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LIGUE DES CHAMPIONS

Le courage
ne paie pas
Bien que réduit a dix
suite à l'expulsion
d'Armand Deumi à la 35f
minute, Thoune a crâne-
ment tenté sa chance
contre le grand Arsenal.
Las, un penalty de Pires

g mettait fin à ses espoirs
i quelques minutes avant
_i la fin du match 13

PAYSANS SUISSES

Pommes
avec le bour?
Les paysans suisses su-
bissent des réformes qui
sont socialement à la li-
mite du supportable.
L'Office fédéral de l'agri-
culture le reconnaît. Mais
la productivité, dit-il, ne
cesse de s'accroître et

• les atteintes à l'environ-
_i nement diminuent 9
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«¦LE FAIT DU JOUR

voiene a noarame
AVALANCHE DE 1999 ? Accusés d'homicide par négligence, l'ancien président d'Evolène Pierre-Henri Pral

m j f i t f  I Tristesse
l : et inquiétude

Dérapages
verbaux

lène? «Un réflexe tribal, la xéno-

ipr • bru

PASCAL GUEX

Me Jean-Pierre Schmid a-t-il dé
passé les bornes hier devant le
Tribunal cantonal? Ses propos
«injurieux, indécents et intenta-
toires à l'honneur» méritent-ils
d'être sanctionnés, comme l'a
suggéré son confrère Me Jean-
François Pfefferlé? Une chose
est sûre: la tactique de défense
adoptée par l'avocat des époux
Théodoloz en a choqué plus
d'un hier. Morceaux choisis:

-«Depuis février , on a assisté à
un glissement vers le dilatoire
et le sordide.»

- «Les accusés et leur entou-
rage ont tout mis en œuvre
pour déstabiliser les parties ci-
viles», allusion à peine voilée
aux fameuses lettres
anonymes.

-Les pétitions de soutien?
«Toute la loge franc-monta-
gnarde s 'est unie pour dénon-
cer une justice à l'américaine.»

-La solidarité des gens d'Evo-

phobie la plus simple.))

-Le message des accusés et de
leurs «supporters»? « Vous gens
de la plaine, vous n'y connais-
sez rien. Les morts son enter-
rés, la faute à pas de chance!»

- «Les particularismes ont des
limites qui ont été franchies...
c 'est de l'omertà, du clienté-
lisme.»

-«Je dénonce une tentative dé-
libérée destinée à inverser les
rôles, à diaboliser les parties ci-
viles...» Le résultat pour Me
Schmid? «Les accusés sont de-
venus les victimes de la rapacité
des survivants, de la cupidité
des avocats et de l 'incompé-
tence des experts.»

Pour la seconde fois, André Georges, ancien chef de la sécurité, et Pierre-Henri Pralong, ancien président de la
commune d'Evolène, se sont retrouvés hier devant la justice. Et sous les feux de l'actualité. Entre eux deux, Charly
Wuilloud, responsable de la prévention des dangers naturels à l'Etat du Valais, MAMIN

PASCAL GUEX

Le drame d'Evolène est-il dû
à la fatalité ou à des négli-
gences? Neuf mois après le
Tribunal de Hérens-
Conthey, c'est au tour du Tri-
bunal cantonal de trancher.
En appel. Hier, les avocats
des deux accusés (l' ancien
président de la commune
Pierre-Henri Pralong et le
guide André Georges) , le
procureur général Jean-
Pierre Gross et les représen-
tants des parties civiles se
sont retrouvés devant la
cour présidée par Jérôme
Emonet pour développer les
mêmes arguments qu'en fé-
vrier dernier. A une excep-
tion près.

Expertise erronée
Le Tribunal cantonal a en

effet accepté la demande de
la défense de pouvoir verser
au dossier un rapport de
l'Institut fédéral pour
l'étude de la neige et des
avalanches (IFENA). Et si Me
Christian Favre tenait tant à
cet autre éclairage de spécia-

listes, c'est qu'il jugeait la
seule expertise jusqu 'ici
prise en compte comme to-
talement inepte. «Elle a été
entachée d'un vice de forme
évident, violant le droit d'un
accusé d'être entendu.» Pire,
ce document serait truffé
d'inexactitudes, avec des er- même les spécialistes ne.l'at-
reurs sur la direction des tendaient pas». Me Pfefferlé
vents ou la qualité de la s'est donc associé à son
neige. «Ils se sont même confrère Christian Favre pour
trompés sur la localisation
du chalet Théodoloz qui a été
emporté par l'avalanche,
c'est tout dire1.», s'est exclamé
Me Favre. Pour l'avocat d'An-
dré Georges, c'est tout le dos-
sier qui a d'ailleurs été pris à
rebours du bon sens. «Il ne
s 'agit pas de savoir si une ava-
lanche était possible et
jusqu 'où elle pouvait aller,
mais si mon client pouvait la
prévoir.» Et pour Me Favre, la
réponse est sans équivoque:
«Au vu de son expérience et
des renseignements en sa pos-
session, il ne pouvait pas pré-
voir l'ampleur de ces coulées.»

Défenseur de l'ancien
président d'Evolène, Me
Jean-François Pfefferlé a, lui

aussi, tiré à boulets rouges
sur cette expertise «contra-
dictoire, lacunaire, tendan-
cieuse et trompeuse». Avant de
demander «comment la jus-
tice pouvait demander à un
président de commune de
prévoir une avalanche là où

demander l' acquittement
pur et simple des deux incul-
pés.

Prise de risques!
Acquittement dont ne

veulent entendre parler ni le
Ministère public ni les parties
civiles. Le procureur Jean-
Pierre Gross s'est ainsi atta-
ché à démontrer avec mé-
thode que cinq des douze dé-
cès provoqués par les coulées
du 21 février pouvaient être
imputés «aune négligence dé-
coulant d'une omission». De
par leur mandat, les deux in-
culpés auraient dû prévoir le
pire! Tel est en tout cas la
conviction du procureur qui
a regretté «une prise de risque

inadmissible, une prévention
minimaliste», avant de de-
mander au TC de confirmer
le verdict de première ins-
tance (trois mois avec sursis à
l'encontre de Pierre-Henri
Pralong et deux mois avec
sursis contre André Georges).
C'est à la même conclusion
que sont parvenus les repré-
sentants des parties civiles,
en empruntant des chemins
différents. Alors que Me Jean-
Pierre Schmid s'en est vio-
lemment pris aux deux accu-
sés (voir ci-contre), Me Char-
les-André Bagnoud a, lui, re-
proché à l'ancien président
de commune «d'avoir fui  ses
responsabilités derrière une
organisation de façade».

Quant à André Georges, il
aurait fait preuve d'une im-
prévoyance coupable en
ignorant que les zones bleues
- comme les rouges - de-
vaient être considérées
comme des secteurs à ris-
ques.

Le président Jérôme
Emonet et ses assesseurs ren-
dront leur verdict dans quel-
ques jours.

BITTEL

Patrouilleur emérite et directeur
de Météorisk, il fait référence en
matière de secours en monta-
gne. Hier, Robert Bolognesi a
suivi les débats du Tribunal can-
tonal avec grand intérêt. Im-
pressions de sortie d'audience.
«Elle est teintée de tristesse
pour les familles des victimes,
d'inquiétude pour les accusés,
d'incompréhension devant la
violence des réquisitoires, et de
doutes sur la conduite à tenir:
faut-il continuer à exercer ce
métier?» Pour ce professionnel
de la neige, il semble absolu-
ment évident que cette avalan-
che était imprévisible. «II était
presque certain qu 'elle se dé-
clencherait mais il était à peu
près impensable qu 'elle puisse
descendre aussi bas compte
tenu de l'humidification de la
neige.)) Le bulletin avalanche
annonçait pourtant un danger
de niveau 4. «Oui, mais une ava-
lanche qui fait 12 morts dans
ces circonstances... cela n 'est
pas commun! Soit l'avalanche
était tout à fait extraordinaire,
soit le bulletin (élaboré par les
experts de Davos) était erroné.
Dans les deux cas, comment re-
procher aux responsables de la
sécurité d'Evolène de n 'avoir
pas su prévoir?» En tant que
gestionnaire du risque, Robert
Bolognesi comprend bien que la
justice réclame maintenant des
cahiers des charges, des procé-
dures et des plans de crise for-
mels. «C'est plutôt une bonne
chose. Mais qui définit l'obliga-
tion de moyens? PG

RAYMOND LORETAN ambassadeur de Suisse à New York

Marathon
Ce 6 novembre 2005, 37000 person-
nes, dont environ 600 Suisses et de
nombreux Valaisans, étaient amassées
au pied de l'époustouflant pont Veraz-
zano - construit en 1964 par notre
compatriote Othmar Amman - pour
entamer ce qui est une belle aventure:
les 42,195 kilomètres du marathon de
New York. Cette course mythique,
après vous avoir conduits à travers les
cinq arrondissements de New York -
Staten Island, Brooklyn, le Queens, le
Bronx et Manhattan - vous fait débou-
cher dans Central Park, le jardin et
poumon de la Big Apple qui, à cette
époque de l'année, éclate de couleurs
automnales. Deux millions de specta-
teurs vous encouragent tout au long
d'un parcours émaillé de cent orches-
tres de quartier qui vont du rock à la
musique classique en passant par le
jazz et le brass band. Cet événement
sportif est une communion avec New
York, ce qui se passe par et dans la tête

de chaque coureur étant tout aussi
important que ce qu'il sent dans les
jambes. L'expérience est collective
dans les premiers kilomètres puis, au
fil des stations de ravitaillement en
eau, commence pour chacun un pèle-
rinage solitaire égrené de victoires et
douleurs mais où le dépassement est
omniprésent. Au marathon de New
York, au contraire par exemple de ce-
lui de Zurich, il n'y a pas de limite de
temps. Pourvu que l'on finisse. Cette
tolérance transforme l'épreuve en vé-
ritable fête populaire où les athlètes
accomplis (1) côtoient les simples
coureurs de 18 à 88 ans. Comme cet
impressionnant «finisher» de 85 ans
qui exhibait avec fierté sa médaille
après un parcours de plus de huit heu-
res. A l'image de la ville, tout le monde
a sa place, les femmes et les hommes,
les jeunes et les vieux, les grands et les
petits, les gros et les minces, les handi-
capés (2) et grands mutilés de guerre.

L émotion est forte quand vous dépas-
sez un coureur amputé des deux jam-
bes qui, juchés sur des prothèses, sau-
tille vers le même but que vous avec
du bonheur plein les yeux. Vos petits
bobos du moment paraissent bien in-
signifiants face à de tels exploits. Et
quelle que soit l'heure à laquelle vous
passez la ligne d'arrivée, vous serez
médaillés «marathoniens». U n'y a que
des gagnants. Car ce qui est plus im-
portant que votre score, c'est d'avoir
continué à courir alors que votre corps
et votre tête vous criaient d'arrêter.
Cette joie du dépassement fait d'un
marathon non seulement une
épreuve sportive qui ne sera jamais
banale, mais aussi une leçon de vie.
Dans ce que vous découvrez en vous-
même et dans la découverte des au-
tres.
1) Le Suisse Victor Roetheli s'est classé 7e en 2:11:44
2) La Suissesse Edith Hunkeler s'est classée lre, caté-
gorie chaise roulante, en 1:54:51

CILETTE CRETTON Martigny

Les bons sentiments
«Les élèves déf avorisés de-
vraient pouvoir choisir leur
école», estime Pascal Couchepin
qui préconise un bon scolaire
dont l'usage serait réservé aux
plus pauvres. L'idée est incon-
testablement généreuse même si
elle manque singulièrement de
réalisme.

Aujourd'hui , dans les pays
qui ont renoncé au strict respect
des zones de recrutement sco-
laire, l'usage des libertés de choix
offertes profite exclusivement
aux initiés, soit à ceux qui savent
programmer l'avenir de leurs en-
fants avec une précision d'horlo-
ger.

Il n y a pas que les parents qui
fuient les zones défavorisées. Les
enseignants, eux aussi, désertent
les classes dans lesquelles les
taux d'élèves étrangers sont éle-
vés.

Ce sont par conséquent les
jeunes enseignants sans expé-
rience qui en bénéficient «à
l'insu de leur plein gré» (selon
l'expression désormais célèbre
de Virenque).

Peut-on imaginer sérieuse-
ment qu 'une classe politique, qui
parvient à maintenir avec succès
une rigoureuse séparation entre
les classes sociales par le biais de
l' aménagement du territoire (zo-
nes de constructions ciblées, prix
des terrains ou des immeubles
différenciés), se mobilisera pour
rétablir un brin d'égalité par une
mixité sociale artificiellement
créée au sein des écoles?

Qui veut vraiment d'une
«concurrence» qui s'exercerait
au détriment des favorisés?

Difficile à envisager avec se
rieux. Dommage, l'idée était gé
néreuse.

Mercredi 23 novemb
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Maurice Chevrier
politicien et avocat évolénard

«Une justice
qui fait peur»
«Avec ce procès, Evolène aura été finale-
ment touchée durant une génération par
cette avalanche millénale. D'un autre côté,
je comprends des parents en deuil qui veu-
lent savoir, à travers une démarche juridi-
que, quelle part de fatalité ou de négligence
explique la disparition des leurs. Reste que
ce procès ne peut pas être seulement celui
de deux hommes qui se retrouvent meur-
triers alors qu 'ils ne faisaient qu 'assumer
leurs responsabilités. Si l'on veut vraiment
parler de négligence, elle est tout simple-
ment millénaire, car on aurait dû prévoir
qu 'une avalanche de cette ampleur puisse
avoir lieu à l'endroit incriminé. Si l'on veut
évoquer la notion de responsabilité, pour-
quoi reste-t-on uniquement braqué sur la
commune alors qu 'on a dû constater des
morts sur une route cantonale? La justice
actuelle me fait peur, car elle veut à tout

prix des coupables. Elle ressemble de plus
en plus à celle des Etats-Unis. Imaginez si
l'on veut réellement rechercher tous les
coupables possibles d'une catastrophe
comme le tsunami, la justice aurait du tra-
vail pour des années. A un certain moment,
cette dernière doit accepter qu 'ily a un ris-
que de vivre en montagne et au bord de la
mer. Elle doit reconnaître la notion de fata-
lité. Malgré les progrès humains, la nature
dicte encore sa loi à certaines occasions.
C'est peut-être difficile de la défendre, mais
cette supériorité de la nature possède, à
mes yeux, un côté rassurant...» VF
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Swisscanto (CH) BF Corporate h CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B

293.5
71.5

53.35
193. 4
967.5
1106

39
190.2
214.2

92
419
146

145.1
122.7

261

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

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

Cr_ .11 _*__ 4 mirt _ _ _„_.bmall and mid caps

SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachem n -B-
5041 Barry Callebaut n
5061 BBBiotech p
5068 BBMedtech p
5851 BCVs p
5082 Belimo Hold. n
6291 BioMarin Pharma
5072 BobstGroup n 51.05
5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher Indust n
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5956 Converium n
5150 Crealogix n
5958 CrelnveitUSD
5142 Day Software n
5160 e-centives n
5170 Edipresse p
5173 Elma Electro. n
5176 EMS Chemie n
5211 Fischern
5213 Fortra n
5123 Galenica n
5124 Geberit n
5356 IsoTis n
5409 Kaba Holding n
5403 Kûhne & 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

Oridion Systems n 6.75
OZ Holding p
Pargesa Holding p
Phonak Hold n
Pragmatica p

5144 PSP CH Prop. r
5608 PubliGroupe n
5683 redIT n
5682 Rietern
5687 Roche p
5722 Sama n
5725 Saurer n
5733 Schindler n
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed. n
5748 SIG Holding n
5751 SikaSA p
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5099 Swiss n
5136 Swissfirst I
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n
5560 Unaxis Holding n 183.2
5138 Vôgele Charles p 93
5825 Von Roll p 2.04
5854 WMHN-A- 81.5
5979 Ypsomedn 158

22.11
141.1

191
114

18.25
75.5

415.25
81

58.5
447
734
13.6

51
80

107
315

4.05
12.8
74.9

289.5

21.11
141*
183

112.5
18.25
75.9

397.25
78.8

57.25
450
730
13.1

7S
106
315
4.26
12.8
74.8

289.5
23

0.37
529.5

260
116.2

417.75
273.75
254.5

972
1.8E
302

23
0.37

345.5
10.35
378.5
218.5

175
86.3
510

25.95
6.45

302.25
995

286.5
638

8.96 d
78.4

127.9
52

184
94

2.07
79.5

157.1

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

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

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

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 45.16 45.49
8304 AGF 82.9 82.2

' 8302 Alcatel 10.38 10.3
'* 8305 Altran Techn. 9.63 9.56
°~-* 8303 Aventis 79 0

2
y 8306 Axa 25.54 25.55

1,123 8470 BNP-Paribas 68 67.4
123 74 8334 Carrefour 37.55 37.45
14175 8312 Danone 84.5 84.1
148-74 8307 Eads 30.22 30.22
102-83 8308 Euronext 37.39 37.5
109.97 gage FranceTelecom 21.26 21.08
169.89 8309 Havas 3.92 3.86
175.05 8310 Hermès Int'l SA 191.8 193
103.25 8431 Lafarge SA 71.15 71.3
107.63 8460 L'Oréal 62.25 61.6

164.1 8430 LVMH 71.95 71.85
220.68 8473 Pinault Print. Red. 93.7.5 93.05
100.16 8510 Saint-Gobain 48.18 48.24
173.43 8361 Sanofi-Aventis 69.85 69.35
169.24 8514 Stmicroelectronic 14.75 14.63
141.97 8433 Suez SA 23.92 23.9
94.78 8315 Téléverbier SA 42 42.03

112.26 8531 TotalsA 2'9'' 222-9
172 97 8339 Vivendi Universal 24.87 24.68

S LONDRES (£STG)
105 75 7306 AstraZeneca 2598 2598

102 85 7307 Aviva 702-5 6"
9685 7319 BP PIc 653.5 663.5

101 95 7322 British Telecom 212 209.5

] 05 45 7334 Cable8Wireless 119.25 120

m 
7303 Diageo PIc 845 844.5

., 7383 Glaxosmithkline 1439 1454
' 7391 Hsbc Holding Pic 945.5 949.5

1347 
lm lmperial chcmical 323 -5 329- 5

!_ _ .  7309 Invensys PIc 16.25 16
126 03 7433 LloydsTSB 479.75 478
m13 7318 Rexam PIc 517.5 515
11148 7496 Rio Tînto Pic 2414 2361
66.64 7494 Ro ||s Royce 379 378
71 61 7305 Royal Bk Scotland 1696 1694

65-6 7312 Sage Group Pic 234.5 231.5
109.38 751 1 Sainsbury lJ.) 290.5 289.5
117.61 7550 VodafoneGroup 126 126.5
103.05 _ Xstrata Pic 1399 1370
110.29
73 95 AMSTERDAM (Euro)
135.3 8950 ABNAmro NV 21.13 21.1
213.3 8951 Aegon NV 13.22 13.23
153.6 8952 Akzo Nobel NV 38.51 38.46
117.3 8953 AhoId NV 6.07 5.94
731.1 8954 Bolswessanen NV 12.23 12.26
185.6 8955 Fortis Bank 25.45 25.6

117.45 8956 INGGroep NV 27.47 27.43
7760 895? KPN NV 7.93 8.04

276.15 8958 Philips Electr.NV 23.32 23.21
303 05 8959 Ree<5 Elsevier 11.14 11.11

50 5 8960 RoyalDutch Sh.A 26.74 26.96

44455 - TPG NV 22.72 22.85

279
'
7I 8962 UnileverNV 56.7 56.95

123 63 8963 Vedior NV "-84 12.02

S FRANCFORT (Euro)
172 27 7011 Adidas-SalomonAG 146.96 147.17

,.0 
7010 Allianz AG 122.06 122.3
7022 BASFAG . 62 62.19
7023 Bay. Hypo&Verbk 26.32 26.6
7020 Bayer AG 33.85 33.96

174 02 7024 BMW AG , 37.95 37.43
17322 7040 CommerzbankAG 24.2 24.11
1117 7066 DaimlerchryslerAG 44.11 42.98

28761 7063 Deutsche Bank AG 82.37 82.65
m5-45 7013 Deutsche Bôrse 83.2 83.4
668.16 7014 Deutsche Post 18.85 18.78
203 04 7065 DeutscheTelekom 14.37 14.29

