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? 
bien dormir pour retrouver
énergie et vitalité

? 
Créer une ambiance
avec les produits STOKKE

SIERRE

Au cœur
de la foire
La Sainte-Catherine a
connu son apothéose,
en ce lundi, dans la cité
du soleil. Soleil qui mal-
gré un fond de l'air plu-
tôt frais a bien réussi à
réchauffer l'atmos-
I phère, si l'on en croit nos
| envoyés spéciaux au
S cœur de la foire...26-27

CONSERVATOIRE

Un souffle
nouveau
Directeur du Conserva-
toire cantonal de musi-
que depuis la fin de l'été
François-Xavier Dela-
coste manifeste un en-
thousiasme communi-
catif dans cette nouvelle
activité. Premier bilan
| après cent jours enlevés
I «allegro vivace» 2-3
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DIRECTEUR DEPUIS CENT JOURS ? François-Xavier Delacoste imprime son rythme à l'institution

Tout
savoir
Véritable poumon
de la vie musicale en
Valais, le Conserva-
toire de musique de
Sion rayonne sur
l'ensemble du can-
ton. Du Bouveret à
Brigue, une dou-
zaine de sections
proposent, par le
biais d'une centaine
de professeurs, un
enseignement com-
plet et de grande
qualité. Le nombre
de disciplines ins-
trumentales ensei-
gnées avoisine la
trentaine. On peut : '
aussi fréquenter des '¦
classes d'initiation :
musicale Willems et •
rythmique Jacque-
Dalcroze, de culture :
musicale, de direc- ]
tion chorale et ins- :
trumentale, de ;
chant, d'expression :
théâtrale et de
danse classique et •
moderne.

Trois filières de for- :
mation sont propo- ;
sées: :

? section non pro-
fessionnelle avec un
certificat amateur

? section post certi
ficat avec un certifi-
cat supérieur non
professionnel

? classes prépro-
fessionnelles avec
une préparation à
l'entrée dans une
haute école.

Pour tout renseigne
ment s'adresser au
Conservatoire tél.
0273222582.
www.conservatoi-
revs.ch

François-Xavier Delacoste: «Le Conservatoire offre une grande expérience et suffisamment de professeurs dans chaque discipline pour assurer
aux élèves un large choix.» HOFMANN

ARIANE MANFRINO était la formation de profession-
Depuis près de cent jours, le Mon- nels, vous retrouvez à Sion une ins-
theysan François-Xavier Delà- titution réservée aux amateurs.
coste dirige le Conservatoire can- Frustré?
tonal de musique de Sion. Une ta- C'est tout le contraire! Le climat
che qui le ravit. Premières impres- des écoles professionnelles, au-
sions. jourd'hui, n'est plus le même. La

liberté devient tellement petite
Depuis le mois d'août vous êtes à qu' on en est réduit à suivre des or-
Sion. Quels sentiments? dres qui ne correspondent pas for-
Je suis heureux d'être là et tiens à cément à la taille de l'établisse-
préciser que je ne suis pas un révo- ment, à son environnement cultu-
lutionnaire, mais un évolution- rel ou géographique. Ce métier de-
naire. Dans ce conservatoire, les vient de moins en moins intéres-
structures administratives et péda- sant. Vous êtes soumis à une sur-
gogiques sont bien en place. Nous charge administrative (rapports,
avons tout pour réussir. Il me suffit statistiques, enquêtes, etc.) qui
de dépoussiérer un peu, donner du vous éloigne de l'étudiant, de sa
punch à certains, de la confiance à personnalité. On est contraint de
d'autres. Obtenir le meilleur d'eux- suivre une norme où tout le
mêmes dans l'intérêt des élèves. Je monde peut entrer. On veut ac-
considère que mon principal rôle tuellement faire des écoles qui se
est de raviver et maintenir le feu sa- coulent dans un moule, alors que
cré des professeurs. les arts ne peuvent se satisfaire de

cette optique. Je vous avoue que
Après la direction du Conservatoire cette tendance ne m'intéresse ab-
de Neuchâtel dont l'un des volets solument pas.

Alors, vous êtes entré dans le Surtout pas, car nous avons une
domaine des loisirs? relation au cas par cas. Je vous
Nous sommes une école de for- parle là d'idées directrices. Cha-
mation, avec à la clé une classe cun ira ensuite à son propre
préprofessionnelle. Au conserva- rythme!
toire, les enfants viennent étudier
la musique, développer toutes les
fonctions qui s'y rattachent-phy-
siques et sociales- et vont forger
leur personnalité. C'est une très
grande coresponsabilité entre les
élèves, les professeurs et les pa-
rents qui doit prendre corps dans
un domaine de l'éducation.

La musique est un domaine
comme un autre. Notre volonté est
d'amener des gens à un degré de
performance qui n'est pas uni-
quement dirigé vers le côté profes-
sionnel, mais de leur assurer un
développement d'une manière
globale.

Cette option louable n est-elle pas
un frein pour les enfants doués et
désireux de faire carrière dans la
musique?

A l'heure actuelle, de nombreuses
écoles de musique voient le jour.
Tout le monde y va de sa petite
chanson. Quelles différences avec
le conservatoire?
Nous avons tout d'abord un corps
professoral reconnu et sérieuse-
ment formé. Puis une infrastruc-
ture logique avec une activité ins-
trumentale et une formation mu-
sicale (initiation musicale, solfège,
analyse, etc.) Le troisième pilier
repose sur la musique de chambre
et l'orchestre qui permettent aux
étudiants de mettre en valeur tou-
tes leurs acquisitions.

Il s'agit chez nous d'une for-
mation complète qui s'enrichit
d'auditions et d'examens avec des
experts reconnus, extérieurs à la
maison
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JEAN-MARC THEYTAZ

S'épanouir par l'information
La liberté d'information, d opinion, d ex-
pression, la fracture numérique entre le
Nord et le Sud, autant de thèmes qui ont été
à la une du Sommet de l'information à Tu-
nis. Malheureusement cette rencontre in-
ternationale a été entachée par de graves
incidents, notamment le harcèlement des
délégués, les attaques des journalistes dé-
fendant les droits de l'homme en Tunisie, le
blocage de sites Web, la censure de docu-
ments et de discours, l'empêchement et
l'interruption de réunions... Bref une mul-
titude d'entraves à l'information et à l'ex-
pression d'opinion.

De nombreuses ONG, mais aussi des
hommes d'Etat dont Samuel Schmid et
Moritz Leuenberger ont dénoncé certains
de ces dérapages.

Pour ce qui est du Sommet lui-même
les participants ont relevé qu'il fallait éviter
notamment la mise sous tutelle par l'Amé-
rique du monde de l'internet auquel tout
un chacun doit pouvoir accéder. Le fonc-
tionnement de l'internet doit également

faire le thème d'une grande rencontre mul-
tipartite internationale sans changer pour
l'instant la gestion du réseau des réseaux
par l'Internet Corporation Assigned names
and Numbers (ICANN).

Si des mesures de surveillance et de
gestion solidaire des réseaux ne sont pas
prises en compte, le fossé entre pays riches
et pays pauvres va encore se renforcer,
creusant l'écart de manière encore plus
marquée, créant des situations de déséqui-
libre entre les peuples et surtout générant
de grandes injustices.

L'accès à l'information est en effet pri-
mordial pour assurer un développement
social, économique, politique, culturel
harmonieux de quelque pays que ce soit:
l'information induit aussi la formation et
l'envie pour l'individu de s'épanouir. Elle
permet d'acquérir les connaissances basi-
ques pour l'accès à la dignité, la liberté et
l'autonomie de la personne. Rendez-vous
est déjà pris pour l'année prochaine, dans
une meilleure ambiance qu'à Tunis.

Bio
express
François-Xavier De-
lacoste est né en
1950 à Monthey.
Après des études
aux Conservatoires
de Lausanne et Ge-
nève, il obtient un di-
plôme de branches
théoriques avec une
spécialisation en or-
chestration et en
composition, direc-
tion d'orchestre,
contrepoint et ana-
lyse.
Lauréat de plusieurs
prix, dont notam-
ment le prix du Mi-
nistère de la culture
en France.
Ses expériences pro
fessionnelles débu-
tèrent à Monthey où
il enseigna la musi-
que à l'école secon-
daire et primaire, et
fut responsable de
l'enseignement de la
musique dans les
écoles.
Suivit un poste d'en-
seignant au Conser-
vatoire supérieur de
musique de Genève.
En 1989, François-
Xavier Delacoste est
nommé directeur du
Conservatoire de
Neuchâtel ou, pen-
dant seize ans, il va
doter la ville d'un éta-
blissement solide-
ment structuré, no-
tamment au niveau
des classes profes-
sionnelles. Depuis le
mois d'août dernier, il
dirige le Conserva-
toire de Sion.
Compositeur fécond
et fort connu dans le
milieu musical helvé-
tique, il a à son actif
un nombre d'œuvres
impressionnant.
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legro vivace» qui profite aux professeurs comme aux élèves. Entretien

Les instrumentistes de l'Orchestre du conservatoire seront particulièrement mis en valeur lors des concerts qu'ils donneront les 25 et 27 novembre à Sion et Chippis. BITTEL

Quand souffle un vent d'est
DEUX CONCERTS ? et une tournée dans les cycles pour l'Orchestre du Conservatoire.

Fondé par Stefan Ruha en 1984, l'Or-
chestre du Conservatoire de Sion,
placé sous la direction de Richard Mé-
trailler, permet aux étudiants de l'ins-
titution de goûter pleinement à la vie
d'orchestre et de se produire en pu-
blic. Cette fin de semaine, deux
concerts sont agendés, alors qu'une
tournée dans plusieurs cycles d'orien-
tation du canton réuniront plus de
1500, élèves autour de la musique.

«L'effectif de l'orchestre peut fluc-
tuer, explique Richard Métrailler, selon
le programme choisi.» Pour les
concerts de novembre, ils seront 70
instrumentistes, dont une quaran-
taine de cordes à se soumettre à la ba-

guette de leur chef. «La plupart sont
des amateurs dont l'âge varie entre 12
et 20 ans.»

Quant aux renforts, rendus indis-
pensables par l'exigence du pro-
gramme, ils sont constitués par des
professionnels, professeurs du
Conservatoire et élèves du Conserva-
toire supérieur de musique. Encore
un moyen d'enrichir ses connaissan-
ces au contact des plus «grands».

Côté programme proprement dit,
Richard Métrailler propose une incur-
sion vers l'Est, en particulier la Tché-
quie et la Hongrie avec la Moldau de
Smetana, des œuvres de Kodaly et de
Dvorak. «Ce choix est le fruit d'une col-

laboration entre le chœur Pro Arte, di-
rigé par Norbert Carlen et l 'orchestre.
Nous aurons aussi deux solistes de
grande renommée qui chantent le Te
Deum de Dvorak: la cantatrice Brigitte
Fournier et le chanteur Alain Clément.»

Précisons que le choix des pièces a
été opéré en vue de mettre en valeur
tous les registres, tous les timbres et
tous les instrumentistes de l'orches-
tre. Un orchestre qui vient d'appren-
dre la présence au concert de l'ambas-
sadeur de Tchéquie.

? Concerts vendredi 25 novembre à 20 heures,
à la salle de La Matze, à Sion, et dimanche
27 novembre à 17 heures à l'église de Chippis.

instrumentistes, dont une quaran- Smetana, des œuvres de Kodaly et de à la salle de La Matze, à Sion, et dimanche Professeur de percussion au Conservatoire, Richard Métrailler dirige l'or
taine de cordes à se soumettre à la ha- Dvorak. «Ce choix est le fruit d'une col- 27 novembre à 17 heures à l'église de Chippis. chestre depuis l'été 2004. BITTEL
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L'année des Métaux...
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www bcvs ch P'us 'iau* n'veau depuis 18 ans. A terme, les

perspectives du métal sont bonnes et la
demande mondiale a progressé de 7% encore

Volant la vedette au pétrole, les métaux ce"e ann=e-
précieux ne cessent de voler de record en _
record depuis quelques semaines. En effet , le ^ues a™^ef relev
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platine et l'or atteignent des sommets qui revirement de quelques banques centrales, se
n'avaient plus été atteints depuis bien des dlsant Pretes a accro,tre leurs reserves de
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de production, aggravé cette année par $ 490'50 ' once S0lt Fr 20 65a" le •«¦
plusieurs grèves dans les grandes mines d'Afri- _ ¦ ' , , , ,
que du Sud ur 'e marcne des CMar|ges face au dollar et au

franc suisse , l'euro remontait ce lundi après les
Depuis le début de l'année, les prix du platine propos du président de la BCE Jean-Claude Tri-
ent progressé de plus de 17% pour ce traiter à chet interprétés par la plupart des cambistes
ce jour à $ 982 l'once, soit env. Fr. 41800.- comme ' annonce d une P0SSlble hausse des
le kg. Selon Johnson Matthey, on devrait attein- î^x d'intérêts en début décembre. Cette hypo-
dre les $ 1000 l'once dans ces prochaines hes

f 
contribuerait certes à réduire le differen-

semaines déjà tiel de taux d intérêt mais de plus serait , si elle
se confirme, le signal d'un renforcement
soutenu de l'euro contre la devise américaine.

L'euro se traitait en séance à 1,1840 contre
H dollar et 1,5495 contre le franc suisse.

La plus grosse introduction mondiale en
Bourse de l'année, l'action EDF a fait une
entrée poussive ce lundi à la Bourse de
Paris.L'action a débuté à 32,30 euros pour

I glisser tout en douceur sur les 32 euros
en milieu de séance. Les intervenants du

I 

marché ont jugé le prix d'introduction trop
élevé pour son faible potentiel de hausse.

Agefi Groupe N 9.91 Moevenpick N -8.10
Schlatter N 6.33 Big Star P -8.00
COS P 5.00 E-Centives N -7.50
Unilabs P 4.85 BT&T Timelife -6.10
EE Simplon P 4.79 SHL Telemed N -5.46

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.72 0.86 0.91 1.14 1.41
EUR Euro 2.20 2.22 2.39 2.50 2.69
USD Dollar US 4.15 4.28 4.35 4.54 4.71
GBP Livre Sterling 4.52 4.53 4.53 4.53 4.53
JPY Yen 0.00 0.01 0.03 0.03 0.06

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.79 0.92 0.98 1.16 1.46
EUR Euro 2.28 2.39 2.44 2.58 2.78
USD Dollar US 4.17 4.30 4.38 4.59 4.80
GBP Livre Sterling 4.58 4.60 4.62 4.62 4.66
JPY Yen 0.04 0.05 0.06 0.08 0.11

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans
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swH 0
SWISS IXCHANCI Virt-X

IW3 T6 Cours sans garantie

4.22
2.20
1.48
3.48

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 4(

FT5E100
AEX
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx SO 3427.18
DJones 10766.33
S&P 500 1248.27
Nasdaq Comp 2227.07
Nikkei 225 14623.12
Hong-Kong HS 14883.32
Singapour ST 2293.2

18.11
7431 .38
5617.29
5123.5

4556.23
5498.9
416.24

10527.1
3287.7

21.11
7452.3

5632.25
5170.61
4586.38

5497.9
417.55

10535.1
3296.16
3450.01

10820.28
1254.85
2241.67

14680.43
14885.57

2282.5

Blue Chips

SMS
5063 ABB Ltd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 Ciba SC n
5103 Cariant n
5102 CS Group n
5220 Givaudann
5286 Holcim n
5059 Julius Bar n
5411 Kudelski p
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5966 Nobel Biocare p
5528 Novartis n
5681 Richement p
5688 Roche BJ
5024 Serono p-B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n

18.11 21.11
11.05 11.15

57 56.75
70.55 70.7
74.9 74.55

17.35 17.4
62.55 63.4
838.5 850.5
86.2 85.7

90.55 92.1
41.65 41.5
74.95 75.25

399.75 398.25
302 298.5

71 .3 71.5
53.8 53.85

192.4 193.4
947 967.5

1089 1106
39.05 39
190.7 190.2

212 214.2
5739 Swiss Ren 94 92
5760 Swisscom n 420.25 419
5784 Syngenta n 145.3 146
6294 Synthes n 143.7 145.1
5802 UBSAG n 121.7 122 .7
5948 Zurich ES. n . 260.5 261

Small and mid caps '

SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
503 0 Agie Charmilles n
5026 Ascom n

Bachem n-B -
Barry Callebaut n
BB Biotech p
BB Medtech p
BCVs p
Belimo Hold. n 742.5
BioMarin Pharma 13
Bobst Group n 50.1

5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher Indust n
5076 BVZ Holding n
6292 Card Girard n
5956 Converium h' !
5150 Crealogix»)
5958 Crelnvest USD
5142 Day Software n
5160 e-centives n
5170 Edipresse p
5173 Elma Electre, n
5176 EMS Chemie n
5211 Fischer n
5213 Forbo n
5123 Galenica n
5124 Geberit n
5356 IsoTis n
5409 Kaba Holding n
5403 Kûhne 8 Nagel n
5407 Kuoni n
5355 Leica Geosys. n
5445 Lindt n
5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding f
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5144 PSPCH Prop n
5608 PubliGroupe n
5683 redIT n
5682 Rietern
5687 Roche p
5722 Sarna n
5725 Saurern
5733 Schlndlern
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed. n
5748 SIG Holding n
5751 SikaSAp
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5099 Swiss n
5136 Swissfirst l
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n
5560 Unaxis Holding n 181.8
5138 Vogele Charles p 92
5825 Von Roll p 2.07
5854 WMHN -A- 81.5
5979 Ypsomed n 158.5

21.11
141
188

112.5
18.25
75.9

397.25
78.8

57.25
450
730
13.1

51.05
79

106
315 d

80
106
315
4.4

12.7
75

289.5
23

4,26
12.8
74.8

289 .5
23

0.37
529.5

0.4 0.37
540 529.5
260 257 d
116 116.2
419 417.75

274.5 273.75
252 254.5
976 972
1.87 1.86

299.5 302
342 338
502 500.5

55 8. 5 574
22540 22500

57 56.8
4.9 4.85
44 44.05

285 283
7 6.75

83.5 82.05
99.1 99.4
57.2 57.2
1.39 1.39
55.9 56

354.75 345
10.45 10.45

375 376.5
213.9 215.7
181.6 179.9
85.8 86
503 509.5

25.65 25.35
6.77 6.4
296 296
980 990
280 286

637.5 640
8.96 8.96 d

77.35 77.35
128 127.9

52.7 52
181.8 183.2

92 93
2.07 2.04
81.5 81.5

158.5 158

Fonds de placement

21.11

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1049.95
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1347.45
Swisscanto (CH) PFValca 307.95
Swisscan to (LU) PF Equity B 262.59
Swisscanto (LU) PF Income A 117.15
Swisscanto (LU) PF Income B 123.67
Swisscanto (LU) PF Yield A 142.63
Swisscanto (LU) PF Yield B 148.61
Swisscanlo (LU) PF (Euro) Yield A 102.61
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 109.74
Swisscanto (LU) PF Balanced A 169.67
Swisscanto (LU) PF Balanced B 174.83
Swisscanto (LU) PF (Euro) BalA 103.03
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 107.4
Swisscanto (LU) PF Green Inv BalA 163.84
Swisscanto (LU) PF Growth B 220.32
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 99.91
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 173.4
Swi sscanto (LU) MM Fund CAD . 169.23
Swis scanto (LU) MM Fund CHF 141.97
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 94.77
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 112.24
Swisscanto (LU) MM Fund USD 172.92
Swisscanto (CH)BF CHF 93.85
Swisscanto (CH)BF Conv lnt'l A . 109.7
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 105.7
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 102.85
Swissca nto (CH) BF International 96.85
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.03
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF 3 105.53
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.81
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.16
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 107.34
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 11 3.38
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 125.95
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.23
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.57
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.4
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.35
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 65.34
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 109.21
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 117.43
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 102.81
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 110.04
Swissca nto Continent EFAsia 73.75
Swisscanto Continent EF Europe 134.85
Swisscanto Continent EF N.America 212.05
Swisscanto (CH) EF Emerging Martels 153.45
Swisscanto (CH) EF Euroland 116.7
Swisscanto (CH) EF Gold 711.7
Swisscanto (CH) EF Great Britain 185.5
Swisscanto (CH) EF Green Invest 117 .25
Swisscanto (CH) EF Japan 7773
Swisscanto (CH) EF SMC Switzeriand A 275.5
Swisscanto (CH) EF Switzeriand 302.25
Swisscanto (CH) EF Tiger 60.65
Swisscanto (LU) EF Health 445 .11
Swisscanto (LU) EF Leisure 278.36
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 122.99
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 20336
Swisscanto (LU) EF Technology 166.62
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 172.82
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 317

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 173.85
CS PF (Lux) Growth CHF 172.86
CS 8F (Lux) Euro A EUR 117.49
CS 8F (Lux) CHF A CHF 287.87
CS BF (Lux) USDA USD 1113.4
CS EF (Lux) USA B USD 663.36
CS EF Swiss Blue Chips CHF 202.66
CS REFInterswiss CHF 203

LODH
LODH Multifonds ¦ Optimix CHF P 113.34
LODH Samuraï Portfolio CHF 15358
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 266.91
LODH Swiss Leaders CHF 107.47
LODHI Europe Fund A EUR 6.28

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (LUX) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-YIeld CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UB5 (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBSlOOIndex-Fund CHF

85.33
1645.54
1959.59
1776.86

1118 .5
125.49
106.11
150.19
89.58

4834.42

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 110.13
EFG Equity Fds Europe EUR 129.06
EFG Equity Fds Switzeriand CHF 129.52

Raiffeisen
Global Invest 45 B 138.63
Swiss Obli B 152
SwissAc B 277.41
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SMS 18.11 21.11 SMS 18.11 21.11

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 45.28
8304 AGF 81.5
8302 Alcatel 10.6
8305 Altran Techn. 9.84
8303 Aventis 79
8306 Axa 25.42
8470 BNP-Paribas 67.35
8334 Carrefour - 37.65
8312 Danone 84.2
8307 Eads 30.08
8308 Euronext 37 .2
8390 FranceTelecom 21.26
8309 Havas 3.85
8310 Hermès Int'l SA 191.1
8431 LafargeSA 70.7
8460 L'Oréal 61.85
8430 LVMH 71.8
8473 Pinault Print. Red. 92.85
8510 Saint-Gobain 47.98
8361 Sanofi -Aventis 69.3
8514 Stmicroelectronic 14.79
8433 Suez SA 23.61
8315 Téléverbier SA 42
8531- Total SA 215 .8
8339 Vivendi Universal 24.73

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2615
7307 Aviva 695
7319 BPPIc 644
7322 Brit ish Telecom 208.5
7334 Cable & Wireless 119.75
7303 Diageo PIc 846
7383 Glaxosmithkline ' 1497
7391 Hsbc Holding Pic 947.5
7400 Impérial Chemical 322
7309 Invensys Pic 16.5
7433 LloydsTSB 474.5
7318 Rexam PIc 517.5
7496 RioTinto PIc 2414
7494 Rolls Royce 375.75
7305 Royal Bk Scotland 1683
7312 Sage Group Pic 232.75
7511 Sainsbury(J.) 288.5
7550 Vodafone Group 128

Xstrata Pic 1390

AMSTERDAM (Euro]
8950 ABNAmro NV 21 .07
8951 Aegon NV 13.19
8952 Akzo Nobel NV 38.36
8953 AhoId NV 6.08
8954 Bolswessanen NV 12.33
8955 FortisBank 25.29
8956 ING Groep NV 27.41
8957 KPN NV 7.88
8958 Philips Electr. NV 23 .04
8959 Reed Elsevier 11.35
8960 Royal Dutch Sh. A 26.5

TPG NV 22.95
8962 Unilever NV 57.1
8963 VediorNV 11.86

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 146.48
7010 Allianz AG 121.86
7022 BASFAG 61.28
7023 Bay. HypoaVerbk 25.96 ,
7020 BayerAG 33.34
7024 BMWAG 37.72
7040 CommerzbankAG 23.97
7066 Daimlerchrysler AG 43.23
7063 Deutsche Bank AG 81.56
7013 Deutsche Bôrse 82.08
7014 Deutsche Post 18.74
7065 Deutsche Telekom 14.28
7270 E.onAG 77.15
7015 Epcos AG 10.7
7140 LindeAG 61.2
7150 ManAG 41.85
7016 MetroAG 37.14
7017 MLP 17.1
7153 Mûnchner Rùckver. 107.6

Qiagen NV 9.65
7223 SAPAG 144.73
7220 ScheringAG 54.19
7221 Siemens AG 64.95
7240 Thyssen-Krupp AG 17.44
7272 VW 44.21

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1942

Daiichi Sankyo 2155
8651 Daiwa Sec. 1165
8672 Fujitsu Ltd 861
8690 Hitachi 805
8691 Honda 6650
8606 Kamigumi 991
8607 Marui 2035
8601 Mitsub.UFJ 1590000
8750 Nec 649
8760 Olympus 3070
8608 Sanyo 292
8824 Sharp 1775
8820 Sony 4200
8832 TDK 9340
8830 Toshiba 655
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NEW YORK (SUS)
45.16 8152 3M Company 78.16 79.23
82.9 - Abbot 40.9 40.37

10.38 Aetna inc. 94.79 94.4
9.63 - Alcan 35.01 35.77

0 8010 Alcoa 26.4 26.71
25 .54 8154 Altria Group 71.25' 71.61

68 - Am Intl Grp 67.17 67.63
37.55 8013 Amexco 49.91 50.9
84.5 • AMR corp 17.55 17.49

30.22 - Anheuser-Bush 43.17 43.45
37.39 - Apple Computer 64.56 64.96
21 .26 Applera Cèlera 12.33 12.39
3.92 8240 AT&T corp. 20.35 0

191 .8 - Avon Products 25.72 26.49
71 .15 • BankArnerica 45.56 45.84
62.25 - Bankof N.Y. 32.39 32.38
71 .95 - BarrickGold 26.8 27.43
93.75 - Baxter 38.55 38.77
48.18 - Black & Decker 86.49 86.89
69.85 8020 Boeing 66.95 69
14.75 8012 Bristol-Myers 22.3 22.29
23.92 - Burlington North. 66.66 66.34

42 8040 Caterpillar 57.28 57.71
219.1 8041 Chevron 58.11 58.85
24.87 - Gsco 17 .02 17.06

8043 Citigroup 48.41 48.51
8130 Coca-Cola 42.2 42.15

2598 - Colgate-Palm. 53.86 54.39
702.5 - Computer Scien. 54.85 48.22
653.5 - ConocoPhillips 62.23 64.25

212 8042 Corning 20.95 20.9
119.25 - • CSX 48.63 48.26

845 - Daimlerchrysler 51.09 51.83
1439 - Dow Chemical 4635 45.66

945.5 8063 Dow Jones co. 34.44 33.99
323.5 8060 Du Pont 42.45 42.91
16.25 8070 Eastman Kodak 21.85 22.08

479.75 - EMC corp 13.98 13.86
517.5 - Entergy 68.7 68.67
2414 8270 Exxon Mobil 58.25 59.37
379 • FedEx corp 97.8 97.99

16% - Fluor 72.85 73.37
234.5 - Foot Locker 21.55 21.66
290.5 - Ford 8.41 8.32

126 - Genentech 96.96 98.94
1399 - GeneraIDyna. 117.21 117

8090 General Electric 35.75 36.2
General Mills 47.74 47.7

21.13 8091 General Motors 24.05 23.58
13.22 - Goldman Sachs 131.58 132.41
38.51 8092 Goodyear 16.13 16.55
6.07 - Halliburton 61.37 62.82

12.23 - Heinz H.J. 35.08 35.06
25.45 - Hewl.-Packard 29.4 29.28
27.47 Home Depot 42.44 42.28

7.93 - Honeywell 36J8 36.65
23.32 - Humana inc 45.04 46.41
11.14 8110 IBM 87.77 87.29
26.74 8112 Intel 25.3 25.26
22.72 8111 Inter. Paper 30.89 31.6

56.7 ITT Indus 106.31 106.92
11.84 - 8121 Johns. & Johns. 62.55 êl.99

8120 J P Morgan Chase 38.03 37.82
Kellog ' 44.57 44.85

146.96 - Kraft Foods 29.28 29.38

122.06 - Kimberly-Clark 59.84 59.9
62 - King Pharma 15.98 16.01

26.32 - Lilly (Eli) 50.34 50.74

33.85 - McGraw-Hill 52.76 52.3

37.95 - Medtronic 56.25 56.4
24.2 8155 Merck 30.42 30.47

44.11 - Merrill Lynch 67.26 67.4

82.37 - MettlerToledo 56.4 58.2
83.2 8151 Microsoft corp 28.07 28.18

18.85 8153 Motorola 23.86 23.9
1437 - MSOeanWit. 55.5 56.02
78.4 - PepsiCo 58.52 58.4

10.61 8181 Pfizer 21.6 21.74
61.98 8180 Procter8iGam. 57.45 57.64
41.8 - Sara Lee 17.96 17.96

3737 - SBC Comm. 24.38 24.37
17.03 - Schlumberger 95.05 96.22

109 - Sears Holding 119.44 120.17
9.53 - SPX corp 46.82 47.21

145.83 - Texas Instr. 31.88 ' 31.8
54.73 8015 Time Warner 18.03 18.09
65.23 - Unisys 5.47 5.47
17.41 8251 United Tech. 53.54 53.8
44.63 - Verizon Comm. 31.7 31.77

Viacom-b- 33.78 33.64
8014 Wal-Mart St. 49.5 49.44

1994 8062 Walt Disney 25.2 25.05

2135 - Waste Manag. 30.55 30.75
1134 - Weyerhaeuser 64.61 65.29
856 - Xerox 14.26 14.19
827

6630 AUTRES PLACES
982 8950 Ericsson Im 27.2 27.3

2060 8951 Nokia OYJ 14.72 14.8
1560000 8952 Norsk Hydro asa 666 679

688 8953 VestasWindSy st. 140 140.25
3080 8954 Novo Nordisk -b- 344.5 343.5
282 7811 Telecom Italia 2.33 23275

1855 7606 Eni 23.13 23.47
4310 7623 Fineco 7.873 7.945
9600 7620 STMicroelect. 14.782 14.76
672 8955 Telefonica 12.48 12 .4

http://www.bcvs.ch
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esorit entreprise a OJ ans
MEDECINE ? Rolland-Yves Mauvernay, patron de Debio, est sur la trace du médicament contre le sida

PASCAL CLAIVAZ

A 83 ans, Rolland-Yves Mauver-
nay, PDG et président de l'en-
treprise pharmaceutique De-
bio, a toujours bon pied, bon
œil. Il était l'invité de la rencon-
tre automnale martigneraine
de la banque Lombard Odier
Darier Hentsch & Cie (LODH).

Le groupe Debio possède
un site de production et de re-
cherches à Martigny et il a orga-
nisé, en septembre passé, une
école d'été sur les thérapies on-
cologiques (voir encadré). Son
patron, lui, est toujours en
alerte. Une part du budget de
son entreprise est dévolue aux
voyages de prospection. Debio
reprenant et développant des
découvertes de laboratoires à
travers la planète. Cette année,
Rolland-Yves Mauvernay et son
équipe ont examiné plus de 600
produits et ils en ont retenu
deux, particulièrement pro-
metteurs, en Chine. Le premier
serait un futur médicament
contre le HIV et pour la guéri-
son du sida.

S il était commercialise, il
devrait coûter cher, puisqu'il
nécessiterait 49 étapes de syn-
thèses. Mais attention, Rol-
land-Yves Mauvernay se méfie
des enthousiasmes de cher-
cheurs. Il compte amener sa
propre équipe scientifique sur
place, pour vérifier la décou-
verte.

Guérir
le cancer

Deuxième trouvaille de
taille, un produit qui serait déjà
en mesure de guérir le cancer
chez la souris. Selon ses affir-
mations à Martigny, trois de ces
animaux seraient déjà complè-
tement guéris. Maintenant, il

AFFAIRE FININVEST

Quelque 150 millions de francs
restent bloqués en Suisse
Quelque 150 millions de francs vont
rester bloqués en Suisse dans l'af-
faire Fininvest, du nom de la holding
du président du Conseil italien Silvio
Berlusconi. Dans des arrêts publiés
hier, le Tribunal fédéral (TF) a jugé ir-
recevables deux recours déposés
contre le blocage des comptes dans
une banque suisse.

La décision concerne l'entraide
judiciaire accordée à l'Italie, plus
précisément au Ministère public de
Milan.

Un particulier et quatre sociétés,
dont les noms n'ont pas été publiés,
avaient recouru contre les mesures
d'entraide judiciaire décidées en oc-
tobre dernier par le Ministère public
de la Confédération.

La première Cour de droit public du
Tribunal fédéral a jugé que les deux
des recours étaient irrecevables, tout
en attirant l'attention des plaignants
sur la possibilité de recourir contre
l'ordonnance finale accordant l'en-
traide judiciaire. Les juges ont conclu
que les recourants n'ont pas fait la
preuve que le blocage des comptes
leur portait un préjudice irréversible.
C'est pourtant une des conditions
indispensables pour pouvoir atta-
quer une telle décision. Le TF n'a
également pas retenu les objections
à la présence de représentants du
Ministère public milanais lors de
l'examen des dossiers bancaires.

Les quatre sociétés ont argu
mente sur l'importance du montant

150 millions de francs selon l'arrêt,
pour demander l'annulation du blo-
cage. De son côté, le particulier a fait
valoir qu'il pouvait avoir besoin de
cet argent à tout moment pour des
opérations financières.

Les juges n'ont pas accédé à ces de-
mandes en observant que, selon la
demande d'entraide judiciaire, l'ar-
gent bloqué devait provenir des acti-
vités de gestion déloyale des sociétés
de Silvio Berlusconi et d'autres per-
sonnes. La justice italienne reproche
à Mediaset d'avoir acheté dans les
années 1990 des droits de films par
l'intermédiaire de sociétés basées
dans des paradis fiscaux et d'avoir
fraudé le fisc en gonflant les prix

d'achat. Dans l'optique d'une éven-
tuelle saisie, le parquet de Milan
tente de reconstituer les mouve-
ments de fonds repérés sur des
comptes bancaires.

Le Tribunal fédéral a déjà rejeté de
nombreux recours déposés dans le
cadre de cette affaire. Le Ministère
public de la Confédération, de son
côté, poursuit également sa propre
enquête portant sur des soupçons de
blanchiment d'argent et a saisi quel-
que 3 millions de francs

Dans la procédure ouverte en Ita-
lie se trouvent impliqués, au côté de
Silvio Berlusconi, plusieurs PDG de
son empire médiatique et un ancien
banquier tessinois. AP

CONSEIL FÉDÉRAL

Pas de baisse d'impôt sur l'essence
Le Conseil fédéral n'entend
pas baisser l'impôt sur l'es-
sence pour compenser la
hausse du prix du pétrole. Une
telle démarche ferait perdre des
millions à la Confédération.
Ces sommes devraient notam-
ment être économisées dans le
domaine des routes.

La hausse du prix du pé-
trole, qui s'est renforcée après

les graves intempéries aux
Etats-Unis, a conduit à une
augmentation des recettes de
la TVA. De janvier 2004 à août
2005, la Confédération a en-
grangé 100 millions de francs
de plus par rapport à 2003, re-
connaît le Conseil fédéral dans
sa réponse, publiée lundi, à une
interpellation du groupe parle-
mentaire UDC.

Le Conseil fédéral n'entend
pas pour autant renoncer à la
taxe sur le CO2 pour les com-
bustibles, qui doit permettre
avec le centime climatique sur
l'essence et d'autres mesures
dites volontaires d'atteindre les
objectifs climatiques de Kyoto.
Pas question non plus, pour des
raisons fiscales , de réduire l'im-
pôt sur les huiles minérales.

Une réduction de 10 et par litre des raisons énergétiques et
d'essence entraînerait une écologiques, le Conseil fédéral
perte de recettes de quelque s'en tient à l'idée d'un renché-
690 millions au détriment, rissement des carburants pour
pour deux tiers, de la construc- permettre une baisse de leur
tion et de l'entretien des routes consommation. Quant à une
et, pour un tiers, des caisses fé- baisse d'impôt sur les combus-
dérales. tibles, elle n'aurait que peu

Diminuer l'impôt sur les d'effets , vu que les taux d'impo-
carburants léserait en outre les sition sont déjà très bas (0,3 et
transports publics par rail. Pour par litre de mazout) . ATS

s'agit de faire transférer la
même efficacité thérapeutique
à l'homme.

Mais pour ce faire, il fau-
drait investir au moins 700 mil-
lions de francs en recherche et
développement. Ici également,
méfiance.

Le PDG de Debio veut véri-
fier la découverte avec son
équipe et, si l'avancée est d'im-
portance, il faudra encore af-
fronter tous les aléas de son
adaptation à l'homme, sans as-
surance de réussite.

Chercheur
de perles

Quoi qu'il en soit, Rolland-
Yves Mauvernay veut rester fi-
dèle à sa méthode de décou-
vreur de produits, celle qui lui
avait si bien réussi avec le deca-
peptyl (utilisé notamment
contre le cancer de la prostate)
et l'exolatin (cancer colorectal) .

Fidèle à sa politique de dé-
part, Debio ne commercialise
pas lui-même ses médica-
ments.

La PME les confie,' sous li-
cence, à de grandes firmes
pharmaceutiques. Par exem-
ple, l'exolatin est commerciali-
sée par Sanofi-Aventis sur les
trois quarts de la planète.

En Argentine, en Uruguay et
au Paraguay, le médicament est
du ressort de Pfizer, au Japon de
Yakult Honsha et en Inde de Dc
Reddy's Laboratories.

En août 2002, la Foods and
Drugs Administration (FDA) a
admis l'exolatin aux Etats-Unis,
après seulement sept semaines
d'examen.

Son potentiel de vente est
d'environ 2,6 milliards de
francs par an, sur lesquels
Debio perçoit des royalties.

A

Formate non conforme
Dans la zone industrielle de Martigny
Debio R. P. constitue l'un des trois pi-
liers du groupe pharmaceutique,
avec Debiopharm à Lausanne et De-
bioclinic à Paris.

Le groupe emploie une centaine
de personnes à Martigny et 180 à Lau-
sanne. Avec la France, la Chine et le
Japon, la barre des 300 collaborateurs

est actuellement franchie. Créé en
1979 à Lausanne par le docteur Rol-
land-Yves Mauvernay et ayant
conservé son statut de propriété pri -
vée, Debio a pris racine à Martigny en
1981. L'exolatin, son produit vedette,
est devenu l'un des fleurons de Sa-
nofi-Aventis. Le decapeptyl de Debio
est le produit phare d'Ipsen, en Eu-

rope. Rolland-Yves Mauvernay fut in-
vité à la soirée de la Banque LODH à
Martigny, en tant qu'entrepreneur
atypique. Car avant de s'installer à
Lausanne en 1979, il avait déjà bâti de
toutes pièces en France un labora-
toire occupant 2700 collaborateurs. Il
l'avait revendu, pour créer Debio en
Suisse.

