or, 3e et dernière journée: Mooclie (Aus/AfS/8) 6-4 4-1 abandon (Huss blessé). Classement final: (3
Nikolay Davydenko (Rus5) bat Mariano Puerta (Arg/9) 6-3 6-2. Gaston matches): 1. Black/Ullyett 3/3. 2. Llodra/Santoro 2/1.3. Huss/Moodie 1/2.
Gaudio (Arg/7) bat Fernando Gonzalez (Chl/10) 1-6 7-5 7-5. Classement 4. Bjorkman/Mirnyi 0/3. Ordre des demi-finales: Bob Bryan/Mike Bryan
final (3 matches): 1. Davydenko 3 victoires/0 défaite. 2. Gaudio 2/1.3. (EU/1) - Llodra/Santoro, Black/Ullyett - Leander Paes/Nenad Zimonjic
Gonzalez 1/1.4. Puerta 0/3.5. André Agassi (EU/3) 0/1. Gonzalez remplace (lnde/SeM/5).
Agassi, forfait après son premier match. Le programme d'aujourd'hui. Dès 7 heures (heure suisse): demi-fina-
Double. Groupe or. 3e et dernière journée: Wayne Black/Kevin les du double. Dès 12 heures: Roger Fédérer (S/1) - Gaudio suivi de
Ullyett (Zim/3) battent Jonas Bjorkman/Max Mirnyi (Su/Bié/2) 7-6 (7/3) 6- Davydenko-David Nalbandian (Arg/8). si

FOOTBALL

Roy Keane
s'en va
C'est le choc à Old Trafford:
Manchester United et son ca-
pitaine Roy Keane ont décidé
de mettre fin au contrat qui les
liait. Keane (34 ans) évoluait
avec les «Red Devils» depuis
douze ans et demi et il était
devenu une légende vivante
pour les fans du club mancu-
nien. Mais la position de l'iras-
cible Irlandais était devenue
intenable vis-à-vis de la direc-
tion. Récemment , il avait vio-
lemment critiqué ses coéqui-
piers après une série de mat-
ches très décevants, alors que
lui-même était blessé.

FORMULE 1

GP de Belgique
menacé
De nouvelles incertitudes pè-
sent sur la tenue d'un grand
prix de formule 1 en Belgique
en 2006, les responsables po-
litiques locaux ne voulant plus
du contrat qui les lie jusqu'en
2010 au patron de la Fl, Bernie
Ecclestone. Le Gouvernement
wallon veut renégocier la
convention signée en 2003 en-
tre la Société de promotion du
circuit de Spa-Francorchamps
(SPCSF) et la FOA (Formula
One Administration), la société
de Bernie Ecclestone, a expli-
qué le chef du Gouvernement
wallon, Elio Di Rupo qui pré-
cise: «Si on n 'y arrive pas, il n 'y
aura pas de grand prix.» si

HEVS DE SIERRE

Conférence-débat
sur le thème du sport
La Haute Ecole valaisanne de
Sierre, en collaboration avec
Canal 9, organise jeudi pro-
chain 24 novembre, dès 18 heu-
res, une conférence-débat sur
le thème «Le Valais sportif ga-
gnant». Le grand public est cor-
dialement invité à participer à
cette soirée (entrée libre) et à
poser des questions aux diffé-
rents intervenants.

Multiple champion olympi-
que et du monde, entre autres
titres de noblesse, Pirmin Zur-
briggen présentera à cette oc-
casion le nouveau concept de
Ski-Valais, association dont il

assume désormais la prési-
dence. Meilleur Helvète du der-
nier Tour de France, ancien
champion suisse, le cycliste
miégeois Alexandre Moos évo-
quera les temps forts de sa car-
rière. Symbole d'une jeunesse
valaisanne gagnante, l'athlète
Clélia Reuse parlera quant à elle
de son expérience en matière
de sport-études. La Martigne-
raine vient de remporter une
médaille d'or - sur 100 mètres
haies - et une médaille d'argent
- en saut en longueur - aux Jeux
olympiques des jeunes, en Ita-
lie.

Trois sportifs d'élite donc au
rendez-vous de la HEVs, trois
personnalités charismatiques
du sport valaisan, mais égale-
ment un dirigeant qui ne laisse
personne indifférent... Adulé
ou décrié, Christian Constan-
tin, le président du FC Sion,
abordera , entre autres dossiers
brûlants, les prémices de son
futur stade de Martigny.

Cette soirée sera animée
par Hervé Rey, professeur en
communication à la HEVs, et
Biaise Craviolini, responsable
des sports à Canal 9. c

TRANSAT JACQUES VABRE

Wavre 4e et heureux
Au pointage de 10 heures hier
matin, Dominique Wavre occu-
pait toujours la 4e place de la
Transat Jacques Vabre. Il se si-
tuait à près de 300 km des Fran-
çais Jean-Pierre Dick et Loïck
Peyron, attendus à Bahia (Bré)
la nuit prochaine.

A défaut d'avoir été victo-
rieuse, la troisième participa-
tion du marin genevois à la plus
longue des courses transatlan-
tiques aura été enrichissante.
«Naviguer au côté de Mike Gol-
ding m'a permis d'apprendre
beaucoup. Je suis très content

d'avoir commandé un p lan
Owen-Clarke. J 'ai beaucoup ap-
pris sur la façon de le mener. Je
suis convaincu que c'était un
bon choix», a déclaré Wavre.

Transat Jacques Vabre Le Havre (Fr) -
Salvador de Bahia (Bré). Classement
vendredi à 9 h 44. Monocoques Imoca 60
pieds (18 m 28): 1. «Virbac-Paprec» (Jean-Pierre
Dick et Loïck Peyron/Fr) à 175,8 milles de l'arri-
vée. 2. «Sill et Véolia» (Roland Jourdain/Fr el
Ellen MacArthur/GB) à 14,3 milles du leader. 3.
«Bonduelle» (Jean Le Cam et Kito de Pavant/Fr)
à 97. 4. «Ecover» (Dominique Wavre/S et Mike
Golding/GB) à 166,4. 51

MULTICOQUES
Vainqueurs
connus
Les Français Franck-Yves et Ke-
vin Escoffier, à bord de leur tri-
maran «Crêpes Waouh!», ont
franchi en premier la ligne d'ar-
rivée de la 7e transat Jacques
Vabre. Ils ont remporté la caté-
gorie des multicoques 50 pieds.
Les Escoffier père et fils ont
coupé la ligne à 21 h 13'59", réa-
lisant un temps de course de 12
j, 6 h, 13 min et 59 sec, ce qui re-
présente sur les 4340 milles
théoriques du parcours une
moyenne de 14,75 nœuds à
l'heure, si

HC VIEGE
Riccardo Fuhrer remercié
JEAN-MARCEL FOLI

Riccardo Fuhrer n'aura officié
que dix-neuf matches à la tête
des Viégeois qui restent sur
trois défaites lors des quatre
derniers matches. En effet ,
hier, les dirigeants haut-valai-
sans ont dû trancher en se sé-
parant de leur entraîneur.
«Sentant que le message de Ric-
cardo Fuhrer ne passait p lus
avec ses joueurs, nous avons dû
prendre cette décision. L'équipe
sera dirigée ce soir à Ajoie par
Pekka Santanen, entraîneur de

nos juniors élites.» Actuelle-
ment huitième avec seize
points, Viège revendiquait une
place dans les quatre premiers.
D'autre part, d'après nos sour-
ces, un entraîneur officiant ac-
tuellement en ligue nationale -
Serge Pelletier, récemment li-
mogé d'Ambri-Piotta - aurait
convenu un accord avec le
club de la Littemahalle dès
lundi. Affaire à suivre. Dans
une semaine, Martigny est at-
tendu en glace haut-valai-
sanne.

http://www.longues


HS HOCKEY SUR GLACE Samedi 19novembre2005 L6 INOUVelllStG

rouve «sa» Dan noirere
ARNAUD JACQUEMET ? L'attaquant a effectué toutes ses classes juniors à Graben.
A Kloten depuis trois ans, il a été prêté cette saison à Bienne, lequel se déplace à Sierre

«A Bienne, j 'ai
découvert un
contexte idéal»

es- pi

CHRISTOPHE SPAHR
8 octobre dernier. Bienne inflige
à Sierre son revers le plus dou-
loureux de la saison (8-3). Un
mois plus tard, les Valaisans sont
quelque peu rentrés dans le rang.
Les Bernois, eux, alignent les
succès: dixlors de leurs onze der-
nières sorties. Arnaud Jacquemet
se rappeEe qu'il a suivi toute sa
formation à Graben. L'interna-
tional juniors, prêté par Kloten, a
beaucoup de temps de glace. Il a
notamment réalisé au moins un
point lors des quatre dernières
rencontres.

Arnaud, Bienne est devenue
l'équipe à battre...
Il est vrai que nous avons pris
confiance et, dès lors, il devient
plus difficile de nous stopper.
On reste sur une bonne série.

Elle a commencé lors de la venue
de Sierre...
Le déclic s'était en effet produit
ce soir-là. Sierre était alors le
leader, l'équipe à... battre. De
l'avoir fait nous a complète-
ment relancés après un début
de saison difficile. Nous avions
perdu les trois premiers mat-
ches après une campagne de
préparation pourtant très
convaincante. J'estime que
Bienne est désormais à sa place
dans un championnat où au-
cune équipe ne se détache des
autres.

Même les étrangers, critiqués au
début, tournent désormais très
fort...
Ils n'ont jamais fait de cas de
ces critiques. D'ailleurs, ils ne
lisent pas la presse... Us s'atten-
daient à ce scepticisme compte
tenu de leur âge. Désormais,
Lefebvre et Bélanger consti-
tuent l'une des toutes meilleu-
res paires en LNB.

Ils ne sont pas les seuls étran-
gers relativement âgés à domi-
ner le classement des comp-
teurs. N'est-ce pas inquiétant
pour la LNB?
Je ne crois pas. Cette catégorie
de jeu compte de nombreux
étrangers de valeur. Ils sont ex-
périmentés, connaissent bien
la LNB et sont souvent opposés
à de jeunes joueurs qui ont un
peu de peine à les arrêter:

On sait Bienne assez ambitieux.
La LNA f igure-t-elle parmi ses
plans?
L'objectif premier est de se qua-
lifier pour la finale des play-
offs. Après... Les dirigeants ne

nous mettent aucune pression;
le public avait été un peu re-
froidi par notre début de sai-
son. Mais ici, on est convaincu
qu'il y a une place en LNA pour
Bienne.

Sur un plan personnel, comment
vous êtes-vous intégré dans
l'équipe?
J'ai été franchement surpris par
l'accueil. Nous ne sommes pas
beaucoup de Romands. Mais
chacun fait des efforts envers
les autres. Sur la glace, tout se
déroule très bien pour moi. Je
suis entouré par Joggi et Pa-
sche. Le premier «cartonne» en
inscrivant beaucoup de points.
Et le second est une valeur sûre
en LNB. Notre bloc a pris une
part très active dans la victoire
acquise face à Olten, mardi soir.
Nous sommes régulièrement
alignés dans les situations spé-
ciales. L'équipe gagne; elle joue
les premiers rôles. Il y a beau-
coup de rythme lors des entraî-
nements. Vraiment, le contexte
est idéal pour moi.

Vous n'avez plus rejoué à Graben
depuis trois ans. Ce match est-il
spécial pour vous?
Oui, il l'est. Je suis particulière-
ment motivé. En outre, Cyril Pa -
sche est derrière moi; il ne cesse
de m'encourager en vue de ce
match. l'ai effectué toutes mes
classes juniors à Sierre. Lorsque
je suis parti à Kloten, j' ai conti-
nué à suivre son actualité. De-
puis trois ans, Sierre est égale-

ment une
équipe de ^
pointe en j ^k
mR 

^^ ^Vos parents
n'auront, pour
une fois, pas a se
déplacer pour vous voir jouer?
Mon papa est souvent présent à .
Bienne et sur les autres patinoi- [
res. Sinon, j'aurai davantage de :
proches dans les tribunes. ¦
Sierre n'a probablement pas ]
oublié sa lourde défaite concé- :
dée à Bienne. Il reste sur une :
défaite à Ajoie. Mais je suis per- :
suadé qu'il est capable de re- :
partir pour une longue série de j
victoires. J'espère juste qu'il ne :
profitera pas de notre venue •
pour s'y mettre... '¦

Arnaud Jacque
met se réjouit d
retrouver G rabe
JOURNAL DU JURA
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LNB

Samedi
17.00 GCK Lions-Olten
18.00 Sierre - Bienne
19.00 Coire - Lausanne

Martigny - Langenthal
20.00 Ajoie-Viège

Morges - La Chaux-de-Fonds

Classement
1. Bienne 18 13 0 5 7643 26
2. Langenthal 18 13 0 5 76-54 26
3. Forw. Morges 18 11 1 6 64-51 23
4. Sierre 18 10 2 6 75-60 22
5. Lausanne 18 9 0 9 57-54 18
6. Coire 18 7 2 9 59-66 16
7. Olten 18 7 2 9 48-53 16
8. Vièoe 18 7 2 9 52-58 16
9. Ajoie 18 7 2 9 63-95 16

10. Chaux-de-Fonds 18 7 0 11 53-60 14
11. Martigny 19 5 3 11 61-75 13
12. GCK Lions 19 5 2 12 44-59 12

LNA

Hier soir
Davos - Kloten 2-6

Samedi
19.45 GE Servette - Davos

Kloten - Berne
Lugano - Bâle
Langnau - FR Gottéron
Zoug - Ambri-Piotta

Dimanche
15.45 Ambri-Piotta - Zurich Lions

Bâle - GE Servette
Berne - Zoug
FR Gottéron - Lugano
Rapperswil/Jona - Langnau

Classement
1. Lugano 19 12 4 3 65-41 28
2. Davos 22 13 1 8 61-51 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. Kloten Flyers 20 9 2 9 63-55 20
7. GE Servette 20 8 3 9 65-61 19
8. Bâle 21 8 3 10 46-65 19
9. Rapp.-Jona 20 6 5 9 49-55 17

10. FR Gottéron 19 6 3 10 53-64 15
11. Ambri-Piotta 19 7 1 11 60-65 15
12. Langnau 20 4 5 11 46-70 13

1"£ LIGUE

Samedi
17.15 Star Lausanne - Saastal
17.30 Moutier - Nord Vaudois
18.15 Tramelan - Star Chaux-de-Fonds
20.00 Neuchâtel YS-Sion
20.15 Monthey - Franches Montagnes

Meyrin - Guin

Classement
1. NordVaudois 8 6 0 2 35-24 12
2. Neuchâtel 8 5 1 2  37-26 11
3. Sion 8 5 0 3 28-25 10
4. Guin 8 5 0 3 41-24 10
5. Meyrin 8 4 2 2 29-14 10
6. Star Lausanne 8 4 1 3  32-22 9
7. Moutier 8 4 0 4 20-26 8
8. Fr.-Montarjnes 8 4 0 4 28-23 8
9. Saastal 8 3 0 5 29-39 6

10. Monthey 8 3 0 5 16-30 6
11. Tramelan 8 1 2  5 26-39 4
12. St. Chx-de-Fds 8 1 0  7 14-43 2
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L'adversaire: à 20 h 15, Vincent
Léchenne et ses hommes sont attendus
au Verney. Depuis le début de la saison,
la formation jurassienne souffre d'in-
constance comme la plupart des équi-
pes.
L'équipe: malade mercredi à Saas-
Grund, Jean-Marc Brunner pourrait être
rétabli ce soir. Par contre, souffrant d'une
épaule, Biaise Pierroz est incertain pour
ce soir.
Stephan Nussberger: «Mercredi,
nous avons été victimes d'un contexte
difficile à Saas-Grund. Ce soir, nous
devrons retrouver notre assise défensive
et nous montrer plus percutants à la fini-
tion.» JMF
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L'adversaire: après un départ moyen
(4 points en 4 matches), Neuchâtel a
trouvé son rythme de croisière par la
suite en signant sept points en quatre
matches. A noter qu'Aebersold et
consorts ne manquent pas d'arguments
sur le plan offensif.
L'équipe: ce soir, Zahnd, Jacquier et
Praz, toujours blessés, ne seront pas ali-
gnés.
Thierry Evéquoz: «Mardi, face à
Meyrin, l'équipe a eu une bonne réaction.
Le moment d'aligner une suite de bonnes
performances est venu. Au Littoral, il fau-
dra aller chercher haut notre adversaire
et imposer un rythme soutenu.» JMF

RAYMOND WYSSEN (HC SIERRE)

«Le changement doit
être mental»
Raymond Wyssen, qu'est-ce qui
vous a déplu à Ajoie?
On peut s'en prendre aux arbi-
tres, trouver mille et une excu-
ses. Mais ce sont les joueurs
qui n'ont pas marqué les goals.
Or, pour cela, il faut aller là où
ça fait mal. Nous ne sommes
pas passés complètement à
côté du match. Mais nous
n'étions pas là dans les mo-
ments décisifs. Mentalement,
l'équipe n'était pas suffisam-
ment prête. L'adversaire a da-
vantage travaillé.

Morgan Samuelsson a donc dû
taper le poing sur la table...
Il n'y avait pas grand-chose à
expliquer. Les joueurs étaient
conscients qu'on ne peut pas
être un prétendant aux quatre

premières places et réaliser une
telle performance face à Ajoie.
Ce match, c'est nous qui l'avons
perdu. De notre côté, nous tra-
vaillons afin d'être prêts dans
deux mois, au moment des
play-offs.

Bienne se trouve dans une spi-
rale positive...
Je préfère affronter ce type
d'équipe. Bienne pratique un
bon hockey. On a les moyens
de se hisser à la hauteur de no-
tre adversaire.

Des changements dans les
lignes sont-ils à attendre?
Non. Chaque bloc connaît son
rôle. Le changement, c'est
dans les têtes qu'il doit se pro-
duire... es

Les «mondiaux» en point de mire
La pause de dix jours observée par
les équipes de ligue nationale n'a
pas été de tout repos pour Arnaud
Jacquemet. Il était l'un des trois
«1988» à avoir été convoqué avec
l'équipe nationale juniors pour le
tournoi des quatre nations à Uttwil
«J'étais déjà très heureux de faire
partie du groupe. Dans l 'ensemble

je suis content de mon tournoi.» Le
Valaisan espère désormais être re-
tenu pour les mondiaux juniors qui
se dérouleront à Vancouver, durant
les fêtes de fin d'année. Il devra en-
core convaincre lors du dernier
camp de sélection. Dix-sept atta-
quants seront concernés. Mais seuls
treize seront du voyage au Canada.

«Je ne fais pas partie des titulaires
puisque devant moi, il y a des
joueurs nés en 1986 et 1987», expli-
que-t-il. «Mais j 'espère bien trouver
ma place dans la troisième ou la
quatrième ligne. Le fait d'avoir parti
cipé au dernier tournoi de prépara-
tion prouve bien que le sélection-
neur compte sur moi.» es

AFFAIRE TRUNZ

Sierre a eu gain de cause
Le HC Sierre a obtenu une pre-
mière victoire dans le cadre de
l'affaire Trunz, dont le montant
du transfert - un solde de 25 000
francs - n'a toujours pas été réglé
par Forward Morges. Le Tribunal
d'arrondissement du district de
Nyon a rendu un premier ver-
dict: Forward Morges a l'inter-
diction de vendre la licence du
joueur. «C'est ce qu'on avait de-
mandé) , se réjouit Jean-Daniel
Epiney, président du HC Sierre.
«Il n'est désormais p lus question
d'encaisser le montant dû. La
convention, proposée par... For-
ward Morges, stipulait que si la
somme n'avait pas été acquittée
au 30 août, la licence reviendrait
au HC Sierre.»

Cette décision en main, les
dirigeants du HC Sierre-Anni-
viers peuvent désormais relan-
cer la machine judiciaire pour,

cette fois, réclamer la licence du
joueur Adrian Trunz. «On doit à
nouveau solliciter le tribunal de
Nyon et entreprendre une action
civile. On prendra notre temps
pour préparer un dossier solide
puisque nous ne sommes p lus
pressés par le temps. On est égale-
ment conscients que la procédure
prendra beaucoup de temps. Il
s'agira également de réclamer des
indemnités à Morges pour toute
la période durant laquelle il a sol-
licité Trunz. Le montant n'est cer-
tes pas très important. Mais nous
tenons à faire respecter nos droits,
d'autant que nous avons affaire à
des personnes qui nous prennent
de haut. Malheureusement, de-
puis mon entrée en fonction à la
tête du HC Sierre, je passe p lus de
temps à régler des problèmes juri-
diques qu'à m'occuper des affai-
res sportives.» es

L'équipe: David Maurer devrait effec-
tuer sa rentrée. Par contre, Guillaume
Pannatier est toujours blessé.
Le fan's club s'expose: le fan's club du
Soleil et les Dark Sun s'associent à l'oc-
casion de la Foire Sainte-Catherine. Ils
tiendront lundi un stand devant le
Restaurant Le Terminus. Ils proposeront
leur fameuse polenta, la soupe à l'oi-
gnon ou la raclette et du vin chaud,
bien sûr.

L'adversaire: Langenthal n'est pas
coleader par hasard. Les Bernois sont
très solides. Martigny se souvient qu'au
premier tour, il avait concédé neuf buts.
L'équipe: compte tenu des blessés à
Genève, il est peu probable que
Martigny puisse compter sur le renfort
de l'un ou l'autre Genevois.
L'étranger: le remplaçant de Terry Yake
ne sera pas connu avant lundi, au
mieux. Il pourrait donc, dans le meilleur
des cas, patiner à Lausanne mardi soir,
es
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Une histoire d eau... de vie
YVES NANCHEN ? Il aime sa famille, la mécanique, l'informatique, les rencontres, la vie, l'eau
Aux 24 heures de natation de Sion, il est donc dans son élément de prédilection. Bain... oui!

CHRISTIAN MICHELLOD
Le bateau qu'il n'a pas aurait pu s'appeler «Carpe diem». Littéralement, «cueille le
jour». Autrement dit, vis ta vie. Celle d'aujourd'hui, de maintenant, de l'instant qui
passe... vite. «Tous les matins, on devrait se dire que l'on pourrait mourir dans cinq
minutes.» Yves Nanchen ne le pense pas quotidiennement. «Ce serait un exercice
mental intéressant.» Mais, au fond de son âme, il le sent. Il le sait.

De Sylvaine...
Le jour se lève sur Némiaz, hameau lové au-dessus de Chamoson. La route s'y ar-

rête. Un cul-de-sac. L'expression n'est pas belle. L'endroit, lui, est magnifique. Dans
les bras de Sylvaine - «n'écrivez pas Sylviane, s'il vous p laît!» - le bonjour est doux. Le
bisou de Tiffaine, deux ans et des poussières d'étoiles, vous «booste» la journée.
«J 'adore ce lieu super-ensoleillé. En fuit, c'est un chalet de famille. Ma maman vient
du coin. Il me permet d'être dans la nature et de sortir du stress journalier. J 'appartiens
à cette race des «rurbains», ces gens qui travaillent en ville et vivent à l'extérieur. Je suis
tous les soirs en vacances lorsque je rentre chez moi.» L'agence fait le bonheur d'un
voyage à l'intérieur de soi.

Puis Yves s'en va du côté de Sion. Plutôt de sa banlieue industrielle ouest. Chan-
gement de monde. Changement de mode. Il décline sa journée au rythme de CUP
Industrie. CLIP comme «conception de logiciel informatique pour la production »,
une boîte à puces dont il est le directeur, et de SAMETEC, l'affaire de son père, dont
il gère la norme ISO 9000. «J 'ai commencé dans la mécanique. Mon p ère est mécani-
cien. J 'ai baigné dedans depuis tout petit. Mon chemin était tout tracé. Je l'ai suivi avec
bonheur.» Les mots ne sortent pas de sa bouche par lapsus ou hasard. «Baigné.» Du
mot bain. Qui suggère eau. Celle du Rhône coule à trente mètres de son entreprise.
«J 'en bois beaucoup. Les copains vont rire lorsqu'ils liront ça...» Carpe diem.

... aux epices
La conversation suit son cours au rythme du fleuve voisin. «Notre logiciel pour

entreprise s'appelle CLIPPER. C'est aussi le nom d'un bateau, celui des grands cap-
horniens. Ces navires étaient chargés d'ép ices et de thé en Inde. Puis ils prenaient la
route, capitaines esclavagistes à la barre, avec un seul objectif, arriver le premier à
NewYork ou à San Francisco. Ils traversaient des conditions de mer parfois exécrables.
Et le premier parvenu à destination pouvait vendre ses produits p lus chers que les au-
tres.» Yves raconte.

On se croit au cinoche, écran panoramique à 180 degrés. Il ne manque plus que
les pirates. La porte s'ouvre. On sursaute. Ouf! C'est notre photographe. «Enfin tu as
trouvé le bureau?» lui dit-on. «C'est le tiers monde ici» sourit Yves. «Mais on a tout de
même l'électricité.» Au bas de l'escalier tourne une machine japonaise à fabriquer
des roulements. «Elle vaut 800000 f rancs. C'est le top du top. Elle vient d'arriver.»
Juste avant les marchands d'épices. C'est gagné!

Skipper et gagnant
Nanchen vit à la montagne. Mais sa passion a la couleur de la mer. «Lune est très

proche de l autre. Pour naviguer sur l une ou gravir l autre, vous devez essayer de tout
prévoir. Vous êtes également dépendant de la météo. L'approche est la même. Puis la
mer ou la montagne vous tolère ou pas, et vous devez faire avec. Le but, c'est de pren-
dre du plaisir et de revenir en bonne santé.» Yves est skipper. Il aime mettre les voiles.
En Corse, en Polynésie, ailleurs. En janvier 2004, il a même fait une transat. Vingt
jours de traversée à sixpersonnes entre les Canaries et Union, une île du sud des Ca-
raïbes. «Mon rêve, l'archipel de San Bios.» Proche de Panama, domicile des indiens
Kuna et de leur merveilleux artisanat coloré. La mécanique mène à tout. Il suffit de
savoir rouler sa bosse. «Mais on est bien où on est. En Suisse donc.» Rapidement, on
repart sur l'eau. «L'or gris, la prochaine guerre. Il n'y a pas besoin d'aller très loin pour
s'en rendre compte. C'est déjà un problème dans les grandes villes. A Genève par exem-
p le, elle est chlorée.» Puis on navigue entre le water-polo, les 24 heures de natation
de Sion et sa révolte face à l'injustice. «On laisse crever de faim et de soif les deux tiers
de la p lanète, alors qu'on a les solutions techniques. C'est seulement une question de
volonté politique.» Yves Nanchen parle, écoute, raconte. «On est fait des gens qu'on
rencontre.» Sur son chemin de vie, il en a déjà croisé quelques-uns... Pour Yves Nanchen, I eau, c'est la vie. Leau, c'est sa vie. MAMIN

Serena Williams utilise une énorme raquette de tennis pour frapper une énorme balle. Ça s'est passé jeudi
durant une démonstration en compagnie de sa sœur Venus à l'école primaire T.T. Minor à Seattle (USA).
KEYSTONE

Un jour, il y a très longtemps, j'ai
rencontré un gars, à quatre pat-
tes dans un bistrot, aboyant
comme le chien qui était en face
de lui. Puis l'homme mordit
l'animal. «C'est lui qu 'a com-
mencé» justifia l'humain. Jeudi,
Sekip Mosturoglu, vice-prési-
dent de la Fédération turque de
«football», déclara: «N'oublions
pas que les incidents ont dé-
buté à Berne.» Ils aboient, la ca-
ravane suisse passe...

Hier matin, 8 h 42. Dans ma
boîte électronique arrive un
courrier spécial: l'attaché zip re
présente un logo créé à la suite
des incidents d'Istanbul. Il en
appelle au boycott du kebab.
Chiche?

#

Courageux, l'arbitre belge de
Turquie-Suisse? Tu parles. Le
même soir se disputaient les
demi-finales de la coupe de
Bosnie. Lors du match Sarajevo
Zeljeznicar, un joueur contesta
longuement une décision de
l'homme en noir. L'arbitre
Dusko Pejika lui décocha un cro
chet au menton qui le mit k.-o.!

Et le match fut arrêté. Y en a
«poing» comme lui.

*

Les Turcs ont déclaré que le
match était truqué. Le match a
déclaré que les Turcs étaient
truqués.

Les trucs ont déclaré que les
Turcs... Ce n'est pas parce que
ça ne veut rien dire qu'il faut se
taire.

*

Le comble de l'imprudence
pour un footballeur suisse: cou
rir pour échapper au pire et
s'enfermer dans des toilettes...
turques.

Aaaaaah, on oubliait. La Suisse
est qualifiée pour la coupe du
monde 2006. C'est une façon
de regarder le match... ottoman

gion musulmane. «Tant que je
gagne, les gens ne devraient
pas se soucier de savoir si ma
jupe mesure 20 cm oui m 80.»
Quand on joue avec une cein-
ture...

*

Z'avez pas vu Mirza? Ah, la re-
voilà! «Elle joue sur le court à
moitié nue» déclare un chef in-
dien islamiste. L'a qu'à regarder
l'autre moitié!

AU F RU F Z U M
K E B A P
B0YK0TT

Sonia Mirza est Indienne,
joueuse de tennis, et déjà star
dans son pays. Elle vient de ga-
gner son premier tournoi, chez
elle, à Hyderabad, occupant
désormais le 31e rang mondial.
Le hic? Son style d'habillement
qui ne correspond pas à sa reli-

¦MtmiM* Htl l»*MU

Boycott des kebabs: cette image
fait le tour du net depuis hier, LDD

Nom: Yves Nanchen.

Né le 17 avril 1968 à Sion.

Domicile: Némiaz (au-dessus
de Chamoson).

Etat civil: marié à Sylvaine;
une fille, Tiffaine (2 ans et
demi).

Formation: mécanicien en
mécanique générale; diplômé
de l'Ecole d'ingénieurs en mé-
canique de Lausanne; di-
plômé en gestion d'entreprise.

Activités: directeur de CLIP
Industrie à Sion; responsable
qualité chez SAMETEC à Sion.

Hobbies: water-polo, voile.

Ambiance
festive
«Je ne suis pas un na-
geur. Compter les ca-
telles au fond de la pis-
cine, ce n 'est pas mon
truc. Je suis un po-
loïste.»Yves Nanchen
évolue avec l'équipe de
water-polo de Sion, en
première ligue. Aupara -
vant, il avait joué du-
rant trois ans à Mon-
they, en LNA. Dans le
comité des 24 heures
de natation de Sion.il
occupe le dicastère
«informatique et rela-
tion avec les médias».
Dès ce matin froid à 10
heures jusqu'au lende-
main, même aiguille, la
piscine de la capitale
s'animera de belles in-
tentions. «Le but, c 'est
de permettre à tout un
chacun d'aborder l'eau
de manière encadrée
dans une ambiance
festive.» Autrement
écrit: se mett re I oh à la
bouche, MIC



PE! BASKETBALL Samedi 19 novembre 2005 L.6 NOUVelMstG
¦¦îkî Ĥ

il était une rois...
BASKET FÉMININ VALAISAN ? Après le premier tour du championnat de LNA
Martigny et Troistorrents occupent le ventre mou de la hiérarchie.
Baisse passagère ou tendance irréversible?

Bb - p f

CHRISTIAN MICHELLOD

Le conte de fées est-il terminé? Ou un
nouveau compte à rebours a-t-il com-
mencé? L'avenir ôtera le stratus. Tou-
jours est-il que le premier tour du
championnat de LNA remet les pieds
sur terre glacée. Martigny et Troistor-
rents, les deux clubs phare du Valais,
nous avaient habitués à jouer les pre-
miers rôles. Or, après les matches al-
ler, Octoduriennes et Chorgues ne
comptabilisent que trois victoires en
sept rencontres. «Misère, misère»
chanterait Coluche.

Encore
des belles années

D'après les avis quasi unanimes, le
comique français ne restera pas long-
temps au sommet du hit-parade.
«Dans deux ou trois ans, le Valais sera
de nouveau compétitif) analyse Jean
Fernandez, entraîneur de l'Espérance
sportive Pully, équipe qui a bouclé le
premier tour sans connaître le goût de
la défaite et avec un goal-average im-
pressionnant (+156, soit une
moyenne de 22,2 points d'écart par
victoire). «La baisse est passagère. Des
clubs comme Hélios Sion, Martigny ou
encore Sierre travaillent avec les jeu-
nes. Le problème, c'est que certains ont
trop compté sur les f illes qui venaient
de l'extérieur. Ils ont oublié les jeunes
talents. Mais le Valais aura encore de
belles années» certifie le Vaudois dont
on connaît la passion qu'il dévoue à la
formation. «Nous devons leur faire
confiance. Arrêter de dire que ces f illes
ne sont pas assez matures. En leur ac-
cordant p lus de crédit et en dévelop-
pant leur esprit de compétition, de bel-
les joueuses vont encore apparaître.»
Paroles d'optimiste.

Vanay inquiet
Pierre Vanay, directeur technique

de Troistorrents, la joue plus inquiète.
«J 'ai vu quelques matches déjeunes. Ce
n'était pas folichon. Comme vous, je
me pose des questions. Depuis deux
ans, il est irréfutable que le niveau du
basket suisse s'affaisse. Et je ne sais pas
s'il remontera un jour. Comme Marti-
gny, nous avons compris le message.
Dans deux ou trois ans, on verra la
qualité de notre formation.» En atten-
dant, Troistorrents fait avec... cinq
étrangères. «Et pour l 'instant, à part
Andréa Depraz, ce ne sont pas elles qui
nous apporten t le p lus de satisfac-
tions.» Demain sera-t-il un autre jour ?