203 7270 E.onAG 78.4 80.54
7015 EpcosAG 10.61 10.65
7140 LindeAG 61.98 62.55

113.41 7150 ManAG 41.8 42.1
15356 7016 Métro AG 37.37 37.32

266.64 7017 MLP 17.03 17.1
107.67 7153 MûnchnerRûckver. 109 108.95

6.32 ¦ Qiagen NV 9.53 9.64
7223 SAPAG 145.83 146

" 7220 ScheringAG 54.73 54.65

85 42 7221 Siemens AG 65.23 65.06

164861 7240 Thyssen-Knipp AG 17.41 17.42

196406 7272 W **~- 44'4

™, TOKYO (Yen)
,25 8 8631 Casio Computer 1994 1970

10628 " Daiichi Sankyo 2135 2145

15] 2. 8651 Daiwa Sec. 1134 1140
' 8672 Fujitsu Ltd 856 855
' 8690 Hitachi 827 815

8691 Honda 6630 6650
8606 Kamigumi 982 998
8607 Marui 2060 2135

110-49 8601 Mitiub.UFJ 1560000 1510000
12931 8750 Nec 688 688
130- 19 8760 Olympui 3080 3020

860.8 Sanyo 282 276
8824 Sharp 1855 1876

138.79 8820 Sony 4310 4340
151.96 8832 TDK 9600 9500
277.86 8830 Toshiba 672 613
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Le Nouvelliste REUTERS #

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 79.23 78.28

Abbot 40.37 39.32
Aetna inc. 94.4 94.72
Alcan 35.77 35.74

8010 Alcoa 26.71 26.7
8154 «tria Group 71.61 73.12

Am lntlGrp 67.63 68.36
8013 Amexco 50.9 51.75

AMR corp 17.49 16.87
Anheuser-Bush 43.45 44.02
Apple Computer 64.96 66.76
Applera Cèlera 1239 12.5

8240 AT&T corp. 24.37 24.77
Avon Products 26.49 26.99
Bank America 45.84 46.1
BankofNY. 32.38 32.64
Barrick Gold 27.43 27.81
Baxter 38.77 39
Black & Decker 86.89 86.88

8020 Boeing 69 69.1
8012 Bristol-Myers 22.29 22.34

Burlington North. 66.34 66.33
8040 Caterpillar 57.71 58.76
8041 Chevron 58.85 58.74

Cisco 17.06 17.28
8043 Citigroup 48.51 48.92
8130 Coca-Cola 42.15 42.34

Colgate-Palm. 54.39 53.87
Computer Scien. 48.38 48.78
ConocoPhillipi 64.25 64.4

8042 Corning 20.9 21.02
CSX 48.26 48.77
DaimlerChrysler 51.83 50.97
Dow Chemical 45.66 ' 46.24

8063 Dow Ionesco. 33.99 34.1
8060 Du Pont 42.91 43.15
8070 Eaitman Kodak 22.08 22.15

EMC corp 13.86 14. 1
Entergy 6B.67 69.26

8270 Exxon Mobil 59.37 59.66
FedEx corp 97.99 98.25
Fluor 73.37 74.65
Foot Locker 21.66 21.77
Ford 8.32 8.34
Genentech 98.94 98.28
General Dyna. 117 116.14

8090 General Electric 36.2 36.06
General Mills 47.7 47.95

8091 General Motors 23.58 23.45
Goldman Sachs 132.41 132.6

8092 Goodyear 16.55 16.99
Halliburton 62.82 64.48
Heinz Hl 35.06 35.68
Hewl.-Packard 29.28 29.35
Home Depot 42.28 42.38
Honeywell 36.65 36.94
Humana inc 46.41 46.64

8110 IBM 87.29 87.99
8112 Intel 25.26 26.16
8111 Inter. Paper 31.6 31.62

in Indus. 106.92 106.84
8121 Johns. __ Johns. 61.99 61.61
8120 JP Morgan Chase 37.82 38.2

Kellog 44.85 45
Kraft Foods 29.38 29.49
Kimberly-Clark 59.9 58.57
King Pharma 16.01 15.98
Lilly (Eli) ' 50.74 50.62
McGraw-Hill 52.3 52.34
Medtronic 56.4 56.57

8155 Merck 30.47 30.51
Merrill Lynch 67.4 67.79
MettlerToledo 58.2 58.17

8151 Microsoft corp 28.18 27.91
8153 Motorola 23.9 23.81
- . MSDeanWit 56.02 56.45

PepsiCo 58.4 59.37
8181 Pfizer 21.74 2138
8180 Procter&Gam. 57.64 57.14

Sara Lee 17.96 18.01
8240 SBC Comm. 24.37 24.77

Schlumberger 96.22 97.63
Sears Holding 120.17 121.82
SPXcorp 47.21 47.77
Texas Instr. 31.8 32.55

8015 Time Warner 18.09 18.17
Unisys . 5.47 5.59

8251 United Tech. 53.8 5437
Verizon Comm. 31.77 31.87
Viacom -b- 33.64 34.07

8014 Wal-Mart St. 49.62 50.2
8062 Walt Disney 25.05 24.94

Waste Manag. 30.75 30.5
Weyerhaeuser 65.29 65.57
Xerox 14.19 14.07

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 27.3 26.8
8951 Nokia OYJ 14.8 14.72
8952 Norsk Hydro asa 679 684
8953 VestasWind Syst. 140.25 137
8954 Novo Nordisk -b- 343.5 341
7811 Telecom Italia 2328 2.325
7606 Eni 23.47 23.71
7623 Fineco 7.963 7.93
7620 STMicroelect. ¦ 14.753 14.68
8955 Telefonica 12.4 12.37

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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institut ivurt boscn et
FORMATION ? Le président de l'IUKB Bernard Comby étend son réseau: les diplômes EMBA
décernés à Sion seront cosignés par le prestigieux institut de l'Université de Lausanne.

Unique au monde

¦ __. ¦ a ¦ ¦ ¦

PASCAL CLAIVAZ

L'ancien conseiller d'Etat et
conseiller national Bernard
Comby ajoute une nouvelle uni-
versité au réseau de l'IUKB: la
prestigieuse HEC de Lausanne
cosignera les diplômes EMBA de
tourisme, de techniques et de
management financier. Il répond
à nos questions.

Qu'apporte cette nouvelle forma-
tion par rapport à l'existante?
Cette formation EMBA (Execu-
tive masters in business admi-
nistration) a été notée par l'Of-
fice d'habilitation de la qualité
(OAQ) à Berne comme un pro-
duit unique, en Suisse comme
sur le plan international. C'est le
management et la performance
qui comptent pour des cadres ou
des entrepreneurs qui obtien-
dront ce diplôme en formation
continue.

Qu'aviendra-t-il de l'EMBA actuel
en tourisme, dispensé par l'IUKB à
Sion?
Il a été introduit en 2004 en Va-
lais, avec l'approbation des
conseillers d'Etat Jean-René
Fournier et Claude Roch. Cette
année, c'est la deuxième volée
d'étudiants. Cette formation
EMBA sera tout simplement en-
richie par le nouveau tronc com-
mun avec l'EPFL et la HEC. Ce
tronc commun procure aux can-
didats les cours de management
des technologies et de gestion,
en plus de ceux de tourisme.
Après le tronc commun, nos étu-
diants se spécialiseront en tou-
risme. Cette nouvelle formule
concernera la troisième volée,
celle de 2006-2007.

Cet EMBA en tourisme semble
attirant. Pourquoi?
Nous avons besoin de managers
créatifs et innovateurs qui sont,
déjà à l'heure actuelle, des déci-
sionnaixes. Nous avons tout fait

pour procurer à nos étudiants les
meilleurs professeurs, dont Peter
Keller, directeur du seco. Enfin ,
cet EMBA sera auréolé de la pres-
tigieuse signature conjointe de la
HEC de Lausanne.

Et vous-même, vous continuez à
développer ce que vous aviez com-
mencé en tant que conseiller
d'Etat?
J'ai effectivement continué de
travailler très dur dans le do-
maine de la formation supé-
rieure. Aujourd'hui comme au-
trefois cela reste très difficile. Les
universités continuent de nous
considérer, malgré tout, comme
des concurrents. Heureusement,
selon les propres constats de
l'OAQ, nous bénéficions d'un ré-
seau impressionnant.

Un réseau qui vous fait décerner
des diplômes à Athènes?
Comme pour la HEC de Lau-
sanne, il s'agit de diplômes cosi-
gnés entre l'IUKB et le New York
Collège of Athens. Nous faisons
d'ailleurs la même chose à Pra-
gue, toujours avec le New York
Collège qui, de son côté, a l'aval
de la State University de New
York. Nous venons également
d'obtenir l'accord du Ministère
colombien de l'éducation natio-
nale pour une collaboration avec
plusieurs universités de ce pays.
Que voulez-vous? Le Gouverne-
ment helvétique nous oblige à
nous autofinancer à 50%.

Et l'executive master sur les droits
de l'enfant?
Nous le cosignons avec l'Univer-
sité de Fribourg. C'est un très
grand succès et nous venons
d'assurer le lancement du nou-
veau Master à l'Université de
Beyrouth. Il a été supervisé
scientifiquement par Jean Zer-
matten. Ceci dit, nous sommes
un peu en avance, mais je suis
sûr que, demain, les universités
suisses suivront notre exemple
sur le plan international.

Bernard Comby, président de I IUKB a Sion. LE NOUVELLISTE

«C'est unique en Suisse et même dans le monde: la réunion
en vue d'un EMBA (Executive masters in business adminis-
tration) de professionnels de la gestion, du tourisme et des
technologies», déclarait hier à la HEC de Lausanne la direc-
trice du projet Michelle Botha. Cette formation continue de
quinze mois s'appuie sur la HEC, l'EPFL et l'Institut universi-
taire Kurt Bôsch à Sion (IUKB).

Elle s'adresse à des professionnels reconnus dans leurs bran
ches et sera répartie entre un tronc commun et une forma-

tion spécialisée. Les étudiants de l'IUKB obtiendront, au bout
des quinze mois, un EMBA en tourisme. Mais durant la pre-
mière moitié de leur formation, ils auront bénéficié de l'expé-
rience des professeurs de l'EPFL et de la HEC lausannoise,
pépinières de starts-up (entreprises naissantes) et reconnues
comme telles par Me Kinsey et le «Wall Street Journal».

Une soirée d'information ouverte au public aura lieu ce jeudi
24 novembre à 18 heures à l'Université de Lausanne, Dorigny,
bâtiment Internet, auditoire 275.

;mt ¦ bru

Le décret du 17 juin 2005, qui

pôt foncier cantonal a été di-
minué à 0,8%. Les conditions
fiscales cadres ont été renfor-

tal à 0,5% et la suppression de
l'impôt foncier cantonal. La
perte de recettes fiscales a été

consentis à l'époque déjà
avaient profité aux petites et
moyennes entreprises. Ils ont
amélioré l'indice total grevant

petites et moyennes entrepri-
ses et stimuler l'implantation
et le démarrage de nouvelles
PME.

Adecco: révolution
de palais
Le financier Klaus J. Jacobs est
désormais aux commandes du
groupe Adecco, leader mondial
du travail temporaire. Il rem-
place Jérôme Caille à la tête de
la direction et devient égale-
ment président du conseil
d'administration. Dix ans après
la fusion entre Adia et Ecco, le
Français Philippe Foriel-Deste-
zet abandonne la coprésidence
du groupe. Cette révolution de
palais satisfait les investisseurs.

Près d'un an et demi après
avoir accédé à la coprésidence
d'Adecco au côté de Philippe
ForiehDestezet, Klaus Jacobs,
69 ans, reprend seul la prési-
dence du groupe ainsi que la di-
rection à titre intérimaire.
L'homme d'affaires germano-
suisse a expliqué hier lors d'une
conférence de presse télépho-
nique vouloir proposer aussi
vite que possible un nouveau
directeur au conseil d'adminis-
tration.

La démission avec effet immé-
diat de Jérôme Caille, patron du
groupe depuis 2002, s'explique
par la conclusion à laquelle est
arrivé le conseil 3'administra-
!..... lors d'une séunce '.'.-nur
h mili tt '/i irirlv AuCCCO doîl '_ '' .

dirigé vers de nouveaux hori-
zons, selon Klaus Jacobs. Un
changement de stratégie n'est
cependant pour l'heure pas
prévu. Klaus Jacobs a laissé
comprendre que le conseil
d'administration n'était pas sa-
tisfait des performances de Jé-
rôme Caille.

Le milliardaire Klaus Jacobs a
annoncé la reprise, par lui et sa
famille, de 12 millions d'actions
à Akila Finance, entité contrô-
lée par Philippe Foriel-Deste-
zet. Le rachat d'un nouveau lot
de 12 millions d'actions suivra ,
à un prix qui restera confiden-
tiel. Après ces transactions, la
famille Jacobs détiendra 29,3%
des actions d'Adecco.

Démissionnant de ses fonc-
tions de coprésident, Philippe
Foriel-Destezet, 70 ans, siégera
toujours au conseil d'adminis-
tration et conserve quelques
actions. Jûrgen Dormann, an-
cien patron d'ABB et ami de
Klaus Jacobs, a été nommé
vice-président du conseil d'ad-
ministration.

Klaus Jacobs avait décidé en
février 200 1 de Faire so:. r; •!:_ !!

.... s. '.;, du conseil d'adminis-
tration A.TÇ
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Xun master qui semé le trouoie
UNIVERSITÉ ? La formation continue en travail social quittera-t-elle Neuchâtel? C'est ce que craint
son responsable, qui est aussi conseiller national. Montré du doigt, le rectorat explique sa position.

FRANÇOISE KUENZI
Neuchâtel/ROC
«L'Université de Neuchâtel risque de perdre une formation qui ne
lui coûte pas un sou, et surtout l'occasion déjouer un rôle pionnier
dans la collaboration entre universités et hautes écoles»: conseiller
national valaisan et directeur, à Neuchâtel, du Diplôme de forma-
tion continue en travail social (DTS), Stéphane Rossini est fâché et
amer. Il dénonce le refus, signifié par le recteur de l'aima mater
neuchâteloise fin octobre, d'entrer en matière sur un master com-
mun entre universités et HES. Un «Master of advanced studies en
travail social» appelé à succéder au diplôme actuel dès la rentrée
2006 et qui, c'était le vœu des auteurs du projet, aurait dû aboutir
à la remise d'un titre conjoint.

«Cette formation est un modèle du genre: elle existe depuis bien-
tôt douze ans et la collaboration fonctionne parfaitement», argu-
mente Stéphane Rossini. En effet: les universités de Fribourg, Lau-
sanne, Genève et Neuchâtel sont signataires, avec les Ecoles de tra-
vail social de la HES-santé-social de Suisse romande, d'une
convention pionnière datant de 1994.

Elle a donné lieu à quatre cycles de trois ans, suivis à chaque
fois par une trentaine d'étudiants. Mais voilà, en raison de la non-
entrée en matière de l'Université de Neuchâtel, les hautes écoles
(Valais, Genève, Fribourg, Lausanne) ont dénoncé la convention.
Et proposent la poursuite des collaborations via un master ancré

cette fois-ci au sein de la HES-SO. Car elles en ont assez, dit en ré- WÊÊÊtgB^̂^̂^̂ mmmmmmmmmmmmmmmmmmm~w^
sumé, de financer en grande partie (80 000 francs par an) une for-
mation qui ne leur permet pas d'en cosigner le titre. De son côté,
le recteur de l'aima mater neuchâteloise conteste toute volonté de
supprimer cette filière.

Selon Claudine Assad, porte-parole de l'université, le DTS «ne
donne pas lieu à un grade universitaire», même s'il est enseigné
dans des murs académiques: «Or, reconnaître ce futur master re-
viendrait à l'assimiler à une formation supérieure, ce qui est con-
traire aux directives fédérales», souligne-t-elle.

Directives universitaires claires
En notant au passage que la Conférence universitaire suisse ne

permet pas à une université d'accorder un master à un étudiant
n'ayant, au préalable, pas obtenu de bachelor: «C'est une question _ ĵ
de doctrine universitaire.»

Pour le recteur, il serait «parfaitementpossible» d'organiser des
enseignements communs, les étudiants HES recevant leur titre de
la HES, et les étudiants universitaires l'obtenant de leur uni. Mais
il est «absolument opposé» à un master unique, a-t-il noté à l'atten-
tion des responsables du DTS.

Acceptant le risque de mettre fin à la convention. Il y a donc
master (HES) et master (universitaire) . A chacun son métier et les 1 
vaches seront bien gardées... Stéphane Rossini, conseiller national, est fâché.... S.BITTEL

PUBLICITÉ

TRANSPORTS CFF

Billets par MMS
Un an après les billets par l'in- barre, ce qui permettra aux
ternet, les CFF se lancent dans contrôleurs de vérifier sa vail-
les billets par téléphone porta- dite,
ble. Dès le 1er décembre, les
adeptes du rail pourront obte- Prix identique. Hormis l'appel
nir par MMS un titre de trans- payant, les billets par MMS
port pour 40 destinations en coûteront le même prix que
Suisse. ceux achetés de manière classi-

Les clients pourront ainsi que ou par l'internet. L'intro-
commander et recevoir directe- duction de tarifs différenciés
ment sur leur téléphone porta- n'est pas d'actualité. Cela n'est
ble des billets valables, dans un pas possible pour des raisons
premier temps, pour 780 rela- techniques, a expliqué le porte-
rions de trains directs entre les parole des CFF Roland Binz.
40 principales gares du pays, Les billets par MMS ne
ont indiqué mardi les CFF. Il pourront être disponibles pour
faudra toutefois posséder un l'instant qu'auprès des CFF et
«natel» doté de la technologie des compagnies ferroviaires
MMS, et pas seulement SMS. BLS, Thurbo et Zentralbahn.

Autres conditions, s'inscrire Cela est dû au fait que des ap-
au préalable sur le site internet pareils de contrôle des billets
des CFF et détenir une carte de de la dernière génération sont
crédit. Après s'être enregistrés, nécessaires,
les usagers pourront comman-
der leur billet 24 heures sur 24 Les voyageurs peuvent déjà
via un numéro de téléphone acheter des billets de train par
payant (1,19 franc la minute), l'internet depuis leur ordina-
Ils recevront ensuite leur billet teur depuis novembre 2004.
daté et personnalisé sur leur té- Quelque 250 000 personnes se
léphone portable. Le billet sont inscrites pour bénéficier
comportera aussi un code de cette prestation. ATS

TRIBUNAL FÉDÉRAL

Motards, on ne dépasse pas
par la droite sur les pistes cyclables
A moins que le véhicule le précédant n'enclenche son clignoteur à
gauche, il est interdit à un motard de dépasser par la droite en em-
pruntant une piste cyclable. Le Tribunal fédéral a débouté un scooté-
riste zurichois gravement blessé en juillet 2002. Le recourant avait
été percuté par un véhicule de livraison qu'il dépassait par la droite au
moment où celui-ci obliquait dans cette même direction pour se par-
quer. La justice zurichoise l'avait jugé coupable d'une manœuvre in-
terdite mais avait renoncé à toute peine en raison de ses blessures.

BERNE

Grand prix de formule 1 en Suisse?
Les amateurs de formule 1 peuvent continuer de rêver à la tenue d'un
grand prix en Suisse. Le Conseil national se prononcera sur la levée
de l'interdiction générale des courses automobiles sur circuit proba-
blement lors de la session de mars. La commission des transports du
National a adopté un projet de modification de la loi sur la circulation
routière correspondant par 13 voix contre 7, a-t-elle indiqué mardi.

Le texte fixe des conditions pour obtenir une autorisation en vue
d'une course. Les cantons ne devraient ainsi donner leur feu vert que
si les organisateurs démontrent, notamment, qu'ils ont pris les mesu-
res de sécurité requises et que la course respectera les prescriptions
en matière de protection de l'environnement. L'interdiction des cour-
ses automobiles sur circuit en Suisse est vieille de 50 ans. Le dernier
granu prix ae suisse a eu ueu en ___  .¦ a tserne.

Valable du 22.11 au 28.11



SUISSE MB

Les assureurs adaptent leurs primes
ASSURANCES AUTO ? Dès qu'un groupe de conducteurs se démarque dans la statistique des dégâts
il passe à la caisse.

LG NOUVelliSte Mercredi 23 novembre 2005

ARIANE GIGON BORMANN rich, chez qui la hausse sera de
10%, s'explique: «Avec ces tarifs
différenciés , nous ne portons
aucun jugement», dit le porte-
parole Olivier Michel. «Ils dé-
coulent de l'analyse des statisti-
ques. Or nous avons constaté
que les dégâts causés par les au-
tomobilistes à partir de 70 ans
augmentaient, parce que cette
tranche d'âge compte au-
jourd 'hui p lus de conducteurs.
Tant qu'ils restaient peu nom-
breux, nous pouvions vivre
avec ce risque.»