...J

ZURICH

Sunrise lance
ses services
à large bande
Après Swisscom et Orange,
Sunrise entre à son tour sur le
marché de la téléphonie mo-
bile de troisième génération.
Dès le 1er décembre, les abon-
nés de l'opérateur pourront re-
garder la télévision ou surfer
sur internet grâce à leur télé-
phone portable.
Dès son lancement, le réseau
à large bande de l'entité helvé-
tique du groupe danois TDC
sera accessible à Genève, Lau-
sanne, Nyon, Locarno, Lugano
Zurich, Bâle, Berne, ainsi que
dans plusieurs autres villes
alémaniques. Mais d'ici à sep-
tembre 2006, la couverture
devrait atteindre 98% de la
Suisse, a indiqué Sunrise hier.

LONDRES

cours soutenus
Pétrole: les

Les cours du pétrole progres-
saient hier matin. Ils réagis-
saient aux températures plus
froides aux Etats-Unis et en
Europe, propres à stimuler la
demande en fioul de chauf-
fage. A New York, le baril de
«light sweet crude» pour livrai-
son en janvier montait de 54
cents à 57,75 dollars. A Lon-
dres, le baril de Brent de la
mer du Nord prenait 70 cents
à 55,58 dolars sur l'échéance
de janvier.



Le eaz raaon tue dmj
an en buissepersonnes oa

SANTÉ ? Plus dangereux encore que l'amiante dans les habitations. Plan d'action de l'OFSP

Le gaz radon fait 240 victimes chaque
année en Suisse et est la deuxième cause
du cancer des poumons, après le tabac.
Telle est la conclusion d'une étude réali-
sée par l'Université de Hanovre sur man-
dat de l'Office fédéral de la santé publi-
que (OFSP) et présentée lundi à Berne.

Très dangereux
Le radon est la substance cancéri-

gène la plus dangereuse dans les habita-
tions. En Suisse, quelque 100 000 person-
nes sont exposées à des concentrations
de radon supérieures à la valeur direc-
trice et 15 000 vivent dans des logements
où la valeur limite est dépassée. Toute-
fois, le respect de mesures simples de
construction permet de se prémunir effi-
cacement contre le radon, précise
l'OFSP

Invisible, silencieux et inodore, le ra-
don est un gaz naturel qui provient de la
désintégration de ruranium contenu
dans le sol. Il pénètre librement dans les
bâtiments en s'infiltrant par les fissures
de l'enveloppe du bâtiment et s'y
concentre à cause d'une pression de l'air
défavorable. En se désintégrant, il peut
donner du polonium, du plomb et du
bismuth. Respires pendant longtemps et
à hautes concentrations, ces produits ir-
radient le tissu pulmonaire, ce qui peut
entraîner une tumeur maligne.

Les dernières études épidémiologi-
ques montrent que le radon présente un
risque beaucoup plus élevé que
l'amiante ou les solvants. Le risque de ., ments dépassant la valeur limite de 1000
développer un cancer du poumon s'ac- Bq/m1 d'ici 2014. AP
croît de 16% par becquerels par. mètre
cube (Bq /m3). Chaque année en Suisse, www.ch-radon.ch

ar
ce gaz cause la mort de 240 personnes,
soit presque deux fois plus que le sida et
à peine moins que le cancer de la peau.
En moyenne nationale, 8,5% de tous les
décès liés au cancer du poumon lui sont
liés.

A la charge
du propriétaire

La concentration en radon variant
selon la nature géologique du sous-sol, le
risque de mortalité n'est pas le même
dans tous les cantons et communes. Il
est maximal dans les cantons du Jura
(16,1% de tous les décès suite au cancer

Valais ou de Berne. Il est le plus taible
dans le canton de Genève (2,3%) .

En fonction du risque, les locataires
peuvent exiger que les propriétaires ef-
fectuent une mesure de radon. Les coûts
des mesures et des assainissements sont
à la charge du propriétaire et ne peuvent
pas entraîner une hausse de loyer. Une
mesure de radon revient à 60 francs. Les
moyens de prévention et d'assainisse-
ment, soit une meilleure étanchéité du
sol du bâtiment et une ventilation systé-
matique, coûtent entre quelques centai-
nes et quelques milliers de francs.
L'OFSP s'est fixé comme objectif d'iden-
tifier et de faire assainir les 5000 bâti-

Georges Piller, au centre de la photo, expli
que lors de la conférence de presse d'hier
les principaux dangers du radon. A ses cô-
tés à droite, Lothar Kreienbrock, de l'Insti
tut de biométrie et d'épidémiologie de
Hanovre et, à gauche, Roland Charrière,
vice

^
directeur du Département fédéral

pour la santé, KEYSTONE

auvres
SUISSE

Moins de travailleurs
Le nombre de «working poor» diminue en
Suisse. La part de la population active qui
travaille à plein temps mais n'arrive pas à
subvenir à ses besoins est redescendue à
6,7% l'an dernier, après avoir connu une
augmentation en 2003, atteignant 7,4%.

Quelque 211000 travailleurs, âgés de 20
à 59 ans, vivaient dans la précarité en 2004,
a indiqué Eric Crettaz de l'Office fédéral de
la statistique (OFS). En 2003, elles étaient
231000, soit 20 000 de plus.

Les taux de travailleurs pauvres sont en
recul en ce début de XXIe siècle, constate
l'OFS. Variant entre 6,4 et 7,9%, ils sont sys-
tématiquement plus bas que ceux de 8 à 9%
enregistrés durant les années 1996 à 2000,
résultant de la période particulièrement
défavorable sur la marché du travail qui a
précédé.

L'inverse s'est produit lors des trois de
niers trimestres. Ceux-ci ont été favorabl
sur le plan de la croissance, assortis d'i

de pays hors de l'Union eu
sont particulièrement ex

gers originaires
! ropéenne (UE)
L posés.

taux de chômage stable oscillant entre 3,7
et 3,9%. «Lorsque le chômage est en haussé, Le statut professionnel joue aussi un rôle:
cela affecte aussi les travailleurs du fait les indépendants sont plus menacés par la
que le marché est p lus tendu», constate M. pauvreté que les employés, en particulier
Crettaz. ceux qui n'ont pas de collaborateurs. Le

Pour l'OFS, «il se pourrait qu'on assiste à type de contrat de travail entre également
une certaine stabilisation» du nombre de en compte: le statut salarial des actifs ayant
«working poor» après le pic de 2003. Mais un contrat de travail à durée déterminée ou
l'Office se refuse à articuler un pronostic, reprenant une activité après une interrup-
car le taux de travailleurs pauvres dépen- tion est plus fragile,
dra en partie d'évolutions conjoncturelles
toujours difficiles à prévoir. En Suisse, le seuil au-dessous duquel un

Hormis les questions conjoncturelles, ménage est considéré comme pauvre est
tout le monde n'est pas égal devant le ris- estimé à 2490 francs pour une personne et
que d'être «working poor». Les familles à 4603 francs pour un couple avec deux en-
monoparentales, les familles nombreuses, fants, et ce après déduction des cotisations
les personnes sans formation et les étran- sociales et des impôts.ATS

AFFAIRE DE LA BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Renvoi de six inculpés devant la justice
Après trois ans d'enquête, le
Ministère public vaudois de-
mande le renvoi en jugement
de six des 14 personnes incul-
pées dans l'affaire de la Banque
Cantonale Vaudoise (BCV). Aux
yeux de l'accusation, plusieurs
cadres de la banque et de l'or-
gane de révision ont eu une ac-
tivité qui tombe sous le coup de
la loi pénale. Les autres pour-
raient en revanche bénéficier
d'un non-lieu. Un éventuel
procès n'est pas attendu avant
la fin de l'année prochaine.

Jusqu'à la décision du juge,
aucune indication ne sera don-
née sur l'identité des personnes
concernées, a précisé hier le

Ministère public vaudois dans Aucune requête d'expertise n'a
un communiqué. L'ordon- en revanche été formulée,
nance de clôture du juge d'ins-
truction Patrick Auberson, en
charge de ce dossier qui
compte 59 classeurs fédéraux,
n'est toutefois pas attendue
avant le début de l'an prochain.

Le magistrat doit encore
examiner les dernières requê-
tes des parties qui avaient
jusqu'au 11 novembre dernier
pour déposer leurs réquisi-
tions. A cette occasion, les 14
inculpés et un prévenu ont sol-
licité un non-lieu et demandé
subsidiairement nombre d'au-
ditions complémentaires et la
production de diverses pièces.

Enquête complète. Pour sa
part, le Ministère public vau-
dois estime que l'enquête est
complète. Il a demandé pour la
première fois le renvoi devant
le Tribunal correctionnel de
Lausanne de six inculpés. «Il est
possible que le juge d'instruc-
tion reste en deçà de cette propo-
sition, mais il serait surprenant
qu 'il aille au-delà», a déclaré
lundi à l'AP le substitut du juge
d'instruction cantonal Jean
Treccani. Le nouveau procu-
reur général du canton de Vaud
Eric Cottier estime que plu-

sieurs cadres de la banque et de
l'organe de révision ont eu une
activité qui tombe sous le coup
de la loi.

Le Parquet propose que les au-
tres personnes inculpées béné-
ficient d'un non-lieu. Même si
l'enquête a révélé dans ces cas
des comportements constitu-
tifs de fautes, celles-ci ne sont
pas suffisamment caractérisées
pour être qualifiées d'infra-
ctions pénales, estime le Minis-
tère public. Les personnes in-
culpées sont soupçonnées de
porter une part de responsabi-
lité dans la débâcle de la BCV
qui a dû être recapitalisée. AP

soir pour une durée illimitée. Ils entendent pro
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BERNE

Grève à la SNCF,
la Suisse touchée
Les cheminots français se sont mis en grève hier

tester contre une «privatisation rampante» de la
SNCF. Les liaisons avec la Suisse seront diverse-
ment affectées.
Les lignes Genève-Montpellier et Genève-Nice
seront annulées, de même que le train de nuit
Bâle-Paris, a expliqué à l'ats Jean-Louis Scherz,
porte-parole des CFF. Deux trains sur sept
depuis Genève et trois sur quatre depuis Lau-
sanne vont relier la capitale française. Le TGV
Zurich-Paris ne sera pas touché.
Les autres liaisons sont en partie concernées.
Des retards sont aussi attendus. Dans un com-
muniqué, les CFF recommandent aux personnes
se rendant en France «de s 'informer au préalable
et, au besoin, de reporter leur voyage».

INNSBRUCK

La Fribourgeoise Katharina
Kanka récompensée
La Fribourgeoise Katharina Kanka a reçu diman-
che le Life Award autrichien pour les handicapés.
La secrétaire générale du Centre Assistance
Suisse (FAssiS) partage ce prix avec une Autri-
chienne et une Allemande.
Les trois femmes, qui ont reçu leur prix diman-
che soir lors d'un gala à Innsbruck, ont été
récompensées oour leurs «extraordinaires acti-
\ / i ï £ c -  Wanc l-a \ / î a  Wû 1-r\t IC lac //->/ i r cw -a ("annnrrû

nier i agence autncnienne arrt.
Mme Kanka, qui vit à Planfayon (FR) et élève seule
ses quatre enfants, souffre d'une maladie rare
des muscles. Elle se bat depuis des années pour
l'introduction d'un budget d'assistance pour les
personnes handicapées, au lieu de l'allocation
r\i-M ir ï m i-»*-s font c P"!la r lesm-nnr ia  r *r \ r t r *rè \¥e \ rmf \n t -  rtt ICIL^UUI II I IIJVJICI I LO. I—IIG UCI l ia i lUC L U I I L I C I C I I I C I I L  L|UC

le montant des prestations Al soit le même, que
les personnes concernées vivent dans un home
ou soient prises en charge à domicile. Un projet
pilote dans ce sens, prévu par la 4e révision de
l'assurance invalidité (Al), doit démarrer le Ie'
janvier prochain dans trois cantons (BS, SG, VS).
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• • •
Vos meubles en cuir - à nouveau comme neufs
conseils et service sans engagement pour toute la Suisse

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

\ \ I / /
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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

Mariages
Carnaval
Vente/Location

articles de fêtes
décorations

ballons et hélium

PA M A 25 ¦2S • S7 Nov °5
FP^mr^àBulle «sss-

Salon romand du
Modélisme - Artisanat

Artisans
rt? Décoration
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Entrées: des 7 ans Fr. 8.-

FamilkS (av«c 2 infants di 7 i 12 ans) Fr. 25."
Carte Junior - Carte petits enfants CFF
enfants accompagnes: Gratuit
Samedi: Soirée choucroute / Musique

[3 Gratuit Vendredi 25 I7h - 20h
"¦ Samedi HG 10h-22h
gj entra» gratuit. Dimanche 27 lOh • I8h

¦E3S8BCFFFFS 33 Banque Cantonal» J)t&̂ — 3S
4H? tpf iwjiu» $zjg ff

COSTUMES

www.carna-fetes.com

déguisement ou

cérémonies
adultes / enfants
INFO / horaires
027 346 30 67

8.40%
N'hésitez pas! Appelez!

Au sent de la lai, «l'octroi d'un crédit
est interdit s'il occasionne un suren-

dettement! (art 3 LCD).

B - .. . mmmmmmmmmmmmm t Chauffage
rZZmmm Samaritains WÊÊÊmmmW JL ,, ,
\gg\l Indépendant
' ¦* Les samaritains dispensent L à pétrole

les premiers secours x.
aux personnes de notre pays î ^ gaz

7 ou
i électrique

CHERCHONS vN/

3461248

««A^nfni m fin
Editions-Jubin-Vétroz

B̂ HÈËSî Sf^̂

Exemple ci-dessus

CHF 2'390.~

Avec notre service
après-vente

foSi Tl/ltî
* / / / / // / ¦
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www.cov.ch
027 322 55 82

Le droit d'auteur.
EQUIPEZ-VOUS POUR

LA PATROUILLE DES GLACIERS 2006
ACTION SKIS DE RANDONNÉE

$
messageries

durhône
Avant
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

Ecoles professionnelles
d'esthéticiennes
avec diplôme ASEPIB

- Cours semestriels à la demi-journée
- Cours du soir pendant un an, un
soir/semaine
Méthode d'enseignement Francis C. Lâchât
reconnue depuis 1965.
Renseignements gratuits sur demande sans
engagement aux
Ecoles professionnelles d'esthéticiennes Lâchât
case postale 363,1951 Sion
tél. 079 416 28 36, Romaine Dussex

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NP/Localité: 

TéL 
036-313090

for+mr-Fr. 999.
Skis -f fixations Diamir + peaux

Eiv-we6T-ri. 333,"net

Sac Dynastar + pelle

Eî ser- Fr. 206

^Sortie autoroute Sion-Ouest

LOCATION RANDO
semaine saison

Ski rando 250.- 450.-
Chauss. rando 100.- 250.-

http://www.presseromande.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.cov.ch
http://www.pfefferle.ch
http://www.carna-fetes.com
http://WWW.renault.ch


Valable du 22.11 au 28.11
JUSQU'À EPUISEMENT
DU STOCK

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK
Cuisses de poulet
suisse Optigal
surgelées
le sachet de 1,5 kg

ŷ ii» ¦*¦¦*_ *»•- I Sur Exelcat Ragoût et Terrine
I diverses variétés

t Et Exemple:
« | TT^ J r dmmmm Ĵ^ l mU I Terrine
j m m f l r  \ mmmm I (wW m1 M mm I I e l°t d e 8 x  100 g (en barquettes)

Ragoût
le lot de 12 x 100 g (en sachets)
7.65 au lieu de 9.60

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK
Sur les bâtons
aux céréales Farmer,
en lot de 2
2.- de moins
Exemple:
Farmer Soft au lait
le lot de 2 x 174 g

W -&*<* H

Exemple:
Classic

î & j{ i 6 x 1,5 litres;$«> I Ort O/ m ~̂- ̂ mammmVIOGERM , t̂3 _̂  ̂ l !̂Hmmmmmm^̂ ^̂ S  ̂ <| m f m T m  mmmJà «¦HB .̂ j mùrn AA
WmWÊk^̂  I ** Bl Êurn ^m Xmmt Jm idXj

6 nq e l  - B a s t o i c l n i  cl i c f ^* * " ' " ^" Sur le Jambon î ^gF 
||Delicarna Gourmet fl

>̂  
prétranché, en barquette Jwl Jffli

^ 
..-—""" k̂ élaboré en Suisse avec de /f

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK

50%
sur les tablettes
de chocolat Truffes
ou Moka
le lot de 6x100 g

MIGRG
ÉVIDEMMENT
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Les reserves des caisses
SANTÉS Les assureurs doivent rééquilibrer les montants entre cantons.

Les caisses-maladie devront ré-
équilibrer d'ici à 2012 leurs ré-
serves afin d'effacer les inégali-
tés entre cantons. Pascal Cou-
chepin a demandé à l'Office fé-
déral de la santé publique
(OFSP) de mettre les assureurs
au pas.

Jusqu'ici, conformément à
la loi, l'OFSP n'avait considéré
les réserves par assureur que
sur l'ensemble du territoire et
non par canton. Pour des rai-
sons d'équité entre assurés, le
conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin a souhaité que cette si-
tuation change rapidement, a
indiqué lundi son départe-
ment.

Le but est que les assurés
d'une caisse participent de ma-
nière similaire dans chaque
canton à la constitution de ré-
serves. Jusqu'ici, les assureurs
n'ont pas mené la même politi-
que partout. Le Gouvernement
vaudois a ainsi protesté contre
la hausse des primes pour 2006,
faisant valoir que le taux moyen
des réserves dans ce canton
(26,5%) était supérieur à la
moyenne suisse (quelque 16%).

A l'avenir, les caisses de-
vront donc réduire leurs réser-
ves là où elles sont largement
supérieures à la moyenne na-
tionale. Sont ainsi concernés
Zurich (réserves supérieures de
283 millions de francs au mini-
mum légal en 2004), Vaud (186
millions) et Genève (128 mil-
lions). Dans ces cantons, les as-
surés-pourraient ainsi bénéfi-
cier à l'avenir d'une hausse un
peu moindre des primes.

Al inverse, les assureurs de-
vront augmenter les réserves
dans les cantons où elles sont
très inférieures à la moyenne.
Sont notamment concernés

Berne (142 millions de francs
en dessous du minimum légal),
Neuchâtel (-112 millions),
Saint-Gall (-102 millions) et Ar-
govie (-88 millions). Dans ces
cantons, la hausse des primes
pourrait être un peu plus forte.

Baisse
des taux
Pour ne pas mettre en péril le
système dans son ensemble, le
rééquilibrage se fera sur cinq
ans, entre 2007 et 2012. Dans
un communiqué, le Conseil
d'Etat vaudois salue la décision
prise par le ministre de la Santé ,
tout en regrettant qu'elle ne
porte pas ses effets sur les pri-
mes 2006.

Une autre réforme, qui n'est
pas liée au rééquilibrage, at-
tend les assureurs. Pascal Cou-
chepin mettra en consultation
au début de l'année prochaine
son projet de réduction du taux
de réserves des grandes cais-
ses-maladie.

Jugeant que ces dernières
disposent de réserves «trop
confortables», le conseiller fé-
déral veut puiser dans cette
manne pour faùe baisser les
primes. Les caisses regroupant
plus de 250000 assurés de-
vraient voir leurs réserves pas-
ser à terme de 15 à 10% des re-
cettes annuelles.

Pour les caisses totalisant
entre 100 000 et 250 000 assurés,
le taux devrait baisser de 20 à
15%.

Les plus petits assureurs ne
seront pas touchés. La baisse de
5% du montant que les assu-
reurs doivent mettre de côté
pour couvrir le risque d'erreur
dans l'établissement des pri-
mes se ferait à raison d'un point
par an. ATS Les coûts de la santé explosent: les solutions ne sont pas légion, du moins pour I instant...KEYsroNE

rit. >;i)
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VIGNETTE 2006

Rouge métal...

mr ' ' *w

La vignette autoroutière 2006,
en vente dès le 1er décembre,
sera rouge métallisé.

Le millésime apparaîtra en
jaune à l'extérieur du pare-
brise et en blanc à l'intérieur.

Le prix reste fixé à 40 francs,
a indiqué le Département fédé-
ral des finances.
ATS

SUISSE ORIENTALE

Saupoudrage de neige
La neige a pointé pour la première fois le bout de son nez hier en
basse altitude en Suisse. Les flocons sont venus saupoudrer de
blanc la partie orientale du pays, mais ce manteau ténu n'a pas
tardé à fondre.

L'hiver a fait «une tentative timide», estime Stefano Zanini de
MétéoSuisse, interrogé par l'ats. Dans la région de Zurich, la neige
est tout de même descendue à 550 mètres d'altitude. Quelques flo-
cons se sont même aventurés sur le tarmac de l'aéroport de Zu-
rich-KIoten, mais c'est surtout en Suisse orientale qu'il a neigé.

L'arrivée du bonhomme hiver ne s'est pas faite sans quelques
froissements de tôles sur les routes, du côté de la Thurgovie et du
lac de Constance. Une des voitures accidentées était équipée de
pneus d'été. Dans les Grisons, une personne a été légèrement bles-
sée dans un accident de voiture près de Klosters. ATS

TESSIN

Trou de 21,5 millions de francs
à la Banque cantonale
Accusés d'avoir creusé un trou
de 21,5 millions de francs dans
les caisses de la Banque canto-
nale tessinoise, ses anciens
vice-président et vice-directeur
comparaîtront devant la Cour
d'assises de Bellinzone pour
gestion déloyale aggravée.

La procureure tessinoise
Maria Galliani a signé mercredi
dernier l'acte d'accusation
contre les deux hommes, les
déférant devant la Cour d'assi-
ses de Bellinzone.

L'information, parue dans
la presse locale, a été confirmée
hier par le Ministère public tes-
sinois. Le procès aura lieu l'an-
née prochaine.

La découverte d'un trou de
21,5 millions de francs dans les
caisses de BancaStato, la Ban-
que cantonale tessinoise, re-
monte à septembre 2001.
Il aura donc fallu plus de quatre
ans au Ministère public pour
demander le renvoi devant la
justice.

La procédure a été ralentie
par les nombreux recours dé-
posés par un des inculpés,
l'avocat Tuto Rossi, 49 ans. Ex-
vice-président de BancaStato,
Me Rossi a toujours prétendu
que la banque était au courant
des risques qu'elle courait
lorsqu'elle acceptait d'effectuer
des opérations à risque.

Spéculations hasardeuses.
Les transactions passaient par
le compte de l'avocat et par ce-
lui du vice-directeur de l'épo-
que de la filiale locarnaise de la
banque, Urs Betschart. Ce der-
nier a reconnu sa responsabi-
lité.

La découverte de la perte
est survenue lors de l'installa-
tion d'un nouveau système in-
formatique.
Alerté, le Ministère public a ar-
rêté Urs Betschart et Tuto Rossi.
L'affaire a provoqué beaucoup
de remous au Tessin comme on
pouvait le pressentir, et ce n'est
pas fini avec le procès qui se dé-
roulera à Bellinzone. ATS

BERNE

Le chef de l'OFAC sur la sellette
Une enquête pénale a été ou-
verte contre le directeur de l'Of-
fice fédéral de l'aviation civile
(OFAC) Raymond Cron. Dans
son précédent emploi de res-
ponsable de division de Bati-
group, il a versé des primes à
ses subordonnés sans en infor-
mer son employeur.

L'enquête fait suite à une
plainte déposée à la mi-octobre
par Batigroup contre un de ses
cadres du département finan-

cier, a indiqué à l'ats Thomas devant la presse à Berne, en
Staffelbach , porte-parole de présence de son avocat,
l'entreprise. Ce dernier aurait «Je vous ai invités ici au-
commis des infractions finan- jourd 'hui pour vous parler
cières à hauteur de plusieurs d'une faute que j 'ai commise au
centaines de milliers de francs cours de mes activités antérieu-
et se trouve actuellement en res», a déclaré M. Cron. Les faits
détention préventive. se sont déroulés entre janvier

2002 et juillet 2003. Dans une
Le ministère public de Bâle- période de «très forte charge de
Ville a étendu l'enquête à d'au- travail», il dit avoir versé sans
très personnes, dont Raymond l'accord de son ex-employeur
Cron. Le chef de l'OFAC s'est des primes spéciales à sept de
exprimé hier de son plein gré ses subordonnées, ATS
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Libre choix ?
Un moratoire priverait les consommateurs
et les paysans de leur liberté de choix.
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NUNau moratoire sur le génie génétique
Comité romand • Non au moratoire sur le génie génétique -, CP 3085, 1211 Genève 3. Resp. : M. Basset



Offres valables à partir du mardi 22 novembre et
jusqu'au samedi 26 novembre 2005, dans la limite des stocks disponibles

Les petits prix de la semaine.

Shiraz Australia
Barossa Valley
Grand Barossa
Château Tanunda,
6 x 75 cl

•

Oranges
Espagne

e-Zélande
Suisse romande

par exemple:
pâte pour Bruns de Bâle
500 g
3.10 au lieu de 3.90

Sablés à la confiture
Coop Betty Bossi,
3 x 200 g
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pas de vin aux
jeunes de moins
de 16 ans.

Aceto Balsamico
Antica Modena

14.20 au lieu de 17.80
par exemple: tmmumw
Désodorisant d'ambiance
Brise, Provence, 2 x 150 g, duo
4.70 au lieu de 5.90

SONY. _<Jg

Jambon arrière
Coop Naturaplan,
en tranches

au lieu de 5.40 B^WXL- Fondue Gerber
toute prête,

Vitamin Rice USA âg t̂ë  ̂ 2 x 
800 

g

Mikado de Lu au chocolat au
lait ou au chocolat noir,
emballage familial, 300 g

m par exemple: «
le Parfait au foie, 200 g Crack-Sticks I

2.60 au lieu de 3.25 Findus, surgelés, M
2 x 10 pièces Oj

lia roi
eou v

au lieu de 34.90 ' v::::::::y: ## ^̂ ::  ̂ W **Mi-bas femme mille-raies **Pyjama Baby fille ou garçon Coop
' • >>: :"xX xX y:'x:yXXy::x W Fantasy Avela, Naturaline, divers coloris , 100% coton au lieu de 74.90 «

Set Gillette M3 f 70 den., plusieurs coloris et bio, lot de 2, tailles 56 à 98/104 *Clé USB 512 Mo, 1 an de §
Dnwor Nitrn Y-Mac tai"es au cnoiX| 1 Paire * En vente dans les irands supermarchés Coop garantie, 1 pièceruwKi muuAm» ** En vente dans les grands supermarchés Coop et les Coop City mmm

[tre informé en premier avec la newsletter sur les actions: www.coop.ch/newsletter H^̂ Qu ̂ U L̂ L̂M 
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Afjour «J» ae i ère Mer
ALLEMAGNE ? Angie devient aujourd'hui la première chancelière de l'Histoire

STEPHEN GRAHAM

Après plus de deux mois de
tractations, Angela Merkel va
devenir aujourd'hui la pre-
mière femme à accéder à la
chancellerie allemande. Mais
les difficiles compromis aux-
quels sont parvenus conserva-
teurs et sociaux-démocrates
risquent de fragiliser sa «grande
coalition» et ralentir les efforts
pour relancer l'économie.

Les 614 membres du Bun-
destag, la Chambre basse du
Parlement, doivent élire la pa-
tronne de l'Union chrétienne-
démocrate (CDU) au poste de
chancelier. Elle succédera à
Gerhard Schrôder au pouvoir
depuis 1998.

La «grande coalition»
qu'elle va diriger est le fruit de

plusieurs semaines de négocia-
tions ardues après les élections
du 18 septembre, qui s'étaient
soldées par un quasi ex-aequo,
sans que la CDU-CSU ni le SPD
(Parti social-démocrate) ne dé-
crochent une majorité claire.

Reste à savoir si cette coali-
tion sera efficace et durable, les
deux camps ayant avalé des
couleuvres pour aboutir à un
accord de gouvernement,
comme la hausse de la TVA
(taxe sur la valeur ajoutée) pour
les sociaux-démocrates et un
impôt pour les plus riches côté
conservateurs.

Si la grande coalition
compte 448 sièges, certains po-
litologues estiment que l'aile
gauche du SPD pourrait snober
Merkel lors du vote. Les conser-

vateurs les ont mis en garde
contre toute tentation de
s'écarter de l'accord. «Chacun
sait ce qui est enjeu» , a observé
Ronald Pofalla , un député
conservateur allemand, hier
sur la chaîne de télévision ZDF.
«Je m'attends à ce qu'Angela
Merkel obtienne un bon résul-
tat.»

Dans le cadre de la «grande
coalition» droite-gauche, cha-
que camp comptera 16 porte-
feuilles ministériels et des poli-
tiques de chaque plateforme
seront mises en œuvre. L'ac-
cord signé la semaine dernière
propose donc des visions
contrastées pour lutter contre
le chômage et une croissance
en berne. Angela Merkel a ainsi
obtenu une baisse des cotisa-

tions de l'assurance chômage,
ainsi que la prolongation de la
période d'essai à deux ans, au
lieu de six mois.

Les deux parties ont égale-
ment accepté de réduire le défi-
cit budgétaire afin qu'il rentre
dans les clous du pacte de sta-
bilité européen d'ici à 2007. Un
programme qui sera notam-
ment financé par des coupes
dans les dépenses et les alloca-
tions, mais également par une
hausse de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) de 16% à 19%,
qui entrera en vigueur en jan-
vier 2007, et l'augmentation de
l'impôt pour les gros revenus,
de 45% au lieu de 42% précé-
demment.

La politique étrangère est
un autre champ de mines po-

tentiel: alors qu Angela Merkel
avait adopté un ton résolument
pro-américain, contrairement
à son prédécesseur qui s'était
opposé à la guerre en Irak, elle a
dû abandonner le portefeuille
de la diplomatie à l'ancien chef
de cabinet de Schrôder, Frank
Walter Steinmeier.

L'axe cassé?
La future chancelière sem-

ble, par ailleurs désireuse de
prendre ses distances avec l'axe
franco-allemand. Ses premiè-
res visites officielles à Paris, de-
main, Bruxelles et Londres se-
ront donc scrupuleusement
analysées cette semaine pour y
déceler un quelconque chan-
gement dans la politique alle-
mande. AP

Des bâtons dans les roues de la Suisse
BILATÉRALES > Micheline Calmy-Rey a accompagné, hier à Bruxelles,
la commission de politique étrangère du Conseil national.

BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

«On n'aime pas tellement les
seuils de ralentissement et les
gendarmes couchés.» La
conseillère fédérale Micheline
Calmy-Rey a «exprimé le sou-
hait», hier à Bruxelles, que la
querelle intracommunautaire
sur la contribution financière
de la Suisse à la réduction des
disparités économiques et so-
ciales au sein de l'Union ne re-
tarde plus la ratification, par les
Vingt-Cinq, d'autres accords
bilatéraux.

La cheffe du Département
fédéral des affaires étrangères a
accompagné hier en Belgique

les membres de la commission
de politique extérieure du
Conseil national, qui rencon-
treront jusqu'à ce soir diffé-
rents responsables commu-
nautaires - des parlementaires
européens, en majorité , mais
également le commissaire eu-
ropéen aux affaires intérieures
et judiciaires, Franco Frartini.

Micheline Calmy-Rey a
principalement abordé, avec
les députés suisses et Franco
Frattini, qui l'a également re-
çue, le problème du milliard de
francs que Berne s'est engagée
à débloquer en faveur des dix
nouveaux Etats membres de
l'UE, afin de réduire les dispari-

tés économiques et sociales au
sein de l'Union.

Alors que la procédure
d'approbation de la loi d'appli-
cation de ce compromis «se
passe bien», en Suisse (le
Conseil des Etats se pronon-
cera le 7 décembre, le Conseil de l'Union pour la période
national plus tard), le dossier 2007-2013, très tendues, qui
est bloqué au sein de l'Union aboutiront au plus tôt à la mi-
par l'Espagne, le Portugal et la décembre.
Grèce. En attendant, Athènes a dé-

Ces trois pays ont renoncé à
obtenir une partie de l'aide
suisse. Mais ils veulent s'assu-
rer que cela n'hypothéquera
pas leurs chances de bénéficier
de la politique communautaire
de cohésion.

Les ambassadeurs des
Vingt-Cinq tenteront de démê-
ler l'écheveau, demain. En
vain, prédit-on, car l'affaire du
milliard suisse a fini par interfé-
rer avec les négociations intra-
communautaires sur le budget

cidé de bloquer la ratification
de plusieurs accords bilatéraux
- Schengen/Dublin, statisti-
ques, environnement, médias -
que la Suisse et l'Union ont
conclus dans le cadre des bila-
térales II, ce qui inquiète le

Conseil fédéral. Il est pratique-
ment acquis, par exemple, que
les Helvètes ne pourront pas
participer dès le 1er janvier
2006 aux programmes Médias
de l'Union.

C'est dans ce contexte que
Micheline Calmy-Rey allait in-
sister auprès de ses interlocu-
teurs , hier, afin «que le ralentis-
sement de la procédure d'ac-
ceptation» du mémorandum
d'entente sur le milliard suisse,
au sein de l'Union, «n'ait pas de
conséquence» sur la ratifica-
tion par les Vingt-Cinq de l'ac-
cord associant la Suisse à l'es-
pace Schengen et à la Conven-
tion de Dublin.

L'Europe des armes
DÉFENSE ? La plupart des Etats membres de l'Union
appliqueront dès juillet 2006 un code de conduite
sur les acquisitions d'équipements de défense.

BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Les Vingt-Cinq ont imprimé un
nouvel élan à leur politique de
sécurité et de défense, hier. Ils
sont convenus d'entrouvrir à la
concurrence, de façon volon-
taire, le marché européen de
l'armement, jusqu'à présent
très fragmenté. Ils espèrent
ainsi renforcer la compétitivité
de leur industrie et la position
de l'Union dans le monde.

Pour le directeur de
l'Agence européenne de dé-
fense (AED), le Britannique
Nick Witney, c'est un «grand
tournant, une percée»: réunis
hier à Bruxelles, les ministres
de la Défense de l'Union ont
adopté un «code de conduite»
qui vise à libéraliser - en partie
du moins - le marché des ac-
quisitions d'équipements de
défense.

Le marché de l'armement,
qui pèse quelque 30 milliards
d'euros par an dans l'Union , est
extrêmement cloisonné, car il
n'est pas soumis aux règles eu-
ropéennes relatives aux mar-
chés publics.

Au nom de la «sécurité na-
tionale», a calculé l'AED, les
Etats peuvent ainsi interdire
aux entreprises étrangères de
répondre à près de 75% des ap-

pels d'offres qu'ils lancent dans
ce secteur.

Le code de conduite vise à
remédier à cette situation. Se-
lon Nick Witney, il permettra
non seulement aux Etats de
réaliser des économies, mais
également de provoquer une
«consolidation» de l'industrie
européenne de la défense, très
peu compétitive par rapport à
celle des Etats-Unis et de plus
en plus menacée par celle de
certains Etats asiatiques (do-
maine naval) et d'Israël (muni-
tions de petit calibre). «Nous
voulons constituer une véritable
défense européenne et une dé-
fense européenne s'appuie sur
une industrie européenne de
l'armement», a ajouté la minis-
tre française de la Défense, Mi-
chèle AUiot-Marie.

En principe, le code de
conduite encadrera à partir du
1er juillet 2006 les marchés
d'acquisition d'armements
d'une valeur supérieure à un
million d'euros. Tous les Etats
membres de l'Union ne de-
vront pas obligatoirement l'ap-
pliquer, toutefois. Le Dane-
mark, par exemple, ne parti-
cipe pas pleinement à la politi-
que de défense de l'UE, tandis
que l'Espagne souhaite à tout
prix préserver ses petites et

moyennes entreprises d'arme-
ment de la concurrence. Nick
Witney soutient malgré tout
qu'une «très grande majorité»
des Vingt-Cinq devrait jouer le
jeu - ûs feront connaître leur
décision définitive en avril 2006
au plus tard. Par ailleurs, de
nombreuses dérogations sont
prévues. Au cas où «l'urgence»
ou la «sécurité nationale» l'exi-
geraient, les Etats pourront
toujours privilégier leur indus-
trie nationale. Ils ne devront
pas non plus ouvrir à la concur-
rence les marchés d'acquisition
d'armes nucléaires ou de maté-
riel «sensible» (chimique, bac-
tériologique, etc.). Enfin, le
code de conduite ne prévoit au-
cune sanction à l'encontre des
pays qui ne respecteraient pas
les nouvelles règles européen-
nes, fondées sur la «transpa-
rence». Si des problèmes sur-
gissent, ils seront débattus au
sein de l'Agence européenne de
défense, où, à l'exception du
Danemark, les Vingt-Cinq sont
tous représentés. Michèle Al-
liot-Marie minimise cependant
ce risque, car, affirme-t-elle , les
grands pays producteurs et
acheteurs d'armes savent qu'ils
ont « l 'obligation morale» de
faire progresser l'Europe de la
défense.

GENERAL MOTORS

30000 emplois
supprimés
DEE-ANN DURBIN

Le premier constructeur
automobile mondial,
l'Américain General Mo-
tors, va supprimer 30000
emplois dans la produc-
tion et fermer neuf sites
en Amérique du Nord
d'ici à 2008.

Rick Wagoner, le PDG
de General Motors, a fait
cette annonce hier lors
d'un discours devant les
employés du siège de la
compagnie à Détroit
avant l'ouverture des
marchés financiers amé-
ricains. Le chiffre an-
noncé est supérieur de
5000 à celui que le
constructeur envisageait
jusqu'à présent (25000).

GM espère ainsi ré-
duire ses coûts de sept
milliards de dollars (six
milliards d'euros) d'ici à
la fin 2006, soit un mil-
liard de dollars de plus
que prévu, et retrouver sa
rentabilité et sa crois-
sance à long terme.

Parmi les sites concer-
nés par les fermetures fi-
gurent les usines d'as-
semblage d'Oklahoma
City (Oklahoma), de Lan-
sing (Michigan) , de
Spring Hill (Tennessee),
de Doraville (Géorgie) et
de la province cana-

dienne de l'Ontario.
L'usine de Moraine
(Ohio) sera touchée par
des suppressions d'em-
plois, mais ne sera pas
fermée.

En outre, une usine
fabriquant des moteurs
sera fermée à Flint (Mi-
chigan) ainsi que divers
sites à Pittsburgh (Penn-
sylvanie) , Ypsilanti (Mi-
chigan) et Portland (Ore-
gon) .

Décisions difficiles. «Les
décisions que nous an-
nonçons aujourd 'hui ont
été très difficiles à prendre
en raison de leur impact
sur nos employés et des
villes où nous vivons et
travaillons», a déclaré M.
Wagoner aux journalis-
tes. «Mais ces mesures
sont nécessaires pour que
GM aligne ses coûts sur
ceux de ses principaux
concurrents mondiaux.
En bref, elles représentent
une part essentielle de no-
tre p lan de retour à la ren-
tabilité de nos activités en
Amérique du Nord dès que
possible.»

A la bourse de New
York, l'action GM a pro-
gressé de 18 cents à 24,23
dollars lors des premières
cotations à Wall Street. AP

Schrôder lâche
la politique
Le chancelier sortant Gerhard
Schrôder a annoncé hier qu'il
abandonnerait son siège de
député, selon des membres de
son parti. Une décision qui
confirme son retrait de la vie
politique au jour le jour après
sept ans passés à la tête de
l'Allemagne.