Au fil de la vague
Du côté d'Octodure où l'on a mul-

tiplié les titres suprêmes, le même avis

Joanna Vanay, Marie Cardello, Inès Filipovic: trois

est partagé. «Il ny a qu a voir le nom-
bre d'équipes fémin ines dont le Valais
dispose pour se rendre compte que le
vivier existe. Toutes ces formations ont
un effectif complet. Automatique-
ment, des têtes de série vont émerger»
pense Eric Bally, le coach des cham-
pionnes de Suisse. «Je pense donc que
la baisse n'est que passagère. Et surtout
que le basket féminin est en train
d'évoluer vers p lus de p hysique et p lus
de vitesse. Je ne sais pas si le talent indi-
viduel progresse; mais le basket
change. En Valais comme ailleurs en
Suisse.» L'entraîneur octodurien en-
chaîne sur un constat repris égale-
ment par Jean Fernandez et Pierrot
Vanay: «Lorsqu'une génération s'ar-
rête, il y a toujours un creux de la va-
gue.» Le sport, c'est du mouvement.
Le basket suisse suit la vague et ses
creux. Ses hauts et ses bas qui précè-
dent une nouvelle hausse. Il était une
fois... Il sera une autre fois!

oueuses qui ont marqué le basket valaisan. Pour

: JEAN FERNANDEZ, COACH DE PULLY

i «Le MJHL? De la poudre aux yeux!»
: «Le p lus gros reproche, je le fais à Pully,  vous constaterez qu'il n'y a pas
: Troistorrents. Ce club n'a pas fait beaucoup de f illes formées au club

grand-chose. Le MJHL (réd.: mouve-
ment jeunesse du Haut-Lac) , on ne
sait pas trop ce que c'est. Pour moi,
de la poudre aux yeux.» L'homme
qui lance ce pavé dans la mare à
l'orgueil s'appelle Jean Fernandez,
le coach de Pully. Pierre Vanay re-
bondit en abondant quasiment
dans le même sens. «A l'origine de ce
mouvement, je n'avais pas trop
suivi. Cette saison, c'est la première
fois que le MJHL comprend une
équipe féminine dans chaque caté-
gorie.»
Sur le fond, le Vaudois a donc rai-
son. Ce qui n'empêche pas l'ami
Pierrot de piquer le coach pulliéran.
«Si vous regardez le contingent de

déguster la prochaine génération

qui font la différence: deux bonnes
étrangères, Deschenaux qui vient de
Riva et Ganguillet, Neuchâteloise de
38 ans et mère de famille...» N'em-
pêche que la formation vaudoise
est championne de Suisse juniors
depuis l'an 2000. «Cette année-là,
on a battu Troistorrents en f inale. El-
les ont passé où, ces joueuses?» Ré-
ponse de Vanay: «Il n'y a en p lus une
seule en LNA. La p lupart ont arrêté.
Sophie Donnet est à Agaune. Et Na-
dège Donnet-Monay à... Pully. Mais
son récent accident de parapente
l'oblige à stopper sa carrière.» Bref.
Dans la même marmite bout la
soupe. A chacun d'y mettre ses in-
grédients. MIC

Meynet, Porchet et Monthey: re
nouer avec le sourire, BUSSIEN

LNAM LNAF LNAF LNAM

Hérens Troistorrents BBC Martigny Monthey
L'entraîneur (Etienne Mudry):
«Grâce à l'intendant des Caser-
nes, Hérens a pu s 'entraîner
dans d'excellentes conditions
cette semaine. Après la victoire
face à Lausanne, il s 'agit de
confirmer contre une équipe
boncourtoise transformée par
l'arrivée du Grec Stavropoulos.
Espérons que, comme samedi
dernier , le trio Vogt Tribe Stu-
der saura faire oublier l'absence
de William Coley. La rentrée de
Borter devrait apporter un sur-
plus de «gnac» qui incontesta-
blement va galvaniser l'équipe.
Une première victoire dans le
«Chaudron jurassien» serait
une belle récompense pour tous
ces joueurs qui n'ont pas mé-
nagé leurs efforts depuis trois
mois.»

Contingent: sans William Coley
(blessé), oc

L'entraîneur (Laurent Or-
tuno):
«Contre Opfikon et Cossonay,
nous avons remporté deux vic-
toires importantes. Egle Moix a
pu reprendre confiance en ses
moyens, ce qui a sécurisé tout
le groupe. Brunnen a effectué
un très bon début de champion-
nat. Très équilibrée et fournie
en taille, cette équipe compte
en plus dans ses rangs deux
étrangères d'excellente facture.
Le coach varie énormément ses
schémas défensif s ce qui ne
rend pas la tâche facile en atta-
que».

Contingent:
sans Marclay (blessée), oc

L'entraîneur (Eric Bally):
«Ce fut une bonne semaine
agrémentée par un match de
coupe de Suisse que nous
avons remporté facilement
contre Nyon. Cela a permis de
faire tourner l'effectif et de très
bien préparer le déplacement à
Opfikon. Il s 'agira là-bas de bien
entamer la rencontre et de ne
pas les laisser prendre
confiance. Il faudra aussi nous
montrer patients sur la lon-
gueur, surtout si nous ne parve-
nons pas à creuser un écart ra-
pidement».

Contingent:
sans Sandra Camesi (blessée),
oc

L'entraîneur (Sébastien Ro-
duit):
«Ce fut une bonne semaine
d'entraînement avec beaucoup
d'engagement physique, mais
surtout mental, de la part des
joueurs. Il fallait réagir positive-
ment après la défaite de Pully,
sans nous morfondre. Neuchâ-
tel est une équipe équilibrée,
structurée et bien coachée. Elle
a les atouts d'une grande
équipe avec notamment un
shooteur, Bell, et les expéri-
mentés Vassell et Koller, l'un
des meilleurs meneurs du pays
malgré deux ans d'absence sur
les parquets.»

Contingent:
sans Deon George (blessé), oc

BBC MARTIGNY

LNBM
L'entraîneur (Ed Gregg):
«Actuellement, nous vivons en
pleine euphorie avec deux lar-
ges victoires contre Massagno
et Reussbuhl. C'est justement
un risque. Nous devons garder
la tête sur les épaules et conti-
nuer à travailler très dur à l'en-
traînement. Le Bosman a ap-
porté beaucoup d'enthou-
siasme au sein de l'équipe.
Nous devons nous méfier de
Cossonay qui dispose de quatre
ou cinq excellents joueurs.
L 'équipe vaudoise vaut plus que
son classement actuel».

Contingent:
sans Mastelic et Comte (bles-
sés); Hamelin (raisons prof.), oc
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LNAM
Samedi
17.00 Meyrin-Gd-Saconnex - Fribourg
17.30 Lausanne Morges - Lugano

Monthey - U. Neuchâtel
Nyon - Geneva Devils

18.00 Birstal Starwings - Pully
Classement
1. Boncourt 7 6 1 +39 12
2. Fribourg 01. 7 5 2 +30 10
3. Hérens 7 5 2 +36 10
4. Monthey 7 4 3 + 2  8
5. Lugano Tigers 7 4 3 +41 8
6. Un. Neuchâtel 7 4 3 + 1  8
7. Birsta Starwings 7 3 4 -37 6
8. Pully 7 3 4 -30 6
9. Meyrin Gd-Sac. 7 3 4 -20 6

10. Lsne Morges 7 2 5 +13 4
11. Geneva Devils 7 2 5 -26 4
12. Nyon. 7 1 6 -49 2

LNBM
Samedi
17.00 Cossonay - Martigny-Ovronnaz
17.30 Massagno-Vacallo

Reussbuhl Rebels - Chêne
Villars-STB Bern

Dimanche
16.00 Zurich Wildcats-Vevey Riviera
Classement
1. Vevey Riviera 6 5 1 + 79 10
2. Zurich Wildcats 7 5 2 + 33 10
3. Martigny-Ovr. 7 4 3 + 38 8
4. SAM Massagno 7 4 3 + 28 8
5. Vacallo 7 4 3 -17 8
6. Reussbuhl 7 4 3 + 62 8
7. Villars 7 3 4 - 38 6
8. Berne 7 2 5 - 39 4
9. Chêne 6 2 4 - 35 2

10. Cossonay 7 1 6 -111 2

LNAF
Samedi
15.00 Troistorrents - Brunnen

U. Neuchâtel - Pully
17.30 Elfic Fribourg - Riva ¦
18.00 Opfikon - Martigny-Ovronnaz
Dimanche
15.00 Uni Neuchâtel - Riva
Classement
1. Pully 7 7 0 +156 14
2. Brunnen 7 5 2 + 78 10
3. Elfic Fribourg 7 5 2 + 51 10
4. Martigny-Ovr. 7 3 4 + 41 6
5. Riva 7 3 4 + 29 6
6. Troistorrents 7 3 4 - 8  6
7. Uni Neuchâtel 7 2 5 -104 4
8. Opfikon 7 0 7 -243 0

LNBF

Samedi
14.45 Cossonay - Muraltese
15.00 Uni Bâle - Nyon
16.00 Alstom Baden - Martigny-Ovr. Il
17.30 Sion Hélios - Lugano

Lancy Meyrin - Frauenfeld
Classement
1. Lancy Meyrin 7 7 0 +369 14
2. Sierre 7 7 0 +272 14
3. Cossonay 7 6 1 +136 12
4. SP Muraltese 7 5 2 +130 10
5. Sion Hélios 7 4 3 + 9  8
6. Frauenfeld 7 4 3 - 7  8
7. Agaune 7 3 4 -120 6
8. Cass. Lugano 7 2 5 - 1  4
9. Nyon * 7 1 6 - 60 2

10. Baden 7 1 6 -173 2
11. Uni Bâle 7 1 6 -168 2
12. Martigny-0vr.2 7 1 6 -387 2
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SUPER TAUX DE LEASING

Vectra Carayan à partir de Fr. 31 '850

PARTIR DE 3.9% !!!

• Design de la proue entièrement remanié
• Système de conduite interactif dynamique

(IDS) optimisé
• Capacité de chargement max. de 1850 litres
• Moteurs développant entre 120 et 230 ch

(diesels avec filtre à particules de série)

(Essentia 1.8, 90 kW/122 ch)
Opel «allrin» (service gratuit pendant 10 ans
ou 100000 km, réparations gratuites pendant
3 ans ou 100000 km)

Garage Atlas SA I Vos concessionnaires I CiîSRE DPEL ^
Sierre - Sion J », . • A W MONTHE YJ»erre am du Valais romand | ^.„w//fl/

tél. 027 451 70 70 - 027 322 81 41 tél. 024 471 76 70
www.garage-atlas.ch www.gailloud.opel.ch

GARAGE DU SIMPLON
MARTIGNY» / OPEL e
tél. 027 721 60 80 • fax 027 721 60 99

www.simplon.opel.ch ¦ gsm@mycable.ch

Agents locaux:
• Garage Théier, Sion • Garage Carron, Fully • Garage Bernard Monnet, Saxon
• Garage de l'Entremont, Sembrancher • Garage Bossonnet, St-Maurice
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Pour sa 15e année
à la foire de la

Sainte-Catherine à Sierre
le lundi 21 et mardi
22 novembre 2005

Jean-Bernard Kammer
vendra

l'Almanach du Messager
Boiteux 2006

156-737089

Votre baccalauréat en 2007 ?

www.buissonnets.ch

25 80

Restaurant Walliser Spycher
Route Cantonale 52, La Souste

Tél. 027 473 17 25

Le week-end musique live avec
IVAN

HJqP
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r Salade' pizza selon
îy .oU choix café-Spycher
100% WIR pour repas d'entreprise
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Toutes dimensions,
toutes exécutions

. FRISBA SA, rte. de Servion, 1083 Mézières VD
Tél. 021 903 27 27, Fax 021 903 26 91

www.frisba.ch

Crédit prive
dès 8,40%

rapide, discret
079 206 77 13
Pretel Palumbo S.à r.l.

8,40% Fr. 40 000.-
s/ 48 mois Fr. 978,25

intérêts total Fr. 6956-
L'ooroi d'un crédit est interdit s'il occa-
sionne un surendettement (art. 3LCD)

Taux d'intérêt dès
-10% s

CONSOMMATION %
MAZOUT & GAZ s

oui, c'est possible grâce à enviro-tip
www.enviro-tip.com
Tél. 078 602 35 06.

8.40%

ollaire

N'hésitez pas! Appelez!
Au sens de la loi, «l'octroi d'un crédit
est Interdit s'il occasionne un suren-

dettement! (art 3 LCD).

Cherchons
financement

A vendre
fourneaux
en pierrepour projet informa

tique à l'étranger.
Avons besoin de
Fr 70 non — anc,ens restaure5-YX. IM UUU —. Prèts à |a pose
Tél. 079 760 99 06. Tél. 027 281 12 42.

036-313633 036-314061

Largeur: 71cm / 10cv
Démarrage électrique
Direction automatiaue

Crédit immobilier §
Taux hypothécaire fixe |

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

1950 Sion
Tél. 027 323 79 77 - Natel 079 310 50 86

Peintre
indépendant

rénove, protège,
embellit, travail
professionnel.
Prix modéré.
Devis gratuit.

Tél. 078 854 07 05.
'036-314181

¦ Samaritains HH^H
Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

$
messageries

durhône

AUTRES MODèLES

Ex: 10cv, roues, Ff. 2590.- net

http://www.opel.ch
http://www.garage-atlas.ch
http://www.gailloud.opel.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@mycable.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.enviro-tip.com
http://www.frisba.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.buissonnets.ch
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Aiigro,
le marché de gros
suisse romand
Un univers gastronomique à découvrir à Sion!

tion dans le sang. Courtois,
enthousiaste, volubiïe, dispo-
nible, adepte de la diplomatie,
cet alerte quadragénaire n'a
de cesse d'entretenir une at-
mosphère qui favorise la ré-
flexion, l'échange. A travers sa
personnalité et son compor-
tement, il apporte sa pierre à
un édifice qui épouse la si-
lhouette d'un marché de gros
qui a récemment pris ses
auartiers au sud de la capitale

t-on, dès
ner de d<

me suis investi, des années
durant, dans une entreprise
sierroise.

Aujourd'hui, vous faites partie
du team de base sédunois
d'Aligro, le spécialiste suisse
romand de la gastronomie.
Quelles furent vos motivations?
Aligro est une entreprise fami-
liale aux couleurs helvétiques.
Et elle fit preuve, naguère,
d'un esprit avant-gardiste. En
effet au début des années
1960, Aligro crée le premier
marché de gros de Suisse en
s'inspirant du système améri-
cain «Cash & Carry». Les li-
vraisons sont remplacées par
une formule «à l'emporter»
basée sur des prix très avanta-
geux.

Pouvez-vous esquisser Aligro
Sion en quelques traits?
Sous la houlette d'Urban
Gemmet, le marché de gros
Aligro Sion, le 3e du nom,
comprend plusieurs secteurs
et nroDose nlus de 20 000 arti-

SION Ouvert il y a quel-
ques jours, le marché de
gros Aligro de Sion attire
déjà les foules! Situé idéa-
lement à la route des
Ronquoz, le long de l'au-
toroute, le spécialiste ro-
mand de la gastronomie
propose de nouveaux ho-
rizons à sa clientèle. Cet
espace dédié essentielle-
ment aux gros consom-
mateurs se décline sur
5400 m.2 de surface de
vente et offre plus de
20000 articles. Tous les
gros consommateurs
sont les bienvenus, à
commencer par les cafe-
tiers-restaurateurs et les
détaillants, mais aussi les
clubs sportifs, les sociétés
locales, les entreprises et
tous les consommateurs
privés intéressés à grou-
per leurs achats. Chaque
client peut s'inscrire à
l'accueil du marché pour
obtenir une carte qui va
lui permettre d'obtenir
une série d'avantages qui
lui seront réservés spéci-
fiquement.

pour la plupart en multi-
packs, en gros boîtages,
en cartons, en sacs ou
même par palettes entiè-
res si le client le souhaite.

Achetez groupé -
achetez futé!

Tout est au format
XXL chez Aligro!
De la largeur des allées à
la hauteur du stockage
des palettes, des chariots
d'achat à la taille des pan-
neaux utilisés pour le ba-
lisage des rayons, sans les de marque à
oublier l'une des caracté- des prix bas permanents,
ristiques principales du associés chaque semaine
marché de gros: le condi- à des prix-actions specta-
tionnement des articles, culaires, font économiser

beaucoup d'argent au gne un montant précis
consommateur attentif, par passage à la caisse.
Le client privé peut, par ,
exemple, obtenir gratui- Aligro, C est le mat
tement la carte «Gour- "6 COCagne... OU la
mand» qui lui donne la caverne d'Ali Baba!
possibilité de bénéficier, Faire ses achats chez Ali-
chaque semaine, d'un ra- gro, c'est l'assurance de
bais appréciable sur une trouver tout ce que l'on
gamme de plus de cent recherche, de satisfaire
cinquante articles diffé- tous les goûts et de com-
rents, pour autant que le bler tous les désirs. Plus
total de ses achats attei- de cent sortes de pois-

Aligro a ouvert
ses portes à la
route des
Ronquoz, à Sion.
Onze bureaux
techniques et

¦t. quelque
septante
entrepreneurs
ont contribué à

¦ 

transformer un
projet ambitieux
en un marché de
gros «dédié à la
gastronomie»
de dernière
génération, LDD

sons frais, de coquillages
et de crustacés attendent
votre visite du côté de la
poissonnerie. Une envie
d'exotisme? Des gammes
complètes de légumes, de
condiments et de fruits
venus d'ailleurs colore-
ront votre repas. Une en-
vie de raclette au lait cru?
Vous trouverez la bonne
au rayon des fromages!
Un filet de bœuf estam-
pillé «Race d'Hérens»?
Disponible au rayon bou-
cherie! Une petite arvine,
un Champagne ou un
grand bordeaux pour une
occasion unique? Un
choix de plus de six cents
vins, mousseux et spiri-
tueux vous est suggéré
dans la cave d'Aligro.
Sans omettre une men-
tion spéciale pour le pain
de seigle valaisan cuit,
chaque jour, par des pro-
fessionnels dans la bou-
langerie artisanale d'Ali-
gro. Un client Aligro est
un client heureux! Bien-
venue à tous les gour-
mands!

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

En voiture avec

Parmi les cinq lauréats du concours (national) de printemps organisé par C&A figure un Valaisan,
Stéphane Amos de Sierre (2e à gauche). Il a rallié la cité du soleil au volant d'une Hyundai Tucson.
S.WIMMER

les cinq lauréats de C&A!
SIERRE Une mode
pour les jeunes et les
moins jeunes, une
mode pour toutes les
occasions et pour tout
le monde... En effet,
depuis plus de cent
ans, C&A facilite la vie
de millions d'hommes
et de femmes dans
toute l'Europe en pro-
posant la meilleure
qualité en matière
d'habillement.
C&A offre, au meilleur
prix, un riche éventail

de collections exclusi-
ves,, fonctionnelles et
actuelles. D'ailleurs,
son slogan, «La mode
à prix sympa» reflète
un aspect de la philo-
sophie de C&A qui re-
pose sur les valeurs fa-
miliales. L'entreprise
privilégie des relations
équitables et durables
avec sa clientèle.

Dynamisme, com-
pétitivité, et pérennité
sont ses maîtres mots
afin que la mode pro-

fite toujours au plus
grand nombre...

Quant au tirage au
sort du concours prin-
tanier de C&A - plus
de 350000 partici-
pants - il a révélé
l'identité des cinq lau-
réats. Parmi eux, un
Valaisan - Stéphane
Amos de Sierre - le-
quel a pris possession
et le volant de l'une
des cinq voitures de la
marque Hyundai Tuc-
son.

Sanval S.A., une (redécouverte!
Sanval S.A. a pris
ses quartiers à la
rue du Levant
160, à Martigny.
Jacques
Moreillon, le
maître des lieux,
et ses
collaborateurs
s'enorgueil-
lissent de vous
accueillir dans un
décor et une
atmosphère
reflétant
un authentique
art de vivre.
R. BOLLI

MARTIGNY Son aire d'accueil vous in- composent une impressionnante mo-
cite d'emblée à voir la vie... en bleu. Vous saïque artistique qui s'étire sur quelque
plongez votre regard dans un décor qui 1000 m2.
sied à merveille à une nouvelle et belle En outre, Sanval S.A. dispose d'outils
histoire... d'eau. En prenant ses quar- informatiques performants permettant
tiers à la rue du Levant 160, l'entreprise de visualiser le matériel. Quant aux pro-
Sanval S.A. nous fait pénétrer dans un duits, ils sont systématiquement adap-
univers de rêve. Salles de bain en tous tés à la pointe technologique du mar-
genres, stylisées, allées recouvertes de ché.
carrelages originaux, inédits ou encore
classiques, appareils sanitaires obéis- Tél. 0277233377.
sant à tous les goûts, à tous les besoins... Internet: www.sanval.ch

A côté de chez vous!

19-21

SION Dès potron-minet,
ce p'tit bijou exhale des
effluves parfumés et sug-
gestifs à souhait. En effet,
l'incontournable et non
moins savoureux café-
croissant du matin se dé-
guste au tea-room Du-
walder Platta S.A., à la rue
du Mont 19-21. Et la bou-
langerie d'à côté en ra-
joute avec ses produits
qui se distinguent par

leur fraîcheur et leur qua-
lité.

Mais Duwalder Platta
SA., c'est encore et sur-
tout ce commerce de
proximité - à côté de chez
vous - à visage humain,
qui favorise la rencontre,
l'échange, la communi-
cation.

A l'enseigne de Du-
walder Platta S.A., ali-
mentation, boulangerie

Portrait type
du commerce
de proximité -
7 jours sur 7-
la boulangerie
tea-room
Duwalder
Platta S.A.,
rue du Mont

à Sion,
se distingue
également par
la fraîcheur et
la qualité de
ses produits.

I F. MAMIN

et tea-room, Elisabeth
Taugwalder, la maîtresse
des lieux, apporte, en ou-
tre, sa définition de la
vente au détail: «C'est la
possibilité qui vous est of-
ferte de vous procurer le
p lus grand nombre d'arti-
cles en p lus petites quan-
tités, selon vos envies!»
Profitez-en!

www.duwalder.ch

http://www.aligro.ch
http://www.sanval.ch
http://www.duwalder.ch


-artier-BressonLami
FONDATION PIERRE GIANADDA ? Dans une même exposition
autour des photographies de Cartier-Bresson, Léonard Gianadda
réunit le peintre Sam Szafran et la photographe Martine Franck.

VÉRONIQUE RIBORDY
La Fondation Pierre Gianadda a
donné hier soir le coup d'envoi
de l'exposition Cartier-Bres-
son. Mais il serait plus juste de
parler d'une exposition centrée
sur l'amitié qui unissait Cartier-
Bresson à la famille de Sam Sza-
fran, peintre et pastelliste. La
fondation ne présente en effet
pas seulement plus de deux
cents photos offertes par le
photographe à son maître de
dessin, le «cher Sam», «l'ami in-
tense», rencontré en 1972 lors
d'une grande exposition sur la
nouvelle génération des pein-
tres français au Grand Palais à
Paris. L'exposition donne aussi
une place centrale à un im-
mense et somptueux «Esca-
lier», œuvre emblématique du
peintre.

Une céramique
monumentale

Hors les murs, Léonard Gia-
nadda inaugure une céramique
monumentale sur le même
thème et présente les très belles
maquettes sur papier du projet.
Enfin , le maître des lieux a en-
core choisi de montrer au pu-
blic les photographies de Mar-
tine Franck, veuve de Cartier-
Bresson. Toute une série d'ima-
ges qui documentent la réalisa-
tion de cette céramique géante.
Le portrait de Léonard par Car-
tier-Bresson clôt l'exposition.
En somme, il ne manque que
les dessins de Cartier-Bresson
pour que la boucle soit bou-
clée: la Fondation célèbre ces
jours une longue amitié qui
unit la famille Szafran à celle de
Cartier-Bresson et au couple
Léonard et Annette Gianadda.

Des liens qui ne datent
pas d'hier

La Fondation avait présenté
des photographies et des des-
sins d'Henri Cartier-Bresson en
1989. Au fil des ans, les liens des
couples (Annette et Léonard
d'une part, Henri et Martine
Franck de l'autre) se sont res-

Au premier rang des invités hier soir, on notait la présence (de gauche à droite) de Martine Franck, veuve de Cartier
Bresson, Sam Szafran.Annette Gianadda et Lilette Szafran. MAMIN

serrés jusqu'à aboutir au prêt
de longue durée de la collection
Louis et Evelyn Franck. Depuis
1998, la Fondation abrite une
dizaine de toiles signées Cé-
zanne, Van Gogh, Toulouse-
Lautrec, Van Dongen ou Pi-
casso. Sam Szafran et Henri
Cartier-Bresson étaient déjà
liés d'une longue amitié lors-
que Léonard fait la connais-
sance du peintre, venu voir la
collection de Jacques et Na-
tasha Gelman, prêtée en 1994 à
la Fondation. Cette même an-
née 1994, Henri Cartier-Bres-
son photographie le maître des
lieux dans le parc de la Fonda-
tion: «J 'ai reçu un ordre de mar-
che, aime se rappeler Léonard,
et un ordre de marche d'Henri
Cartier-Bresson ne se discutait
pas». En 1999, la Fondation ex-
posait Sam Szafran.

Un prêt permanent
Les liens d'amitié sont si

bien établis qu'au soir de la
mort de Cartier-Bresson en
août 2004, Sam et Lilette Sza-
fran décident de confier les
photos d'Henri à la Fondation
Pierre-Gianadda pour un dépôt
permanent. Ces photos jalon-
nent trente ans de complicité. A
chaque occasion, Henri offrait
à son ami et professeur de des-
sin une image, toujours dédica-
cée, souvent porteuse d'un pe-
tit mot en clin d'œil. Chaque
photo rappelle un moment de
leur amitié, une discussion,
une affection partagée.

On y trouve ainsi les por-
traits de Matisse, Giacometti et
Bonnard, trois artistes qui font
partie du panthéon commun
de Sam et d'Henri, mais aussi
de nombreux poètes, écrivains,

galeristes. Pour son ami, fils
d'exilé juifs polonais, Henri
Cartier-bresson retrouve des
photos prises en Pologne en
1932, deux ans avant la nais-
sance de Szafran.

A Szafran qui paraît-il dé-
teste voyager, le photographe
fait partager le monde de ses
voyages, ceux de l'époque Mag-
num et des grands reportages.
U y a parfois des photos plus in-
times, des portraits de famille
ou la maison d'enfance de Sam
Szafran à la très significative
cage d'escalier...

La dernière rencontre entre
Sam Szafran et Henri Cartier-
Bresson a eu lieu au printemps
2004. Martine Franck a fixé à ja-
mais le dernier baiser de Sam à
son ami.

Un baiser intense, comme
leur amitié.

Epilogue d'un cauchemar
«Cette semaine devait être riche en événements. Elle l'a été. Mais
pas comme je le souhaitais.» C'est un Léonard Gianadda fatigué qui
a inauguré hier soir l'exposition des photographies Cartier-Bresson.
Devant «son» public, il a évoqué sa semaine cauchemardesque,
marquée par le feuilleton de l'affaire des tableaux saisis de la col-
lection Pouchkine. Le patron de la Fondation a avoué avoir «pour la
première fois perdu le contrôle de la situation». Les conséquences

L'inauguration de la céramique a réuni Léonard Gianadda, Sam Sza
fran et le céramiste basque Joanet Artigas. MAMIN

de cette affaire sont encore incertaines. Le Metropolitan hésiterait
à prêter sa collection, pour la grande exposition de l'été prochain.
Quant aux relations avec le Musée Pouchkine, elles pourraient être
compromises alors même que Léonard avait plusieurs projets dont
la réception du théâtre de Chagall prévue pour 2007 (Léonard avait
financé sa restauration dans les années 90 pour 400 000 francs)
ou le prêt des photos de Car-
tier-Bresson.
Car cette collection de plus de
deux cents photos a été don-
née, ou plutôt déposée à long
terme à la Fondation par la fa-
mille Szafran et pourrait servir
de monnaie d'échange pour
une Fondation «éternellement
solliciteuse». La soirée a encore
été marquée par l'inauguration,
par un froid glacial, de la céra-
mique de Sam Szafran, luisant
doucement sous les projec-
teurs.
Un vernissage qui restera dans
les annales par son nombre
inhabituel de photographes,
tous armés du légendaire Leica.

PUBLICITÉ

OUI

LABEL ISO 9001

Valrando
a franchi le pas
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Valrando est la première association membre de la Fédé
ration suisse du tourisme pédestre à décrocher la certifi
cation ISO 9001. MAMIN

XAVIER FILLIEZ
Les certifications ont la cote. Créée à la demande des
industriels qui souhaitaient une reconnaissance offi-
cielle de leur système de gestion de la qualité, la norme
ISO 9001 est aujourd'hui la garante d'un processus de
managment de qualité et d'une amélioration continue,
pour qui en porte l'estampe. L'association valaisanne
de la randonnée pédestre (Valrando), en obtenant le
label, fournit la preuve de ses bonnes intentions en ter-
mes de crédibilité auprès du public. Elle ouvre ainsi le
chemin aux autres membres de la Fédération suisse de
tourisme pédestre (FSTP) .

Remise en question perpétuelle. La professionnalisa-
tion de Valrando au cours des dernières années - l'as-
sociation occupe cinq personnes à plein temps, c'est
deux fois plus qu'ilyadîxans-etrentrée en vigueur de
la nouvelle loi sur les chemins pédestres (LCPR) en
1989 ont été les détonateurs de ce mouvement, comme
l'explique Angelica Brunner, directrice du bureau:
«Nous avons comme principal souhait de satisfaire les
clients. Au début on a pu croire que ce genre de certifica-
tions servait uniquement à la réputation d'une société
ou association, mais cela va beaucoup p lus loin. Les
processus mis en p lace permettent d'être p lus efficaces ,
et imposent une remise en question p erpétuelle de notre
fonctionnement.» Dans les faits, l'obtention du label a
nécessité trois mois de travail intensif et a coûté 5000
francs. Des contrôles et remises à niveau intervien-
dront régulièrement au sein de Valrarido afin de
conserver la distinction lors de son renouvellement, en
2008.

Et Valais Excellence? Pour Peter Jossen, président de
la FSTP, ISO 9001 permet aussi et surtout de garantir le
fonctionnement sain de la structure à ceux qui la font
vivre. «Cette certification donne encore p lus de crédibi-
lité à Valrando auprès de ceux qui la subventionnent
(n.d.l.r.: la Confédération, les cantons, les communes,
les OT, la Loterie suisse romande, etc.). Nous ne dou-
tons pas une seconde de l'efficacité des personnes qui
sont à la tête de nos associations, mais les méthodes de
travail qui aboutissent à ce label garantissent la péren-
nité de la structure. Des outils à long terme.»

On se demande pourquoi la démarche Valais Excel-
lence, qui mène également à l'obtention des certifica-
tions internationales ISO 9001 et ISO 14001 (environ-
nement) n'a pas été, cette fois, la piste privilégiée. «Va-
lais Excellence n'est pas reconnue de la même manière
au niveau suisse et international», argumente-t-on
chez Valrando.

http://WWW.LANGEL.CH
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20 novembre 2005 HHJS Ĥ KJEEJJHBB ^̂ B S3KPR ^
dès 15 heures ll£ ll£ B jJtiiiiiBiitÉiCdBSa Réchy/chaiais

Grundstiïcksteigerung
Das Betreibungsamt des Bezirkes Goms versteigert
am Mittwoch, 30. November 2005, 14.00 Uhr, zum
Hôchstangebot in

Fiesch
in der Ùberbauung Lehra
- 41/2-Zimmer-Wohnung im Dachgeschoss, 153 m2

Wohnflâche, Keller im EG u. Garage (Baujahr 1996)
- 51/2-Zimmer-Wohnung im Obergeschoss, 145 m2

Wohnflâche, Keller im EG, Vélo- und Abstellraum,
Garage (Baujahr 1995)

Betreibungsamtliche Schâtzung:
Fr. 550 000 -je  Wohnung
Anzahlung: Fr. 10 000 - je Wohnung

Steigerungsort und Zeit: Restaurant des Alpes
Fiesch (Saal), 14.00 Uhr

Weitere Auskunft erteilt:
Betreibungsamt des Bezirkes Goms
Telefon 027 927 19 24

11-167199

Conthey/Sensine
appartement

rénové
de 115 m' au rez d'une
maison villageoise avec
jardin, caves, grange et

places de parc.
Fr. 330 000 -

Tél. 079 370 63 47
immostreet.ch/varone

036-314276
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Accord
Dès CHF 371.20/mois
Profitez sans attendre de l'offre de leasing exceptionnelle de
3,9% ou d'une prime de CHF 1200 - (modèles essence)
ou de CHF 1300- (modèles diesel). Accord Sedan: .̂.
2.0i, 155 ch, CHF 33 900.-". 2.4i Type-S, 190 ch, //
CHF 36 900.-. 2.4i Executive (ill.), 190 ch, / / 7
CHF 41400.-. 2.2 i-CTDi, 140 ch, ^̂ Ĵà*
CHF 37 700.-. Ou renseignez-vous sur jtij
nos autres offres spéciales! ME
www.honda.ch IvB

'Leasing valable sur toutes les Accord Sedan et Tourer 2005 immatriculées jusqu'au 31.12.05 (dans la limite des stocks disponibles). Exemple de calcul pour l'Accord Sedan 2.0i: prix catalogue CHF 33900..- (TVA 7,6% comprise). Valeur de reprise: CHF 13 221.-. Pour un 1* loyer facultatif de 10% du prix catalogue
10 000 km/an et 48 mensualités: leasing CHF 371.20/mois. Coût annuel total: CHF 769.18 (amortissement et assurance de l'objet du leasing exclus) avec un taux d'intérêt effectif de 3.97%. Aucun leasing ne sera acccrdé s'il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. "Consommation mixte (99/100/CE)
8.0 1/100 km. Emission mixte de C03:190 g/km. Catégorie de rendement énergétique: D.

LES MARÉCOTTES
Situation exceptionnelle,
à 2 pas de la télécabine

A vendre
CHALET FAMILIAL MEUBLÉ

garage + place de parc.

S'adresser au tél. 079 220 78 40
ou tél. 079 688 76 72.

036-313844

Consultations
Soins

Ovronnaz
A vendre
à 100 m des bains

chalet
Ecrire sous chiffre
W 036-314177
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-314177

Massages
Stressés, fatigués,
mal au dos?
Massages relaxants
Y. Schweighauser
Sion,
masseur diplômé,
spécialiste du dos.
Tél. 078 773 82 58.

036-314493

Véhicules

Achète

Donn

 ̂

de 
vo

^̂  sang

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

Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-308569

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi, 9 h - 20 h.
Tél. 079 255 0816.

036-314085

Magnétiseur
Guérisseur
Spécialiste
Antidouleurs
(se déplace
aussi à domicile)
Tél. 079 290 31 79.