Des chiffres qui doivent

les tarifs comme ils l'entendent,
confirme Patrick Jecklin,
porte-parole de l'Office fédéral
des assurances privées (OFAP),

arrivé lors de la polémique sur
les surcoûts imposés aux
conducteurs étrangers, jugés
non abusifs.

zurich
La nouvelle des hausses de pri-
mes pour les conducteurs âgés
a inspiré les spécialistes des
comparaisons en tous genres.
Le site comparis.ch s'est en
tout cas livré hier à une recher-
che auprès de sept compa-
gnies pour savoir qui payait le
plus pour assurer son véhicule.
Et il a trouvé de grandes diffé-
rences, entre cantons, groupes
d'âges, types de véhicules et
nationalités des assurés. Ainsi,
un automobilste à passeport
serbe paiera entre 1200 et 7100
francs pour une Golf VW, tan-

pour autant qu'ils ne mettent
pas en danger leur solvabilité et
qu'ils n'imposen t pas des tarifs
abusifs. La constitution de ta-
rifs différenciés doit se baser sur
des critères objectifs - par
exemple des données statisti-
ques significatives.»

Et d'éventuelles «discrimi-
nations», quand poussent-el-
les l'OEAP à réagir? «La concur-
rence voulue par le législateur
dans l'Assurance RC Automo-
biles mène inévitablement vers
une différenciation prononcée,

Hommes, un facteur
de risque

La Zurich explique que tou-
tes les nationalités sont acco-
lées à un facteur de risque, y
compris les Suisses.

«Statistiquement, les fem-
mes causent moins de dégâts, el-
les payen t donc moins de ris-
ques», rappelle Oliver Michel.

«Nous adaptons les groupes
rester strictement confiden-
tiels et qu'aucun assureur ne
publie, sous peine de tomber
sous le coup de la loi sur la
concurrence. «Mais nous
avons l 'obligation de pouvoir
justif ier nos tarifs auprès de
l'autorité de surveillance»,
ajoute Olivier Michel. Les as-
sureurs auto «peuvent élaborer

de risques en permanence.
Ainsi, certaines nationalités
viennent de changer de groupe. »
Si les aînés «payent» au-
jourd'hui le fait d'être plus
nombreux à continuer à
conduire, peut-être sera-ce au
tour, demain, de ceux qui ne

dis que, pour le même véhi-
cule, le tarif s'échelonnera en-
tre 900 et 1400 francs pour un

ajoute Patrick Jecklin, car les
assureurs doivent établir leurs
tarifs en fonction des risques
encourus. Là où l'OEAP décou-
vre un comportement contraire
au droit, il entreprend des in-
vestigations.» C'est ce qui était

conducteur suisse.
Quant aux seniors, trois

compagnies sur sept ont aug-
menté leurs primes, jusqu'à
25%. Discriminatoire? La Zu-

sont pas munis de l'équipe- Les groupes à risques qui causent plus d'accidents paient plus
ment de sécurité dernier cri... LE NOUVELLISTE

Poires suisses
Bonne Louise cl. 1

Gruyère doux
Emballage d'env. 500 g

MIGROS
EVIDEMMENT

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Pour le port de la
ceinture de sécurité
Le port systématique de la
ceinture de sécurité permet-
trait de sauver une soixantaine
de vies par an en Suisse. La nou-
velle campagne de sensibilisa-
tion «Attaché à la vie» insiste
aussi sur l'importance de la
ceinture à l'arrière et durant les
courts trajets.

L'opération de sensibilisa-
tion prévue sur trois ans a été
présentée mardi à Lucerne. La
campagne «Attaché à la vie»,
réalisée sur mandat du Bureau
suisse de prévention des acci-
dents (bpa), du Conseil de sé-
curité routière et du Touring
Club Suisse (TCS), a pour but
d'améliorer la discipline du
port de la ceinture.

Un accent particulier sera
mis sur les régions latines, les
jeunes et les enfants. Ceux-ci ne
sont en effet pas toujours sécu-
risés de manière optimale.

Sauver des vies. Le port de la
ceinture de sécurité est obliga-
toire depuis 1981 à l'avant des
véhicules et depuis 1994 à l'ar-
rière. Depuis quelques années,
la discipline stagne aux envi-
rons de 80% pour les conduc-
teurs et passagers avant et de
53% sur la banquette arrière. Ce
taux est encore plus bas en
Suisse romande et au Tessin.

Plus de 4200 occupants de
voitures ont perdu la vie dans
des accidents entre 1992 et

VAUD

Bras de fer
entre les communes et le canton
Le Grand Conseil vaudois a reporté hier le débat sur la participa-
tion de 28 millions de francs des communes à l'effort de redresse-
ment des finances cantonales. II veut laisser une chance à la négo-
ciation afin d'éviter le référendum. Les députés n'ont pas voulu fi-
ger les positions avant le débat sur le budget 2006. «Nous voulons
laisser toutes les portes ouvertes à la paix entre lEtat et les com-
munes», a déclaré la députée et syndique Jacqueline Bottlang
Pittet (PDC).
Ce report permett ra d'examiner d'autres modalités pour la partici-
pation financière des communes, voire de diminuer le montant
exigé. «A ce stade, nous n 'avons le choix qu 'entre le décret total et
le décret partiel», a relevé Daniel Brélaz, syndic de Lausanne. Le
Conseil d'Etat espère engranger 28 millions de francs supplémen-
taires en modifiant l'imposition sur les gains
immobiliers (11 millions)

2004 en Suisse, dont 1700 (40%)
n'étaient pas attachés. La moi-
tié d'entre eux auraient survécu
s'ils s'étaient attachés, selon les
estimations du bpa. Le port sys-
tématique de la ceinture per-
mettrait d'éviter chaque année
quelque 60 décès et 210 blessés,
a dit la directrice du bpa Brigitte
Buhmann.

Campagne en trois phases. La
première phase de la campa-
gne, diffusée en novembre-dé-
cembre et au printemps pro-
chain au moyen d'affiches et de
spots radio et TV, rappelle l'im-
portance de s'attacher en toute
circonstance. Elle sera complé-
tée par des actions spécifiques
des moniteurs d'auto-école,
des délégués du bpa à la sécu-
rité et des sections du TCS, mais
aussi par des contrôles de po-
lice. En 2006 et 2007, l'accent
sera mis sur le «réflexe de la
ceinture» même pour de cour-
tes distances. Le but est de
contrer la tendance actuelle des
usagers de la route de s'attacher
seulement durant les longs tra-
jets. La troisième phase, prévue
en 2007 et 2008, insistera sur
l'importance du port de la cein-
ture à l'arrière. Un autre volet
sera dédié à la sécurisation des
enfants. La campagne de 8 mil-
lions de francs est financée par
le Fonds de sécurité routière.
ATS
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imite au suDDortaoïe»a
AGRICULTURE ? Le rapport agricole 2005 reconnaît la situation difficile des paysans mais il décrit
des gains de productivité dont les agriculteurs ne voient pas les fruits. La colère gronde.

CHRISTIANE IMSAND
Depuis six ans, les rapports
agricoles publiés par l'Office fé-
déral de l'agriculture (OFAG)
dessinent le visage d'un secteur
en restructuration perma-
nente. L'édition 2005 n'a pas
failli à la règle. Pour le directeur
de l'OFAG Manfred Bôtsch, les
paysans subissent même des
réformes «à la limite du sup-
portable». Soucieux de donner
malgré tout une image positive
des effets de la politique agri-
cole, il s'est félicité hier de gains
de productivité continus. Celle-
ci se serait accrue de 1,4% par
an de 1990 à 2004, rendant le
prix des produits à la produc-
tion plus compétitif face à la
concurrence internationale.
Cette analyse fait bondir le di-
recteur de l'Union suisse des
paysans (USP) Jacques Bour-
geois. «Les deux tiers des exploi-
tations ont une rentabilité du
capital négative», souligne-t-il.
«Elles mangent leur pain
blanc!»

La hausse de la productivité
du travail est due notamment à
l'achat de machines, par exem-
ple des robots de traite, qui per-
mettent d'économiser de la
main-d'œuvre, explique l'USP.
Le problème consiste à rentabi-

liser ce capital. Or 66,5% des ex-
ploitations n'y parviennent
pas. «Une rentabilité négative
signifie que ces exp loitations
sont en train de vivre sur leur
capital et que le produit de l'ac-
tivité agricole ne leur permet
pas de nouveaux investisse-
ments ou des achats de rempla-
cement.»

Gérard Vuffray, secrétaire
du syndicat paysan Uniterre,
renchérit: «La productivité ne
veut pas dire grand-chose. Tout
dépend du prix perçu par le
paysan. Or les gains de produc-
tivité son t confisqués par les dis-
tributeurs.» Ce constat n'est pas
contesté par Manfred Bôtsch
qui admet que les prix finaux
pour les consommateurs tar-
dent à baisser.

Contrat-type
des ouvriers agricoles

Tandis que l'USP combat
une évolution de l'agriculture
qui anticiperait ou irait au-delà
des règles de l'Organisation
mondiale du commerce, d'au-
tres organisations paysannes
cherchent à améliorer le sort
des ouvriers agricoles. Il y a une
année, syndicats, petits pay-
sans et consommateurs
créaient une «Plate-forme pour

une agriculture socialement
durable». Les partenaires de ce
mouvement ont demandé hier
la mise en place dans la politi-
que agricole 2011 (PA 2011)
d'une disposition introduisant
un contrat-type de travail na-
tional contraignant pour les
personnes salariées dans le
secteur agricole.

Pour le président de la
plate-forme Willy Streckeisen,
ancien directeur de la Chambre
genevoise d'agriculture, la PA
2011 fait peu de cas des quel-
que 35 000 ouvriers agricoles
que compte la Suisse. Or «les
contraintes subies par les ex-
p loitants pourraient les amener
à reporter cette pression sur
leurs employés». Certains vont
jusqu'à brandir le spectre d'El
Ejido, cette région d'Andalou-
sie où les travailleurs immigrés
récoltent fruits et légumes
dans des conditions moyen-
âgeuses.

Amélioration
Accusée à demi-mot de ne

pas se préoccuper suffisam-
ment de ce problème, l'USP
réagit.

«Les cantons sont tenus de
mettre sur pied un contrat-type
en vertu du code des obliga-

Les paysans suisses doivent lutter chaque jour pour faire face a une situation toujours plus
complexe et difficile, KEYSTONE

tions», note Fritz Schober, le
spécialiste du dossier. «Ils sont
en train de renouveler leurs
contrats sur la base de directives
que nous avons adoptées il y a
quelques mois d'entente avec le
syndicat de la branche.»

La grande majorité des can-
tons a suivi ces recommanda-
tions salariales qui prévoient
un salaire brut de 2915 francs
par mois. Font exception Berne
et le Valais avec des montants
inférieurs, Genève et Vaud avec

jmt ¦ br_

des montants supérieurs. «Ces
disparités ainsi que celles qui
subsistent au niveau de la durée
du travail hebdomadaire pour-
raient créer des distorsions de la
concurrence», estime Willy
Strickeisen.

ASSURANCE MALADIE

LAMal: on reprend presque tout de z_eru
FRANÇOIS NUSSBAUM

La commission sociale du Conseil des
Etats a dû faire marche arrière. Elle
avait présenté, en automne, un mo-
dèle de financement «révolution-
naire» dans l'assurance maladie: les
prestations ambulatoires, hospitaliè-
res, dans les homes et à domicile
étaient prises en compte de manière
globale, un tiers étant financé par les
cantons, deux tiers par les assureurs.

Le Conseil des Etats était entré en
matière, mais pour le renvoyer aussi-
tôt en commission avec mission de
consulter les cantons. Ceux-ci ont ré-
pété lundi qu'ils s'opposaient au mo-
dèle de la commission. L'inclusion du
secteur ambulatoire dans le système

de financement n'entraînait, pour eux,
qu'une charge de plus, sans les instru-
ments de contrôle et de pilotage né-
cessaires.

En revanche, les cantons sont prêts à
admettre un autre volet de la réforme,
qui ne concerne que le financement
hospitalier. Il s'agit de payer les presta-
tions selon un tarif fixé, quel que soit
l'établissement {public ou privé) qui la
fournit, pourvu qu'il figure dans la pla-
nification hospitalière du canton. Plus
un canton planifie bien, moins il aura
de charges.

Dès lors, le ministre de la Santé,
Pascal Couchepin, a pu appuyer les
cantons dans leur opposition au mo-
dèle de la commission des Etats,

puisqu'il y trouvait les mêmes défauts.
Il a proposé à la commission d'en reve-
nir au seul financement des hôpitaux,
avec la rémunération liée aux presta-
tions. Dans ce modèle, cantons et as-
sureurs se partagent les coûts par moi-
tié.

Hier, la commission a suivi. Elle aban-
donne son projet de financement glo-
bal au profit d'une révision centrée sur
le seul secteur hospitalier. Elle va
même jusqu'à accorder aux cantons
des délais transitoires pour qu'ils puis-
sent élaborer une planification stricte
de leurs besoins. Quitte à ne plus y ins-
crire certaines cliniques jugées super-
flues par rapport à ces besoins. La
commission estime que ce mode de fi-

nancement pourrait être pleinement
opérationnel en 2009.

Par ailleurs, elle maintient (avec le
soutien des cantons, cette fois) son
amélioration du système qui oblige les
caisses comptant beaucoup de «bons
risques» parmi ses assurés à verser
une compensation financière à celles
qui ont davantage de «mauvais ris-
ques». Ces risques sont calculés sur la
base de l'âge et du sexe (les femmes et
les personnes âgées coûtent, en
moyenne, plus cher aux caisses).

La commission veut y ajouter deux
critères: les séjours en hôpital durant
l'année écoulée et la prise de médica-
ments pour maladies chroniques.
L'objectif est de freiner la «chasse aux
bons risques» de la. part des caisses.

W

Pascal Couchepin s'est opposé
jusqu'ici à ce projet, le jugeant préci-
pité. Selon lui, l'inclusion de ces nou-
veaux critères nécessite une étude
plus approfondie et peut attendre
2010.

A noter que certaines caisses,
comme le Groupe Mutuel, tiennent au
système actuel, qui permet à la
concurrence de s'exercer, alors que le
projet de la commission tend vers la
«caisse unique».

Comme la commission a dû revoir
complètement son projet, elle n'a pu
achever ses travaux de manière à sou-
mettre un texte définitif au plénum en
décembre. Ce sera donc pour la ses-
sion de printemps, en mars prochain.

VEVEY

De l'encre dans du lait
pour bébés: Nestlé intervient
Nestlé a annoncé hier le rappel
de lait maternisé dans quatre
pays européens dont la France
après la découverte de traces
d'encre dans le produit.

François-Xavier Perroud ,
porte-parole du numéro un
mondial de l'agro-alimentaire
à son siège de Vevey en Suisse, a
indiqué à l'agence de presse
Dow lones Newswires que les
pays concernés étaient l'Italie,
ainsi que dans une moindre
mesure la France, l'Espagne et
le Portugal. En Italie, ce sont
jusqu'à deux millions de litres
de lait pour bébé qui sont
concernés.

Mais les autorités italiennes
ont annoncé la saisie de 30 mil-
lions de litres. Selon elles, le lait
a été contaminé par un produit
chimique provenant de l'em-
ballage.

Le lait a été produit aux
Pays-Bas et les emballages en
Espagne.

Selon Nestlé, la substance
litigieuse (de l'Isopropil-
ThioXantone ou ITX) n'est pas
dangereuse.Toutefois, les auto-
rités italiennes ont qualifié le
produit de toxique. Selon les
experts, il peut provoquer des
allergies ou des problèmes de
peau. On ignore ses effets à
long terme.

M. Perroud a précisé que les
quantités rappelées en Italie
étaient de loin les plus impor-
tantes des quatre marchés
concernés. Il a démenti le chif-
fre de 30 millions de litres saisis
par les autorités italiennes.
«Nous parlo ns d'environ deux
millions de litres en Italie au
maximum.» Il a ajouté que les
quantités rappelées en France,

en Espagne et au Portugal
étaient «beaucoup p lusfaibles».

L'action Nestlé était en
baisse de 0,6% à 396 francs
suisses (256,51 euros) mardi
après-midi à la bourse de Zu-
rich.

En France, le groupe a dé-
cidé de retirer des briques de
lait infantiles de la marque «Ni-
dal Novaïa» 1er et 2e âge dont la
date limite d'utilisation est juin
2006, a précisé la Direction gé-
nérale de la concurrence, de la
consommation et de la répres-
sion des fraudes (DGCCRF).
Ces produits sont commerciali-
sés dans les grands magasins et
en pharmacie.

La DGCCRF conseille aux
consommateurs de ne pas utili-
ser ces laits et précise qu'elle
procédera à des analyses pour
déterminer leur dangerosité
éventuelle, AP

PRESSE ROMANDE

Tension «montante»
chez Edipresse
Le dialogue est rompu entre la direction générale d'Edipresse
Suisse et ses employés. Les négociations en vue d'établir un
nouvel accord interne d'entreprise ont échoué, a indiqué hier la
Coordination des rédactions d'Edipresse Suisse.

L'accord existant expire en décembre 2006. Dès janvier 2007,
plus aucun accord interne ne couvrira les relations entre les ré-
dactions du groupe et la direction générale, constate «avec re-
gret» la coordination dans un communiqué.

Les négociations duraient depuis un an. La proposition d'ac-
cord interne faite par la direction générale prévoyait de «sensi-
bles réductions au plan salarial», selon la coordination. Les ré-
dactions concernées - «24 Heures», «Tribune de Genève», «Le
Matin», «Terre et Nature», «Bilan», «Femina», «TV Guide» et «Télé
Top» - l'ont refusée.

La coordination a alors fait une proposition «de la dernière
chance»: un accord de crise, sans licenciements économiques,
d'une durée limitée à deux ans. Ce «compromis apte à tenir
compte des difficultés actuelles de la presse écrite» a été refusé
sans discussion par la direction générale, a indiqué la coordina-
tion.

Les rédacteurs se disent «consternés» par l'attitude de la di-
rection générale, qu'ils interprètent comme «une volonté délibé-
rée de vider le partenariat social de son sens». La Coordination
des rédactions se déclare néanmoins ouverte à reprendre des
«négociations sérieuses entre partenaires respectueux». ATS

LAUSANNE

Prison
pour un médecin
coupable de viol
Le Tribunal d'arrondissement
de Lausanne a condamné hier
un médecin à quatre ans de
prison pour viol et abus de dé-
tresse. II a qualifié «d'odieux»
le comportement du praticien
âgé de 58 ans. La défense a
annoncé qu'elle ferait recours.
La Cour a estimé que la peine,
inférieure d'un an au souhait
du Ministère public, se justi-
fiait notamment par la «longue
durée» (deux ans) des faits in-
criminés et la progressivité
dans la gravité allant jusqu'au
viol d'une femme. Le médecin
a en outre «systématique-
ment» dénigré ses huit victi-
mes sans jamais leur présen-
f«f / . 'ov^l te-ae- f\ V lac i  ie\ /¦_¦ i .cor.L Cl U CAI/U3CO, r_ i uouc uu vci

dict, le défenseur du médecin,
Me Jacques Barillon, a indiqué
qu'il allait «certainement»
faire recours.
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Entre stabilité et réformes
ALLEMAGNE ? Que choisira Angela Merkel? Elue chancelière d Allemagne,
elle n'a pas obtenu un soutien massif de ses partenaires sociaux-démocrates.
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c'est le premier chancelier venu
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amèrement que «certaines
personnes penseront que
c 'est une bonne chose».
Avec ses dents qui partaient
dans tous les sens, ce pékinois
sans un poil sur le corps ex-
cepté une touffe blanche au
sommet de la tête, était de-
venu une star internationale
en remportant en 2003 le

freux à la foire de Sonoma-Ma-
rin en Californie. Un titre qu'il
allait conserver deux années
de suite.
Le chien de race avait eu les
l-i r\ r.m_ •_ _ i  ICP _~J____ Io +AIéwie* inn ionn.

Susie Lockheed avait raconté
avoir d'abord été horrifiée
lorsqu'elle avait recueilli
«Sam» il y a six ans. Mais elle
était vite tombée amoureuse
du chien, dont l'apparence hi-
deuse avait tout de même re-
froidi son petit ami de l'épo-
que qui avait décidé de rom-
pre.
Mais l'animal a joué les entre-
metteurs, c'est grâce à lui que
Susie Lockheed a rencontré
son fiancé actuel séduit par
une photo de la jeune femme
et de son chien sur un site de
rencontres en ligne...