Gerhard Schrôder a confié aux
parlementaires du Parti social-
démocrate (SPD) qu'il laisse-
rait son siège demain, au len-
demain de l'élection, par le
nouveau Parlement, d'Angela
Merkel. Agé de 61 ans, le chan-
celier sortant a fait savoir qu'il
pourrait reprendre son métier
d'avocat et écrire un livre sur
ses sept années passées au
pouvoir. Il avait été élu pour la
première fois au Bundestag en
1980, avant de devenir dix ans
plus tard gouverneur de
Basse-Saxe, d'où il est origi-
naire. Il était devenu chancelier
en 1998, évinçant Helmut Kohi
du pouvoir. AP
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PRESSE FRANÇAISE

«Libé» licencie
Les employés du quotidien
français «Libération» ont voté
hier une grève de 24 heures
reconductible. Le personnel
souhaite protester contre un
plan prévoyant 52 suppres-
sions d'emplois.
Les suppressions d'emplois
touchent surtout la rédaction,
avec 28 postes. La grève, la
première au quotidien depuis
2001, a été votée à main levée,
à la quasi unanimité, lors
d'une assemblée générale
réunissant plus de 200 per-
sonnes sur 330 salariés.
La diffusion du quotidien a re-
culé de 9,8% en 2004-2005 à
134593 exemplaires.

ASSISE

Le droit chemin
Le pape Benoît XVI a mis fin à
l'autonomie du monastère
franciscain d'Assise par un
«motu proprio». Cette déci-
sion est interprété en Italie
comme une mise au pas de ce
centre de rencontres interna-
tionales connu pour ses idées
progressistes. Les moines de-
vront désormais en référer à
l'évêque local avant d'organi-
ser les colloques eties ren-
contres interreligieuses qui
ont fait leur réputation, a dé- .
cidé le pape. Le leader palesti-
nien Yasser Arafat, le chef de
la diplomatie irakienne Tarek
Aziz, ainsi que de nombreuses
personnalités du monde en-
tier et toute la gauche ita-
lienne, croyante ou non
croyante, ont fréquenté le mo-
naçtprp H'Acçiçp ai im ipl lp

pape Paul VI avait accordé en
1969 une totale autonomie
d'action.

IRAK

Une bavure
Craignant un attentat, des mi-
litaires américains ont ouvert
le feu sur un minibus bondé au
nord de Bagdad. Au moins

mille, dont trois enfants de
moins de 5 ans, ont été tués
dans cette bavure.
Outre les trois enfants, deux
hommes ont été tués par les
tirs, et trois personnes (deux
femmes et un jeune enfant)
blessées, selon la police de la
province de Diyala et l'hôpital
de Baaqouba. Le chauffeur,
âgé de 22 ans, n'a pas été at-
teint.
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Séisme politique en Israël
JÉRUSALEM ? Sharon quitte le Likoud pour fonder un nouveau parti. Le Parlement vote sa
dissolution et ouvre une campagne électorale plus incertaine que jamais.
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JÉRUSALEM
SERGE RONEN / «LA LIBERTÉ»

Tremblement de terre politique
en Israël: Ariel Sharon démis-
sionne de son poste de premier
ministre et quitte le Likoud
pour fonder un nouveau parti.
Celui-ci porte déjà un nom qui
est en soi tout un programme:
«Responsabilité nationale».

Pour Sharon, il s'agit de
pouvoir appliquer les objectifs
qu'il s'estfixés, qui épousent en
quelque sorte la feuille de route
d'inspiration américaine, à sa-
voir: deux Etats pour deux peu-
ples, mais avec de nouvelles
frontières à l'est plus avanta-
geuses que celles de 1967 pour
Israël. C'est-à-dire un décou-
page de la Cisjordanie qui sui-
vra le tracé de la barrière de sé-
paration - le mur, et englobera
les grands blocs de colonies et
Jérusalem-Est.

Cependant toutes les im-
plantations situées au-delà se-
raient promises au démantèle-
ment afin de permettre à l'Etat
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de Palestine en gestation de
voir le jour.

Puiser
à gauche aussi

Sharon espère qu'aux pro-
chaines élections anticipées
«Responsabilité nationale»
puisera des suffrages à la fois
dans le vivier électoral de la
droite comme de la gauche
pour être en mesure de former
le gouvernement suivant.

Un gouvernement qui s'ef-
forcera d'appliquer la feuille de
route d'inspiration américaine.
En effet , le premier ministre a
compris sur le tard que la dé-
mographie jouait en défaveur
d'Israël, qu'il fallait par consé-
quent se séparer au plus vite
des Palestiniens, aller de l' avant
dans la relance du processus de
négociation.

«L'Intérêt vital d'Israël, af-
firme-t-il, passe par un retrait
des zones peupées exclusive-
ment de Palestiniens en Cisjor-
danie...»

Les raisons profondes
Cela dit, quelles sont les rai-

sons qui ont poussé une des fi-
gures centrales du Likoud,
comme Ariel Sharon, à couper
le cordon ombilical qui le liait
au parti dont il était le leader?
Sa réélection à la tête du Likoud
avait été jugée «triomphale»
par la presse, faisant mordre la
poussière à son rival et ennemi
personnel Benjamin Nétanya-
hou. Les deux hommes, non
seulement se regardent en
chiens de faïence, de toute évi-
dence leurs relations sont mar-
quées à la fois par l'animosité et
la méfiance.

Quoi qu'il en soit, Sharon se
sentait en porte-à-faux vis-à-
vis de l'idéologie annexionniste
du Likoud.

Il était en droit de craindre
que ses «amis» du Likoud cher-
chent à l'avenir à lui lier les
mains, à l'empêcher d'agir en
Cisjordanie, en vue de déman-
teler des dizaines de colonies
de peuplement israéliennes,

PUBLICITÉ 

mais aussi rapatrier quelque
100000 colons.

Beaucoup d'ennemis...
Ariel Sharon sait que le re-

trait unilatéral de Gaza, la des-
truction des implantations de
Goush Katif, lui ont fait beau-
coup d'ennemis parmi les co-
lons et les partisans de l'idéolo-
gie annexionniste. Il savait éga-
lement que ceux-ci étaient
prêts à tout pour le faire trébu-
cher, qu'il serait donc de nou-
veau à la merci de leur vote au
Parlement. Il a préféré prendre
les devants et se repositionner
sur l'éventail politique israé-
lien, carrément au centre.

C'est un pari qu'il n'est pas
sûr de gagner, mais Sharon est
un pragmatique qui aime pren-
dre des risques. A trois mois de
la date des élections législatives
anticipées, ce n 'est pas une
mince gageure. Une formation
qui n 'a pas de permanences,
peu de militants, mais surtout
manque cruellement de fonds.

Ariel Sharon, un pari risqué, KEYSTONE

Convaincre Pères
Le calcul de Sharon est pre-

mièrement de convaincre Shi-
mon Pères, battu récemment
aux primaires du Parti travail-
liste, de se rallier à la nouvelle
formation. Une parti à direc-
tion bicéphale Sharon-Peres
serait en mesure, estime-t-il, de
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fausser le vieux dé-
bat droite-gauche,
de bénéficier du
soutien de la majo-
rité des Israéliens,
épuisés par l'inter-
minable conflit is-
raélo-palestinien,
mais qui veulent
conserver l'essen-
tiel, notamment Jé-
rusalem-Est, dans
les frontières de
l'Etat juif.

Si Shimon Pères
se tait, en revanche,

l̂ ^^H le député travail-
liste Haim Ramon
devrait rejoindre
«Responsabilité na-

tionale». Dans l'éventualité où
Shimon Pères prendrait, avec
Sharon, la direction de «Res-
ponsabilité nationale» c'est
tout le paysage politique israé-
lien qui s'en trouverait boule-
versé. Dans le cas contraire
Sharon n 'est pas du tout cer-
tain de gagner son pari.
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Le pari de Sharon
ANTOINE GESSLER

La création d'un parti par Ariel Sharon a pris hier une tour-
nure concrète. «Responsabilité nationale», dont le premier
ministre a jeté les bases, se situera au centre. Mais ce n'est
qu'au lendemain des élections anticipées - au printemps
prochain - que l'on saura si Sharon a gagné son pari et si sa
formation contribuera à la recomposition du paysage poli-
tique israélien.
Traditionnellement bipolarisée entre droite et gauche, la
vie parlementaire de l'Etat hébreu dépend depuis trop
longtemps du bon vouloir des petits partis situés aux ailes
extrêmes de l'hémicycle. Ne diposant que d'une ou de deux
voix de majorité, les différents gouvernements ont pavé le
prix fort à leurs alliés de circonstance. Les religieux comme
l'ultra-gauche ont ainsi chèrement monnayé leur appui.
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réelle influence dans la société.
«Responsabilité nationale» parviendra-t-il à se hisser au ni-
veau des deux poids lourds que sont le Likoud et le Parti
travailliste? Et à créer un événement qui se vérifierait
comme un rendez-vous réussi avec l'Histoire?
Ou stagnera-t-il sans arriver à faire mieux que la quinzaine
de groupes qui tentent de capter l'élecrotat et qui comptent
de trois à cinq élus? De petits cercles qui affaiblissent les té-
nors habituels en contribuant à l'atomisation du Parlement
israélien.
D'ans un premier temps, les manœuvres d'Ariel Sharon lais-
sent le champ libre aux ambitions de Bibi Nétanyahou.
L'ancien premier ministre, en arriviste invétéré, actionne
déjà ses réseaux d'amitiés et paufine ses stratégies de
conquête du trône.
Mais la défection d'une dizaine de personnalités du Likoud,
aont nnua uimert, ancien maire ae j erusaiem et oaupnin
putatif de Sharon, affaiblit sans contexte les rangs de la
droite.
C'est ainsi que les travaillistes pourraient bénéficier de
l'opération initiée par le premier ministre en titre. La gau-
che veut se profiler comme fiable et capable de normaliser
la situation au Proche-Orient sans léser les intérêts des Is-
raéliens. Elle veut renouer avec les valeurs qu'elle défend
depuis un demi-siècle et elle a osé se défaire enfin de l'en-
combrant Shimon Pérès. Si ce dernier a joué un rôle parfois
crucial, l'homme obnubilé par le pouvoir s'accrocha trop
longtemps, bloquant toute relève.
Persuadé que la nation ne peut pas se passer de ses compé-
tences, Pérès rejoindra-t-il les rangs de «Responsabilité na-
tionale»? Israël, économiquement sinistré, a désespéré-
ment besoin d'idées novatrices et de leaders à la jeunesse
courageuse. Dans ce contexte, un club de gérontes - même
s'il rassemble des figures historiques - ne s'avère pas forcé-
ment la meilleure des panacées

Vacqueyras 2003
Dentelles Raimbaut
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«Nous dénonçons ces incidents»
SUPPORTERS DU HC MARTIGNY ? Fabio de Razza, président des «Red Lions 89», déplore
la mauvaise réputation qu'on leur colle. Il milite pour une sécurité accrue dans les patinoires.

CHRISTOPHE SPAHR
Les supporters du HC Martigny
sont-ils trop fanatiques? Quel-
ques récents incidents le laissent
supposer. «Il n'y a pas que des
agneaux dans nos rangs, mais on
ne peut pas nous tenir responsa-
bles des événements qui se sont
produits à Morges», réplique Fa-
bio de Razza, président des «Red
Lions 89», le principal club de
supporters. A quelques heures
du déplacement, toujours
«chaud», à Lausanne, il tient à
donner sa version des faits. Et
démontrer que les supporters
sont avant tout présents pour
soutenir leur équipe.

Fabio de Razza, comment
expliquez-vous que les supporters
du HC Martigny traînent une aussi
mauvaise réputation?
Franchement, cette étiquette
n'est pas justifiée. Je suis
conscient qu'on répond parfois
à la provocation. Qu'il y a des
jeunes qui ne parviennent pas
toujours à se contrôler. Mais il n'y
a pas eu suffisamment d'inci-
dents pour prétendre que les
supporters de Martigny créent
des problèmes. Au contraire.
Nous sommes très proches de la
plupart des fan's clubs. Nous ne
nous déplaçons pas pour casser;
nous ne sommes pas des hooli-
gans.

Récemment, a Morges,
la police a dû intervenir...
Nous avons été provoqués par
quelques supporters vaudois.
Puis nous nous sommes fait
charger par la police, laquelle est
intervenue beaucoup trop dure-
ment par rapport au climat. Face
à Sierre, les incidents sont de la
responsabilité de «skinheads»
qui n'ont rien à voir avec le HC
Martigny. Ces gens ne sont pas
là, le mardi soir face à Olten... Le
hockey ne les intéresse pas.

Fabio de Razza est sensible à l'image véhiculée par les supporters du HC Martigny. MAMIN

ble. Notre objectif est de soutenir
le HC Martigny, à domicile
comme à l'extérieur. L'image que
l'on nous affuble nous attriste,
car elle ne nous correspond pas.
On tente d'éviter les provoca-
tions en contrôlant, par exem-
ple, les chants. Lorsque ceux-ci
deviennent agressifs, on relance
immédiatement avec un mes-
sage plus amical. Personnelle-
ment, je suis pour la vidéo-sur-
veillance dans les patinoires. Je
suis également favorable aux

sanctions exemplaires afin de
calmer les excités. A ce titre, je
tiens à relever les mérites de la
Commune de Martigny qui a
tout entrepris, dans la patinoire,
pour éviter les affrontements. Il
y a deux entrées distinctes, une
pour chaque équipe de suppor-
ters. Il y a des grillages pour em-
pêcher les fan's de se mélanger.
Chacun a encore ses propres
toilettes. Aucune autre patinoire
en LNB n'est aussi bien sécuri-
sée.

Ce soir, le match à Lausanne est
classé à risques...
Je crois savoir qu'un groupe anti-
émeutes a été prévu. Je vous l'ac-
corde, c'est grave d'en arriver là.
Mais il faut voir les provocations
que l'on endure, via les divers fo-
rums. Si la sécurité fait son tra-
vail, il n'y aura pas de problèmes.
Maintenant, on pourrait facile-
ment éviter les affrontements si
chaque patinoire avait deux en-
trées distinctes. Et si les clubs ad-
verses nous envoyaient directe-

L adversaire: Forward Morges est capable de
s'imposer à Bienne - sa seule défaite lors des
douze dernières rencontres - et de perdre à
Ajoie ou à domicile face à La Chaux-de-Fonds.
Mais à l'extérieur, les Vaudois n'ont perdu que
deux matches pour sept victoires. «Une faut pas

PUBLICITé 

Les supporters savent se mobiliser pour soutenir leur équipe, MAMIN

«Cette image
nous attriste»
Qu'entreprenez-vous, concrète-
ment, pour soigner votre image?
On est sensible à cela. D'ailleurs,
nos statuts prévoient que l'on
dénoncera les fauteurs de trou-

Ce soir
19.45 GE Servette - Langnau

Ce soir
19.45 Lausanne - Martigny
20.00 Bienne - Coire

Chaux-de-Fonds - Olten
GCK Lions - Ajoie
Langenthal - Viège
Sierre - Morges

Classement
1. Bienne 19 13 1 5 78-45 27
2. Langenthal 19 13 0 6 77-56 26
3. Sierre 19 10 3 6 77-62 23
4. Forw. Morges 19 11 1 7 64-53 23
5. Lausanne 19 9 1 9 58-55 19
6. Ajoie 19 8 2 9 67-98 18
7. Coire 19 7 3 9 60-67 17
8. Vièqe 19 7 2 10 55-62 16
9. Chx-de-Fonds 19 8 0 11 55-60 16

10. Olten 19 7 2 10 52-60 16
11. Martigny 20 6 3 11 63-76 15
12. GCK Lions 20 6 2 12 51-63 14

Calme au Forum
Après les événements (annonce du McSorley Hans Kossmann se montre
départ de l'entraîneur Kevin Ryan) sur-
venus samedi après la magnifique vic-
toire de Martigny sur Langenthal (2-1),
hier soir le Forum avait retrouvé tout
son calme.
A l'entraînement donné par Stephan
Nussberger en l'absence de Dimitri
Fokin qui débarquera en début d'après-
midi en Valais, seul Sacha Weibel était
absent non excusé. Son contrat com-
portait une clause qui stipulait qu'il
était attaché avec Martigny à la condi-
tion que l'entraîneur se nomme Kevin
Ryan.
Yake et Gailland étaient blessés. Du
côté des Octoduriens, on cherchait à
comprendre la raison de cette sépara-
tion d'un commun accord comme le
prétend le président René Schwery...
«Sur le plan sportif, il était difficile de
faire mieux», précise le capitaine
Florian Andenmatten.
En ce qui concerne le partenariat avec
Genève Servette, l'assistant de Chris

clair au bout du fil. «Nous n'avons pas
condu un accord avec Kevin Ryan mais
avec le HC Martigny. Rien ne changera.
Quant à Mark Bastl, nous sommes au
courant de ses belles prestations en
LNB. Comme chez nous, les blessés
s 'accumulent, on pourrait faire appel à
ses services.»

Ce soir, le topscorer sera à Malley et
demain il pourrait déjà s'entraîner aux
Vernets.
Martigny se déplacera avec un seul
étranger à Lausanne. «Nous avons des
contacts, mais rien encore de concret»,
précise René Schwery.
Le club valaisan pourrait toutefois bien
compter sur deux nouveaux éléments:
Vincent Deriaz et Yves Crettenand.Tous
deux se sont entraînés hier soir avec
Martigny. «Vincent Deriaz appartient à
Monthey, mais il entre dans le partena-
riat. Quant à Yves Crettenand, nous
l'avions prêté à Monthey.» CS/JMF

«y FC SION - HC Martigny, HC Sierre, HC Viège
J» 
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HC SIERRE
«Nous avions une mauvaise image»
A l'époque, au tout début des an-
nées 2000, les Dark Sun traî-
naient également une triste ré-
putation sur toutes les patinoi-
res helvétiques. De provocations
en bagarres, d'affrontements
verbaux en dégâts occasionnés
ici et là, ils ont même été sanc-
tionnés par la ligue suisse.
«Deux de nos membres ont été
interdits de patinoire durant une
saison et demie», se souvient
Alexandre Naoux, président des
Dark Sun. «Nous étions jeunes,
18 ou 20 ans; nous étions un peu
inconscients. Je reconnais que
nous avions eu passablement
d'histoires et que nous véhicu-
lions une mauvaise image du
club.» Les supporters ont toute-
fois pris conscience qu'ils ne
rendaient pas service au club.

ment des billets. A Sierre, j'ai dû
me rendre trois fois chez Manor
pour acheter des billets. A Lau-
sanne, on va devoir faire la queue
aux caisses. Si on pouvait acheter
les tickets à Martigny, on sortirait
du car et l'on entrerait directe-
ment à la patinoire sans risquer
d'être confrontés aux supporters
vaudois.

Sportivement, comment jugez-
vous le début de saison de
Martigny?
Le contingent est limité, mais
nous ne nous en sortons pas si
mal. Martigny a été quelques fois
floué par l'arbitrage; il a aussi eu

se fier aux statistiques», prévient Raymond
Wyssen, entraîneur assistant. «Chaque match
est différent des autres.» Lors du premier tour,
Sierre avait remporté les deux points sans avoir
disputé un grand match. Il avait surtout profité
de quelques cadeaux généreusement offerts par

Qu'ils lui causaient plus de torts.
«Nous n 'étions pas respectés
par les joueurs, lesquels nous
ignoraient. Un jour, durant la sai
son 2002-2003, nous avons sol
licite une rencontre avec les diri-
geants et quelques représen-
tants des joueurs afin de mettre
les choses au point.» Depuis
lors, les Dark Sun se sont rache-
tés une conduite. Ils adoptent
même un comportement exem-
plaire en toutes situations.
«Nous ne cherchons plus la ba-
garre. Mais nous sommes tou-
jours capables de répliquer.
Nous utilisons désormais notre
énergie pour décorer la patinoire
et supporter le club. C'est dans
les tribunes que l'on doit se
montrer les plus forts», conclut
Alexandre Naoux. es

un peu de poisse. On mériterait
quelques points de plus. N'ou-
blions pas qu'on a disputé plu-
sieurs matches avec un seul
étranger.

Etes-vous confiant
pour la suite?
Très confiant. Je suis persuadé
que Martigny parviendra à ac-
crocher la huitième place et à
disputer les play-offs. Dans le
jeu, nous n'avons rien à envier
à de nombreuses équipes. Jus-
que-là, il nous manquait un
match référence, une victoire
face à une grosse pointure. On
l'a obtenue face à Langenthal.

le gardien Jaks.
L'équipe: seul Pannatier manque à l'appel.
Le compteur: Derek Cormier a franchi la
barre des 250 points - 251, pour être précis -
en LNB. Sa moyenne? 1,53 point par match
depuis qu'il est en Suisse, es

es ¦ |l
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meMotivation cnanceia
2e LIGUE ? Le Verbiérain Philippe Michellod, doté de dons naturels indiscutables,
est conscient d'avoir manqué de volonté au cours de sa carrière. Regrets modérés

50 ¦ :

JEAN-MARCEL FOLI
Dans les statistiques de la ligue
nationale, le nom de Philippe
Michellod n'a été inscrit qu'à
septante et une reprises de
1991 à 1995 pour un bilan
comptable d'un but et deux as-
sists. Et pourtant, au sein du
mouvement juniors du HC
Martigny, le cadet des filsTatzi a
marqué de son empreinte sa
génération. Certains mêmes ne
se gênent pas d'avancer avec
raison qu'il était du même cali-
bre que Christian Dubé ou Thi-
baut Monnet qui évolue au-
jourd 'hui au CP Berne en LNA.
«Peut-être ont-ils eu plus de
chance que moi. Cependant, il
m'a manqué de la volonté pour
faire les efforts nécessaires lors-
que je jouais en juniors. De p lus,
à cette p ériode, on privilégiait
les apports extérieurs aux ju-
niors du cru. Si j 'avais p lus tra-
vaillé et qu'un membre du co-
mité m'aurait aidé dans les
transactions, j  aurais peut-être
pu décrocher un contrat en ligue
supérieure.» Le papa de Leila (4
ans) et Luna (8 mois) , opéré du-
rant l'été du ménisque ne s'est
jamais senti autant en forme:
«La volonté se situe dans la tête.
Aujourd 'hui, je me rends
compte qu'avec p lus de détermi-
nation, j 'aurais pu réussir une
belle carrière. Du reste, j 'ai ar-
rêté de fumer.»

Le peintre en voiture de-
venu maçon s'est toujours il-
lustré partout où il a déposé
son équipement. Martigny, Vil-
lars, Morges, Sion, Nendaz et
Verbier conservent un très bon
souvenir dun joueur qui ex-
celle à tous les postes sauf gar-
dien, et encore... Doté d'un pa-
tinage raffiné, d'une facilité dé-
concertante sur le plan techni-
que, Philippe Michellod comp-
tait, compte et comptera en-
core des points à coup sûr
«Mon poste de préférence se si-
tue en défense» , précise-t-il.

Tolérance
Un bémol à son caractère,

une impulsion débordante à la
moindre occasion. «Je ne re-
grette pas ce défaut. Si j 'ai quel-
que chose à dire à quelqu'un,
que ce soit Alain Darbellay (son
entraîneur), Didier Massy (co-
équipier) ou Patrick Polli (pré-
sident) je le leur dis.» Ces an-
nées précédentes, lors des ren-
contres, Nendaz - Anniviers,
Philippe Michellod et Didier
Massy n'en loupait pas une
pour s'allumer lorsque l'occa-
sion se présentait. «C'est vrai
que sur la glace, on se cherchait.
Cependant, après le match, à
chaque fois, nous partagions un
verre à la cantine. Le hockey se
joue sur la glace. Dehors, tout est
oublié.» Lorsqu'il évoque ses
meilleurs souvenirs, hormis sa
rencontre avec son épouse, le
polyvalent verbiérain, songe au
Canada. «Mon meilleur souve-
nir reste la participation au
tournoi Pee-Wee au Canada. Je
jouais avec Oppliger, Jeannin,
Bertholet, Pont. Enfin la classe
75 qui évolue en LNA actuelle-
ment. Un regret, oui, mais sans
plus. Je n'aurais peut-être pas
connu ma femme. Ce queje dé-
p lore, c'est de ne pas avoir pu
prouver mes qualités avec le HC
Martigny.»

Avenir
Prétendant à la promotion

en première ligue, Verbier pos-
sède en son n°77 un pion essen-
tiel, lequel évoque le futur.
«Pour moi, mon seul but est la
promotion. Ensuite, il est fort
probable queje raccroche. Lors-
que je me trouve sur la glace,
mon p laisir est total. Cepen-
dant, aujourd 'hui, dans ma vie,
j 'ai d'autres priorités. Je n'ai p lus
la même motivation qu'avant.
Mais on verra encore...»

A Villars, Philippe Michel-
lod, tout comme son frère Cé-
dric, a laissé un excellent sou-

Philippe Michellod: «Pour moi, le seul but est la promotion.» HOFMANN

venir. Du reste, lorsque les deux entre deux des sérieux préten-
fils Tatzi étaient alignés aux cô- dants à la promotion se dérou-
tés de Gaétan Boucher, cette lera à 20 h 30 à Verbier. Après
triplette était redoutée et re- avoir connu de nombreux
doutable. changements durant la pause,

Pour sa deuxième saison, Verbier semble trouver ses
après sa relégation en marques et monte en puis-
deuxième ligue, Villars est op- sance comme l'atteste son ré-
posé à Verbier. Ce soir, le choc cent succès 5-0 à Trois Chêne.

Ce soir, les hommes d'Alain
Darbellay se frotteront aux Vil-
lardous de Pierre Vachon qui
s'appuient sur de solides indi-
vidualités à l'instar de Corren-
tin Perrin, Dufresne, Schmid
(tous ex-Monthey), Rémi Gos-
selin, Volet, et d'autres. Lé choc
s'annonce chic.

Buts: 1e Viaccoz (Kolar) 1-0; 14e M.
Anthamatten 1-1; 15e Taccoz
(I.Anthmatten) 1-2; 17e I. Anthamatten 1-
3; 27e J.-C. Zurbriggen (U. Zurbriggen) 1 -4;
28e Viaccoz (V. Savioz) 2-4; 24e Viaccoz
(Devolz, Viret) 3-4; 42e J.-C. Zurbriggen 3-
5; 51e Monard (J. Massy) 4-5; 59e V. Savioz
(Monard) 5-5; 64e Mrukvia (M.
Anthamatten) 5-6.
Notes: pénalités: 6 x 2  contre Anniviers; 4
x 2 contre Saastal.

Portes-du-Soleil: La Du; H. Favre, T.
Favre; Coppex, Frapsauce; Avanthay, Rey-
Bellet; Dornbierer, Uttinger, Gex-Collet; J.
Perrin, S. Perrin, Wyder; Beney, Grenon,
Métrai; Massy. Entraîneurs: Bruno
Leuenberger, Hans Uttinger
Buts: 15e J. Perrin (S. Perrin) 0-1; 15e Gex-
Collet (Dornbierer, Uttinger) 0-2; 23e Kohli
(Duguette, Massy) 1-2; 24e Massy (F.
Favrod, Duguette) 2-2; 31e Massy (S.
Favrod) 3-2; 33e Uttinger 3-3; 52e S. Perrin
3-4; 59'16" Kohli (Galvan/à 6 contre 4) 4-
4.
Notes: La Du stoppe un penalty (43'20").
Pénalités: 4 x 2  contre Leysin; 3 x 2 + 2 x
10 contre Portes-du-Soleil.

Sierre s'offre une patinoire
PATINOIRE DE BELLEVUE ? Une deuxième surface de glace, réservée au patinage public
sera aménagée et disponible dès la mi-décembre. Elle sera démontée au printemps.

CHRISTOPHE SPAHR
Sierre bénéficiera, dès le 16 dé-
cembre prochain, d'une nou-
velle surface de glace artifi-
cielle. Elle sera aménagée sur la
plaine Bellevue, au nord, et sera
affectée uniquement au pati-
nage public. Elle sera ouverte
tous les jours, de 8 à 19 heures,
sauf le lundi. Le week-end, elle
sera disponible jusqu'à 22 heu-
res. Le public pourra en profiter
gratuitement. «Cette pa tinoire
a pour objectif de compléter les
infrastructures sportives exis-
tantes à Sierreetde proposerà la
population un divertissement
familial en p lein air. Elle répond
à un besoin», relève Manfred
Stucky, président de la com-
mune de Sierre.

Les travaux de génie civil
débuteront demain. Une se-
maine plus tard, la place sera
prête à accueillir l'entreprise La
Pati S.A., le fabricant de ce nou-
veau concept de patinoire arti-
ficielle, pour le montage de l'in-
frastructure. L'inauguration est
prévue le vendredi 16 décem-
bre à partir de 16h30. Diverses
animations sont prévues en

soirée. «Sierre sera la septième
ville romande à bénéficier d'une
telle surface de glace», explique
Antoine Descloux, directeur de
La Pati S.A. «Elle aura une di-
mension de 40 x 20 mètres, soit
800 mètres carré. Elle n'est pas
aussi grande qu'une patinoire
traditionnelle. Mais sa surface
sera la p lus importante en
Suisse romande. Elle sera entou-
rée de bandes. Quant à la glace,
très dure, elle se prête parfaite-
ment au patinage public.»

Cette patinoire en kit sera dé-
montée en attendant l'hiver
suivant où elle pourra être réin-
stallée à Bellevue, ou ailleurs.
Le budget de l'opération se
monte à 650000 francs. L'infra-
structure sera complétée par
une buvette chauffée, une ter-
rasse et des places assises au-
tour de la patinoire afin de per-
mettre aux patineurs de se
changer. Elle bénéficiera égale-
ment d'un éclairage et d'une
sonorisation afin de permettre
l'organisation de manifesta-
tions en soirée, des disco-glace
en particulier.

La démarche pour une telle pa-
tinoire est venue de la com-
mune de Sierre, suite à un arti-
cle de presse. «C'est effective-
ment elle qui m'a contactée, par
l'intermédiaire de Mario Rossi»,
confirme Antoine Descloux.
«On a marché en ville afin de
dénicher la meilleure situation.
Très vite, la p laine Bellevue s'est
imposée. En outre, historique-
ment, cette p lace servait déjà de
patinoire naturelle au début du
siècle dernier. D'autres villes en
Suisse romande sont intéressées
par ce concept. Une station va-
laisanne devrait également se
doter prochainement d'une pa-
tinoire de ce type.»

La patinoire de Sierre sera plus grande que celle montée, récemment
Le hockey interdit. Dans un à Lausanne, PHOTO-PEOPLE
premier temps, la pratique du
hockey ne sera pas autorisée.
«Les bandes ne sont pas adap-
tées aux charges», explique l'an-
cien hockeyeur de Fribourg
Gottéron. «On a privilégié l'op-
tion du patinage pour la pre-
mière saison», précise Mario
Rossi, chef du projet auprès de
la commune. «Mais l'idée est à
creuser. Nous ne manquerons

pas de répondre à l attente de la
popula tion. Le potentiel d'amé-
liorations existe.»

L'aménagement de cette
deuxième surface de glace ne
condamne pas le projet d'une
nouvelle halle de glace. «Non, il
n'y a pas de lien», assure Man-

fred Stucky. «Nous avons com-
mandé une étude pour évaluer
les besoins d'une halle multi-
fonctionnelle. Le rapport sera
prêt à Pâques 2006. »

D'ici là, cette patinoire ar-
tificielle permettra de soula-
ger Graben du patinage pu-
blic.

Nendaz . Mt-Fort: Barras (30e Karrer);
Bornet, Giroud; Dénéréaz, R. Vouillamoz; I.
Vouillamoz, Schlup, Fournier; Ferreira, Zen
Ruffinen, Délèze; Dayer. Entraîneur-joueur:
Ivan Vouillamoz; assistant: Pierre Guntern.
Buts pour Renens Loth (7), Schneider (5),
Bettex (2), Botta (2), Breguet, Maylan.
Buts pour Nendaz: Vouillamoz (Bornet),
Fournier (Denereaz).
Notes: pénalités: 9 x 2  contre Renens; 6 x
2 contre Nendaz. A Nendaz, il n'y a pas
que des mauvaises nouvelles. En effet,
vendredi, jour de match, l'attaquant
Patrick Michelet et son épouse-supportrice
bruyante ont eu l'immense bonheur d'ac-
cueillir le petit Lenny. La maman et l'enfant
se portent très bien.

Montana-Crans: Schaller; Massy, S.
Mathieu; D. Mathieu, Birrer; Cina,
Mazzuchelli; Zanoli, Constantin, Roppa;
Zara, Florey, Zenhausern; Sermier, Carroz,
Rey. Entraîneur. Pascal Rey
Anniviers: Joseph. Kappeler; Bragger, Viret,
Schnydrig, G. Savioz; Josua Kappeler; Kolar,
V. Savioz, Viaccoz; Jo. Massy, Monard,
Wyssen; Melly, Ch. Savioz. Entraîneur-
joueur. Yvan Bragger; assistant: Pierre
Oppliger
Buts: 17e Rey (Sermier, Mazzuchelli) 1-0;
27e Jo. Massy (Schnydrig) 1-1; 31e Roppa
(Zanoli) 2-1; 52e Roppa 3-1; 60e Florey
(dans la cage vide) 4-1.
Notes: pénalités: 8 x 2  contre Montana; 8
x 2 +10 (Monard) contre Anniviers.

2E LIGUE
Anniviers - Saastal ap 5-6
Leysin - Portes-du-Soleil 4-4
Renens - Nendaz 18-2
Saastal - Château-d'Œx 5-3
Villars - Trois Chêne 5-1
Montana-Anniviers 4-1

Classement
1. Villars 7 7 0 0 46-12 14
2. Renens 7 5 1 1  39-19 12
3. Verbier 6 5 1 0  41-12 11
4. Trois Chêne 7 4 1 2  27-18 9
5. Portes du Soleil 7 2 2 3 29-29 6
6. Leysin 7 2 2 3 27-28 6
7. Château-d'Œx 7 2 0 5 24-36 5
8. Saastal 7 2 1 4  27-41 5
9. Montana 6 1 2  3 18-21 4

10. Anniviers 7 2 0 5 20-39 4
11. Nendaz 6 0 0 6 12-55 0

Prochaines rencontres
Ce soir
20.30 Verbier-Villars
20.30 Nendaz - Saastal
20.30 Portes-du-Soleil - Montana

Mercredi
20.30 Trois Chêne - Renens
20.30 Château-d'Œx - Leysin

Nendaz: Praplan s'en va
Dans la semaine, l'entraîneur de Nendaz Georgy
Praplan a dû avertir ses dirigeants que pour des
raisons privées, il ne pouvait plus entraîner
l'équipe. Le parcoure difficile de Nendaz n'a rien
à voir avec cette décision. Par conséquent, c'est
Ivan Vouillamoz qui officiera comme entraîneur-
joueur, assisté par Pierre Guntern.
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ST"a Inverser la tendance
Valaisans LIGUE DES CHAMPIONS ? Thoune tentera d'obtenir un résultat
en course positif face à Arsenal ce soir au stade de Suisse.

ELITE JUNIORS

Alexandre
Moos a
terminé
huitième du
cyclocross
internatio-
nal de Hitt-
nau. BITTEL

Alexandre Moos a terminé hui-
tième du cyclocross internatio-
nal de Hittnau, à 59 secondes
du vainqueur Christian Heule.
Dans la catégorie B, Jonathan
Fumeaux (Cyclophile Sédu-
nois) a obtenu le quinzième
rang. Un peu plus loin, on re-
trouve le Sédunois Dan Mo-
rand, vingt-cinquième. La vic-
toire est revenue au Tchèque
David Menger. Julien Taramar-
caz a fait l'impasse sur cette
course. D a disputé une épreuve
en Italie. Enfin, dans la catégo-
rie féminine, Lise Mûller (Cy-
clophie Sédunois) s'est classée
septième d'une course rempor-
tée par Alexandra Bâhler. es

Etoile-Carouge - Neuchâtel Xamax 3-1
Etoile-Carouge - Thoune Berner Ob. 4-1

Classement
1. Bâle 11 10 1 0 75-12 31
2. Etoile-Carouge 11 9 1 1  37-19 28
3. Sion 11 9 1 1  42-27 28
4. Lausanne-VD 11 7 0 4 49-26 21
5. Young Boys 11 6 1 4  36-30 19
6. Servette 11 5 1 5  29-33 16
7. Thoune 11 4 1 6  32-36 13
8. Beme-West 11 4 0 7 31-41 12
9. Fribourg 11 3 0 8 26-49 9
10. Yverdon-Vaud 11 2 1 8 19-34 7
11. Riviera-Vaud 11 2 0 9 20-64 6
12. NE Xamax 11 1 1 9 17-42 4

Thoune jouera une partie de
son avenir européen ce soir
face à Arsenal au stade de
Suisse (20 h 45). Une victoire as-
surerait aux Bernois la 3e place
du groupe B de la ligue des
champions, synonyme de repê-
chage en coupe de l'UEFA,
pour autant que Sparta Prague
ne s'impose pas à Amsterdam.

Les hommes d'Urs Schôe-
nenberger, qui avaient tenu en
échec Arsenal dans son antre
jusqu'à la 93e minute et un but
de Bergkamp (2-1), n'abordent
cependant pas ce rendez-vous
dans le même état de forme
qu'en septembre. Lors de leurs
sept derniers matches, toutes
compétitions confondues, ils
ont concédé six défaites pour
une seule victoire, face à Perly
(2e ligue genevoise!) en coupe
de Suisse.

La prédiction
de Jakupovic

Cette série négative n'in-
quiète cependant pas Eldin Ja-
kupovic, qui a participé avec
l'équipe de Suisse au déplace-
ment en Turquie. «Nous bat-
trons 2-1 Arsenal», assure le gar-
dien. «Nous n'avons pas égaré la
mentalité gagnante qui nous
animait cet été. Nous avons pris
conscience de nos erreurs récen-
tes et saurons y remédier.»

L'entraîneur ajoute: «Notre
contingent n'est pas immense et
nous avons dû composer avec
p lusieurs blessés ces dernières
semaines. Dès lors, il était inévi-
table que nous accusions une
certaine fatigue. Les deux se-
maines de pause en raison de
l 'équipe nationale ont été les
bienvenues.»

A l'exception d'Andres Ger-
ber (le capitaine ne pourra plus
jouer cette année en raison
d'une blessure au tendon
d'Achille), Schônenberger
pourra compter sur son contin-
gent au complet. Il aura ainsi
l'embarras du choix en défense,

avec le retour de Ljubo Milice-
vie.

Attention
aux balles arrêtées

L'Australien est rentré sa-
medi après avoir fêté avec son
équipe nationale la qualifica-
tion pour la coupe du monde.
«J 'ai absorbé le décalage horaire
et le changement de tempéra-
ture. Je me sens prêt à disputer
un grand match et à affronter
un attaquant de classe mon-
diale comme Thierry Henry»,
assure-t-il.

Or, l'arrière-garde thou-
noise a déjà concédé 29 buts en
Super League. Seul Xamax (32)
a fait pire. Mais l'entraîneur ne
veut pas lui jeter la pierre:
«Nous avons encaissé cinq de
nos six derniers buts sur balles
arrêtées. On ne peut imputer
cela à la défense mais à un man-
que de rigueur général.»

Schônenberger, qui ne croit
plus à la possibilité de décro-
cher la deuxième place, se
contenterait d'un match nul
mardi. Philippe Senderos qui
devrait être titularisé en lieu et
place de Kolo Touré - l'Ivoirien
est le seul «Gunner» à avoir dis-
puté tous les matches d'Arsenal
en championnat et en ligue des
champions depuis le début de
la saison - a un autre objectif:
«Peu importe que nous soyons
déjà qualifiés , explique le Ge-
nevois, Arsenal est un grand
club et veut remporter tous ses
matches.) '

Djourou
ivoirien?