036-313767

A louer
à Troistorrents
un appartement
de Th pièces
neuf dans un chalet
de campagne, meublé
ou non. Fr. 950 —
charges comprises,
libre tout de suite.
Tél. 079 546 59 92.

036-3 14282

Martigny
A louer
grand apparte-
ment Th pièces
rénové
grand salon, balcon...
Loyer Fr. 1300.— + ch.
Tél. 079 636 59 16.

036-313123

Samaritains

VERBIER - centre de la station
Galerie «Square Poste»
locaux commerciaux

à louer tout de suite ou à convenir:
arcade commerciale 64 m2

+ dépôt 17 m2.
Libre tout de suite.

Renseignements:
SOFIM S.A.

Le Hameau - 1936 Verbier
Tél. 027 771 65 75.

E-mail: sofim@lehameau.ch
036-313475

C'est la première
impression qui compte.

viscom Communiquer

membre être vu

Le plus beau des Noëls

à )̂ffr î iAr«).
f P A R I S

du 3 au 5 janvier 06 - Holiday Inn****
du 5 au 7 janvier 06 - Holiday Inn****

1 enfant (de 3 à 11 ans) gratuit
par adulte payant

^2cM ~̂~̂
\ inclus:

/ \ 7. enfan*s \ • voyage en car
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• petit déjeuner

Départs: Sion - Martigny
Chailly-sur-Montreux - Lausanne

Den
'lS Chze Autocars & Minibus

¦ » ' i - - i . ŵ»MMMMP 1580 AVENCHES
www.denis-grize.ch Tél. 026 675 43 43

mailto:sofim@lehameau.ch
http://www.denis-grize.ch
http://www.manor.ch
http://www.honda.ch
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uontroies sujets a caution
VITICULTURE ? Le Valais a choisi d'effectuer les tests de pré-vendanges directement sur la vigne.
Une première suisse qui aurait donné lieu à quelques «dérapages» dénoncés par le député Willy Giroud

«Ne pas casser
un bon outil»
GABRIEL DUC

«Majoritairement
satisfaisants»
PIERRE DEVANTHÉRY

l'Interprofession de la vigne et spécialistes de Vitival de prof iter

PASCAL GUEX

La mise en place cet été des
contrôles à la vigne a-t-elle
souffert de péchés de jeunesse?
Tel est en tout cas l'avis du dé-
puté Willy Giroud qui vient de
demander au Conseil d'Etat
quelles mesures il comptait
prendre «pour ne pas renouve-
ler en 2006 les multiples dérapa-
ges de ce premier exercice».

Erreur sur la localisation de
certaines parcelles; prévisions
de charges par trop approxima-
tives qui ont débouché sur des
coupes exagérées; délais d'in-
tervention impartis aux vigne-
rons trop courts: plusieurs viti-
culteurs ont contacté l'élu radi-
cal pour lui faire part des divers
problèmes rencontrés dans
l'application d'une mesure
destinée à permettre de contrô-
ler la charge des ceps et la
conduite des vignes. Une pre-
mière suisse introduite dans le
but de limiter la production et
d'améliorer la qualité.

Charge excessive?
Remarquez que Willy Gi-

roud n'a pas eu à attendre le té-
moignage d'autres vignerons
pour se rendre compte que
l'application de ces contrôles à
la vigne ne se faisait pas sans
accrocs! Il aurait en effet eu lui-
même à pâtir de ce qu'il appelle
«des dérapages». Les explica-
tions de Willy Giroud. «J 'ai en
effet reçu une lettre signature de

du vin stipulant que ses collabo- de leurs nombreux passages sur
rateurs avaient constaté - en le terrain pour mener à bien ces
date du 24 août et du 7 septem- opérations. Ony gagnerait en ef-
bre - que l'une de mes parcelles f icacité tout en économisant les
ne remplissait pas les exigences sous du contribuable.»

requises par l 'Ordonnance sur
la vigne et sur le vin en raison
d'une charge excessive. Le hic,
c'est que cette missive datée du
16 septembre ne m'est parvenue
que le 19.» Willy Giroud estime
«erroné» le fait de recevoir une
telle missive trois jours seule-
ment avant l'ouverture des
vendanges. «Comment peut-on
intervenir sur la charge à cette
date?» s'interroge le Charra-
tain. Qui estime qu'un simple
coup de fil de l'IW aurait per-
mis de clarifier rapidement la
situation, juste après l'une des
deux visites faites sur le terrain.

Mieux
et moins cher?

Autre grief adressé par Willy
Giroud: les contrôleurs se se-
raient lourdement trompés en
signalant une charge excessive.
«Sans dégrappage, j'ai récolté
1,143 kgau m2 sur cette parcelle
alors que le quota effectif est de
1,2 kg/m2. Qui aurait payé la
perte de récolte si j 'avais eu le
temps de dégrapper cette par-
celle?»

D'où la démarche du dé-
puté Giroud qui demande au-
jourd'hui au Gouvernement de
veiller à ce que pareille situa-
tion ne se reproduise pas en
2006. «Que ce soit clair. Je suis
favorable au contrôle sur la vi-
gne. A condition qu 'il soit conf ié
à des personnes compétentes. Et
pourquoi ne pas demander aux

a \ après avoir subi les attaques du gel. Les prévisions dans ces condi
Wry&almmZÏ*. ¦ . : TTriSBH l J : dons étaient pour le moins délicates.» Et Pierre Devanthéry d'invi-

Willy Giroud: «Je suis favorable au contrôle sur la vigne. A condition : ter «ceux qui ont tellement de bonnes idées» à se joindre à l'IW
qu'il soit confié à des personnes compétentes.» LE NOUVELLISTE : Pour organiser les prochains contrôles à la vigne...

I ; i Zl VIGNERON-ENCAVEUR À OLLON

Vignèron-encaveur à Ollon, Gabriel Duc a toujours été un fervent
partisan des contrôles à la vigne. «Je les réclamais déjà en 1994
lorsque j'étais au comité de l'Organisation professionnelle pour
l'économie viti-vinicole valaisanne (OPEVAL)». Et ce ne sont pas
quelques petits péchés de jeunesse qui vont lui faire changer d'avis.
«Il ne faut pas rêver. Il était tout simplement impossible que tout
soit parfait dès la première année d'application.» Pas question
donc de tout casser sous prétexte que certaines interventions ont
raté leur cible. «Ces contrôles à la vigne représentent le meilleur
atout pour permettre à notre viticulture d'espérer assurer sa pé-
rennité. Au contraire des contrôles à la cave qui ne sont qu 'une im-
mense hypocrisie, une porte ouverte à toutes les tricheries et un
encouragement à l'encavage au noir.» Reste que Gabriel Duc
concède volontiers que la formule mérite d'être peaufinée. «No-
tamment au niveau des délais d'intervention qui doivent changer.»

: mmi à̂mmmmwi PRéSIDENT DE L'INTERPROFESSION DE LA VIGNE ET DU VIN

[ «J 'admets la critique si elle est constructive. Mais là...» Président
: de l'IW, Pierre Devanthéry a enregistré les remarques du député
: Willy Giroud sans se démonter. «Pourquoi vouloir faire de quelques
'¦ exceptions une généralité? La plupart des contrôles se sont en ef-
: fet déroulés à la satisfaction générale!» Le président de I' IW refuse
j d'entretenir la polémique. «Nous travaillons à la rédaction du rap-
: port promis. Celui-ci sera remis pour le 6 décembre. En priorité aux
: responsables de l'IW, puis au Conseil d'Etat.» Et que contiendra-t-
: il? «Ce sera un bilan des contrôles effectués dans 69 communes. Il
: proposera aussi quelques possibilités d'amélioration.» Est-ce dire
: qu'il y a eu des ratés. «Pas du tout. Mais n'oubliez pas qu 'entre le
: début des contrôles fixé au 16 août et l'ouverture des vendanges, la
: nature a bougé. Notre canton a ainsi essuyé des coups de foehn,

Le marathon du labour
VOUVRY ? Le gérant du domaine des Barges s'est assis au volant de son
tracteur hier à midi. Il quittera son siège aujourd'hui à la même heure
après avoir labouré 40 à 50 hectares non stop.

JOAKIM FAISS

«Le plus dur, ce sera entre2
et 4 heures du matin», es-
timait hier peu avant midi
Bruno Isenegger, avant
d'entamer un marathon
de 24 heures à bord de
son tracteur. Un mara-
thon en forme de pre-
mière suisse au cours du-
quel il espère labourer
entre 40 et 50 hectares du
domaine des Barges, à
Vouvry, dont il est le gé-
rant.

Trois journées en une. «Il
s'agit d'un exploit agricole
jamais réalisé chez nous et
qui consiste à concentrer
en deux tours d'horloge le
travail de trois journées
ordinaires», explique
Jean-Luc Mayor, respon- bout de ses peines aujourd'hui à midi, LéON MAILLARD
sable de la communica-
tion pour l'occasion.

S'il est inédit dans no-
tre pays, ce genre de défi
est régulièrement relevé
en France ou en Allema-
gne, avec des paysans la-
bourant des centaines
d'hectares à l'aide d'énor-
mes tracteurs et charrues.
«Ici j 'ai fait le choix d'un
matériel plus représenta-
tif de ce qui est utilisé en
Suisse», explique Bruno
Isenegger. Soit un trac-
teur de 175 chevaux et
une charrue de cinq ver-
soirs travaillant sur une

Bruno Isenegger, bien seul au volant de son tracteur dans le domaine des Barges à Vouvry. Il sera au

largeur de 2,2 mètres. La ennui mécanique, il n'en
surface retournée sera aura pas égaré ailleurs. Le
ainsi plus réduite que tracteur, qui consomme
dans les pays voisins, onze litres à l'hectare, est
mais le travail pas moins ravitaillé en diesel en rou-
difficile. lant et l'homme a em-

mené café, chocolats et
222 km à 7,8 km/h. Au
domaine des Barges,
Bruno Isenegger aura
perdu un peu de temps
en devant passer d'une
parcelle à l'autre,
puisqu'il a fallu en trou-
ver cinq pour réunir plus
de 40 hectares. Mais, saufBruno Isenegger. LF NOUVELLISTE

sandwiches. Au terme de
son périple de 222 kilo-
mètres bouclé à un peu
moins de 8 km/h, Bruno
Isenegger devrait avoir
retourné environ 1,1 mil-
lion de m3 de terre. Ver-
dict aujourd'hui à la mi-
journée.

MARTIGNY SOUS UN «FEU» BACTÉRIEN

Arbres fruitiers touchés
Une nouvelle maladie bactérienne
végétale a fait son apparition en
Suisse. Trois vergers sont touchés
dans la région de Martigny et de Fully.
Il s'agit de deux parcelles de pruniers
japonais et une d'abricotiers.

La bactérie en cause est la «xan-
thomonas arboricola pruni» (Xap), a
indiqué hier la station de recherches
agronomiques Agroscope RAC de
Changins (VD). Elle cause la maladie
des tâches bactériennes, largement
répandue dans les zones de produc-
tion de fruits à noyaux dans le
monde. Elle est cependant beaucoup
moins épidémique que le feu bacté-
rien, a précisé le responsable du la-
boratoire de bactériologie végétale.
La maladie se manifeste par des ta-
ches nécrotiques sur les feuilles et les
fruits. La défoliation est sévère, pré-
maturée et brutale. Les fruits sont au
mieux déclassés, mais généralement
plus guère commercialisables.

Le Xap a fait des dégâts considé-
rables en France en 2000 et 2001: des
tonnes de fruits avaient dû être je-

tées. La situation en Valais est cepen-
dant très différente de ce que le sud
de la France a connu et connaît en-
core, puisque les vergers y sont de
taille beaucoup plus réduite.

«Ne pas crier au loup». Le risque né-
cessite cependant des mesures à
prendre, même si aucune stratégie de
lutte n'est encore définie. A la station
de Changins, on ne se dépêche pas de
crier au loup pour éviter l'affolement.
Pour l'instant, un moyen de se pré-
munir contre la contamination est de
privilégier l'arrosage au goutte-à-
goutte plutôt que l'irrigation et de
désinfecter les outils. Le traitement
au cuivre semble être la mesure de
lutte la plus efficace. Les pépinières
seront également surveillées. Plus gé-
néralement, il faudra se demander si
la diversification des variétés se justi-
fie. Le prunier japonais a justement
été introduit en Valais dans ce but.
L'arrivée du «Xap» va sans doute frei-
ner cet élan, estime encore la station
de recherches agronomiques. ATS

Sous contrôle
Le Martignerain Xavier Moret est I un des trois arboricul-
teurs dont les vergers — deux hectares au total — sont tou
chés par la maladie. Chez lui, c 'est une plantation de pru-
niers japonais qui souffre des attaques de xanthomonas ar
boricolas pruni (Xap). «Les arbres ont été importés d'Italie
Ils sont tout jeunes et ils ont donné en septembre leur pre-
mière récolte. Celle-ci a d'ailleurs été bonne. Pour l'instant
nous nous contentons d'observer l'évolution de la bactérie

qui manifeste différents modes d'expression, selon les variétés fruitales.» L'ar-
rachage? «En l'état, il n'est pas à l'ordre du jour, mais c 'est évidemment l'ul-
time recours si nous n'arrivons pas à stopper la contamination.» Le Service
cantonal de l'agriculture est naturellement attentif à la situation. Elle ne suscite
pas d'inquiétude particulière, la Xap ayant une action sensiblement moins viru-
lante que le fameux feu bactérien. Un spécialiste de l'Office cantonal agro-éco-
logique a cependant pris «l'affa ire» en main. Comme à Changins, il recom-
mande le traitement au cuivre pour lutter contre cette nécrose des feuilles et
souvent des fruits. Sera-ce suffisant? Réponse au printemps sans doute, MG



Aigle continue son «cinéma»
LOISIRS ? Le projet de multiplexe aura de la peine à passer la rampe jeudi au Conseil communal.
Socialistes et libéraux font alliance pour torpiller le projet de la Municipalité. Ils préféreraient racheter
le bâtiment du Cosmos pour y maintenir le cinéma actuel en attendant une analyse d'ensemble.

JÉRÔME CHRISTEN
Le Conseil communal d'Aigle doit
décider jeudi prochain s'il investit
4,7 millions pour transformer le
bâtiment de Novassalles dont 3,6
millions pour y installer un ci-
néma comprenant trois salles de
253, 144 et 98 places. Les locaux
seraient loués à un exploitant (en
principe Cinérive à Vevey) qui in-
vestirait lui 1,7 million dans les
équipements intérieurs. La com-
mission d'étude est largement dé-
favorable au projet: les socialistes
Yves Paccaud et Claude Schneider
ainsi que les libéraux Anne Croset
et Eric Warpelin veulent le balayer,
tandis que la radicale Anne Dé-
caillet défend seule un rapport de
minorité.

Sur la simple base de ce rap-
port de force, on pourrait croire la
bataille perdue par la Municipa-
lité, car si les radicaux sont majori-
taires au sein de l'exécutif, ils ne le
sont pas au Conseil communal.
Avec 31 sièges, ils font face à 25 so-
cialistes et 14 libéraux. Mais la
messe n'est pas encore dite. Car si
les radicaux devraient être unis, il
n'est pas certain que les socialistes
soient homogènes. Le municipal
Pierre-Yves Roulin (soc) est en tout
cas à fond pour ce projet comme
son collègue Joseph Devaud (lib),
persuadé qu'une poignée de libé-
raux voteront pour.

Alliance inhabituelle
Que ces derniers fassent al-

liance avec les socialistes ne paraît
pas incongru à Anne Croset (lib),
auteur du rapport de majorité.
«Une analyse commune nous
conduit aux mêmes conclusions.»
Si personne ne conteste la rentabi-
lité du projet, elle avance deux ar-
guments: «Primo, ce n'est pas le
rôle d'une collectivité publique
d'investir dans une affaire com-
merciale. Secundo, la Municipalité
n'a pas de vision d'ensemble en
matière de politique culturelle. La

formule des petits pas et du coup
par coup ne nous convient pas.
Nous attendons un changement de
politique.»

Une conclusion a priori ano-
dine mais qui prend une autre
couleur à quatre mois des élec-
tions communales. Yves Paccaud
(soc) verrait d'un bon œil la mise
sur pied «d'une table ronde ou
d'Etats généraux de la culture». Il
conteste l'engagement d'un tel
montant «pour voir des f ilms - par-
fois violents et peu éducatifs - qui
seront les mêmes qu'à Monthey,
Montreux et Vevey. Les cinép hiles
peuvent se dép lacer et je préfère
que nous soutenions une démarche
comme celle du «Grain de sel» à Bex
avec une programmation p lus
pointue ».

Y aurait-il un public suffisant
pour deux salles de ce type dans le
Chablais? Chargé de défendre ce
dossier, le municipal radical Fré-
déric Borloz en doute et répond
que cela aurait un coût très élevé.

Il faut agir vite
Il admet toutefois sans amba-

ges que la Municipalité n'a pas pu
présenter, comme chacun l'aurait
souhaité, un projet d'ensemble
pour les activités culturelles et as-
sociatives. «Mais nous devons agir
vite si nous voulons conserver un
cinéma à Aigle (ndlr: le bail du Cos-
mos vient à terme à la f in de l'an-
née et l'Aig lon devrait servir de salle
provisoire). Et la réalisation du
projet Novassallé: ne remet pas en
question des projets comme celui -
réclamé à cor et à cri - de salle poly-
valente», assure-t-il.

La radicale Anne Décaillet est
persuadée qu'Aigle a tout à gagner
avec ce cinéma: «Une ville comme
la nôtre doit avoir des projets fédé-
rateurs. Commençons par le ci-
néma, puis ensuite nous pourrons
en développer d'autres. Af in qu 'Ai-
gle devienne une ville un peu
moins endormie!»

f\

Libéraux et socialistes sont partisans d'un maintien du cinéma Cosmos par un rachat du bâtiment, LE NOUVELLISTE

RACHAT DU COSMOS? munal veut racheter ce bâtiment, nous nous exécute-
rons, mais dans son état actuel, il ne vaut guère plus que

La vision d'ensemble réclamée devrait être mise sur le 180 000 francs. Nous étions prêts à le payer 250 000
papier par la Municipalité élue au printemps prochain. En francs alors que le propriétaire Pierre Desponds en veut
attendant, la majorité de la commission propose le ra- 600000 francs. Que ferons-nous ensuite de ce bâtiment
chat du bâtiment du cinéma actuel, le Cosmos, pour pou- si nous finissons par conclure que Novassallé est la
voir continuer son exploitation en attendant mieux. Un bonne solution?» interroge Frédéric Borloz.
rachat envisagé par la Municipalité mais qui a reculé face _ , . ',*..
aux prétentions de son propriétaire. «Si le Conseil com- Dans tous les cas' le batiment est touJours a vendre-

LA FOULE À TROISTORRENTS

Place de village: la peur de la facture
JÉRÔME CHRISTEN
Le Conseil communal de Trois-
torrents à réussi un premier
examen de passage jeudi à l'oc-
casion de la soirée de présenta-
tion de son projet «Cœur du vil-
lage». Il s'agit de construire un
nouveau bâtiment communal,
un parking souterrain et de re-
donner une véritable place
conviviale à la commune bas-
valaisanne. Les architectes pri-
més ont prévu un immeuble
assez haut afin d'étendre les es-
paces publics en particulier
piétonniers.

Aux urnes. Sur les 3500 habi-
tants que compte la commune,
quelque 400 personnes avaient
fait le déplacement pour s'in-
former sur le projet pour lequel
les autorités demandent un
crédit d'étude de 1,1 million.
C'est à cette question que devra
répondre le corps électoral le 18
décembre prochain. La soirée
de jeudi a été pour eux l'occa-
sion de poser des questions et
d'exprimer des avis parfois
tranchés. Si à l'applaudimètre,
il est apparu que le réaménage-
ment proposé avait la cote, il
n'en demeure pas moins que
les résistances et inquiétudes
ne sont pas négligeables.

L'aspect financier est celui
qui suscite le plus d'interroga-
tions. Alors que certains ont fait

état de leur crainte que la fac-
ture ne prenne l'ascenseur, le
conseiller communal Jean-Luc
Dubosson, a dénoncé des coûts
trop élevés en comparaison
avec d'autres bâtiments et par-
kings récemment construits.
Aussi bien Charles-André
Meyer, président du jury du
concours et ancien architecte
de la ville de Sion, Pascal Va-
rone, architecte à Sion, que la
président de commune Ma-
rianne Maret et son précesseur
Guy Martenet se sont tous faits
les défenseurs enthousiastes de
ce projet. Ils ont beaucoup in-
sisté sur le fait que le crédit
d'étude demandé a précisé-
mentpour objectif d'estimer au
mieux le coût du projet , de le
maîtriser en cours de réalisa-
tion et de corriger le tir si néces-
saire.

Pas plus d'impôts. Estimée à
14,5 millions la facture attein-
drait 6,2 millions pour le par-
king de 200 places, 5,4 millions
pour la maison de commune et
2,9 millions la place et les amé-
nagements extérieures. Quant
à la crainte d'une future aug-
mentation de la fiscalité pour
faire face à cet investissement,
elle a été balayée par Mme Ma-
ret qui a brandi l'analyse finan-
cière d'une fiduciaire. Cette
dernière, après avoir analysé la

Vue du centre de
Troistorrents depuis
Chenarlier. La cure,
promise à la démoli-
tion, est située au
premier plan entre le
collège (bâtiment à
gauche) et l'église.
LE NOUVELLISTE

situation financière de Trois-
torrents, conclut que la dé-
pense devrait être amortie en
neuf ans alors que les normes
permettent de le faire en
quinze ans.

Contournement. Tandis que
M. Dubosson insistait sur le ca-
ractère disproportionné de la
dépense, d'autres ont réclamé
la création d'une route de
contournement ou souter-
raine, ou plus simplement d'un
passage inférieur pour que les
enfants puissent traverser la
route cantonale en toute sécu-
rité. Des idées qui ont déjà été
abordées par le conseil, mais
qui ont été abandonnées. Pas
seulement pour des raisons fi-
nancières. Avec une voie d'évi-
tement du village ou un tunnel,
les touristes seraient moins

nombreux à s'y arrêter. Quant
aux passages sous-voie, ils doi-
vent être d'accès naturel pour
être fréquentés. La moindre
contrainte rebute le piéton et la
configuration des lieux s'y
prête mal.

Utilisateurs consultés. En cas
d'acceptation du crédit, le pro-
jet sera étudié dans le détail.
Ses grands principes ne pour-
ront être remis en cause, mais
des modifications pratiques
sont possibles et même souhai-
tées. Pour si possible penser à
tout, les autorités vont instituer
une commission des utilisa-
teurs dont feront partie notam-
ment des représentants de la
paroisse, des commerçants,
des sociétés de sport , des socié-
tés culturelles et du corps en-
seignant.

|

MIULC

Prévenir l'obésité chez les enfants
L'initiative est plus que louable à cette époque où les enfants pei-
nent de plus en plus à se nourrir correctement. Des collations spé-
cial juniors pour enfants de 8 à 12 ans sont organisées pour préve-
nir le surpoids chez l'enfant et afin qu'il grandisse en harmonie.
Samedi 26 novembre, bâtiment du Centre médico-social , av. des
Glariers 20, de 9 à U heures. 25 francs, infos au 0244684040.
En fin de séance, les parents peuvent venir déguster ce que les en-
fants ont préparé.

PUBLICITÉ 

Ouverture des magasins le
dimanche dans les gares
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rois partis et
r oour les biun lOKe

MONTHEY ? C'est une première: en vue de la votation populaire
sur les Services industriels, des municipaux de trois partis font
campagne ensemble. Avec un invité surprise. Et grâce à l'Entente...
GILLES BERREAU

Francine Cutruzzolà

Des représentants des trois partis PDC, PRD et PS sur la même affiche, avec en prime Roger Morisod: du
jamais vu à Monthey. LDD

la marmite politique, Roger
Morisod fut le chef de la pre-
mière campagne - victorieuse -
de Fernand Mariétan pour la
course au National.

Avant de couper les ponts
avec son parti et de faire une in-
cursion au sein de l'UDC. En ef-
fet , malgré son élection comme
députe UDC au Grand Conseil,
cet enfant de Troistorrents a
vite rompu avec le comité valai-
san de cette formation et Oskar
Freysinger.

Depuis lors, après avoir ter-
miné son mandat cantonal, Ro-
ger Morisod s'était officielle-
ment rangé de la politique, en
profitant pour monter la so-
ciété Ecotri, mais aussi pour ai-
der la commune dans son pro-
jet de reprise des terrains Gio-
vanola.

Fin stratège, l'homme a
souvent payé par le passé pour
son tempérament entier. Au-
jourd'hui, il a, semble-t-il,
gommé ce défaut, mais garde

Fernand Mariétan

Claude Pottier

une passion intacte pour la
chose publique. Sa présence
sur cette affiche apporte vérita-
blement de l'eau au moulin de
la Municipalité. Car, après avoir
été la cheville ouvrière des réfé-
rendums contre l'Exécutif sous
l'ère Dupont, Roger Morisod
soutient cette fois le projet
communal pour les Services in-
dustriels.

Tout en profitant de l'occa-
sion pour faire son retour sur la
scène politique locale.

Dans la campagne pour la vota-
tion communale monthey-
sanne du 27 novembre sur les
Services industriels locaux, la
tension est montée d'un cran
avec la récente publication
d'un tous-ménages de l'En-
tente, opposée à la création
d'une société anonyme pour
les SI. Avec sa «Châtaigne»,
cette formation politique a au
moins obtenu une première
victoire: réunir contre elle la
gauche et la droite de la Muni-
cipalité. Et ce, sur une même af-
fiche, placardée hier soir en
ville.

Le signal lancé aux citoyens
est clair et fort. «Les arguments
de l 'Entente sont un tissu de
mensonges et nous nous devons
de réagir pour montrer qu'à
Monthey, une majorité, de gau-
che comme de droite, a compris
l 'enjeu de cette votation», nous
glissait jeudi un membre de
l'exécutif n'apparaissant pas
sur cet imprimé géant.

Soutien massif
Le PDC et le PRD sont una-

nimes et unis derrière ce projet.
Ce n'est donc pas une surprise
de voir deux municipaux de ces
partis côte à côte. Président et
responsable des finances, le dé-
mocrate-chrétien Fernand Ma-
riétan se devait de défendre
cette société anonyme.

Quant à lui, le municipal
Claude Pottier était le radical
tout trouvé pour figurer sur ce
placard. En effet , 0 a œuvré de-
puis plus de quatre ans à la ré-
flexion concernant le change-
ment de statut des SI. Tout
d'abord à travers le projet
EREMO, puis dans un
deuxième comité de pilotage
après le refus de la LME. Et en-
fin dans le groupe de travail
ayant élaboré le projet actuel.

Par contre, la Gauche plu-
rielle a laissé la liberté de vote à
ses membres. Mais elle essaie
tout de même, à travers ses élus
au Conseil municipal, de faire
accepter ce projet. Francine
Cutruzzolà soutient officielle-
ment, avec son collègue socia-
liste du Conseil municipal, ce
projet de transformation des SI.

Coucou me revoilou
Quant à Roger Morisod, il

dit soutenir ce projet «tout sim-
p lement parce que c'est un bon
projet, qu'il est réaliste et indis-
pensable. Et comme entrepre-
neur, je suis conscient de l 'im-
portance et de la nécessité de ce
changement structurel.» Sa
photographie sur ce placard est
la surprise du jour. Ancien
conseiller général démocrate-
chrétien, tombé très jeune dans

PERMANENCE D'AVOCATS

Rendez-vous déplacés
En raison du fait que le premier mardi de mois de novembre est
tombé sur un jour férié, les dates de la permanence juridique de
l'Ordre des avocats (OAV) à Monthey ont dû être déplacées. L'OAV
s'excuse vis-à-vis des personnes qui se sont présentées à la perma-
nence du mardi 15 novembre sans trouver d'avocat. Une nouvelle
permanence aura lieu le mardi 22 novembre de l7àl8h30 heures
au local habituel (salle des Commissions au rez-de-chaussée de
l'ancien hôtel de ville à Monthey). Dès le mois de décembre, les
permanences auront lieu aux dates habituelles (les premier et troi-
sième mardis de chaque mois, en dehors des vacances). C/GB

Roger Morisod

PUBLICITÉ

STATION-SERVICE DE NOVILLE

Agresseurs arrêtés
La Police cantonale vaudoise a identifié les deux auteurs de
l'agression commise le 13 novembre sur le gérant de la station-ser-
vice Migrol de Noville. Les deux jeunes hommes ont été placés en
préventive pour les besoins de l'enquête. Il s'agit d'un ressortis-
sant suisse de 18 ans domicilié à Villeneuve et d'un ressortissant
du Cap Vert, de 17 ans, domicilié sur la Riviera. Le plus jeune a re-
connu avoir agressé à l'aide d'un couteau suisse le gérant et avoir
remis à son complice le butin. Ce dernier l'a dissimulé sous un
pont de l'autoroute. Les espèces ont été découvertes par un chien
de police et son maître le soir de l'agression. C/NM

DIABLERETS

Démission surprise
JÉRÔME CHRISTEN

Le municipal d'Ormont-Dessus François Genillard a
décidé de donner sa démission au 31 décembre 2005.
Dans un courrier dont la Municipalité a pris connais-
sance mardi, il explique les raisons de sa décision.
D'importantes divergences de vue sont apparues ces
derniers mois entre lui et ses collègues sur le dossier
«Diablerets, vrai village de montagne», projet à la tête
duquel on trouve Pierre Schwitzguébel et qui devrait
représenter un investissement de quelque 18 millions
dans la station, chef-lieu de la commune.

Ces désaccords ne sont jusqu'ici jamais parvenus à
la connaissance du public puisque M. Genillard a res-
pecté le secret des délibérations. «La Municipalité re-
grette cette décision dans la mesure où il nous semblait
que cela ne fonctionnait pas si mal que cela», explique
Philippe Grobéty, l'un de ses collègues municipaux. Il
souligne d'ailleurs que «son point de vue sur ce dossier
a été extrêmement utile, en particulier pour l 'élabora-
tion de garde-fous. Il a respecté la collégialité de manière
exemplaire et l'on ne peut que l'en remercier.» M. Genil-
lard, municipal depuis 1997, était en charge des finan-
ces, de la police, du feu, de la PC, de l'éclairage public
et de l'épuration. Son suppléant, le syndic Philippe Ni-
collier, héritera de ses dossiers. En donnant sa démis-
sion au 31 décembre, il ne rend son siège vacant que le
1er janvier 2006. Or, selon la Loi sur l'exercice des droits
politiques, il n'y a pas lieu de procéder à une élection
complémentaire lorsque le mandat devient vacant
moins de six mois avant la fin de la législature.

PORT-VALAIS

Pleins feux sur
la zone industrielle

Quelque 70000 m2 seront à la disposition des PME et des
artisaris. LE NOUVELLISTE

J

La commune de Port-Valais a mis hier à l'enquête pu-
blique le plan d'aménagement détaillé de sa future
zone industrielle, au lieu dit «Iles aux Gouillons». La
surface concernée s'étend sur 70000 m2. Présidente de
la commune, Margrit Picon-Furer explique: «Plusieurs
propriétaires, dont la Municipalité, possèdent des ter-
rains dans le secteur. Un remaniement parcellaire et des
échanges sont prévus. Nous procédons aujourd 'hui à la
mise à l'enquête de manière à connaître les positions, re-
vendications, voire même oppositions des personnes
concernées pour pouvoir ensuite avancer dans le dos-
sier.» Une rivière traversant les terrains étant protégée
dans le cadre de compensations écologiques, la com-
mune s'attend également à des remarques de la part
duWWE

Le PAD prévoit trois zones de sensibilité au bruit,
afin de tenir compte de la qualité de vie de la popula-
tion. «La partie la p lus proche des habitations sera celle
où les normes seront les p lus restrictives», poursuit la
présidente. De fait , la volonté de l'exécutif n'est pas
d'accueillir de grandes industries, mais plutôt des arti-
sans et des PME. «Divers contacts sont d'ores et déjà tis-
sés avec p lusieurs sociétés», note Margrit Picon-Furre.
Le PAD prévoit en outre la construction de trois routes,
qui desserviront la zone. Leur construction est prévue
par étapes. NM
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PARC NATUREL ? Depuis une semaine, grâce au Grand Conseil, les 17 kilomètres carrés de Finges ne
sont plus une association, mais un vrai parc naturel qui réalise un chiffre d'affaires de 250000 francs.

injectés par la Confédération, comme

VINCENT FRAGNIÈRE
Varen, Sierre, Salquenen et Loè-
che n'ont pas voulu attendre
que la Confédération se dé-
cide... à soutenir financière-
ment dix nouveaux parcs natu-
rels suisses. Ces quatre com-
munes ont préféré utiliser la loi
cantonale sur la nature pour
demander au Grand Conseil un
crédit de 5,3 millions et la re-
connaissance officielle de Fin-
ges comme parc naturel.

400 000 francs
pour fonctionner

Acceptée la semaine der-
nière par 119 députés, cette de-
mande permettra un dévelop-
pement rapide du parc, selon
son responsable Peter Oggier.
3,4 millions serviront à la
construction de la Maison de la
nature à Salquenen, prête pour
janvier 2007. 1,5 million de
francs seront investis dans
d'autres projets en lien avec le
développement touristique du
parc, tandis que l'Etat du Valais
participera, à hauteur de 120
000 francs par année, au budget
de fonctionnement estimé à
400000 francs. «Le reste pro-
vient des quatre communes pro-
priétaires, de la Confédération,
des deux régions socio-écono-
miques de Sierre et de Loèche
ainsi que de notre chiffre d'affai-
res», explique Peter Oggier.

Une, Offre de deux jours reste l'inscription «d'une grosse
à 520 francs tache verte» sur la carte Miche-

Eh oui, le parc Finges ne sert lin.
pas seulement à se balader
parmi une richesse naturelle
unique en Europe. Il permet
aussi de faire de l'argent, soit
près de 250000 francs par an-
née. «Sur cette somme, un tiers
revient directement au parc. Le
reste concerne des acteurs tou-
ristiques locaux comme les hô-
tels, les restaurants ou les gui-
des», souligne Peter Oggier qui
confirme qu'une partie des 3,6
postes de travail actuel est au-
jourd'hui financée directement
PUBLICITÉ ! 

par les . recettes du parc.
«Jusqu'à maintenant, l 'Etat pre-
nait en charge ces salaires. Dé-
sormais, nous en assumons
20%. Cela démontre qu'il y a de
réelles rentrées économiques.»
Et le directeur de citer en exem-
ple l'un de ses produits phares:
celui de la huppe qui affiche à
chaque fois complet - quinze
personnes - et qui rapporte 520
francs par client en un week-
end, «soit le prix d'une semaine
dans certaines destinations bal-
néaires.» Ces produits à haute
valeur ajoutée font partie des
offres que le nouveau parc ten-
tera de vendre encore plus à
travers un marketing ciblé. «On
dit toujours qu 'une campagne
marketing nationale ou inter-
nationale ne sert à rien en des-
sous du million de f rancs. Ce
raisonnement ne fonctionne
pas pour le tourisme doux.»