BERLIN
THOMAS SCHNEE

LA LIBERTÉ»
C'est historique. Angela
Merkel, une femme origi-
naire de la RDA commu-
niste, a été élue, hier, chan-
celière de la première éco-
nomie européenne. Le sym-
bole est fort, même si, pour
réussir dans une Allemagne
réunifiée à la mode ouest-al-
lemande et dans un parti
conservateur qui préfère les
femmes au foyer, elle a dû
faire oublier sa féminité et
ses origines de l'Est. Au Bun-
destag (614 députés), 397
députés sur les 448 que
compte la grande coalition
lui ont apporté leur soutien.
Soit 89 voix de plus que né-
cessaire. Malgré son man-
que d'éloquence, Angela
Merkel a prouvé sa capacité
à appréhender rapidement
les rapports de forces politi-
ques et à les tourner à son
avantage. Après avoir balayé
Helmut Kohi, elle a pris le
contrôle du Parti démo-
crate-chrétien. Edmund
Stoiber et Gerhard Schrôder
ont aussi été victimes de son
opiniâtreté et de son prag-
matisme.

«Maintenant qu elle est
arrivée en haut, elle doit
mon trer de quoi elle est capa -
ble. Il va falloir qu 'elle gou-
verne et les conditions ne
sont pas idéales», commente
Christian, un Berlinois pas
mécontent du changement
mais sceptique. Car l'indé-
niable flair politique de
Mme Merkel ne garantit pas

qu'elle soit capable de sortir
l'Allemagne de la crise tout
en assurant la bonne mar-
che de sa coalition.

Avec huit ministres au
gouvernement et un pro-
gramme qui s'inspire des ré-
formes de Gerhard Schrô-
der, la direction du SPD est
largement impliquée.
Comme Mme Merkel, elle a
tout intérêt à ce que le gou-
vernement réussisse.

Le vote d'hier a cepen-
dant montré les failles de la
nouvelle coalition. 51 dépu-
tés de la majorité se sont
abstenus ou ont voté contre
Mme Merkel. Ce qui laisse
une confortable marge de
manœuvre à la chancelière.
Pourtant, on a pu voir que le
groupe des mécontents,
vraisemblablement des so-
ciaux-démocrates, atteint
une taille considérable et
pourrait rapidement grandir
en cas de conflit.

Coalition
mise en doute

La base parlementaire et
les électeurs du SPD ne sont,
en effet, pas convaincus par
cette grande coalition. Par
ailleurs, plus de 51% des Al-
lemands ont voté contre le
programme néolibéral de la
droite. Depuis, chez les
Verts, au SPD et au Linkspar-
tei, nombreux sont ceux qui
rêvent tout haut d'une coali- énorme sur le gouverne-
tion de gauche avec un pro- ment», commente le polito-
gramme de gauche dès les logue berlinois Oskar Nie-
élections de 2009: «Si ce gou- dermayer. Pour Claudia
vernement veutarriver enfin Roth, coprésidente des
de mandat, il faudra que Verts, Angela Merkel doit

«Angie» risque de découvrir que les roses ont des épines, KEY

Matthias Pîatzeck, le nou-
veau président du SPD, garde
le contrôle de son aile gauche
qui va exercer une pression

faire attention de ne pas sa-
crifier la politique des réfor-
mes sur l'autel de la grande
coalition: «Le risque est de
mettre de côté tous les sujets
quifâchent. C'est ce qu 'ils ont
commencé à faire, par exem-
p le, en repoussant la réforme
de la santé ou celle de la f is-
calité.»

La trempe
du coureur
de fond
PIERRE SCHÀFFER

Deux mois après des élections
de combat, c'est un air d'allé-
gresse ou d'été indien qui flottait
sur le Bundestag. On a vu arri-
ver, hier matin, uhe Angela Mer-
kel qui se répandait en signes de
connivence, en protestations
d'amitié et poignées de main
avec les ténors de gauche et de
droite. L'heure était au consen-
sus et à une coalition sans om-
bre.
Etait-ce l'intuition d'un triom-
phe dans le verdict des urnes?
En fait , il n'y aura aucune défer-
!* _, .+_ ¦_ nn^r In .„-» + *^ ri ir,„npHturnlaiicc uanc. îc vuic u _ _ _ v c _ > u _ u _ c ,
curieusement acquis après pas-
sage des députés dans l'isoloir.
Angela Merkel est investie par
397 voix, pour une majorité ab-
solue de 308. «C'est un beau suc-
cès», confie le président du
groupe social-démocrate, an-
cien ministre de la Défense de
Schrôder.
Il n'y a pas d'ombre au tableau.
Angela Merkel vient de réussir
une triple performance: c'est la
première femme chancelier;

de l'Est; elle est aujourd'hui
chancelier de l'Etat le plus peu-
plé de l'UE.
S'il en est ainsi, c'est au prix
d'une belle ténacité qui tranche
avec le dilettantisme, le glamour
du précédent chancelier qui
n'applaudit jamais.
Décidément, Gerhard Schrôder
reste allergique à la personnalité
d'Angela Merkel qui a mis en
échec son baroud d'honneur au
soir du 18 septembre. La chan-
celière est d'une autre trempe,
celle du coureur de fond , parve-
nue au sommet de l'Etat, après
quinze ans d'engagement. Elle a
toujours été là où il fallait ,
quand il fallut et avec une farou-
che détermination. Elle est là
pour prendre la présidence de la
CDU, après l'affaire des caisses
noires. Elle est là, après l'échec
de Stoiber, son rival bavarois, en
2002. Elle est encore là, le 18
septembre, pour deux mois
d'âpres négociations avec le
SPD. Elle passe sans sourciller
d'un programme libéral à une
plateforme centriste. Mais elle
est débarrassée des éléphants
de la coalition: Stoiber, rentré
dans sa Bavière natale, Mûnte-
fering, remplacé à la tête du
SPD par un Allemand de l'Est,
Matthias Pîatzeck, et Schrôder
renvoyé à son cabinet d'avocat.
Il lui reste à relever le défi de
cette plateforme de gouverne-
ment, peu cohérente dans sa re-
lance de 2006 et l'austérité de
2007. Et derrière ces difficultés,
Angela Merkel sait qu'il y a tou-
jours le poids de l'ex-RDA qui a
fait battre Schrôder et pourrait
lui valoir, en cas d'échec, une
rupture de la coalition et l'avè-
nement d'une majorité rouge,
avec le SPD et les ex-communis-
tes du parti de gauche.

D'AUTRES INFORMATIONS
INTERNATIONALES
EN PAGE 42

Camouflet au président
KENYA ? Large victoire du non au référendum constitutionnel.

Les Kenyans ont rejeté par
référendum le projet de
nouvelle Constitution. Ils
ont infligé un camouflet au
président Mwai Kibaki qui
s'était personnellement in-
vesti dans la campagne en
faveur du «oui».

Le «non» a recueilli 57%
des suffrages exprimés,
contre 43% pour le «oui», a
annoncé hier le président de
la Commission électorale
kenyane (ECK). Ces résultats
portent sur 206 des 210 cir-
conscriptions. Selon l'ECK,
le «oui» n'est plus en mesure
de combler son retard.

Le projet de Constitution
a profondément divisé le
pays et le gouvernement. La
campagne a attisé les ten-
sions tribales. Elle a été mar-
quée par des violences qui
ont fait huit morts.

Les Kenyans étaient ap-
pelés à voter pour remplacer
ou non la Constitution en vi-
gueur depuis l'indépen-
dance de cette ancienne co-
lonie britannique en 1963.
Ils devaient choisir entre la
banane, symbole du «oui»,
et l'orange, synonyme du
«non».

Une gifle. Le projet devait
maintenir un fort régime
présidentiel malgré la créa-
tion d'un poste de premier
ministre. Il ouvrait la voie à
la légalisation de l'avorte-
ment, selon les adversaires
du projet , et prévoyait la
mise en place de cours isla-
miques. Il introduisait aussi

Le référendum pour une nouvelle constitution a largement mobilise les Kenyans, KEYSTONE

une réforme de la terre, sujet
sensible dans ce pays agri-
cole. Le président Kibaki a
reconnu la victoire du
«non». «Mon gouvernement
respectera la volonté du peu-
p le», a-t-il assuré. «C'esf un
grand pas dans la démocra-
tie de notre nation», a-t-il
ajouté. La victoire du «non»
apparaît comme une gifle
pour le président Kibaki. Il
avait défendu le «oui» et
pourrait sortir fragilisé de ce
scrutin. Il avait été élu fin

2002, promettant notam-
ment de modifier la Consti-
tution en vue de réduire les
pouvoirs du chef de l'Etat.

Nouvelle Constitution at-
tendue. Les vainqueurs du
référendum ont appelé à
«baliser rapidement le che-
min en vue d'une nouvelle
Constitution». Ils se sont dits
prêts à «travailler» avec leurs
adversaires «dans un esprit
de réconciliation». Plus tôt,
M. Kibaki avait implicite-

ment rejeté l'idée de se lan-
cer dans la rédaction d'un
nouveau projet de Constitu-
tion. Le projet a divisé la
classe politique, y compris le
gouvernement. Parmi les
partisans du «non», on trou-
vait quelques ministres,
l'opposition et des congré-
gations religieuses qui affir-
ment que le projet prévoit la
possibilité de légaliser
î'avortement et met en place
des tribunaux islamiques.
ATS/AFP/REUTERS



¦ viseres palestiniennes
ENQUETE ? Les Palestiniens s'enfoncent de plus en plus dans la pauvreté
La situation humanitaire des tion n'a qu'un emploi précaire.
Palestiniens se détériore. La Cette augmentation s'explique
pauvreté est massive et le chô- notamment par la proportion
mage atteint un taux record de de Palestiniens dans la quasi-
38% dans la bande de Gaza, se- impossibilité d'avoir accès à
Ion une enquête de l'Institut leurs terres: 26% en 2004 et 39%
universitaire d'études du déve- cette année,
loppement (IUED) publiée hier
à Genève. Pauvreté massive

«Gaza est une prison à ciel
ouvert. Le problème de la circu-
lation des biens et des personnes
avec l'extérieur n'y est pas ré-
solu. Dans ces conditions, un
développement économique est
très difficile et l 'aide devra en-
core augmenter», a affirmé le
professeur Riccardo Bocco en
présentant l'enquête.

Un large sondage
L'IUED réalise depuis cinq

ans un sondage auprès de la
population palestinienne, fi-
nancé principalement par la
Suisse et l'ONU. Le 9e rapport
est basé sur l'interview de 1800
Palestiniens en juillet.

«Le taux de chômage en
2000, avant la seconde Intifada,
était de 10%. Il était de 21% en
novembre 2004, lors de notre
précédente enquête, et atteint
désormais 38% de la population
dans la bande de Gaza et 32% en
Cisjordanie», selon l'IUED. En
outre, un quart de la popula-

lui font pas
confiance pour la
sécurité et mettent
au premier rang les
Brigades Al-Qas-
sem (la branche ar- S
mée du Hamas) et g
Al-Aqsa (un groupe
armé proche du Fa-
tah). Les tribunaux
qui appliquent la |
charia sont égale-
ment préférés à la
justice officielle.

La pauvreté est massive.
Elle frappe 64% de la popula-
tion des territoires occupés
(77% à Gaza) et un tiers des Pa-
lestiniens se trouvent dans une
situation d'extrême pauvreté. L'Autorité pales-
La dépendance à l'égard de tinienne affronte
l'aide internationale (un mil- une crise de légiti-
liard de dollars par an) s'est ac- mité. Les Palesti-
crue. mens sont 49% a

Plus de la moitié des Palesti- considérer «cosmé- . ;—; ¦;„„ __ ,; _ ,;„ ; ; __:—; . ; ; _
niens affirment avoir été tiques» les réfor- «Gaza est une prison à ciel ouvert», affirme le rapporteur de l'IUED. Cette photo du
contraints de réduire leur mes, 26% à dire point de passage de Rafah le prouve, KEYSTONE
consommauon alimentaire, lis qun ny a aucune
sont plus de 50% à reconnaître réforme et seule-
qu'ils ont fortement besoin de ment 25% à affirmer que les ré- précédents sondages. Cette en-
l'aide internationale, soit 11% formes sont réelles. Ils sont 70% quête a été publiée alors qu'Is-
de plus qu'en novembre 2004. à estimer que la corruption raël est en pleine ébullition po-

«La communauté interna- existe au sein de l'Autorité pa- litique. Le premier ministre
tionale est l'otage de la stagna- lestinienne. Ariel Sharon a annoncé lundi la
tion de la situation politique. Simultanément, le soutien à création d'un nouveau parti en
L'aide est un palliatif à une poli- un règlement pacifique avec Is- vue de la tenue d'élections anti-
tique étrangère digne de ce raël a augmenté: 70% des Pales- cipées au premier trimestre
nom», souligne M. Bocco. tiniens y sont favorables, contre 2006. Selon des sondages cette

L'enquête révèle également 55% en novembre 2004. Les Pa- nouvelle formation est donnée
la faiblesse structurelle de l'Au- lestiniens sont davantage dis- gagnante. Elle remporterait
torité palestinienne. La majo- posés à faire des concessions entre 30 et 33 sièges de députés
rite des Palestiniens de Gaza ne en faveur de la paix que lors des sur 120, alors que les travaillis-

tes dirigés par Amir Peretz en
obtiendraient 26 (contre 22 ac-
tuellement). Le Likoud, que
M.Sharon a quitté, s'effondre-
rait en n'obtenant que 12 à 1.5
sièges, contre 40 dans le Parle-
ment actuel. Le président israé-
lien Moshé Katsav a annoncé
hier soir qu'il acceptait la disso-
lution du Parlement, enclen-
chant ainsi le mécanisme qui
conduira au scrutin anticipé.
ATS

SUISSE - UE

Voyage
d'approche
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Les Vingt-Cinq s'attaquent a la reforme du marche sucrier
Bruxelles
TANGUY VERHOOSEL

Alors que dès tonnes de betteraves ont été déversées
devant le bâtiment du Juste Lipse, qui abrite les réu-
nions ministérielles de l'Union, les Vingt-Cinq ont dé-
buté des négociations au finish sur la réorganisation
du marché européen du sucre.

Pour la ministre britannique des Affaires rurales,
Margaret Beckett, «c'est la dernière chance que nous
avons pour assurer une transition souple vers un nou-
veau régime», alors que l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) a condamné la politique sucrière
actuelle de l'Union, qui favorise la surproduction et le
dumping à l'exportation. Pour la commissaire euro-
péenne à l'agriculture, Marian Fischer Boel, la conclu-
sion rapide d'un accord représente aussi une «néces-
sité vitale» afin de ne pas placer l'UE en position de fai-
blesse à Hong-Kong, où se tiendra du 13 au 18 décem-
bre une importante réunion ministérielle de l'OMC sur
la libéralisation du commerce mondial. Le climat était
à la dramatisation, hier soir à Bruxelles, où les minis-
tres de l'Agriculture des Vingt-Cinq ont débuté leurs
négociations sur la réforme du marché communau-
taire du sucre. La présidence britannique de l'Union a
PUBLICITÉ

présenté une ébauche de compromis, en adoucissant
de précédentes propositions de la Commission euro-
péenne. La Grèce, le Portugal et l'Irlande l'ont aussitôt
battue en brèche, tandis que l'Italie, l'Espagne, et la Po-
logne ont «émis des doutes». Ces pays craignent que la
réforme, qui s'articule autour d'une baisse des prix et
de la production de sucre et de betteraves, bénéficie
exclusivement aux grands producteurs - français et al-
lemands, en particulier - de sucre. Les planteurs de
betteraves sont mécontents, eux aussi: ils estiment à
5000 euros par an et par famille la perte de revenus qui
leur serait imposée.

Londres suggère de réduire progressivement, en
quatre ans à partir de 2006, les prix garantis du sucre
(-9%) et des betteraves sucrières (-42,6%) dans
l'Union. Us sont actuellement trois fois plus élevés que
les prix mondiaux. En contrepartie, les 230 usines et
raffineries que comptent l'UE bénéficieront pendant
quatre ans d'une aide à la restructuration, qui s'élèvera
à 730 euros par tonne de sucre en 2006 et 2007, 625 eu-
ros en 2008 et 520 euros en 2009 - il s'agit en réalité de
fermer les unités de production les moins compétiti-
ves. Londres propose également de maintenir jusqu'à
2009 le système des «prix d'intervention» (achats par

l'UE, au cas où les producteurs ne trouveraient pas de
débouché) pour le sucre.

Les betteraviers communautaires - ils sont 320 000
- pourront de leur côté prétendre à obtenir une aide
compensant 65% du manque à gagner qu'ils subiront
en raison de la baisse des prix. Ils auront également ac-
cès aux subsides du Fonds de restructuration de
l'Union, qui devrait être doté d'un budget de quelque
six milliards d'euros au total jusqu'à 2009.

La présidence britannique de l'UE a également pris
en considération les craintes des Etats d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique (ACP), qui bénéficient actuel-
lement d'un accès préférentiel au marché de l'Union.
Ils redoutent à la fois les baisses des prix communau-
taires et la concurrence des autres pays les moins avan-
cés, qui pourront librement exporter leur production
de sucre vers l'Union à partir de 2009, dans le cadre de
l'initiative «tout sauf les armes». Londres propose no-
tamment de maintenir à un prix élevé, pendant deux
ans dans l'UE, le prix d'achat du sucre en provenance
des pays ACP. La Commission européenne, de son
côté, prévoit de débloquer 40 millions d'euros en 2006,
puis 190 millions d'euros par an à partir de 2007, «pour
les aider à s'adapter à la nouvelle donne».
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Les membres de la commission
de politique extérieure du
Conseil national ont achevé,
hier, une visite de deux jours à
Bruxelles sur un constat: l'Union
«a la volonté de poursuivre sa
collaboration» avec la Suisse,
souligne le Fribourgeois Erwin
Jutzet. Même si le commissaire
Franco Frattini n'a pas caché que
Berne «complique la vie» des
Vingt-Cinq en refusant d'adhé-
rer à l'UE, précise le Jurassien
Jean-Claude Rennwald... Les
membres de la commission,
présidée par le socialiste fribour-
geois Erwin Jutzet, ont rencontré
différents eurodéputés, ainsi
qu'un membre de la Commis-
sion européenne: l'Italien
Franco Frattini, responsable du
dossier «liberté, sécurité, jus-
tice», et donc gardien des ac-
cords de Schengen et de la
Convention de Dublin, auxquels
la Suisse a négocié son associa-
tion. La conseillère fédérale Mi-
cheline Calmy-Rey, les avait ac-
compagnés lundi (lire notre édi-
tion d'hier).

Les députés suisses parta-
gent les inquiétudes de la cheffe
du DFAE sur le processus de rati-
fication , dans l'Union, de cer-
tains accords (Schengen, Mé-
dias, etc.) conclus au terme du
second cycle de négociations bi-
latérales. H est bloqué par la
Grèce, en raison d'un différend
purement intracommunautaire
sur la contribution financière de
Berne à la réduction des dispari-
tés économiques et sociales
dans l'UE. «On se fait du souci»,
reconnaît Erwin Jutzet, mais pas
exagérément: Franco Frattini
s'est en effet engagé (péremptoi-
rement?) «à faire bouger les cho-
ses».

La sensibilité des députés à
la question de l'aide suisse varie
selon leur appartenance politi-
que, bien sûr. Pour le socialiste
jurassien Jean-Claude Renwald,
Berne a le «devoir moral» de
contribuer au renforcement de
la cohésion dans l'Union, en rai-
son des nouvelles opportunités
qu'ouvre l'élargissement de l'UE
à l'économie suisse. Le Lucer-
nois Félix Mûri (UDC) , quant à
lui, parle d'une simple «pro-
messe». La visite de la commis-
sion parlementaire suisse à
Bruxelles marquait la fin d'une
série «d'auditions» qu'elle a me-
nées sur les institutions et les po-
litiques de l'Union, afin «d'ap-
profondir sa connaissance» de
l'Europe communautaire.
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Du changement
Le Bernois Sandro Spaeth a signé
les meilleurs résultats du Team Pa-
pival en 2005. Plusieurs change-
ments sont annoncés dans l'équipe
pour la prochaine saison...15

ist fini
lernoise a perdu toute
ra une place en coupe

lin ri-m+moront

Les champions, c'e
THOUNE - ARSENAL 0-1 ? Battue sur un tir au but, l'équipe b
chance de qualification pour les huitièmes de finale. Elle défendi
UEFA à Prague.
STÉPHANE FOURNIER

Urs Schônenberger pointe un
doigt accusateur sur l'arbitre-
assistant. L'entraîneur de
Thoune se désintéresse du
coup franc obtenu dans le
temps additionnel face à Arse-
nal, il ne voit que l'homme au
drapeau. Celui qui a levé le
carré rouge et jaune trois minu-
tes plus tôt pour sanctionner
une faute de Selver Hodzic sur
Robin Van Persie devant le but
bernois. Tir au but pour les An-
glais, transformation impecca-
ble de Robert Pires et good-bye
le petit poucet de la ligue des
champions. Cruel pour une
formation qui a cru en son
étoile contre un visiteur dédié
au service minimal en raison
d'une qualification déjà assu-
rée. Les huitièmes de finale
sont hors de portée des Ober-
landais désormais. Reste un
troisième rang de groupe, sy-
nonyme de participation à la
coupe de l'UEFA au printemps,
à défendre contre le Sparta à
Prague. Thoune a deux lon-
gueurs d'avance, un nul lui suf-
fira.