Barré en défense depuis le
retour de Campbell, l'ancien
Servettien ne veut pas manquer
sa chance. «La concurrence est
féroce, explique-t-il, et chaque
match est bon pour 'marquer
des points'. Je ne m'attends pas à
une rencontre facile. Thoune
nous mettra certainement en
difficulté , comme à Highbury.»

Urs Schônenberger. L'entraîneur de Thoune veut corriger le
tir. KEYSTONE

Cette rencontre aura une sa-
veur particulière pour l'ancien
champion d'Europe M17. «Re-
trouver le stade de Suisse, oh j 'ai
vécu tant de moments forts avec
l 'équipe nationale, est un véri-
table p laisir.»

Un autre Genevois pourrait
fouler la pelouse bernoise
mardi. Johann Djourou a en ef-
fet repris l'entraînement avec
Arsenal après plusieurs mois
d'arrêt en raison d'une bles-
sure. L'ancien Carougeois, qui a
été contacté par la sélection de

INFRAROUGE

Côte d'Ivoire en vue de la coupe
du monde, pourrait prendre
place sur le banc. SI

Thoune: Jakupovic; Deumi, Milicevic, Hodzic,
Gonçalves; Ferreira, Aegerter, Bemardi, Leandro;
Adriano; Lustrinelli.
Arsenal: Almunia; Lauren, Campbell, Senderos,
Cygan; Pires, Song, Fabregas, Ljungberg; Henry,
von Persi&
Coup d'envoi: 20 h 45 au stade de Suisse.
Arbitre: Batista (Por). SI

Il |ml | I^MWWIl—W|
Young Boys - Team Lausanne-Vaud 0-1
Biel-Bienne Seeland - Thoune Berner Ob. 0-3
Young Boys-Team Riviera-Vaud 6-1
Servette - Etoile-Carouge 2-0
Sion -Team Lausanne-Vaud 3-2
Concordia BS - Neuchâtel Xamax 1-2
Bâle - Team Jura 9-0
Yverdon Vaud-Fribourg 3-1

Classement
1. Servette 13 12 1 0 41-10 37
2. Bâle 13 11 0 2 54-13 33
3. Lausanne-Vaud 13 11 0 2 47-19 33
4. Etoile-Carouge 13 6 3 4 25-20 21
5. Sion 13 7 0 6 24-26 21
6. Young Boys 13 5 3 5 29-21 18
7. Thoune 13 5 3 5 28-26 18
8. Biel-Bienne 13 5 1 7 31-39 16
9. Yverdon-Vaud 13 5 1 7 27-37 16

10. NE Xamax 13 4 2 7 22-29 14
11. Fribourg 13 4 1 8 31-52 13
12. Riviera-Vaud 13 3 2 8 16-32 11
13. Concordia BS 13 2 3 8 21-28 9
14. Team Jura 13 . 1 0 12 7-51 3

Team Ticino-Lucerne 3-0
Bâle - Zurich 3-1
Bâle - Saint-Gall 6-1
Sion-TeamVaud 3-1
Winterthour - Grasshopper 1-1
Servette - Lucerne 3-2
Zurich - Neuchâtel Xamax 3-2
Team Ticino- Kriens 2-1
Young Boys - Liechtenstein 1-0

Classement
1. Bâle 13 9 4 0 48-15 31
2. Young-Boys 13 8 3 2 27-15 27
3. Team Ticino 13 7 4 2 27-11 25
4. Grasshopper 13 7 3 3 45-20 24
5. Sion 13 6 3 4 28-24 21
6. Lucerne 13 7 0 6 23-21 21
7. Zurich 13 6 2 5 28-26 20
8. Servette 13 6 0 7 21-39 18
9. Krien 13 5 2 6 27-34 17

10. Team Vaud 13 4 2 7 22-31 14
11. NE Xamax 13 3 3 7 23-29 12
12. FCWinterthour 13 3 3 7 18-29 12
13. Saint-Gall 13 1 4 8 22-40 7
14. Liechtenstein 13 2 1 10 13-38 7

20.45 Bayern Munich - Rapid Vienne
20.45 Juventus - Bruges

Classement
1. Juventus 4 3 0 1 8-4 S
2. Bavem Munich 4 3 0 1 5-3 9
3. Bruges 4 2 0 2 5-5 6
4. Rapid Vienne 4 0 0 4 2-8 0

20.45 Thoune-Arsenal
20.45 Ajax Amsterdam - Sparta Prague

Classement
1. Arsenal* 4 4 0 0 9-2 12
2. Ajax Amsterdam 4 2 1 1  8-5 7
3. Thoune 4 1 0  3 4-8 3

Colonne gagnante

+ 130 000 francs.

A. Sparta Prague 4 0 1 3  1-7 1

Colonne gagnante
22X XX1 X12 111 1
Gagnants Francs

1 avec 13 79 445.90
33 avec 12 480.80

429 avec 11 27.70
2 982 avec 10 4.—

Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 40 000 francs.

5-21 - 23 - 28 - 30 - 33
Gagnants Francs

7 avec 5 940.—
241 avec 4 27.30

3 708 avec 3 3.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:

20.45 Barcelone - Werder Brème
20.45 Panathinaïkos - Udinese

Classement
1. Barcelone* 4 3 0 1 11-1 10
2. Udinese 4 1 1 2  8-9 4
3. Werder Brème 4 1 1 2  6-8 4
4. Panathinaïkos 4 1 1 2  2-9 4

20.45 Lille - Benfica Lisbonne
20.45 Manchester United - Villarreal

Classement
1. Villarreal 4 1 3  0 2-1 6
2. Lille ' 4 1 2 1  1-1 5
3. Manchester Un. 4 1 2  1 2-2 5
4. Benfica 4 1 1 2  3-4 4

* Qualifiés pour les huitièmes de finale
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Constantin sur le plateau
Christian Constantin partici-
pera à rémission Infrarouge sur
TSR1 ce soir (22 h 20). Romaine
Jean et son équipe reviendront
sur la rencontre Turquie -
Suisse et ses débordements. Le
président du FC Sion sera sur le
plateau en compagnie de Mi-
chel Pont, l'entraîneur adjoint
de l'équipe de Suisse, et de
Mete Razlikli, ancien directeur
sportif de Galatasaray, les deux
invités principaux. Stéphane
Grichting interviendra en du-
plex d'Auxerre. Plusieurs ques-
tions seront abordées: y a-t-il

eu provocation du public suisse
lors du match aller à Berne,
alors que l'hymne national turc
était sifflé? L'attitude de
l'équipe, de l'encadrement et
du public turcs est-elle justifia-
ble? Quels types de sanctions
devra prendre la FIFA qui a ou-
vert une enquête?

Les téléspectateurs peuvent
participer au débat dès ce ma-
tin sur le site infrarouge.tsr.ch
ou par SMS en tapant INFRA
suivi d'un espace, puis du
message à envoyer au N" 939
(20 cts/sms). SF

pensables des actions scanda-

Menaces ae mort
Benjamin Huggel est l'objet de
menaces de mort. L'informa-
tion a été communiquée par
son club, Francfort , qui a dé-
cidé de prendre des mesures
pour assurer sa sécurité. Hug-
gel, 28 ans, a été impliqué
dans les incidents violents qui
ont marqué la fin de la rencon-
tre entre la Turquie et la
Suisse. Des images ont mon-
tré le défenseur suisse don-
nant un coup de pied à l'un des
entraîneurs turcs avant que se
forme une mêlée générale.

FOOTBALL
Réaction turque
Le ministre des Sports, Meh-
met Ali Sahin a réclamé la dé-
mission des personnnes res-

IPIISPS nui ont émaillé le match

combe a la fédération», selon
lui. «Les responsables doivent
se retirer!» Si d'aventure cer-
taines personnes refusaient de
s'en aller, Sahin, se chargera
de les y contraindre.

FOOTBALL

Raul se blesse
Raul (28 ans) souffre d'une
rupture du ménisque externe
et d'une rupture partielle du li-
gament croisé interne du ge-
nou gauche. Il devrait être in-
disponible pendant deux mois.

BASKETBALL
rWhw ualakan

Ticino Riva (LNA). Bnsfelden

Il renonce ainsi à toute éven-
tuelle sélection avec l'Italie, si

Ordre des matches des Ses de
finale de la coupe de Suisse fé-
minine prévus le 21 décembre:
Reussbùhl (1LN) - Frauenfeld
(LNB). Femina Berne (1LN) -

(1LN) - Brunnen (LNA); Wal-
laby Zurich Regensdorf (1LN) -
Espérance Sportive Pully
(LNA). Olten-Zofingue (1LN) -
Elfic Fribourg (LNA). Sierre
Basket (LNB) - Troistorrents
(LNA). Lancy-Meyrin (LNB) -
Martigny-Ovronnaz (LNA).
Lausanne Ville-Prilly(lLN) -
Opfikon (LNA).

FOOTBALL
Chiumiento
a choisi
L'Italo-Suisse Davide Chiu-
miento a fait part de sa déci-
sion de se mettre à disposition
du sélectionneur helvétique
Kôbi Kuhn, en cas d'éventuelle
convocation en équipe natio-
nale A. Prêté par la Juventus de
Turin au Mans cette saison, il
fait partie du cadre M21 suisse.

http://www.longues
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SAXON
Vous cherchez

à vendre ou acquérir
un bien immobilier ?

139 m\ au 4*œ* et dernier étage, imm.
construit en 1990, au centre du village,
à proximité des commodités, très bon
état général de l'appartement,
nombreuses armoires murales.

079/699.80.90

CHF 358'000.- (à discuter) CHF 100.-/m2

CHAMOSON (GRUGNA Y)
Terrain à construire de 969 m1, zone
coteau, parcelle équipée, route de
desserte, magnifique panorama sur la
plaine du Rhône, environnement
tranquille et de qualité.

BRAMOIS 
Directement du constructeur
• Villa 5% pièces
150 m2 habitables sur parcelle de 620 m2

Avec garage et sous-sol
Fr. 575 000.-.

036-309579

www.sovalco.ch

ÉÈj wrf*GECO\
ï ff l^ FONCIA A
Sion
À VENDRE
Appartement
Bel appartement de 4,5 pièces en attique
dans petit immeuble
2 salles d'eau, grand balcon
Situation calme et ensoleillée
Garage Box individuel

Fr. 350'000.-

Diolly/Savièse à vendre

très belle villa
6 pièces

2 niveaux, 170 m2 habitables
terrain 900 m2

Fr. 635 000.-
Rens.: www.ipho.ch ou

Entreprise générale IPHO S.A. Sion
Tél. 027 322 66 22.

036-314485

ÉÈj WS^GECON
Iffl^ FONCIA \
Sion - Gravelone
À VENDRE
Villa de maître
De 239 m2 habitables
1545 m2 de terrain
Vue imprenable sur les Châteaux
Situation exceptionnelle et privilégiée

É
wrf^GECO X

^ FONCIA \
Champex-Lac
À VENDRE
Appartement
Très bel appartement de 3,5 pièces
Entièrement meublé avec goût et équipé
Dans résidence de luxe
Vue exceptionnelle sur le lac et les montagnes
Avec garage

Fr. 445'OOQ.-

Bufîdam-Vîctorîa S.A. Crans
Tél. 027 481 29 29 - Fax 027 481 66 33

Ollon
À VENDRE

@m Fr. 795'ODO

VILLA D'ARCHITECTE HALLE INDUSTRIELLE

A Vendre à Sion, av. de France 61

grand 414 pièces
avec cheminée française, 2 balcons

et place de parc.
A proximité gare, commerces, écoles

et installations sportives.

Renseignern
r
enmeT°o79 364 35 32 roduit - bourban immobilier & gérances s.a.

ou tél. 079 417 1179 
^  ̂

PRE _ FLEURI 9 - 1951 SION - TEL. 02.Y 322 
34 64 - 

322 
90 02
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A vendre
A Monthey, près du centre I I ¦

PETITE VILLA Granois - Savièse - «M»é#IM IWIs*•*+-* •% -»3> pièœs viiia 6% pièces A vendre - Montana
garage, superficie totale du terrain 1987. Cachet, tranquillité, cheminée, au œntre de Montana à proximité de la patinoire

855 m2. Très bon état, habitable imme- 2 garages. , . .., T . . . r

diatement, éventuellement meublée. Terrain 907 m2, volume 990 m3. et de la télécabine Le Signal
Prix Fr. 380 000.-.

Tél. 021 963 42 90 pour visiter. Fr- 698 00°-- 1 StudlO Fr. 90 000.-
I 036214476J Té| 079 673 32 28 M Dey 2 appartements 2% pièces dès Fr. 260 000.-

' °36"313800
' 4 appartements 3% pièces dès Fr. 325 000.-

I place de parc intérieure Fr. 25 000.-

IfBg Mfi  ̂GFCO \ 
Sodété active dans 

la 
di5tribution recherche Profitez de votre 2e 

pilier.fffly a/ifi î (TFCO \ 
Sodété active dans 

la 
di5tribution recherche Profitez de votre 2e 

pilier.
m ¦'"' ¦ r/. " " VIAJV^V/ \ pour son implantation à Martigny et Sion ., "¦;':¦ . •. . ¦ .,. .
s si» J* IT^MVrr̂ T A \ . . Vente directe du propriétaireWam * r UrNCl/Y \ terrain en zone

Magnifique villa de 5,5 pièces
1986, très bon état. Vaste sous-sol avec bureau.
Terrain 2500 m!. Libre de suite ou à convenir.
Pour visiter: 024 46815 10

i DUC-SARRASIN & CIE S.A.
Les Valettes/Bovernier

A 5 min de Martigny

A vendre avec burea!\ MAISON à RéNOVER 12 000 m=vue imprenable ¦*•»-«•»•»»¦¦ «-» >»»..aww>_ .. ¦& uuu m

VillaS jumelées sur la vlllë 200 m2 sur 4 étages ateliers - bureaux
* 036-314643 cabanon - vigne dépôts

Finitions au choix du preneur P7| FONTANNAZ IMMOBILIER terrain 1900 m2 
036 314606 

Fr. 640 000.-. 036.3i4610
Livraison été 2006 ¦ 3 I 1950 Sion - 027 323 27 88 ——— ——;— 

nAe C^ ÎÛ7 nnn UJ www.fontannaz-immobilier.ch ^mm\\ FONTANNAZ IMMOBILIER W^% FONTANNAZ IMMOBILIER
U6S hr. J»/ UUU.-. I ^̂  1 

\ \ \ \
\ 1950 Sion - 027 323 

27 88 I I 1950 Sion - 027 323 
27 88

036-310523 UU www.fontannaz-immobilier.ch UU www.fontannaz-immobilier.ch

commerdale ou industrielle
de 6000 à 12 000 m2

Offre écrite à adresser à:
F. & i. Consulting

Av. des Alpes 94 - 1820 Montreux.
036-314112

A vendre SUR COTEAU DE SION
route du Sanetsch 63

E-mail: bufidam@netplus.ch

mmmmmm ^mmmmammm ^mmmmm m̂mmmmmmmmm m̂mmm
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A vendre à Chamoson
Rue de la Losentze 11

Terrain à bâtir
de 1868 m2

divisible
A proximité des écoles.

Environnement de verdure
Fr. 115 /m2

A discuter.

au cœur du village
Beau 4% pièces duplex

avec charpente visible
Prix de vente: Fr. 295 000 -

Disponible tout de suite ou à convenir.

036-314638

036-314504

A vendre à Chippis

il IOTOF
JS^GECO

^ FONCIA
Sion - Gravelone
À VENDRE
Terrain à construire
Magnifique parcelle de 2918 rrf
Coefficient 0,35
Vue imprenable sur les châteaux el la ville

Fr. 195.-/m2

Chalet à rénover
(125 m2)

Habitable à l'année, accès aisé,
garage, parcelle 643 m2

Prix de vente: Fr. 265 000.-

Disponible tout de suite.

Superbe villa
familiale

Beaucoup de cachet, jardin d'hiver
200 m2 de surface habitable.

Parcelle aménagée et clôturée de 2000
Prix de vente: Fr. 980 000 -
Disponible dès janvier 2006.

A vendre à Sion-Bramois
villa indépendante

de 4% pièces
sur terrain de 504 m2

Fonds propres ou LPP
Fr. 90 000.-, mensualités Fr. 1140.-.

Renseignements tél. 078 623 38 75.
036-314336

Chalais, dans petit immeuble

appartements
2% Vh, 5% pièces

de 66 à 160 m2.

Renseignements: tél. 079 214 06 56
ou 027 203 70 40.

036-312914

Maison mitoyenne
à rénover

avec grange et terrain

Prix de vente: Fr. 225 000.-

Disponible tout de suite.

Maison familiale
de 2 appartements

de 4 pièces
Grande terrasse extérieure.

Parcelle de 1026 m2.
Prix de vente: Fr. 425 000 -

Disponible à convenir.

JOURNÉES PORTES OUVERTES
VILLA TÉMOIN

Jeudi 24 novembre de 15 h à 19 h
Vendredi 25 novembre de 15 h à 20 h
Samedi 26 novembre de 10 h à 18 h

à Charrat Vison, route les Grandes-Maraîches.

VOtre maiSOn dèS 198 000.- (sans terrain)
Concept de construction novateur

Pour informations ou rendez-vous personnalisé:
Déco Design S.A. - Rue Proz-Chevalley 6 - 1957 Ardon
027 306 75 62 ou 079 439 47 46 - info@comi-gest.ch 036-3i44S7

http://www.lmmostreet.ch/llbs
http://www.sovalco.ch
http://www.ipho.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.roayvt-bourban.cl
http://www.fontannaz-immobilier.ch
mailto:bufidam@netplus.ch
mailto:info@comi-gest.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.annonces-vs.ch
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Mykaylo Tominshinets, en blanc, a dû céder face au Genevois Patrick Kinigazami 5e européen, HOFMANN

En route pour les play-offs
VBC SION ? Grâce à leur victoire face à Guin, les Valaisannes du VBC Sion prennent
une sérieuse option pour une place finale sur le podium. Il reste 10 points en jeu.
Les Valaisannes se préparent à
affronter Guin, autre préten-
dante à une place pour les play-
offs. Les filles s'échauffent. Au
filet, Virginie Morard se blesse.
Emilie Praz la remplace. Elle se
sent prête au combat. Elle rem-
plit parfaitement son rôle. Es-
telle Dini pour sa part succède à
Solange Meichtry comme li-
béra. Le VBC Sion trouve de
nouvelles forces vives pour
s'imposer 3 à 1 dans ce match
au sommet.

Envie déjouer retrouvée. «Lors
du match de ce week-end, les f il-
les ont retrouvé l'envie de
jouer», témoigne l' entraîneur-
assistant Carole Crittin. «Contre
Laufon, puis samedi dernier à
Seftigen, nous avions perdu no-
tre agressivité et notre engage-
ment. Pour obtenir une place
dans les p lay-offs , les f illes doi-
vent faire preuve d'un engage-
ment total et d'une agressivité
continue. Aujourd'hui, nous re-
prenons nos distances face a une

adversaire directe. Cheseaux et
Montreux restent à deux lon-
gueurs. Nous allons jouer encore
de gros matches, de très gros
matches.»

Championnat et coupe. Les
Sédunoises jouent sur deux ta-
bleaux: le championnat et la
coupe. «Samedi prochain, nous
allons à Neuchâtel pour un
match capital», poursuit Carole
Crittin. «Aujourd 'hui, nous
nous concentrons sur ce dép la-
cement en p riorité. Après ce
match, il sera suffisammen t tôt
pour penser à la confrontation
de dimanche pour le compte
des lll6es de f inale de la coupe
de Suisse face à Therwil. Le
championnat reste notre princi-
pal objectif. La coupe, c'est la ce-
rise sur le gâteau.»

Martigny battu. Du côté des
hommes, Martigny lok'import
se déplaçait à Meyrin. Défaite 3
à 1, la troupe de l'entraîneur Sé-
verin Granvorka régresse au

Les Sédunoises tout à leur joie, MAMIN

classement. Les Valaisans se re-
trouvent troisièmes avant d'af-
fronter samedi Mùnsingen. Di-
manche, Julien Dougoud et ses

coéquipiers rencontrent And-
wil-Arnegg en coupe de Suisse
(l/16es de finale) .
BERNARD MAYENCOURT

Sion - Dùndingen-Sensee 3-1
Neuchâtel - Seftigen 3-2
Laufon - Montreux 0-3
Genève-Elite - Cheseaux 0-3

Classement
I.Sidn 9-16
2. Montreux 9-14
3. Cheseaux 9-14
4. Dùndingen-Sensee 9-12
5. Neuchâtel 9-6
6. Seftigen 9-6
7. Genève-Elite "9-4
8. Laufon 9-0

Meyrin - Martigny Jok'import 3-1
Laufon - Miinsingen 0-3
Chênois 2-Therwil 1-3
Morat - Ecublens 2-3

Classement
1. Mùnsingen 9-16
2. Morat 9-16
3. Martigny Jok'import 9-14
4. Ecublens 9-8
5. Therwil 9-8
6. Morat 9-4
7. Chênois 2 9-4
8. Morat 9-2

Résultats
Avenches - Fully 3-2
Sion - Colombier 2-3
La Côte-LUC 2 2-3
Lutry-Lavaux 2 - Ecublens 2 3-2
Etoile-Genève - Cossonay 0-3

Classement
1. Cossonay 7-10
2. Avenches 7-8
3. Lutry-Lavaux 2 7-8
4. Etoile Genève 7-8
5. Ecublens 7-8
6. La Côte 7-8
7. LUC 2 7-8
8. Fully 7-6
9. Colombier 7-4
10. Sion 7-2

Notes: salle Châteauneuf. Arbitres: T. Graf
et G. Seydoux. Durée: 96 min.

VBC Sion: I. Volpi, I. Lopez, M. Cina, C.
Crettenand, S. Meichtry, E. Dini, G. Dayer, E.
Praz, I. Bruchez, K. Nejezchlebova, V.
Morard. Coach: F. Steingruber. Assistants:
C. Crittin et Ch. Terrettaz.

TSV Dûdingen-Sense: C. Schneuwly, P.
Wùrms, 0. Gherdan, S. Glannaz, F. Blanc, J.
Engel, J. Da Fonseca, N. Kehrli, E.
Froidevaux, P. Augsburger. Coach: R.
Grossrieder. Assistant: F. Haenni.

Mardi 22 novembre 2005 KICK- BOXING | UJ
pm-il

Première
réussie
SPECTACLE GARANTI ? Vendredi, Martigny a ac
cueilli des grands noms du kick-boxing applaudis
par quelque 600 spectateurs à la salle du Bourg.
Pari réussi. La soirée de ven-
dredi restera dans les mémoi-
res des amateurs de kick-
boxing. Ils étaient plus de 600 à
garnir la salle du Bourg pour la
première édition du mémorial
Jorge Martins. Le Kick-Boxing
Club de Martigny a mis sur pied
un magnifique tournoi, réunis-
sant une vingtaine de combat-
tants. Amateurs et profession-
nels ont tenu les nombreux cu-
rieux en haleine.

«C'est un vrai succès popu-
laire, nous avons fait le p lein de
spectateurs. Nous allons remet-
tre ça Tannée prochaine » se féli-
cite Michel Bossetti, l'un des
principaux responsables de la
manifestation.

Bons combats
professionnels

Outre les démonstrations
spectaculaires - on pense no-
tamment au duel entre le Valai-
san Fernando Martins et le Vau-
dois Thierry Girard - les deux
combats professionnels ont
mis du piment dans une soirée
déjà riche en émotions. Patrick
Kinigamazi de Genève a encore
une fois prouvé qu'il faisait par-
tie des meilleurs poids légers
du monde.

L'Ukrainien Mikaylo To-
minshinets (54 victoires en 60
combats professionnels) n'a
rien pu faire face au Genevois et
a mordu la poussière dès la pre-
mière reprise, à la suite d'un
crochet gauche. Encore au ta-
pis aux 2e et 4e rounds, il a dû
s'avouer vaincu et a préféré re-
noncer à une 5e reprise sans
doute fatale.

Entre le champion suisse en
titre de boxe thaïlandaise Farid
Mlaika de Genève et le Portu-
gais Rui Ribeiro, il n'y a pas eu
photo, si ce n'est celles du pu-
blic conquis. L'athlète suisse a

Toujours spectaculaire, le kick-boxing. HOFMANN

touché très durement le Portu-
gais au foie à la suite d'une série
pieds/poings aussi académi-
que qu'efficace. Prochain ren-
dez-vous pour Mlaika: le 19 dé-
cembre à Belfast sous les camé-
ras d'Eurosport.

Pour cette première, Marti-
gny a donc frappé un grand

Mémorial Jorge Martins
- 3x2 minutes avec low kicks 62 kg:
De la Pena (Genève) l'emporte face à Rodrigues (Portugal) par arrêt de l'arbitre au 1 er
round.
- 5x2 minutes avec low kicks -60 kg:
Marin (VS) l'emporte face à Mateka (Fribourg) par abandon au 2e round.
- 3x2 minutes avec low kicks 80 kg:
Uberti (VS) s'impose aux points contre Gaylor (Fribourg).
- 3x2 minutes avec low kicks 90 kg:
Terzic (VS) se défait de Rodrigues (Portugal) aux points.
- 5x2 minutes avec low kicks 75 kg:
Magliano (VS) a disposé de Buzzuro (Fribourg) par K.0. au 5e round.
- 3x2 minutes avec low kicks 70 kg:
Barros (VS) s'est défait de Happi (Fribourg) sur arrêt de l'arbitre au 1 er round.
- 3x2 minutes avec low kicks 82 kg:
Adao (Portugal) et Dùrst (Nyon) ont fini a ex-aequo.
Combats professionnels
- 8x2 minutes sans low kicks 63 kg:
Kinigamazi (Genève) l'emporte face à Tominshinets (Ukraine) par abandon à la 5e
reprise.
- 7x2 minutes sans low kicks 75 kg:
Klaika (Genève) se défait de Ribeiro (Portugal) par K.0. au 2e round.

coup, avec la présence de com-
battants reconnus sur la scène
internationale. Le public ne s'y
est pas trompé et s'est déplacé
en masse. Grand spectacle il y a
eu, grand spectacle il y aura en-
core l'année prochaine. Le ren-
dez-vous est pris.
JÉRÉMIE MAYORAZ

1LNM

Revers valaisans
Caramba, encore ratél Décidément, la victoire
ne veut pas sourire au VBC Sion. Les Valaisans
s'inclinent 3 à 2. Du côté de Fully aussi, lors du
tie-break, les joueurs ne trouvent pas leurs mar-
ques pour forcer la décision. Dommage!
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LNBM: COSSONAY-MARTIGNY 70-74

Coup de chaleur dans le froid
Martigny revient de loin. Façon
d'écrire. Cossonay ne se niche pas au
bout du monde, mais les Octoduriens,
souvent, se broutent l'herbe dans le
Pré-aux-Moines. «Depuis que j'entraîne
cette équipe, c'est dans cette salle que
nous avons encaissé les deux p lus lour-
des défaites» raconte d'ailleurs Ed
Gregg. Rappel chiffré: 98-60 le 22 no-
vembre 2003, et 93-72 le 16 avril dernier
en quarts de finale des play-offs. En
s'imposant de quatre points, samedi
dernier, Martigny ne peut qu'arborer
un sourire de satisfaction.

Sur le fil
Mais tout ne fut pas simple. Loin de

là. Les Vaudois ont même mené au
score durant les trois quarts du match.
«Au milieu du troisième, ils avaient
même dix points d'avance. J 'ai alors dé-
cidé de changer ma défense. D 'indivi-
duelle, elle devint zone. Cossonay ne
trouva pas la solution.» Et Martigny
s'imposa presque sur le fil grâce, no-
tamment, à un formidable Dany Jones,
solide en défense et au rebond.

«Les Vaudois ont défendu avec beau-
coup d'agressivité. Ils nous ont empêchés
d'imposer notre rythme. Mais dans cette
salle qui ne nous convient pas, je suis très
content d'avoir pu gagner. J 'accorderai
une mention spéciale à Patrick Mabil-
lard. Et je félicite tous mes gars qui n'ont
pas baissé les bras.» Il n'empêche que
Cossonay, lanterne rouge qui a perdu
sept de ses huit premiers matches, fut
un rude obstacle pour Martigny. Au-
delà de la victoire, il ne faudrait pas ou-
blier que les Valaisans ont eu chaud.
Malgré le froid ambiant. MIC

^
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Cossonay: Emery, Gallimore 12, Moukouri, Dunant
15, Roserens 10, Paris 17, Houmard 1, Coly 15.
Coach: Gabor Kulcsar.
Martigny-Ovronnaz: Michellod 10, Oliva 2,
Saudan 7, Oliveira 1, Jones 25, Glardon 7, Muino 1,
Mabillard 11, Mathurin 10. Coach: Ed Gregg.
Notes: Pré-aux-Moines. Arbitres: Mazzoni et
Gonçalves.
Fautes: 24 contre Cossonay dont 5 à Paris; 15
contre Martigny.
Par quarts: 1 er 19-16; 2e 18-18; 3e 19-21 ; 4e 14-19.
Au tableau: 10e 19-16; 20e 37-34; 30e 56-55; 40e
70-74. Prochain match: dimanche 27 novembre,
Martigny-Villars (16h). Patrick Mabillard et Martigny: le mérite d'y avoir cru jusqu'au bout, GIBUS

SIERRE LEADER

Fiorentina Rusu s y sent bien
Fiorentina Rusu fait le bonheur
du BBC Sierre en complément
de l'explosive Maria Villarroel.
A elles deux, elles ont compta-
bilisé 59 points lors de leur der-
nière rencontre face à Agaune.
«Le Valais, c'est super. Je n'ai ja-
mais vu un canton avec autant
d'équipes jeunesses et tout ce qui
s'y passe.» Coach des écoliers du
BBC Sierre, Fiorentina est ad-
miratrice des tournois écoliers.
«Regardez les tournois écoliers.
Tous ces jeunes qui jouen t, je
n'ai jamais vu ça ailleurs en
Suisse. Le basket en Valais, c'est
particulier. Les Valaisans ai-
ment le sport, connaissent le
basket et se rendent à la salle et
c'est super. En p lus l'ambiance
est excellente, j'aime jouer pour
le Valais.» Déjà dans les rangs
du BBC Sierre voilà trois sai-
sons, Fiorentina avait quitté le
Valais pour Neuchâtel. La voilà
de retour: «J 'ai retrouvé beau-
coup de joueuses. Mais l'esprit a
changé. Aujourd 'hui on joue
pour monter en LNAF c'est com-
p lètement différent. » Tout ne
s'est pas très bien passé là-bas
d'où son retour. «Oui, ce fu t  un
début de saison difficile pour
elle. Je pense qu 'elle n'évolue pas
encore à son meilleur niveau,
minée par la pression qu'exerce

son ex-club Neuchâtel. Elle est
libre de tout contrat, par contre
ses salaires n'ont pas été versés et
des tracasseries d'appartement
la perturbent toujours avec son
ancien club. J 'espère que tout va
rapidement rentrer dans Tordre.
Sur le p lan sportif, c'est une
joueuse très positive pour
l 'équipe, elle ne s'énerve jamais
et a un bon impact sur le
groupe. Malgré sa grande taille,
elle a une bonne habilité au tir
et s'avère excellente au rebond,
un atout important qui man-
quait à Sierre ces dernières sai-
sons. Mais c'est surtout un excel-
lent complément avec Maria
Villarroel, p lus fougueuse. Ce
sont vraiment deux joueuses qui
se complètent bien.» Bien servi
le coach Romain Gaspoz. Fio-
rentina Rusu se plaît en Valais et
signe sa meilleure saison pour
les couleurs du BBC Sierre in-
vaincu en championnat.

Ce qu'elle déteste - Les men-
songes. Ce qu'elle préfère -
Ouf! faire la fête... Non les voya-
ges. Personne influente - Pa-
mela Hudson, c'est une super-
joueuse avec qui je m'entends
vraiment bien. Nous commu-
niquons toujours par e-mail.
MSB

Fiorentina Rusu à l'attaque, très adroite au tir. Son équipe est leader
de la LNBF. MSB
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La formation d'Emir Salman a
très bien rempli sa mission face
aux Tessinoises de Cassarate.
«Ce fut  un bon match d'entraî-
nement, nous n'avons jamais
été inquiété. L 'équipe de Cassa-
rate a été très agressive, mais ce
fu t  tout. Une équipe à la limite
de la correction.» Deux fautes
intentionnelles qui ont fait
peur au président Huser. Hélios
se rapproche donc du haut du
classement et s'accroche soli-
dement à la 5e place.

Le BBC Agaune sans aucun
complexe a très bien répondu
au leader de LNB qui s est pré-
senté avec Eva Popisil, un troi-
sième renfort. Autour de Chan-
tai Denis excellente, l'on se de-
mande bien ce qu'il serait ar-
rivé si la jeune et talentueuse
Laure Yergen avait transformé
son essai à trois points alors
que le tableau n'affichait plus
que 9 points d'avance pour le
visiteur. Malheureusement cet
essai est venu mourir sur le cer-
cle. Fiorentina Rusu impériale
capta le rebond et lança Maria
qui ne rata pas la cible. Agaune
a quant à lui réalisé une très
bonne performance.

Martigny n'aura pas eu de quoi
se rassurer face à Alstom Baden
qui partageait le même nombre

Sion-Hélios: Favre 7, Kecan 14, Gumy 7
Nawratil 3, Merolli, Wey 3, Antonioli 18
Trionnet 2, Arroyo 11, Pitteloud
Entraîneur: Emir Salman.
Score: 10e 18-11, 20e 33-26, 30e 52-31
40e 65-42.

Martigny-Ovronnaz II: Yildirim 14,
Berguerand, Lapointe 10, Guex 12, Gharbi
5, Bardet 6, Reuse. Entraîneur: Tacchini
Christophe, assistante: Arlettaz Sophie.
Notes: Kappelerhoff (Baden). Arbitrage de
MM. Peppone et Fehr. ,21 fautes contre
Baden, 19 contre Martigny-Ovronnaz II
dont 5 à Bardet. Martigny-Ovronnaz II
sans Gharbi L., Duay (blessées), Riedi et
Fournier (étranger) et De Gaspari.
Score: 10e 23-7, 20e 49-20, 30e 64-35,
40e 92-47.

Agaune: Denis 14, Roessli 12, Krasniqi 8,
Vannay R 6, Donnet 8, Barman 6, Yergen 2,

de point que le BBC Martigny.
Avec un contingent bien trop
court, les filles de Christophe
Tacchini ont fait avec les
moyens du bord. «Oui, un
match normal pour nous. Nous
aurions pu mieux faire, car
nous avons rencontré une
équipe à visage humain pour
nous. Je suis un peu déçu, j'ai dû
joué à 6. Difficile dans ces condi-
tions de mieux faire. J 'ai appré-
cié la bonne performance de
Aho Hildirim qui a réalisé une
partie prometteuse.» Martigny
devra encore patienter pour
trouver la joie de la victoire et
occupe toujours une place in-
confortable.

Le BBC Sierre n'est pas resté
dans la spirale de la défaite.
Dans une recontre délicate face
à un adversaire direct, la forma-
tion de Tony Vesta ne s'est pas
laissé prendre par le stress.
C'est en conquérant que Sierre
s'est embarqué dans le match
en imposant d'emblée une dé-
fense sérieuse.

«Oui, je suis super content de
mon équipe. Ils ont vraiment
évolué avec une super mentalité
et ont exercé une très bonne dé-
fense individuelle. Je tiens à féli-
citer Dessimoz, royal au-
jourd 'hui.» Une bonne opéra-
tion pour Sierre qui prend la
sixième place provisoire du
groupe. MSB

Magné 1, Adhanom, Chanton, Entraîneur:
Chantai Denis.
Sierre: Villarroel 34, Ruso 25. Favre 11,
Dayer 5, Pospisk 4, Gaspoz 3, Melly 2,
Klaue 5, de Kalbermatten, Glassey.
Entraîneur: Gaspoz R.
Notes: centre sportif, 20 spectateurs. 15
fautes contre Agaune et 17 fautes contre
Lausanne.
Score: 10e 27-6, 20e 46-26, 30e 62-40 ,
40e 85-59.

Echallens: Rossi 11, Stucheli 18,
Dufresne 18, Mivelaz 12, Stucheli 14,
Miguel 4, Cornu, Missimi. Entraîneur:
Kresovic.
Sierre: Beney 22, Andrade 3, Monnet 1,
Ruedin 18, Follonier 2, Monnet P. 6 llieri
14, Dessimoz 18, Tïmdon 15. Entraîneur:
Tony Vesta.
Notes: salle des Trois-Sapins, 30 specta-
teurs. Arbitrage de MM. de Martis et
Chalbi. 27 fautes contre Echallens et 15
fautes contre Sierre.
Score: 10e 11-27,20e 31-50,30e 49-76 ,
40e 77-105.

Cossonay - Martigny-Ovronnaz 70-74
Massagno-Vacallo 65-71
Reussbùhl Rebels - Chêne 74-77
Villars-STB Bern 68-84
Zurich Wildcats - Vevey Riviera a.p. 88-95
Classement
1. Vevey Riviera 8 7 1 +96 14
2. Zurich Wildcats 8 5 3 +26 10
3. Vacallo 8 5 3 -11 10
4. Martigny-Ovr. 8 5 3 +42 10
5. SAM Massagno 8 4 4 + 22 8
6. Reussbùhl 8 4 4 + 59 8
7. Berne 8 3 5 - 23 6
8. Villars 8 3 5 - 54 6
9. Chêne 8 3 5 - 42 4

10. Cossonay 8 1 7 -115 2

Cossonay - Muraltese 55-58
Uni Bâle - Nyon 44-79
Alstom Baden - Martigny-Ovr. Il 92-47
Sion Hélios - Lugano 65-42
Lancy Meyrin - Frauenfeld 69-49

Classement
1. Lancy Meyrin 8 8 0 +389 16
2. Sierre 8 8 0 +298 16
3. Muraltese 8 6 2 +133 12

4. Cossonay 8 6 2 +133 12
5. Sion Hélios 8 5 3 +32 1C
6. Frauenfeld 8 4 4 -27 8
7. Agaune 8 3 5 -146 6
8. Cassarate Lugano 8 2 6 -24 A
9. Nvon 8 2 6 -25 A

10. Baden 8 2 6 -128 A
11. Uni Bâle 8 1 7 -203 2
12. Martigny-Ovr. Il 8 1 7 -432 2

Marly - Bernex 85106
Echallens - Sierre 77-105
Etoile Sportive Vernier - Brigue 101 -68
Chaux-de-Fonds - GE Paquis-S. a.p. 74-76

Classement
1. Bernex Onex 9 9 0 +185 18
2. Etoile Sp.Vemier 9 8 1 +220 16
3. Chaux-de-Fonds 9 6 3 + 2  12
4. Genève Pâquis-S. 9 5 4 +25 10
5. Renens 8 4 4 + 50 8
6 .Sierre 9 3 6 - 83 6
7. Marly 9 3 6 - 35 6
8. Collombey-Muraz 8 2 6 - 67 A
9. Echallens 9 3 5 -108 A

10. Brigue 9 1 8 -189 2
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HOCKEY SUR GLACE
BASKETBALL ET FOOTBALL

minutes à rencontre de Faust, courtoise, «A miai. je n ai pas
Beccarelli et Frôhlicher. Pu faire la fête- Mais ce soir-
— , oui. Mes beaux-parents fêtent
tïl UGUX leurs cinquante ans de ma-
_• ' . . ¦' „ riage.» Comme s'il avait une
On joue la 28e minute. Sierre têt à noces_ M|C
évolue a cinq contre quatre. Le
Canadien Lee Jinman s'ap- ,.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —prête à tirer de la ligne bleue. H4»1WJB
Le «timing» est parfait, mais en ¦ » J-—*lieu et place du puck, c'est la... LG 16001103111
palette de l'attaquant qui file ¦ pAitc|î ltMnau but, canne brisée en deux. 06 vOnSlulIXir
La rondelle, elle, n'a pas bougé. c|gudjo ^  ̂

^.̂ 
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AmiCdlG La Chaux-de-Fonds - Sion. a
provoqué quelques réactions

24 heures de bonheur
RÉUSSITE ? La dixième édition des 24 Heures de natation a tenu
ses promesses. Participants en nombre et organisateurs ravis.