Une tache verte
sur le Michelin

Pour se vendre, le parc mi-
sera sur le bouche à oreille, sur
le développement de synergies
avec d'autres produits touristi-
ques des régions concernées et
sur... la carte routière. Que ce
soit le conseiller d'Etat Jean-
Michel Cina ou le biologiste des
routes nationales Pierre-Alain
Oggier, ils ont tous les deux af-
firmé que le but ultime du pro-
jet de parc naturel à Finges

Pour y parvenir, les respon-
sables du parc ne doivent pas
«louper» le virage national, ce-
lui qui permettra d'être re-
connu sur le plan suisse
comme l'un des dix parcs natu-
rels du pays. Avec l'obligation
confédérale de passer d'une su-
perficie de 17 km2 à celle de 100
km.2 et donc de convaincre
d'autres communes d'adhérer
à cette idée de tourisme doux
qui rapporte.

Pas toujours facile...

Le pont bouthanais est l'une des nouvelles attractions touristiques du site de Finges. LDC

TOUT SUR FINGES
? Chaque commune concernée aura
sa porte d'entrée sur Finges. Loèche
inaugurera la sienne le 10 décembre
prochain. Elle se situera à la gare, «le
meilleur endroit pour faire notre pro-
motion avec un guichet permanent
ouvert aux mêmes heures que celui de
la gare.» Du côté de Sierre, on hésite
encore entre une solution à la gare
comme à Loèche ou alors la construc-
tion d'une porte à l'emplacement du
futur camping actuellement à l'étude.

? Tous les responsables le reconnais-
sent. Sans le passage de l'autoroute,

il aurait été très difficile de développer
un véritable parc naturel à Finges. .
Près de 20 millions de francs y ont été

mesures de compensation pour ré-
aménager la nature. Même s'ils n'ont
rien à voir avec les 5,3 millions de
l'Etat du Valais, ils sont pour beaucoup
dans la réussite du projet Finges.

? Finges ne deviendra en aucun cas
une réserve interdite aux citoyens des
quatre communes concernées et aux
Valaisans. Et il n'y aura pas d'entrée à
payer pour visiter le nouveau parc na-
turel cantonal. «Toutefois, au centre
du site, pn ne pourra pas quitter les

chemins balises sauf si I on est ac-
compagné d'un guide, précise Peter
Oggier. C'est normal. Lorsque vous vi-
sitez une galerie de peinture, on ne
vous laisse pas toucher les ta-
bleaux...»

? Selon une étude économique réali-
sée sur le plan européen, un franc in-
vesti par l'Etat dans un parc naturel en
rapporterait près de trois. Reste à sa-
voir, pour le cas de Finges, dans com-
bien de temps. Aujourd'hui, 80% du
salaire des employés du parc restent
étatiques tout comme le tiers de son
budget de fonctionnement.

Débattre de la formation en art
HEAS ? Les Hautes écoles d'art de Suisse se penchent
sur l'avenir de la formation lors d'un congrès qui a débuté hier
Le premier congrès des Hautes
écoles d'art de Suisse (HEAS) a
débuté vendredi à Sierre. Il se
poursuivra jusqu'à samedi. Les
délégués présents se penche-
ront notamment sur l'avenir de
la formation artistique suisse.

Une résolution sur cet objet
sera adoptée au terme de ce
congrès, a indiqué la secrétaire
des HEAS Béatrice Marti. Dans
le cadre des travaux actuels en
vue d'une nouvelle loi-cadre
sur les hautes écoles, les HEAS
s'engagent pour que les écoles
d'art soient mentionnées
comme type particulier de
haute école.

Recherche et ouverture. A
terme, les HEAS désirent obte-
nir un statut juridique propre
qui lienne compte des particu-
larités des arts, qui garantisse la
reconnaissance internationale
et la compatibilité des forma-
tions suisses. Dans le cadre de
la réforme de Bologne, les
HEAS œuvrent pour la recon-
naissance du master comme
diplôme de fin d'études.

Vendredi, les membres de la
HEAS ont particulièrement
traité des questions touchant à
la recherche et à la transdisci-

L'auberge l'Ecole Inn est devenue l'un des lieux de travail des étu
diants valaisans en art. BITTEL

plinarité. «Cela ne signif ie pas
seulement une ouverture des
discip lines artistiques entre el-
les. Il s'agit de surmonter les
f rontières vers d'autres scien-
ces», a expliqué Madame Marti.
Ce congrès est la première ma-
nifestatien réunissant les hau-
tes écoles du domaine de l'art.
Le regroupement des HEAS a

eu lieu l'an dernier et réunit les
Conférences des hautes écoles
de musique, de théâtre, d'art et
de design du pays.

Leur but est de renforcer la
coopération entre les écoles
d'art et de concentrer les efforts
dans le domaine de la politique
et de la formation, ATS

NON
au travail du dimanche
www.travaildimanche.ch

http://www.travaildimanche.ch
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Rendez-vous à l'adresse ci-dessus
A llh30 pour l'apéro.
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Quelqu 'un qui t'aime
036-314040

Maria 40 ans
avec 1 jour d'avance

Joyeux anniversaire
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Tu en as mis du temps,

mais finalement tu as compris
qu'il n'y a pas que la bouffe

dans la vie!
Bienvenue au Club...

036-314006

Jour J-1

A notre très chère maman
et à mon adorable épouse
c'est avec un jour d'avance

que nous te souhaitons
1 un joyeux anniversaire

pour tes 40 ans.
Michel, Daniel et Stéphanie

036-313738
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W W VI Té . 079 453 72 76. I

Ton \z,
avenir û
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tout de suite
ou à convenir.
Tél. 079 453 72 76.

036-314394
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personnes uispuniuies jusqu en avru
2006 pour des horaires irréguliers
(24h/24) avec entrée en fonction de
suite.

Activité proposée
Déblaiement de la neige et sablage
sur les quais et rampes d'accès des
gares CFF de Bex - St-Maurice -
Massongex - Monthey - Collombey -
Vionnaz - Vouvry - Les Evouettes -
Le Bouveret et St-Gingolph.

Veuillez nous faire parvenir votre
dossier de candidature au plus vite
àJ'adresse ci-dessous ou prenez
contact téléphoniquement avec
Yvan Quentin au 024/473 .70.10

Rue du Commerce 2
1970 Monthey
Tél.: 024 473 70 10
monthey@adecco.ch M,klne p eople
www.adecco.ch successful ..*«,-«

Entreprise de menuiserie
du Valais central

cherche

menuisier avec CFC
sachant travailler seul.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 079 401 98 57.

036-313280

Cherchons tout de suite

couple de gérants
ou responsable

pour restaurant 60 places
station du Valais central

Situation de 1er ordre.
Contact tél. 079 752 58 65.

036-314273
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Fournir des prestations de pointe en équipe vous
fascine !
Rejoignez-nous comme...

Contrôleur/euse de soins 100%
Réf : Csglup
En tant que leader de la branche de l'assurance-maladie, nous voulons
atteindre nos buts à l'avenir également. Aimeriez-vous y contribuer
activement ?

Dans un environnement de travail agréable et moderne, vous répondrez
aux diverses demandes de nos clients tout en mettant à profit votre sens
aigu des priorités.

Votre domaine d'activité :
• Examination des critères de contrôle de traitements de soins de nos

assurés dans les établissements médicaux, d'après les protocoles
spécifiques et tarifaires

• Visite des fournisseurs de prestations pour effectuer les contrôles
établis par l'unité

• Collaboration étroite avec le Service central spécialisé, en particulier
avec le groupe Soins

• Assistance aux gestionnaires de prestations, selon les directives '
internes, pour le contrôle de la qualité et la quantité des soins facturés

• Traitement de la correspondance

Votre profil :
Infirmier/ère de formation, vous pratiquez depuis quelques années
dans les établissements spécialisés et possédez en outre une formation
complémentaire en gestion administrative de cas. Des connaissances
du système de qualité Besa et une certification Plaisir sont indispensables.
Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique (Word / Excel) et parlez
couramment l'allemand. D'un naturel dynamique et communicateur,
vous faites preuve d'intérêt et d'engagement à l'acquisition de nouvelles
connaissances. Permis de conduire indispensable.

Nous vous prions d'adresser votre dossier de candidature à:
Helsana Assurances SA, Service du personnel, Chemin de la Colline 12,
1001 Lausanne. Email: RHRomandie@helsana.ch

Visitez notre site : www.helsana.ch

HFTSÀNAJLJI JLiiC7iTLl IXTL
les idées santé

SK^Ut
¦Bt Une entrepnse familiale a votre service depuis 1953rWi î »u m «*«*rewvriMii mW

CH-1912 LEYTRON - TéL 027 306 22 30 IIJkil<ia *a
Fax 027 306 53 77 - www.buchard.ch WWJf WIWVA

Pour l'entretien et la réparation de notre parc à véhicules composé
essentiellement d'autocars, nous sommes à la recherche d'un

Mécanicien poids lourds
Nous offrons : Nous demandons :
• Activités variées • CFC avec quelques années
• Ambiance de travail agréable d'expérience
• Atelier équipé " Connaissance de l'électronique

à la pointe de la technologie • Permis de conduire cat. C ou D
• Formation continue • Aptitude à travailler

sur les marques • de manière indépendante

Entrée en fonction : dès mars 2006

désir de partage,
besoin d'écoute?

TéiWI43
La Main Tendue

jour et nuit
une écoute anonyme

100m. messageriesdurhône

^̂ ^̂  ̂
Une distribution de qualité

\̂
mm

 ̂ rapide
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

mailto:monthey@adecco.ch
http://www.adecco.ch
mailto:RHRomandie@helsana.ch
http://www.helsana.ch
http://www.buchard.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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«je ne suis pas un rigoio»
UDC VALAIS ? Le député sierrois Albert Pitteloud a démontré à ses collègues UDC, que son projet
d'aqueduc sur le Rhône était loin d'être enterré, soutenu par le Conseil d'Etat et le Grand Conseil.
VINCENT FRAGNIÈRE

«Vous croyez sincèrement que le Conseil d'Etat a décidé
de dépenser des dizaines de milliers de f rancs en étude
pour les beaux yeux d'un agriculteur député UDC.»
Avec sa gouaille habituelle, le député UDC Albert Pitte-
loud jubilait jeudi soir lors de l'assemblée générale de
son parti à Sierre. Depuis la dernière session du Grand
Conseil, son projet d'aqueduc sur le Rhône «pour per-
mettre la valorisation des eaux de turbinage comme eau
potable » n'est plus vraiment \'«invention d'un vieil
agriculteur un peu gâteux et pointilleux.»

Contre l'avis de Rey-Bellet
A l'unanimité du législatif, il est devenu un nouvel

amendement du plan d'aménagement de la troisième
correction du Rhône: «Les résultats des études deman-
dées par le Conseil d'Etat sur les valorisations d'eau sont
pris en compte dans l 'étude du PA-R3.» Pour Albert Pit-
teloud, c'est une première victoire sur ses principaux
détracteurs, Tony Arborino, chef du projet de la 3e cor-
rection du Rhône, et - il ne s'en cache pas - le conseiller
d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet.

Pour que son projet soit officiellement inscrit dans
la démarche de la 3e correction du Rhône, Albert Pitte-
loud a pu compter sur deux «armes» politiques: une
décision du Département de l'économie publique et
un travail de «lobby» qui a même vu l'écologiste Gré-
goire Raboud soutenir la démarche de l'agriculteur
agrarien. «Aujourd 'hui, on ne peut pas dire qu'il y aura
un aqueduc sur le Rhône, mais on ne peut affirmer non
p lus qu 'il n'y en aura pas », sourit le député sierrois. La
très grande majorité du Conseil d'Etat a suivi la déci-
sion du Département de l'économie publique de de-
mander deux études pour «examiner, dans une pre-
mière étape, la quantité et la qualité des eaux disponi-
bles, ainsi que les marchés potentiels.»

Deux mandats ont été attribués et les rapports fi-
naux doivent être rendus pour la fin de l'année. L'étude
technique a été attribuée au bureau genevois Deriaz
S.A. avec une sous-traitance valaisanne en matière
d'analyse des eaux, tandis que le bureau lausannois
SunAlpes Group analysera les débouchés économi-
ques d'une telle solution. «J 'ai déjà informé le Conseil
d'Etat de l 'identité de certains clients très intéressés»,
prévient un Albert Pitteloud qui, pour l'instant, a le
mot de la fin. «C'est l'aqueduc qui sera enterré, pas mon
projet...»

Pour l'instant, le député UDC Albert Pitteloud a le sourire...en attendant de savoir si son projet d'aqueduc est réalisable, MAMIN

DE TURQUIE - SUISSE À L' «INTERVENTIONNITE» ? Le Parti a élu un second vice président en la personne d'Eric
Barman de Collombey, entrepreneur de 45 ans et principal artisan

: ?Dans son discours, Oskar Freysinger n'a pas pu s'empêcher de de |a création du comité des jeunes UDC de Collombey-Muraz.
: revenir sur le match Turquie-Suisse. Extraits: «Pour jouer au foot-
; bail turc, le terrain, l'arbitre et le ballon sont aussi inutiles que les ? Chef du groupe UDC au Grand Conseil, Jean-Luc Addor a ré-
: cuvettes de WC dans les toilettes turques.» pondu lors de l'assemblée générale aux critiques concernant le

: Ou encore «Lorsqu 'on voit se dérouler un match de football turc, nombre d'interventions élevées des députés UDC au Parlement.
: (...) on se réjouit de l'apport indéniable que représentera l'adhé- «Nous ne voulons en aucun cas saturer le législatif. Jusqu 'ici, la
: sion de la Turquie à l'Union européenne. Enfin, nous allons appren- moitié de nos interpellations déjà développées ont été acceptées
; dre le football.» totalement ou partiellement.»

¦ .'. bru

SION

Adorer le Christ
Les sœurs franciscaines de

prochain dans le cadre de la

CRANS-MONTANA

Soirée Blues
Ce soir samedi, orchestre Willy
Boy's Blues Band au petit Mu-
sic'Holl dès 21h30.

CHAMOSON

Repas
communautaire
Le prochain repas communau-
taire à Chamoson aura lieu le
jeudi 24 novembre dès 11 h 45
au foyer Pierre-Olivier. Les per-
sonnes sans moyen de loco-
motion peuvent appeler le 027
306 16 26 pour une aide.

Sainte-Marie des Anges invi-
tent tout un chacun à partici-
per à leur temps d'adoration
chaque jour de 8 h à 9 h 30 et
de 17 h a 17 h 45 ainsi que tous
les derniers jeudis du mois de
20 h à minuit. Le couvent est
accessible par la route de Gra-
velone 62 ou par le chemin de
l'Agasse 15, à Sion.

SAINTE-CATHERINE

Mardi des Aînés
La Fédération valaisanne des
retraités profitera de la jour-
née des Aînés prévue mardi

Sainte-Catherine pour se fa ire
connaît re. Dès 11 heures, sous
la tente.

SAINTE-CATHERINE À SIERRE

C'est parti jusqu'à mardi...
Depuis hier soir, à 19 heures, la
Foire Sainte-Catherine 2005 a
démarré à Sierre. Ce matin, la
tente sera ouverte dès 11 heures
et les enfants seront à la fête dès
15 heures, tandis qu'en soirée le
bal sera animé par Sunrise. Di-
manche, le groupe instrumen-
tal Romanza, la troupe de spec-
tacle en chansons Allegria et
l'orchestre Tandem en soirée se
chargeront de mettre de l'am-
biance sous la tente. Enfin , le
lundi, le grand marché sera ou-
vert dès 9 heures avec près de
400 stands, tandis que l'élec-
tion des Catherinettes débutera
à 20 heures, VF la population sierroise de pied ferme! LE NOUVELLISTE

Des 19 heures hier, le staff de la Foire Sainte-Catherine attendait

CONFÉRENCE À SION: PROFESSEURE CATHERINE HUBER

Comment vivre avec les maths
On peut rendre les mathéma-
tiques attrayantes. Ce constat
est dressé par Mme la profes-
seure Catherine Huber, mathé-
maticienne à l'Université René
Descartes à Paris. Elle sera l'in-
vitée de l'Association valai-
sanne des parents d'enfants à
haut potentiel (AVPEHP), avec
le soutien logistique du DECS,
mercredi 23 novembre à 20
heures à l'aula du Collège des
Creusets à Sion.

La connaissance des maths
est l'objet d'une attente des
professionnels à tous les ni-
veaux, créant ainsi une forte
pression sociale, constate-t-on.
Or, selon une publication réali-
sée dans l'ensemble des pays
de l'OCDE, les élèves éprouvent

beaucoup moins d'intérêt pour
les mathématiques que pour la
lecture.

Très rares sont ceux qui
avouent prendre du plaisir à ef-
fectuer des exercices de maths.
On trouve plusieurs raisons à ce
manque d'attraction, et il res-
sort également que très peu de
filles fréquentent les filières
techniques et scientifiques.
L'école a un rôle à jouer en la
matière.

Mercredi, Mme Huber
orientera sa réflexion autour de
ces difficultés et évoquera éga- iW
lement les problèmes rencon-
trés par l'entourage des enfants
à haut potentiel dans le cadre WL 9
du raisonnement mathémati- La professeure Catherine Huber
que. XF/C invitée de l'AVPEHP. LDD

SuperPrice en faillite
Selon le dernier numéro du
magazine «Bilan», le centre
commercial SuperPrice à Sion
est en faillite. L'ouverture de
celle-ci a été prononcée à la fin
octobre et le supermarché
fermé après la poursuite enga-
gée par le géant allemand
Rewe.

Les créanciers se sont déjà
réunis il y a un peu plus d'une
semaine. Pour l'heure, le maga-
zine «Bilan» annonce que les
créances s'élèvent déjà à quel-
que 3,5 millions de francs alors
que le capital-actions de la so-
ciété s'élève à 20 000 francs.

Rappelons que le centre
commercial SuperPrice avait
été ouvert en octobre 2004 à la

place du centre Magro à la
place des Potences à Sion via le
Français Pierre-Edouard Traska
et sa société Pierre Distribu-
tion. Une année plus tard, Su-
perPrice est donc la première
victime de la grande distribu-
tion en Valais qui a vu débar-
quer ces dernières années, des
Français - Casino chez Magro,
LeaderPrice avec le groupe
PAM, - des Allemands - ldi,
Liddle - ansi que des grossistes
comme Aligro.

Comme le journaliste de
«Bilan», nous avons tenté de
joindre Pierre-Edouard Traska
pour connaître les raisons de
son échec valaisan. En vain
jusqu'à aujourd'hui. VF

SAPEURS-POMPIERS

Six nouveaux camions
Six corps valaisans de sa-
peurs-pompiers ont touché, en
début de semaine à Grône, un
nouveau véhicule de première
intervention. Le Département
valaisan de la sécurité a remis
les clés des engins, lors d'une
cérémonie au centre cantonal
d'instruction de la protection
civile, aux représentants des
communes de Vollèges, Trois-
torrents, Rarogne, Binn et Lal-
den.

Nicolas Morend, le nouveau
chef du service de la sécurité ci-
vile et militaire qui a remplacé
le retraité David Schnyder était
présent à Grône tout comme le
nouveau curé affilié aux sa-
peurs pompiers du Valais ro-

mand, Alexandre Barras, prêtre
à Grône qui a béni les véhicules.
Toujours au chapitre des sa-
peurs-pompiers, les corps de
Montana, Chermignon, Sierre
et Venthône ont réalisé leur
exercice automnale en com-
mun.

L'objectif de cette interven-
tion était de «faire connaissance
et surtout d'apprendre à travail-
ler ensemble de manière coor-
donnée», a expliqué le com-
mandant de Montana Vincent
Bonvin. Une initiative qui arri-
vait au bon moment puisque
quelques jours plus tard, tous
ces corps ont dû œuvrer en-
semble pour éteindre l'incen-
die de Lens. VF/c
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Le Nouvelliste

«L agriculture a de I avenir»
ENTREMONT ? Lors du conseil de district, Pascal Tornay, conseiller agricole pour la région, a dressé
un tableau réjouissant de la paysannerie locale qui fournit 25% de la production fromagère du canton
OLIVIER HUGON

Le conseil de district est une institution qui n'est pas
près de disparaître dans l'Entremont (lire encadré).
Jeudi soir, à Sembrancher, les élus locaux étaient plus
d'une trentaine à avoir répondu à l'invitation du préfet
Angelin Luisier. Au menu du jour: une conférence de
Pascal Tornay, conseiller agricole à l'Etat du Valais, sur
l'état de l'agriculture dans l'Entremont. Le constat
dressé par l'Orsiérain est réjouissant. «C'est un secteur
tourné vers l'avenir. Il y a une masse suffisante déjeunes
paysans prêts à reprendre l'exploitation familiale. Et,
dans les dix dernières années, d 'importants efforts ont
été consentis pour améliorer les structures de produc-
tion.»

Investissements importants
Moteurs de ces changements, une prise de

conscience des agriculteurs, mais aussi la modification
des lois sur les eaux et sur les animaux. Selon Pascal
Tornay, les autorités locales ont joué un rôle important
en soutenant ces adaptations. On citera pêle-mêle
18 alpages assainis, pour 1,8 million, 32 exploitations
adaptées aux normes pour 5,3 millions ou encore
27 nouvelles constructions qui ont nécessité 12,5 mil-
lions d'investissements. «Sur la seule commune de Ba-
gnes, 4 fosses etfumières collectives ont été construites.
Celle de Lourtier a permis de sauver 13 exploitations
dans le village.»

Si le tableau actuel est bon, des efforts devront être
fournis en ce qui concerne la commercialisation. «Avec
Verbier ou l'axe du Grand-Saint-Bernard, nous avons
des possibilités importantes pour écouler nos produits
du terroir. Les agriculteurs sont encore trop f rileux. Ils
doivent devenir les ambassadeurs de leurs produits.» U

Reste que, pour survivre, ragriculture entremon-
tante devra négocier le virage de la politique agricole L
2011. En renforçant les paiements directs au détriment AI
des soutiens au marché, on risque de voir des produc- la
teurs de lait (6 millions de kilos par année) se tourner
vers l'élevage de vaches allaitantes. «Ce serait dom-
mage, car notre f romage a une belle carte à jouer...»

A Lourtier, les agriculteurs ont uni leurs forces et leurs moyens pour construire un hangar à machines collectif. L'avenir passe par
la rationalisation, LDD

VALPLANTES HONORE
Le traditionnel prix de l'Entremont distingue cette an-
née la coopérative Valplantes, basée à Sembrancher. Un
chèque de 1000 francs a été remis à Maurice Tornay,
président de la coopérative de plantes médicinales et
aromatiques. Ce dernier a tenu à souligner le courage
du conseil de district qui a, selon lui, fait preuve d'une
grande ouverture. «Ce prix récompense le travail de nos
120 producteurs qui font en quelque sorte vivre ce
pays, sans pour autant bénéficier de subventions agri-
coles. J'espère que ce geste contribuera à soutenir no-
tre activité future, dont l'objectif est d'intégrer la pro-
duction et la transformation de nos plantes.» OH

Manger pour aider le Pérou
SOLIDARITÉ S Prendre un repas avec des amis pour soutenir une cause humanitaire, c'est simple
comme un coup de fourchette. C'est mercredi prochain, à la salle communale de Martigny.

ONNAI
OLIVIER HUGON

Comme tous les mercredis
midi, le centre missionnaire de
Martigny organisera le 23 no-
vembre prochain l'un de ses re-
pas communautaires. Celui-ci
aura de particulier qu'il vise à
soutenir un projet humanitaire.
«L'Enfance Missionnaire choisit
chaque année une action», ex-
plique André Adam, président
du centre missionnaire octodu-
rien, «il s'agit en l'occurrence de
venir en aide à une paroisse de
l'Amazonie péruvienne, où une
mission catholique prend en
charge la formation de 235 en-
fants.» Les quêtes réalisées lors
du dimanche des missions,
ainsi que la vente de toupies en
bois permettront de compléter
les dons.

Retrouver le partage. A occa-
sion spéciale, menu spécial,
puisque les spécialités sud-
américaines seront à l'hon-
neur. Chacun paye son repas.
Les convives sont libres de ver-
ser le montant de leur choix
pour soutenir le projet. L'an
dernier, l'action avait permis de
récolter 1500 francs , avec envi-

ron 120 couverts servis. Les
portes seront ouvertes dès 11
heures. Et tout au long de l'an-
née, les repas communautaires
rencontrent un certain succès.
«On compte entre 50 et 60 per-
sonnes en moyenne», note An-
dré Adam, «mais nous souff rons
d'une image négative. Les gens
ont l 'impression que c'est réservé
aux démunis. Mais nous som-
mes ouverts à tout le monde.»
Pour le responsable-cuisinier, il
faudrait redonner à ces repas
en commun une convivialité
qui s'est effilochée au fil du
temps, revenir à la philosophie
d'origine, celle du partage.

Avec une quinzaine de bé-
névoles qui s'activent chaque
semaine, les repas communau-
taires ne coûtent que 7 francs
par personne, pour un menu
complet, dessert et café com-
pris. «Notre but n'est pas de faire
du bénéfice. Quand nous parve-
nons à couvrir nos f rais et qu 'il
nous reste un petit quelque
chose, nous préparons un repas
plus conséquent. Les dons en
nature sont aussi bienvenus. Un
hôtel a récemment remis tout
un lot d'assiettes.»

«On y
tient»
ANGELIN
LUISIER.
PRÉFET
DU DISTRICT
D'ENTREMONT

Entremont est I un des rares districts du
canton à maintenir son conseil de district
une fois l'an, sans compter la séance consti-
tutive qui suit les élections communales. Le
préfet Angelin Luisier y tient dur comme fër.
«C 'est une institution. C 'est vrai qu 'il n 'a
pas le pouvoir décisionnel de l'assemblée
des présidents de communes qui le pré-
cède, mais il permet aux élus de la région
de se rencontrer , discuter, échanger.» Ils
sont 41 en tout, délégués des 6 communes
de l'Entremont, qui disposent chacune d'un
représentant pour 300 habitants. Le calcul
se base sur les chiffres du recensement de
l'an 2000. A ce titre, la commune de Bagnes
dispose à elle seule de 22 délégués. Dépu-
tés et députés-suppléants sont également
conviés à la séance annuelle

Angelin Luisier voit plusieurs raisons à cette
«exception entremontante». «A mon avis, la
géographie y est pour beaucoup. Le district
est très compact et il n 'y a pas de ville qui
mobilise l'attention. Je comprends qu 'un
district comme Hérens, réparti sur les deux
rives du Rhône, ait plus de difficultés à réu-
nir un conseil de district.»
Selon le préfet, les dossiers supra-commu-
naux, les pompiers, les EMS, les stands de
tir, les step, par exemple, demandent des
concertations toujours plus fréquentes.
C'est ainsi que l'Entremont a «inventé», il y
a quatre ans, en plus du conseil de district,
les états généraux, qui se tiendront samedi
prochain à Liddes. Les élus locaux y débat-
tront notamment de l'explosion des prix des
terrains, OH

aaini-nuoeri

Mirella Pigueron, André Adam et son épouse Marie-Claire, responsables du centre missionnaire de Marti- aes annees yu- Le vernissage
gny, comptent sur ce repas pour soutenir les enfants du Pérou, LE NOUVELLISTE aura lieu cet après-midi, dès

BOVERNIER

Messe de la

La Diana du district de Marti-
gny propose une messe en
l'honneur de saint Hubert, pa-
tron des chasseurs, ce diman-
che 20 novembre, à 9 h 30, à
l'église de Bovernier. Apéritif
offert.

BAGNES

Exposition
Le Musée de Bagnes accueille
jusqu'au 29 janvier une exposi-
tion photographique intitulée
«Flâneries dans l'empire
perse». Préparée par deux ar-
chitectes diplômés en histoire
de l'art, elle retrace leur aven-
ture en Asie centrale, au milieu

j./ ntuitb. ivieiureui du uimdii-
che.de 14 à 18 h.

MARTIGNY

Thé dansant
Le prochain thé dansant de
Pro Senectute aura lieu le
lundi 21 novembre, de 14 h
à 17 h à la salle communale.

35 CENTIMES PAR JOUR
C'est le coût exact du repas servi quotidien-
nement à 400 petits Péruviens par les sœurs
de la paroisse Saint-Joseph Ouvrier à Jenaro
Herrera, ce qui représente un peu plus de
50000 francs par an. Elles accueillent les en-
fants des familles les plus pauvres qui ne
peuvent même pas subvenir à leurs besoins

de base. Sans eau potable, sans hygiène, ils
sont souvent malades. L'argent récolté par
l'Enfance Missionnaire permettra également
de construire des locaux de cathéchèse dans
une maison proche de la mission. Le coût des
travaux avoisine les 15000 francs. Cette ré-
gion reculée du Pérou est coincée entre
l'Equateur, la Colombie et le Brésil. Les famil-
les vivent essentiellement de la pêche.
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Nous cherchons pour notre département technique central le

jjfMg responsable constructions
^Wll et génie civil

Nous sommes Votre profil
une entreprise leader de l'industrie de Ingénieur EPF ou HES en génie civil
l'aluminium. Nous produisons et vendons avec expérience du métier et aptitude
de par le monde des semi-fabriques en à la conduite d'un team pluridisciplinaire ,
aluminium à haute valeur ajoutée. Notre L'entretien de contacts soutenus,

n Hp^- réussite passe également par une adapta- tant avec les collectivités publi ques
W^^t 

tion continue 
des 

infrastructures et 
des 

qu'avec les particuliers ou entreprises
¦r-jÉÉÈ outils de production. mandatées requiert facilité de contact

et entregent. Langue française ou
MM m™*- .. éM Votre mission allemande avec de bonnes connaissances

Vous assumez la conduite du bureau des de l'autre langue.
E3^^̂  constructions et du chantier en général.

^^H jT ¥̂= 
Le suivi des dossiers techni ques touchant [ntéressé/e?

(S^J%. à l'ensemble du patrimoine de nos usines Si vous êtes intéressé par ces activités
Sfe >̂ Ŝ . j valaisannes et la gestion de grands pro- variées au sein d'une petite équi pe ,

jets de construction ou de transformation faites parvenir sans tarder votre dossier
constituent l'essentiel de vos activités. de candidature à:

Alcan Aluminium Valais SA l̂i
Monsieur Pierre Perren - 5410 j mj  II
Ressources Humaines Ammm\{ mil
Case postale ^^^  ̂"'llt
3965 Chippis AALCAN *l

4$t PEMSA Electricians Management

Le groupe international CALIDA rassemble les marques
CALIDA et AUBADE. Il est présent en Europe aux USA et en
Asie à travers ses gammes de «bodywear» et de lingerie. De
manière à renforcer nos positions, nous recherchons un(e] :

Responsable de région
(Suisse allemande et Suisse de I ouest/Tessin)

Vous êtes responsable du chiffre d'affaires de votre région et
présentez nos collections avec enthousiasme. Vous soutenez
nos partenaires par des actions marketing ciblées. Vous amé-
liorez en permanence la présence de notre marque par la
mise en avant de l'ensemble de nos supports de communi-
cation visuelle.

Votre expérience des affaires et votre aptitude à la vente
de biens de consommation à forte image vous permettront
d'assumer avec succès ce challenge. Vous êtes une person-
nalité ouverte, capable de négocier parfaitement en Allemand
et en Français idéalement en Italien. Vous êtes adaptable,
organisé[e], tourné(e) vers l'efficacité. Vous aimez prendre
des responsabilités et savez vous organiser de manière
indépendante.

Nous recherchons une personnalité forte , gagnante, ambi
tieuse qui assurera le développement de notre marque. Si _̂^^^^^^cette opportunité vous intéresse , adressez un dossier de can- Pr 'V^P^l
didature complet avec photo à : r^T' [ T r w tmll

CALIDA AG
Manuela Ottiger
Human Resources Manager
Postfach
CH-6210Sursee

Nous sommes actifs depuis de nombreuses années dans le management d'électriciens. Mandatés par un de nos partenaires
du Valais central, nous engageons, pour un poste fixe, un Conseiller en sécurité électrique.

contrôleur électricien
Conseiller en sécurité électrique
Votre profil

• Brevet fédéral de conseiller en sécurité électrique (contrôleur électricien) • Apte à effectuer des contrôles d'installations
• Vous avez de l'expérience dans la gestion de chantiers • Dépannage et service de piquet occasionnel
• Autonome, précis, minutieux, bon esprit d'initiative et d'organisation • Vous êtes motivé par votre métier

Nous vous offrons :
• Un poste à responsabilités adapté à vos compétences • Un excellent cadre de travail
• De bonnes prestations sociales et salariales • Un véhicule de fonction
Entrée en fonction de suite ou à convenir.
Vous êtes intéressés par cette opportunité professionnelle ? Contactez notre bureau de Martigny au 027 723 51 01 ou
faites-nous parvenir votre dossier que nous traiterons en toute confidentialité.

.j^^^^^ïc,

RED BULL RECHERCHE UN OU UNE

MOUSQUETAIRE.
Nos marques Red Bull et Carpe Diem Kombucha • Vous avez un look sûr et sympathique, de
vous sont certainement déjà connues. Votre bonnes manières et un esprit d'équipe
tâche consistera , en premier lieu , à conseiller et marqué.
à assister nos partenaires actuels et futurs du • Vous habitez dans la région de Sion/Sierre.
secteur HORECA (hôtels 4-5 étoiles, clubs, Idéalement, votre langue maternelle est le
bars, cafés in, etc.) ainsi que les dépositaires en français , avec maîtrise de l'allemand, et
boissons dans leurs activités de vente et ce, pour vous êtes prochainement disponible.
les régions du Valais, du Chablais et des Alpes
vaudoises. Mais vos idées créatives et leurs Nous vous offrons une activité intéressante et
concrétisations par vos soins sont également variée dans une entrep rise en pleine expansion.
demandées lors d'événements et de promotions.