VJll _ - . - L U  lg _ l  I .
trop restreint

Le principal déficit de
Thoune dans sa course aux hui-
tièmes de finale de la ligue des
champions a été les ressources
humaines. «Notre effectif est
trop restreint» a déploré Urs
Schônenberger avant la venue
des Londoniens. Le contingent
bernois recense treize joueurs
dont le compteur affiche une
mi-temps de jeu au moins dans
la compétition, Andres Gerber
blessé de longue durée com-
pris. Comme les mêmes élé-
ments ajoutent l'intégralité des
rencontres de championnat
amputées de quelques minutes
au calendrier continental, la
fraîcheur estivale des tours de
qualification s'est envolée,
-entraîneur bernois a jeté un
regard envieux à Arsène Wen-
ger. Dix-huit joueurs d'Arsenal
ont déjà évolué en ligue des
champions durant quarante-
cinq minutes au moins cette
saison. Cette richesse qualita-

tive traduit aussi le budget dix
fois supérieur de l'huppé visi-
teur. Thoune n'a pas voulu cas-
ser sa tirelire après sa qualifica-
tion, il en paie la facture.

L'organisation est toujours
là dans le camp bernois, les en-
vies et la motivation aussi, la vi-
vacité et la lucidité souffrent.
Un ballon bêtement perdu par
Silvan Aegerter a provoqué le
contre conclu par l'expulsion
d'Armand Deumi peu après la
demi-heure. Une action sym-
bole. Comme les deux buts an-
nulés à Nelson Ferreira pour
des positions de hors-jeu, la se-
conde inexistante de Mauro
Lustrinelli en position régu-
lière. La réussite a fui Thoune,
la volonté et le cœur ne suffi-
sent plus à ce niveau. Mauro
Lustrinelli peut en témoigner.
La reprise de la tête manquée
contre Ajax à quatre minutes de
la fin du match retour pourrait
le poursuivre très longtemps.
Un ballon de 3-2, un ballon de
huitième de finale, un ballon de
rêve. Il est passé aujourd'hui.
Comme la ligue des cham-
pions.

Stade de Suisse, Berne. 31330 spectateurs
(guichets fermée). Arbitre: Batista (Por).
But: 88e Pires (penalty) 0-1.
Thoune: Jakupovic; Oman, Ho'dzic,
Deumi, Gonçalves (93e Bemardi); Ferreira,
Milicevic, Aegerter, Leandro Vieira;
Adriano; Lustrinelli (84e Sen).
Arsenal: Almunia; Eboué, Senderos,
Campbell, Cygan (67e Lauren); Ljungberg,
Song (57e Fabregas), Flamini, Reyes; Henry
(71e Pires), van Persie.
Notes: Thoune sans Gerber, Sinani et Savic
(blessés). Arsenal sans Lehmann, Cole,
Clichy, Hleb, Gilberto Silva, Touré (blessés)
et Bergkamp (phobie de l'avion). Djourou
sur le banc des remplaçants. Milicevic
décalé dans l'axe de la défense après l'ex-
pulsion de Deumi. 35e expulsion de Deumi
(faute de dernier recours). 51e but de
Ferreira annulé pour hors-jeu. 66e but de
Lustrinelli annulé pour hors-jeu.
Avertissements: 40e Cygan, 45e Leandro
Vieira, 45e Lustrinelli, 77e Eboué, 88e
Ferreira (suspendu pour le prochain
match).

Deumi dégage devant Reyes. L'expulsion du défenseur bernois à la 35e minute va peser lourd dans les
jambes de ses coéquipiers, KEYSTONE

pn. • gb

LES AUTRES MATCHES

Manchester United frustré à Old Trafford
L'incertitude demeure totale à Lisbonne contré Benfica lors (72e/76e) . Le Rapid a encaissé Ronaldinho a été le grsnd arti-
dans le groupe Dde la Ligue des de l'ultime journée. sa cinquième défaite en autant san du succès avec un but (26e)
champions au terme de la 5e Lille, avec Lichtsteiner mais de matches... et deux assists pour les réussi-
journée. Les deux matches se sans Gygax (blessé), n'a pas non Aussi qualifiée, la Juventus tes de Gabri (14e) et Larsson
sont conclus sur des scores nuls plus su briser la résistance du n'a pas affiché le même pana- (71e). Les Allemands ont mar-
et vierges, ce qui signifie que les Benfica au Stade de France. Les che. Contre Bruges, les «bian- que par Borowski (22e, 'pe-
quatre équipes peuvent encore
se qualifier.

A Old Trafford , Manchester
United a été frustré par l'orga-
nisation défensive mise en
place par Villarreal. En pre-
mière mi-temps, malgré une
assez nette domination, les
<Red Devils» n'ont cadré qu'un
Sr. Ils n'ont pas mieux réussi
Ensuite, malgré plusieurs chan-
gements.

L'équipe de Sir Alex Fergu-
son jouera son destin européen

Français n'ont marqué qu'un
but en cinq matches, mais ils
occupent le 2e rang à égalité de
points avec Manchester Uni-
ted. Les hommes de Puel se dé-
placeront à Villarreal dans deux
semaines.

Bayern et Juventus qualifiés
Dans le groupe A, le Bayern
Munich a comme prévu obtenu
sa qualification en écrasant le
Rapid Vienne 4-0. Les buts ont
été inscrits par Deisler (21e),
Karimi (54e) et Makaay

coneri» se sont contentés du
minimum syndical, un bon
vieux 1-0 qui n'a sans doute pas
réchauffé le maigre public du
Stadio délie Alpi. Del Piero a
trouvé la faille à la 80e.

Ronaldinho décisif Dans le
groupe C, Barcelone, qui avait
déjà assuré sa qualification, a
conquis un nouveau succès
face au Werder Brème (3- 1). Les
Catalans se sont même payés le
luxe de laisser sur le banc leur
buteur Eto'o. Une fois encore,

nalty).

Dans l'autre match, Panathi-
naïkos s'est incliné 1-2 à domi-
cile contre Udinese. Les Grecs
ont marqué par Charalambides
dans les arrêts de jeu de la pre-
mière mi-temps, mais Iaquinta
a égalisé à la 81e.

Candela donnait la victoire
aux Italiens deux minutes plus
tard. Udinese est désormais
bien placée pour obtenir le 2e
rang du groupe, si

Le Tchèque Ondrej Herzan s'envole et tire. Cela ne suffira pas
KEYSTONE

Bayern Munich - Rapid Vienne 4-0
Juventus - Bruges 1-0

Classement
1. Bayem Munich* 5 4 0 1 9-3  12
2. Juventus* 5 4 0 1 9- 4 12
3. Bruges-. 5 2 0 3 5 -6  6
4. Rapid Vienne 5 0 0 5 2-12 0

Thoune-Arsenal 0-1
Ajax Amsterdam - Sparta Prague 2-1

Classement
1. Arsenal* 5 5 0 0 10-2 15
2. Ajax Amsterdam* 5 3 1 1  10-6 10
3. Thoune 5 1 0  4 4-9 3
4. Sparta Prague 5 0 1 4  2-9 1

Barcelone-Werder Brème 3-1
Panathinaïkos - Udinese 1-2

Classement
1. Barcelone* 5 4 1 0 14- 2 13
2. Udinese 5 2 1 2 10-10 7
3. Panathinaïkos 5 1 1 3 3-11 4
4. Werder Brème 5 1 1 3 7-11 4

Lille - Benfica Lisbonne 0-0
Manchester United - Villarreal 0-0

Classement
1. Villarreal 5 1 4  0 2-1 7
2. Lille 5 1 3  1 1-1 6
3. Manchester Un. 5 1 3  1 2-2 6
4. Benfica 5 1 2  2 3-4 5

* Qualifiés pour les huitièmes de finale
+ Qualifié pour les seizièmes de finale

Ajax passe
Ajax Amsterdam disputera les
Pipe rlp finale _il Qnrt.r Hp l'Viivpr

La formation batave a assuré la
2e^)lace du groupe B grâce à sa
victoire 2-1 contre Sparta Pra-
gue. Les Tchèques restent ainsi
derniers du groupe avec un seul
point.

Ajax a assez nettement do-
miné la première période, mo-
nopolisant la balle le plus sou-
vent, mais sans parvenir à en
faire un usage décisif. Les Tchè-
ques, timides en début de
match, sont sortis de leur ré-
serve à l'approche du repos.

La domination néerlan-
daise se concrétisait" à la 68e
avec un but de la tête de De
long, qui était entré un quart
d'heure plus tôt. Le même
joueur doublait la mise à la 89e,
alors que Petras sauvait l'hon-
neur juste après.
Malgré cette défaite, les Tchè-
ques peuvent encore espérer
arracher la 3e place qualifica-
tive pour la Coupe UEFA. Mais
pour ce faire, le Sparta devra
battre Thoune à Prague le 7 dé-
cembre, si
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L_AC Milan sous pression
LIGUE DES CHAMPIONS ? Les Italiens doivent à tout prix éviter la défaite
sur le terrain de Fenerbahçe. Ils ont été accueillis avec des fleurs à Istanbul.

Pour le prestige

W IcAATDAI I

L'AC Milan , finaliste malheu-
reux la saison dernière, jouera
une carte importante à Istan-
bul lors de la cinquième jour-
née de la ligue des champions.
Face à Fenerbahçe, les Italiens
devront absolument éviter la
défaite s'ils entendent poursui-
vre leur parcours.

Les Milanais ont été ac-
cueillis avec des fleurs à l'aéro-
port d'Istanbul. L'UEFA a dési-
gné un officier de sécurité pour
cette rencontre qualifiée à
«haut risque», qui aura lieu une
semaine après les incidents
violents survenus à la fin du
match Turquie-Suisse.

Des dirigeants du club
stambouliote ont offert des
bouquets de fleurs à leurs ho-
mologues italiens ainsi qu'à
l'entraîneur Carlo Ancelotti,
qui étaient encadrés par d'im-
portantes mesures de sécurité.
Des supporters de Fenerbahçe
ont brandi une pancarte sur la-
quelle on pouvait lire en italien
«bienvenus au paradis d'Istan-
bul».

La situation est très serrée
dans ce groupe E. Le PSV Eind-
hoven est en tête avec sept
points, soit deux de plus que
Schalke 04 et Milan, alors que
Fenerbahçe compte trois
points de retard. Le PSV aura
l'occasion d'assurer sa qualifi-
cation pour les Ses de finale s'il
s'impose à Gelsenkirchen
contre Schalke.

Tout est par contre déjà dit
dans le groupe F, où Lyon et le
Real Madrid sont déjà qualifiés.
La rencontre directe entre les
deux clubs n'aura ainsi pour
enjeu que la première place du
groupe, ainsi que le prestige.
Les Français, vainqueurs 3-0 à
l'aller, semblent mieux placés
que les vieillissantes vedettes
madrilènes, humiliées samedi

Johann Vogel, à droite, pourrait bien retrouvi
de Paolo Maldini et de l'AC Milan, KEYSTONE

en championnat à domicile par
Barcelone.

Dans le groupe G, Liverpool
n'a besoin que d'un point à An-
field Road contre Betis Séville
pour assurer sa qualification.

Les «Reds», tenants du trophée,
restent sur quatre victoires
consécutives sans encaisser de
but et semblent donc avoir les
moyens de passer. Pour sa part,
Chelsea pourrait aussi se quali-

L'Inter y est presque
HUÉI Enfin , dans le groupe H,

mpagnie l'Inter Milan devrait se quali-

fier en cas de victoire à Bruxel-
les contre Anderlecht - qui n'a
pas encore inscrit le moindre
but ni le moindre point - et si le
Betis Séville ne gagne pas à Li-
verpool.

20.45 Fenerbahçe Istanbul - AC Milan
20.45 Schalke 04 - PSV Eindhoven

Classement
1. PV Eindhoven 4 2 1 1  2-3 7
2. MilanAC 4 1 2  1 5-4 5
3. Schalke 04 4 1 2  1 7-6 5
4. Fenerbahçe 4 1 1 2  7-8 4

ra___ IIA i ui_i3 iH_fc_B___ _B__K__H_ H_WBB_3_W____W_ -___WI

20.45 Real Madrid - Lyon
20.45 Rosenb.Trondheim - Olympiakos Pirée

Classement
1. 01. Lyonnais* 4 4 0 0 10-2 12
2. Real Madrid* 4 3 0 1 8-5 9
3. Rosenborq 4 1 0  3 4-8 3
4. Olymp. Le Pirée 4 0 0 4 4-11 0

20.45 Anderlecht - Chelsea
20.45 Liverpool - Bétis Séville

Classement
1. Liverpool 4 3 1 0  6-1 10
2. Chelsea 4 2 1 1  5-1 7
3. Bétis Séville 4 2 0 2 3-6 6
4. Anderlecht 4 0 0 4 0-6 0

20.45 Porto - Glasgow Rangers
20.45 Intèr Milan-Art. Bratislava

Classement
1. Inter Milan 4 3 0 1 4-3 9
2. Glasgow R. 4 1 2  1 5-5 5
3. Art. Bratislava 4 1 2  1 5-5 5
4. Porto 4 1 0  3 7-8 3

* = Qualifiés pour les huitièmes de finale.

fier. Il lui suffit d un point à do-
micile contre les Slovaques de
Bratislava. Les Glasgow Ran-
gers, à la peine en champion-
nat, pourraient se refaire en li-
gue des champions. S'ils s'im-
posent à Porto et que Bratislava
s'incline à Milan, les Rangers
joueront les 8es de finale. SI

penantes prononcées et avait
utilisé un langage indécent.

TENNIS

Bastl vainqueur
Luxembourg. Challenger ATP
(127500 euros/indoor). 1er
tour: George Bastl (S) bat
Sasa Tuksar (Cro) 6-3 6-2.

BASKETBALL
DAMAAIIU* -rv*%_m_ _ _ ___

atiioriiera eri oes ue nr
Grecs de l'Olympia Lari
1er: 7-8 décembre. Retc
Boncourt: 14-15 décem
Résultats et calendrier
tobre: BK Prostejov - Bi
85- 91.2 novembre: Bo
Debreceni Vadkakasov
16 novembre: Boncouri
Prostejov 90- ,
Debreceni Vat
Boncourt 82-!

Delémont,
ip en étant
rtif adioint

APRES TURQUIE-SUISSE

L'entraîneur adjoint turc démissionne
Mehrnet Ôzdilek , l'un des deux
entraîneurs adjoints de
l'équipe turque, a démissionné
après son implication dans les
incidents qui ont marqué la fin
du match Turquie - Suisse mer-
credi dernier à Istanbul. Il avait
été nommé le 1er juillet der-
nier.

Les événements ont eu lieu
après le coup de sifflet final du
match retour du barrage de
qualification au Mondial 2006.
Des bagarres à la sortie du ter-
rain et des incidents dans les
vestiaires ont également eu
lieu.

Mehrnet Ozdilek (39 ans),
ancien international turc cape
32 fois, a joué à Besiktas Istan-
bul de 1988 à 2001. Il a été re-
marqué pendant toute sa car-
rière pour son fair-play et la
presse s'était étonnée de son at-
titude après le match Turquie -
Suisse.

Des photos publiées dans la
presse turque ont montré Meh-
rnet Ozdilek faisant un croche-
pied sur la pelouse au milieu de
terrain suisse Valon Behrami à
la fin de la rencontre. Il a en-
suite reçu un coup de pied de
Benjamin Huggel.

Benjamin Huggel a ensuite
attaqué le défenseur turc Alpay
Ûzalan, qui lui-même lançait
un coup de pied à un Suisse,
entraînant une grande bouscu-
lade à l'entrée du tunnel me-
nant aux vestiaires, selon les
images des chaînes turques.

La FIFA a annoncé au len-
demain des incidents qu'elle
allait ouvrir une enquête sur les
violences. Son président a dé-
claré que les sanctions pou-
vaient aller de l'avertissement à
la suspension de la Turquie des
qualifications au Mondial 2010.
si

VALAIS CENTRAL

Nouvelle convention
Les six clubs reunis sous 1 ap-
pellation Mouvement juniors
du Valais central, soit Sierre,
Sion, Anniviers, Lens, Mon-
tana-Crans et Nendaz, signe-
ront une nouvelle convention
le vendredi 30 décembre dans
le cadre du 50e anniversaire du
HC Nendaz. Elle prévoit de
nouvelles modalités financiè-
res. Ainsi, tous les joueurs, des
moskitos aux actifs, pourront
voyager au sein des six clubs
sans compensation financière.

Les clubs ne pourront donc pas
réclamer d'argent pour un prêt
ou un transfert. On pense en
particulier à tous les Sierrois
qui évoluent à Sion. «Notre
convention concerne 500 ju-
niors, notamment», relève Phi-
lippe Emery, président du HC
Lens. «Si on veut progresser, on
est obligé de travailler ensem-
ble.» Cette collaboration a sur-
tout pour objectif de permettre
à chaque joueur concerné
d'évoluer à son niveau, es

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.

Demain 
1. Extrême Value 2700 U. Nordin _ F.Criado J8/1 _ OaDaDa_

à Vincennes 2. Lumière Céleste 2700 S. Douaneau S, Douaneau 1711 3ala7a

Prix de 3. Us Drop 2700 D. locqueneux SH lohansson 9/1 Da4a2a
Montignac 4 lunky Du Bellay 2700 P. Lebouteiller P. Lebouteiller 70/1 8a0a7a
(trot attelé, 

¦ 

Réunion I 5_.5_1G____[_L 2700 IVeiteecI; M.Schub 6/1 2a.a1a

course 1, 6. Jypsa Pança 2700 V.Viel jPViel 55/1 9a0a0a
2700 mètres, 7. Bossi Corner 2700 W. Paal W. Paal 60/1 7a0aDa
départ à 13h50 r ' 8. Lhassa 2700 P.Levesqué P.Levesqué 3/1 lalala

*» _ 9. Kid De Chenu 2700 IM Bazire IM Bazire 4/1 8ala6a

_^_ â_ fe # ' _¦ __y_*____J_l 2700 M. Lenoir ILDeisoir 35/1 OaOaDa

Wj SFlÊStÉËÈ 11. Jet Des Montiers 2700 _ B. Goetz B. Goetz _ _ 50/1 Da7a0a

l]2. LJtoileDry 2700 S.Delasalle JM_B„zi.e___
Wff ij tfm 13. James De L'Iton 2700 1LC Dersoir 1LC Dersoir 40/1 Da5a4a

WËMJffîr 14. Kalahan_ 2700 P.Vertriiysse P.Levesque SM__  JlaDala
Cliquez aussi sur 15. Kepler 2/00 £. Raffin D. Laigle 120/1 7_0_Dm
mvw.lonques oreilles.eh ~ "

16. fevsa 2/00 lEntauh P. Levesqué ___ 2 _

»_,','.' .'f
50"1™"6 !?¦ Ks'-dTivoli 2700 M A. Béas 24/1 6_ „8_

PMU tait toi
18. laiko Des Brousses 2700 L. Groussard L. Groussard 80/1 0a0a5a

BLATTER VEUT SUPPRIMER LES HYMNES NATIONAUX
Les hymnes nationaux avant les
matches de football pourraient
être supprimés. Le président de
la FIFA Sepp Blatter a indiqué
dans le magazine «Schweizer II-
lustrierte» que l'organe su-
prême du football envisageait
cette mesure.

Sepp Blatter suggère aussi de
faire jouer, à l'avenir, des mat-
ches de barrage sur des terrains
neutres, dans un endroit «où'
l' ordre pourra être assuré». In-
terrogé sur les sifflements qui
ont couvert l'hymne suisse
avant le match retour entre la
Turquie et la Suisse mercredi
dernier à Istanbul, Sepp Blatter

a repondu qu il les considérait c
comme «profondément irres - p
pectueux, et comme évidem- P
ment une diffamation de la
fierté nationale».