FLORENT MAY

Double tour d'horloge réussi
pour les organisateurs des
24 Heures de natation. Fidélité
non démentie dans la partici-
pation et spectateurs venus
nombreux. De quoi réjouir Yves
Nanchen, membre du comité
d'organisation: «Le bilan est
p lus qu'excellent. On a eu droit à
une belle dixième édition. On
constate une légère augmenta-
tion de3% au niveau des inscrits
et on est d'ores et déjà prêts à
préparer la prochaine édition.
La relève se porte bien avec
beaucoup de jeunes nageurs
présents samedi et dimanche.
Un bon signe pour le développe-
ment de notre sport.»

La température déjà quasi
tropicale du bassin sédunois
est encore montée de quelques
degrés en soirée pour la dé-
monstration de natation syn-
chronisée. Ce sont plus de 300
spectateurs qui se sont risqués
à ce choc thermique tout en
arabesques.

Quelques chiffres
Les bénévoles occupés à

comptabiliser les traversées
n'ont pas chômé puisque c'est
l'équivalent d'un déplacement
entre Sion et Marseille que les
nageurs ont couvert dès samedi
matin 10 heures. Coups d'accé-
lérateur en soirée avec 70 na-
geurs présents simultanément
et petit creux tôt dimanche ma-
tin entre 4 et 6 heures. Mais la
barre des 650 kilomètres a été
franchie! C'est mieux qu'en
2003 où on avait atteint 620 ki-
lomètres. Petit tour d'horizon
chiffré avec Yves Nanchen: «La
moyenne par nageur a tourné
autour de 1,7km. C'est loin des
16km parcourus par le p lus en-
durant des hommes ou par la
meilleure femme qui a couvert
14km. On a vraiment du tout
niveau. C est le but de notre ma-
nifestation qui doit rester acces-
sible au p lus grand nombre. A
noter que le nageur le p lus âgé
était de 1926 alors que le p lus
jeune était de 2002. La passion
pour la nage n'a pas d'âge!»

Vingt-quatre heures de
bonheur pour une dixième édi-
tion pleinement réussie qui dé-
montre que la natation reste un
sport populaire en Valais.

Ambiance chaleureuse à la patinoire couverte tout au long de ce marathon de la natation, MAMIN

L'initiation à la plongée a fait un tabac, petits et grands confondus, MAMIN

DIDIER REALINI (EN ROUGE) ! FLORIAN FONTANNAZ i VINCENT ZUBERBUHLER
: PARTICIPANT : PARTICIPANT

PRÉSIDENTS PUNCH CLUB (PLONGÉE) : :
.. , ,. , „_ .  ., : «J'ai déjà fait un concours ce '¦ «J'aiparcouru 2 kilomètres. Je«On a réalise environ 80 bapte- ; matin a Montreux pour ,es \ viens nager tous les jeudis ici à

mas out au long du week-end. : championnat5 vaudois.f aiter- ¦ Sion avec mes copains du
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prehension du débutant exis te ¦ , • . • , , • ¦ », ù L.p , . " , ^ : au relais par équipe. Je n ai pas : neur Norbert nous encourage
mais on fait tout au niveau de . 

d 'objectif précis /c/. Je viens : tout ,e temps depuis le bord du
I encadrement pour I atténuer. : surtout pour ,e piaisir c'est ': bassin. Ça aide bien quand c 'est
On avait mis sur pied un teu de ¦ . ¦ , , . ,, ¦ j  ,, H, * ,., . ' " '^^ 7 : bien comme événement. L

am- 
: plus dur 

d avancer. C 
est 

la
oie sur e on u assinpour • j3jance y esi vrajmeni Sympa ei : deuxième fois que je participeque l entant soit plus a l aise, tt : ch de fe compétition. [ aux 24H et je pense que ce n 'est

ça marche On avait de a peine • >>.„„+ „(°̂ „„„ i „ • „„„ ,„ ,W„;AJI ,~',w ,-.,„,„.,;„\ , . ,. , r • C est plus cool.» . ¦ pas la dernière. C est sympa!»
à en faire sortir que ques-uns...» :

NORBERT GMUNDER

ENTRAÎNEUR SPORT-HANDICAP

«Cela fait plus de trente ans que
j ' entraîne. Je m 'occupe actuel-
lement de personnes handica-
pées qui viennent avec beau-
coup de plaisir aux 24H. On
était douze cette année et j ' ai
toujours autant de satisfaction
quand je les vois prendre un tel
plaisir à nager. La reconnais-
sance envers l'entraîneur est
bien plus grande qu 'avec des
valides. C'est incomparable.»





Menaces sur les cnamois
CHASSE ?Au contraire des cerfs et sangliers dont la population ne cesse d'augmenter, le chamois
perd du terrain dans les Alpes valaisannes. Fauna.vs propose des pistes pour corriger le tir.

PASCALGUEX

Depuis une vingtaine d'années, le cha-
mois ne cesse de perdre du terrain dans
les Alpes valaisannes. Suffisamment en
tout cas pour que la Société valaisanne
de biologie de la faune (Fauna.vs) tire la
sonnette d'alarme. «Cette espèce pré-
sente quasiment partout en Suisse des
populations stables voire en augmenta-
tion, sauf en Valais! Et les chaînes ali-
mentaires au sein des écosystèmes alpins
en p âtissen t. Au même titre que les chas-
seurs qui en tirent de moins en moins.»

Pour Raphaël Arlettaz et ses amis, la
faute en revient «à une gestion cynégéti-
que inappropriée». Fauna.vs demande
donc à ce que le nouveau plan quin-
quennal sur la chasse, actuellement en
cours d'élaboration, permette de corri-
ger le tir.

Avec un cheptel estimé à près de
13 800 têtes, le chamois n'est certes pas
en voie de disparition. N'empêche que
la diminution sensible constatée de-
puis 1980 (1500 têtes environ) ne man-
que pas d'inquiéter les spécialistes de
Fauna.vs.

Chasse inadéquate?
Ceux-ci ne veulent en tout cas pas se

contenter des explications avancées base d'une gestion durable». A savoir
jusqu 'ici par le Service de la chasse, qui ; que le prélèvement cynégétique doit
incrimine la concurrence accrue du respecter le rapport des sexes (tirer un
cerf et celle du mouton ainsi que les dé- nombre à peu près égal de femelles et
rangements humains toujours plus fré-
quents pour justifier ce recul. «Et le ré-
gime de chasse dans tout cela?», s'inter-
roge Raphaël Arlettaz. «Un traitement
statistique montre que le régime de
chasse actuel ne respecte pas les princi-
pes de base d'une gestion durable du gi-
bier.»

Et Fauna.vs de déplorer le fait qu'en
Valais «on tire depuis belle lurette beau-

coup trop de mâles, et en particulier
beaucoup trop de mâles dans la force de
l'âge.» Résultat: un déficit au niveau des
meilleurs reproducteurs. «Avec pour
conséquence majeure, un rut qui ne se
déroule pas de façon optimale, car ce
sont les jeunes inexpérimentés qui ten-
tent de s 'accoupler avec les femelles.» La
quantité et la qualité de la progéniture
souffriraient ainsi de ce déséquilibre.

Nemrods pénalisés
Par ailleurs, Fauna.vs constate que

les vieux mâles - dont les magnifiques
cornes représentent des trophées très
prisés - deviennent de plus en plus rare.
«Les chasseurs se p énalisent donc en dé-
f initive eux-mêmes», relève Fauna.vs
qui estime que le plan de chasse valai-
san surprotège les jeunes individus
alors qu'une pression de chasse supé-
rieure sur cette catégorie est possible en
vertu du principe de la mortalité com-
pensatoire.

Fauna-vs invite ainsi le canton à
profiter du prochain arrêté quinquen-
nal sur la chasse pour corriger le tir. «Ily
a différents moyens de parvenir à une
gestion sensée, pourvu que les nouvelles
prescriptions respectent les principes de

de mâles) ainsi que la pyramide des
âges (chasser les différentes classes
d'âge selon leur proportion au sein de la
population).

Fauna.vs demande aussi que ce
plan intègre «une notion aussi essen-
tielle que la mortalité compensatoire,
souvent incomprise ou ignorée par les
responsables cynégétiques. C'était du
moins le cas jusqu 'ici en Valais.» Le chamois se fait plus rare dans les Alpes valaisannes. A qui la faute? G. LAURENT

Au Tribunal cantonal de juger!
AVALANCHES D'EVOLENE ?Aujourd'hui s'ouvre le procès en appel de l'ancien président de la commune Pierre-Henri Pralong, et
du guide André Georges, responsable de la sécurité à Evolène à l'époque des faits.

PASCAL GUEX

Le 21 février 1999, plusieurs
avalanches emportent cinq
chalets entre La Sage et Villa,
causant la mort de douze per-
sonnes. Six ans et neuf mois
plus tard, ce drame va à nou-
veau faire la une de l'actualité.
Ce matin s'ouvre en effet de-

D^ ize personnes avaient trouvé la mort lors des aualanches du 21 février 1999. LDC

vant le Tribunal cantonal le connus coupables d'homicide
procès en appel de l'ancien par négligence et d'entrave à la
président de la commune, circulation publique par négli-
Pierre-Henri Pralong, et du gence (qualification retenue à
guide André Georges, respon- l'encontre d'André Georges
sable de la sécurité à Evolène à seulement),
l'époque des faits. Le Tribunal du Ile arrondis-

En première instance, les sèment avait ainsi condamné
deux hommes avaient été re- l'ancien président de com-

mune à trois mois d'emprison-
nement avec sursis, André
Georges écopant, lui, d'une
peine de deux mois de prison,
également assortie du sursis
avec un délai d'épreuve de
deux ans.

Un verdict qui n'avait en fin
de compte satisfait aucune des
parties.

Pas plus les avocats de la dé-
fense - qui avaient plaidé l'ac-
quittement pur et simple de
leurs clients au nom de la fata-
lité - que les représentants des
parties civiles et du Ministère
publique.

PUBLICITÉ

Organisation déficiente? De-
vant le Tribunal d'Hérens-
Conthey, le procureur général
Jean-Pierre Gross avait ainsi re-
quis une peine de prison de six
mois avec sursis à l'encontre
des deux accusés. Une peine
que les avocats des familles
touchées de plein fouet par ce
drame avaient également ap-
pelée de leurs vœux. A l'image
de Me Charles-André Bagnoud
- l'avocat de Jean-Luc Combe
qui a perdu dans la tragédie sa
femme, sa fille unique, son gen-
dre et son petit-fils - les repré-
sentants des parties civiles

avaient dénoncé l'inexistence
d'une organisation de secours
cligne de ce nom. «Aucun état-
major de crise, aucun cahier des
charges, ni système d'informa-
tion pour la population»: tous
ces éléments auraient dû, à
leurs yeux, inciter la juge Isa-
belle Boson et ses assesseurs à
faire preuve de plus de fermeté
avec les accusés.

Au Tribunal cantonal désor-
mais de trancher et de dire si le
drame d'Evolène est dû à la fa-
talité ou à une succession de
négligences.

nan
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Conseiller aux Etats, Simon Epiney. Conseillers nationaux, Maurice Chevrier, Christophe Darbellay,
Oskar Freysinger, Jean-Noël Rey. Conseiller d'Etat, Thomas Burgener. Député(e)s, Jean-Luc Addor,
Véronique Barras-Martinet, Olivier Borgeat, Thomas Brunner, Jérôme Buttet, Jean-François Copt,
Alain De Preux, German Eyer, Joël Gaillard, Susanne Hugo-Lôtscher, Laurent Léger,
Marie-Noëlle Massy Mittaz, Antoine Maytain, Pascal Moulin, Freddy Philippoz, Margrit Picon-Furrer,
Daniel Porcellana, Claude-Alain Richard, Jean-Didier Roch, Jean Rossier, Paul-André Roux,
Patrick Schmaltzried, Sonia Z'graggen.
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UCOVA et le «Comité économique et politique», CP 1387 - 1951 Sion I 
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Le Pays-d Enhaut
proche de la Riviera
DISTRICTS ? Les habitants du Pays-d'Enhaut ne veulent pas être
incorporés au Chablais.
Propos recueillis par
AURÉLIE LEBREAU /
«LA LIBERTÉ»

C'est à plus de 80% que les
habitants des trois villages
du Pays-d'Enhaut, Rossi-
nière, Château-d'Œx et Rou-
gemont, préféreraient être
rattachés à Vevey et au dis-
trict de la Riviera, plutôt qu'à
celui du Chablais vaudois et
à son chef-lieu Aigle. Plus de
50% des citoyens des trois
communes ont répondu à
cette consultation. Ils
avaientjusqu'au vendredi 18
novembre pour se détermi-
ner sur ce point capital pour
l'avenir du Pays-d'Enhaut.
En effet, la nouvelle Consti-
tution vaudoise prévoit de
refondre les 19 districts ac-
tuels en huit à douze nouvel-
les régions. Le Conseil d'Etat
aimerait résoudre cette
question d'ici aux prochai-
nes élections cantonales de
l'automne 2007. Jean-Jac-
ques Mottier, syndic de Châ-
teau-d'Œx, analyse les résul-
tats de ce sondage.

«La Liberté»: Les habitants
du Pays-d'Enhaut viennent de
plébisciter très clairement la
Riviera au détriment du dis-
trict du Chablais. Quelle est
votre réaction?
Jean-Jacques Mottier: Je
pense que c'est un choix qui
correspond au fonctionne-
ment des activités du Pays-
d'Enhaut avec l'extérieur.
Historiquement, il y a pour
nous des aspects importants
avec Vevey et la Riviera. Nos
élèves y vont. Il y a égale-
ment le train qui est un lien
direct très fort. Des collabo-
rations hospitalières se font.
Il y a aussi la justice de paix

et des accords de partenariat
avec les Eglises de la Riviera.
En fait , ce qui nous a surpris
dans les résultats de ce son-
dage, c'est l'ampleur des
voix en faveur de Vevey.

Avec l'application de la nou-
velle Constitution, votre dis-
trict va disparaître. Quelles
sont vos inquiétudes?
Avant tout, nous voulons
conserver les services de
l'Etat au Pays-d'Enhaut.
Pour le moment, nous avons
une préfecture, la recette de
district qui encaisse les im-
pôts, l'office des poursuites,
le registre foncier, l'état civil
et la gendarmerie. Notre
crainte est que tout cela dis-
paraisse.

L'Etat de Vaud pense
qu'avec l'informatique, la
proximité arlministrative est
moins importante. Mais
nous, nous craignons pour
nos postes de travail. Un em-
ploi supprimé au Pays-d'En-
haut correspond à 30 ou 40
places en moins à Lausanne.
C'est notre combat de base.

Y a-t-il un avantage, selon
vous, à intégrer un district
plus grand?
L'idéal aurait été de garder le
nôtre! Nous allons perdre
notre préfet. Mais notre rat-
tachement nous apportera
aussi du bon. Nos deux dé-
putés de la région (ndlr:
contre trois actuellement)
seront appuyés par ceux de
la Riviera. Notre force politi-
que sera donc plus grande.
Tant que nous conservons
notre nom de Pays-d'En-
haut...

Ça, c'est vraiment très
important!

Pour le syndic de Château-d'Œx, Jean-Jacques Mottier, il est im-
portant de conserver les services de l'Etat au Pays-d'Enhaut. IDD

Maintenant que vous avez le
résultat de cette consulta-
tion, qu'allez-vous faire?
Nous avons transmis ce son-
dage au Conseil d'Etat, qui
va prendre sa décision fi-
nale.

En juillet, il avait décidé
de nous rattacher au Cha-
blais. Mais je n'ai pas peur, il
changera d'avis. Ce redécou-
page devrait être proposé au
Grand Conseil au printemps
prochain, et c'est lui qui, de
toute manière, aura la déci-
sion finale.

Il y a quelques jours,
l'Association pour le dévelop-
pement du Pays-d'Enhaut
(ADPE) a également réalisé
un sondage dans lequel il res-
sort que Bulle est votre voisin
le plus important, largement
devant Gstaad, Montreux-
Vevey et Aigle...

Je pense qu il faut relativiser
cette réponse, puisque seu-
lement 31 personnes ont ré-
pondu. Au Pays-d'Enhaut,
nous sommes au milieu de
centres très importants.
Bulle ressort autant car l'axe
le plus emprunté, c'est la
Gruyère. Et Bulle est la pre-
mière grande ville sur la
route.

Mais si nous étions ratta-
chés au canton de Fribourg,
nous serions l'arrière-pays
de Tarrière-pays. Et on ne
s'en trouverait pas forcé-
ment mieux! Au delà de ces
histoires de districts, je me
demande si on ne devrait
pas créer une région de l'Est,
regroupant la Riviera, le
Chablais et le Pays-d'En-
haut. Ce serait un contre-
poids à Lausanne, à la Côte
et au Nord vaudois. Mais ça,
c'est du futur...

cd-cb

Ils font leur marché
CHÂTEAUNEUF ? Des élèves de l'Ecole d'agriculture et de l'Ecole
professionnelle Service communautaire organisent une nouvelle
vente-dégustation au quai le 3 décembre.
CHRISTINE SCHMIDT

Organiser une grande vente
au quai ou comment passer
de la théorie à la pratique.
Telle est la mission confiée
aux élèves de troisième an-
née de l'Ecole d'agriculture
(EAC), ainsi qu'aux étu-
diants gestionnaires en in-
tendance de l'Ecole profes-
sionnelle Service commu-
nautaire (EPSC) de
deuxième année, une struc-
ture également rattachée à
l'institution cantonale de
Châteauneuf.

Des produits
«maison»

Aussi, pour la quatrième
année consécutive, le préau
et la cour de l'Ecole canto-
nale d'agriculture de Châ-

3UBUCITÉ

teauneuf se transformeront
en un grand marché, le sa-
medi 3 décembre de 10 à 16
heures. Les visiteurs auront
à cette occasion la possibi-
lité d' acheter de nombreux
produits issus du domaine
et d'autres transformés dans
le cadre des cours dispensés
par l'EPSC. «Outre des fruits
et des légumes, nous ven-
drons aussi des confitures ,
des biscuits, des objets de dé-
coration, des produits lai-
tiers, du jus de raisin, du jus
de pommes, des vins et des
produits carnés, dont no-
tamment des saucisses, de la
viande séchée ou du lard
sec», précisent les étudiants.
Des animations musicales et
de la restauration sont éga-
lement prévues, sans oublier

la garderie pour les en-
fants.

Pour se mettre
dans le bain
Si cinq classes ont été
impliquées dans ce pro-
jet, c'est pour leur per-
mettre de se familiariser
au monde du travail,
comme nous le confir-
ment les étudiants. «Pour
mettre sur pied cette jour-

Les étudiants espèrent faire encore mieux que leurs prédéces
seurs qui, en 2004, ont attiré plus de deux mille visiteurs, LDD

née, nous devons apprendre
à développer nos capacités à
établir des relations humai-
nes dans le groupe et la so-
ciété, explique Julien Four-
nier, étudiant à l'EAC.

Cela nous amène aussi à
développer nos capacités à
défendre nos propres opi-
nions, à développer nos ca-
pacités à réaliser un concept
tangible, ainsi que, et sur-
tout, à nous responsabiliser
quant à notre formation.»

Tous ont pris cette mission
très au sérieux, car un autre
enjeu dépendra également
de la réussite de cette jour-
née, durant laquelle l'éta-
blissement ouvrira ses por-
tes pour présenter les mé-
tiers enseignés. «Cette mani-
festation viendra en effet f i-
nancer notre voyage de f in
d'études», confient encore
les étudiants, qui espèrent
ainsi voir un public nom-
breux le 3 décembre.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION À SUEN

Un bus dévale une
pente sur 80 mètres

Le bus (photo du haut de la police cantonale) s'est écrasé au fond
d'une pente particulièrement escarpée (photo de J.-F. Luy).

Un accident de la circulation
s'est produit à Suen, sur la com-
mune de Saint-Martin, hier
matin à 7 h 15. Un automobi-
liste valaisan de 53 ans circulait
au volant de son bus sur la
route principale, de Saint-Mar-
tin en direction de Mase. Selon
les informations transmises par
la police cantonale, c'est au
lieu-dit les «Tzaume des Payes»
que, pour une raison encore in-
déterminée, son véhicule sorti
de la route à gauche et dévala
une pente abrupte sur huitante
mètres environ avant de s'im-
mobiliser. Lors de l'embardée,
le passager du véhicule a été
éjecté. Il s'agit également d'un

Valaisan âgé de 53 ans. Celui-ci
a pu rejoindre la route par ses
propres moyens. Blessé, il a été
transporté par ambulance à
l'hôpital de Sion. Le chauffeur,
quant à lui, est resté «empri-
sonné» dans l'habitacle du vé-
hicule. Souffrant de multiples
fractures, il a d'abord été médi-
calisé sur place, puis héliporté
vers l'hôpital de Sion. A noter
encore que, outre les instances
médicales et les forces de l'or-
dre engagées, cet accident aura
aussi mobilisé dix-sept pom-
piers de Saint-Martin et d'Hé-
rémence. Une enquête a été
ouverte afin d'en déterminer
les causes exactes. CHS/C

ACCIDENT D'AILE DELTA À CHALAIS

Ils terminent leur vol
dans un étang
Lors d'un vol biplace entre 1" 111-
horn et la place d' atterrissage
officielle d'aile delta de Chalais,
un pilote et son passager ont
chuté dans un étang durant
leur phase d'approche, diman-
che 20 novembre vers 13 heu-
res.

PUBLICITÉ 

La rupture d'une structure
de l'aile serait à l'origine de cet
accident, a indiqué la police
cantonale, qui précise en outre
que le pilote et son passager
sont parvenus à s'extraire de
l'eau par leurs propres moyens.
Ils n'ont pas été blessés.CHS/c

Changement de statut juridique

f \ des Services industriels de Monthey

•̂  K̂ j/^i Bernard Mudry:
m? Je vote OUI pour donner à Monthey

une chance supplémentaire de déve-

É\ *mmJ\^ lopper des emplois.
mm^mm Votation communale du 27 novembre 2005
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GTec, rien sous le sapin de Noël
MONTHEY ? Les anciens employés de Giovanola Technologies ne verront pas la couleur de l'argent
de la faillite avant le printemps 2006. Si tout va bien.

GILLES BERREAU

A Monthey, le règlement de la faillite
de GTec (Giovanola Technologies
SA.) va de l'avant, mais se révèle très
complexe. Espéré pour cette année,
l'état de collocation se fera encore at-
tendre. La situation devrait se décan-
ter durant le premier trimestre 2006.
Les nombreux anciens employés qui
attendent depuis des mois pour tou-
cher des arriérés de salaires et d'au-
tres prestations devront faire preuve
de patience.

«Que se passe-t-il avec notre ar-
gent? Depuis l'assemblée des créanciers
d'avril dernier, on n'a p lus rien en-
tendu. On nous avait parlé d'un verse-
ment cette année. J 'espérais pour Noël»,
déclare un ancien employé de GTec,
aujourd'hui réengagé dans une im-
portante industrie chablaisienne.

Montants irréels
Lors de cette réunion, l'ampleur

des créances réclamées à GTec était
tout bonnement renversante: 344 mil-
lions de francs. Et ce, alors que les ac-
tifs n'atteignent pas les 4 millions.
Cela s'explique par le fait qu'environ
320 millions sont réclamés notam-
ment par EOS dans le cadre de l'affaire
de la conduite forcée de Cleuson. Le
trou financier réel laissé par GTec se-
rait bien moins important. Ajoutons
que dans le cadre de l'autre faillite, de
Giovanola Frères SA., c'est 1,85 mil-
liard de francs qui sont réclamés par
les créanciers. Mais revenons à GTec.

I A Kl/NI IWAIISC^AM~lprlî OO nnimmkrn OHAC

En avril dernier, les syndicats, qui dé-
fendent les intérêts de 150 anciens
collaborateurs de l'usine, disaient
avoir bon espoir d'obtenir en quel-
ques mois le versement d'une pre-
mière tranche des arriérés de salaires
et des charges sociales, soit cette an-
née encore. Us se trompaient.

Du jamais vu
En effet , si T administration spé-

ciale de la faillite espérait présenter
l'état de collocation avant la fin de
cette année, elle indique que ce ne
sera malheureusement pas le cas. «Vu
la complexité du dossier, nous espérons
le faire pour le premier trimestre de
Tannée prochaine», indique Me
Thierry Roduit, membre de l'adminis-
tration de la faillite. L'affaire est com- ¦
pliquée du fait du nombre d'employés
concernés, du jamais vu semble-t-il
dans notre canton.

«Nous devons examiner les produc-
tions de 186 ouvriers et voir si le délai
decongéa été respecté avant ou après le
sursis. Nous devons aussi déteiminer
qui a travaillé pour GTec pendant le
sursis et qui a été payé jusqu 'à la f in de
ce dernier.»

Et ce n'est pas tout, l'administra-
tion doit aussi voir si les personnes qui
n'ont pas été gardées pendant le sursis
ont retrouvé du travail ailleurs, et à
quelle date. Sans oublier de contrôler
les éventuels arrêts maladie, etc.

Cet examen complet s'avère très
long. Mais dès l'état de collocation

10 avril 2003: le couperet tombe sur le site industriel et ses employés. Ces derniers attendent toujours leur dû
LE NOUVELLISTE

prononcé, les choses devraient s'ac-
célérer. Avec si possible un premier
versement diligent de l'argent dû aux
employés concernés. Pour que la ra-

pidité soit de mise, il faudra que les sier doit être préparé minutieuse-
créanciers donnent leur feu vert. Et ment, pour éviter des contestations
du côté de l'administration de la fail- ultérieures. Et donc des retards dans
lite, on insiste sur le fait que le dos- les paiements.

Lidl lorgne sur ce terrain
MONTHEY ? Mais la commune va tout faire pour que le «hard discounter»
ne s'installe pas dans sa périphérie. Jusqu'à légiférer.

GILLES BERREAU

Si la commune de Monthey ne s'est
plus opposée à la venue du «hard
discounter» Aldi dans la zone com-
merciale de Collombey, il en va tout
autrement sur son propre terri-
toire.

Concurrent d'Aldi, Lidl est en
train d'en faire l'expérience, alors
qu'il convoite sur un terrain situé à
quelques mètres de la Coop de Col-
lombey, entre le chemin d'Arche et
la route des Aunaires. Cette parcelle
est située sur Monthey, en partie en
zone Al (industrie lourde), le reste
étant en zone d'habitation. «Cela
nous donne les moyens de nous op-
poser a l 'implantation d'un tel com-
merce qui ne répond évidemment
pas à ce zonage», confirme le vice-
président de la ville, Eric Widmer.

Cette surface proche d'Ultra
Précision accueillait par le passé
des voitures d'occasion destinées à
l'exportation. Idéalement placée,
elle ne devrait pourtant pas voir
pousser un magasin de sitôt. «En
p lus, nous allons modifier le règle-
ment du p lan de zones, en précisant
que nous n'y voulons pas de com-
merce de consommation courante.
Cette modification a déjà été mise à
l'enquête et elle sera soumise au

Le terrain visé par le «hard discounter» se situe
LE NOUVELLISTE

Conseil gênerai au mois de decem- canton a d ailleurs exclu a 1 avenir
bre», ajoute Eric Widmer. la construction de gros centres

Aujourd'hui, Monthey, avec le commerciaux en dehors des agglo-
projet Migros, propose en précur- mérations.
seur une solution capable d'inver- Rappelons que si Collombey-
ser la tendance à l'exode des étals Muraz n'a pas pu s'opposer à la ve-
en périphérie et veut démontrer nue d'Aldi. En revanche, elle a re-
qu'il est possible d'étendre une fusé l'implantation de Lidl et l'ex-
grande surface au centre-ville. Le tension de la Coop.

entre Ultra Précision, Giovanola et la Coop

DANS LA NUIT DE DIMANCHE À LUNDI À BEX

Vol à la station de lavage
André Corboz est
écœuré et révolté, à
nouveau victime de
personnes mal inten-
tionnées. La station de
lavage du marchand de
pneus bellerin, située
sur la route du Grand-
Saint-Bernard, a été
cambriolée dans la nuit
de dimanche à lundi.
Plus précisément le
changeur de monnaie,
lequel contenait la
somme de 2500 francs.
Les chariots à pièces
ont été littéralement ar-
rachés pour pouvoir en
extraire leur contenu.
L'appareil d'une valeur
de 14 000 francs est hors
service et devra être
remplacé.

Il y a trois mois An-
dré Corboz avait déjà
été victime d'une escro-
querie. Prévenu par son
fils que deux hommes
rôdaient autour de sa
station de lavage, il s'est
retrouvé nez à nez avec
des Lituaniens qui
avaient des sacs de
monnaie dans la main.
Ils avaient introduit
dans l'appareil des piè-

Le changeur de monnaie de la place de lavage a été
vidé de son contenu et mis hors d'usage, LE NOUVELLISTE

ces russes du format mobiliser un des mal-
d'une thune qui «qui ne frats , le deuxième réus-
valent pas un kopeck» sissant à prendre la
pour récupérer des piè- fuite. André Corboz se
ces suisses. demande s'ils ne sont

Le commerçant bel- pas à l'origine de ce
lerin avait réussi à im- nouveau vol. JC
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S.O.S. ADOPTION

Trois heureux de plus
L'oeuvre «Emmanuel» S.O.S. Adoption,
après avoir fêté ses vingt ans, continue sur
sa lancée. Trois nouvelles adoptions d'en-
fants handicapés trisomiques 21, une dans
chacune des trois régions linguistiques de
Suisse, ont été réalisées de novembre 2004
à septembre 2005. Cela démontre le bien-
fondé de l'activité de cette association qui
veut offrir une famille à l'enfant handicapé.
Son assemblée générale se tiendra le sa-
medi 26 novembre à Choëx au chalet «Ana-
wim», siège de l'œuvre à 10 heures. Une ra-
clette suivra. Inscription indispensable:
024 471 60 74. C/G B

du-me no* Ûe

let n?* „

http://www.villeneuve.ch/apprentissage
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sciences ae la terre en rayons
MARTIGNY ? La bibliothèque de la Fondation Tissières, consacrée exclusivement aux sciences de la
terre, est désormais ouverte au public. Visite guidée.

LE QUARTZ DE NAPOLÉON

Le plus gros cristal
des Alpes

OLIVIER RAUSIS
Depuis l'année dernière, la Fonda-
tion Tissières a ajouté à l'ensemble de
ses activités la création d'une biblio-
thèque désireuse d'offrir ses services
aux chercheurs scientifiques ainsi
qu'à un public plus élargi. Elle se
consacre uniquement aux sciences
de la terre et porte surtout son effort
sur les ouvrages et autres documents
se rapportant aux Alpes. Aujourd'hui
bien fournie, avec quelque 600 titres
(livres, brochures, périodiques, trai-
tés, publications scientifiques, tra-
vaux de recherche...), cette biblio-
thèque est désormais ouverte au pu-
blic tous les mercredis.

Professeur honoraire de 1 Univer-
sité de Genève en sciences de la terre,
Michel Delaloye dirige cette biblio-
thèque, en collaboration avec la bi-
bliothécaire diplômée Nancy Rihs,
spécialisée dans ce domaine. Ils nous
en disent plus sur le contenu: «C'est
grâce à la générosité de professeurs,
chercheurs et autres donateurs scien-
tifiques qu 'un premier fonds impor-
tant a pu être constitué. Nous avons
ainsi hérité des archives de l 'ingénieur
civil bâlois Willy Hubacher, profondé-
ment attaché au Valais et passionné
des richesses minières de ce canton.
Nous disposons d'excellents livres de
vulgarisation scientifique sur la géo-
logie et la minéralogie. Ainsi, tout en
étant au service de la recherche scien-
tifique pour les étudiants, nous vou-
lons nous ouvrir à toute personne dé-
sireuse de connaître ou de découvrir
les sciences de la terre.»

D'une bibliothèque
à l'autre

La bibliothèque de la Fondation
Tissières a rejoint le réseau romand
RERO. Par ce biais, elle collabore avec

Michel Delaloye et Nancy Rihs sont les chevilles ouvrières de la nouvelle bibliothèque des sciences de la terre, LE NOUVELLISTE

les bibliothèques universitaires et
patrimoniales de Suisse occidentale.
Avec RERO, elle bénéficie aussi d'une
richesse documentaire exception-
nelle et d'un accès direct à un catalo-
gue utilisant le même logiciel de ges-
tion informatisée.

Elle a également rejoint le Prêt in-
terbibliothèques, un système per-
mettant d'obtenir rapidement les do-
cuments qui lui sont nécessaires.

Enfin , elle procède à des échanges
de publications entre les bibliothè-
ques, à l'image de la brochure con-
sacrée au quartz de Napoléon (voir
ci-contre) .

Bibliothèque de la Fondation Tissières (av. de
la Gare 6), ouverte au public le mercredi de
9 h 15 à 12 h et de 14 h à 18 h. Consultation libre
(places de lecture et de travail à disposition).

La Fondation Tissières vient d'éditer
une brochure consacrée au quartz de
Napoléon qui, avec ses 800 kg, est le
plus grand cristal de roche isolé connu
dans les Alpes. Ce quartz exceptionnel
est actuellement exposé à la fondation
martigneraine. La brochure a été écrite
par le minéralogiste Stefan Ansermet
qui s'est attaché à clarifier les circons-
tances exactes du départ de ce cristal
en France. L'enquête de Stefan Anser-
met apporte un nouvel éclairage à la
question, sans toutefois épuiser totale-
ment le mystère de sa découverte.

Le quartz de Napoléon - on précisera
que Napoléon n'a rien à voir avec l'épo-
pée de ce quartz qui a été baptise ainsi
beaucoup plus tard - a été découvert au
milieu du XVIIIe siècle, en Valais, dans la
région de Fiesch. Après quelques péri-
péties politiques liées à la Révolution
française, il s'est retrouvé dans la gale-
rie de minéralogie du Muséum national
d'histoire naturelle de Paris. Deux cents
ans plus tard, il est revenu une première
fois en Suisse pour une exposition mise
sur pied par le Musée cantonal de géo-
logie de Lausanne. Les contacts ami-
caux noués à cette époque avec le Mu-
séum de Paris ont permis de l'emprun-
ter à nouveau et de l'exposer plus lon-
guement à la Fondation Tissières où il
trône depuis le mois de juin 2004. OR

Pesant 800 kg, le quartz de Napoléon
est le plus grand cristal isolé connu
dans les Alpes, LDD

MARTIGNY n's Varrin, professeur de géographie
A—l—- !- A_ ,.u~.. humaine et d'économie. Entrée libre.Galerie Carray 
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REMONTÉES MÉCANIQUES TÉLÉS-VICHÈRES-LIDDES

Une saison record
OLIVIER HUGON
Malgré une météo rarement
favorable durant les week-
ends, les remontées mécani-
ques de Télés-Vichères-Lid-
des (TVL) ont réalisé un chif-
fre d'affaire record depuis la
création de la nouvelle so-
ciété anonyme, il y a sept
ans. Avec plus de 500000
francs de recettes, contre un
peu moins de 450000 francs
la saison précédente, les ré-
sultats sont excellents. Le
«cash-flow» demeure néan-
moins stable à 144000
francs , les charges ayant el-
les aussi pris l'ascenseur.
«Nous avons accueilli beau-
coup de monde sur nos pis-
tes», se réjouit Stéphane Pil-
let, qui coiffe sa première
année à la tête du conseil
d'administration. «Certains
jours, j 'ai même vu redescen-
dre des colonnes entières de
voitures qui n'avaient pas
trouvé de p lace de parc.» Le
tir a été corrigé cet automne,
avec la construction de 60
places supplémentaires.

3 millions en sept ans. Pour
tenter d'expliquer ce succès,
Stéphane Pillet avance un
enneigement exceptionnel,
ainsi que les travaux de ni-
vellement menés lors des
précédentes saisons. Une
préparation qui permet de
damer les pistes même avec
une faible quantité de neige.
Et puis TVL a passablement
investi depuis sept ans. Près
de 3 millions en tout. Grâce à
l'augmentation du capital-

Depuis les travaux de nivellement des pistes, on peut quasiment skier à la moindre chute de neige
à Vichères. La clientèle locale apprécie, LDD

actions décidée l'an dernier,
un bar des neiges a notam-
ment été construit.

L'acquisition d'une nou-
velle dameuse a permis
d'optimiser la préparation
des pistes. Le dortoir du res-
taurant au pied des pistes a
quant à lui été réaménagé.

Avec un endettement in-
férieur à 35%, TVL présente
une santé financière satisfai-
sante. «La commune nous
soutient chaque année à
hauteur de 50000 francs,
en remboursant les crédits
LIM» , explique Stéphane Pil-
let, «et puis la rigueur dans la
gestion imposée par mon
prédécesseur Maurice Tornay
permet d'éviter les acci-

dents.» Le bénévolat du viendra une nécessité si Ton
conseil d'administration y veut survivre.»
est aussi pour beaucoup. Avec une clientèle ro-

mande fidèle, TVL cherche à
Partenariat régional. Mais se diversifier et à attirer des
la survie de TVL passe aussi groupes. Mais le problème
par le partenariat établi de- de l'hébergement se pose ra-
puis plusieurs années avec pidement. Les responsables
les trois autres stations du comptent sur le projet im-
Pays-du-Saint-Bernard, Bru- mobilier du Chapelet pour
son et Les Marécottes. Idéa- dynamiser ce secteur,
lement Stéphane Pillet ai- «Le promoteur, Antoine
merait franchir une étape Gini, afaitun pointsurla sl-
supplémentaire, en enga- tuation lors de l 'assemblée
géant un seul chef d'exploi- générale. Il en est encore au
tation pour la région du stade des études techniques.
Saint-Bernard, en achetant Mais il espère obtenir les pre-
du diesel ou en contractant mières autorisations pour
des contrats d'assurance en Tété 2006.» Les pistes, quant
commun. «Mais c'est encore à elles, devraient ouvrir pour
un peu tôt. Pourtant cela de- les fêtes.

¦ ¦ ¦
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FETE PATRONALE A SIERRE ? «Le Nouvelliste» a déambulé sur l'avenue Général-Guisan. Tantôt opt

L'IRRITATION

«Pour de plus justes allocations fa
les», est-il écrit sur le ballon rouf
bout du fil , la petite fille qui le tient
et feint de s'envoler avec, donne toi
sens à la propagande de Travail.S
Cette année, à la Foire Sainte-Cath
les potins et les ragots pèseront poi
plus lourd que les discours polit
2005 n'est pas une année d'électior
pour Ted Robert l'inimitable.