En cas d'intérêt pour cette mission, nous nous
Votre profil: réjouissons de recevoir un dossier de candidature
• Vous avez entre 24 à 30 ans et travaillez très complet, accompagné d'une photo portrait.

aussi volontiers en soirée.
• Vous êtes dans le coup, dynamique et avez Red Bull SA

déjà l'expérience du secteur HORECA. Melanie Muller
• Vous êtes autonome et habitué(e) à œuvrer Poststrasse 3, case postale, 6341 Baar

de manière professionnelle. melanie.mueller@ch.redbull.com

Red Bull

/
"XTOUTE 027 322 12 02

/ mff AIDE_ f J ' y  _ permanence
f Lr %\K^* 

24 heures sur 24 h

OWO r^^futures mères i 19-10746-9 |

RUE DU RHÔNE 26 1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10 3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10 1920 MARTIGNY

mailto:melanie.mueller@ch.redbull.com
http://www.ruepp.ch
mailto:walde@ruepp.ch
mailto:info@pemsa.com
http://www.pemsa.com
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Et la liberté de respirer?
Comment ne pas réagir aux
malicieux propos de M. Jean-
Marc Theytaz dans sa récente
«mauvaise» humeur du jour
sous la rubrique «L'air du
temps»?

Il se plaint de la pluie d'in-
terdictions qui, selon lui, réduit
de plus en plus l'éventail de la
liberté individuelle de nos
concitoyens. Il s'en prend par-
ticulièrement aux mesures lé-
gislatives que plusieurs can-
tons prennent ou prévoient de
prendre pour préserver l'en-
semble de leurs populations
aux effets délétères voire morti-
fères de la fumée passive.
Comme beaucoup d'autres, il
affirme que ces initiatives ne
sont donc qu'une atteinte sup-
plémentaire à la liberté de cha-
cun. Tout en reconnaissant le
bien-fondé des mesures de
prévention et de promotion de
la santé, il les persifle allègre-

ment en suggérant que le légis-
lateur devrait également inter-
dire toute autre atteinte poten-
tiellement nuisible à notre
bien-être.

Il oublie simplement que
dans le cas particulier du taba-
gisme passif, il s'agit de pros-
crire une atteinte intolérable à
une liberté fondamentale de
tout individu, celle de respirer
un air aussi pur que possible en
toutes circonstances. La lutte
contre le tabagisme, on ne le ré-
pétera jamais assez, n 'est pas
une guerre contre les fumeurs;
la lutte contre le tabagisme pas-
sif n 'est donc pas une atteinte à
leur liberté de mettre en danger
leur santé, elle leur enjoint sim-
plement de ne pas mettre en
danger la santé de leurs conci-
toyens lors que, nolens volens,
ils enfument sans vergogne les
établissements et les lieux pu-
blics. En face des craintes injus-

tifiées de M. Theytaz, je rappel-
lerai qu'une très grande majo-
rité de nos populations, fu-
meurs inclus, se déclare nette-
ment en faveur d'un bannisse-
ment définitif de la fumée de
tabac dans nos hôtels, cafés et
restaurants. L'expérience posi-
tive d'autres pays montre que
cette mesure, si elle est appli-
quée de manière sérieuse et
uniforme, n'entraîne aucune
répercussion économique fâ-
cheuse pour ces entreprises.
L'air du temps n'est donc pas à
la pluie mais à un temps de plus
en plus radieux, car la vie est
belle, même sans tabac!
DOCTEUR HUBERT S. VARONIER
A. Privat-Docent/Université de Genève
spécialiste FMH
wn pédiatrie+allergologie,
président du CIPRET-ITAG/VS,
chef du projet «Faites-vous plaisir,
n'en... fumez plus!» du PAES de Crans-
Montana,
Crans-Montana

Le peuple des
oiseaux sacrifiés
Oyez, oyez braves gens, vous
pouvez dormir sur vos deux
oreillers de plumes... nous voilà
rassurés!

Bouclées dans leurs cages,
nos braves volailles n'ont vrai-
ment pas de «pot». La poule
d'Henry IV se voit confinée
dans ses appartements. Et vlan
pour tous les amis des bêtes et
les adeptes du bio en tout
genre! Fini le plein air et les ga-
lopades récréatives! Entassées
les unes sur les autres, privées
de mouvement, de soleil... et de
leurs bains de poussière, vont-
elles finir par s'arracher toutes
les plumes? Jusqu'au 15 décem-
bre seulement... reste à voir!
Mais pour elles, l'enfer a com-
mencé.

Pour nous, rien de grave,
tant que l'on peut manger de la
«viande sur pattes» à volonté.
C'est vrai, quoi, l'homme est
supérieur à l'animal. Il a sur lui
tous les droits, y compris, re-
tour de manivelle, celui d'être
empoisonné par ce qu'il a mal-
traité et exploité tout à loisir.
Petite parenthèse: plutôt que
de bouder l'exposition sur les
poules au Musée d'histoire na-
turelle de Neuchâtel, allez-y
toutes ailes dehors. Le seul vi-
rus que l'on peut attraper est
celui d'une grosse empathie

pour cet animal intelligent et
drôle: le gallinacé.

Capable d'émettre qua-
rante sons différents, avec no-
nante-six rangs dans sa hiérar-
chie, malin et fantaisiste, il est
comme nous: unique!

Bien ennuyeux pour ceux
qui aiment imaginer les ani-
maux dépourvus de senti-
ments. C'est tellement plus
commode, ainsi, de les presser
comme des citrons. Rien qu'en
Suisse, on compte environ
18000 exploitations et jusqu'à
30000000 de poules en état de
pondre.

Oui, notre vieille terre souf-
fre du fléau numéro 1, l'expan-
sion démographique, la quan-
tité ne rimant jamais avec la
qualité.

Petite citation: «Les ani-
maux ont aidé l'homme à s'hu-
maniser. Avec leur chair, nous
avons fait du social en inven-
tant la chasse. Avec leurs os,
nous avons fait nos premiers
outils. En les dessinant, nous
avons représente nos croyances
originelles.» (Boris Qrulnik).

Alors, peut-être le moment
est-il venu de donner, à notre
tour, aux animaux, notre part
d'humanité...
ANNE-MARIE BERNHAR
Sion

MMH
KATE MOSS

Changement de cap co
laJfewwJ

{ )t ±MMCBMWt

IM&MS

Q 
LU
{ "'v. *"
uHtm

_Annan

La jeune femme qui est
sortie de sa cure de dés-
intoxication a bien pensé
à son. avenir et le voit
sous les projecteurs.
Kate Moss envisage de
poursuivre sa carrière au
cinéma. Un proche dé-
clare au journal anglais

le «Sun»: «Son mois passé en centre de
désintoxication lui a donné plein d'occa-
sions de réfléchir à son avenir. Elle sait
que sa carrière de mannequin ne durera
pas toujours.» Il ajoute: «Ellepense
qu'avec un peu de coaching, elle pourrait
être bien pour faire des films.»

HALLE BERRY
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L actrice a signé avec le géant de la mode
pour le représenter sur sa prochaine cam-
pagne d'affichage. Halle Berry a fait sa
séance de photos le week-end dernier à
Los Angeles sous l'objectif du célèbre Ma-
rio Testino. Un-témoin confie: «La séance a
été superbe. Des portraits, légèrement
échevelés avec un ventilateur, c 'était très
glamour.»

Violence, jusqu'où?

•eu des violences dites «gratuites» (+ 84 %), des modèles et de normes. Il n'est pas plus pré-
violences sexuelles (+ 68 %) et du racket (+ paré à affron ter la réalité et à vivre dans un

Z, 58 %). On sait par ailleurs que 60 à 70 % des monde avec ses lois - toujours perfectibles,
.2| délinquants sont issus de l'immigration, et ses exigences - jamais rabougries. On
£=j Ce qui se passe n'est donc pas qu'un phé- passe alors tout normalement du décro-

nomène saisonnier. Ces violences mettent chage familial et scolaire aux accrochages
en lumière des problèmes de fond qui, s'ils sociaux. On récolte ainsi les fruits d'une

<£ ne sont pas traités avec courage et cohé- culture idéaliste caractérisée par une im-
rence, ne peuvent qu'engendrer toujours maturité personnelle et sociale. Dans une
plus de violences. Y compris en Suisse. telle culture, le modèle de réussite n'est

Le premier problème est d'ordre éduca- plus l'adulte responsable voire le saint,
tionnel. La plupart des analystes s'accor- C'est l'éternel adolescent, flambeur et nar-
dent sur cette question. A la racine de la cissique. Le psychanalyste Tony Anatrella
crise de ces jeunes, il y a la crise de la fa- montre qu'il manque ainsi aux jeunes
mille. Le temps est venu d'oser parler des l'équipement psychique pour intérioriser
coûts humains et sociaux de l'éclatement le sens des limites, le sens de la loi et du lien
du modèle familial. Les images parentales social, et la violence en est le symptôme.

Nuits de vio- confuses et 1 absence du père empêchent
lence en souvent l'acquisition de l'autonomie et
France avec l'émergence du sens de l'autre chez Ten-
des vagues fant. Ajouter à cela, la crise du système sco-
en Belgique, laire. Les idéologies «pédagogistes» ont pris
en Allema- la place d'une pédagogie réaliste. L'autorité
gne et même et l'exemple qui constituent des éléments
en Suisse. On fondateurs d'un système éducationnel ont
aurait pu s'y été méprisés au profit du ludique et de l'ap-
attendre: en proche subjectiviste. L'enseignement des
France, entre valeurs morales, civiques ou religieuses est
1996 et 2003, considéré comme «réactionnaire». L'en-
on a assisté à fant n'est donc plus amené à construire sa
l'explosion personnalité dans l'amour ou moyen de

Deuxième raison plus profonde encore,
la perte du sens de l'existence. Si je ne sais
pas d'où je viens, où le vais, je ne peux pas
comprendre ce que je fais entre deux sur
cette terre. «Il y aura inexorablement une
accentuation de la violence s'il n'y a pas,
dans les mots et surtout dans les faits, une
recherche collective d'un Sens à l'existence».
note le psychiatre Michel Lemay. On
payera cher et pour longtemps la «mort du
Dieu de Jésus-Christ». Ou pire: ce que Jean-
Paul II appelait «l'athéisme pratique» des
chrétiens qui consiste non pas à nier l'exis-
tence de Dieu mais à vivre comme si Dieu
n'existait pas. Cette perte du sens engendre
colère et violence.

Enfin , il y a l'émergence indéniable
d'une affirmation identitaire dans un choc
- voulu ou inévitable - des cultures. Le Pre-
mier ministre turc, M. Erdogan a déclaré
que l'interdiction du port du voile islami-
que à l'école en France constitue l'une des
raison des troubles dans les banlieues fran-
çaises! On à même parlé d'une «euro-inti-
fada».

Cette révolte islamiste est fondée sur
une pensée victimaire visant à faire croire
que les «Musulmans» dans leur ensemble
seraient les «persécutés» d'un occident is-
lamophobe. Rien de plus faux; mais rien de
plus porteur pour attiser la violence.

ÉLECTRICITÉ

Montheysans,
on cherche à
vous tromper!
Je viens de lire la «Châtaigne»
relative au dossier des Services
industriels de Monthey. Les ar-
guments qui y sont développés
m'obligent à réagir.

La tempête sur les marchés
de l'électricité souffle sur l'Eu-
rope et elle atteint la Suisse.
Nous ne l'avons pas voulue,
mais c'est un fait et nous ne pou-
vons que nous y plier.

On nous propose de rester
les bras croisés et de couler avec
le navire. Ce serait irresponsa-
ble, alors qu'il s'offre à nous une
bonne chance de sauver l'essen-
tiel.

Connaissant le machiavé-
lisme des milieux qui sont der-
rière cette campagne, je ne se-
rais pas surpris qu'après avoir
fait échouer la constitution
d'une entreprise publique, ils
nous présentent la privatisa-
tion comme seule solution va-
lable restante. Le hold-up serait
complet.

Un seul moyen de s opposer
à ces machinations: déposer
dans l'urne un oui résolu à la
nouvelle structure publique
des Services industriels de
Monthey.
CHRISTIAN FESSARD ,
conseiller municipal

Le bio. une fumisterie?
Réponse au courrier des lec-
teurs du mardi 15 novembre
2005 de M. J. C. Grutier.
Cher Monsieur,

Je ne connais pas votre pro-
fession, mais la critique du tra-
vail des autres, quelle qu'elle
soit, est toujours un peu regret-
table.

Nul ne vous force à acheter
des produits certifiés biologi-
ques, surtout que l'offre valai-
sanne n'est pas vraiment plé-
thorique. Par contre, traiter les
paysans bio de fumistes parce
que nos méthodes culturales
sont différentes et plus coûteu-
ses et que nous profitons d'un
«trend» momentané pour ven-

dre nos produits à un prix plus
juste, relève de l'insulte.

Et c'est à toute la profession
que vous faites insulte, appa-
remment les produits actuels
sont tous de la m...?

Vous regrettez les an-
nées 1940-1950 où tout avait
bon goût et était «bio» de toute
manière. Sachez qu'à cette épo-
que, entre parenthèses années
de guerre, du plan Wahlen et
des coupons de distribution
mais peut-être que vous regret-
tez cela aussi (?), un ménage
consacrait en moyenne 20% de
son budget à l'alimentation
contre 7% de nos jours. C'était
certainement de bons produits

mais qui coûtaient donc bien
plus cher pour les gens d'alors
que des produits biologiques
pour un ménage de mainte-
nant.

Bio, PI, AOC ou IGP, l'impor-
tant est de nous démarquer
pour pouvoir enfin vendre à
des prix corrects et que tous les
agriculteurs de ce pays puis-
sent vivre décemment. Montez
les labels les uns contre les au-
tres est mesquin et contre-pro-
ductif.

Nul n'est meilleur ni n'est
pire, tant que nous faisons no-
tre travail en conscience.
JEAN-YVES CLAVIEN ,
président de BI0VALAIS

SOMMET MONDIAL DE L'INFORMATION EN TUNISIE

Une insulte aux
journalistes africains
Chères lectrices et lecteurs du
«Nouvelliste», profondément
meurtri, privé du droit de
plume par un pouvoir ennemi
de la liberté, je saisis cette occa-

intentionnellement, avec la
complicité et complaisance de
l'ONU, propager des menson-
ges de nature à faire croire à
l'opinion internationale que la
Tunisie serait acquise à la li-
berté de pensée des femmes et
des hommes des médias. C'est
démoraliser tout professionnel
de l'information et mettre en
danger sa liberté d'expression.

sion pour vous partager mon
horreur de savoir que Tunis, ca-
pitale d'un des pays africains
dont les régimes maltraitent le
plus inhumainement les jour-
nalistes, accueille le Sommet
mondial de l'information. Cependant, en tant que placé ne vous aveugle pas. Qu'il

C'est un grand scandale journaliste africain et membre ne vous amène pas à participer
pour nous journalistes africains de l'Association des journalis- naïvement aux harcèlements,
exilés. Les organisateurs de ce tes exilés en Suisse, je porte à la aux répressions et entraves en
sommet portent à nous journa- connaissance de tout le monde tout genre qui empêchent des
listes - tunisiens en l'occur- que, contrairement à ces orga- femmes et hommes des médias
rence - un grand coup de poi- nisateurs qui veulent masquer d'exercer leur métier en toute
gnard. Car organiser ce sommet la réalité de la presse en Afrique liberté.
enTùnisie, où iln'yaaucune in- et en Tunisie, le musellement THARCISSE SEMANA ,
dépendance des médias, c'est des médias et la censure y sont journaliste africain exilé en Suisse

systématiques. Des journalistes
qui tentent de s'exprimer libre-
ment sont emprisonnés ou vic-
times de la répression policière.
Et toute information suscepti-
ble de constituer une critique
du régime est, de fait, interdite.

L'internet n'échappe pas au
contrôle dans ce pays de Ben
Ali, l'ennemi mondial No 1 de la
liberté. Que ce sommet mal

Des fessées qui se perdent
Blocher a certainement raison quand il dit que l'ad-
ministration fédérale peut fonctionner avec 30% de
personnel en moins. En tout cas à l'OFAS (Office fédé-
ral des assurances sociales). Il semble que son boulot
consiste à surveiller l'application de la loi fédérale sur
les allocations familiales dans l'agriculture (si, si! Il y a
un office pour ça!). Mais cela laisse certainement du
temps libre. En effet, ledit office a pondu un rapport de
151 pages dans le but de faire mettre dans une loi l'in-
terdiction de donner une fessée aux enfants! Tous les
parents seront des bourreaux!

On avait déjà la loi sur le viol conjugal pour occuper
le temps libre des juges, mais là, il faudra engager du
monde! Sincèrement, il y a des fessées qui se perdent.
JOSÉ MARKA , Martigny-Combe

UN CIRCUIT EN SUISSE

Et le Valais?...
Sur la RSR 1, l'autre matin, un débat oppo-
sait les pour et les contre de la création d'un
circuit «motorisé» dans notre pays. Cela,
bien évidemment, dans le sillage de
l'époustouflante victoire mondiale de Tom
Luthi. Le débat avait bien lieu d'être re-
lancé...

En fait de circuits - des deux côtés de
la... piste-1'on cita abondamment celui de
la Broyé. Pas une seule fois les deux projets
existant dans le canton du Valais. Y aurait-
il, en cette saison, quelque brouillard à
l'horizon donnant courte vue en la ma-
tière? MICHELTHEYTAZ , Noës
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Anonym espère se faire une place au soleil dans le monde du rap. MAMIN

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

«Cela fait quinze ans que
j 'écoute du rap, je suis p longé
dedans, il est omniprésent dans
ma vie.» Pour Anonym, alias
Abdulla Mala, la vie n 'a pas tou-
jours été rose: dans la «zone» de
Châteauneuf, le jeune homme,
né au Kosovo, a fini en prison.
Un endroit qui a changé sa vi-
sion des choses: «J 'ai toujours
été un meneur, que ce soit dans
la rue ou sur un album... En pri-
son, j'ai eu le déclic, j'ai eu le
temps de réfléch ir et je me suis
dit que je voulais faire quelque
chose de ma vie, j' en avais marre
de faire du mal.»

C'est donc par le rap qu'Ab-
dulla va trouver le salut. Il se dé-
couvre presque par hasard des
talents d'écriture - «J 'ai un CFC
de poseur de sol. Un jour, au tra-
vail, ma main s 'est mise à écrire
sur un carton avec un crayon de
chantier. Depuis, je n 'ai p lus ar-
rêté: j'ai au moins 80 morceaux
qui sont prêts.» Abdulla se met à
chercher des contacts, qu'il
trouve rapidement. «Je suis dé-
brouillard. Si tu me poses au mi-
lieu de l'Afrique , je me démerde
pour revenir.»

En quelques mois, Abdulla
est donc devenu Anonym: il
crée son label - MAK-PROD -
et produit «Parole d'Anonym»,
un premier disque de très

JEU

Pour les amateurs de glisse «SSX on
Tour» développe une liberté de mouve-
ment impressionnante sur les pistes
enneigées ..36

bonne tenue (lire l'encadré) .
«MAK, c'est p lus qu 'un label,
c'est une famille. Nous sommes
huit artistes actuellement, et
nous écoutons toutes les ma-
quettes que nous recevons.»
Pour sa galette, le jeune homme
s'est entouré de plusieurs artis-
tes, dont Jemayli, rappeur
connu au Kosovo depuis long-
temps.

Aide aux jeunes
Ce premier album est réso-

lument rap, au risque de sonner
«cliché» tant la colère gronde
par la voix d'Anonym. Car le
jeune homme n'est pas à un
coup de gueule près, dans ses
chansons ou en interview: «En
France, les rappeurs ont fait de
la rue leur fonds de commerce.
Mais où sont-ils maintenant
qu 'ilya les émeutes?Ils rangent
leur Porsche au garage et s 'en-
ferment dans leur villa?»

La zone de la banlieue, Ab-
dulla l'a bien connue, durant
toute son adolescence. Pas en
France, mais à quelques kilo-
mètres de Sion. Il connaît aussi
le racisme: «Les gens me voient
comme un mouton noir, mais
mes parents sont ici depuis
trente-cinq ans. J 'ai 21 ans et j'ai
vécu dix-huit ans en Suisse, j'y
ai fait mes écoles, je suis intégré,
j 'ai mes amis ici.» La nouvelle
vie d'Abdulla passe aussi par

i riu

l'aide à ceux qui ont pris le
même chemin escarpé. «Je par-
ticipe à des ateliers dans des éco-
les de Suisse romande, avec un
éducateur spécialisé, pour faire
de la prévention: je ne veux pas
que les jeunes vivent ce que j 'ai
vécu pour réaliser leurs rêves.»

Des idées
plein ia tête

Des rêves, Anonym en a
plein la tête. Avec ses amis, il
compte lancer une marque de
vêtements, et, bien entendu,
produire d'autres disques. En
attendant, le jeune rappeur fait
la promotion de son album,
dans les journaux, à la télé ou à
la radio. «Je pense que cet album
a tout pour réussir, nous allons
peut-être même pouvoir l'ex-
porter.»

Quant aux esprits chagrins
qui prétendent qu'on ne peut
pas réussir dans la musique si
on est valaisan, il leur lance, sur
un ton qui rappelle les paroles
de ses chansons: «Beaucoup de
rappeurs p leurent en disant
qu 'il n 'y a pas de marché en
Suisse. Qu 'ils commencent donc
parfaire de la musique, et après
on parlera business! Commen-
cez donc par travailler!»

«Parole d'Anonym»,
MAK-PROD/Disques Office.

de - bru

Les plus folles
créations à Lausanne

Deux jours sont à votre disposition pour
découvrir les onze lieux du festival - gra-
tuit - des Urbaines, vendredi 2 et samedi
3 décembre, dans le Tout-Lausanne.
Mots d'ordre: audace et qualité!

La dixième édition des Urbaines propose
diverses expériences visuelles, scéni-
ques et sonores. Eclectique à souhait, la
programmation de cette année séduira
les curieux et les plus passionnés des
arts de l'avant-garde.

Les Urbaines réinventent à chaque fois la
topographie de la ville, en invitant un pu-
blic - toujours plus nombreux - à venir re-
garder et écouter les différents specta-

cles, expositions, projections et concerts de
jeunes artistes en herbe.

Lausanne propose une mosaïque contrastée de la créa-
tion actuelle romande en musique, cinéma, théâtre, ci-
néma, arts plastiques, graphisme, architecture et per-
formances diverses en tout genre.

Trois particularités à cette édition: des programmateurs
orchestrent les projets présentés sur les lieux de spec-
tacle. Des conférences-débats sont organisées sur l'ar-
chitecture. Et, pour la première fois, le Théâtre pour en-
fants de Lausanne proposent un programme pour jeune
public. Sinon, les lieux de spectacle sont Espace abs-
tract , le Théâtre Arsenic, l'Espace d'art Basta, Chorus,
la Cinémathèque suisse, le Circuit, D! Club, le Forum
d'architecture, la Galerie Lucy Macintosh et le Zinema.
C/EM

Infos par tél.: 02131130 44 ou 078719 06 70
info@urbaines.ch
Programme détaillé: www.urbaines.ch

RAP Sorti de la zone, Anonym crée son label et produit son premier
album. Le jeune chanteur sédunois entame une carrière artistique
qui ressemble à une seconde vie.

Une étoile pour Quaid
Trente ans après avoir débarqué dans la
Cité des Anges, l'acteur Dennis Quaid a
désormais son étoile sur le célèbre trot-
toir des célébrités à Hollywood, le "Walk
of Famé".

L'étoile de Quaid a été dévoilée merc redi
sur le Hollywood Boulevard et l'acteur
âgé de 51 ans a profité de l'occasion pour
plaisanter sur sa carrière.

«Je me souviens de cette ville alors
qu 'elle n 'était encore qu 'un vaste champ
de haricot», a-t-il souligné au cours de la
cérémonie. «Je vis ici depuis 125 ans. J'ai

commencé avec Charlie Chaplin».

Dennis Quaid a joué dans plus de 40 films dont «La
Bande des Quatre», «Les Dents de la Mer 3», «L'Etoffe
des Héros», «Mort à l'Arrivée» ou encore «Le Jour
d'Après», AP

Concert classique
à Vevey

L'Union chorale de Vevey et l'Ensemble instrumental
donnent un grand concert d'oeuvres chorales et orches-
trales, en l'église Saint-Martin, à Vevey, dimanche 4 dé-
cembre, à 17 heures.

Au programme: l'opus 6 No 12 de Georg Friedrich Haen-
del, la «Missa solemnis» de Woifgang Amadeus Mozart
et «Gloria» d'Antonio Vivaldi.

Le concert sera placé sous la direction artistique de Luc
Baghdassarian. Avec quatre solistes: la soprano Blan-
dine Charles, l'alto Vendete Maria do Carmo, le ténor
Félix Rienth et la basse Christian Gavillet. c

Location au Théâtre de Vevey. Tél.: 021925 94 94.

Sur grand écran
Anonym a été choisi par la ci-
néaste valaisanne Carole Rous-
sopoulqs pour composer la
bande originale de son film «Les
années volées». Un documen-

taire sur la consommation de
cannabis par les jeunes, produit
avec le soutien de la Ligue valai-
sanne contre les toxicomanies
(LVT).

«Les années volées», pro
jection vendredi 2 décem
bre à 17 h 30 au cinéma
Arlequin à Sion, en pré-
sence de la réalisatrice.
Entrée libre.

http://www.xphases.com
http://www.mak-prod.com
mailto:info@urbaines.ch
http://www.urbaines.ch
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20.00 Journal

22.30 La Rose noire
FilmTV. Policier. EU. 2004. Real:
Arm. Mastroianni. 1 et 2/2.
Avec : Brooke Shields, Lou Dia-
mond Phillips, Scott Glenn.
A Hunter 's Point, trois femmes
sont enlevées par une personne
qui signe ses méfaits d'une
rose noire. Dix ans plus tard, les
faits se reproduisent à Sacra-
mento.

6.40 Zavévu. 8.50 Santé. 9.45
Intronisation S.A.S. Albert II de
Monaco. Emission spéciale.
12.00 Masters Cup
Sport. Tennis. 1rs demi-finale. En
direct. A Shanghai (Chine). Stéréo.
Commentaires: Pascal Droz.
16.00 L'Homme invisible
Alertez les bébés!
16.45 Spécial Unit 2
Mauvaises graisses.
Dans une clinique, un chirurgien
plastique est assassiné par une
créature née des déchets hospita-
liers. Rich, l'ancien partenaire de
Nick, est le premier enquêteur sur
les lieux du crime. Il ignore que
l'Unité spéciale s'est vu confier la
responsabilité de cette délicate
enquête...
17.30 Deux Flics

à Miami
Si peu qu'on prenne.
18.20 Adrénaline
L'actualité des sports extrêmes.
18.50 Supergrass
Concert. Pop/Rock. 1 h 15. Stéréo.
20.05 Banco Jass

21.00 Starsky et Hutch
Série. Policière. EU. 1976. Real.:
Randal Kleiser.
Une jeune femme, attardée
mentale, est agressée par un
inconnu. Starsky et Hutch, tou-
jours aussi efficaces, identifient
rapidement les coupables.
21.45 TSR Dialogue. 22.00 Genève
Servette/Davos. Sport. Hockey sur
glace. Championnat de Suisse LNA.
20e journée. 22.45 Samedi Sport.

6.20 Oliver Twist. 6.45 TF1 info.
6.55 Shopping avenue matin. 7.20
Téléshopping samedi. 8.00 TF ! Jeu-
nesse. 9.55 Couronnement du
prince Albert de Monaco. Emission
spéciale. 12.45 Le journal de la
Transat.
13.00 Journal
13.35 Reportages
SPA: la maison du coeur.
14.10 Les Repentis
FilmTV. Can. 1996. Real.: John
Woo.1h55. •
16.05 Le Monde de Joan
Quand le chat n'est pas là.
17.00 Les Frères Scott
Garder espoir.
17.50 Sous le soleil
Le pardon.
18.50 Beautés en tête
18.55 Star Academy
19.45 Beautés en tête
19.50 Va y avoir

du sport !
20.00 Journal
20.38 A livre ouvert

23.10 Les Experts :
Manhattan

Série. Policière. EU. 2004. Iné-
dits.
«Hold-up»: Des bandits s'intro
duisent dans la First National
Bank de Chinatown. Dans sa
précipitation, l'un d'eux ren-
verse un extincteur dont le gaz
se répand sur le sol. - OOh:
«Jeux très interdits».

6.10 CD2A. 7.00 Thé ou café.
Invitée: Hélène Grimaud. 7.50
TD2A. 8.45 KD2A. 9.50 Intronisa-
tion S.A.S. Albert II de Monaco.
Emission spéciale. 13.00 Journal,
13.20 L'hebdo du médiateur.
13.55 Savoir plus santé
Un beau sourire, à quel prix?
14.50 France/Tonga
Sport. Rugby. Test-match. En direct.
Au Stadium de Toulouse.
16.55 Trophée Eric

Bompard
Sport. Patinage artistique. Pro-
grammes libres messieurs et
dames. En direct.
18.00 Le grand zapping

de l'humour
18.40 Naturellement

complices
18.45 Rayons X
La Terre vue de Mars.
18.50 On a tout essaye...

même le samedi
19.50 Samantha

23.15 Tout le monde
en parle

Magazine. Société. Présenta-
tion: Thierry Ardisson. 2 h 20.
Stars du cinéma et du disque,
rois du sport et du rire,
hommes de lettres et poli-
tiques, vedettes des médias, ils
viennent faire leur pub, racon-
ter leur vie.
1.35 Journal de la nuit.

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.45 Le Scooby-gang. 10.10 C'est
pas sorcier. 10.40 La ruée vers l'air.
11.1512/14.
13.25 Histoires

extraordinaires
de Pierre
Bellemare

Le choix de Ludvina. - Monsieur
personne.
14.55 Côté jardins
15.25 Côté maison
15.55 La vie d'ici
18.15 Suivez l'artiste
Agnès Varda: Yves Klein, «Anthro-
pométrie de l'époque bleue»
(1960).
18.20 Questions

pour un champion
19.00 19/20
19.55 Champion

Europe
20.05 Météo
20.10 Tout le sport
20.20 Tac O Tac

gagnant à vie

22.40 Soir 3.
23.05 Mata Hari,

la vraie histoire
FilmTV. Espionnage. Fra. 2003.
Real.: Alain Tasma.
Avec: Maruschka Detmers, Ber
nard Giraudeau, Michel
Aumont, Sergio Peris-Men-
cheta.
0.50 Clavigo. Ballet. 2.15 Soir 3
2.35 ONPP.

6.00 M6 Music. 6.45 M6 Kid. 9.00
M6 boutique. 10.00 II est urgent de
vous faire plaisir. 10.20 C'est moi
qui l'ai fait. 10.25 Hit machine.
Invités: Corneille, Gad Elmaleh.
11.45 Fan de. 12.2p Chef, la
recette!.
13.15 John Doe
Qui perd gagne. - Infrason.
14.55 X-Files
Spores. - Biogenèse (1/3).
16.40 Largo Winch
Traqué.
17.35 Caméra café
18.25 Kaamelott
19.00 C'est moi

qui l'ai fait
19.05 Turbo
19.40 Warning
19.45 Fleurs,

un peu beaucoup,
ici maintenant
partout

19.50 Six'/Météo
20.05 Classé

confidentiel
20.40 Cinésix

21.40 Tru Calling
Série. Fantastique. Inédits.
«Dans l'obscurité»: C'est l'an-
niversaire de Tru et ses
collègues lui organisent une
fête surprise. Alors qu'elle
souffle ses bougies, Tru entend
un appel à l'aide provenant de
l'un des compartiments de la
chambre froide. - 22t)30: «Le >
monde à l'envers».
23.25 Hex, la malédiction.

6.00 Les amphis de France 5. Entre-
tiens du Canal du savoir: sociologie.
7.00 5, rue Sésame. 7.25 Debout
les zouzous. 9.10 L'oeil et la main.
Travailler, c 'est trop dur: un monde
sans travail. 9.40 Cas d'école. Les
héritiers. 10.35 L'atelier de la mode.
11.10 Question maison. 12.00
Silence, ça pousse!. 12.30 5, rue
Sésame. 12.55 Midi les zouzous.
14.05 Jangal, enquête. Everglades,
un avenir en béton. 15.15 Peuples
de Vanuatu. Documentaire. 16.10
L'Italie. Documentaire. 17.05
Mémoires d'éléphants. Documen-
taire. 18.00 Momies, figées pour
l'éternité. Documentaire.

19.00 Le forum des Européens.
Débat. L'efficacité des sanctions
pénales. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Design.
La Valentine. Lorsqu'il invente la
Valentine, Ettore Sottsass révolu-
tionne le monde du travail: portable,
cette machine à écrire ludique et
érotisée bouleverse les bureaux.

21.35 360°, le reportage GEO.
22.30 Saburo

Teshigawara,
danser l'invisible

Documentaire. Culture. Fra.
2005. Real.: Elisabeth Coronel
Pendant plusieurs mois, à
Tokyo, à Paris, à Lille, à Yoko-
hama, Saburo Teshigawara a
accepté de se laisser filmer.
23.30 Metropolis.

O
TSR

7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 9.00 EuroNews. 9.40 A
côté de la plaque. 10.10 Richard
Gère. 10.55 Boudu sauvé des eaux.
Film. Comédie. Fra. 1932. Real.: Jean
Renoir. 1 h 20. Noir et blanc. Stéréo.
12.15 Une famille presque parfaite.
Chères voisines. 12.45 Le 12:45.
13.10 Siska. Un passé bien encom-
brant. 14.10 Fortune et trahisons.
Retour au château. 15.00 Alerte
Cobra. Tentative d'intimidation. -
Muttertag.
16.50 Les secrets

de la jungle
d'Amérique

Les grenouilles des cimes.
17.50 De Si de La
Le Rhône.
18.15 Pardonnez-moi
Invité: Pierre Berger.
18.50 A.R.C. Appellation

. Romande
Contrôlée

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le 19:30
20.05 Super seniors
Jean-Louis lève un coin de voile.