I.
«Je me demande en consé- E
quence si cela a encore un sens n
de jouer les hymnes nationaux l<
respectifs», a-t-il ajouté, préci- °l
sant qu'une réflexion à ce sujet
était en cours à la FIFA. n

«Lorsqu 'un nationalisme exa-
cerbé s 'ajoute à la passion et à
l'émotion, cela devient explosif,
et c 'est pourquoi nous pensons j
supprimer les hymnes», a souli- t;
gné le Valaisan. si
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Notre opinion

8 ¦ Une favorite
indiscutable

9 - Son principal
contradicteur

17 - Ses moyens sont
évidents

2 • Elle vient de nous
illuminer

16-Pour un doublé Ce
Levesqué

12-Ne surprendrait
personne

13-II mériterait une |
récompense

i - N'est pas venu pour rien ~

LES REMPLAÇANTS

5 - II prend encore du
grade

14-Le mois attendu des
Levesqué

Les rapports
Notre jeu Hier à Vincennes "ans un ordre dirftrciil: 42,. _ fr.

8* Trin/Bonusi 5.70 fr.
g* Pnx de le Parisien

17' Tiercé: 0 - 6 - 1  Rapports pour 2,50 francs
2 Quarté.: 9-6-1-2. Quiniét dam l'ordre: 3750.-

16 rt . . . . . . . .  - Dans un ordre différent: ..t.-
12 n** .»*;l- - -«. Bom__4:16,i!5fr.
1
^ 

Rapports pour 1 franc Bonus 4 .sur 5:7,:.0 IV.
. . ._ ¦ ___ Bonus 3: 5.-

'Bases T ierce dans Tordre: IIX).-
Coup de poker Dans un onlre différent: 20.- Rapports pour 5 francs

3 Quartét dans l'ordre: 3.0.- 2sur 4: 1B-
Au 2/4
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Du nouveau
Dartout
TEAM PAPIVAL ? L'équipe d'Alain Glassey
s'appellera Texner BMC Acqîris en 2006.
Elle enregistre trois départs et cinq arrivées

Le jeune Mathieu Crettaz a signé quelques brillants résultats, cette saison, dans les courses valai
sannes. Le futur team Texner BMC Acqiris pourra encore compter sur lui l'année prochaine, MAMIN

GÉRARD JORIS

Le Team Papival a vécu sa qua-
trième et dernière saison sous
son appellation d'origine. Dès
2006, il s'appellera Team Texner
BMC Acqiris, une société qui
fait partie du groupe Papival.
Ce nouveau nom reprend ceux
des principaux fournisseurs et
sponsors. Texner est spécialisé
dans les vêtements de sport,
BMC dans la fabrication des vé-
los et Acqiris dans l'informati-
que. Ce changement ne remet
toutefois pas en question le
maintien du Papival Bike Tour
créé l'année dernière et qui sera
réorganisé, en 2006, sous cette
dénomination.

Directeur sportif du team,
Alain Glassey annonce par ail-
leurs des changements au sein
de l'équipe.

Trois départs
et cinq arrivées

Engagé l'année dernière, 7e
du Swiss Bike Master (120 km et
5000 m de dénivelé) et vain-
queur à Anzère, le Neuchâtelois
Valentin Girard a joué de mal-
chance lors de la Florealp à
Conthey où il a connu une vi-
laine chute. A la peine en fin de
saison, 0 arrête momentané-
ment la compétition pour re-
prendre ses études à l'Univer-
sité de Neuchâtel . 11 est imité
par la Bagnarde Lucienne Azza-
lini, qui éprouve de plus en plus
de peine à concilier son activité
professionnelle de gérante d'un
café restaurant au Châble et de
compétitrice. Le contrat de Ro-
muald Nicolet, enfin , ne sera
pas renouvelé.

Pour pallier ces arrêts ou
départ, Alain Glassey s'est as-
suré les services du Neuchâte-

lois Philippe Vullioud (22 ans) ,
un coureur qui s'est signalé,
cette année, en remportant les
classements généraux de la
Jur 'Alp Cup et de la Transneu-
châteloise.

Victorieuse du Grand Raid
neutralisé chez les dames, My-
riam Saugy (28 ans), de Nyon,
suppléera le départ de Lu-
cienne Azzalini. Cindy Chab-
bey (18 ans), de Lausanne, Ra-
phaël Pellaud (23 ans), de Fully,
et Yannick Michellod (17 ans),
de Verbier, compléteront
l'équipe 2006. «Avec l'engage-
ment de Myriam Saugy, nous
jouerons également le podium
sur les marathons nationaux
chez les dames», explique Alain
Glassey. «Chez les messieurs,
grâce à l'arrivée de Philippe Vul-
lioud, la valeur de l'équipe sera
sensiblement égale à celle de
l'année passée. Mon but était
d'être représenté dans toutes les
catégories. Il est atteint.»

Bilan 2005 positif
Si 2006 s annonce plutôt

bien pour le Team Papival, 2005
a apporté son lot de satisfac-
tions au directeur sportif. So-
lide leader de l'équipe, le Ber-
nois Sandro Spaeth a parfaite-
ment tenu son rôle. 2e des
championnats de Suisse à
Champéry, 3e des champion-
nats d'Europe à Spessart, en Al-
lemagne, devant Thomas
Dietsch, vainqueur de la coupe
de Suisse IXS de marathon pour
la 3e année d'affilée ainsi que
de la Merida Bike à Salvan et de
la Florealp à Conthey, le Ber-
nois a porté haut les couleurs
du team. «Sandro a parfaite-
ment répondu à mon attente.
J 'ai d'ailleurs renouvelé son

contrat pour les deux prochai-
nes saisons», confie à son sujet
Alain Glassey, qui se réjouit
également des résultats obte-
nus par Joris Boillat, Daniel Pa-
radis, Patrice Aubry et les jeu-
nes Mathieu Crettaz et Darlène
Glassey. «Joris Boillat a gagné
deux étapes du Papival Bike
Tour et a été sélectionné en
équipe nationale pour les
championnats d'Europe et les
championnats du monde de
cross-country U23. Daniel Para-
dis n'a pas eu de chance lors du
Grand Raid. Il avait les jambes
pour gagner avant qu'une terri-
ble chute n'interrompe sa
course. Il a quand même ter-
miné 2e à Evolène, 6e du mara-
thon de Scuol (réd. 138 km pour
4020m de dénivelé), 8e du Swiss
Bike Master et gagné quelques
courses dans le canton de Fri-
bourg.»

Alain Glassey se félicite éga-
lement des résultats obtenus
par les autres coureurs, les jeu-
nes notamment. «Chez les
amateurs et chez les juniors, je
suis satisfait de la progression
de Patrice Aubry. Il a franchi un
nouveau palier. Mathieu Cret-
taz a remporté, de son côté, le
classement général du Papival
Bike Tour chez les juniors et ter-
miné notamment 2e du classe-
ment scratch derrière Pascal
Corti lors de la Torgona Bike à
Torgon. Ça a été sa p lus belle
performance. Darlène Glassey a
remporté, pour sa part, p lu-
sieurs courses chez les cadettes et
le classement général du Tro-
phée du coude du Rhône. Quant
aux autres jeunes Romands, ils
ont fait une saison honorable.
D 'une manière générale, le bilan
est positif.»
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a suronse au cner
SIERRE - FORWARD MORGES 7-4 ? Les arbitres ont décidé d'appliquer immédiate
ment la nouvelle règle. Seul hic! Les joueurs l'ont appris cinq minutes avant le match.

FABIAN GULL
«Je ne savais rien de cette règle»

CHRISTOPHE SPAHR

A défaut d'obtenir la réparation
de son dommage financier
dans l'affaire Trunz - Forward
Morges lui doit encore 25 000
francs -, Sierre a, au moins, le
dernier mot sur- la glace. Quand
bien même ce succès n'a pas
été plus aisé à remporter que ne
le sera, probablement, l'action
civile qu'il doit intenter aux
Vaudois pour récupérer la li-
cence du défenseur. Et obtenir
quelques dédommagements.
En tout cas, Sierre a eu autant
de difficultés à séduire l'arbitre,
hier soir, que le juge du Tribu-
nal d'arrondissement de Nyon.
Tous deux lui donnent, à des
degrés divers, bien du souci.
Remarquez que c'est le public,
hier, qui a eu du mal à digérer
les décisions arbitrales, les-
quelles étaient d'autant plus
délicates à prendre qu'il était
question, déjà, enfin presque
mais pas tout à fait , de tolé-
rance zéro quant aux fautes
commises avec la canne. Les
arbitres s'étaient ainsi rendus
dans les vestiaires, avant la par-
tie, pour prévenir les deux équi-
pes que cette nouvelle règle se-
rait, partiellement, appliquée.
Le résultat? Vingt-trois pénali-
tés mineures, auxquelles on ra-
joutera deux sanctions majeu-
res de dix minutes. Soit un total
de soixante-six minutes de pé-
nalités. Largement de quoi se
mettre, très vite, à travailler les
situations spéciales...

Une option a.... quatre
Par la force des choses, les

pénalités ont donc joué un rôle
majeur, pour ne pas écrire déci-
sif, dans le déroulement de
cette partie. Seuls quatre des
onze buts ont été inscrits à cinq
contre cinq. Mais avant de for-
cer la décision à cinq contre
quatre, lors du troisième tiers,
Sierre a peiné pour mettre à
profit ses jeux de puissance.
Mieux. C'est en infériorité nu-

i

Fabian Gull, à gauche, et Sierre ont fini par s'imposer face Axel Heim et Forward Morges. GIBUS

mérique qu'il a pris une pre-
mière option sur la victoire. En
l'espace d'une minute, et alors
qu'il patinait avec un joueur -
Jinman, en l'occurrence - en
moins, Bieri et Cormier ont ins-
crit deux buts. Le Canadien a
transformé un penalty pour
une faute, incontestable, sur
Métrailler qui filait au but.

La suite? Des décisions arbi-
trales contestées, donc un pu-
blic remonté, voire franche-
ment irrité, et des pénalités en
veux-tu en voilà, pour un
match un peu fou dans lequel
Forward Morges n'a cessé de

faire l'accordéon, revenant
deux fois à une longueur avant
de plier. Définitivement. Et lo-
giquement. Sierre a en effet lar-
gement exploité les situations
spéciales. Et ce dans tous les
sens.

Il fête aussi son deuxième
succès en deux matches face à
Forward Morges. Compte tenu
des circonstances décrites plus
haut et du climat ambiant, ce
n'est probablement pas pour
lui déplaire... Quant aux
joueurs, à eux de se familiariser
très vite avec cette nouvelle rè-
gle.

Fabian Gull n'était pas le moins surpris par la nouvelle règle liée aux
fautes commises avec les cannes. « Je notais au courant de rien»,
témoigne-t-il. «L'arbitre était venu cinq minutes le match avant pour
nous avertir qu 'il sévirait davantage. Mais nous, on ne savait où se
situait la limite. IIy a eu donc passablement de flottement en début
de rencontre. Parfois il sifflait , parfois Une sifflait pas. Reste que de
la part de la ligue, c 'est n 'importe quoi puisqu 'on n 'a reçu aucune
communication et que cette règle était censée être appliquée à par-
tir de vendredi.» Reste le match, remporté, et la manière. «Pour le
public, ily a eu du spectacle. Par contre, pour les entraîneurs et les
défenseurs , c 'était nettement moins rigolo. II est dommage de se
faire remonter alors que l'on menait 4-1.» Le cinquième but inscrit
par Gull - trois points, hier soir - a donc été important. «Oui. On a
retrouvé un peu plus de marge. On a mérité de l 'emporter. Je crois
qu 'on était meilleurs ce soir.» es

Patinoire de Graben, 2273 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Grossniklaus et Wirth.
Buts: l'17 Brown 0-1; 17'37 Métrailler-
Jinman (Sierre à 5 contre 4) 1-1; 28'31
Bieri-Gull (Sierre à 4 contre 5) 2-1; 29'23
Cormier (penalty) 3-1; 31'44 Jinman-Gull
4-1 ; 33'41 Triulzi-Vujtek 4-2; 38'11 Simard-
Vujtek (Morges à 4 contre 3) 4-3 ; 39'28
Gull-Ançay 5-3; 46'58 Fust (Morges à 4
contre 5) 5-4; 53'24 Faust-Cormier (Sierre
à 5 contre 4) 6-4; 55'23 Cormier-Jinman
(Sierre à 5 contre 4) 7-4.
Pénalités: 11x2' contre Sierre, 12 x 2' + 2
x 10' (Triulzi et Brown) contre Forward
Morges.
Sierre-Anniviers: Lauber; Avanthay,
Faust; D'Urso, Gull; Lamprecht, Mâder;
Jinman, Cormier, Posse; Métrailler, Maurer,
Lussier; Ançay, Bieri, Clavien; Praplan,
Bigliel, Reber. Entraîneur: Morgan
Samuelsson.
Forward Morges: Pellet; Benturqui,
Trunz; Fâh, Leibzig; Simard, Gruber; Vujtek,
Kucharchik, Fust; Bornand, Brown,
Slehofer; Triulzi, Brunold, Dolana; Brouze,
Berthoud, Heim. Entraîneur: Olivier Ecoeur.
Notes: Sierre sans Niggli et Pannatier (bles-
sés), Forward Morges sans Lapointe
(blessé) et Camenzind (surnuméraire).

Lausanne - Martigny 4-C
Bienne - Coire 7-1
Chaux-de-Fonds - Olten 2- .
GCK Lions-Ajoie 4-3
Langenthal-Viège 6-5
Sierre - Morges 7- .
Classement
1. Bienne 20 14 1 5 85- 46 2.
2. Langenthal 20 14 0 6 83- 61 28
3. Siene 20 11 3 6 84- 66 25
4. Foiw. Morges 20 11 1 8 68- 60 23
5. Lausanne 20 10 1 9 62- 55 21
6. Ajoie 20 8 2 10 70-102 1.
7. Olten 20 8 2 10 56- 62 18
8. Coire 20 7 3 10 61- 74 1]

De mauvais goût
A LAUSANNE ? Martigny du nouvel entraîneur Fokin s'est incliné
4-0 en démontrant certaines lacunes. Cependant, le Russe se
montre confiant.
Avec Stephan Nussberger (en-
traîneur de Monthey, club par-
tenaire) et Dimitri Fokin au
coaching, Martigny a disputé
son premier match de l'après-
Kevin Ryan, lequel était entré
en discussion avec Viège après
avoir été remercié par Marti-
gny. Pour ce derby de Malley, les
lignes octoduriennes ont été
reconduites par rapport à sa-
medi lors de la brillante victoire
face à Langenthal (2-1). A deux
exceptions près, Nicolas De-
riaz, qui verra sa saison se ter-
miner le 1er décembre lorsqu 'il
sera opéré de son genou (cinq
mois de pause), a retrouvé sa
place en défense, remplacé de-
vant par son frère Vincent en
provenance de Monthey.

Nouveauté. A noter que que
l'arbitre Eichmann a décidé
d'appliquer les nouvelles rè-
gles, soit la canne n'a plus le
droit de toucher l'adversaire.
Cette nouveauté ne va pas ar-
ranger les affaires des Octodu-
riens qui usent souvent de leur
crosse pour compenser une
certaine infériorité technique
afin de gêner l'adversaire.

Sous domination. Face à un
adversaire déployant par mo-
ments un hockey chatoyant,
Martigny a été placé sous do-
mination lausannoise d'autant
plus que, trop souvent, ses
joueurs étaient coupables d'ir-
régularités. Il faudra s'y accou-
tumer à ces coups de sifflet.
Dans les buts, Wissmann a réa-
lisé de bons arrêts mais a fait
preuve d'insécurité lorsqu 'il
sortait de sa cage.

Encaissant deux buts en in-
fériorité numérique et un autre
sur une erreur individuelle, et
suite à une combinaison des
meilleurs Lausannois Luovi-
Conz, les hommes de Dimitri
Fokin n'ont pas démérité mais
leur jeu a manqué de culot, de
plaisir, séquelles d'un samedi
soir qui hantait encore certains
esprits. Souvent débordée, la
défense, moins soutenue par
l'attaque qu 'à l'accoutumée, a
démontré de grandes faibles-
ses.

Pour sa part, Dave Tomlin-
son n'aura pas fait une forte im-
pression à son nouvel entrai-
neur, lequel a déclaré qu 'il se
pencherait sur la question pour

chercher l'étranger qui man-
que. Dans les gradins, ça a dé-
généré.

Bastl blessé. Alors qu'il avait
été une nouvelle fois été l'élé-
ment le plus en vue de Marti-
gny, Mark Bastl n 'a pu tenir sa
place toute la rencontre.

En effet, touché par un coup
de canne volontaire de Bir-
baum au cours de la première
période à l'aine, le topseorer
octodurien n'est plus réapparu
par la suite.

Après une visite aux urgen-
ces, Mark Bastl risque d'être
privé de glace durant quelques
jours.
JEAN-MARCEL FOLI

Dimitri Fokin: «Tout d'abord, je tiens à
féliciter tous les joueurs qui se sont tota-
lement engagés pour essayer de rem-
porter la victoire. L'équipe s 'est montrée
combattante ce qui laisse envisager un
bon état d'esprit pour la suite de la sai-
son. Le gardien a très bien joué égale-
ment. Cependant, on a pu se rendre
compte que le contingent n 'est guère
étoffé ce qui qui ne laisse peu de solu-

_¦ 1 LLmm u ¦ F°kin; coacn: Stephan Nussberger
Le nouvel entraîneur Fokin, accompagné du président Schwery, prend \ Notes: Martigny sans Yake, Gailland (blés
contact avec les joueurs. Cela n'a pas suffi face à Lausanne, MAMIN : ses).

tions de rechange. Par moments, sur le
banc, on n'était pas beaucoup. II man-
que quelque chose à l'équipe. Je l'ai bien
regardé évoluer. J'ai pris des notes. II
faudra travailler en conséquence. Au su
jet du nouveau règlement, ça casse le
jeu.

De plus, ça installe un stress sur la glace
et sur le banc également. Dans ce

Malley: 2909 spectateurs
Arbitres: MM.: Eichmann, Dumoulin,
Wermeille
Buts: 4'17" Bernasconi (Birbaum,
Aeschlimann/à 5 contre 4) 1-0; 15'06"
Emery 2-0; 20'33" Luovi (Conz,
Aeschlimann/à 5 contre 3) 3-0; 45'05"
Conz (Luovi) 4-0
Pénalités: 11x2 + 10 (Kostovic) + pén. ri-
match (Reist) contre Lausanne; 14 x 2 +1C
(N. Deriaz) + pen. de match (V. et N,
Deriaz) contre Martigny
Lausanne: Berger; Reist, Savard; Holzer,
Birbaum; Pan, Ermacora; Bernasconi, Merz;
Luovi, Schùmperli, Conz; Kostovic,
Aeschlimann, Schoenenberger; Schuler,
Délia Santa, Emery; Schaller, Brechbùhl,
Eisenring. Entraîneur: Leime Heikki
Martigny: Wissmann; Bochatay, N.
Deriaz; Summermatter, Lardi; Ju. Bonnet,
Schwery; Bastl, Andenmatten, Tomlinson;
Ruotsalainen, Bruetsch, Dénéréaz; Perrin,
Ju. Bonnet, V. Deriaz. Entraîneur: Dimitri

contexte, les situations spéciales seront
décisives. Mais la principale chose que je
peux retenir de ce premier match est
que l'équipe a du cœur mais également
des lacunes à améliorera tous les ni-
veaux. Le seul remède est le travail. II ne
faut pas oublier que le hockey res te un
sport collectif. Je me réjouis de retrou-
ver les joueurs pour le premier entraîne-
ment.» JMF

¦

Le Nouvelliste

9. Viège 20 7 2 11 60- 68 16
10. Chx-de-Fonds 20 8 0 12 57- 64 16
11. GCK Lions 21 7 2 12 55- 66 16
12. Martigny 21 6 3 12 63- 80 15

GE Servette - Langnau 2-8
Classement
1. Lugano 21 13 4 4 79-49 30
2. Berne 22 14 1 7 74-53 29
3. Davos 23 14 1 8 67-55 29
4. Zoug 21 10 3 8 68-69 23
5. Bâle 23 9 3 11 53-76 21
6. Zurich Lions 24 10 1 13 69-72 21
7. Kloten 21 9 2 10 64-61 20
8. FR Gottéron 21 8 3 10 62-69 19
9. Rapperswil-J. 21 7 5 9 52-57 19

10. Ambri-Piotta 21 9 1 1 1  69-67 19
11. GE Servette 23 8 3 12 73-80 19
12. Langnau 23 5 5 13 56-78 15
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De l'espace pour vos rêves

pour le Honda FR-V

*Prlx valables Jusqu'au 26 Novembre. ^^̂ "
À partir du 28 Novembre, -TTYPERÇaSMO U V R I E Rvariables en fonction du cours ^~" - ..  ̂,de la viande. f~hÀÎ4*& S I E R

Nouveau: un moteur diesel d exception

* Consommation mixte (99/100/CE): 6,3 1/100 km. Emission mixte de CO;,: 167 g/km. Catégorie de rendement énergétique: A

Aiale: Honda Automobiles Aigle, Route Industrielle 14, Tél. 024 466 44 42. Fully: Garage du Centre Renon _

e
Tél. 027 746 13 68. Sierre: Garage Bruttin Frères SA, Route de Sion 79, Tél. 027 455 07 20. Sion: Garage T.
Riddes 54, Tél. 027 203 36 68.