La Grand-Rue sierroise, l'avenu
néral-Guisan, dont on a pu dire p
qu'elle est à l'image de la ville qu'el
verse, triste et morne, est aujourd'
colonne vertébrale de la cité du sole
venue aussi celle «du froid» .

Sierre, sous la croix de Sainte-
rine, est multiple. Sierre n'est plus
ment aux Sierrois. Elle est au jou
cornemuse, en bas-collants sous s
elle est aux Péruviens qui souffler
leurs flûtes de Pan comme pour tei
réchauffer l'air de novembre. Sie
aux aiguiseurs de couteaux, aux gi
de saucisses, aux vendeurs de râpi
gumes ambidextres, et à ces fe
subjuguées devant tant de dextéril
est encore aux buveurs de vin chau
les plus lucides n'auront pas qi
stand des Fifres et tambours. «(

qu'il est le meilleur.»
Si la Sainte-Catherine ne devai

qu'un mérite, ce serait celui de ti
Valais central éveillé, à l'entrée de I
pour faire battre le cœur du plus
marché du canton.

Hier, lors de ce «pèlerinage an
«Le Nouvelliste» faisait juste part
badauds. Extraits.

Entre trois copines, dont visibl
une est de trop:
- Qui c'est qui veut un vin chaud?
-Moi.
- Toi, je t'ai pas demandé...

Entre un petit bout de chou qui pi
che et une maman sans pitié:
- Mais maman, c'est loooooonnnr
- Eh ben, c'est ça la foire.

D'un artisan qui travaille le bois à
client qui veut en savoir davanta
sais si je peux t 'apprendre des trui
rendent service, ça méfait p laisir,
m'ont trop caché quand j 'ai voi
prendre. Ça, j'ai pas aimé.»

L'AMITIE
Deux vieux amis:
- Hé, l'Anniviard!
- Salut!
-Hé! Quand je passe à Grime
pense toujours à Rémy, quand il
invités à la cave.
- Rémy, il est parti trop vite.
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tantôt râleurs ou impatients, souvent drôles, les Sierrois lui ont soufflé mille choses à l'oreille

LES INCLASSABLES

IMPATIENCE 
¦ 

TED ROBERT

Deux vieux entre eux:
- Regarde, c'est les deux des cheveux blancs, la-bas.
- Oui. Et puis tu t'es pas arrêté?
- Quoi? Tu rigoles! Après, il faut encore leur payer un
verre. En plus, ils ont fait semblant de pas me voir...

Un passant qui répond à une vendeuse d'habits à côté
de la gare:
-Des chaaaaauuuuuussettt.es, taille 43-46.... décou-
vrez mes chaaauuuuussettes
- Dites-donc, on a des pieds, nous, pas des panards...

Deux jeunes hommes qui causent travail:
- Chez nous, les deux directeurs ils flippent.
_ ?

- Ouais. Tu vois, ils parlent de réunir Sion et Sierre.
Alors, y en a de toute façon un qui gicle.

Deux femmes et leurs maris:
- Bon, c'est ici que nos chemins se séparent.
- On se revoit à quelle heure?
- A13 heures, on a réservé le restaurant.
- ... Ouais. Disons plutôt 1 heure... 1 heure et demie.

Deux anonymes*, témoins d'une relation suspecte:
- T'as vu Candide* de la BCV il était avec la fameuse
Raymonde*.
- Bien sûr que j'ai vu!

Noms connus de la rédaction

TEXTES XAVIER FILLIEZ ET VINCENT FRAGNIÈRE
PHOTOS CHRISTIAN HOFMANN

Une jeune femme à son amie, dans l'ombre gla-
ciale de l'avenue Général-Guisan: «Eh ben, cette
année, je suis étonnée. Il fait pas si froid que ça.»
Son amie: «...»

Deux femmes entre elles, noyées dans une ma-
rée humaine que Sierre ne connaît que durant
Vinea et la Sainte-Catherine:
- Eh, mon Dieu si y'a du mond !
- Mais, tu sais quoi... Je trouve moins que d'ha-
bitude...

D'une dame, hésitante, à un vendeur de li-
queurs:
- ...C'est bon, mais je sais pas où mettre la bou-
teille...
- J'en ai des petites. Vous la mettez en poche.
- ... J'en prendrai une en revenant.
C'est ça.

Discussions entre deux retraités des SI de Sierre:
- Tu viens chaque année?
- Oui, mais tu sais... moi je fais juste «en haut-en
bas» avec la femme, et puis après je rentre...
- Tu n'achètes rien?
-Tu est fou ou quoi... Je vais au magasin pour
ça... En plus, cette année, avec le froid , c'est ter-
rible...
- Quoi ?
- J'ai pas vu une clope allumée. J'ose même plus
allumer la mienne!

D'un journaliste à un ami agent fiduciaire de la
place:
- T'es en piste, ou quoi?
- Non, en relation publique...

Un homme qui perd patience, à son épouse
et son amie: «Bon. Vous vous voyez mercredi,
vous «batoyerez» mercredi.»

Le mari à sa femme, qui tient la poussette:
- Bon, tu pousses, ou quoi?
La femme, irritée:
- Mais oui! Je pousse, je pousse. Je pousse
tellement qu'on voit bientôt la tête.

: valise de CD: «Ted Robert, il paie pas de
Un jeune, songeur, à ses amis: «Vivement j stand, lui, pour vendre ses CD. Il prof ite du
qu'on ait 90 ans, qu'on fasse une seule fois ¦ stand des autres...»
T aller-retour.»

Ted Robert qui s'est trompé d'année pour
faire cabale, devant le stand du «Messager
boiteux»: «Bonjour Mesdames, le dernier
disque de Ted Robert?» Une dame: «Non...
Je l'ai déjà.» (menteuse). Ted Robert, dési-
gnant le «Messager boiteux»: «Quelle hor-
reur! Ça, c'est le Coran du Valais.»

: Un type qui en a marre de voir déambuler le
'¦ chanteur vaudois de stand en stand avec sa

L'OPTIMISME
D'un homme à son épouse qui cher-
che un stand (visiblement depuis un
laps de temps qu'elle juge trop long):
«Ça doit être un peu plus haut. Mais
c'est sur la rue ici. Ça, je suis sûr.» Il n'y
a qu'une rue de stands à la foire
Sainte - Catherine.

Au cœur de la foule:
-Tu sais, dans la vie, heureusement
que ça va pas toujours comme on
veut.
.?

Entre un homme, accompagné de sa
femme, et le vendeur d'un stand de
produits canadiens:
-ça va ?
-...ouais
-Quoi ? t'as des misères?
-...euh, non, ça va...
-Parce que si t'as des misères, viens
boire une avec moi, et puis ça te pas-
sera.

Pierre-Georges Cheseaux, maraîcher:
«Tu sais la différence qu'il y a entre Su-
perPrice à Sion et mon entreprise de
fruits et légumes.
Eh bien, SuperPrice, ils ont fait faillite,
tandis que Pierre-Georges Cheseaux.il
est au bord de la faillite....Et il n'a pas
le vertige... »

Stand du FC Chalais, 12 heures:
-Alors, comment? Il est bon ce vin
chaud ?
-Euh...il est chaud!

îauvais» citoyen:
vu... Serge Sierro avec un carton de
d'érable... Même à la retraite, ils
nijours aussi bons pour recevoir des
la, ces tordus de politiciens.»

îômeur servant du vin chaud au
du fan's club du HC Sierre.
ne, le jour de la Sa inte-Catherine, y
les chômeurs qui travaillent...»

VALAIS CENTRAL^

MAUVAISE FOILA MAUVAISE FOI
Devant le stand Carlsberg: «Non, je suis pas
p lein. Je manque d'équilibre, c'est tout.»



1083 places d apprentissage libres
L'enquête menée par l'Office d'orientation scolaire et professionnelle
du Valais romand (OSPVR) recense actuellement 1352 places d'apprentissage
offertes. Parmi celles-ci, 269 sont déjà attribuées.

? Par rapport à l'année passée, le nombre CIO Sierre, rue Bonne-Eau 18,
de places disponibles est légèrement infé- tél. 027 451 21 61
rieur et les places déjà attribuées plus C|0 sion> av de Franœ 23
nombreuses. Mais dans Pensemble ces
chiffres sont tout à fait comparables à teL 027 606 45 09

ceux de l'année passée. Durant l'année, le CIO Martigny, rue du Collège 5
taux de réponses des entreprises avoisine tél. 027 721 75 61
généralement les 80%. CIO Monthey, av. de la Gare 24

tél. 024 475 79 68

Entreprises et écoles
Grâce à l'engagement des écoles de

métiers et des entreprises autorisées à
former des apprentis, les jeunes ont le
choix parmi 95 apprentissages.

Ces entreprises ou ces écoles peuvent
communiquer en tout temps les places
libres à l'OSPVR qui les inscrira sur le site
www.orientation.ch. (adresses pour com-
muniquer une place d'apprentissage: 027
606 45 03 ou anne.monnier@admin.vs.ch)

Nouvelles professions
De nouveaux noms de métiers ont fait

leur apparition cette année: spécialiste en
hôtellerie (remplace assistant-e d'hôtel),
spécialiste en restauration (remplace som-
melier-ère), assistant-e socio-éducatif-ive
(nouveau), carrossier-peintre (remplace
tôlier-ère en carrosserie)... des métiers
pour lesquels le site www.orientation.ch
donne des descriptions claires.

S'informer
Pour s'attirer les faveurs d'un-e patron-

ne, il est recommandé de fournir tôt dans
l'année une candidature motivée et soi-
gnée. Les stages sont une occasion de
montrer sa motivation et d'asseoir son
choix professionnel.

Le site www.orientation.ch permet
de connaître les coordonnées des
employeurs qui souhaitent former un-e
apprenti-e. Des listes imprimées de ces
entreprises sont également à disposition
dans les permanences scolaires ainsi que
dans les quatre CIO du Valais romand.

AFP ou CFC
La plupart des apprentissages débou-

chent sur un certificat fédéral de capacité
(CFC), les autres, d'une durée plus courte .
(2 ans) permettent d'obtenir une attesta-
tion fédérale de formation profession-
nelle (AFP). Les formations en deux ans
s'adressent aux élèves dont les capacités
scolaires ne leur permettent pas, dans un

Deux apprentis en pleins travaux pratiques avec du chocolat au Centre de formation profession
nelle de Sion. idd

premier temps, d'envisager une forma-
tion de type CFC.

Seul le certificat fédéral de capacité per-
met de poursuivre sa formation par une
maturité professionnelle ou un brevet
fédéral.

Les plus prisées
Les professions pour lesquelles on note

le plus grand nombre de places d'appren-
tissage libres sont: employé-e de com-
merce (89) gestionnaire du commerce de
détail (77), monteur-euse électricien-ne
(57), designer (40), polymécanicien-ne
(33), laborant-e en chimie (32), agricul-
teur-trice (30), arboriculteur-trice (30),
maraîcher-ère (30), viticulteur-trice (30)...

Tendance
Parallèlement aux tests organisés par les

associations professionnelles depuis de
nombreuses années, des tests d'aptitudes
centralisés (basic-check ou multicheck)
ont été créés dernièrement et sont déjà
exigés par un nombre croissant d'entre-
prises. Ce phénomène de centralisation
de la sélection touche l'ensemble du pays
et soulève des questions en matière de
fiabilité, de restitution et d'utilité des
résultats. Le débat est ouvert entre
l'orientation, les associations profession-
nelles et les grandes entreprises.

Anne Monnier pour l'OSPVR

H Y D R O
E X P L O I T A T I O N

HYDRO Exploitation S.A., société de prestations de services d'exploitation
hydroélectrique, gère actuellement 28 ouvrages hydroélectriques en Valais et
dans le canton de Vaud. Nous formons un pôle de compétences performant
et pluridisciplinaire tourné vers l'innovation et comptons sur le savoir-faire de
nos 330 collaborateurs expérimentés, notre principal capital, pour faire de
l'exploitation hydroélectrique un métier.

Nous cherchons pour l'unité contrats à Sion un(e)

Votre mission
Gérer d'importants projets techniques pluridisciplinaires dans le cadre de révisions
et de renouvellements des installations pour des aménagements hydroélectriques.

Vos responsabilités
- Assurer l'organisation, la planification et le suivi des travaux à réaliser dans le cadre

des projets
- Organiser et coordonner l'utilisation des ressources en personnel et des moyens

techniques
- Planifier les projets avec les responsables des différentes unités techniques et des

aménagements hydroélectriques
- Assurer l'interface entre les divers intervenants du projet
- Assurer la relation et l'échange d'informations avec les clients
- Garantir le respect des coûts, des délais et de la qualité des projets
- Assurer la gestion prévisionnelle des risques et des imprévus
- Participer à l'élaboration des offres et collaborer activement aux négociations de vente

Vos compétences
- Formation d'ingénieur, de préférence en électricité
- Expérience confirmée dans la gestion de projets pluridisciplinaires d'envergure
- Si possible expérience dans des domaines liés à l'exploitation d'aménagements

hydroélectriques
- Maîtrise des outils informatiques et de gestion de projets
- Excellentes capacités d'organisation
- Bon communicateur et médiateur
- Aptitude à motiver une équipe de projet
- Langue maternelle française ou allemande avec très bonnes connaissances de

l'autre langue
- Aptitude à réaliser de manière autonome les tâches confiées dans le cadre de ses fonctions

Si ce défi vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet à :
HYDRO Exploitation SA, M™" Pâivi Weber, Ressources humaines
Rue des Creusets 41, Case postale 750, 1950 SION
Ou à l'adresse e-mail jobs @hydro-exploitation.ch
www.hydro-exploitation.ch, tél. 027328 44 11

H Y D R O
E X P L O I T A T I O N

HYDRO Exploitation SA, société de prestations de services d'exploitation
hydroélectrique, gère actuellement 28 ouvrages hydroélectriques en Valais et
dans le canton de Vaud. Nous formons un pôle de compétences periormant
et pluridisciplinaire tourné vers l'innovation et comptons sur le savoir-faire de
nos 330 collaborateurs expérimentés, notre principal capital, pour faire de
l'exploitation hydroélectrique un métier.

Nous cherchons pour notre aménagement hydroélectrique du Val d'Hérens un(e)

Votre mission
Vous effectuez tous les travaux courants des aménagements hydroélectriques et
êtes spécialiste, au sein d'une équipe pluridisciplinaire, des tâches de maintenance
des équipements mécaniques.

Vos responsabilités
- Exécuter de manière autonome tous les travaux de maintenance et d'entretien

courant de toutes les installations d'un aménagement hydroélectrique
- Participer à l'organisation, à la planification et à l'exécution de la maintenance et

du renouvellement de machines et d'installations mécaniques
- Démonter et remonter des groupes hydroélectriques pour la maintenance annuelle

ou pour le renouvellement des machines, principalement pour les parties
mécaniques, mais aussi électriques

- Être capable d'assurer seul un service de piquet d'intervention
- Appliquer les prescriptions de sécurité, de qualité et d'environnement nécessaires

au bon déroulement du travail

Vos compétences
- CFC de mécanicien, polymécanicien ou mécanicien-électricien
- Expérience de 2 à 3 ans si possible dans un domaine lié à l'exploitation

d'aménagements hydroélectriques
- Expérience souhaitée dans le dépannage de machines mécaniques de grande

puissance
- Autonomie et sens des responsabilités
- Goût pour le travail en équipe
- Volonté de mobilité sur les différents sites
- Capacité à gérer les situations d'urgence
- Intérêt à prendre des responsabilités de gestion d'équipe ou de projets
- De bonnes connaissances en informatique seraient un atout

Si ce défi vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet à :
HYDRO Exploitation SA, M™0 1. Tràutlein Boschetto, Ressources humaines
Rue des Creusets 41, Case postale 750, 1950 SION
Ou à l'adresse e-mail jobs@hydro-exploitation.ch
www.hydro-exploitation.ch, tél. 027328 44 11

^̂ CCCJ 3̂*
Ferblantier - Couverture-

Construction métallique - Sanitaire
Chauffage

cherche pour compléter son effectif:
un monteur sanitaire

avec CFC
un ferblantier avec CFC

un constructeur
métallique avec CFC

Entrée en fonctions: janvier 2006
Veuillez transmettre vos offres à Sacco
S.A., route de Chalais, 3965 Chippis ou

vous adresser directement par
téléphone à M. Bernard Cheseaux

au 027 455 26 04.
036-312037

http://www.orientation.ch
http://www.orientation.ch
mailto:anne.monnier@admin.vs.ch
http://www.orientation.ch
mailto:jobs@hydro-exploitation.ch
http://www.hydro-exploitation.ch
mailto:jobs@hydro-exploitation.ch
http://www.hydro-exploitation.ch
mailto:filipe.dossantos@interiman.ch


Souhaitez-vous entrer dans la vie active et effectuer
votre formation au sein d'un établissement

bancaire à dimension humaine?
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La Banque Raiffeisen du Salentin engage un(e)

apprenti(e)
employé(e) de commerce

Profil E et M (f/h)
Vous avez de l'aisance dans les contacts et de la discrétion, de l'intérêt et
de la facilité en informatique et de bons résultats scolaires.

L'apprentissage débutera le 2 août 2006.

Nous offrons:
• travail varié;
• formation complète et continue;
• appui par des cours de formation organisés par le CYP (Center for Young

Professionnals in Banking);
• ambiance de travail jeune et agréable;
• lieu de travail: Evionnaz et Vernayaz.

Si vous êtes intéressés, veuilllez adresser vos offres manuscrites accompa-
gnées d'un CV et d'une photo ainsi que des résultats scolaires jusqu'au 31
décembre 2005 à l'adresse suivante:

Banque Raiffeisen du Salentin
M. Olivier Borgeat . ___.  

 ̂
_ - .

SSCS5? RAIFFEISEN
salentin@raiffeisen.ch
www.raiffeisen.ch 036-314448
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' M CREDIT
SUISSE

Prends ton avenir en main!
Avec un apprentissage au
Crédit Suisse en 2006.
Tu as le choix entre poursuivre les études ou effectuer un apprentissage ?
Tu es curieux(-se), motivé(e), responsable et au bénéfice de très bons
résultats scolaires. Le domaine bancaire t'intéresse, alors viens découvrir
un métier d'avenir aussi passionnant que varié !

Saisis ta chance et fais-nous parvenir ton dossier complet avec CV,
derniers bulletins scolaires et résultats Multicheck à l'adresse suivante:
Crédit Suisse, Ressources humaines, XHLW 50, Case postale 100,
1211 Genève 70

Tu trouveras des informations complémentaires à l'adresse
www.credit-suisse.com/firstjob

174-743253/ROC

Entreprise de construction
recherche pour entrée immédiate
ou à convenir

chauffeur poids lourds
Profil:
-titulaire permis poids lourds

et mécanicien de préférence;
- expérience sur camion-grue serait

un avantage;
- esprit d'initiative et sens des responsa-

bilités;
- apte à travailler de manière autonome.
Nous offrons:
- place stable;
- salaire en rapport avec les qualifications.
Veuillez faire parvenir votre offre à:
HÉRITIER & Cie S.A.
rue de la Drague 41, 1950 Sion.
Tél. 027 322 31 21. 036-312890

Laboratoire pharmaceutique
recherche à 50%
préparatrice

de commandes
ayant en charge également

l'entretien des locaux.
Compétence:

rigoureuse, méticuleuse et autonome.
Avec connaissance des outils informati-

ques et de préférence du milieu
pharmaceutique.

Poste à pourvoir tout de suite/Martigny.
Envoyer CV + photo

+ lettre de motivation manuscrite à
ALKOPHARMA

Mme Cathy KOPEC
Rue des Finettes 55, 1920 MARTIGNY.

036-313786

ALIGRO
Nous sommes leader en Suisse romande dans le domaine du cash&carry.
Nos clients, les professionnels de l'alimentation et les gros consommateurs, nous
font confiance pour notre savoir-faire, la qualité et le choix de nos produits.

Afin de diriger le Secteur Boucherie de notre Marché de Sion, nous
cherchons un

Responsable Boucherie
Votre profil: Véritable manager d'équipe, vous savez rassembler et motiver
vos collaborateurs.Titulaire d'une maîtrise fédérale de Boucher (ou CFC de
Boucher), vous êtes un professionnel dans tous les aspects de votre métier,
inclus la connaissance des produits, des fournisseurs et des outils de gestion.
Vous avez une expérience prouvée dans la grande distribution.
Vous connaissez le tissu économique valaisan.
Excellent organisateur, vous faites preuve de rigueur, rapidité et profession-
nalisme. Bon négociateur, vous êtes passionné par la satisfaction du client,
vous anticipez les problèmes et apportez des solutions.
La connaissance de l'allemand oral est souhaitée.

Vos responsabilités: • Gestion et animation d'une équipe de 7 colla-
borateurs • Approvisionnement et suivi des rayons : commande, rotation,
mmnliccann ci ilvi Ho la ni laîif â at rnntrnlo Hoc ctnrkc • npwulnnnpmfint Hoc

ventes par le biais d'un service clientèle de premier ordre

Nous vous offrons • une activité variée avec situation stable et ambiance
de travail agréable • la possibilité de développer vos compétences dans
l'environnement dynamique d'un nouveau marché en Valais

* âge idéal pour ce poste: 30 à 50 ans
¦ Entrée en fonction: dès que possible

Intéressé? Merci d'adresser votre dossier de candidature complet avec
lettre de motivation, certificats et photo, au Département des Ressources
humaines de

PME GÉNIE CIVIL/Monthey VS
cherche

1 contremaître
1 chef d'équipe

Faire offre sous chiffre Q 036-314688
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-314688

Hôtel*** du Valais central
cherche un

commis de cuisine
Personne motivée

avec sens de l'organisation.
Poste à l'année.

Faire offre avec dossier complet
sous chiffre S 036-314404

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

036-314404

(70-100%)

Le cabinet médical des docteurs
Ariane KUNZ et Philippe de COURTEN

à Montana-Crans
cherche à engager pour la saison

d'hiver (du 15.12.2005 au 30.03.2006)

une assistante médicale
diplômée à temps partiel

Tél. 027 481 32 32.
036-313737

Nous recherchons

couple de gérants
pour un restaurant de montagne

de 75 places à 15 minutes
de Monthey.

Terrasse de 80 places, carnotzet,
appartement 3 pièces.

Dynamisme, expérience
et références demandés.

Renseignements de 9 h à 12 h au:
Tél. 024 471 33 33.

036-314723

Société active dans le domaine
de l'équipement professionnel
pour la restauration cherche
agents libres
Rayon: Valais/Riviera
Faire offre écrite avec CV
à Santa Maria Swiss Cafés,
av. de Tourbillon 35, 1950 Sion

Bureau d'ingénieurs
à Sion
cherche

1 dessinateur(trice)
sanitaire/projeteur
Profil souhaité:
• Formation sur DAO (dessins assistés

par ordinateur AutoCad);
• Connaissances dans l'exécution

de projets sur le domaine technique
des installations sanitaires;

• Capable de travailler de manière
indépendante;

• Quelques années de pratique seraient
un atout;

• Préférence sera donnée à une personne
parlant français et allemand;

• Début tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre G 036-314690
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-31469C

voyages tesw
Par Monthey Tourisme

Recherche pour le 1" février 2006 ou à
convenir

agent(e) de voyages
à 100%

Vous:
bénéficiez d'une expérience dans le
domaine des voyages et êtes à l'aise
avec Galileo, Cets et Windows .
Vous êtes flexible, avez le sens des res-
ponsabilités et un contact aisé avec la
clientèle.

Nous:
vous offrons une activité indépendante
et variée au sein d'une agence dynami-
que, un cadre de travail agréable et
des possibilités de formation.
Veuillez adresser vos offres à:

Voyages TCS
À l'att. Sandra Salvadore
PI. Centrale 3 - CP 1096

1870 MONTHEY
036-314096

€Mimotec SA
microparts technology

Entreprise de microtechnique
horlogère cherche

technico-commercial(e)
Votre profil:
• Expérience indispensable dans la

prospection sur le terrain.
• Aisance relationnelle.
• Autonome, dynamique, organisé et

motivé.
• Maîtrise des outils informatiques

courants.
Votre mission:
Vous fidélisez et trouvez de nouveaux
clients. Vous serez amené à réaliser des
visites ciblées, principalement en Suisse
romande et alémanique. (Plus d'infos
sur www.mimotec.ch)

Veuillez envoyer votre CV à:
Mimotec S.A., service du personnel

Blancherie 61 - 1950 SION
036-314071

MANPOWER"
mmssnmmsmmmm}\mmm

ĵ^̂ ^̂ TEEEM
Nous cherchons pour entreprises du
Valais central

MENUISIERS pose et atelier

MACHINISTES
Déblaiement des neiges)

VITRIERS
Christian Blanc attend votre appel
au 027 327 50 40
christian.blanc@manpower.ch
Av. des Mayennets 5 - 1950 Sion

036-312885

mailto:salentin@raiffeisen.ch
http://www.raiffeisen.ch
http://www.credit-suisse.com/firstjob
http://www.mimotec.ch
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Ouvrons la voie

La Banque RAIFFEISEN de Sion-Région recherche

1 apprenti(e) employé(e)
de commerce

Profil E ou M
Vous êtes:
- au bénéfice de très bons résultats scolaires
- motivé(e) à suivre simultanément une formation

commerciale et bancaire
- domicilié(e) dans la région de Sion
- libre dès le 2 août 2006.

Nous vous offrons:
- une formation complète
- des stages dans nos agences et au siège
- un travail au sein d'une équipe dynamique

Intéressé(e)? Nous attendons votre offre de service
manuscrite accompagnée d'un curriculum vitae,
d'une copie de vos résultats scolaires et d'éventuels
tests ainsi que d'une photographie, d'ici au 13 décem-
bre 2005, à l'adresse suivante:

Banque Raiffeisen de Sion-Région
Ressources humaines
Case postale1950 sion 2 RAIFFEISEN
www.raiffeisen.ch/sion-region

036-314096

Afin de soutenir le développement et la croissance de
notre département de vente, nous souhaitons renforcer
notre équipe actuelle et sommes à la recherche d'une

conseillère de vente
Votre profil:
• vous avez le sens du contact et de la négociation;
• vous appréciez le domaine de la beauté et du bien-être;
• vous souhaitez choisir votre temps de travail à 60%, 80%

ou 100%.

Nous vous attendons pour vous offrir:
• une activité performante et dynamique;
• un soutien par notre service de téléphonistes;
• une formation approfondie et continue

(débutantes acceptées);
• de très bonnes conditions d'emploi ainsi

qu'une collaboration à long terme.

Si vous possédez un véhicule, nous attendons votre appel
avec plaisir au 027 323 70 57.

Ou faites-nous parvenir votre dossier de candidature
avec photo à: PREDIGE S.A., ressources humaines,
rte de Cossonay 196, 1020 Renens.
E-mail: info@predige.ch
Visitez notre site: www.predige.ch 022-389072

PME de Sierre active dans l'alimentation cherche

un(e) responsable du secrétariat
et de la comptabilité
- doté de bonne capacité d'organisation et de planification;
- capable de diriger le secrétariat et de gérer une comptabilité

complète d'entreprise;
- maîtrisant les logiciels informatiques usuels;
- ayant de l'expérience dans la gestion du personnel;
- sachant gérer un site internet.
Nous offrons:
- un salaire attrayant;
- des responsabilités variées;
- une flexibilité dans l'organisation du travail;
- un cadre de travail moderne.

Date d'entrée: 1" décembre 2005 ou à convenir.
Motivé par cette offre? Merci de transmettre votre dossier com-
plet (CV, photo et copies de certificats). Ecrire sous chiffre T 036-
313707 à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-313707

VENDEUR EXTERNE
- 25-35 ans qui a la volonté de s'imposer dans un domaine

très intéressant, mais aussi très exigeant. Vous êtes capable
de vous organiser vous-même et vous avez l'esprit d'initiative.

- Nous vous offrons la possibilité de faire fructifier votre dyna-
misme, la confiance en soi, le goût du contact, l'indépendance
dans l'organisation avec la responsabilité d'un secteur important.

- Votre aisance naturelle et votre flair de vendeur constituent
une base. Vous suivrez une solide formation de vente et de cours
de perfectionnement réguliers.

- Possibilités sérieuses de gain élevé, prestations sociales excellen-
tes.

Veuillez faire parvenir une offre complète et une photo sous chif-
fre X 018-363579 à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1. 018-363579

&

Quel apprentissage choisir?

Notre entreprise, dont le siège se trouve à Granges, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants de
haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication dt

montres, de mouvements et de composants d'horlogerie

Nous engageons pour notre site de Sion des apprentis

POLYMECANICIENS

f 

adressées au service «Administration et Ressources
humaines », case postale 512,1870 Monthey 1, jusqu'au
15 décembre 2005.

(ce poste s 'adresse aussi bien a des jeunes femmes qu'à des jeunes hommes)

SU'élaboration et la fabrication de pièces Si tu veux te familiariser avec cette pro- ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
mécaniques, dans un atelier moderne fession, notre centre de formation ouvre Rue de la Piscine 20, 1950 Sion
t'intéresse, n 'hésite plus! Envoie-nous ses portes les mercredis après-midi:
une offre manuscrite accompagnée de 23.11.05, 07.12.05 et 14.12.05
ton curriculum vitae ainsi que les notes de à 14.00 h. Si tu as des questions tu
tes dernières années scolaires et le résul- peux contacter le maître d'apprentissage

fat du test de compétence. au n" 027 327 58 74.

Téléphone 027 327 58 11
Fax 0273275812
e-mail Wilfried.Ryser@eta.ch

• • c o
UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP

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

Profil recherché
¦ Diplôme commercial (MPC, ESC, CFC) ou formation

jugée équivalente
¦ Bonnes connaissances des procédures et des disposi-

tions de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite
¦ Sens aigu de la discrétion, de l'exactitude et de l'orga-

nisation
¦ Facilité de contact , un esprit d'initiative et un sens des

responsabilités
¦ Apte à travailler au sein d'une équipe ou de manière

autonome
¦ Aisance rédactionnelle

Missions principales
¦ Assurer le service du guichet et la tenue de la caisse

communale
¦ Tenir la comptabilité des débiteurs
¦ Gérer le contentieux, les rappels et les délais de paie-

ments
¦ Procéder à la récupération des actes de défaut de

biens

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

l'échelle des traitements de la municipalité

Entrée en fonction
1er juin 2006 ou date à convenir

g Le cahier des charges peut être consulté auprès de
•j M. Gérald Gay-des-Combes, chef du service «Finances
B et gestion » qui se tient à disposition pour tous renseigne-
o ments complémentaires (024 475 77 41).

Les offres manuscrites , avec curriculum vitae, références
et copies de diplômes et de certificats doivent être

Apprentissage technique
L'Ecole des métiers du Valais, acteur de la formation technique,
offre des places d'apprentissage pour les professions:

f

j automaticien(ne)
électronicien(ne)

mmmmT âW  ̂ ^ ̂ Û X M ^Û 
^̂BÉflUyHI M L̂ * mnW mt

*• Son concept de formation

'jKÊ ^mmmi <**»-«™'!r" novateur allie un enseignement
-wi im—^., modulaire en école et des
^B l__l stages pratiques en entreprises.

.' . ¦ ' .̂J

Jr informations complémentaires,
-%* à l'adresse suivante:

Module d'enseignement professionnel "logiciels EMVs
standards" - EMVs, site de Sion Eco|e des métiers du Valais

Portes ouvertes à l'EMVs: I Chemin de Saint-Hubert 2
samedi 26 novembre 2005 1950 Sion

de 9 à 12 heures \ 027 606 45 30
www.emvs.ch emvs@emvs.ch

:EMJj Acteur de la
-J"̂  I Ecole des métiers du Valais , .. . . .

! ymmW Bemfsfachschuie wallis formation technique

Cbtf &A *s\ \çUAA  (XAOL UA osArtlAÀ :
DtfhUe/V (fc, \/ oWz, SÛh?)

CONSEILS EN PERSONNEL S.A.

Afin d'assurer le développement de nos activités en Valais, nous
souhaitons recruter un

conseiller en personnel/
collaborateur commercial

homme ou femme
Ce poste requiert:

• de l'intérêt pour l'économie locale;

• un sens développé des contacts à tous niveaux;

• de l'aisance dans l'acquisition de mandats;

• la capacité de mener une activité indépendante dans le respect
d'une structure.

Les candidats intéressés sont invités à déposer une offre manuscrite
complète à:
Interactif Conseils en personnel S.A., à l'att. de M. Philippe
Meylan, En Chamard, case postale, 1440 Montagny-Chamard.

036-314726

www.interactif.ch

A Nous sommes une entreprise sierroise active
mmf ]̂ dans les domaines 

de 
l'électricité (bâtiment

et petite industrie), téléphone, contrôles CIBT,
¦pv réseau informatique, chauffage et dépannage.

BORGEAT
éLECTRICITé SA Nous cherchons:

un contrôleur chef monteur
(conseiller en sécurité électrique avec brevet fédéral)

Votre profil :
- breveté ou en cours de formation
- domicilié dans la région
- capable de gérer des chantiers et apte à travailler de manière

indépendante
- quelques années d'expérience
- esprit d'initiative, facilité de contact avec la clientèle

Vos activités principales :
- gestion de chantiers
- contrôles OIBT
- dépannages spécifiques

Nous offrons :
- un poste à responsabilité au sein d'une équipe dynamique
- une place stable, un travail varié
- des prestations sociales en relation avec les compétences

Date d'entrée, de suite ou à convenir.

Ce poste vous intéresse ?
Faites parvenir votre dossier de candidature complet à :
¦I I I I I I m il '¦ "Il I' l III ¦ I ' l M

http://www.raiffeisen.ch/sion-region
mailto:info@predige.ch
http://www.predige.ch
mailto:Wilfried.Ryser@eta.ch
http://www.emvs.ch
mailto:emvs@emvs.ch
http://www.interactif.ch
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En fonction du départ à la retraite du titulaire,
la Ville de Sion met au concours un poste de

responsable du bureau
des enquêtes au service
de l'édilité
Le cahier des charges comprend l'ensemble des travaux adminis-
tratifs en rapport avec:
- la réception et l'analyse technique des projets de construction;
- le suivi de la procédure en autorisation de construire;
- la police des constructions;
- la tenue à jour des statistiques.

La fonction exige par ailleurs une présence régulière au guichet du
bureau des enquêtes, en contact avec le public.

Conditions d'engagement
- CFC de dessinateur en génie civil (béton armé) ou formation jugée

équivalente ;
- langue maternelle française;
- maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Access) et bureautique;
- aisance de communication, entregent et sens de la discrétion;
- résistance au stress;
- facilité de rédaction;
- nationalité suisse;
- âge souhaité: 30 à 40 ans.

Entrée en fonctions: 1 er janvier 2006 ou à convenir.

Bases de traitement
Selon le règlement général pour le personnel de l'administration
communale ; classe 15 durant la première année, puis classe 14 de
l'échelle des traitements de la Ville de Sion.

Domiciliation
Avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Yves
Kaempfen, responsable actuel du bureau des enquêtes du service
de l'édilité, rue de Lausanne 23 à Sion (tél. 027 324 17 35).

Les offres avec curriculum vitas, photo, références et certificats
doivent être adressées au Secrétariat municipal, Hôtel de Ville,
Grand-Pont 12, 1950 Sion 2, jusqu'au 25 novembre 2005, avec
indication sur l'enveloppe d'envoi de la mention «responsable du
bureau des enquêtes».

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre postal
faisant foi.

Sion. le 4 novembre 2005 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

Claude Urfer SA A
Garage & Carrosserie
Sierre - Sion - Martigny ^ÊÈW
Nous recherchons pour notre agence de Sion

Un réceptionniste d'atelier
Pour entrée immédiate ou à convenir.
Votre mission: • Seconder directement notre chef d'atelier

• Assurer l'administration de l'atelier
• Réceptionner notre clientèle

Votre profil: • Vous êtes une personne de grande confiance,
courtoise, flexible, soigneuse et vous vous
intégrer facilement dans une équipe jeune,
dynamique et motivée.

• Votre bonne maîtrise des outils
informatiques usuels est indispensable.

• Vous avez une expérience réussie
et prouvée dans la mécanique.

• Vous êtes capable de vous organiser
de manière autonome.

Nous offrons: • Un poste stable.
• Les avantages sociaux d'une grande entreprise.
• Un salaire correspondant à vos qualifications.
• Une ambiance de travail agréable.

Les offres, accompagnées des documents usuels, sont à adresser à
Claude Urfer SA Chemin Saint-Hubert 12 1950 Sion
Discrétion assurée. Il ne sera répondu qu'aux candidatures répon-
dant aux critères demandés.

MBfcin— n

Restaurant Kiosque-papeterie Les Architectes
à M„!̂  VT" Associés S.à r.l.,a Monthey cherche , . .
cherche -«««.- *:» 

ArDaZ

serveuse apprentie cherchent
à 100% motivée chef de

/u pour gestionnaire rhantipravec expérience. du commerce de détail. WI»""BI

Dès 01.01.2006. Entrée 1" janvier 2006. pour compléter
Congé le dimanche. „, „, ..„..,„„ leur équipe.
Tél. 079 674 66 19. Tel. 024 481 12 88. Tél. 027 398 50 50.

036-313927 036-313921 036-314524

Véhicules

ACHÈTE

TOYOTA

voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.

i NOUS Cherchons j Paiement cash,
- kilométrage illimité.

iUne teiTime i Déplacement gratuit.
dé ménage j tét.079449 37 37

; avec expérience °u.tél- °21 96S " «•
i et permis valable ! Ail. „„ ,.,}„,
i pour l'entretien °36-313103

id'un chalet
| à Veysonnaz
] les samedis matin
i Très bon salaire. .— . . . .
: Tél. 079 447 37 79 llUÎÇrr t̂Vaiou HiiiliiiliiHl
i
tél '°79 42

:Ss9 ! J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

+ autres marques
à bon prix !

Massages
pour elle et lui.
Stressé(e), fatigué(e)?
Massages relaxants,
à 4 mains, ayurvédiques,
personnalisés aux huiles
chaudes.
Masseuse diplômée
agréée ASCÂ
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-314664

réflexologie

Monthey liMEHM'I'l
Café-bar cherche

S6rVGUS6 A v enc're c'e privé

Audi A3 1.8
Tél. 076 323 19 42 turbo
entre 14 h et 16 h. 2001, 29 000 km, état

n^r r.,.-,.? de neuf, 5 portes,036-314316 .. '. J„ -«-Vexpertisée 10.2005.
Prix à discuter.
Possibilité crédit.
Tél. 079 359 02 90.

036-313414

par masseuse
diplômée.

Tél. 027 322 09 16
M. Gassmann Sion.

036-313930

Secrétaire
expérimentée ...
cherche ACHetB
temps partiel, VOltures, DUS
fixe ou/et remplace- et camionnettes
ments vacances, etc. même accidentés,
région Sion-Sierre. bon prix. Kilométrage
Tél. 079 501 21 43. sans importance,

036-312721 pour l'exportation.

Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

I 1 036-30856!