TV5
9.05 ARTE reportage. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Procès de famille.
Film TV. 12.00 TV5 infos. 12.05
Dieux et démons. 13.00 Journal
(RTBF). 13.25 A bon entendeur.
14.00 TV5, le journal. 14.25
Envoyé spécial. 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.20 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Musiques au coeur. 18.00 TV5, le
journal. 18.25 Des racines et des
ailes. 20.05 Soluble dans l'air.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Albert Memmi, le nomade immo-
bile. 22.00 TV5, le journal. 22.30 La
Parenthèse interdite. Film TV. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5, le journal
Afrique. 0.40 TV5, l'invité. 0.55
Soeur Emmanuelle, une femme
d'exception. 2.00 TV5, le journal.

— L'essentiel des autres programmes ¦ -
d'Oldenburg (Allemagne). Cham- d'aujourd'hui. ARD Wer wird Millionâr?. 21.15 Deut-
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„„„ Ta nau 1810 15„0 Te|ediario \ 15.45 E,

9.45 Surprises. 9.55 Banlieue 13. Ttff.̂ ,'? Fussball-Bundesliga. 19.45 Das tiempo. 15.50 Flo Splunge. 16.35
Film. 11.20 «Domino», le making „ ?™*f.i , ,ZZM>\u rCn Wetten 1950 Ziehung der Lotto" Cascos historicos- 17-10 Documen"
of(C) 11 50 La météo(C) 11 55 rednexd

\e de !a ve,rlte- 1?-40 Cnr°- zahlen. 20.00 Tagesschau. 20.15 taire non communiqué. 18.00 Tele-
Masters Cup Sport Tennis lre "'qu65 de la jungle perdue. 20.15 Grosser Zapfenstreich fur den Bun- diario internacional. 18.30 Cine de
demi-finale En direct A Shanghaï Planète pub. 20.45 Dunkerque. deskanzler. 21.00 Musikantenstadl. barrio. 19.00 Film non communi-
(Chine). 14.40 La grande course(C). 21.45 La saga de l'eau. 22.15 Dr Gv 23.00 Tagesthemen. 23.18 Das que. 20.30 Especial. 21.00 Teledia-
15.00 Masters Cup. Sport. Tennis! 23.05 Dr G. Wetter. 23.20 Das Wort zum Sonn- rio 2. 21.30 El tiempo. 21.35
2e demi-finale En direct A Shan- TCM tag. 23.25 James Bond 007, Lizenz Informe semanal. 22.15 Diez lineas
ghaï (Chine). 17.00 Football. 17.15 11.15 «Plants) rapproché(s) ». . zum Tôten. Film. 1.30 Tagesschau. de «El Quijote». 22.30 Gente de
Marseille/Nantes. Sport. Football, n.25 La Vie privée d'Elizabeth IPJi • primera.
Championnat de France Ligue 1. d'Angleterre. Film. 13.10 «Plan(s) 16-00 Heute. 16.05 Julia, Wege
15e journée. En direct. 19.20 La rapproché(s)». 13.20 L'Étoffe des zum Gluck. 17.00 Heute. 17.05 15.10 Parlamento. 16.15 Concel-
météo(C). 19.25 Samedi héros. Film. 16.30 Le Retour de la Landerspiegel. 17.45 Menschen, nos de Portugal. 16.45 Top +.
pétantes(C). 20.25 7 jours au Gro- panthère rose Film 18 25 L'Asso- das Magazin. 18.00 Hallo Deut- 17.45 Trocado em miûdos. 18.15
land(C). 20.50 Football(C). 21.00 .. . Hj ., "

R, ' ,n 
'.,- r,nrnthu schland. 18.30 Leute heute. 19.00 Noticias da Madeira. 18.30 Atlân-

Real Madrid/FC Barcelone. Sport. n̂ HnHnP FiimTV Heute. 19.25 Hallo Robbie!. 20.15 tida. 20.00 Venezuela contacte.
Football. Championnat d'Espagne, ^nanage. mm i v. 

Wilsberg . Film TV. 21.45 Heute- 20.30 AAImae a gente. 21.00 Tele-
12e journée. En direct. Au stade
Santiago-Bernabeu. Commentaires:
Cyril Linette, Paul Le Guen,
Alexandre Ruiz. 22.45 Jour de foot.
23.40 Jour de rugby.

16.05 Max Keeble alla riscossa.
Film. 17.05 Documentario. 17.25
L'arcaica vita délia famiglia Girod.
18.00 Telegiornale flash. 18.10 I
forzati del palissandre, Madagascar.
19.00 II Quotidiano. 19.25 Estra-
zione del lotto svizzero a numeri.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior
nale sera . 20.40 Zerovero Kids.
21.15 Sister Act, una scitata in
abito da suora. Film. 23.00 Tele
giornale notte. 23.20 Friends, Amici.

journal. 22.00 Das aktuelle sports-
tudio. 23.15 Siska. 0.15 Heute.
0.20 ZDF in Concert, die U2 Tour
2005. Concert. 0.55 Tôdliche Frei-
heit. FilmTV.

jornal. 22.15 Programme non com
muniqué. 0.30 Venezuela contacte
1.00 Jornal das 24 heras.

Jerry. 20.20 II lotto alle otto. 20.30
TG2. 21.00 Senza traccia. 21.50
Senza traccia. 22.40 Sabato Sprint.
23.50 TG2-Dossier Storie. 0.35
TG2. 0.40 30 Rassegna délia can-
zone d'autore Premio Tenco 2005.
1.45 Appuntamento al cinéma.
1.50 Rainotte. 1.55 Ricominciare.

EurosDort
10.30 10 km classique dames.
Sport. Ski nordique. Coupe du
mondé. En direct. A Beitostëlen
(Norvège). 11.45 Monoplace
dames. Sport. Luge. Coupe du
monde. 2e manche. A Turin (Italie).
12.30 15 km classique messieurs.
Sport. Ski nordique. Coupe du
monde. En direct. A Beitostëlen
(Norvège). 14.00 1 re demi-finale.
Sport. Handball. Coupe du monde
féminine. En direct. A Aarhus (Dane-
mark). 16.00 Biplace. Sport. Luge.
Coupe du monde. 2e manche. En
direct. A Turin (Italie). 16.30 Bob à
2 messieurs. Sport. Bobsleigh.
Coupe du monde. 1 re manche. A
Lake Placid (Etat de New York).
17.00 Bob à 2 messieurs. Sport.
Bobsleigh. Coupe du monde. 2e
manche. En direct. A Lake Placid
(Etat de New York). 18.00 Tour du
Faso. Sport. Cyclisme. 19.00 2e
demi-finale. Sport. Handball. Coupe
du monde féminine. A Aarhus
(Danemark). 20.15 Paris/lvry. Sport.
Handball. Championnat de France
D1 masculine. 9e journée. En direct.
22.30 Paolo Vidoz (Ita)ZMichael
Sprott (G-B). Sport. Boxe. Réunion

¦ J&l

¦V" lai wt
12.20 Friends. 4 épisodes. 13.30
Abus de confiance. Film TV. 15.15
Powder. Film. 17.10 Engrenage
fatal. FilmTV. 18.50 Explosif. 19.20
Les enquêtes impossibles. 20.10
Benny Hill. 20.45 La Bataille dé San
Sébastian. Film. 22.45 Liens d'acier.
Film. 0.30 Sexe virtuel. Film TV.
1.55 Télé-achat. 13.35 Halifax. Film
TV. 15.25 Les Enquêtes du profes-
seur Capellari. Film TV. 17.00 Les
Enquêtes d'Hetty. 17.55 TMC info
tout en images/Météo. 18.10 Un
prince d'aujourd'hui. 19.30 TMC
Météo. 19.35 Les Nouvelles Aven-
tures de Vidocq. 20.40 100 %
Monaco. 20.55 Hercule Poirot. Film
TV. 22.45 100 % Monaco, les
meilleurs moments. 0.20 Un prince

SF1
15.05 Arena. 16.30 LiteraTour de
Suisse. 17.10 Gschichtli. 17.15
Svizra Rumantscha. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.10
Luthi und Blanc. 18.45 Samschtig-
Jass. 19.20 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos. 19.30 Tagesschau.
19.55 Wort zum Sonntag. 20.05
Fisehbachs Hochzeit. Spectacle.
21.35 Tagesschau.

SWF
15.05 Einfach génial 1.15.30 Ber-
gauf, bergab. 16.00 100 % Urlaub.
16.30 Rasthaus. 17.00 Sport am
Samstag. 18.00 Aktuell. 18.15 Kul-
tur-Café. 18.45 Landesschau. 19.15
Landesschau unterwegs. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
SamstagAbend. 21.45 Aktuell.
21.50 Essgeschichten. 22.20 Frank
Elstner, Menschen der Woche.
23.30 Die Kurt Krômer Show. 0.00
SWR3 Ring frei !. 0.30 SWR3 Ring
frei ! , Extra. 1.15 Dasding.tv.

RTL D
15.40 Das Jugendgericht. 16.45
Smallville. 17.40 Top of the Pops.
18.45 RTL aktuell Weekend. 19.03
RTL aktuell Weekend, Das Wetter.
19.05 Explosiv Weekend. 20.15

RAM
15.50 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. 16.15 Dreams Road. 17.00
TG1. 17.10 Che tempo fa. 17.15 A
sua immagine. 17.45 Aspettando
«Ballandocon le stelle». 17.55 Pas-
saggio a Nord Ovest. 18.50 L'ere-
dità. 20.00 Telegiornale. 20.30 Rai
TG Sport. 20.35 Affari tuoi. 21.00
Ballando con le stelle. 0.20 TG1.
0.30 L'appuntamento. 1.00 TG1-
Notte. 1.05 Che tempo fa. 1.10
Estrazioni del lotto. 1.15 Appunta-
mento al cinéma. 1.20 I corti di
mezzanotte. 1.40 Perversion! di
lusso. Film.

RAI 2
15.30 Incantesimo in soffitta. Film
TV. 17.00 Sereno variabile. 18.00
Voilà. 18.30 TG2. 18.35 Ragazzi c'e
voyager. 19.00 L'isola dei Famosi.
19.55 Classici Warner. 20.05 Tom e

Mezzo
15.45 Casse-Noisette. 17.30
Orphénica Lyra. Concert. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.15 Mezzo mag. 20.50 La
Bohème. 22.45 Trio n°2 opus 70 de
Beethoven par lé Trio Italiano.
Concert. 23.25 Aria: «Elixir
d'amour». 0.00 Séquences jazz mix.
1.00 Dr Knock. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.59 So gesehen, Gedanken zur
Zeit. 17.00 Das Automagazin.
17.30 K11 , Kommissare im Einsatz.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.45 Blitz. 19.15
Kommissar Rex. 20.15 Ewig rau-
schen die Gelder. Théâtre. 22.45
Génial daneben, die Comedy-Arena.
23.45 Was guckst du? I. 0.15 In
den Fànqen der Bestie. Film TV.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30 Nou-
velles diffusions des émissions du ven-
dredi soir 16.00 Vu d'ailleurs: C'est
pas facile avec Samir ECO.décode
«Stades de foot: rêves envolés» (1)
17.00 Faut qu'ça tourne le module
(1) Dès 18.30 Les intégrales 18.30 Le
journal (R) 20.00 Les petits crayons (R)
20.10 Le no comment (R) 20.15 Le
16:9 (R) 20.30 Le débat (R) 21.15
Passé-Présent (R) 21.30 L'entretien (R)
23.00 Faut qu'ça tourne 0.30 Le jour-
nal 2.00 Les petits crayons (R) 2.10 Le
no comment (R) 2.15 Le 16:9 (R) 2.30
Le débat(R) 3.15 Passé-Présent (R)
3.30 L'entretien (R). Plus de détail sur
câblotexte, télétexte ou www.canal9.ch

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 6.00 Le
journal du. samedi 8.30 Atlas 9.30 La
smala 11.00 Le kiosque à musiques
12.30 Journal de 12 h 30 12.40 Quinze
minutes 13.00 Les hommes et les fem-
mes... 14.00 Un dromadaire sur l'épaule
16.00 Aqua concert 17.00 La librairie
francophone 18.00 Forums 19.00 Sport-
Première 22.30 Journal de nuit 22.40
Quinze minutes 23.00 Train bleu 0.00
Vos nuits sur la Première

ESPACE 2
00.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
turno 6.00 L'oreille buissonnière 9.00
Chemins de terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.00 A vos disques et périls
13.30 L'horloge de sable 15.30 Disques
en lice 18.00 Disques en lice, l'intégrale
19.00 Avant-scène 20.00 A l'opéra 0.00
Notturno

RHÔNE FM
6.00 Lève toi et marche, le meilleur! 6.30
Météo week-end 6.51 Le thème astral
7.30 Météo du week-end 7.51 L'horo-
scope 8.00 Flash infos 8.51 Le thème as-
tral 9.00 Peur de rien, même le samedi!
9.00 Flash infos 9.10, 10.10, 11.10
Rhône FM Contact 12.15 Journal 13.00
Débrayages 16.00 Satelhits week-end
18.00 Multisports 18.00 Journal 18.15
Multisports (suite) 22.00 BPM

RADIO CHABLAIS
6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.15 Cinéma 6.30, 7.30
Journal 6.45 Une chanson sur grand
écran-7.15 Jeu cinéma 7.45 Agenda 8.15
Anniversaires 8.30 Agenda des sports
8.45 Album du monde 9.00 Au pays
des merveilles 9.15 Energie/Environne-
ment 9.45 Jardin fleuri 10.15 Consom-
mation 10.45 Assurances 11.15 Préven-
tion 11.45 Les mystères de l'astrol-
ogie/astronomie 12.00 Le classement
16.00 Entre ciel et terre 16.30 Jeu ci-
néma 17.15 Agenda 17.30 Soir infos
18.00 Soir sports 19.00 Samedi sports
22.30 Live DJ

http://www.canal9.ch
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7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il 7.9.00 EuroNews. 9.15 L'Eve-
rest en deltaplane. Du rêve au défi.
10.00 Dieu sait quoi. 11.05 C'est
tous les jours dimanche. 12.20
Racines. 12.45 Le 12:45. 13.10
Joey. 2 épisodes. 14.00 Summer-
land. Le choix du coeur. 14.45
Flash. Emission spéciale. 10
minutes.
14.55 Scrubs
Mon heure de non-vérité.
15.15 Denis la Malice
Rlm. Comédie. EU. 1993. Real.:
Nick Castle. 1 h 35. VM. Stéréo.
16.50 Monk
Monk et le livreur de pizzas.
17.40 FBI, portés

disparus
L'engrenage. (1/2).
18.25 Ensemble
Caritas CH.
18.35 Dimanche Sport
19.30 Le 19:30
20.00 Mise au point
Invité: Pascal Lamy, directeur de
l'OMC

orent ne sa

22.30 Cold Case
Série. Policière. EU. 2004. Iné-
dits.
«Les orphelins»: L'affaire non
résolue du décès d'un enfant
de six ans, retrouvé dans un
champ en 1958, est réexa-
minée après que de nouveaux
indices ont été découverts. -
23h20: «Les petits mots».
0.05 Dimanche Sport (câble et
satellite uniquement).

6.45 Zavévu. 9.00 Masters Cup.
Sport. Tennis. Finale. En direct.
13.00 Signes. Yves, un cavalier qui
monte. 13.40 Svizra Rumantscha.
Cuntrasts. 14.10 L'Atlante. Colom-
bie: la fée des déplacés. 14.35 TSR
Dialogue. 14.50 C'est tous les jours
dimanche. 16.10 FC Zurich/Young
Boys. Sport. Football. Championnat
de Suisse Super League. 15e
journée. En direct. 18.10 TSR Dia-
logue. 18.25 Racines. Avec Jacques
Weber, comédien.
18.40 Sang d'encre
Sélection Prix TSR du roman.
Invitée: Pascale Kramer, pour
«L'Adieu au Nord».
18.50 Pardonnez-moi
Invité: Pierre Berger.
19.20 Goliath
Film. Court métrage.
19.35 3e sous-sol
Film. Court métrage.
19.45 Maturation lente
Film. Court métrage.
20.00 Svizra Rumantscha
Cuntrasts.

aes sans-voix.

21.35 Cadences
Magazine. Musical. Présenta-
tion: Flavia Matea.
Le ballet du théâtre Bolchoï de
Moscou est l'une des compa-
gnies les plus renommées dans
le monde. L'entraînement des
danseurs et des danseuses y
est aussi l'un des plus impi-
toyables.
22.35 Dimanche Sport. 23.25
Santé.

6.10 Sonic le rebelle. 6.35 TF1 info.
6.45 TF! jeunesse. 8.20 Club Dis-
ney. 10.05 Foot de performances.
10.15 Auto Moto. 10.50 Téléfoot.
11.55 Foot challenge. 12.05 Atten-
tion à la marche!. 12.50 Le journal
de la Transat.
13.00 Journal
13.30 Walker,

Texas Ranger
La rivière empoisonnée.
La mort d'une petite fille conduit
Walker à enquêter sur une usine
qui rejetterait des produits
toxiques...
14.20 Las Vegas
La chasse aux as.
15.15 Preuve à l'appui
Preuves à tout prix.
16.05 Les Experts
La place du mort.
16.55 Vidéo gag
17.55 Le maillon faible
18.50 Sept à huit
19.50 Va y avoir

du sport !
20.00 Journal

22.45 Liaison fatale
Film. Drame. EU. 1987. Real.:
Adrian Lyne.
Avec : M. Douglas, GL Close.
Un avocat de New York, Dan
Gallagher, mène une vie rangée
avec sa femme et sa fille. Un
soir, il cède à la tentation et
passe un week-end passionné
avec Alex, une séduisante édi-
trice.
0.50 L'actualité du cinéma.

6.05 CD2A. 7.00 Thé ou café.
Invité: Robert Broussard, commis-
saire de police. 8.05 Rencontres à
XV. 8.30 Voix bouddhistes. Sengaï,
le rire, l'humour et le silence du Zen.
Invitée: Claire Fontaine. 8.45 Islam.
9.15 La source de vie. 10.00 Pré-
sence protestante. 10.30 Le jour du
Seigneur. 11.00 Messe. Messe célé-
brée depuis l'église Saint-Rémi à
Avançon (08). 11.50 JDS infos.
12.05 Chanter la vie. 13.00 Jour-
nal. 13.15 J'ai rendez-vous avec
vous.
13.45 Vivement

dimanche
Invitée: Jeanne Moreau.
15.35 30 millions d'amis
16.15 Un agent

très secret
Combustions.
17.05 JAG
Le sixième juré.
17.55 Stade 2
19.05 Vivement

dimanche
Invitée: Jeanne Moreau
20.00 Journal

23.10 Cold Case,
affaires classées

Série. Policière. Inédits.
«L'indic»: Des restes humains
sont retrouvés dans les fonda-
tions d'un immeuble en
construction. Il s'agit d'un
jeune homme noir et d'une
jeune femme blanche, qui sont
morts il y a plus de 30 ans. -
23h55: «L'héritier».

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
7.25 Bunny et tous ses amis. 8.30
F3 X, le choc des héros. 9.55 C'est
pas sorcier. 10.25 Une histoire de
chimpanzés. 11.30 12/14.
13.20 Inspecteur

Barnaby
Film TV. Policier. GB. 2005. Real.:
Peter Smith. 1 h35. Inédit.
15.05 Chère fantôme
Film TV. Sentimental. Fra. 2002.
Real.: EricWoreth. 1 h30.
16.35 Trophée Eric

Bompard
Sport. Patinage artistique. Le gala.
En direct. Au palais omnisports de
Paris-Bercy. Commentaires: Nelson
Monfort et Annick Dumont.
17.55 La course

d'obstacles .
des baleines grises

19.00 19/20
20.10 Tout le sport
20.18 Consomag
20.20 Les aventures

de Lucky Luke

23.40 Soir 3.
0.05 Hitler 's Madman
Film. Guerre. EU. 1943. Real.:
Douglas Sirk.
Avec : John Carradine, Patricia
Morison,Alan Curtis.
En 1942, Karel, Tchèque réfugié
à Londres, est parachuté au
dessus de son village natal,
pour organiser le combat
contre I occupant nazi.
1.35 Soir 3.

6.00 M6 Music. 7.35 Starsix music. 6.20 Les folies de l'opérette. L'esprit
9.15 M6 Kid. 11.00 Grand écran, de Paris. 6.50 5, rue Sésame. 7.15
11.35 Turbo. 12.10 Warning. 12.20 Debout les zouzous. 8.40 Histoire(s)
Sue Thomas, l'oeil du FBI. Immunité d'Elle. 10.10 Le bateau livre. Invités:
diplomatique. Boris Cyrulnik, psychiatre et écri-
13.20 La Vengeance vain; Anne Varichon, écrivain; Jean-

aux deux visages Made Hombert, écrivain; Pascal
Film TV. Drame. Aus - EU. 1985. Picq, écrivain. 11.05 Ubik. 12.00
Real.: Karen Arthur et Kevin James Carte postale gourmande.
Dobson. 1/3 et2/3.Avec : Rebecca Bagnoles-de-l'Orne. 12.30 Le jour-
Gilling.Wendy Hughes,James nal du blogue. 12.35 Arrêt sur
Reyne, James Smilie. images. 13.35 Les splendeurs natu-
16.50 Amnésie relles de l'Afrique. Les petits ani-

et rock'n'roll maux- 14.30 Dangers dans le ciel.
Film TV. Sentimental. AH. 2001. Vo1 SW 111, feu à bord. 15.25 Les
Real.: Donald Kraemer. 1 h45. 50 ans de l'Olympia. 17.00 Quand
Stéréo. Franco est mort, nous avions 30 ans.
18 35 C'est moi 18.00 Ripostes. Le congrès du PS.

qui l'ai fait mytMm 
„ j m- __

18.45 Léa Parker *\ W ¦ ^^
Combat clandestin.
19.49 Belle et zen l^VÂ M? T. <irj i - + ' Concert.45 minutes.Directionmusi-
19.50 Six /Meteo ca|e. David Robertson. La Sympho-
20.05 E=M6 nie espagnole. 19.45 Arte info.
Les secrets de nos aliments quoti- 20.00 Karambolage. 20.15 In
diens: de l'usine... à l'assiette. pages. 20.45 Thema. Frissons dans
20.40 Sport 6 le Grand Nord.

j r m W  'îÊmmm.

0.00 100 % Foot 22.40 L'expédition
Magazine. Football. Présenta- disparue
tion: Estelle Denis. En direct. Documentaire. Histoire. Irl.
Au programme: 2005. Real.: Peter Bâte.
Marseille/Nantes, Le 19 mai 1845, le «Terror» et
Bordeaux/Paris-SG, Lyon/Troyes, «l'Erebus», deux navires com-
Lens/Metz, Monaco/Saint- mandés par John Franklin,
Etienne, Rennes/Toulouse, Ajac- prennent la mer. Leur objectif:
cio/Sochaux, Auxerre/Lille, découvrir le fameux passage du
Nancy/Le Mans et Nord-Ouest. Ils disparaîtront
Strasbourg/Nice. corps et biens.

TV5
9.00 TV5 infos. 9.05 Etats géné-
raux. 10.00 TV5, le journal. 10.15
Bibliothèque Médias. 11.15 Acous-
tic. 11.45 Histoire de comprendre.
12.00 TV5 infos. 12.05 Face à
l'image. 13.00 Journal (RTBF).
13.25 Job trotter. 13.50 Mains et
merveilles. 14.00 TV5, le journal.
14.25 La Petite Fille en costume
marin. Film TV. 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.20 TV5, l'invité musique.
16.30 Les yeux dans l'écran. 17.00
Kiosque. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Le grand rendez-vous Europe
1/TV5.19.20 D.. 19.45 Histoires de
châteaux. 20.00 TV5 infos. 20.05
Les yeux tout courts. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 5 pieds 2, 80 000
IBS. 22.00 TV5, le journal. 22.25
Gala de l'ADISQ 2005. 0.00 Journal
(TSR). 0.20 TV5, le journal Afrique.
0.30 TV5, l'invité musique. 0.50
Naguib Mahfouz, passage du siècle.

Eurosport
8.30 Coupe intercontinentale.
Sport. Automobile. En direct. A
Macao (Chine). 9.45 Monoplace
messieurs. Sport. Luge. Coupe du
monde. 1ère manche. En direct. A
Turin (Italie). 10.30 Coupe du
monde. Sport. Ski nordique. Ski de
fond. Relais 4x5 km mixte dames.
En direct. A Beitostëlen (Norvège).
11.30 Championnat du monde FIA
WTCC. Sport. Voitures de tourisme.
La course. A Macao (Chine). 13.00
Coupe du monde. Sport. Ski nor-
dique. Ski de fond. Relais 4x10 km
mixte messieurs. En direct. A Bei-
tostëlen (Norvège). 14.15 Mono-
place messieurs. Sport. Luge. Coupe
du monde. 2e manche. A Turin (Ita-
lie). 15.00 Bob à 4 messieurs.
Sport. Bobsleigh. Coupe du monde.
1re manche. En direct. A Lake Placid
(Etat de New York). 16.00 Finale.
Sport. Handball. Coupe du monde
féminine. En direct. A Aarhus (Dane-
mark). 18.00 Bob à 4 messieurs.
Sport. Bobsleigh. Coupe du monde.
2e manche. A Lake Placid (Etat de

L'essentiel des autres programmes
lesimu. i.su ivieieu. I.M ndiuuue. I A ppCIWIICpE

Mezzo,r .„ ... r,: .  j, 00.00 Vos nuits sur la Première 6.0015.40 Aria : «Ehxir d amour» . , . . , ,. . „„„ „„ . ,r „, T . ., ,„ , Le journal du dimanche 9.00 De quoiOpéra. 15.45 Tno n°2 opus 70 de ,̂  
m- |e ,„„„  ̂ LaBeethoven par le Trio Italiano. soupe 12.30 Journal de 12 h 3012.35Concert Classique. 1 heure. Sterea Ecoutez voj r „ „„ Histoire vivante

16.45 Musiques au coeur. 19.00 1400 Rue des artistes 1700 Train
Séquences jazz. 20.00 Séquences b,eu 18 00 Forums 19 „„ |ntérieurs
classic. 20.15 Mezzo mag. 20.50 20 00 Hautes fréquences 21 00 Le
Maïa. Film. Documentaire. Fra. meilleurdes mondes 22.00 L'invité VIP
2000. Real.: Dominique Delouche. de ,a sma,a 22 30 Journa| de nui,
1 h 25. Stéréo. Inédit. 22.15 Claudio 22.42 Ecoutez voir 23.00 JazzZ 0.00
Abbado dirige. Concert. Classique. Vos nuits sur |a Première
1 h 45. Stéréo. Inédit. Direction musi-
cale: Claudio Abbado. 0.00
Séquences jazz mix. 1.00 Nguyen ESPACE 2
Le, Celebrating Jimi Hendrix. 00 00 Notturno 6.0o initiales 9.00
Concert. Blues. 1 h5. Stereo. Mes5e 1000 Cu|te 11i00 Le meilleur

SAT 1 des mondes 12.00 Midi dièse 13.30
15.00 JAG : Im Auftrag der Ehre. Comme il vous plaira 16.00 L'écoute
16.00 Verliebt in Berlin. 16.30 Ver- des mondes 17.00 L'heure musicale
liebt in Berlin. 17.00 Verliebt in Ber- 19°° Chant libre 20.00 Les forts en
lin. 17.30 Verliebt in Berlin. 18.00 thème 22 °° Musique aujourd'hui
Verliebt in Berlin. 18.30 Sat.1 News. °°°° Notturno
18.45 Blitz. 19.15 Nur die Liebe
zàhlt. 20.15 Die Comedy-Falle. RHÔNE FM
22.30 Die Witzigsten Werbespots nnvwc rivi

der Welt. 23.00 Mensch Markus. 8 °° Parole d'E9lise 8 °°. 9 °° f |ash
23.30 News & Stories. Was heisst info 9 °° planète Cuivre- Jardissimo
Révolution? 0.19 So gesehen, 10,30, 10.50,11.20, 11.40 Jardi Tél
Gedanken zur Zeit. 12-15 Journal 13 °° Débrayages

. 16.00 Satelhits Week-end 18.00 Jour-
CANAL 9 nal 18.15 Satelhits Week-end (suite)

New York). 19.00 Score XPress.
19.15 TNA Wrestling. Sport. Catch.
Aux Etats-Unis. 20.15 Fight Club.
21.00 Motorsports Weekend. 21.30
Championnat GT FIA. Sport. Grand
Tourisme. 10e manche. A Dubai
(Emirats arabes unis). 22.30 AI
Grand Prix. Sport. Automobile. La
course. A Sepang (Malaisie). 23.30
M2T - Mission Turin.

prince d'aujourd'hui. 0.05 100 %
Monaco, les meilleurs moments.

Road to Perdition. Film. Drame. EU.
2002. Real.: Sam Mendes. 2 h 20.
Dolby. 22.35 Spiegel TV Magazin.
23.20 Der Millionen-Marathon :
Prominente Hilfe fur Kinder in Not.
0.10 South Park. 0.40 Prime Time,
Spatausgabe. 1.00 Road to Perdi-
tion. Film. Drame. EU. 2002. Real.:
Sam Mendes. 2 heures. Stéréo.

tesimo. 1.50 Meteo. 1.55 Rainette

Les intégrales: 5.00 Faut qu'ça tourne (R)
6.30 Le journal (R) 8.00 Les petits crayons (R) nAiMrt r - U A O ï A ï c
8.10 Le no comment (R) 8.15 Le 16:9 (R) 8.30 RADIO V.HABLAI5
Le débat (R) 9.15 Passé-Présent (R) 9.30 L'en- ,„„ <¦ .,• • . e *„ -, ?« o «¦
.retien (R) 11.00 Faut qu'ça tourne 12.30 Le ™° Se""" 

If.
98 "°' "'J"0

journal (R) 14.00 Les petits crayons (R) 14.10 Horoscope 7.00, 8.00 Flash 7.15 Jeu
Le no comment (R) 14.15 Football, chai- cinéma 7.30, 8.30 Journal 7.45
lenge league: La Chaux-de-Fonds - Sion Agenda 8.15 Anniversaires 9.00 Rive
endirectdustadede la Charriere. com- gauche, 100% chanson francophone
mentaires: Biaise Craviolini et Fabrice Zwahlen 10.30 Jeu cinéma 11.00 Les dédicaces

m « ™\ 
V'V [0U ™ (R> ^l°Aej°umal 13.00 Un artiste, une rencontre 16.00

(R) 20.00 Les petits crayons R 20.10 Le no ... ... ,,„,. ..„. . ,„.
comment(R) 20.15Le16:9 (R) 20.30 Le débat Malns llbres 1615 Littérature 16.30

(R) 21.00 Football, challenge league, La Chaux- Jeu clnéma 1645 Multimedia 17.15
de-Fonds - Sion 0.30 Le journal (R) 2.00 Les Agenda 17.30 Soir infos 17.45 Bande
petits crayons (R) 2.10 Le no comment (R) 2.15 dessinée 18.00 Soir sports 18.30 Al-
Le 16:9 (R) 2.30 Le débat (R) 3.15 Passé-Pré- bum du monde 19.00 Bleu nuit 21.00
sent (R) 3.30 L'entretien (R). Plus de détail sur chablais classique
càblotexte, télétexte ou www.canal9.ch I 

CANAL*
9.00 Masters Cup. Sport. Tennis.
Finale. En direct. A Shanghai
(Chine). 11.45 L'hebdo cinéma(C).
12.40 La météo(C). 12.45 Le vrai
joumal(C). 13.40 Allô quiche !(C).
13.45 La semaine des Guignols(C).
14.20 Zapping(C). 14.35 La grande
course(C) . 15.05 H. 15.30 Germain
fait sa télé. 15.35 Desperate House-
wives. 16.15 Desperate House-
wives. 17.00 Allô quiche!. 17.05
National Géographie. 18.00 Le Petit
Monde des Borrowers. Film. 19.25
Ça Cartoon(C). 20.30 Football(C).
20.45 Bordeaux/Paris-SG. Sport.
Football. Championnat de France
Ligue 1.15e journée. En direct. Au
stade Chaban-Delmas. 22.45 L'é-
quipe du dimanche. 0.00 Le journal
du hard. 0.20 Angel X. Film.

RTL 9
11.55 Ciné 9. 12.10 Friends. 12.35
Friends. 13.00 Explosif. 13.15 Fore-
ver Young. Film. 15.00 Angle. Film.
16.55 Les Tètes Brûlées. 17.50
Femmes en prison. Film TV. 19.30
Stars boulevard. 19.35 Benny Hill.
20.10 Benny Hill. 20.45 Mad City.
Film. 22.50 Vendredi 13. Film.

TMC
12.40 Starsky et Hutch. 13.35 Ins-
pecteur Morse. Film TV. 15.20 Les
Enquêtes du professeur Capellari.
Film TV. 16.55 Les Enquêtes
d'Hetty. 17.50 TMC info tout en
images/Météo. 18.00 Premier de
cordée. Film TV. 19.30 TMC Météo.
19.35 Les Nouvelles Aventures de
Vidocq. 20.35 Notre région. 20.55
Inspecteur Frost. Film TV. 22.45 Un

Planète
13.20 La terrible histoire du
Concorde. 14.10 La naissance de
l'Airbus A380.15.05 Nés parmi les
animaux sauvages. 15.35 Nés
parmi les animaux sauvages. 16.00
Cirque du Soleil. 16.30 Cirque du
Soleil. 16.55 Au bout de la terre.
17.50 Qin, empereur d'éternité.
18.45 Qin, empereur d'éternité.
19.45 Nés parmi les animaux sau-
vages. 20.15 La saga de l'eau.
20.45 Le fracas des ailes. 21.35 Le
fracas des ailes. 22.30 Planète pub.
23.00 Planète pub.

TCM
9.00 Destination Zébra, station
polaire. Film. 11.20 «Plan(s) rappro-
ché(s)». 11.50 Before Sunrise. Film.
13.30 Un nommé Cable Hogue.
Film. 15.35 Quand la Panthère rose
s'emmêle. Film. 17.20 Beetlejuice.
Film. 18.50 «Plan(s) rapproché(s)».
19.05 Fargo. Film. 20.45 Les
Conquérants. Film.