Collègues ou amis, compagnon à quatre
pattes ou hobby: le monospace compact
Honda FR-V peut accueillir tout ce qui fait
partie de votre quotidien. Son concept
d'habitacle révolutionnaire s'adapte parfai-
tement à tous vos besoins. Et sous le
capot se cache la technologie ultramoderne
Honda, qui tient les promesses affichées
par les lignes dynamiques de sa carrosse-
rie. Un plaisir absolu, également disponible
avec le moteur diesel i-CTDi, champion
de sa catégorie - sobre, performant et
silencieux. A tester sans tarder chez votre
concessionnaire Honda.

7i Comfort , 125 ch, CHF 31'800 -
Oi Comfort, 150 ch, CHF 35'800.-
Oi Executive, 150 ch, CHF 38'500 -
2 i-CTDi Comfort, 140 ch, CHF 36'980.-*
2 i-CTDi Executive, 140 ch, CHF 39'850 -

www.honda.ch/FR-V
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«Quarante-trois ans,
pas une ride!»

i MAJO S.A., à Saxon, soigne son image... pour vous !

TTF"

— .

RAPHAËL BOLLI,
PUBLIREPORTAGE

Elle a toujours une recette...
d'avance. Sur le «papier»
d'abord - en 3D au-
jourd'hui! - dans les faits
ensuite. Afin de vous mettre
l'eau à la bouche, des spé-
cialistes en la matière mi-
tonnent (gratuitement) un
projet de votre future cui-
sine. Description, plan dé-
taillé, devis, délais de réali-
sation... composent un
menu sur mesure, voire «à
la carte». Avec la complicité
de l'entreprise Majo S.A. -
puisqu'il s'agit d'elle! - la
cuisine a fait, au fil des ans,
sa révolution culturelle. Elle
est (re)devenue cet espace
où l'on se rencontre, où l'on
cause - il n'y a pas que le sa-
lon! - où l'on s'attarde, où
l'on échange, où l'on joue, _________________̂  : . ... __F^qF^^_________________
où l'on déguste... Afin de fa- La cuisine Majo Polymère, poignées intégrées, plan granit Magnétique blue, figure parmi
voriser et d'atteindre ce les réalisations de l'entreprise Majo S.A., à Saxon, LDD

confort, une cuisine Majo se
doit d'obéir à des critères,
tels que l'agencement, la
fonctionnalité, l'innova-
tion, l'ergonomie, les maté-
riaux...

Une approche
truffée
de saveur(s)

Par définition, Majo S.A.
conçoit une cuisine qui ne
ressemble à aucune autre...
qu'à la vôtre. C'est ce que
l'on appelle «personnali-
ser» une cuisine. Dans le

même ordre d'idée, Majo
S.A. (re)fait preuve, actuel-
lement, de personnalité en
véhiculant des messages
empreints d'originalité. Il-
lustrations et slogans se
succèdent en jouant avec
les mots, en usant de méta-
phores, en cultivant et goû-
tant la poésie. Morceaux
choisis! Sous les traits
d'une star, voire d'un man-
nequin, des années 1960,
Majo S.A. s'enorgueillit de

présenter un visage tout en Cuisines, c'est... «La cuisine
beauté: «43 ans, pas une qui a du chien» - un dalma-
ride!». Et à l'enseigne de tien en l'occurrence. Quant
«Vive le sport!», Majo S.A. à la toque des maîtres
occupe la première place queux, sur la scène de Majo
d'un podium très sollicité. S.A., elle joue un rôle ma-
A travers une^ démarche jeur dans «La Cuisine des
plus raffinée, stylisée, la chefs». A déguster!
cuisine Majo S.A. s'identifie Internet: ww.majo.ch
à une chaussure de femme
très classe, synonyme de Cuisines Majo S.A.
bon goût: «L'Elégance a un 1907 Saxon
nom.» Dans un registre un Tél. 027 744 35 35
peu plus «mordant» Majo

— e u  I^TN  ̂
Le Slir ¦¦_¦_ VOUS MANQUEZ D'ESPACE? ¦¦  ̂ Chauffage mazout /

WkH ^^ C .11 ... Espace plus agrandit pour vous! i . _ a_
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Des arguments d'acier
pour une sécurité accrue

Sécurité accrue grâce à la technologie de fermeture Glutz
Au cours des années, grâce à sa technologie de ferm eture de sécurité éprouvée,
Glutz a aidé de nombreux clients privés et d'affaires à obtenir une meilleure
sécurité. Ses sets de sécurité transforment des portés standards en portes de
sécurité et protègent efficacement les fenêtres contre l'effraction. Pour les
rénovations, les assainissements ou les nouvelles constructions, la technologie de
sécurité Glutz offre des arguments d'acier pour une sécurité accrue.

La police recommande

• Une grande part ie des délits
d'effractio n est facilitée par l'absence
de dispositifs de sécurité appropriés ou
par leur manque d'efficacité . Utilisez
uniquement des produits de qualité
éprouvés, et ayez recours aux services
de spécialistes.

• Lors d' une nouvelle construction,
planifiez dès le départ l'intégration de
la sécurité contre le cambriolage et
évitez de vous équiper après
construction.

Pro tégez toutes les ouvertures dans la
maçonnerie : portes palières, portes de
balcon et de terrasse, fenêtres, sauts-de-
loup et soupiraux.

Les investissements dans la sécurité sont
justifiés, l'expérience montre en effet
que, souvent, le malfaiteur potentiel
renonce rapidement lorsqu 'il rencontre
de sérieux problèmes d'accès.

fax 027 322 70 53

Plusieurs points de verrouillage

Protection des
fiches

Plusieurs points de
verrouillage

Entrée de sécurité
Avec blindage de
cylindre

La rubrique
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paraît chaque mois
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GINI PASCAL

TRAITEMENT ET RENOVATION DE SOLS
Ponçage, polissage et traitement anti-tâche de tout sol
(marbre, granit , terre cuite, pierre naturelle)

TRAITEMENT DE TOITURE
Lavage et reteintage anti-tâche des toitures en eternit ,
miles et ardoise

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
• Surfaces commerciales, bureaux, façades,
• Nettoyage à la carte de votre habitation
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• VOLETS ALUMINIUM

* STORES

• STORES TERRASSES
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STORES VÉRANDAS
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•

SYSTEME
DE DÉCOUPE

SAN I BAD
Tél. 027 346 46 03 - Natel 079 355 44 69
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Spécialiste
escalier en bois

Tél. + fax 027 306 19 79

Natel 079 395 90 49

www.escalierdunid.ch
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Fenêtres _P> BATIFEU <$>
votre spécialiste artisan fumiste

400m2 d'exposition
Cheminée sur mesure^^^^np

Conduit de fumée
Tubage
Insert

Barbecue
U ' Poêle à bois

Cheminée en kit
Poêle à pelets

Cuisinière à bois
WÊÊÊm*̂ - Accessoires , tuyaux
Bâtlfeu Sàrl - Zl Pré du Pont - 1868 Collombey

Tél : 024 472 27 38 - www.baWeu.ch
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Des nuisances sonores

Nous avons la solution!
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après le sport?
RECONVERSION ? L'Association suisse des cadres (ASC)
lance son concept sur le marché en soutenant la reconversion
des sportifs. Nouveauté: elle s'attaque aux clubs.

Exemple et promoteur du concept

sb -Rb

Se reconvertir quand on fait
partie des grands noms du
sport suisse, c'est plutôt facile.
Mais n'est pas Martina Hingis
ou Pirmin Zurbriggen qui veut.
L'Association suisse des cadres
l'a bien compris. A part quel-
ques privilégiés, rares sont les
sportifs qui trouvent facile-
ment et très vite de l'embauche
suite à l'arrêt de la compétition
de haut niveau. Le défi que sou-
haite relever Bernard Briguet,
président de l'ASC, est donc
simple: soutenir les sportifs
pendant et après leur carrière,
en vue d'une reconversion de
qualité. Avec, à court terme - et
c'est là toute la nouveauté du
concept - l'objectif de passer
directement par les clubs. «Cer-
tains sportifs viennent nous voir
pour nous demander des
conseils. Maintenant, nous ai-
merions aller p lus loin, en pro-
posant nos services à des clubs.
Pour eux, ce serait l'occasion de
montrer qu 'ils se soucient de
leurs joueurs et qu'ils ne les lais-
sent pas tomber quand ceux-ci
ne sont p lus au top», précise
Bernard Briguet.

Reconversion
pas prioritaire

On le sait bien, la formation
et les résultats sportifs sont les
principaux soucis des clubs. La
reconversion, elle, n'est pas la
priorité. Du moins pour l'ins-
tant. L'ASC souhaite corriger le
tir, avec aux commandes Pa-
trick Kucera, ancien gardien de
hockey en ligue nationale, ac-
tuellement chargé de la promo-
tion du concept.

6000 francs par club
Pour une équipe d'environ

vingt joueurs, l'ASC propose un
forfait tout compris à 6000
francs. Une goutte d'eau dans
le budget des clubs. «Le calcul
est simple. Pour une équipe
dont le budget est de 6 millions,
nous demandons 0,1% pour la
reconversion des joueurs. C'est-
à-dire pratiquement rien. Nous
pouvons ojfrir ces prix car nos
infrastructures tournent depuis

PUBLICITÉ 
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Bernard Briguet (à gauche), président de l'ASC, et Patrick Kucera, promoteur du concept (à droite), LDD

des années», souligne Briguet. A
ce prix-là, les clubs devraient
être nombreux à répondre à
l'appel de l'ASC. Car soutenir la
reconversion de ses poulains,
c'est non seulement se donner
une bonne image auprès du
public, mais aussi l'occasion
d'inciter les joueurs à signer
dans le club. Concrètement,
l'ASC propose en premier lieu
un bilan de compétences et
cherche à valider les acquis des
sportifs. Elle fournit aussi diffé-
rents conseils et aide à dénicher
des places de stage ou des em-
plois fixes. Une personne quali-
fiée suit toutes les étapes de la
reconversion. Pour l'instant,
10500 cadres se sont tournés
vers elle. Les clubs devraient
bientôt suivre.

Informations sur
www.cadres.ch
et au 0216257832.

JÉRÉMIE MAYORAZ
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Le gardien de hockey Patrick
Kucera a longtemps évolué en
ligue nationale, notamment à
Lausanne, Kloten et Lugano.
Une blessure en 2001 l'a
contraint à stopper prématuré-
ment sa carrière sportive. A 22
ans, le jeune homme a dû se
mettre en quête d'un nouvel
emploi. «Pendant ma blessure,
j ' ai profité de suivre une forma-
tion Swiss Olympic. C'est là que
j ' ai rencontré Bernard (Briguet)
et il m 'a parlé de son projet de
reconversion des sportifs.
Maintenant, je suis en stage
chez lui et j ' ai comme mission
de promouvoir le concept», pré-
cise l'actuel joueur de Nord-
Vaudois en lre ligue. Pour Ku-
cera, la reconversion s'est donc
faite naturellement et, surtout,
consciencieusement. Ce qui
n'est pas le cas de tous les spor-
tifs, blessés ou non. «II est im-

portant que les sportifs se
préoccupent de leur avenir,
même quand ils sont au point
culminant de leur carrière, car
une fois la compétition termi-
née, il n 'est jamais facile de re-
trouver tout de suite de l'em-
bauche. Le marché du travail
est très fermé», poursuit Ku-
cera. L'ASC propose des solu-
tions, par exemple sous forme
de stages ou d'enseignements à
distance en cours de carrière
sportive. Le jeune hockeyeur est
chargé de promouvoir celles-ci
auprès des clubs. D'abord dans
son milieu, le hockey sur glace.
Les autres sports suivront. A
court terme, l'objectif reste rai-
sonnable: «Deux ou trois clubs
à coacher d'ici à la fin de l'an-
née.» Pour l'instant, Kucera est
en contact avec Ajoie et Lau-
sanne. JM

Le Sporting des lutteurs de
Martigny est en danger. Sa dé-
faite 22 à 17 à domicile face à
Einsiedeln le condamne à re-
faire son retard samedi à Ein-
siedeln en gagnant avec plus de
5 points d'écart pour terminer
sa saison en poussant un ouf de
soulagement. Dans le cas
contraire il devra lutter contre
la relégation avec toute la pres-
sion que cela comporte dans
un quitte ou double avec le
vainqueur du duel entre la se-
conde garniture de Willisau et
Uhfusen.

Pourtant face à Einsiedeln, les
jeunes n'ont pas démérité. Flo-
rian Vieux a perdu face à Daniel
Weibel 3 à 0, Tomas Sarrasin
face à Andy Kàtin 4 à 0, Damien
Casarini face à René Neyer 4 à 0.
Des résultats logiques, tant les
lutteurs schwytzois avaient
l'avantage de l'expérience et de
la force pure. Autre défaite, plus
regrettable celle-là, du capi-
taine Laurent Martinetti battu
par Roger RohrerS à 1. Une plus
grande confiance en soi aurait
peut-être fait pencher la ba-
lance en faveur du Valaisan,
mais cela reste encore à prou-
ver. Sacha Pellaud qui démon-
tre une belle progression cette
saison n'a ramené qu'un seul
point face à Remo Hausherr qui
en a pris 3. Quant à Gilles An-
drey, qui disputait là son 2e
combat de la saison, il a eu plu-
sieurs possibilités de passer
l'épaule face à Sandro Fuchs, 10
à 10 aux points techniques,
mais victoire finale du Schwyt-
zois 3 à 1.

II y eut bien évidemment des
victoires valaisannes, mais au
nombre de 4 seulement. Sur dix
combats, c'est insuffisant!

Pierre-Didier Jollien joue les
intérimaires. François Parvex
n'a pu se libérer au dernier mo-
ment pour des raisons profes-
sionnelles. C'est Pierre-Didier
Jollien, jeune retraité de la com-
pétition officielle qui pour la se-
conde fois cette saison a pris le
relais au pied levé. Véritable
exemple, il ne lui a fallu que 23
secondes pour mettre sur le dos
son adversaire Sven Neyer,
remportant la catégorie des
120 kg. Un peu plus tard , le fils
David imitera le père en rem-
portant les 66 kg dans le même
style gréco en 4'12" par grande
supériorité face à Michel
Schônbacher. Tout en laissant
malheureusement un point
dans l'aventure. Mikael Sarra-
sin s'est imposé en 60 kg gréco 3
à 1 face à Erich Lagler et Patrick
Vieux en 84 kg gréco face à Jûrg
Betschard.

Ces quatre victoires mettent
un léger baume sur la défaite
octodurienne mais les 2 points
se sont envolés. Dire que juste
avant le dernier combat dis-
puté par Gilles Andrey, Einsie-
deln menait 19 à 16, 4 points
étaient encore en jeu, le Spor-
ting en cas de victoire dans ce
combat enlevait l'affaire 20 à 19
au lieu de perdre 22 à 17.

Le match retour samedi à
Einsiedeln reste ouvert, mais
les 5 points de retard seront dif-
ficiles à rattraper. Le moment
est arrivé de crier bien fort «im-
possible n'est pas valaisan» et
surtout de le prouver!

Si l'envie vous prend d'ac-
compagner le Sporting dans
son pèlerinage, un déplace-
ment en car est organisé, dé-
part samedi à 15 heures, ins-
criptions auprès du président
du club William Martinetti
0792142221. PAR

Récemment a eu lieu le tradi-
tionnel rendez-vous du Sentier,
organisé par les Archers de
Joux.

Quelques Valaisans ont pris
part à cette compétition dispu-
tée sur une distance de 18 m.

Recurve: jeunesse: 3. Jo-
hanna David, AC Crans-Mon-
tana, 456 points. Cadettes: 5.
Elise Rey, AC Crans-Montana,
451. Dames: 4. Barbara Emery,
AC Crans-Montana, 518. Com-
pound: cadets: 5. Nicolas Gi-
riens, AC Collombey, 463.

Tournoi Prince

MS R1/R4: Leuba Alexandre (RI) a battu
Pumpyanskiy Alexander (R1) 6 4 6 2.

MS R5/R9: Doisaz Thierry (R5) a battu Jenni
Alexandre (R5) 6 1 6  0.

WS R1/R4: Emonet Laeticia (R3) a battu
Dongiovanni Laura (R3) parw.-o.

WS R5/R9: Rieder Julie (R5) a battu Simonin
Stéphanie (R6) 6 2 62.

http://www.cadres.ch
mailto:conference@nouvelliste.ch
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bene amuence a bai non
LONGEVITE ? A 90 ans, Clément Pittet court encore. Pour sa 19e édition, la course
de la Sainte-Catherine séduit toujours les populaires. Près de 500 coureurs au départ.

Clément Pittet, 90 ans et un physique d'enfer, HERVéVEUTHEY

II désire montrer l'exemple à la
jeunesse. Clément Pittet, 90
printemps, participe pour le
plaisir avant tout à la 19e édi-
tion de la course de la Sainte-
Catherine. Sur la ligne de dé-
part, il répond avec assurance
au speaker officiel. A la ques-
tion: «Pourquoi courez-vous
toujours?», Clément Pittet ré-
pond du tac au tac: «Je veux
simplement montrer aux jeunes
qiie la pratique de la course à
pied nous mène loin dans la vie.

W

J ai 90 ans et je suis toujours en
bonne santé. Je cours depuis des
décennies.» Le vaillant coureur
ajoute: «Au lieu de regarder la
télévision, les jeunes feraient
mieux de s'entraîner et de prati-
quer un sport.»

Cent poussins au départ
La journée débute en fan-

fare. Entre poussines et pous-
sins, plus de cent enfants
s'élancent dans les rues du
vieux bourg. Quelle cohue, mes

Dominique Crettenand: pour une nouvelle victoire, HERVé VEUTHEY

amis! Le chronométreur en un parcours de plus de 11 kilo-
perd ses marques. La course mètres. Annoncé comme le
prend quelques minutes de re- grand favori, le Riddan Domi-
tard. Pourtant, ils volent près- nique Crettenand répond aux
que, ces poussins. Claudia Da attentes de ses supporters. Le
Silva et Axel Joye remportent les public accouru en masse pour
premières courses. Les suivan- l'occasion peut applaudir le
tes s'enchaînent à un rythme coureur du CABV Martigny. Sur
d'enfer. la ligne d'arrivée, il précède

d'une quarantaine de secondes
Belle Victoire le coureur local, Pierre-André
de Crettenand Ramuz.

A15 heures et quelques mi- Blessé lors du second tour,
nutes, les grands s'élancent sur Ramuz s'accroche à cette

deuxième place. Il devance de 6
secondes Jean-Pierre Theytaz.

Chez les dames 1, Ludivine
Dufour s'impose en 21 minutes
et 15 secondes alors que chez
les dames 2, c'est Yolande Moos
qui remporte la course en 23
minutes et 44 secondes.

Vous trouvez toutes les in-
fos nécessaires sur le site:
www.chez.com/skiclubsail-
lon/csc.htm ou en appelant le
numéro 07927764 03.
BERNARD MAYENCOURT

3E DERUPE CHALAIS-VERCORIN

Un record de participation
CHRISTOPHE SPAHR
La troisième édition de la Dé-
rupe, une course de montagne
entre Chalais et Vercorin com-
portant six kilomètres d'ascen-
sion pour un dénivelé de 800
mètres, a vu la participation de
300 coureurs. C'est 80 de plus
que l'année dernière. «On doit
ce record à la collaboration mise
sur pied avec la course dejeizi-
nen, courue le 16 octobre», re-
lève Stéphane Rudaz, respon-
sable de l'organisation. «Les
deux courses étaient jumelées et
elles ont donné lieu à un trophée
prenant en compte les deux ré-
sultats. L'objectif était de créer
une émulation entre le Haut et
le Bas du canton. Une soixan-
taine de coureurs ont pris part
aux deux courses.»