Châteauneuf
masseuse
diplômée

vous propose
Massages
relaxants

Tél. 079 546 01 81
V. Fumeaux

036-314704

¦
y^

^

soins palliatifs
à domicile

/ Suivi de deuil
individuel

Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés

coquillage Achète ta^hpour enfants «Clieie C3Sn,
endeuillés VOltures,

camionnettes,
Av. de la Gare 29 

m()tos1" étage
1Qrn çi„„ au meilleur prix.
l„,„,m, „ Consultez-moi d'abord!
CCP 19-2027-8 Té| 07g 622 37 14© 027 327 70 70 IH.»I J I K J JI ¦«
J ¦" J" / U  ,U 036-298533

:es.

Plate-forme
Bénévolat

%gf
Avenue de la Gare 14,
1880 Bex

Le trait d'union
entre bénévoles
et groupes
bénéficiaires

Si vous avez du temps à offrir
pour des activités variées...
Ou si votre association recherche
des forces bénévoles...

N'hésitez pas, contactez le
tél./fax 024 466 43 46
Répondeur téléphonique
Entretiens sur rendez-vous

Consultations
Soins

40 minutes
de massages
relaxants
par masseuse
diplômée.
Rebecca Sousa, Sion
Tél. 079 813 18 46.

036-314342

Bon anniversaire
pour tes 80 ans

4Mk
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Tes arrière-petits-enfants
Jean - Benjamin - Eva

036-314500

Massages et

*̂ \/©i i IUI V/
Association pour la personne
en situation de handicap

En 2003, grâce aux divers services de l'association émera , plus
de deux milles personnes en situation de handicap ont amélioré
leur qualité de vie.
Vous aussi, vous pouvez les aideren faisant un don, en devenant
membre ou en achetant les produits de nos ateliers.
Notre secrétariat (027 / 329 24 70) est à votre disposition pour
toutes informations.

Merci de votre soutien
CCP 19-18-72-5, Association éméra, 1951 Sion

www.emera.ch

Vente -
Recommandations

Peintre
indépendant

pour rénover,
décorer,

restructurer
votre appartement
ou votre maison.
Tél. 079 718 81 87

036-311374

TIONiAHENÏIONliATTENTIONlAÏTENTIONÎAnENTIONIATTENTIONIAnENTIONiATTENTIC

GRAND CONCOURS DE COLORIAGE JUMBOLINO
AnENTION!AnENTION!ATTENTION!AnENTION!AnENTION!AnENTION!ATTENTION!AT

JUMBOLINO vient à Monthey et il y aura />—-^^p*  ̂ \ CŜ
quelque chose à gagner! 

 ̂
¦* **̂ *" ŝ

 ̂
\ 1

Fais-toi photographier en sa compagnie et V V  ' ~̂~~"̂  JS
 ̂

 ̂ 1
prends une feuille de concours à colorier de >»w ~>" ç  ̂ ^̂ ^éÊf ̂ D VV

 ̂ ^̂ \HL. ^̂ &̂K *S \ WT - '**̂ < m̂T
Avec un petit peu de chance tu gagneras à la fin f

 ̂
é C m À  firjfe^^cr'de l'année un super prix, tel que vélo ou set de skis. I 2JWV j^y^

Mais de toute façon tu recevras un joli étui de ^̂  ̂ t̂ ^̂ ^ B̂ ^

Participe, tu ne dois vraiment pas manquer cette ^̂ .̂ ^̂  B \

Mercredi prochain, de T4h00 à TShOO, M fl B
dans ton JUMBO de Monthey. JB ^̂ ^J \^̂ ŷ

1870 Monthey, chemin des Dailles ¦̂SKjUIWIBO
Tél. 024 473 70 40 VbnàmA*SSi5M.H?I

www.jumbo.ch

4̂oufedfe
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http://www.emera.ch
http://www.jumbo.ch
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ARVINE en lettres
de noblesse
TEXTE ET PHOTOS
OLIVIER HUGON

¦ & ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

ici - y»

Près de 1500 disciples de Bacchus ont franchi la
porte de la belle Usine de Fully, samedi, à l'occasion
de la 4e édition de Fully, ARVINE en capitales. «Nous
notons une légère progression du nombre d'entrées,
précise Gérard Dorsaz, coordinateur de la manifes-
tation, mais c'est surtout en termes de qualité que
nous progressons, avec des gens de toute la Suisse ro-
mande et quelques Alémaniques, très intéressés par
les vins.» Vingt et un viticulteurs locaux y présen-
taient leurs produits.

Le salon des surmaturés a également séduit une
centaine de visiteurs. Si les producteurs participent
avant tout pour promouvoir leur image, ils ont pu
faire quelques bonnes affaires cette année. «Nous
avons introduit une petite vente à l'emporter, pour sa-
tisfaire certains amateurs venus de loin qui repar-
taient parfois frustrés...»

Rendez-vous est donc pris pour 2007.

il Contes et espaces jeux pour les
enfants.

B Un Bedjui , une Comberaine et une
Chorgue autour d'un bon vin
chaud...

H Le sellier aiglon Bernard Roux.

Q Perle de Swarovski: des bijoux
signés Nicole Muller de Deiémont.

El Thomas et sa maman: à la décou-
verte de la boucherie artisanale.

El Emerveillement, curiosité et rencon
tre: ici les vitirines miniatures de la
Montheysanne Annel-Lise Gaudin.

U Si Maryline sert Etienne et
Christian aussi parcimonieu-
sement, c'est que le flacon est
précieux: une arvine de 1991.

H Michel, Raphaël et Marie-Jo
présentent le verre-passeport
estampillé «ARVINE». Un seul
verre pour tout goûter.

H Liliane et Pierre-Alain sont ve-
nus de Morges pour déguster
quelques verres. Bons
connaisseurs, ils sont des fi-
dèles de la manifestation,
dont ils ont tenu à souligner le
professionnalisme.

E3 Marie et Florine écoutent at-
tentivement les conseils de Vi
tal, de la cave de la Cigale.

El Début d'après-midi: le calme,
relatif, avant la ruée.

VAL-D'ILLIEZ

Noël artisanal
TEXTE ET PHOTOS
LÉON MAILLARD

«Mettre en valeur la créativité des artisans
de notre région tout un lançant un clin
d'œil aux fêtes de Noël, voilà le but amical
du traditionnel marché de Val-d'Illiez bien
fréquenté et apprécié dans la vallée.» Le di-
recteur de l'Office du tourisme Raphaël
Granger saluait avec plaisir la bonne allure
du traditionnel rendez-vous organisé à la
grande salle du village. Les visiteurs n'ont
eu que l'embarras du choix pour se faire
déjà quelques cadeaux de fin d'année. On
notera une belle variété de stands avec
même un exposant venu de Deiémont.

Ajoutez l'ambiance autour de stands
de dégustation - boucherie artisanale, fro-
mage du pays, brisolée, etc. - une petite
partie musicale, un espace enfant bien
animé et l' on saisit toute la convivialité
d'une fête villageoise bien ancrée dans le
programme d'animation de la commu-
nauté val-d'illienne.
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VIE CULTURELLE Ce peintre discret du val Ferret a reçu le prix 2005
de la Fondation Henri Gaspoz destiné aux artistes.

VÉRONIQUE RIBORDY
«Un complot de gentillesse.» Voilà
comment Pierre-Yves Gabioud expli-
que son prix, un prix dit-il «qu 'il ne
prend pas à la légère et qui fait un bien
énorme». Vendredi dernier à Veyras,
le peintre de Praz-de-Fort dans le val
Ferret a reçu le prix 2005 de la Fonda-
tion Henri et Marcelle Gaspoz. Il est le
cinquième peintre à avoir été distin-
gué par la fondation, après Saudan,
Willisch, Pierre Loye et Christine
Mûhlberger. Mais des écrivains et des
architectes valaisans avaient aussi
été honorés par cette fondation qui
soutient en Valais les arts plastiques,
l'architecture et les lettres.

Il ne faut pas se fier à l'air bon-
homme du monsieur, longtemps aux
prises avec une immense révolte. Ga-

bioud a une histoire de vie dérou-
tante. D'abord apprenti décorateur à
Sion, il s'investit dans une formation
de jazz-rock, La Faune. A 20 ans, il
prend retraite en forêt, puis rejoint
Vienne et la communauté de Frie-
drichshof autour du peintre activiste
Otto Muni: «Je recherchais un projet
socialoù lequotidien deviendrait œu-
vre d'art.»

Episode communautaire
Au début des années 70 s'affir-

ment en effet quelques peintres aux
idées radicales (certains critiques
parlent d'anarchisme faschiste), ins-
pirés des thèses psychanalytiques de
Wilhelm Reich. Pierre-Yves Gabioud
y vit «une période d'introspection
dans des conditions priviliégiées,

communautaires, ou on se préoccu-
pait beaucoup d'art et d'expression
dans le but de représenter l'émotion,
de rendre visible l'énergie». Pendant
quinze ans, il séjourne dans diffé-
rents groupes de la communauté en
Suisse, en Autriche et aux îles Cana-
ries. En 1995, il revient en Valais et se
dédie entièrement à la peinture. Ga-
bioud peint sur le motif «pour s 'y ins-
truire». Il fréquente longuement les
mêmes lieux. En 2001, il exposait la
série des Catogne. Aujourd 'hui, c'est
la forêt du val Ferret qui l'inspire, la
même où il s'était réfugié à 20 ans:
«Tous les grands moments initiati-
ques ont pour lieu la forêt.» Ses des-
sins au fusain racontent une longue
intimité avec la montagne, ses struc-
tures, ses lignes de force: «En pein-

ture, le p lus difficile est d'apprendre à
être réceptif. Ce qui est dedans doit re-
monter sans rencontrer trop d'empê-
chements.»

Malgré un parcours atypique et
discret, le peintre s'est imposé sur la
scène culturelle valaisanne. Le Prix
Gaspoz coïncide avec une exposition
à la Fondation Louis Moret à Marti-
gny (jusqu 'au 11 décembre) .

Sa directrice Marie Aymon a
choisi de présenter ses derniers fu-
sains et des monotypes, soit des piè-
ces uniques passées sous presse. Ga-
bioud, lui, continue son chemin:
«Mon but est d'arriver à tirer une ligne
de vingt centimètres qui soit animée
de tension du premier au dernier mil-
limiètre. Une ligne qui fasse p leurer
d'émotion.»

Souvenirs d un ancien primé
Olivier Saudan a été le premier pein-
tre à recevoir, en 1991, le Prix Gaspoz
des mains mêmes d'Henri Gaspoz, six
ans après une exposition au Musée
cantonal des beaux-arts à Sion. Le
peintre valaisan a aujourd'hui 48 ans,
il vit et travaille à Morges, et était déjà
lauréat de la bourse fédérale des
beaux-arts reçue à la sortie des
beaux-arts de Genève. En 2001, la
fondation Leenards à Lausanne l'a
distingué avec une bourse de 50000
francs. Il expose ses monotypes de la
suite Ajax au Musée Jenisch de Vevey
jusqu'au 29 janvier et prépare un ca-
talogue de son œuvre. «J'ai un souve-
nir ému de ce prix de la Fondation
Gaspoz», se souvient Olivier Saudan.
«J'étais impressionné d'être en pré-

sence d 'Henri Gaspoz, l'homme qui
avait connu Rilke.»
A cette occasion, il a fait la connais-
sance du peintre Gérard Palézieux qui
écrit un court texte sur sa peinture.
Une rencontre étonnante, généreuse.
Face à Palézieux, à l'art très classique
Saudan se sent reconnu comme pein-
tre. Sur le plan matériel, le Prix Gas-
poz a été une aubaine. Avec 10 000
francs, Saudan a pu financer un an de
travail en atelier. Mais les conséquen-
ces du prix n'ont pas été celles espé-
rées: «Quand vous recevez un prix en
Valais, il est pathétique de constater
que vous êtes ignoré par la presse et
le milieu culturel vaudois. Il faut être
clair, le prix n 'a pas eu d'écho hors du
Valais.» Le fait s'est répété avec le

Prix de la Fondation Leenards: «La
Fondation Moret avait agendé une ex-
position dans les mêmes dates. Le
milieu culturel valaisan n 'est pas venu
au vernissage, à part quelques amis,
l'historien de l'art Nicolas Raboud et
un membre de Visarte, la société des
artistes valaisans.» Saudan retient
cependant que le Prix Gaspoz l'a
conforté sur le plan humain: «J'avais
l'impression d'exister. C'était aussi
une caution importante pour mes col-
lectionneurs valaisans qui m 'ont fait
confiance dès les débuts.» Mais il n'a
pas augmenté tout de suite ses prix:
«Pour une cote d'artiste, les exposi-
tions dans un ou deux musées ou une
galerie reconnue sont plus détermi-
nants qu 'une récompense.»

Shakespeare,
version
zapping

Pour assurer une mise en scène

Les Arthurs.

Condenser en nonante minutes
la totalité des pièces de Shakes-
peare, c 'est le défi que relève la
Cie Les Arthurs. Comment réali-
ser un tel prodige? En abré-
geant, pardi! Certains crieront
au sacrilège. Les autres seront
morts... de rire. Car telle est
l'ambition de «Shakespeare le
défi», la pièce qui sera jouée ce
jeudi au Théâtre de Valère.

Pour apprécier cette perfor-
mance, le spectateur n'a pas be
soin d'être un spécialiste en ma-
tière de théâtre élisabéthain: les
trois comédiens - Pascal Bour-
sier, Manuel Gilbert et Philippe
Rolland - relèvent le défi avec
brio, grâce à un sens extraordi-
naire de la créativité. A trois, ils
interprètent tous les rôles.

qui fait place au jeu, à des chan-
sons et à des combats specta-
culaires, la compagnie a fait ap-
pel à Eric Métayer. Comédien lui
aussi, il a joué cette pièce dans
une première version. «Aux pre-
mières représentations à Paris,
le désir de faire un entracte
s 'est fait sentir plusieurs fois,
simplement pour s 'oxygéner,
souffler , pour appeler le Samu»,
explique Eric Métayer. «Mais le
tempo du «Défi» nécessite
cette folie rythmique, cette ri-
gueur de tous les instants, car
ce spectacle ne supporte pas
l'à-peu-près. C'est un numéro
de cirque où les acrobates doi-
vent toujours sourire alors qu'ils
effectuent le saut de la mort.»
JJ/C
«Shakespeare le défi», jeudi 24 novem-
bre à 20 h 15 au Théâtre de Valère à Sion.
Réservations chez Ticket Corner ou le
soir du spectacle à la caisse du théâtre.
Renseignements sur
www.theatredevalere.ch.

La ruée Porter
Les Suisses alémaniques se
ruent au cinéma pour «Harry
Potter et la coupe de feu». Le
film sorti jeudi passé a ensor-
celé 142000 spectateurs. C'est
le meilleur résultat pour le dé-
marrage d'un film en Suisse alé-
manique, indique Warner Bros.
Le record était détenu jusqu'ici
par «Lord of the Rings 3 - Le re-
tour du roi» avec 128000 per-
sonnes durant les quatre pre-
miers jours d'exploitation. «Ma-
trix Reloaded» suit avec
125000 spectateurs.
Le quatrième volet des aventu-
res de Harry Potter sortira le 30
en Suisse romande. Aux Etats-
Unis, ce long métrage a obtenu
ce week-end 101,4 millions de
dollars de recettes en trois jours
(133,3 millions de francs).
AT5

http://www.theatredevalere.ch


SI LE MAG
ed-yx

aineu
ae tout DOIS
BEAU LIVRE Toutes les civilisations ont utilisé le
bois comme matériau de construction. Un ouvrage
part aux quatre coins du monde pour en relever les
beautés.

De tous les matériaux de
construction, le bois est celui
qui demeure l'un des plus fasci-
nants et les plus mystérieux par
ses qualités uniques de forme,
de couleur et de structure. Tou-
tes les civilisations humaines
ont rivalisé de génie et de subti-
lité pour ériger, à la gloire des
dieux et des princes, des édifi-
ces en bois tous plus merveil-
leux les uns que les autres.

L'architecte et photographe
Will Pryce nous ouvre à cet en-
chantement des différents bois
de construction et des inspira-
tions architecturales les plus
osées, qui non seulement re-
monte aux temps les plus an-
ciens, mais continue d'exercer
son influence sur les bâtisseurs
contemporains.

Commençant par l'archi-
tecture en bois d'Extrême-
Orient, reconnnaissable au
premier regard par l'absence de
tout élément oblique de
contrevent ement, l'auteur
tente de monter, dans le rap-
port des Chinois et des Japo-
nais au bois, une affinité philo-
sophique autant qu'un besoin
pratique. De nos jours encore
au Japon, construire en bois
n'est nullement une activité
anodine, c'est une façon de vi-
vre.

La force du rondin
Les constructions en bois

d'Europe du Nord, qui forment
la majeure partie de l'héritage
architectural de la Scandinavie,
font l'objet d'un second chapi-
tre. Dans cet espace culturel et
spirituel, c'est l'empilement
des rondins qui est la technique
de base. La manière la plus sim-
ple et la plus stable d'imbriquer

les rondins consistait a prati-
quer une entaille à mi-bois ou à
quart-bois dans la pièce de bois
supérieure ou inférieure.
L'avantage de ce système était
ainsi d'empêcher l'eau de pluie
de s'accumuler et d'abîmer la
partie du bois la plus vulnéra-
ble. Savons-nous encore que
les charpentiers goths étaient
déjà organisés en une corpora-
tion indépendante dès 350
après J.- C? Et que l'évêque Ve-
nantius Fortunatus, visitant les
villes du Rhin en 560, s'exprima
par ces mots devenus célèbres:
«Loin de moi, murs de pierre
aux angles taillés droit! Je dé-
couvre ici un ouvrage bien p lus
noble, un ouvrage d'une grande
maîtrise, la construction en
charpente.» Le succès immense
de l'architecture en bois d'Eu-
rope occidentale, qui s'est le
plus souvent illustré par une ar-
chitecture «à pans de bois» ou
«à colombage», typifie encore
de nos jours la beauté des villes
et des villages anglais, alle-
mands, danois, hollandais,
jusqu'aux chalets alpins du Va-
lais et de l'Oberland bernois.

Nostalgie byzantine
Avec leurs toits en pyrami-

des et leurs coupoles en bulbes,
avec leurs rondins et madriers
façonnés à la hache et à l'her-
minette, les maisons et les égli-
ses de la Russie du Nord, de la
Slovaquie, de la Roumanie et de
l'Ukraine ont apporté leurs
charmes exotiques incompara-
bles comme autant de vestiges
et de nostalgies du monde by-
zantin.

La civilisation musulmane,
elle aussi, se trouva à l'aise dans
les constructions de bois: en té-
moignent les superbes Yali ou

résidences d'été, maisons et
palais de bois qui furent
construites sur les rives du Bos-
phore dès le XVIIe siècle. La dis-
position de ces bâtiments,
agencés autour d'une cour cen-
trale, avec le quartier des fem-
mes d'un côté et celui des hom-
mes de l'autre, est un héritage
des siècles passés, mais adapté
à l'environnement maritime
chaud et humide.

Aux Etats-Unis de même, le
bois d'œuvre demeura une part
importante de l'économie pen-
dant les trois cents ans qui sui-
virent la colonisation. La qua-
lité des ressources naturelles
favorisèrent alors la tradition
de la maison en bois longtemps
après que celle-ci fut devenue
impopulaire en Europe. Il est
remarquable de voir que le
non-conformisme religieux des
communautés puritaines
donna alors naissance à une
expression architecturale en
bois toute nouvelle sans précé-
dent en Angleterre, qui fut la
«maison de réunion», laquelle
abandonna le plan longitudi-
nal traditionnel pour le plan
carré, afin de permettre aux
croyants de s'approcher le plus
possible de la chaire qui rem-
plaçait l'autel.

Les pilotis pour
se protéger

Restait encore à montrer
l'expérience séculaire de la
construction en bois en Asie du
Sud-Est, où il existe d'ailleurs
autant de styles que d'ethnies.
La construction sur pilotis, qui
était le trait commun des édifi-
ces civils et religieux, devait iso-
ler du sol le plancher des bâti-
ments pour réduire les effets
des inondations saisonnières

La cathédrale de Kiji est un tout grand chef-d'œuvre de l'architecture en bois massif, LDC

fréquentes en climat tropical et
protéger aussi des serpents.

Toutes les . perspectives
d'avenir de l'architecture du
bois sont évoquées en un der-
nier chapitre, dans lequel Will
Pryce passe en revue les nou-
velles techniques, ainsi que les
nouveaux dérivés du bois, qui
ont ouvert la voie à la concep-
tion de bâtiments aux perfor-
mances structurelles et spatia-
les supérieures à celles qui exis-

taient dans le passé. On y voit
comment une charpente en
bois massif est redevenue une
alternative structurelle viable
au béton et à l'acier, et com-
ment toute construction en
bois s'accorde avec l'environ-
nement naturel et l'exigence
écologique.

La qualité des photogra-
phies en couleurs fait de cet ou-
vrage une référence exception-
nelle sur le sujet.

«Art et histoire du bois dans le monde»
Will Pryce, L'Art et l'Histoire du Bois. Bâ
timents privés et publics du monde en-
tier. Citadelles & Mazenod, 320 p.

Jeu N° 1936
A I Placer
Amener Image Préau
Août
Averse K R
Axel Kit Ratite

Régalée
B L Reggae
Barème Lycra Rempart
Berline Rouget
Bourgeon M
Brave Mention S

Miette Sauvage
C Moineau Senteur
Cébidé Motteux Ska
Copie Musette Souris
Coq
Coude N T
Courlis Niveler Tarse

Nuance Thon
E Nuitée Train
Ecume Triage

0
F Ocarina U
Fennec Odorat Urne
Freux Ombrelle
Frisé Orner Y

Orvet Yacht
G
Girafe P Z
Gratin Papyrus Zoo

Perle

Solution du jeu N° 1915:

orchidacee

Définition: se dit de quelqu'un peu sociable, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-des
sous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère
que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
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Les brass bands se défient
ce week-end à Montreux
Le 31° Concours suisse de
brass bands mettra en lice une
cinquantaine d'ensembles de
cuivre samedi et dimanche à
Montreux (VD) . Un concert de
gala, une «Brass Night» et un
concert de cinq jeunes cham-
pions suisses complètent le
programme.

Outre le concours des cinq
catégories de brass bands ré-
parti sur deux jours, les organi-
sateurs proposent cette année
une soirée de gala samedi avec
en première suisse le corniste
Arkady Shilkloper de Moscou.
Comme les solistes suisses
Thomas Rûedi et Raphaël
Christen, il sera accompagné
par l'orchestre 13-Etoiles,
champion suisse 2004 et mon-
dial cette année.

Pour le concours suisse, une
œuvre a été commandée au

jeune compositeur valaisan
Bertrand Moren, dont la pre-
mière aura lieu samedi à Mon-
treux. A partir de 21 h.30, la soi-
rée sera placée sous le signe de
La Nouvelle-Orléans avec le
Steamboat Rats Jazz Band,
alors que cinq jeunes Suisses
montreront dimanche toute
leur virtuosité.

35 OOO francs de prix. Au total,
des prix seront attribués pour
quelque 35000 francs, dont
25 000 en cash, a précisé l'orga-
nisateur. Le champion suisse
en catégorie excellence recevra
5000 francs. Lancé à Crissier
(VD), le Concours suisse de
brass bands a ensuite été orga-
nisé à Berne puis, dès 1989, à
Montreux. ATS

La compétition se déroule à I Audito-
rium Stravinski et au Miles Davis Haï

Une œuvre a été commandée au
jeune compositeur valaisan, Ber-
trand Moren, pour le concours
suisse dont la première aura lieu
samedi à partir de 21 h 30. LDD
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7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 La Paren-
thèse interdite. Film TV. Drame. Fra.
2004. RéaL: David Delrieux. 1 h 40.
Stéréo. 10.50 EuroNews. 11.05 Les
Feux de l'amour. 11.45 Telescoop.
12.00 Spin City. Le maire a des
insomnies. 12.20 Télé la question !.
12.45 Le 12:45. 13.15 Photos de
famille. Mon toit et moi (2/4): ilôt
13, coopérative d'habitation à
Genève. 14.05 Perry Mason. Film
TV. 15.45 Vis ma vie. 16.10 Reba.
16.35 Miss Match
17.20 JAG
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models
18.35 Jour de Fête
19.00 Le 19:00

des régions
19.20 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30
20.05 A bon entendeur
Surimi: si c'est pas du crabe, c'est
quoi? ABE est allé à la pêche.

22.20 Infrarouge
Débat. 55 minutes. Stéréo.
Turquie-Suisse: le match de
tous les scandales.
La Nati s'est qualifiée pour le
Mondial de 2006 mais le match
de mercredi soir à Istanbul a
atteint un sommet d'agressivité
qu'on avait rarement vu, même
dans les stades de football.
23.15 The Magdalene Sisters. Film.

23.00 Le 22:30.
23.35 Photos de famille
Magazine. Société. Présenta-
tion: Pascal Rebetez.
Mon toit et moi (2/4): ilôt 13,
coopérative d'habitation à
Genève.
«Photos de famille» met en
lumière la vie, les particularités
les petites et grandes histoires
d'un invité.
0.20 A bon entendeur .

22.50 Le droit de savoir:
grands documents

Magazine. Société. Prés:
Charles Villeneuve.
Au cour du tsunami: les témoi-
gnages des rescapés.
Un tsunami d'une violence
incroyable frappait les côtes du
Sud-Est asiatique. Bilan de
cette catastrophe sans précé-
dent.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et 6.00 EuroNews. 7.00 France Truc,
des vies. 9.05 Amour, gloire et 8.45 C'est mieux ensemble. 9.10
beauté. 9.30 C'est au programme, côté jardins. 9.40 Dallas. 10.35 La
10.55 Flash info. 11.00 Motus, croisière s'amuse. Un vague amour.
H!!! ^,

Zam °UrS- 12,15 UClble' 11-25 Bon appétit, bien sûr. Rou-
"•50 Millionnaire. |eaux de langoustines à l'huile de
13.00 Journal courge. 11.55 12/14.
13.55 Rex 13.25 Plus belle la vieTraces de sang. ., .
Un homme a été écrasé par un 13.55 Tele la question
train. L'autopsie révèle qu'il était 14.25 Côté maison
déjà mort avant l'accident. Le com- 14 50 Le magazinemissaire Moser et Rex trouvent des ¦ çA„a*indices permettant d'identifier la au senaT

victime... 15.00 Questions
14.50 Le Renard au gouvernement
Sans préméditation. Débat.
15.45 Washington Police 16.05 Outremers
Noël en folie. Thierry, un éleveur du bout du
16.35 Des chiffres monde.

et des lettres 16.35 France Tmc
17.10 Tout vu. tout lu 1730 Cest pas sorder
17.50 Friends 18 05 0uestionsCeux qui étaient en retard au resto. I0 UD M"65110"*

- Celui qui était le plus drôle. Pour un champion
18.55 On a tout essayé 1900 19/20
19.50 La Bande Dehouf 20.10 Tout le sport
20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie

22.40 Comme 22.30 Soir 3.
au cinéma 23.00 France Europe

Magazine. Cinéma. Présenta- Express
tion: Daniela Lumbroso et Elisa- Magazine. Politique,
beth Quin. «Éducation, discrimination
Au sommaire: «Les ados stars», positive et l'avenir des univer
Daniela Lumbroso se penche sites»,
sur les cas de ces adolescents Invités: Gilles de Robien;
stars. - «Rencontre avec Marc Claude Allègre; Chris Laroche,
Lévy». - «L'exorcisme d'Emily auteure de «Proviseure Vaulx
Rose». en-Velin»; des étudiants...

6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
Invitée: Anggun. 9.10 M6 boutique.
10.00 Starsix music. 10.55 Tubis-
simo. 11.55 Malcolm. Tout le
monde sur le pont. (112). 12.20 Une
nounou d'enfer. Le rêve californien.
12.50 Six 'midi/Météo. 13.05 Une
nounou d'enfer. Mariage en péril.
13.30 Trahie
FilmTV. Drame. EU. 1992. RéaL:
Dick Lowry. 1 h 55. Stéréo.
15.25 Un amour

dangereux
Film TV. Drame. AIL 2002. RéaL:
Dagmar Damek. 1 h 45. Stéréo.
17.10 Génération Hit
17.55 Jake 2.0
Seul. (2/2).
18.50 Mysterious Ways,

les chemins
de l'étrange

Condamné.
19.50 Six'/Météo
20.05 Une famille

presque parfaite
20.40 Six'infos locales/

Kaamelott

22.35 Les Yeux de la mort
Film TV. Suspense. EU. 2000.
RéaL: Donald Wrye. 1 h35.
Avec: Mélissa Gilbert,Thomas
lan Griffith, Maria Conchita
Alonso, RipTorn.
Depuis son enfance, Donielle
souffre de troubles bien parti-
culiers: elle a en effet fréquem-
ment des visions de meurtres.
0.15 Zone interdite. L'alcool, par
lons-en!

6.17 L'emploi par le Net. 6.20
Chansons d'une vie. Daniel Hechter.
6.50 5, rue Sésame. 7.15 Debout
les zouzous. 9.00 Les maternelles.
Invitée: Marie-Laure Brival, gynéco-
logue-obstétricienne. 10.35 L'ate-
lier de la mode. 11.05 Vie sauvage
dans les roseaux. 12.00 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.40 Dans le
sillage de Vasco de Gama. 15.40
Bosnie, à l'école des nationalismes.
16.45 L'Inde, des jours et des
hommes. Les enfants. 17.45 Gestes
d'intérieur. La décongélation en
toute sécurité. 17.50 C dans l'air.

19.00 Les secrets de la jungle
d'Afrique. Les termites. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Bienvenue au Moyen Age !
Vivre au XVe siècle. Au régime sec.
La subsistance de la communauté
est difficile: le pain est imman-
geable, les réserves moisissent...
20.40 Thema. Cités en crise,
sociétés en crise.

22.25 Cités en crise, sociétés en
crise. Débat.
22.45 Les Petites

Fugueuses
Film TV. Drame. Ned. 2001.
RéaL: Meral Uslu.
Roos et Rana, seize ans toutes
les deux, sont amies à la vie à
la mort. Elles partagent leurs
secrets, leurs amourettes, leurs
illusions.
0.20 Arte info.

¦. ™ ***¦

8.30 Stade Africa. 9.00 TV5 infos.
9.05 Photos de famille. 10.00 TV5,
le journal. 10.20 Savoir plus santé.
11.10 Chroniques d'en haut. 11.45
Histoires de châteaux. 12.00 TV5
infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.30 Terre violente. Film
TV. 16.00 TV5, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.05 5 pieds 2, 80 000 IBS. 18.00
TV5, le journal. 18.30 And the Pur-
suit of Happiness. Rlm. 20.00 TV5
infos. 20.05 D.. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le point. 22.00
TV5, le journal. 22.30 Vie privée, vie
publique. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5, le journal Afrique. 0.45 TV5,
l'invité. 1.00 Albert Memmi, le
nomade immobile. 1.45 Le dessous
des cartes. 2.00 TV5, le journal.
2.20 Penn Sardines. FilmTV.

Eurosport
9.00 Les yeux de I aventure. 10.30
Juventus Turin (Ita)ZManchester Uni-
ted (Ang). Sport. Football. Ligue des
champions 1998/1999. 12.00
Coupe du monde 2006. Sport. Foot-
ball. Barrages. Matchs retour.
13.30 Eurogoals. 14.15 Olympia-
kos/Lyon. Sport. Football. Ligue des
champions. 4e journée. 15.15
Breme/Udinese. Sport. Football.
Ligue des champions. 4e journée.
16.15 Juventus/Bayern. Sport. Foot-
ball. Ligue des champions. 4e
journée. 17.15 Juventus Turin
(ItaVManchester United (Ang).
Sport. Football. Ligue des cham-
pions 1998/1999. 18.45 Coupe du
monde 2006. Sport . Football. Bar-
rages. Matchs retour. 20.00 Coupe
du monde. 20.15 Trophée It's
Showtime. Sport. Kick-boxing. A Til-
burg (Pays-Bas). 21.00 David Tua
(Sam)/Cisse Salif (Mal). Sport. Boxe.
Réunion de Hollywood (Floride).
Poids lourds. 23.00 Aki Basho
2005. Sport. Sumo. Au Ryoqoku

EU i 'j' uni
TSR ¦ ¦ ffllUB

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 9.20 Mise au
point. Invité: Pascal Lamy, directeur
de l'QMC. 10.10 C'est tous les
jours dimanche. 11.30 Zavévu.
12.35 EuroNews.
13.00 Telescoop
13.15 Le 12:45
13.35 TSR Dialogue
13.45 EuroNews
13.55 Mise au point
Invité: Pascal Lamy, directeur de
l'OMC.
14.45 C'est tous

les jours dimanche
16.00 Zavévu
17.20 Garage
18.10 JAG
Mariage mouvementé.
18.55 Les plus beaux

contes d'Andersen
19.20 Secrets de famille
19.55 Ligue

des champions
UEFA

L'actualité de la Ligue des cham
pions 2005/2006.

6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.20 Sylvia.
L'excursion. 10.15 Mission sauve-
tages. Bon courage, Alex. 11.10 Star
Academy. 12.05 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Au-delà des rêves
Film TV. Suspense. EU. 1997. RéaL:
Noël Nosseck. 1 h 45. Avec : Can-
dace Cameron Bure, Neg Vaughn,
Teri Garr, Casper Van Dien.
Une jeune femme douée de
facultés paranormales s'installe
dans une petite bourgade, théâtre,
une année auparavant, d'un crime
sauvage et sanglant.
16.25 New York:

police judiciaire
Maritime.
17.20 Starting O ver
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes
Kokugikan de Tokyo (Japon). 0.00
Super Coupe Seat Léon. Sport. Voi-
tures de tourisme. A Barcelone
(Espagne). 0.15 Supercross de
Bercy 2005. Sport. Moto-cross.

Hutch. 20.55 Le Téléphone rose.
Film. 22.30 Starsky et Hutch. 23.25
Starsky et Hutch. 0.10 TMC Météo.

CANAL+
8.35 Speer & Hitler: l'architecte du
diable. 10.05 Surprises. 10.20
Habillé(e)s pour l'été. 11.05 Alive.
Film. 12.25 Les Guignols(C). 12.35
Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 7 jours au Groland(C). 14.00
J'me sens pas belle. Film. 15.25 La
semaine des Guignols. 15.55 Mon
chien Skip. Film. 17.30 L'odyssée
du règne animal. 18.20 Album de la
semaine(C). 18.30 Les Griffin(C).
18.55 Info(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). 19.50 La
météo(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 La Demoiselle d'honneur.
Film. 22.40 La grande soirée de
Ligue des champions. Sport. Foot-
ball. Ire phase. Se journée. 23.45
Le Dernier Jour. Film. 1.30 Sur-
prises. 1.45 5x2 cinq fois deux. Film.

RTL 9
11.55 Riptide. 12.45 Les Têtes
Brûlées. 13.40 Wolff, police crimi-
nelle. 14.35 Un tandem de choc.
15.30 Les enquêtes impossibles.
16.35 Coroner Da Vinci. 17.30 Les
Condamnées. 18.25 Top Models.
18.50 Les Têtes Brûlées. 19.45 Ça
va se savoir. 20.35 Semaine spé-
ciale «Anthony Zimmer». 20.45
Drôles de fantômes. Film. 22.40
Ciné 9. 22.45 Shadow Chaser 2.
FilmTV. 1.25 Télé-achat.

TMC
10.10 Carnets de plongée. 10.45
Brigade spéciale. 11.35 TMC cui-
sine. 12.10 Starsky et Hutch. 13.00
Au nom de la loi. 13.35 Hercule Poi-
rot. 14.30 Les Enquêtes d'Hetty.
15.25 Inspecteur Morse. 17.10 Bri-
gade spéciale. 18.00 TMC info tout
en images/Météo. 18.10 Fréquence
crime. 19.00 Hercule Poirot. 19.50
TMC Météo. 20.00 Starsky et

Planète
12.45 Chroniques de la jungle per-
due. 13.15 Planète pub. 13.45
Islam en France. 14.25 Islam en
France : Droit de suite. 14.40 Quand
la religion fait la loi à l'école. 15.35
Nés parmi les animaux sauvages.
16.05 L'incroyable catastrophe. 2
volets. 17.50 Au bout de la terre. 2
volets. 19.40 Planète pub. 20.15
Chroniques de la jungle perdue.
20.45 La guerre des lions. 21.45 La
reine des lions. 22.45 Au bout de la
terre.

TCM
9.10 Gentleman Jim. Film. 10.55
Les Conquérants. Film. 12.35
«Plants) rapproché(s)». 13.05 La
Croisée des destins. Film. 14.55
Michael Collins. Film. 17.05 La Pan-
thère rose. Film. 19.05 Beetlejuice.
Film. 20.35 «Plan(s) rapproché(s)».
20.45 Famé. Film.

TSI
15.35 La Tata. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 Tesori del mondo.
16.20 Chicago Hope. 17.10 La
signora in giallo. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II Quo-
tidiano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.40 CIELOmanca. 21.00 Una vita
in pericolo. Film TV. 22.25 The
Guardian. 23.10 Telegiornale notte.
23.25 Meteo. 23.30 Un passato di
ricordi.

SF1
15.45 Best of Telescoop. 15.55
Glanz & Gloria. 16.05 Fur aile Fâlle
Stefanie. 16.55 Julia, Wege zum
Gluck. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Ein Fall fur zwei. 21.05 Kassensturz.
21.50 10 vor 10. 22.20 Zischtig-
sclub. 23.45 Taqesschau.

ARD aktuell, das Wetter. 19.05 Explosiv.
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der 194° Gute Zeiten: schlechte Zei-
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 îfn- 20.15 csl : Mlaml - 21.15 Im
Elefant, Tiger & Co.. 17.00 Tages- Namen des Gesetz«- 22.15 Monk.
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages- 23.10 Law & Order. 0.00 RTL
schau. 17.50 Verbotene Liebe. Nachtjournal. 0 35 Yes, Dear. 1.00
18.20 Marienhof. 18.50 Sophie, Golden Girls. 1.30 Das Strafgencht.
Braut wider Willen. 19.20 Das Quiz TWË
mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das Wetter. 15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00 15.50 Obsesion. 16.30 Amor real.
Tagesschau. 20.15 Adelheid und 17.10 Los Lunnis. 18.00 Telediario
ihre Môrder. 21.05 In aller Freund- internacional. 18.30 Vamos a coci-
schaft. 21.55 Plusminus. 22.30 nar... con José Andres. 19.15
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter. Espafia directo. 20.20 Gente. 21.00
23.00 Menschen bei Maischberger. Telediario 2. 21.45 Diez lineas de
0.15 Nachtmagazin. 0.35 «El Quijote». 21.50 El tiempo
Mogambo. Film. Europa. 21.55 Especial. 23.20

2DIF Especial. 0.15 Redes. 1.05 Historia
15.00 Heute/Sport 15.15 Fors- de lo cotidiano. 1.35 Conciertos de
thaus Falkenau. 16.00 Heute, in radl°-3-
Europa. 16.15 Julia, Wege zum RTP
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo 15.10 Entre Nos. 15.35 Nos. 16.00
Deutschland. 17.45 Leute heute. Portugal no Coraçâo. 18.00 SMS,
18.00 SOKO Wien. 19.00 Heute. Ser mais sabedor. 18.45 Noticias da
19.25 Die Rosenheim-Cops. 20.15 Madeira. 19.00 Canada contacta
Deutsche Kolonien. 21.00 Frontal 19.30 Regiôes. 20.05 Filha do mar.
21.21.45 Heute-journal. 22.15 Das 21.00 Telejornal. 22.10 Contra
Wunder von Gôrisried. 22.45 Informaçâo. 22.15 A Aima e a
Johannes B. Kerner. 0.00 Heute gente. 22.45 Estâdio Nacional.
nacht. 0.20 Gilbert Grape, Irgendwo 0.30 Canada contacte. 1.00 Jornal
in lowa. Film. das 24 horas.