TSI
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori del mondo. 16.20 Miss
Match. 17.10 Edel & Starck. 18.00
Telegiornale flash. 18.10 Studio
medico. 19.00 II Quotidiano. 19.15
Controluce. 19.50 Insieme. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo,
20.40 Storie. 23.05 Telegiornale
notte. 23.20 Meteo.

SF1
15.40 Der Prozess des Jahrhun-
derts. 16.10 Alligatoren hautnah.
17.05 kino aktuell. 17.20 Istor-
gina/Gschichtli. 17.30 Svizra
Rumantscha. 18.00 Tagesschau.
18.10 Sportpanorama. 19.20 Mite-
nand. 19.30 Tagesschau. 20.00
Lûthi und Blanc. 20.30 Leben auf
Kredit. Film TV. 22.05 Edelmais &
Co.. 22.35 Tagesschau. 22.50 Back
Around the Clock.

ARD
16.30 Juan Carlos. 17.00 Tages-
schau. 17.03 ARD-Ratgeber: Geld.
17.30 Ich will leben. 18.00 Fuss-
ball-Bundesliga. 18.30 Bericht aus
Berlin. 18.49 Ein Platz an der
Sonne. 18.50 Lindenstrasse. 19.20
Weltspiegel. 20.00 Tagesschau.
20.15 Tatort. Film TV. 21.45 Sabine
Christiansen. 22.45 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Titel, The-
sen, Temperamente. 23.30 Druck-
frisch. 0.00 Richard Sorge, Spion
aus Leidenschaft. Film TV. 1.30
Tagesschau. 1.40 Live Flesh, Mit
Haut und Haar. Film.

ZDF
15.35 Heute. 15.40 Scooby-Doo.
Film. 17.00 Heute. 17.10 ZDF
SPORTreportage. 18.00 ML Mona
Lisa. 18.30 Albtraum Eigenheim.
19.00 Heute. 19.10 Berlin direkt.
19.30 Terra X. 20.15 Melodien fur
Millionen. 22.15 Heute-journal.
22.30 Der Adler, die Spur des Ver-
brechens. FilmTV. 0.10ZDF-History.
0.55 Heute. 1.00 Nachtstudio.

SWF
15.30 Râtsel der Berge. 16.15
Deutschlands beste Weine. 16.45
Eisenbahnromantik. 17.15 Russ-
lands kaltes Herz. 18.00 Aktuell.
18.15 Ich trage einen grossen
Namen. 18.45 Treffpunkt. 19.15
Die Fallers. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 SonntagsTour.
21.15 Ailes Lûgen. 21.45 Aktuell.
21.50 Sport im Dritten. 22.35 Wort-
wechsel. 23.05 Frûhling fur Hitler.
Film. Comédie. EU. 1968. Real.: Mel
Brooks. 1 h25. 0.30 Frank Elstner,
Menschen der Woche. 1.40 Leute
night.

RTL D
15.10 Columbo. FilmTV. Policier. EU.
1993. Real.: Vincent McEveety.2h5.
Stéréo. 17.15 Versprochen ist vers-
prochen. 17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Weekend. 19.03
RTL aktuell Weekend, Das Wetter,
19.05 Bauer sucht Frau. 20.15

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 La tierra de las mil musicas.
16.55 Especial. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Miradas 2.
18.45 Especial. 21.00 Telediario 2.
21.45 Diez Lineas de «El Quijote».
21.50 El tiempo. 21.55 Programme
non communiqué. 23.35 La semana
internacional. 23.50 Especial. 0.45
Flamenco arte y fuente. 1.35 Ten-
dido cero.

RTP
15.10 Euro Deputados. 15.45 Dia
Santo. 16.45 Portugal a cantar.
17.30 Todos ao oceanârio. 18.45
Noticias da Madeira. 19.00 Noticias
de Portugal. 20.00 Timor contacta.
20.30 As Liçôes do Tonecas. 21.00
Telejornal. 22.10 As escolhas de
Marcelo. 22.30 Contra Informaçâo
Fim-de-semana. 23.00 Musica no
ar. 1.00 Jornal das 24 horas.

RA1 1
16.00 Domenica in. L'arena. 18.00
Domenica in. 20.00 Telegiornale.
20.35 Rai TG Sport. 20.45 Regina
dei fiori. FilmTV. Comédie. Ita.2005.
Real.: Vittorio Sindoni. 2 heures. 11l.
22.45 TG1. 22.50 Spéciale TG1.
23.50 Oltremoda. 0.25 TG1 -Notte.
0.40 Che tempo fa. 0.45 Cinemato-
grafo. 1.45 Cosi e la mia vita... Sot-
tovoce. 17.05 Numéro Uno. 17.55
TG2. 18.05 TG2-Dossier. 18.45
TG2-Eat Parade. 19.00 Zorro. 19.30
Domenica Sprint. 20.00 Classici
Disney. 20.10 Tom e Jerry. 20.30
TG2. 21.00 Facile preda. Film. Sus-
pense. EU. 1995. Real.: Andrew
Sipes. 1 h 30. 22.30 La Domenica
Sportiva. 1.00 TG2.1.20 Protestan-
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JEU N0 398
Horizontalement: 1. Variété
de courges. 2. L'or du chi-
miste. Cherche la petite
bête. Personnel nombreux.
3. Il se tient au bord du lit. Pa-
trie de sans-culottes. 4. Ri-
chesse au soleil. Capitale à
cheval entre deux conti-
nents. Première mi-temps.
4. Le marocain. Etoile de
mer. Voyage dangereux. 6.
Bon, il est à suivre. Va au doc-
teur. Trotte. 7. Fils de Jacob.
Changera d'allure. 8. Choses
auxquelles accrocher. De-
vins conducteur. Roi déca-
pité. 9. Se servir de cordes.
Etre ravissant. 10. Cours de
Français. Musique venue de
la rue. Conjonction. Randon-
neur qui en a plein le dos. 11.
M'as-tu-vu biblique. Service
religieux funèbre. 12. Ama-
teurs de Bush. Désert d'Is-
raël irrigué. Sans elle, pas de
Cardinal. 13. Ecrivain et his-
torien français. Toujours au
courant. Réunion de chefs.
14. Coule à Munich. Eau noire. En panne d'énergie. 15. Créer des liens. Se faire de nouvelles connaissances.

Verticalement: 1. Variété de salades. 2. Signale un gros gnon. Anciens souverains du Moyen-Orient. Entrée de
Soleure. 3. Cale en mécanique. Lanceuse américaine. Chef-lieu helvétique. 4. Débutante dans le monde. Appli-
quer avec force. Durée de formation. 5. Touché au cœur. Bloc qui s'est effondré. Natif des Grisons. 6. Grille-pain.
Cercle en aviron. 7. Liaisons logiques. Ses toiles sont dans presque tous les musées. 8. Circule en Tunisie. Mo-
dulation de fréquence. Noms de guère. Cœur de sultan. 9. Article espagnol. Traitée à l'acide. Enfant de sœur. 10.
Issue du peuple. Chef de voleurs. 11. Accusé de réception. Fait le pont à Venise. Religieux ou poétique. 12. Ré-
gion de Roumanie. Plaît énormément. 13. Ta, ta. Crie dans les bois. Fourrure du petit-gris. A gagner aux jeux. 14.
Fis des tours. Famille d'ébénistes allemands. 15. Modèle. Il prend de la vitesse, mais il ne décolle pas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SOLUTIONS DU JEU N0 397
Horizontalement: 1. Radiesthésistes. 2. Etron. Eau. Verne. 3. Ite. Aérien. Rite. 4. Novembre. Espar. 5. Ere. Ore. Décédés. 6. Mn. Cuesta. Isère. 7. Aérer. Ta
tée. 8. Rye. Ecriture. E.V. 9. Noé. Ere. Ipéca. 10. User. Ase. Merlon. IL Et. Cor. Zée. Ut. 12. Recalas. Tussor. 13. lle de Beauté. STO. 14. Te. Energie. Bleu. 15
Esus. Sais. Maori.
Verticalement 1. Reine-marguerite. 2. Attorney. Stèles. 3. Drève. Rêne. Ce. 4. lo. CE. Orcades. 5. Enamourée. Olen. 6. Ebre. Arabes. 7. Terrestres. Sera. 8. Haie. Tairez. Agi
9. Eue. Datte. Etuis. 10. Née. Eu. Meute. 11. IV. Scierie. Se. 12. Serpes. Epris. B.A. 13. Triades. El. Oslo. 14. Entrer. Ecourter. 15. Sée. Servant. Oui.

Lhaussez vos lattes
JEUX Pour les
amateurs de glisse
«SSXonTour»
développe une
liberté de
mouvement
impressionnante
sur les pistes
enneigées.¦ A

MATTHIAS MAZUR
Après un troisième volet qui avait su
séduire tous les amateurs de glisse,
voici que débarque On Tour sur tou-
tes les consoles du moment. Voulant
éviter une simple mise à jour, les dé-
veloppeurs ont décidé de remanier le
tout, en donnant à la série une nou-
velle direction et une fraîcheur bien-
venue.

Ambiance déjantée
et liberté affolante

La première chose qui saute aux
yeux est le style des menus, qui ont
pris une apparence crayonnée et
s'avèrent être très agréable. Les déve-
loppeurs ont en effet voulu s'éloigner
du côté techno et coloré de «SSX 3»
afin d'être plus en harmonie avec
l'ambiance punk rock qu'affiche la
culture des sports de glisse en ce mo-
ment.

Une autre grosse nouveauté de ce
quatrième volet est l'arrivée des skis,
qui apporte énormément de diver-
sité au jeu. Et contrairement à tous
les softs proposant de prendre en
main des skieurs, «On Tour» assure
un maximum dans ce domaine-là. La
jouabilité offre des sensations bien
distinctes et les mouvements sont ra-
dicalement différents.

Les figures de snowboard et de ski
ne sont évidemment pas identiques,
chaque discipline possède son pro-

pre style. Et en ce qui concerne le
mode Carrière, il propose de nou-
veaux embranchements à partir des
différentes zones et secteurs que
comporte l'énorme versant enneigé.
La liberté de mouvement est en effet
encore une fois impressionnante.

Un des points forts de «SSX On
Tour» est sa réalisation technique.
Les pistes sont très détaillées: les ar-
bres, arbustes et rochers qui parsè-
ment les terrains plongent le joueur
dans une ambiance de haute monta-
gne saisissante. Au final, ce «SSX On
Tour» reprend le flambeau de son
prédécesseur et s'impose comme un
soft d'excellente qualité. Doté d'un
gameplay et d'une liberté d'action
impressionnants ainsi que d'une réa-
lisation solide, le titre de EA Sports
Big ravira les amateurs de glisse et ris-
que de faire du bruit en ce début d'hi-
ver. STAR2PLAY 

Concours: pour gagner «SSX On Tour» sur PS2, écrire au «Nouvelliste»,
rue de I Industrie 13, 19bO bion. Mention: Concours bbX Un lour ou en-
voyer un SMS avec votre mobile: rubrique «Messages», choisir «rédiger
messages», taper «NF JEUX», envoyer le message au numéro 141 (hr. 1.-
par SMS).

Graphismes: 100 |
Bande-son: 80

Jouabilité: 100

Difficulté: 80

Global: 90

vi IV.IH \:isjmmwmm m̂ m̂̂ m̂ m̂ mm
URGENCES-ACCIDENTS
MALADIES- DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels.

PHARMACIE S DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 4701515 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Cina, 027 45564 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens,
027483 4300.
Sion: sa, Pharmacie Centrale, 027 322 7130;
di. Pharmacie Bonvin, 027 323 55 88.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie de la Poste, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
024 4851217.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz, 024 473 74 30.
Aigle: Pharmacie Sun'Store, Aigle,
024 466 62 77.
Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke, Naters,
027 923 4144.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

msga
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Type: :
Action-aventure

Multijoueurs: : non

Age/PEGI: 16+

Age/S2P conseillé: 7+

Piates-formes: PS2

Date de sortie:
disponible

Site du jeu: -

Editeur: Sony/Game Re
public

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Les noces funèbres
Samedi à 19 h, dimanche à 18 h 30 10 ans
V. fr. Film d'animation américain de Mike Johnson et Tim Bur-
ton, avec Johnny Depp et Emily Watson.
A History of Violence
Samedi à 21 h, dimanche à 16 h et 20 h 30 16 ans
V. fr. Réalisé par David Cronenberg, avec Viggo Mortensen,
Maria Bello et Ed Harris.

Oliver Twist
Samedi à 16 h, dimanche à 15 h 30 10 ans
V. fr. Film d'aventures américain de Roman Polanski.
Joe Siffert - Live Fast Die Young
Samedi et dimanche à 18 h 30 12 ans
V. o. Documentaire suisse de Men Lareida. La vie du pilote
suisse considéré aujourd'hui encore comme l'un des dix meil-
leurs pilotes de tous les temps.
Caché
Samedi à 20 h 45, dimanche à 20 h 30 16 ans
V. fr. Thriller français de Michael Haneke, avec Daniel Auteuil et
Juliette Binoche. Haneke livre avec «Caché» son œuvre la plus
magistrale: un suspense tendu et vertigineux...

La légende ae zorro
Dimanche à 15 h 10 ans
V. fr. Film d'aventures américain, de Martin Campbell, avec
Antonio Banderas et Catherine Zeta-Jones.

40 ans, toujours puceau
Samedi à 16 h30,19 h et 21 h30 Mans
Dimanche à 14 h 30,17 h 30 et 20 h 15
V. fr. Comédie américaine de Judd Apatow, avec Steve Carell et
Catherine Keener. Une comédie aux joutes verbales savoureu-
ses, avec Steve Carell, le nouveau grand du rire américain.

12 ans

Joyeux Noël
Samedi à 16 h et 20 h 30
Dimanche à 15 h 30 et 20 h 30 12 ans
V. o. Drame franco-allemand, de Christian Carion, avec Diane
Kruger et Guillaume Canet. D'après une histoire vraie mémora-
ble.
Match Point
Samedi et dimanche à 18 h 15 Mans
V. o. Drame américain de Woody Allen, avec Jonathan Rhys-
Meyers et Scarlett Johanson.

40 ans, toujours puceau
Samedi à 20 h 30, dimanche à 13 h 30 et 20 h 30 14 ans
De Judd Apatow, avec Steve Carell, Catherine Keener.
Oliver Twist
Samedi et dimanche à 18 h 10 ans
V. fr. De Roman Polanski, avec Barney Clark, Ben Kingsley.
Les noces funèbres
Samedi et dimanche à 16 h 10 ans
V. fr. Film d'animation américain de Mike Johnson et Tim Bur-
ton, avec Johnny Depp et Emily Watson.

In Her Shoes
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h et 20 h 30 12 ans
V. fr. 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...
L'enfant
Samedi et dimanche à 17 h 14 ans
V. f r. De Jean-Pierre et Luc Dardenne, avec Jérémie Rénier et
Déborah François. Un conte moral magistralement interprété...

Il I I I I I I ¦̂

Wallace et Gromit: le mystère du lapin-garou
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ansSamedi et dimanche à 14 h 30 7 ans
V. fr. Dernières séances pour un chef-d'œuvre d'animation de
Nick Park et Steve Box.
40 ans, toujours puceau
Samedi à 18 h et dimanche à 17 h Mans
V. fr. Plus c'est long... plus c'est dur... Comédie délirante!
In Her Shoes
Samedi et dimanche à 20 h 30 12 ans
V. fr.

Flightplan
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 12 ans
V. fr. Jodië Foster et sa petite fille rentrent chez elles en avion. A
11000 m d'altitude, sa fille disparaît sans laisser de traces.
Une histoire de violence
Samedi à 18 h 30 et dimanche à 17 h 16 ans
V. fr. Avec Viggo Mortensen. Un des grands films de l'année
dont les spectateurs se souviendront longtemps...

http://www.lenouvelliste.ch
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SIERRE: Hôpital régional de Sierre-Loè-
che: 027 603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-
20 h. Priv.: 13 h 30-20 h 30. Clinique Sainte-
Claire: 027 603 74 00. Visites: 13 h-16 h 30,
18 h 30-19 h 30. SION: Hôpital régional :
027 603 40 00. Visites: 13-16 h et 18-19 h 30.
Urgences: permanence assurée par tous les
services. Centre médico-chir. de Valère:
027 327 1010. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h
30-20 h 30. Priv. à la discr. du visiteur. CM:
Les Cerisiers: Condémines 5. Urgences: 7 h
30-20 h 30; di et jours fér. 10-20 h 30, tél. 027
323 28 23. Le Forum: Condémines 8. Urgen-
ces: 9 h-12 h; 16 h-21 h. 027 329 00 50.
Ostéopathe de garde, 079 307 9124. MARTI-
GNY: H. visites: 13 h 30-15 h, 18 h 30-20 h;
priv. 13 h 30-20 h, 027 603 90 00. SAINT-
MAURICE: Clinique Saint-Amé: visites de
14 à 20 h. MONTHEY: H 024 473 17 31,
médecine, chir., soins intensifs. Visites: priv. et
demi-priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h, pédia-
trie, père-mère, visites libres. BEX: H 024 463
12 12. AIGLE: Hôpital du Chablais: 024
468 86 88. Mère-enfant; Policlinique chir.;
chirurgie programmée.

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secret.: lu au je 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30,
ve 17 h. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24; serv. bénévoles Pro Socio;
repas à dom.; soutien et aide soc. Préven-
tion et promotion de la santé: consult.
mères-enfants, préscol., visites nouv.-nés à
dom.; contrôle médico-scol., info, santé.
Autres prestations: agence comm. AVS-AI,
ass. sociales; crèche Beaulieu: crèche, jardin
d'enfants, nursery, préau, pi. Beaulieu 2,
Sierre.027 455 7100.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget-
tes, Veysonnaz: av. Gare 21,027 324 1412,
fax 027 32414 88. Soins à dom. + centre, 027
32414 26. Consult. mère-enfant , cours puéri-
culture Croix-Rouge, 027 324 14 28. Aide
sociale, 027 324 1412. Aides-familiales, 027
32414 55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027 324
1414. CMSS Vétroz, Conthey, Ardon, Cha-
moson: r. du Collège 1, Vétroz, 027 345 37
00, fax 027 345 37 02. Soins à dom. + centre.
Consult. mère-enfant , aide sociale, aides-
familiales, service d'entraide bénévole. CMSS
de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nendaz, 027
289 57 12, fax 027 289 57 01. Soins à dom. +
centre, consult. mère-enfant , aide sociale,
aides-familiales, bénévoles. CMSS du
Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat,
Savièse: rte des Combes 2, Grimisuat 027
399 28 10, fax 027 399 28 11. Soins à dom. +
centre, consult. mère-enfant, aides-familiales,
aide sociale bénévoles. CMSS val d'Hérens,
Euseigne: 027 28112 91-92, fax 027 28112
33. Soins à dom. + centre, consult. mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale bénévo-
les. MARTIGNY: centre rég. r. d'Octodure
10 B. Pour comm. Martigny, Martigny-Combe,
Fully, Bovernier, Salvan et Trient. ST-MAU-
RICE: Service médico-social du district: ch.
de la Tuilerie 1,024 486 2121. MONTHEY:
CMS: av. France 6, 024 475 78 11. Vouvry:
centre méd.-soc , Grd-Rue 20,024 48148 48.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél. du VS, 07935375 69.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles, aux
enfants + amis des alcooliques: 0848
848 833,24/24, www.al-anon.ch
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h, séan-

ces ouv., ch. des Cyprès 4, Muraz-Sierre.
Soleil: réunion ve 20 h, Hôp. de Sierre, Sierre.
Réunion ouv., 1" ve du mois. Ste-Croix: réu-
nion ma 20 h, Monderèche 1, bât. ASLEC, réu-
nion ouv. dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réunion me 20 h, Monderèche 1, bât. Réunion
ouv., 2e me du mois. SION: gr. St-Guérin:
réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-dessus
parking. Réunion ouv. 1" ma du mois. Midi:
me 20 h, Tanneries 4,3e étage. Réunion ouv.
sur dem. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries 4,
1er et. Réunion ouv. 1" je du mois. Valère: je
20 h 30, hôp. de Sion, entrée urgences. Réu-
nion ouv. dernier je du mois. Don Bosco: sa
18 h. Tanneries 4,3e étage, ttes les réunions
ouv. MARTIGNY: groupe Aurore: 0848
848 846. Lu 20 h, av. d'Oche 9. Réunion ouv.
5e lu du mois + sur dem. SAXON: gr. du
Rhône: centre protestant (s.-sol), r. du Village,
me 20 h. Séance ouv. sur dem. N.-D.-des-
Champs: ve 20 h, salle N.-D.-des-Champs,
près de l'église. Réunion ouv. 1er ve du mois,
027 767 12 70. MONTHEY: gr. Espoir: ma
20.00, maison des jeunes, r. de l'Eglise 10.
Réunion ouv. le t ma du mois. Renaissance:
me 20 h, hôp. Malévoz, réunion ouv. le 3e me
du mois. AIGLE: gr. Trésor, je 20 h 30, Ie' je
du mois: séance ouv., maison paroisse, s.-sol.
BRIGUE: 07937679 67, me dès 20 h, centre
paroissial, Poststr. Glis. Aradia, 07860515
35, ve à 20 h. Entrée princ. hôpital de Brigue..

LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Guisan
2,027 456 22 77. SION: r. du Scex 14,027
323 36 37. MARTIGNY: drogue + alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin. 027 72126
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
47578 15.
APCD (Ass. des pers. concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), perm. 8-19 h, 7/7,
027 723 29 55.
NA: Narcotiques anonymes: 027 322 90 00,
SIERRE: «Juste pour aujourd'hui», ch.
Cyprès 4, ma 20 h 15. SION: r. Tanneries 4, ve
20 h 30. MARTIGNY: , maison de Paroisse
salle Mce Troillet, Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
EA - Emotifs anonymes: Groupe L'Envol,
Sion, me à 20 h. Séance ouv. chaque 2e me
du mois. Tanneries 4 - BP 458,078 7110014.

I l  I ¦ Hl I —
Office communal travail - SIERRE: imm.
les Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21
51/50; COREM (coord. rég. emploi). SION:
027 324 14 47. Ass. entraide + chômage: r.
Industrie 54,027 322 92 26; accueil, écoute,
8-11 h 30 et 13-17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail. -
Perm.: 027 322 1018, ma, je 13 h 30 -16 h.
Rens. orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv. gratuit
destiné aux femmes pour leur activité prof.,
ma 18 h 30-20 h. Avocate, me 18-19 h 30. Per-
manence pour rdv. 027 323 6110.
Problèmes + interrogation au travail:
syndicat FTMH, rue du Temple 3, Sierre, 027
4551517.

Ass. EMERA, pour personnes en situa-
tion de handicap. SIERRE: Max-Huber 2,
027 45124 70. SION: av. Gare 3, c.p. 86,027
329 24 70. MARTIGNY: rue d'Octodure 10b,
027 72126 01. MONTHEY: av. Gare 24,024
473 6130, fax 024473 6131.
Le fil d'Ariane: gr. de proches de personnes
souffrant de troubles psychiques-spychol.
0244714018.
Groupes val. d'entraide psychiatrique:
ch. des Carrières 2, Monthey 024 47140 18.
E-mail: groupesentraide@emera.ch.

Sion, 027 323 1216. Permanence sociale et
juridique: lu, ma, je 14-18 h; me sur rendez-v.;
ve 18 - 21 h. Animations div. + cours français
gratuits.
ABA (Ass. boulimie anorexie): 1 x mois/ le
3e je, Sion, ateliers Itineris, 1er étage poste
principale, place de la Gare U, 079 380 20 72.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027 455
03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16 h, car-
tons à retirer, local r. du Manège 26. MARTI-
GNY: 079 310 55 52.
SION: Service social Municipalité: av.
Gare 21, 027 324 1412, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
027 324 1472.
MARTIGNY: Services aides familiales:
027 72126 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,14-16 h,
ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30, ve 7 h 30-
9 h 30; en dehors de ces h. le secret, répond.
Service social: 027 72126 80. AMIE: (Ass.
martigneraine d'invitation à l'entraide).
Besoin d'un coup de main? Envie de rendre
service? Repas à domicile: commande,
annulation + rens. matin 8-9 h, 027 722 8182.
Livraisons, lu au ve entre 11 h et 12 h.
SAINT-MAURICE: Maison de la famille 024
486 22 33 sur rdv., aide, écoute, conseils (juri-
dique, assurance, financier, budget, conjugal,
or. prof.), écoute indiv., spirituelle, gestion
conflits, médiation fam. BRIGUE: Service
social pour handicapés physiques et men-
taux: Spitalstrasse 1, 027 923 35 26 et
027923 8373.
Centre Suisses-immigrés: av. Mayennets
27, Sion, 027 323 1216, fax 027 323 12 46,
perm. lu-ma-je 14-18 h, ve 18-21 h.
Fondation Eclipse: épilepsie suisse
romande, groupe d'entraide et de parole, cha-
que 1er jeudi du mois, Totem, rue de Léèche
24, Sion, rens. 027 458 16 07.
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Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais , 024 472 45 67.
Valais centr., 027 323 1514.
Hélios Handicap Sàrl: moyens auxiliaires:
réparations + dépannages d'urgence, rue du
Scex 49, Sion, tél. 027 32226 25 ou natel 079
7877625..
Pédicure-podologie: soins à domicile Valais
central, tél. 027 323 76 74, tél. 027 322 46 88
Bas-Valais 027 346 6122.
Réparation prothèses dentaires: A. Jos-
sen, Sion 027 323 43 64,027 203 65 48 (jour
+ nuit); M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,
079 628 93 84,7 jour sur 7; R. Chevrier, Sion,
027 322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer,
Sion env. 027 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets sanitaires et matériel
secours, 027 458 14 44.
SION: Centre FX Bagnoud, soins palliatifs
à domicile, av. Gare 29,1er étage, lu au ve
7.30-12 h, 13.30-17 h, 027 327 70 70. Samari-
tains: objets san.: Mme J. Pott, Mce-Troillet
136, 027 323 73 65. MARTIGNY: Service ces, négligences. Entretiens individuels, grou-
infirmier: 0277212679; perm. lu au ve 13-15 pes thérapeutiques. 027 207 54 64, si
h et 17 h 30-18 h 30, week-ends et jours fériés, non-réponse 026 424 02 22,
17 h 30-18 h 30; en dehors de ces heures le e-mail agapa@bluewin.ch Ligue La Lèche:
secrétariat répond. Infirmières scolaires:
027 72126 80, pdt h bureau. Samaritains:
obj. san.: M. Althaus, 027 723 32 67, B. Ber-
guerand, 027 722 85 29, si non-rép. 078 788
23 08; cours sauveteurs: Mme Revaz 027 722
48 27. Mat. méd. soins à domicile: Pharm.
Centrale, 027 722 20 32. MONTHEY: maté-
riel sanitaire, 024 47179 78 et 027 47142 91.
Matériel médédical soins à domicile,
location + vente: Prenayapharm S.A. par
pharm. de Lavallaz (024 473 74 30).

Santé au travail: info, au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, 021314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION: 027
322 99 72,14 h-17 h. MARTIGNY: 02772299

72,14 h-17 h. ST-MAURICE: 024 485 23 33.
MONTHEY: 024 475 78 11. Antenne sida:
Valais rom., tous les jours sauf sa et di,

i Condémines 14, Sion, 027 322 87 57, fax 027
322 99 73. Maladie Parkinson + autres
troubles: me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027
323 34 32.
Alpagai: ass. mixte pers. homosexuelles, r. de
Loèche 41, Sion, 027 3221011, ligne d'écoute
dide 19 à 22 h.
Fragile: ass. valais, en faveur des traumatisés
cérébraux: 027 346 22 67, Bas-Valais: 024
477 6181CIPRET-VS Sion: centre info, pour
la prévention du tabagisme 027 323 3100.
ABA (Associaton boulimie anorexie): perm.
tél., lu 18.00-20.00,0277463331. Réunions:
Sion, 1 x p. mois le je, atel. Itineris, 1er et. poste
princ, pi. de la Gare 11,079 380 20 72. MON-
THEY , 1" me dû mois, Maison Blanche, ch.
des Carrières 2,1er et. Féd. suisse fibro-
myalgie. Groupe VS: perm. 079 202 26 66.

Centre prépar. mariage: Sierre, 027 455 12
10. Centres SIPE (Sexualité, Information,
Prév., Educ): planning fam., grossesse et édu-
cation sexuelle. SIERRE: pi. de la Gare 10,
027 455 58 18 (aussi fax), les après-midi dès
14 h. SION: Remparts 6,027 323 46 48, ma,
ve dès 14 h, lu, me, je dès 14 h 30. MARTI-
GNY: av. Gare 38,027 722 66 80, lu 13.30-18
h, ma 17-19 h, me 15-17 h, je 16-18 h, ve 11-17 h.
MONTHEY: r. du Fay 2b, 024 47100 13, les
après-midi dès 14 h. Service de médiation
familiale: r. du Rhône 23, Sion et à St-Mau-
rice, Maison de la famille, perm. tél. et rdv.
0794091487. Consultations conjugales:
SIERRE: 027 456 54 53, sur rdv. SION: 027
322 92 44 sur rdv. MARTIGNY: 027 722 8717
sur rdv. MONTHEY: 024 47100 13 sur rdv.
Avifa Valais (amour, vie, famille) point
écoute jeunes, entretiens d'aide, conseil
conjugal. Chemin des Ecoliers 9,1926 Fully,
027 746 26 22, valais@avifa.ch, permanence
ma 14-16 h.

Foyer d'accueil LAurore: femmes en diffi-
culté avec ou sans enfant, 027 323 22 00,027
322 1448.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
027 455 92 46. SION: F. Ambord 027 203 34
50, M. Moos 027 398 42 06. MARTIGNY: B.
Mosch, 027 722 53 77, D. Pellissier 027 778 14
64. MONTHEY environs: 024 4715160,024
485 26 03,024 47183 41,024 47146 59,024
471 61 46, 024 472 13 57. SOS futures
mères SION: 027 322 12 02, entr. bénévole,
non conf., aide futures mamans en diff. CHA-
BLAIS VD-VS, 024 485 30 30.
AGAPA: association des gr. d'accompagne-
ment, pertes de grossesse, abus, maltraitan-

allaitement maternel: aides, écoutes, infor-
mations, 024 485 4515,024 47116 41,027
455 04 56. Rencontres mensuelles, 1er ma,
2e ve du mois.
MARTIGNY: Consultation mère-enfant:
027 72126 80, h bureau.

Centre pour le développement et la thé-
rapie de l'enfant et de l'adolescent
(CDTEA): consultations psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité pour
enfants et ado. SIERRE: avenue Max-Huber
2,027 45120 51. SION: avenue Ritz 29,027
606 48 25. MARTIGNY: rue d'Octodure 10b,
027 72126 53. MONTHEY: avenue de France
37,024 473 35 70.

Unité de psychiatrie et de psychothéra-
pie de l'enfant et de l'ado (UPEA):
consult. psychiatr. pour enf. et ados. SIERRE:
av. Max-Huber 2,027 45120 56. SION: av.
Ritz 29,027 606 48 18. MARTIGNY: r. d'Oc-
todure 10 b, 027 72126 66. MONTHEY: av.
France 37,024 473 35 30.
SOS jeunesse: le 147,24 h s. 24.
Pro Juventute: Sion, Ch. des Postillons 3,
1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
SIERRE, CP 934,3960 Sierre, tél. 027 455 06
00, fax 027 456 55 16, e-mail: sierre@proju-
ventute.ch
Action jeunesse: Sion, 027 3211111, mail:
info@actionjeunesse.ch
Perma. me après-midi, r. du Mont 10.
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Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): rue du Rhône 23, Sion. Permanence
tél. 24/24,079 409 23 42 pour parents, ados
et enfants. Consultations possibles sur rdv.
Secrétariat 027 323 89 23,10 h-12 h du lu au
ve. Association parents de Sion + env.
Perm. 027 322 9182,079 31014 73,19 h-21 h.
Association valaisanne des parents
d'enfants à haut potentiel (AVPEHP):
permanence 078 685 00 50, lu 19 h 30 - 22 h.
Ecole des parents VS rom. 027 323 18 37,
024 47153 07,0244813260.
Infos-Parents-Cannabis, 0800 105105 du
lu au ve, heures bureau. Cours Croix-Rouge:
Martigny: baby-sitting, 027 785 22 33; cours
puer. 027 785 22 33, 027 722 66 40. Sion:
baby-sitting + cours puer. 027 322 13 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri ,
027 324 14 35; Croque-Lune, Grand-Champ-
sec 16A, 203 53 80.
SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants: lu au
ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans les clas-
ses primaires.

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve, 14-
17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu:
place Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9 h-17 h.
MARTIGNY: foyer de jour Chantovent, rue
Ecoles 9,027 722 09 94. Lu, ma, je, ve 10 h-17
h. Pro Senectute Valais, service social, ani-
mations, sport pour personnes âgées, perma-
nence ma ou sur rd-vous. SIERRE: hôtel de
ville, 027 455 26 28. SION: rue des Tonneliers
7,027 322 07 41. MARTIGNY: rue d'Octodure
10 b, 027 72126 41. MONTHEY: rue du Châ-
teau-Vieux3B,02447578 47.

SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5,027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20 h
30; sa 10 h-11 h 30,14 h-16 h 30. Centre loi-
sirs et culture Aslec: Monderèche 1,027
455 40 40. Secrétariat lu à ve 8-12 h. Centre
acceuil ma 16 h 30-18 h 30, me 13 h 30-18 h
30, je 16 h 30-18 h 30, ve 16 h 30-18 h 30,20-
22 h, sa 14-18 h 30, 20-22 h, di 15-18 h 30.
Bibliothèque Haut-Plateau, Crans:
Immeuble Scandia, 0274817273, ma au ve 14
h 30-18 h 30, sa 9 h 30-12 h et 14-17 h, di et lu
fermé.
SION: Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur: lu 15-18 h, me 16-18 h, ve 16-18 h. Ren-
seignements: S. Philippoz 027 203 24 33.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
TOTEM, ouverture me 13 h 30-18 h, je 16 h
30-19 h, ve 16 h 30-22 h, jeunes 12 à 18 ans,
027 322 60 60. TIPI - Terrain d'aventure
Châteauneuf, du 15 mars au 15 décembre,
ouverture me 13 h 30-18 h, sa 13 h 30-17 h,
enfants 6 à 12 ans, 027 322 19 26. Média-
thèque Valais rue des Vergers, 027 606 45
50, fax 027 606 45 54. Lu-ve 8 h-12 h (prêt
dès 10 h), 13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-17 h. Pratifori 18. lu-ve 10-18 h, sa 10-17 h.
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Bibliothèque municipale: ma, me, je, ve 14
h 30-19 h; sa 9-12 h, 027 3212191. Bibliothè-
que des jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me,
ve 10-12 h, 14-18 h. Bibliothèque Vétroz-
Magnot: ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve, 15-17 h
45. Ludothèque et garderie Le Totem,
Riddes: garderie: ma et ve 13 h 30-17 h; ludo-
thèque: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30. Centre
loisirs: Vorziers 2,027 722 79 78, lu, ma, je,
ve 16-18 h, me, di 14-18 h, sa 14-23 h. Réseau
d'échanges de savoirs: accueil et perma-
nence au local, rue des Alpes 9,1er et 3» me du
mois. Bibliothèque: ma 15-18 h; me 15-19 h
30; ve 15-18 h; sa 9-11 h. Fondation Pierre
Gianadda: musée gallo-romain, musée de
l'automobile, parc de sculptures. Ouvert tous
lesjours 9-19h.
DORÉNAZ: Maison des contes et légendes.
C.p. 47,1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Désormais vous pou-
vez conter avec nous! Visites guidées, atelier
pédagogique, animation. SAINT-MAURICE:
Médiathèque Valais-Odis: place Sainte-
Marie, 024 486 1180. Serv. ouv. grat. à tous
lu, ma, je, ve, 15-18 h, 18 h 30 (salle lecture),
me 14-18 h, 18 h 30 (salle lecture), sa 14-17 h,
17 h 30 (salle lecture). Secteur Odis fermé
sa. Contact visites de cl. et exp. BEX: Musée
du Chablais: 024 463 38 00.

SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h 30-21
h 30, plongée, brevet de sauveteur. SION: pis-
cie couverte: lu au ve 8-21 h, sa 8-19 h, di et
jours fériés 10-19 h. Patinoire de Tourbillon:
heures d'ouverture au public pour ia saison
sur www.sion.ch. Skatepark de Tourbillon:
période scolaire, lu au je 12-21 h 30, ve 12-22
h, sa et di 8-22 h; vacances scolaires, tous les
jours 8-22 h. MARTIGNY: CBM-Tennis +
squash + badminton: halle publique, 027
722 52 00. Toute l'année. SALVAN: piscine
couverte, chauff. et sauna, tous les jours 9-21
h. FINHAUT: piscine couverte et ch. (eau
29 ' ), ouv. du me au di de 14-18 h 30,027 768
14 98,079 794 95 47. MONTANA: bowling
américain (imm. Albert 1er), 14-2 h, 027 481
50 50.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Fédération romande
des consommatrices: Conseil, Gare 21, Sion,
ma 9-11 h, je 14-17 h, 027 323 21 25. SRT
Valais: 027 322 30 66. Rép. autom. Secret.,
Tour 14, ma 16-18 h. Ass. des locataires,
ASLOCA: secret., Mayennet 27, Sion. Lu 9-11
h, 14-17 h 30, 027 322 92 49. MONTHEY:
Café du Valais, av. Gare 63, ma 19-20 h (ren-
dez-vous au 024 471 17 01). MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 h 30. SION:
consultations sur rdv., r. des Mayennets 27, lu
14- 17 h 30,027 322 92 49. SIERRE: Café Le
Président, rte de Sion 3, lu 18 h 30-20 h 30.
BRIGUE: Rest. Diana, Kapuzinerstr. 23,2e et
4e ma du mois 18-20 h. BEX: (VD) Les 2e et
4e me du mois, 16 h 45-17 h 45 (Café de la
Treille). AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du mois,
14 h 30-16 h (H. de Ville). Chambre imm. du
Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027
323 21 56. MARTIGNY: 027 722 32 09.
MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs anony-
mes: 079 583 18 21, Monderèche 1, centre
ASLEC Sierre, réunions ma à 20.30. Séance
ouverte 2e ma mois.
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Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation. U-12 h, 16-18 h, 027 48156 92.

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration ltr ve du mois,
18.00-19.00, 19.00 messe + bénédiction.
Chapelle de Réchy: ma 19.00, me home
Jasmins 10.00. Vercorin: ve 18.00, sa 17.30;
ma, me, je, ve chapelet 17.15. CHERMIGNON:
Haut: sa 18.30. Bas: 3e di du mois 9.00.
Champsabé: 1" dimanche du mois 18.00.
CRANS: di 11.00,18.00, semaine tous les
jours 9.00. Villa Notre-Dame: di 9.00,
semaine 18.00. CORIN: je 9.00,2e dimanche
mois 9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: 2'
et 4e samedis mois 17.00. LENS: di 9.30, lu et
ve 19.00 home Christ-Roi di 16.30. LOC: 4e
dimanche du mois 18.00. MIÈGE: me, ve
19.00, sa 19.15, di des mois pairs 10.00.
MONTANA-Village: me 19.00, di + fêtes
10.30. MONTANA-Station: sa + veille fêtes
18.00, di + fêtes 10.00, semaine tous les jours
18.00,1er ve 15.00 adoration, 17.30 temps de
prière, 18.00 messe, bénédiction Saint-Sacre-
ment.MOLLENS: Saint-Maurice-de-Laques
mois impairs 10.30, mois pairs sa 18.30.
OLLON: 1" dimanche du mois 9.00. RANDO-
GNE: Crételles mois pairs di 10.30, mois
impairs sa 18.30. CHIPPIS: sa 19.00, di
10.00. Home: di 16.30. GRANGES: di 9.30.
GRÔNE: sa 18.30. LOYE: di 11.00. NOËS: sa
19.00 (sauf fêtes). SIERRE: Saint-Joseph:
9.30. Sainte-Croix: sa 17.30, di 10.00,19.30.
Confessions 30 min. avant messes, sa dès
17.00. Sainte-Catherine: sa 18.00 (fran-
çais), di 9.30 (allemand), 10.45,18.00, (fr.).
Confessions sa 16.00 à 17.45. Notre-Dame
du Marais: 8.00 (allemand) sauf sa, 18.15
(français) sauf lu, me 19.00 (italien), di 9.00
(italien). Géronde: di 9.30. MURAZ: ve
19.00, di 9.15. Notre-Dame de Lourdes: sa
20.00 (portugais). VENTHÔNE: me, ve
18.30; di 10.00. VEYRAS: ma, je 19.00, sa
17.45, dimanches mois impairs 10.00. AYER:
sa 19.15. CHANDOLIN: sa 17.45. GRIMENTZ:
sa 19.00. VISSOIE: di 10.00. SAINT-LUC: di
9.30. ZINAL: di 17.00.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30. ARDON: sa 19.00, di 10.00 et 17.30. CHAMO-
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier dimanche du SON: me 8.20, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30.
mois, Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00,

groupe prière), me 8.30, ve 18.30 (1H vendredi
du mois adoration 7.00 à 22.00), dernier
samedi du mois messe 18.00. CHAMPLAN:
lu 18.30, sa 18.00 (dernier samedi du mois,
Grimisuat 18.00), di 10.00. LES AGETTES: je
19.00 sa 18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00.
SAVIESE: Saint-Germain: ve 19.00, sa
18.30, di 7.30 et 10.00. Adoration lu, ma, me et
je 20.00 et 1er vendredi mois de 13.30 à
19.00. Ormône: lu 8.00. Granois: ma 19.00.
Drône: me 7.50. Chandolin: Ie* je mois 19.00.
Vuisse: 3e dimanche du mois 9.00. Home: je
16.00. SION: Cathédrale: lu à sa 7.00, lu,
ma, me, ve 18.10, sa 18.00, di 8.30-10.00.
Platta: di 10.00, je 18.30. Uvrier: je 19.00, sa
17.45. Sacré-Cœur: ma 18.30, je 18.30, sa
17.30, di 9.30. Champsec: me 18.30, ve
18.30, di 11.00. Saint-Guérin: ma, me 18.10,
je 19.00, ve 18.10, sa 17.30, di 10.00,18.00.
Châteauneuf: di 9.00. Capucins: lu à sa
6.30 di 6.30, 8.00. Bramois: sa 18.30, di
10.30. Chapelle du Pont: me 10.00, chapelle
ardente ma et ve 18.30. Longeborgne: lu à
sa 8.00, di 8.30. Saint-Théodule: ail. lu, ma
17.00, me, je 8.00, ve 17.00, sa 17.30, di 9.30;
Missions en langues étrangères: italien di
10.45 à Saint-Théodule, croate sa 17.30 (che-
min de Pellier 4); portugais di 11.00 à Châ-
teauneuf. SAINT-LÉONARD: ve 19.00, di
10.00. Uvrier: je 19.00, sa 17.45, home du
Carillon: ma 10.00.

AYENT: Saint-Romain: dimanches et fêtes
10.00, samedis + veille fêtes 19.00. Signèse:
di 8.50. Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di
19.00. EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa
19.30 (V samedi du mois 18.00), di 10.00. LA
SAGE: di 9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30.
MÂCHE: sa 18.00 (1" samedi du mois 19.30),
MASE: sa 19.00. NAX: di 9.00. SAINT-MAR-
TIN: sa 18.00. La Luette: di 10.30 (tournus).
Eison: di 10.30 (tournus). VERNAMIÈGE: di
10.30. LES COLLONS: sa 17.00. VEX: sa
19.00, di 9.30.

di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.30, sa
17.45. Erde: je, ve 19.30, di 9.30. Daillon: me
19.30, sa 19.15. Saint-Séverin: di 11.00, ma
8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30. Sen-
sine: ve 19.30. Bourg: 1er mardi du mois
19.30; Châteauneuf-Conthey: me 19.30, di
17.00. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15. NEN-
DAZ: Basse-Nendaz: ve 19.00, di 10.00.
Foyer Ma Vallée: me 17.00. Haute-Nendaz:
ma 19.00, sa 17.30. Fey: je 19.00, di 10.00.
Aproz: ma 19.00, sa 19.00. Baar: me 19.00
sauf 1er du mois, di 17.30. Clèbes: me 19.00.
Brignon: je 19.00, sauf premier du mois.
Beuson: ma 19.00 sauf premier du mois.
Saclentse: je 19.00 premier du mois.
Condémines: ma 19.001er du mois. Bieu-
dron: me 19.00 premier du mois. VÉTROZ:
di 10.00, ma, je 19.30. Foyer Haut-de-Cry:
me 16.00.
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BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.00. FULLY: sa 19.00, di 10.00. ISÉRABLES:
sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15, di
9.30. Ovronnaz: sa 17.30. MARTIGNY-
VILLE: sa 17.30; di 9.30 (portugais-français),
11.00,18.00 (italien), semaine 8.30 (sauf sa).
Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet: je 18.30.
Martigny-Croix: me 19.00, sa 19.00, fêtes
11.00. Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes). Marti-
gny-Bourg: di 9.30,18.00; lu, je, ve 19.00.
CHARRAT: me 19.00, di 9.30. TRIENT: 1er sa
19.00, ve 19.00. RIDDES: sa 18.00, di 9.30.
SAILLON: ma 19.00, je 19.00, di 11.00.
SAXON: sa 18.00, di 19.00.

ORSIÈRES: di 11.00. BOURG-ST-PIERRE:
sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. LA FORCLAZ: di 10.00. PRAZ-DE-
FORT: sa 18.30. HOSPICE ST-BERNARD: di
10.30. LE CHÂBLE: sa 18.00, di 10.30. Provi-
dence: di 17.00. LOURTIER: di 9.00 sauf 3'
mois à Sarreyer. LIDDES: di 10.00. SEM-
BRANCHER: di 9.30. VOLLÈGES: 2e et 4e
sa mois 19.30,1er, 3e et 5e di du mois 10.00.
Chemin: 1er sa mois 18.00. Vens: 4e sa mois
1800. Le Levron: 1er, 3e et 5e sa mois 19.30,
2e et 4e di mois 10.00. VERBIER: Village: di
10.30. Station: sa 18.00.

ALLESSE: 1er et 3e dimanches du mois 9.30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: di
10.45. DORÉNAZ: sa 18.00. EMOSSON: di
17.00. EVIONNAZ: sa 19.15. FINHAUT: di
10.30. GIÉTROZ: sa 19.30. MASSONGEX: sa
18.15. DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di
10.00. LAVEY: di 10.00. SAINT-MAURICE:
Saint-Sigismond: sa 18.00. Basilique: di
7.00,10.00,19.30. Capucins: di 8.00. Cha-
pelle du Scex: di 15.15. Epinassey: di 9.00.
Mex: sa 19.30. SALVAN: di 9.45. Les Maré-
cottes: sa 18.00; Le Tretien: di 17.30. VER-
NAYAZ: sa 18.00, di 10.00. VALLORCINE: di
9.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10,30. COLLOM-
BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa
17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: sa 19.00 (mai, juillet, septem-
bre, novembre); di 10.30. Illarsaz: sa 19.00
(février, avril, juin, août, octobre, décembre)
Chapelle des Bernardines: dimanches et
fêtes 10.30, semaine 7.30. MONTHEY:
église paroissiale: me 8.00, ve 8.00,19.30,
sa 18.00, di 10.30. Chapelle des Tilleuls: lu,
ma, je, 9.00, samedi 16.45. Closillon: di
18.00. Choëx: di 9.15. Malévoz: ma-di 16.45.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00. MOR-
GINS: dimanche 10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa
19.00, di 9.30. VIONNAZ: di 9.30. Revereu-
laz: sa 18.30. VOUVRY: sa 18.30 sauf 1er du
mois , di 10.00. MIEX: 1er samedi du mois
18.30. BOUVERET: paroisse sa 19.00, di
10.00 (alternance avec Port-Valais). Monas-
tère Saint-Benoît: di 9.30. Ecole des Mis-
sions: dimanches et fêtes 10.30. LES
EVOUETTES: sa 19.00. PORT-VALAIS: di
10.00 (alternance avec Bouveret).

IHIM H WA KlYiflRSIE^M
AIGLE: église paroissiale, di 10.00; lu 8.30
prière + communion, 14.30 chapelet; ma
9.00; me 9.00: ve 9.00 (2e et 4e du mois à
10.15 à l'EMS); chapelle Saint-Joseph: di
9.30 (portugais), 16.00 (croate les 1ers et 3e
di). OLLON: sa 18.00 (1", 3e et 5e du mois)
19.30. ROCHE: sa 18.00 (2e et 4e du mois), je

19.30. LEYSIN-ORMONTS: di 10.00,1er, 3e
et 5e dimanches au Feydey, 2e et 4e diman-
ches à Lavey-Village; chapelle des Diablerets,
sa 18.00. VILLARS: 2e, 4e et 5e samedis du
mois 18.00, di 10.30. GRYON: chap. 3e sa du
mois 18.00 BEX: di 10.00, me 19.30.

l̂ d^lH*- :̂]!*»
MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, ave-
nue du Simplon 100. Di 9.30,18.30; lu, me
8.00; ma, je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat
Sainte-Thérèse. Di 10.00, semaine 7.15.
ECÔNE: séminaire internat. Saint-Pie X.
Di 7.20,8.30,10.00, semaine 6.00,7.15,17.30.
SION: chapelle de la Sainte-Famille, rue
de la Bourgeoisie 9. Di 7.45, 9.30, 18.00,
semaine 18.00 sauf je et sa 7.45. SIERRE:
prieuré du Sacré-Cœur, route des Lacs 25.
Di 8.15, sem. 18.30 sauf ma et me 6.45 et sa
7.15. BRIGUE-GLIS: Hauskap. Hl Antlitz,
Zwingartenstrasse 56. Di 10.30, me 18.00.
SAINTS CŒURS DE JÉSUS ET MARIE ,
route Raffort , Riddes. Di 7.45, 9.30,19.00,
semaine 19.00.

ARGNOU/AYENT: chapelle Saint-Amé, route
des Prisses, 027 398 23 10. Bus Sion ligne No
9. Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, di +
fêtes 9.45 divine liturgie, 1" mercredi du mois
20.00 prière pour les malades. MARTIGNY:
paroisse orthodoxe saints Georges et
Maurice (Patriarcat de Roumanie), chapelle
Guercet, divine liturgie à 10.00, tous les lm et
3K dimanches du mois, du 1.9 au 18.6. Autres
offices 027 395 44 64. SION: paroisse
orthodoxe saints Georges et Maurice
(Patriarcat de Roumanie), chapelle Sainte-
Agnès, route de Vissigen, divine liturgie à
10.15, tous les 2e5 et 4es dimanches du mois,
du 1.9 au 18.6. Autres offices 027 395 44 64.

Il I ¦ 1 1  ¦ 1 1 1  Mil
Sion: 9.45 culte des familles. Saxon: sa
18.00 culte + sainte cène. Martigny: 10.00
culte + sainte cène. Lavey-Village: pas de
culte, ma 7.00 receuillement. Bex: 10.00 culte
du souvenir+sainte cène. Gryon: 10.00 culte.
Monthey: 10.00 culte. Vouvry: culte au Bou-

veret. Bouveret: 10.00 culte. Montana:
10.00 culte. Sierre: 10.00 culte allemand +
sainte cène. Loèche-les-Bains: 9.30 culte
allemand, 10.45 culte français.
Consultez horaire dans Présence Protestante
ou www.maparoisse.ch

Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17,027 323 16 02. Gottesdienst/Kin-
derprogramm So 9.30 Uhr, Bibelabend Do
20.00 Uhr. Frauentreff alle zwei Wochen am
Freitag. Bibeln, Bûcher und Kalenderverkauf.
Apostol. Sion: Centre Art de vivre, Champ-
sec, pasteur 027 458 42 91. Di 9.45 culte
enfants, garderie, école dimanche, en
semaine groupe de maison, sa: groupe jeu-
nes. Progr. détaillé: http://sion.eaer.ch. Mon-
they: Crochetan 3,027 485 19 00. Di culte
9.45, garderie, école du dimanche, je étude
biblique, prière 20.00, sa groupe jeunes. Ass,
Evang. Sion: route Riddes 77,027 203 36
64. Di 9.30 culte et école du dimanche, me
20.00 étude biblique et prière. Ass. Evang.
Martigny: Centre loisirs Vorziers. Les 3es di
mois 10.00, à confirmer au 027 746 27 40 ou
027 746 30 69. De Réveil (EER): Moya 1,
Martigny, pasteur 078 756 85 84; di 9.45,
culte + sainte cène, garderie et école du
dimanche enfants; me 20.15, étude biblique
et prière, sa groupe jeunes 19-21 h. Eglise
evangélique Monthey: route de Collombey,
027 472 37 39. Di 10.00 culte, garderie, ensei-
gnement biblique enfants-ados. Ve 11.45 club
enfants. Eglise evangélique Sierre: rue du
Bourg 63,027 456 1310. Di 9.30 culte fran-
çais; dernier di mois 18.30 culte français; me
19.30 et. biblique français.

Eglise néo-apostolique. Comm. de Mar-
tigny: avenue de la Gare 45, culte di 9.30, je
20.00. Comm. de Sierre, rue Centrale 4, culte
di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-Christ
des saints des derniers jours: di 9.00 prê-
trise-SDS, 10.00 école di, 10.50 sainte cène.
Pré-Fleuri 2A 2e, Cap-de-Ville, Sion, mission.
078 732 72 52, dirig. 027 346 04 91. Eglise
adventiste, Sion: rue des Casernes 25,9.00
étude de la Bible, 10.15 culte.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:valais@avifa.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
mailto:agapa@bluewin.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://www.sion.ch
http://www.maparoisse.ch
http://sion.eaer.ch


(̂  Jff§| Que le souvenir de ton amour et ton sourire
| w nous guide sur le chemin de la vie¦'( En pensées avec toi.

A vous qui lui avez prodigué les soins avec compétence et
dévouement.
A vous qui lui avez rendu visite et l'avez réconfortée par une
parole, un regard, un geste.
A vous qui lui avez témoigné tant de sympathie par votre
présence, vos messages, vos dons.
A vous qui avez célébré, concélébré, chanté la messe et
adressé un dernier adieu en si grand nombre.
A vous tous, parents, amis et connaissances qui avez partagé
son chagrin,
la famille de

Marcelline
THÉODULOZ

vous remercie du fond du
cœur et vous prie de trouver
ici l'expression de sa pro-
fonde gratitude.

Veysonnaz, novembre 2005.

t
A la douce mémoire de

Dominique SAVIOZ
I ^Êi^WmW
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2004 - 24 novembre - 2005

«Si je devais m'en aller,
ne changez pas!»

Comment serait-ce possible
puisque rien ne sera jamais
plus comme avant!
Mais ton amour, si présent
en nos cœurs, nous aide à
poursuivre notre chemin ici-
bas, comme tu le souhaitais
tant.
Nous t'aimons.

Ta femme
et tes enfants chéris.

Une messe du souvenir sera
célébrée à l'église de Trois-
torrents, le vendredi 25 no-
vembre 2005, à 19 heures.

M
En souvenir de

Marc FELLAY

Jp

EU
2004 - 20 novembre - 2005

Déjà une année d'absence,
mais nous pensons beau-
coup à toi. Tu seras toujours
dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Châble, le vendredi 25 no-
vembre à 19 h 30.

Les membres
du Club de tennis
de table de Sion

s'associent à la peine de Guy,
ami, joueur et caissier du
club, à l'occasion du décès
de son épouse

Madame
Carmen

NIDEGGER

En souvenir de

Véronique
CHESEAUX

THURRE

1985 - 2005

Elle a guidé son cœur vers
Dieu.
Elle a été attentive aux
autres.
Aujourd'hui, elle n'est pas
absente, elle est seulement
invisible.
Dans le souvenir de sa vie
marquée par l'amour de
Dieu et du prochain, nous
vous invitons à la messe du
20e anniversaire de Véroni-
que Cheseaux-Thurre, pour
partager ensemble une
même espérance et nous
unir au monde invisible qui
ne connaît que la joie et la
paix.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Saillon,
le dimanche 20 novembre
2005, à 10 heures.

Je suis seulement passé dans la pièce d'à côté.
Je suis moi, vous êtes vous.
Ce que nous étions les uns pour les autres,
nous le sommes toujours.

H. Scott Holland

Madame

Renée
VEUTHEY

née ROCHAT
1919

enlevée subitement à l'affec-
tion des siens, le vendredi
18 novembre 2005.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Alain et Marithé Veuthey-Monay, à Sierre;
Béatrice Dayer, au Sommet des Vignes et Alain Glauser;
Michel Dayer;
Annelise et Albert Jordan-Veuthey, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Nathalie Veuthey-Vianin; Thierry Veuthey;
Patrick et Maria Dayer-Mocci; Anouk et Scott Tavelli-Dayer
Christophe et Héloïse Spadone-de Meuron;
Ses arrière-petits-enfants:
Cloé, Robin, Elliot, Achile;
Sa sœur:
Paulette et Loys Martin, à Vallorbe, et leurs enfants:

Anny et Patrick David, et leur fille Charline;
Denis Martin;

Gérard Desmeules;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Marie Veuthey, à Dorénaz;
Marie-Thérèse Mettiez, à Dorénaz;
Agnès Veuthey, à Genève;
Cathy Veuthey, à Genève;
Michel Veuthey et Cécile, à Martigny;
Anne Pochon, à la Balmaz;

leurs enfants et petits-enfants;
Ses tantes, cousms, cousmes;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré au temple protestant de Martigny, (rue
d'Oche), le lundi 21 novembre 2005, à 14 h 30.
Renée Veuthey repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-
Bourg, où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vous pouvez penser
à l'Association des amis de la Maison des contes et légendes,
à Dorénaz, CCP 50-613293-0.
Adresse de la famille: Annelise Jordan-Veuthey

Rue de la Fusion 106
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le nostre più sincère condoglianze ail nostro amico e prési-
dente délia Cagnotte dei Pipistrelli a Martigny, Umberto
Incannova

per la perdita del padre

Salvatore
awenuta il 16 novembre 2005.

Il comitato e gli amici di Martigny

L'Association des préfets et sous-préfets
de la république et canton du Valais

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Adolf SCHMID
préfet honoraire du district de Conches

Le président: Antoine Lattion
Le vice-président: Josef Bumann

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

RAPPEL
Nouveau numéro de fax
pour les avis mortuaires

POMPES kJm GILBERT
FUNÈBRES RODUIT

\Aide et soutien aux familles ]

Si ta maison aujourd'hui est ailleurs avec Marc,
ton amour nous accompagnera toujours.

S'est endormie paisiblement
à la clinique Sainte-Claire à
Sierre, le vendredi 18 novem-
bre 2005, dans sa 85e année,
entourée de sa famille et
munie des sacrements de
l'Eglise

Madame

Jeanne
MELLY

née CLIVAZ

Font part de leur peine:
Ses enfants et petites-filles:
Hélène Kittel-Melly, Amélie et Frédérique, à Lausanne;
Marie-Françoise et Dominique Crettaz-Melly, Nydia et
Joëlle, à Vissoie;
Stéphane Decoutère et son amie Corinne, à Sion;
Ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Théotiste Clivaz-Cotter, àVissoie, ses enfants, petits-enfants,
et famille;
Simone Clivaz-Theytaz, àVissoie, ses enfants, petits-enfants
et famille;
Huguette Melly-Crettaz, à Vissoie, ses enfants, petits-
enfants, et famille;
Gisèle et Régis Crettaz-Melly, à Sierre, leurs enfants et petits-
enfants;
André et Solange Melly-Zufferey, à Sierre, leurs enfants et
petits-enfants;
La famille de feu Elise et Louis Sculati-Clivaz;
La famille de feu Jules et Marguerite Clivaz;
La famille de feu Jean et Adélaïde Marguelisch-Clivaz;
Ses cousins et cousines, filleules et filleuls, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vissoie, le lundi 21 novembre 2005, à 15 heures.
Jeanne reposera à la crypte de Vissoie, dès demain dimanche
20 novembre 2005. La famille y sera présente de 17 h 30 à
19 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés en faveur d'une œuvre de bienfaisance.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Commune et la Bourgeoisie de Vissoie

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne MELLY
maman de Mme Marie-Françoise Melly Crettaz, vice
présidente.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.

Simon DUCREY

Novembre 2000
Novembre 2005

Cinq ans déjà que tu es loin
de nous; mais ton sourire est
encore très présent dans nos
mémoires et nos cœurs.

Ton épouse et familles.

Une messe d'anniversaire et
de souvenir sera célébrée
samedi 19 novembre 2005, à
19 h 15, à l'église de Leytron.

Erwin AMACKER

2004 - 23 novembre - 2005

Si le profond silence de la
mort nous sépare, la grande
espérance de nous revoir
nous unit.

Ton épouse et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, au-
jourd'hui samedi 19 novem-
bre 2005, à 18 heures.

mailto:pf.stheler@bluewin.ch


Mina,
notre petit ange Emmanuel
t'a prise par la main;
ta découvres maintenant
la Paix et l'Amour infini
auprès de ta chère f ille Marina

Entourée par sa famille, s'est
endormie le 18 novembre
2005, à l'hôpital de Grave-
lone, dans sa 84e année

Madame

Domemca
MILESI
née ZANOLINI —r ££& »,»»..

1 -̂  -~~ Font part de leur chagrin:
Son époux: Giovanni Milesi, à Sion;
Ses enfants et petits-enfants:
Loredana et Paolo Tonini-Milesi, Chiara et Fabio, à Lugano;
Luciano ej Eliane Milesi-Lugon, à Sion;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, à Livemmo
et Santicolo/Italie:
Francesco, Antonio, Giuseppe, Marco et Angela, Sandro et
Cesarina, Giovanni et Maria Zanolini , Martina et Giacomo
Bonomi;
Maria-Rosa Piccini; et leurs familles;
Filippo et Rosa, Révérende Sœur Maria, Francesca Milesi,
Famille de feu Gregorio Milesi, Famille de feu Caterina Galli ;
Ses amis Piera et Marino Albertoni, et famille;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies, en Italie et en Suisse.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-
Théodule à Sion, le lundi 21 novembre 2005, à 10 h 30.
Domenica repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente dimanche 20 novembre 2005, de 18 h 30 à
19 h 30.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront versés à la Ligue
valaisanne contre le cancer.
Adresse de la famille: Luciano Milesi

rue de la Treille 47
1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Roduit-Bourban Immobilier & Gérances S.A.

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Domenica MILESI
maman de Luciano, partenaire et collaborateur apprécié.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Nous a quittés après deux ans de longues souffrances , sup-
portées avec un courage exemplaire à son domicile de Bex,
le vendredi 18 novembre 2005

Monsieur

Paul DECAILLET
dit Paulo

1944

Font part de leur profonde peine:
Sa maman: Augusta Décaillet, à Montagnier;
Ses sœurs et beaux-frères:
Georgette et Karim Farah-Décaillet, à Genève;
Sylvia et Yves Frossard-Décaillet, à Orsières;
Sa compagne: Erika Werlen, à Bex;
Ses nièces:
Fanny Darbellay, et ses enfants Océane et Bryan, à Issert;
Cindy Frossard et son ami Claude Darbellay, à Dranse;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines, parents et amis.

La cérémonie funèbre sera célébrée à l'église catholique de
Bex, le lundi 21 novembre 2005, à 13 h 30.
Honneurs à 14 heures dans l'église.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire: la Grande Fontaine, Bex.
Domicile de la famille: rue du Saint-Bernard, 1937 Orsières.

Je quitte ceux que j'aime
pour aller retrouver ceux que j'ai tant aimés.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Tout ce que vous avez fait
au p lus petit de mes frères,
c'est à moi que vous l'avez fait

Mat. 25

Madame

Gabrielle
PITTELOUD

1922

s'est endormie paisiblement
à son domicile, le 17 novem-
bre 2005.

Font part de leur peine et de
leur espérance:
Sa sœur, son frère , sa belle-sœur:
Bernadette et Georges Antille-Pitteloud, à Sierre;
Gustave et Valérie Pitteloud-Dussex, aux Agettes;
Yvette Pitteloud-Carrupt, à Sion;
Ses neveux et nièces qu'elle chérissait:
Christiàne Antille;
Denise et André Corthay-Antille, leurs enfants et leur petit-
fils;
Nicolas et Corinne Antille-Fliick et leurs enfants;
Romaine et Pascal Terrani-Pitteloud et leurs enfants;
Véronique et Alain Babecki-Pitteloud et leurs enfants;
Laurent et Catherine Pitteloud-Cottet;
Yves et Siqin Pitteloud-Li et leurs enfants;
Joëlle et Jean-Paul Schindelholz-Pitteloud et leurs enfants;
Nicole Pitteloud et ses enfants;
Sa tante et marraine: Esther Pitteloud;
Ses filleuls et ses nombreux cousins et cousines.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Guérin, à Sion, le lundi 21 novembre 2005, à 10 h 30.
Gabrielle repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famille sera présente le dimanche 20 novembre 2005, de
18h 30 à l9 h 30.
En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés à
la crèche de Bethléem.

*. JL

L'Amicale des cadres

En souvenir de J 
sapeurs-pompiers

notre amie de la commune de Sion Raymond LIETTI

Claire HAUSERMANN
PIGNAT

La chorale Pour ies obsèques, prière de Le culte sera célébré à la chapelle de Riond-Vert, le lundi
Echo de la Vallée consulter l'avis de la famille. 21 novembre 2005, à 16 heures.
de Praz-de-Fort ¦ '- •

papa de M. Dominique Lietti, employé au service des
travaux publics.

Garde mon âme dans la paix près de toi Seigneur.

Sa fille Gertrude Bârtschi, à Ardon;
Sa sœur Marguerite Mortier, et sa famille, à Vouvry;
Sa belle-sœur, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

leur chère maman et sœur qui s'est endormie dans la paix
du Seigneur, à l'âge de 100 ans.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le groupe des patoisants Saint-Nicolas
d'Orsières

Carmen CARUANA

Raymond LIETTI

Raymond LIETTI

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

papa de Patrick, son mem
bre et ami.

L'Union suisse des
radios-amateurs USKA

section Valais
Une messe sera célébrée , . . . , £ . . ,
à l'église Saint-Michel à Mar- * !a}nf

ess& de faire P3* du
tigny-Bourg, le dimanche eces e
20 novembre 2005, à 18 heu- Monsieur
res. T>™rm mr-,A T TCTTI

HB9AZH, papa de Stéphane
HB9DES.

s'associe au chagrin de la +
famille de

. . .  Le VBC OrsièresMadame
Mariette a le regret de faire part du

BERTHOD décès de
Madame

belle-sœur de Claire-Lise, Mariette
présidente, tante de Del- RPDTHnn a le regret de faire part du décès de
phine, membre actif, et JMUIIMU JU-

taTpLil&eTaTsTîa maman de Michel, président Madame

de
hS ï̂cbifm1empS Mariette BERTHOD

; . . dente.
J espère en Toi, mon Dieu , épouse de René, son dévoué animateur.
Ta main du haut des Cieux p0Ur les obsèques, prière de
Prend soin de moi. consulter l'avis de la famille. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Après tant d'années d attente,
Je rejoins enfin mon épouse chérie

Le mardi 16 novembre 2005,
s'en est allé paisiblement à la
maison de retraite Le Caril-
lon, à Saint-Léonard

Monsieur

Raymond
LIETTI

1927

Font part de leur peine:
Ses enfants: «
Stéphane et Cécilia Lietti-Ferreira, à Conthey;
Raymonde et Armando Fernandes-Lietti, à Chermignon-
Dessous;
Christiàne et Paul Bangerter-Lietti, à Mombrelloz;
Dominique et Eliane Lietti-Bagnoud, à Ollon;
Patrick et Paula Lietti-Wyssen, à Conthey;
Marie-Thérèse et Alain Mathier-Lietti, à Chalais;
Brigitte et Jean-Charles Léger-Lietti, à Uvrier;
Ses petits-enfants:
Fabienne, Christian, Amanda, Stéphanie, Alain, David,
Vincent, Barbara, Alexandre, Cédric, Loïc et Nathan;
Son arrière-petit-fils: Lorane.
Selon sa volonté, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Une messe du souvenir sera célébrée à la chapelle de
Champsec, le mercredi 30 novembre 2005, à 18 h 30.
La famille adresse un merci particulier à toutes les
personnes qui l'ont entourée durant toute sa maladie.
Adresse de la famille: Brigitte Léger

Rue des Grands-Prés 11
1958 Uvrier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Municipalité de Chermignon

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
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