SWF RA1 1
15.00 Kinderquatsch mit Michael. 15.05 II commissario Rex. 15.50
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell. Festa italiana. 16.35 TG Parla-
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00 mento. 16.45 TG1. 16.55 Che
Aktuell. 18.05 Sùdwest extra, tempo fa. 17.00 48° Zecchino
18.15 Im Grùnen. 18.45 Landes- d'Oro. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages- giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.00 11
schau. 20.15 Die sanften Riesen. piccolo diavolo. Film. 23.05 TG1.
21.00 Infomarkt. 21.45 Fahr mal 23.10 Porta a porta. 0.45 TG1-
hin. 22.15 Aktuell. 22.30 Schla- Notte. 1.15 Che tempo fa. 1.20
glicht. 23.00 Ein Tag im Truckerpa- Appuntamento al cinéma. 1.25 Sot-
radies. 23.30 In der Hitze der Nacht. tovoce. 1.55 Rai educational.
0.15Tëter unbekannt. 1.05 Brisant. DAI y
1.35 Leute night 15 45 A| posto {(J0 „_„ TQ2

RTL D Flash. 17.15 Random. 18.10 Sport-
15.00 Das Familiengericht. 16.00 sera. 18.30 TG2. 18.45 Meteo.
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in 18.50 10 minuti. 19.00 L'isola dei
4Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00 Famosi. 19.55 Classici Disney.
Explosiv Spezial. 18.30 Exclusiv. 20.05 Tom e Jerry. 20.20 II lotto
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL aile otto. 20.30 TG2. 21.00 ER,

Medicina in prima linea. 22.40 TG2.
22.50 Voyager ai confini délia
conoscenza. 0.35 L'isola dei
Famosi. 1.15 TG Parlamento. 1.25
Bilie e Birilli. 1.55 Ma le stelle
stanno a guardare?.

Mezzo
15.45 Aida. Opéra. 18.15 Harmo-
niques. 19.00 Séquences jazz.
20.00 Séquences classic. 20.35
Mezzo mag. 20.50 Festival de
Radio France et de Montpellier.
21.50 Festival de Radio France et de
Montpellier. 22.50 Mezzo mag.
23.00 Live au New Morning. 0.00
Séquences jazz mix. 1.00 Hommage
à Michel Graillier.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Ein Millionâr
zum Frûhstûck. Film TV. 22.15
Ladykracher. 22.45 LiebesLeben.
23.15 Bis in die Spitzen. 0.15 Sat.1
News, die Nacht. 0.45 Quiz Night.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
Nouvelles diffusions des émis-
sions du lundi soir 18.30 Le
journal 18.50 La météo 18.55
Les petits crayons 19.00
L'Entretien avec Chander
19.20 L'agenda 19.30
9'chrono (R) 20.00, 21.30,
23.00 et 0.30 Nouvelles diffu-
sions des émissions du mardi soir.
Plus de détail sur câblotexte, télé-
texte ou www.canal9.ch

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00
Un dromadaire sur l'épaule 14.00 Jour-
nal infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio Paradisô 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
cœur 0.00 Vos nuits sur la Première.

ESPACE 2
00.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
turno 6.00 Les matinales 8.30 Les
temps qui courent 9.00 Musique en mé-
moire 10.00 L'île aux trésors 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 L'échap-
pée belle 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Concert du mardi
soir 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ 0.00 Musique en mémoire.

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
info 6.30 Journal 7.15 Sport 7.30 Jour-
nal 7.51 Le thème astral 8.15 Sport
8.51 L'horoscope 9.00 Peur de rien
9.10,10.10,11.10 Rhône FM Contact
12.00 Titres 12.15 Journal 13.00
Temps d'arrêt 13.05 Débrayages
15.00, 17.00, 19.00 Flash info 16.00
Satelhits 16.11, 16.41 Le duel 18.00
Joumal 18.15 Satelhits (suite) 19.00
Planète Country 20.00 Rock en stock
22.00 Chili out.

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Flash 6.30, 7.30 Journal 6.45 Jeu ci-
néma 7.15 Anniversaires 7.45 Agenda
8.30 Magazine 9.00 La tête ailleurs
9.15 Multimédia 9.30 Jardin fleuri 9.45
La griffe de Daisy 10.30 Le jeu de l'al-
bum 10.45 Le premier cri 11.30 Jeu ci-
néma 11.45 Magazine 12.05 Un ar-
tiste, une rencontre 12.30 Journal
16.00 Graff'hit 16.30 Jeu cinéma
16.45 Un artiste, une rencontre 17.15
Agenda 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Soir culture 18.22 Soir
mag 18.45 Jeu de l'album 19.00 Et pop
et rock.

http://www.canal9.ch


Au bout
de la passion
amoureuse
THEATRE Les Compagnons des Arts
jouent aux Halles de Sierra «Songe d'une
nuit d'été» de William Shakespeare.
Roberto Salomon a opté pour une mise
en scène fidèle au texte.

EMMANUEL MANZI
«Ce qu 'il nous reste d'un rêve en se le
vont le matin, c est sa sensation. Peu Quatre mondes - les amoureux,
importe finalemen t avec qui on a par-
tagé cette passion amoureuse...»

Christine Pont, de la troupe Les
Compagnons des Arts, à Sierre, com-
mente «Songe d'une nuit d'été» de
William Shakespeare. «Cette pièce
m'a déroutée au premier abord, car il
y a une superposition d'histoires. Puis,
j 'ai réalisé le sens du texte: amener les
nombreux personnages du «Songe»
dans ce qu 'on appelle aujourd'hui
une confrontation entre le conscient et
le subconscient...»

Cette sensation d'aimer
Et le metteur en scène genevois

Robert Salomon de reprende au vol:
«Je fais jouer la p ièce de manière la
p lus fidèle possible au texte de Shakes-
peare. Contrairement à beaucoup
d'autres jeunes metteurs en scène qui
choisissent d'en faire une adoption
particulière.»

En 1997, Salomon avait déjà mis
en scène le «Songe» avec le Théâtre
national du Salvador. En traduisant
lui-même le texte de l'anglais en es-
pagnol. Pour être au plus près de la
vérité «shakespearienne». Or, l'écri-
vain anglais suggère un propos sub-

versif: on peut aimer n'importe qui et
être heureux...

les nobles, les fées et les artisans - se
côtoient mais ne se rencontrent pas
forcément. Ces quatre entités repré-
sentent la dynamique des senti-
ments, l' aspect du pouvoir, l'univers m̂M Ŝm^̂ ŝWMMMMÊÊ ^̂ sm ŝ ŜBmMmmMMmmmmm
du divin et le monde du travail. Roberto Salomon, metteur en scène professionnel , est venu exprès de

«Si l'on aborde le sentiment, on dé- Genève pour monter «Songe d'une nuit d'été» de Shakespeare avec
couvre que Shakespeare invite cer- les Compagnons des Arts, aux Halles de Sierre. LE NOUVELLISTE
tains de ses personnage à aller
jusqu 'au bout de leur passion, quoi
qu 'il leur advienne. TT"ï tnûQtfû

Deux couples apparaissent au dé- : vJiX LJ.Xvy d.LJ- C/
but de la pièce: 1 une des deux fem-
mes est convoitée par les deux hom-
mes, la seconde est délaissée. Les
deux qui s'aiment s'enfuient dans la
forêt... Là, les personnages se laissent
porter par leurs pulsions, donnent li-
bre cours à leurs désirs...

Dix-huit personnes campent les
rôles du «Songe shakespearien». Les-
quels se perdent dans une forêt inita-
tique (un seul décor d'arbres sur
scène) , lieu de tous les possibles où
s'entremêlent les mondes visible et
invisible.
24,25,26 novembre. 1", 2,3,8,9 et 10 décem-
bre, à 20 h 30, aux Halles de Sierre. Billets par
tél.: 027 45188 66. Librairie ZAP Amacker à
Sierre.

JEU N0 374
Horizontalement: 1. En boucher un coin. 2. Elle est là pour
ceux qui cherchent leur voie. 3. Pour les Américains qui lan-
cent un assaut. Débutantes dans le monde. Argovie. 4. Se
mettre à la reproduction. De toute confiance. 5. Pôle position.
Abri côtier japonais. 6. Divinité égyptienne. 7. Elément d'une
chaîne. Ceux de Sardou sont populaires. 8. Au bord de la Tille,
proche de Dijon. Nombre d'acteurs en Cène. Aval à Vais. 9.
N'est pas privé de désert. Piécette jaune. 10. Faisaient un tra-
vail d'orfèvre.

Verticalement: 1. Calcul mental. 2. C'est le bouquet. Fatiguai.
3. Quelques pas en Chine. Arrive toujours à l'Eure. Personnel.
4. Petite coupe. Fait voir du pays. 5. Il a connu le précédent.
Discret poste d'observation. 6. Centre de formation. Belle col-
lection française. 7. Ton, ton. Moi, pas vous! 8. Filet mignon.
Aura de l'avenir. Convient aux deux genres. 9. Il fut victime de
sa gourmandise. Tel un Suisse au milieu de l'Europe. 10. Avan-
çant à reculons.

SOLUTIONS DUN 0 373
Horizontalement: 1. Tintamarre. 2. Anerie. los. 3. Rages. Pou. 4. Tsu
nami. FM. 5. Essenine. 6. MO. Te. Otas. 7. Pur. Encens. 8. Ivan. Ah. Eu. 9
Oiseuses. 10. Née. Retors.
Verticalement: 1. Tartempion. 2. Inassouvie. 3. Négus. Rase. 4. Tre
net. Né. 5. Aisance. Ur. 6. Me. Mi. Nase. 7. Pinochet. 8. Rio. Été. SO. 9
Rouf. Ane. 10. Es. Massues.

ACCIDENTS - MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

PHARMACIES DE SERVICE

Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 0274701515, ou 0274704534
Sierre: Pharmacie Cina, 027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens, Lens,
027 48343 00.
Sion: Pharmacie du Midi, 027 324 78 78.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie de la Poste, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, 024 499 1146.
Monthey: Pharmacie de Lavallaz, 024 473 74 30.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 3715 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage de
Champsec S.A., Sion, jour 027 205 63 00, natel 079
606 48 54. Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24, 027 7228989. Gr.
des dép. de Martigny, 027 722 8181. Saint-Mau-
rice: Auto-dépannage agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16 16.
Monthey: 024 472 74 72. Auto-ass. pannes et acci-
dents 24 h/24,024 472 74 72. Vouvry, 024 48151
51. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031140. Membres
TCS: 140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS futures
mères: 24 h/24, Sion, 02732212 02, Chablais, 024
485 30 30. Sage-femme à domicile: 078 78919
51, de 8 h à 18 h. SOS racisme: 0800554443,
Service de dépannage du 0,5%o 02732238
59. Baby-sitting: Région Sion, Sierre, Martigny.
Monthey, 0273227358; Fuily, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): 24 h/24. 0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Al-
cooliques anonymes: 079 353 75 69. Al-Anon
et Alateen: aide aux familles des alcooliques,
0848848833,24/24. ABA (Association boulimie-
anorexie), 0793802072. CFXB: soins palliatifs à
domicile, lu au ve 7 h 30-12.h, 13 h 30 -17 h, 027 327
70 70. APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), perm. de 8 h à 19 h, 7 j/7,027
723 29 55. Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (pers. à mobilité réduite) 027
3239000 h bureau. Papas en détresse: 0848
495051, me, di 18 à 20 h. Permanence juridi-
que: ma 17 h-19 h, 0273212126.

Cécile (IIIe siècle)
Une des martyres les plus célèbres et les plus
vénérées de l'Eglise, invoquée dans le canon
romain. La tradition - et surtout la légende do-
rée - nous dit que Cécile est une jeune Ro-
maine, qui fut martyrisée lors des dernières
persécutions de l'Empire, avec Valérien, Ti-
burce et Maxime. Elle est la patronne des musi-
ciens parce que sa «Passion» dit que le jour de
ses noces, «tandis que jouaient les musiciens,
Cécile en con cœur chantait pour le Seigneur
seul».

Tirages du 21 novembre 2005

dans la cité
«J'ai trouvé auprès des Sierrois un vif engouement
pour le théâtre. Les gens se pressent pour venir jouer
dans la troupe. Et plus d'un dixième de la population
du district assiste habituellement aux représenta-
tions.»
Pour Roberto Salomon, le théâtre doit être inscrit
dans la cité, avoir un aspect social. «C'est pourquoi je
reste désireux de travailler avec des comédiens ama-
teurs. J'ai mis en scène dix-sept fois Les Compa-
gnons des Arts.
D'autant que, lorsque j ' ai débarqué du Salvador à Ge-
nève, je fus tout content de trouver du travail à
Sierre.»

144

118

Aigle: Pharmacie d'Ollon, 024 4991146.
Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke, Naters
027 9234144.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

Flightplan
Aujourd'hui mardi à 20 h 12 ans
Version française.
Thriller américain de Robert Schwentke, avec Jodie Poster et
Peter Sarsgaard. Le grand retour de Jodie Poster dans un huis
clos onoressant à 11000 mètres d'altitude.

tnerine ixeener. une comeaie aux jouies veroaies savoureuses,
avec Steve Carell, le nouveau grand du rire américain.

Joyeux Noël
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
Version originale.
Drame franco-allemand, de Christian Carion, avec Diane Kru-
ger et Guillaume Canet. D'après une histoire vraie mémorable.
Une œuvre profondément émouvante et bouleversante.
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In Her Shoes
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
Version française
De Curtis Hanson («L.A. Confidential», «8 Miles»), avec Came-
ron Diaz, Toni Collette, Shirley MacLaine. Maggie et Rose sont

In Her Shoes (A sa place)
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Magistralement interprété par Cameron Diaz, Toni Collette et
Shirley MacLaine. A la fois drôle et touchant, le scénariste du
célèbre «Erin Brokovitch» dépeint la rivalité opposant deux
sœurs aux caractères totalement opposés... Tout les sépare...
Sauf la pointure de leurs chaussures!

Flightplan
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
Version française. Deuxième semaine.
Suspense insoutenable... Jodie Poster et sa petite fille rentrent
chez elles en avion. Pendant le vol à 11000 mètres d'altitude,
sa fille disparaît sans laisser de traces. Aucun passager ne se
souvient l'avoir vue. Le cauchemar commence...

http://www.lenouvelliste.ch


Prochaines
randonnées
Martigny et région
Niveau facile, une étoile, cinq heures
de marche, dénivellation: 187 m de
montée et 187 m de descente. Départ
de la gare ferroviaire de Martigny le
samedi 26 novembre 2005 à 10 h 20
avec Paula et Henri Mévillot.

Les Collons - Mont-
Carré - Les Collons
Randonnées à raquettes à neige. Ni-
veau moyen, trois étoiles, quatre heu-
res de marche, dénivellation 624 m de
montée et 685 m de descente. Départ
de la gare routière de Sion le samedi
10 décembre 2005 à 9 h avec Eliane et
Jean Lorenz.

Important: à appeler
avant CHAQUE randonnée:
0900106 000 (français) ou 0900 55 60 30
(allemand) - code 19510. Le chef de course
vous donne toutes les informations
nécessaires sur le déroulement ou l'annulation
de la randonnée.
Inscriptions et renseignements au secrétariat
de Valrando, tél. 027 327 35 80.
Internet: www.valrando.ch
e-mail: admin@valrando.ch
Le programme 2005 est disponible à notre
secrétariat.

Encore un cas de conscience
Le 27 novembre prochain nous
allons décider par votation si
oui ou non nous voulons l' ou-
verture des commerces le di-
manche et jours de fête dans
certains quartiers comme les
gares, les aéroports.

Ceci pour débuter, car la loi
votée pourra probablement
être «adaptée» ensuite pour
permettre l'ouverture de com-
merces dans d'autres endroits
stratégiques des localités.

Mais pour aller aux urnes en
toute connaissance de cause, il
serait opportun de faire
d'abord un petit test pour juger
notre niveau d'organisation
dans le domaine des achats et
de notre comportement social
et économique.

Se poser tout d abord la
question: combien de fois en
2005 ai-je été contraint de faire
mes courses un dimanche en
me déplaçant, par exemple,
vers un shop de station-service?

Etait-ce un cas de force ma-
jeure ou simplement par com-
modité?

Mon budget est-il limité:
1) Par le temps dont je dispose
pour faire mes courses?
2) Par ma situation financière?
3) Par la pression qu'exercent
les offres alléchantes des
grands centres commerciaux?

Le simple fait de pouvoir
faire régulièrement mes cour-
ses le dimanche me permet-il
de rationaliser mes dépenses
ou serait-ce plutôt le contraire?

Au point de vue économi-
que: les places de travail créées
par l' ouverture des commerce
le dimanche correspondent-el-
les à une vraie augmentation
des postes effectifs ou à une di-
minution des postes de travail
de la semaine normale?

Du point de vue écologique
et économique, le commerce
ouvert le dimanche dans ma
ville est-il plus proche ou plus

distant que les commerces ou-
verts normalement en se-
maine?

Le travail du dimanche a-t-
il un impact sur la vie sociale,
familiale et religieuse?

M'est-il vraiment impossi-
ble de m'organiser pour faire
mes courses en semaine et dis-
poser ainsi d'un jour complet
par semaine que je peux consa-
crer à une activité qui me ferait
plaisir?

Répondre à ces questions
de manière objective, et voter
en conséquence, peut vous évi-
ter d' entendre, malgré vous, ce
brin de conversation, au coin
de votre rue: «Josiane, je vais
faire mes courses pendant que
les enfants sont à l'école, tu viens
aussi?» «Impossible, j'ai prévu
de faire mes achats dimanche
au commerce de la gare, je ne
peux pas en faire encore au-
jourd 'hui!»
GRAZY LOMBARDI . Troistorrent

Non au travail du dimanche
«On travaillera six jours; mais
le septième jour sera un jour de
repos complet, consacré au Sei-
gneur. Car en six jours, le Sei-
gneur afait le ciel et la terre, et le
septième jour il a cessé son œu-
vre et il s'est reposé.» (Exode, 31,
15 et 17.)

Depuis toujours, Dieu a
donné à l'homme un jour spé-
cialement consacré au repos et
au culte. Et depuis près de deux
mille ans, c'est le dimanche,
jour de la résurrection du
Christ, que les chrétiens consa-
crent au Seigneur.

Si Dieu libère l'homme du
travail du dimanche, c'est
avant tout pour lui permettre
de s'adonner en toute quiétude
à ses devoirs religieux, parmi
lesquels l'assistance à la messe
dent la première place. Etendre
la possibilité de travailler le di-
manche, c'est priver nombre de
personnes d'un temps de
prière et de réflexion indispen-
sable. Six jours pour acheter et
consommer est largement suf-
fisant. Un jour complet pour
honorer son Créateur et laisser
respirer son âme est nécessaire.

La vie familiale serait, elle
aussi, touchée par une modifi-
cation de la loi. Pendant la se-
maine, les obligations profes-
sionnelles contraignent les
membres de la famille à passer
le plus clair de leur temps sépa-
rés les uns des autres. L'atmos-
phère sereine du dimanche
chômé permet à toute la fa-
mille de se retrouver dans la
joie et la paix.

Le repos dominical est un
facteur très important de cohé-
sion familiale. Supprimer ce
soutien à l'heure où la famille
subit déjà des attaques particu-
lièrement violentes n'est pas
une attitude responsable. Et,
sans même parler de la famille,
le repos dominical, qui favorise
de toute évidence l'équilibre du
corps et de l'âme, n'est-il pas
bénéfique à tout individu?

Le dimanche ne doit pas
devenir un jour comme les au-
tres et perdre son caractère sa-
cré. Il doit rester le jour du Sei-
gneur où les individus, les fa-
milles et la société elle-même
s'arrêtent et se donnent le
temps de rendre à Dieu le culte
qui lui est dû. D doit demeurer

aussi le jour de la famille et du
repos.

Le travail du dimanche doit
donc rester une exception et
n'entrer en ligne de compte que
lorsqu'il existe une nécessité
réelle, par exemple dans le do-
maine des soins ou des trans-
ports publics. La loi actuelle
prend déjà en compte cette né-
cessité. C'est donc un non ré-
solu qu'il convient d'opposer à
la nouvelle loi.
ABBÉ HENRY WUILLOUD, supérieur
de la Fraternité Saint-Pie X pour la Suisse

Autour de Martigny
Pour la cinquante-huitième randonnée de l'année, votre as-
sociation vous donne rendez-vous à la gare de Martigny la
Romaine.

Votre serviteur vous guidera à travers la ville à la conquête
du château qui la domine, puis nous redescendrons par des
chemins de traverse sur cette agglomération ô combien riche
d'anecdotes.

Vous découvrirez certains sites peut-être encore inconnus,
bref une randonnée à la rencontre de la cité d'Octodure.
Cette journée sera placée sous le signe de l'Histoire.

Léger changement au programme: le départ de cette ba-
lade est reporté à 10h20. HENRI MÉVILLOT

Le club de pétanque
La Patinoire

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean DUBLER

membre passif

|?
En souvenir de

Germaine JEAN

«ËgaU ¦¦- . IF j

2004 - 22 novembre - 2005

Il y a un an, tu fermais
les yeux.
Dans nos cœurs, ils brillent
encore de mille feux.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en ton hon-
neur, à l'église de Saint-
Romain, le samedi 26 no-
vembre 2005, à 19 heures.

t
Les Zachéos de Sierre

ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Guy-Bernard

GLASSEY
papa de Viktor, membre du
comité et responsable de
l'orchestre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le FC Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Guy GLASSEY

ancien président du club,
frère de Philippe, ancien
entraîneur, et oncle de Joël
Rochat, joueur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Gérondine

Harmonie municipale
de la Ville de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Guy-Bernard

GLASSEY
papa de notre président
Viktor.

t
Le ski-club Rosablanche

d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean DUBLER

membre, ancien président et
parent de plusieurs mem-
bres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

CORRECTIF

Dans le faire-part de

Monsieur

Guy-Bernard GLASSEY
Il fallait lire:
Albert et Denise Glassey-Mariéthoz , à Haute-Nendaz,
leurs enfants et petits-enfants, à Baar et Lausanne.

L'Etat Major
et l'Amicale du Corps des sapeurs-pompiers

de la commune de Nendaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Guy GLASSEY
frère de Gilbert, membre de la compagnie

L'Association
pour la gestion des engrais de ferme

Baar - Brignon - Nendaz

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Guy-Bernard GLASSEY
membre du comité et responsable du projet.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Municipalité de Collombey-Muraz
La commission scolaire

La direction, les enseignants et les élèves
de Collombey-Muraz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Severino FONTANA
papa de Sandro, enseignant

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

La direction et le personnel de Tamoil S.A
Raffinerie de Collombey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Severino FONTANA
retraité de l'entreprise

Après de longues années de fidèle et fructueuse collabora
tion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Severino FONTANA

Le FC Muraz La classe 1969
de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du
décès de a le regret de faire part du

», . décès de •Monsieur
Guy-Bernard Monsieur

papa de Fritz, contemporain
et ami.

GLASSEY
papa de Viktor, membre et

http://www.valrando.ch
mailto:admin@valrando.ch


Doucement, doucement,
elles est partie sans faire de bruit, comme elle a vécu
Dans ce monde que l'on dit meilleur
et que l'on nomme LE PARADIS

Marianne
MEIER-

VON
SCHALLEN

née le 9 juin 1939
Aujourd'hui , elle repose
auprès de sa chère maman
au cimetière de Sion. ™ —'

Les obsèques ont été célébrées dans la plus stricte intimité

Tu était TOI
Nous étions NOUS
Mais tu étais tout simplement notre SŒUR.

Sa famille
Repose en paix.

Sion. le 21 novembre 2005

L'association Valais de Cœur,
le comité, la direction, les résidants

et les collaborateurs du foyer de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charly VOUILLAMOZ
résidant au foyer de Sion.

Nous garderons un souvenir ému de sa présence parmi
nous.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'entreprise Daniel Fournier agencements
à Martigny et son personnel

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jérémie SEPPEY
père de Norbert, leur fidèle et estimé chef de projet , et collé
gue de travail.

t
La classe 1964
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jérémie SEPPEY

papa de Norbert, contempo-
rain.

t
Le Parti socialiste

de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Marcel ABBEY
ancien membre du comité,
ancien conseiller général.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le comité
et les membres

du ski-club
Les Pyramides

d'Euseigne
partagent la douleur de la
famille de

Monsieur
Jérémie SEPPEY

papa de Norbert, ancien
président, et parent de nom-
breux membres.

t
Le chœur Saint-Georges

à Euseigne

fait part avec tristesse du
décès de

Monsieur
Jérémie SEPPEY

papa de son président Nor-
bert Seppey.

Todesanzeige

Ein Mutterherz ruhtsich nun aus,
im letzten stillen Erdenhaus.
Doch was es litt und was es gab,
das leuchtet Uber Tod und Grab.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer
lieben Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter, Urgrossmut-
ter, Schwester, Schwàgerin, Tante, Base, Patin und Anver-
wandten

Pm  

Margrith
I MATHIEU-
1 MATTER

1915

Nach einem erfiillten Leben ist
sie am Montag im Altersheim
Emserberg in Unterems im

, ; Glauben an die Auferstehung
friedlich im Herrn entschlafen.

Agarn, den 21. November 2005.

In christlicher Trauer:
Roger und Paula Mathieu-Roten und Kinder, Agarn;
Martin und Agnes Mathieu-Tscherry

und Kinder mit Familien, Agarn;
Remo und Silvia Mathieu-Kuonen

und Kinder mit Familien, Susten;
Gilbert und Marie-José Mathieu-Pfyffer und Kinder, Miège
Fifine und Paul-Bernhard Bayard-Mathieu

und Kinder mit Familien, Naters;
Nando Mathieu und Régula Schmidt, Agarn/Gampel;
Mariette und Aldo Zenhàusern-Mathieu

und Kinder mit Familien, Siders;
Laura und Elias Bregy-Mathieu und Kinder, Turtmann;
Erich und Rose-Marie Mathieu-Bilgischer und Kinder, Sus-
ten;
sowie ihr Bruder, Schwàgerin und Schwager mit Familien
Anverwandte und Bekannte.

Aufbahrung heute Dienstag ab 15.00 Uhr in der Rosenkranz-
kapelle in Agarn.
Der Trauergottesdienst findet morgen Mittwoch, den
23. November 2005, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von
Agarn statt.
Spenden werden zu Gunsten wohltàtiger Zwecke verwendet.

Dièse Anzeige gilt als Einladung.

t "
La Fédération cantonale valaisanne

des pêcheurs amateurs

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jeanne BOVISI-
FROSSARD

belle-mère de Paul Claret, son dévoué caissier et membre
d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Remerciements

Très touchée par vos témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Francis DÉLEZ

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs dons, ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve.

Martigny, Fontainemelon, novembre 2005.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à cha-
cun, la famille de

Madame
Marie-Louise LEUPI-DUMOULIN
remercie tous ceux qui, par leur présence, leurs dons ou
leurs messages de sympathie, l'ont soutenue dans sa
douloureuse épreuve.

Goumoens-la-Ville et Yverdon, novembre 2005.
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t
Le Seigneur a exaucé son vœu,
en la rappelant auprès de Lui.

S'est endormie paisiblement au home Les Jasmins à Chalais,
le 21 novembre 2005, dans sa 92'' année

Madame

Olga DEVANTHÉRY-
RENGGLI

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Maxi et Suzy Devanthéry-Perruchoud, à Vercorin;
Anne-Marie et Bernard Bagnoud-Devanthéry, à Flanthey;
Hélène et Maurice Germanier-Devanthéry, à Vercorin;
André et Lisette Devanthéry-Thévoz, à Missy;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Anna et Victor Devanthéry-Renggli;
Odette et Louis Baud-Renggli;
Elda Renggli-Rudaz;
Marguerite Antille-Devanthéry;
La famille de feu Fabien et Julienne Renggli;
La famille de feu Nicodème et Marguerite Devanthéry;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Vercorin,
le mercredi 23 novembre 2005, à 16 heures, animée par le
chœur L'Echo des Alpes d'Arbaz.

Notre maman repose à la chapelle ardente de Chalais où la
famille sera présente aujourd 'hui mardi 22 novembre, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La commune d'Arbaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Olga DEVANTHÉRY
grand-maman de Marie-Noëlle Bagnoud, institutrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Une parole de réconfort , un
geste d'amitié, un regard sou-
tenu, un don, un message de
soutien, un envoi de fleurs, Sk j

Par tous ces témoignages ŝ s?
d'affection et de sympathie,
la famille de

Madame
Andrée MEYLAN f\ .f :
vous exprime toute sa recon-
naissance.

Un merci particulier:
- au docteur Crausaz et à son personnel du service B2 de la

clinque Saint-Amé;
- au docteur Wicky de Monthey;
- aux infirmières et aux aides-soignantes du CMS de

Monthey;
- à la classe 1924 de Monthey;
- à la classe 1925 des Pistoliers de Sion;
- à la classe 1944 de Collombey-Muraz;
- aux amies du «Patch» de Monthey;
- à la direction Migros-Vaud;
- au pasteur M1™ Florence Lutz de Lavey;
- aux pompes funèbre s Antoine Rithner de Monthey.

Monthey, novembre 2005.



ô vous que j 'ai tant aimés,
que vos cœurs brisés ne se laissent pas abattre
Ne regardez pas la vie que je finis,
voyez celle queje commence.

Après une vie de travail, de
gentillesse et de bonté nous a
quittés subitement le diman-
che 20 novembre 2005

Madame

Agnes
DUSSEX-
TANNAST

veuve de Raymond
1919

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Bernard et Léa Dussex-Chatriant et leurs enfants, à Uvrier;
Jean-Claude Dussex, à Uvrier;
Raymonde et Marcel Jordan-Dussex et leurs enfants, à
Uvrier;
Ginette et Robert Donnet-Dussex et leur fils , à Monthey;
Marie-Thérèse Dussex, à Sion;
Juliette et Boris Galitch-Dussex, à Saint-Léonard;
Lucette et Gérard Défago-Dussex, à Arzier;
Fernand Dussex, à Saint-Léonard;
Ses deux rayons de soleil Marine et David;
Les familles de feu Joseph Tannast et Jules Dussex.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Léonard, le mercredi 23 novembre 2005, à 16 heures.

Notre maman repose à la crypte de l'église de Saint-Léonard,
le mardi 22 novembre, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: La Maya 11 - 1958 Uvrier.

Cet avis tient lieu de faire-part

t
S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sierre, le lundi
21 novembre 2005, entouré
de sa famille

Monsieur

Narcisse
DAYER

1937

Font part de leur peine:
Son épouse Elena Dayer-Susana, à Sierre;
Ses enfants et petits-enfants;
Sa famille en Italie et en France;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt, l'ensevelissement aura lieu dans la
stricte intimité de la famille.
Adresse de la famille: Chemin de la Treille 2, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Marie, Mère de l'Espérance, veillez sur nous
Notre-Dame de la Salette, priez pour nous.

Pour vos messages d amitié
et de réconfort , vos dons, vos
prières, votre chaleureuse
présence lors du décès de
notre chère

Augusta
nous voulons vous dire notre
profonde reconnaissance.
Nous avons été très touchés
et émus par tant de sollici-
tude et nous vous en remer-
cions de tout cœur.

Famille d'Augusta CAILLET-CARRON

Fully, novembre 2005.

t
S'est endormie paisiblement
à l'hôpital de Sion, entourée
de sa famille

Madame

Monique
MICHELET- *i i
COUDRAY j l W Ê ]

1929

Font part de leur peine:
Son époux:
Fernand Michelet, à Haute-Nendaz;
Son fils :
Charles-André Michelet et sa compagne Marie-Gabrielle, à
Sion;
Ses petits-enfants:
Valentin Michelet, sa maman Anne-Marie Depoorter, à
Riddes;
Rebecca Michelet, sa maman Lydia Michelet-Frizzell, à
Monthey;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: '
Samuel Delaloye-Coudray, à Sion;
Guy Coudray, à Sion;
Marie-Luce et Jean-Michel Dayer-Coudray, à Genève;
Jean-Daniel et Rachel Coudray-Muralti, à Sion;
Jean-Claude et Lydie Michelet-Mariéthoz, à Sion;
Simon et Marie-Rose Michelet-Moneta, à Sion;
Paul et Odette Michelet-Dessimoz, à Saint-Maurice;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Haute-Nendaz,
le mercredi 23 novembre 2005, à 16 h 30.
La veillée de prière se tiendra à l'église de Haute-Nendaz, le
mardi 22 novembre, à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront bienvenus en
faveur du foyer Ma Vallée à Basse-Nendaz.

Cet avis tient lieu de faire-part.

a le regret de faire part du
décès de Luis Fiiipe

Monsieur CONTINS
Salvatore GUEIREZ

t t
Le comité La classe 1986 de Bagnes

de la colonie italienne partage le douloureux regret
à Martigny de faire part du décès de

. „ . . Monsieur

INCANOVA qui a tout lâché pour rejoin-
dre un monde meilleur.

papa de notre ami Umberto. Pour ies obsèques, prière de
m******************************̂  consulter F avis de la famille.

Patricia PELLAUD
Pierre PROTTI NIGGELY

Les morts sont les 0È$
in visibles, ils ne sont pas \ |L
les absents. Ŵ

(Emerson) .

2000 - 2005 2003 - 22 novembre - 2005

Cinq ans déjà que ton rire Le temps a passé, te voici
s'est éteint Pierre, papa , grand-maman d'une petite
et cependant, son écho Stacy.
résonne toujours dans nos Pas un jour ne s'écoule sans
cœurs. que nous ne pensions à toi.

Ton épouse, tes enfants Ton cœur est Près de nous-
et petits-enfants. Ta famille.

RAPPEL
nouveau numéro de fax pour les avis mortuaires

027 32975 24

«

Entouré de sa famille, s'est
endormi à l'hôpital de Marti-
gny, le samedi 19 novembre

Monsieur

2005

Monsieur

Luis Fiiipe
GUEIREZ

1986

Font part de leur douleur:
Ses parents:
Antonio et Béatriz Gueirez et leur fille Carina, à Bruson;
Sa tante: Marilia Nanchen et sa fille Tatiana, à Uvrier;
Ses cousins: Isabelle et Americo Valente et leurs enfants, à
Conthey;
Sa famille au Portugal, en Angleterre et en France;
ainsi que toutes les personnes qui l'ont accompagné durant
sa maladie.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale du Châble, le mercredi 23 novembre 2005, à 15 heures.
Luis Fiiipe repose à l'ossuaire du Châble où la famille sera
présente aujourd 'hui mardi 22 novembre, de 19 à 20 heures.
Selon la volonté de Luis, en lieu et place de fleurs, pensez à
la Ligue valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Il n'y a pas de f in, il n 'y a pas de début
juste un amour infin i de la vie.

Les autorités scolaires, les enseignants
et les élèves des classes enfantines

et primaires de Bagnes

partagent la douleur de la famille de

Luis Fiiipe GUEIREZ
frère de Carina, élève de 6e primaire à 1 école de Bruson.

La classe de 6e de Céline Gay participera en corps aux
obsèques.

t
La direction et le personnel de l'entreprise

Baillifard -Veuthey S.A., à Verbier
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Luis Fiiipe GUEIREZ
leur cher et apprécié apprenti, collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
de l'entreprise VAUDAN S.A. au Châble

ont le regret de faire part du décès de

Luis Fiiipe GUEIREZ
fils de leur employé et collègue de travail Antonio.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Famille Deslarzes à Bruson
nous avons la tristesse de faire part du décès de

Luis Fiiipe GUEIREZ
parrain d'Emile, fils d'Antonio et Béatrice, anciens employés
et amis de la famille.



De l'identité...
JEAN-FRANCOIS ALBELDA

Le nom dont on hérite peut-il être pé-
nalisant? Peut-il à lui seul mettre en dé-
rangement l'ascenseur social, celui
dont on parle tant en période électo-
rale? Jean-Philippe Smet serait-il de-
venu Johnny Halliday sans oublier son
nom?
Notre belle Alizée, par exemple, vient de
changer de patronyme pour mieux en-
trer dans les raffinés canons des haut-
couturiers («Gaillard» sonnant un peu
rude à leurs oreilles délicates). Ses bien-
faiteurs ont opté pour «Sorel» en réfé-
rence au héros de Stendhal... Un jeune
fils de charpentier obsédé par la réus-
site, usant de séduction pour gravir les
marches de la gloire et dont l'incursion
dans un monde qui n'est pas le sien
s'achève tragiquement... Mais que ce
précédent littéraire ne soit pas de mau-
vais augure! Souhaitons à Alizée Sorel
bon vent et de ne jamais oublier son
vrai nom.
Même planète, autre monde... Les fils
oubliés de la France - ceux dont le nom
signifie exclusion de l'idéal républicain
- ont fini par mettre le feu au pays. Les
logements insalubres (aussi peu ignifu-
ges que les voitures garées en bas), la
discrimination à l'embauche, la discri-
mination au logement... «Paris brûle-
t-il?» Oui, et plutôt bien... Fallait-il en
arriver là pour qu'on entende enfin le
cri de détresse des banlieues?
Des origines trop «rustiques» ou trop
«exotiques»... Drôle de monde où l'on
vante les mérites de la différence et où
l'on confond intégration et désintégra-
tion... Notre nom est notre histoire. Ne
l'oublions pas.
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| I I II VéÉp. f é m i ĉ o rrit^roc Hn IaKol CsMir/-h»tt» „.J.. Restautartls de collectivité labellisés en Valais: ^ Centre valaisan de pneumologie à Montana
v 11 V h W/t \ [ à Y"C w\ & 1* ï P 

w lier» au iauei roureneue verre. , ainique Bemojse à ^^  ̂ C|inique Genevoise de Montana C|inlque ste-ciaire à siene
l i Pv/ Vw l \r * '\. V^^ / Un Diat du lOUr Sain Ct éaUÎiibré ^Clinique romande de réadaptation à Sion Ecole Supérieure de Commerce à Siene
\ /.-. /

' 
_4 DSR Les Aviateurs à Sion HEVS à Sierre HEVS à Sion Hôpital du Chablais, site de Monthey

\ / \f&u^té? * dCS boiSSOnS Sans alCOOl à Un prix favorable Hôpital régional de Sion-Hérens-Conthey, Site de Gravelone ' Hôpital régional de Sion-Hérens-Conthey,
j l ^ ^ ™  %.^̂  Site 

de Champsec Hôpital régional de Martigny-Entremont Hôpital régional de Sierre-Loèche
| { f, lin environnement respecte espace non-ftimeurs, hygiène, tri des déchets * OSEO Valais à Sion Restaurant de l'entreprise CIMO, SV Suisse à Monthey

Jk

• "̂

[

<!**.

http://www.lenouvelliste.ch/meteo
http://WWW.FOURCHETTEVERTE.CH