Le classement scratch a été
enlevé par Emmanuel Vaudan.
Il précède, dans sa catégorie,
Michel Correvon, vainqueur de
la première édition. Ce dernier
a toutefois concédé plus d'une
minute au Bas-Valaisan, lequel
n'a cessé de creuser l'écart tout
au long de la montée. Chez les
dames, Nathalie Etzenberger
était largement au-dessus du
lot. La Haut-Valaisanne, qui a
participé à la coupe d'Europe
de la montagne, a devancé Eli-
sabeth Duay de plus de six mi-
nutes. La catégorie marcheurs,
qui donne à cette épreuve un
aspect plus populaire encore, a

rassemblé une centaine de par-
ticipants. On relève encore que
les écoliers étaient une tren-
taine à être partis de Briey pour
une ascension longue de trois
kilomètres pour 450 mètres de
dénivelé. «Nous procéderons à
quelques améliorations en
2006», promet Stéphane Rudaz.
«Nous voulons garder la même
date. Mais nous pourrions éche-
lonner les départs afin de ga-
rantir le spectacle tout au long
de l'après-midi.»

Hommes: 1. Emmanuel Vaudan (Evionnaz),
33'51.2. Michel Correvon, 35"l 4. 3. Eric Fellay
(Liddes) et Xavier Moulin (Vollèges), 35.31.
Hommes 1:1. Franztskus Herrmann (Albinen),
37'30.2. Daniel Comby (Saxon), 38'27. 3. Alain
Gygax (Noës), 39'08.
Hommes 2: 1. José Abrantès (Icogne), 3 4'56.2.
Mike Short (Savièse), 37'17. 3. Walther Imhof
(Brigue), 38'58.
Dames: 1. Nathalie Etzenberger (Brigue),
39'44. 2. Elisabeth Duay (Réchy), 45'47. 3.
Joséphine Reitzel (Collombey), 47'29.
Dames 1:1. Lucia Naefen (Brigue), 44'36. 2.
Barbara Walter Bircher (Loèche), 47'57. 3.
Hilkka Coquoz (Saint-Maurice), 48'38.
Juniors: 1. Arnaud Rapillard (Conthey), 43'05.
2. Thierry Pellaud (Bovemier), 43'43. 3. Marco
Jordan (Glis), 45'51.
Ecoliers: 1. Guillaume Zumofen (Vercorin),
23'03.2. En/van Kâser (Bex), 23'38.3. Alec Kàser
(Bex), 23'41.

Le départ est donné par Marius Robyr, patron de la Patrouille des glaciers, MAMIN

Ecolières: 1. Sabrina Bonvin (Réchy), 27'32.2. 11 '35. 2. Emmanuel Ançay, 1 h 18'54. 3. Jean-
Mélina Gaudin (Réchy), 29'13. 3. Mélina Duay Christophe Craviolini, 1 h 21'24.
(Réchy), 29'20. Vétérans 1:1. Grégoire Wenger, 1 h21'41.2.

„,, ,._____________________________ . Alain Gy9ax' 1 h 22'03. 3. Remo Jordan, 1 h
UESSJIMKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊIÊÊM 22'51.

Vétérans 2: 1. Mike Short, 1 h 18'48.2. Werner
Elites hommes: 1. Emmanuel Vaudan, 1 h Frautschi, 1 h 22'55.3. Walter Imhof, 1 h 24'07.

Elites dames: 1. Nathalie Etzensberger, 1 h
24'15. 2. Elisabeth Dunay, 1 h 38'42. 3.
Joséphine Reitzel, 1 h 42'57.
Dames 1:1. Lucia Nàfen, 1 h 34'53.2. Barbara
Matter, 1 h 40'27. 3. Hilkka Coquoz, 1 h 47'21.
Juniors: 1. Thierry Pellaud, 1 h 34'42. 2. Marco
Jordan, 1 h 36'55.3. Fabian Jordan, 1 h 50'35.

re 2005 COURSE À PIED E!
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Poussines: 1. Claudia Da Silva, 1998,2' 29"66;
2. Tania Bregnard, 1998, 2'32"92; 3. Annie
Giudice, 1998, 2'36"28; 4. Sheryl Perraudin,
1999, 2'38"45; 5. Morgane Roduit, 1998,
2'40"70; 6. Audrey Rama, 1998, 2'41 "40; 7.
Andréa Emery, 1998, 2'42"22; 8. Romane
Tissières, 1999, 2'49"62; 9. Laura Russiello,
1998, 2'50"30; 10. Mélanie Luisier, 1999,
2'51"41.
Poussins: 1. Axel Joye, 1998, 2'10"20; 2.
Thomas Schmidly, 1998, 2'28"55; 3. Emeric
Cheseaux, 1998,2'29"56; 4. Yves Sierro, 1998,
2'30"45; 5. Julien Ançay, 1998,2'32"24; 6. Joël
Pierroz, 1998,2'34"30; 7. Marco Almeida, 1998,
2'36"04; 8. François Rossier, 1998,2'40"33; 9.
Yoann Fliick, 1998, 2'41 "48; 10. Maximilien
Carron, 1998,2'42"10.
Ecolières A: 1. Mirca Sigrist, 1992,10'58"68;
2. Elena Luethi, 1993, 11'06"30; 3. Sylvie
Monnet, 1992, 11'21 "96; 4. Sarah Nicollier,
1992, 11'38"50; 5. Caroline Tauxe, 1993,
12'06"48; 6. Mélanie Trachsel, 1993,13'39 "76;
7. Johanna Bridy, 1993, 15'50"10; 8. Mélanie
Cajeux, 1992,16'11 "45; 9. Florine Roduit, 1993,
16'32"72; 10. Coralie Bessa, 1993,17'40"78.
Ecoliers A: 1. Bruno Métrai, 1993,9'52"79; 2.
Jérôme C rettaz, 1993, 10'03"42; 3. Maxime
Reuse, 1993, 10'07"43; 4. Daniel Besse, 1992,
10'11"29; 5. Nathan Bender, 1992,10'18"62; 6.
Simon Praz, 1992,10'26"56; 7. Jonas Paccolat,
1993, 10'38"58; 8. Baptiste Fort, 1993,
10'42"79; 9. Jean-Claude Besse, 1992,
10'44"87; 10. Jérémie Buri, 1993,10'49"91.
Ecolières B: 1. Julie Métrai, 1995,4'33"54; 2.
Mélanie Tissières, 1994, 4'37"49; 3. Chantai
Tenthorey, 1996,4'39"99; 4. Amandine Monnet,
1995, 4'57"93; 5. Lénaïck Tramaux, 1995,
5'05"36; 6. Aline Ferrari, 1995, 5'18"30; 7.
5tA ' v_ i •_ Faiva Silva, 1994,5'19"95; 8.Justine
Roduit, i„ 571"25; 9, Alexandra Feuisier,
1994, 5'23"00; lu. ;_::_?. Salamin, 1996,
5'24"20.
Ecoliers B: 1. Philippe Nicollier, 1994,40/ >:,
2. Guillaume Martina, 1994, 4'10"79; 3.
Edouard Gmur, 1994, 4'15"39; 4. Bastien
Quinodoz, 1995,4'21"14; 5. Alwin Thétaz, 1994,
4'25'56; 6. Arnaud Crettenand, 1994,4'32"95;
7. Arnaud Tissières, 1997, 4'34"32; 8. Jérémie
Fort, 1994,4'36"35; 9. Alexandre Parquet, 1995,
4'38"94; 10. Romain Guex, 1994,4'44"94.
Cadettes: 1. Ségolène Métrai, 24'37"08; 2.
Noémie Vouillamoz, 1991, 25'14"51; 3.
Cendrine Monnet, 1991,25'45"17; 4. Joséphine
Lambiel, 1991,25'59"95; 5. Delphine Mabillard,
1988, 26'10"11; 6. Cynthia Naoni, 1990,
28'51"38; 7. Sophie Cachât, 1988,29'35"86; 8.
Nadine Roduit, 1989,32'30"39; 9. Ally Hessert,
1989,34'23"43.
Cadets: 1. Damien Lattion, 1988,19'43"75; 2.
Dimitri Luethi, 1989, 19'57"77; 3. Emmanuel
Lattion, 1988, 20'06"84; 4. Vitor Moutinho,
1994, 20'45"19; 5. Alexandre Jodidio, 1990,
20'55"18.
Dames 1: 1. Ludivine Dufour, 1980,21'15"19;
2. Isabelle Florey, 1983; '21'57"78; 3. Fanny
Berrut, 1975,23'02"19; 4. Anne-Laure Luisier,
1975, 25'26"18; 5. Karine Villettaz, 1974,
26'20"45; 6. Monique Fracheboud, 1966,
26'34"78; 7. Nadège Tissières, 1968,27'07"57;
8. Muriel Haenni, 1983, 27'38"25; 9. Fanny
Cheseaux, 1985, 28'05"54; 10. Rébecca
Tramaux, 1972,28'33"28.
Dames 2: 1. Yolande Moos, 1955,23'44"00; 2.
Daniela Sigrist, 1964, 24'51"17; 3. Dolores
Dussex, 1963,24'56"62; 4. Nicole Bellon, 1957,
25'02"48; 5. Danièle Amos, 1959,25'56"53; 6.
Isabelle Ravusin, 1965, 26'01"34; 7. Yvette
Gutknecht, 1961,. 27'21"16; 8. Mélanie
Germiquet, 1940,28'14"18; 9. Marylaure Berra,
1949, 28'49"67; 10. Catherine Barby, 1962,
28'55"18.
Populaire hommes: 1. Joseph Ramuz, 1985,
21'08"48; 2. Job Vouillamoz, 1975,21'42"69; 3.
Grégoire Mettaz, 1982, 22'41"72; 4. David
Fellay, 1973, 22'46"63; 5. Thomas Seydoux,
1985,22'57"80; 6. BalthazarVaz Pinto, 1960,
23'11 "00; 7. Roger Sigrist, 1964,23'16"25; 8.
Christian Grange, 1976, 23'34"27; 9. Thomas
Perraudin, 1979, 23'37"74; 10. Pierre-Joe
Carron, 1973,23'55"90.
Juniors: 1. Julien Ron, 1986,46'03 _.6.
Seniors: 1. Dominique Crettenand, 1966,
38'12"63; 2. Pierre-André Ramuz, 1978,
38'53"57; 3. Jean-Pierre Thevtaz, 1983,
38'59"47; 4. Pascal Aymon, 1967,39'26"12; 5.
Didier Comina, 1970, 39'36"41; 6. Gilles
Comina, 'Î71, 40'04"13; 7. Laurent Rapillard,
13/7, 40'47"50; 8. Alexandre Briguet, 1972,
42'15"20: 9. Brett Duhigçj, 1970,42'49"84; 10.
Jean-Yves Felley, 1971,43'12"84.
Vétérans 1: 1. Antonio Almeida, 1963,
40'52"46; 2. Emilio Pires, 1961, 43'37"46; 3.
Antonio Gameiro, 1962, 44'08"12; 4. Xaver
Pfaffen, 1960, 44'54"30; 5. Nicolas Deriaz,
1965, 4510"! 6; 6. Marc Durussel, 1959,
42'24"70; 7. Casimiro Fernandes, 1956,
45'48"80; 8. Stéphane Carrupt, 1965,46'16'H;
9. Laurent Darbellay, 1957,46'24*99; 10. Alain
Cathélaz, 1964,46'27"94.
Vétérans 2: 1. Sylvain Pellaud, 1950,
43'44"12; 2. John Kerley, 1955, 46'49"92; 3.
Angelo Rotrovato, 1948, 47'29"37; 4. Pierre
Meylan, 1951, 48'08"59; 5. Philippe Aigroz,
1955, 48'39"42; 6. Pierre-André Fort, 1954,
5019"89; 7. Paul-Alain Beysard, 1950,
50'57"87; 8. Georges Arlettaz, 1946,51'49"18;
9. Jean-Jacques Mottier, 1952, 54'55"40; 10.
Walter Squaratti, 1942,54'55"72.
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Image de marque(s)
¦l i  10  ̂DUBUIS enseignes lumineuses, à Sion, souffl e

ses 30 bougies.

PORTkS

La dernière-née des enseignes lumineuses réalisées par l'entreprise J. Dubuis - elle célèbre, cette année, son
30e anniversaire - rue du Scex 45, à Sion, a été posée, hier mardi, dans la capitale valaisanne, à la rue de la
Dixence. R. BOLLI

RAPHAËL BOLLI, PUBLIREPORTAGE Décrive, et forte de son exoérience. d'une Qualité d'exécupective, et forte de son expérience, d'une qualité d'exécu-
tion (re)connue à dix lieues à la ronde, l'entreprise J. Du-
buis s'exprime à travers des prestations et des solutions
qui se caractérisent, respectivement, par: des tubes néon,
en verre au plomb ou verre pirex. Dans la foulée, celui-ci
offre une meilleure qualité... dans le temps ainsi qu'une
meilleure résistance aux intempéries ou autres domma-
ges. L'enseigne fait également la part belle aux lettres sépa-

Cela fait trente ans - un sacré bail! - que l'entreprise J. Du-
buis, enseignes lumineuses, met en lumière... raisons so-
ciales, produits en tous genres ou autres marques descrip-
tives. Imaginez une rue, un quartier, une localité sans ce
dicor qui meuble notte quotidien. A la nuit tombante - la
période actuelle y est propice! - ces jeux de lumière for-
ment une mosaïque multicolore et animée à souhait. Un
spectacle qui ravit, certes, les pupilles, mais qui sert sur-
tout de guide aux passants, aux touristes, aux visiteurs, aux
curieux, à toutes les personnes en quête d'une adresse,
d'un lieu de rendez-vous, etc. A l'évidence, la démarche
d'une enseigne lumineuse est multiple. Sa vocation pre-
mière consiste évidemment à attirer le regard, à susciter
l'intérêt... dans un but commercial, économique.

Riche éventail de prestations Enseignes îumin<
Pour «annoncer la couleur», le pharmacien, le boulan- J. Dubuis

ger, le cafetier-restaurateur, le garagiste... ont recours à Rue du Scex45, S:
cette «exhibitionniste» qui a, encore et toujours, pignon Tél. 027 323 48 68
sur rue - l'enseigne a vu le jour en 1080! Dans cette pers- E-mail: jean.dubi

Class'Cave24

Fr. 74.90

Class'Cave Magnum

I i | i ' i 1
' i I Sl°n Rue de l'Industrie 30 «027 329 80 80

I i i ¦ ' Riddes Route d'Aproz «027 30515 25
Kttp:// www.proz.ch Email: info@proz.ch

Ouverture lundi au vendredi de 07.30 à 11.45 et de 13.00 à 17.00

Des escaliers
à nouveau attractllsl

Ne peignez plus
lamals vos portes
et encadrements!

sans rien à arracherI

Fenêtres et moustiquaires nombreuses possibilités

•_

Î""P|"

Natel : 079 778 76 89
Fax : 02730663 82

pros 
^̂

des sols
027 722 69 68

EgoKiefer
F e n ê t r e s  et p o r t e s

HERVE MICHI
N E T T O Y A

OBILIER

Groupe HM S.A. - Hervé Micheloud Netto
Rte de Riddes 21 - CP. 4203 - 195a
Tél. 027 205 74 00 - info@mieHe_Si

Japjs-tfbut type) - Rideaux -
JUSteriè - Matelas - Chaises -
Rembourrés - Intérieurs de
voitures - Toiles de store -
Désinfection - Réparation

Moquettes - Murs - Plafonds -
Vitres - Après déménagement,
dégâts de feu et eau - Fins de
chantier - Haute-pression

__-__-_--_____________________________________ ______________ i

M̂ m̂W'M ^AWÂ ^ M ! s?Les «pro» du matériau

Un concept multi-bouteiller
devenu l'indispensable de la cave

56.20 Fr. 56.25

ENTREPRISE DE NETTOYAGE
mi Renata Loff 1er

Email renata , 1 of f I er@ n etpl u s. cfa

Hôtel de Ville 6
1920 Martigny
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Cavon 12

Fr. 61.60

Les fruits de la nature

... 100% liège pur, écologique,
chaud, insonorisant et avantageux.

Jean-Claude RION
Sierre _««¦_ "l".

¦ _uu 1 II
Rue de Lausanne 54 - 1950 SION

Tél. 027 323 25 15

RENOVATION
DE

BAIGNOIRE 027 932 35 45
079 220 23 90

• Dans toutes les teintes sanitaires
• Garantie 5 ans
• Système de vitrification

027 455 44 53

Claude VOUTAZ S.A
Martigny

Entreprise spécialisée PORTAS RENOBAD-SCHNYDER
PM Menuiserie S.à r.l. SIERRE/ERSCHMATT

Chemin de l'Ile-d'Epines 1 - 1890 Saint-Maurice Internet: http/www.renobad.ch

mailto:jean.dubuis@bluewin.ch
http://www.renobad.ch
mailto:sch-alfred@bluewin.ch
mailto:renata.loffler@netpIus.ch
http://www.proz.ch
mailto:info@proz.ch
mailto:jean.dubuis@bluewin.ch
mailto:info@mictIeroud.net


«NOUS ne naissons
pas les bras»
NON À LA LOI MUSELIÈRE ? L'initiative populaire contre
un article de la loi cantonale pour la protection des animaux
n'a pas abouti dans les temps. 400 signatures manquaient!

UN ARTICLE DE LOI
QUI HÉRISSE LE POIL

«Nous avons perdu une bataille, mais pas la guerre», promet Nathalie Frizzi, présidente du comité d'initiative et de l'Association
valaisanne pour le respect du chien, LE NOUVELLISTE

CHRISTINE SCHMIDT
Il avait jusqu 'au 21 novembre pour récol-
ter quatre mille signatures et déposer son
initiative populaire réclamant la révision
de l'article 24b de la loi cantonale sur la
protection des animaux, entrée en vi-
gueur en janvier 2004. Mais le comité
d'initiative, constitué et mené par Natha-
lie Frizzi depuis décembre 2004, a
échoué. «Il nous manquait mille cinq
cents signatures au début novembre, rap-
pelle Nathalie Frizzi. Après une conférence
de presse, organisée le 10 novembre, nous
avons pu en recueillir près de mille, mais
cela n'a pas suffi. Lundi dernier, il nous en
manquait encore quatre cents environ.»

«Le message n'est pas passé»
Les propriétaires de chiens ont beau

être nombreux en Valais, tous n'ont toute-
fois pas signé cette initiative, au grand
dam de Nathalie Frizzi: «L'union ne fait
plus la force... La Ligue valaisanne pour la
protection des animaux, les associations
cynologiques valaisannes, tout comme
l'Association cantonale des vétérinaires
ont crié au scandale concernant l'article
24b de la loi cantonale pour la protection

des animaux. Mais aucune n'a réellement
agi! Elles ne nous ont pas vraiment soute-
nus dans cette initiative populaire. Nous
constatons en outre que le message n'est
pas passé auprès du grand public, ou alors
trop tard... Nous avons en effet souffert
d'un manque de diffusion de l 'informa-
tion et ce, malgré p lusieurs interventions
médiatiques.»

Un lobby canin en attendant
Si Nathalie Frizzi confie être lasse et

fatiguée, elle ne s'avoue pas vaincue:
«Nous avons perdu une bataille, mais pas
la guerre! Aujourd 'hui, en attendant de re-
lancer une nouvelle initiative, l'Associa-
tion pour le respect du chien (APRC) va
s'atteler à se faire connaître et à mettre en
p lace un lobby canin pour informer et sen-
sibiliser les propriétaires de chiens et la po-
pulation. Nous axerons nos actions essen-
tiellement sur la responsabilisation des
propriétaires de chiens et en prof iterons
pour dénoncer les détentions inadmissi-
bles de certains chiens dans notre canton.»
Association valaisanne pour le respect du chien,
Nathalie Frizzi, rue du Simplon 1.1957 Ardon.
Tél. 027 306 45 55 ou 079 30113 38.

Rappelons que la loi cantonale
pour la protection des animaux,
entrée en vigueur en janvier 2004,
a dans son ensemble été bien ac-
cueillie par les propriétaires de
chiens. Seul l'article 24b de cette
nouvelle loi a suscité une violente
polémique et fut à l'origine de l'ini-
tiative populaire «Pour le respect
du chien. Non à la loi muselière»,
lancée en décembre 2004 par Na-
thalie Frizzi (voir texte principal).
En effet, cet article définit une liste
répertoriant douze races de chiens
considérés comme potentielle-
ment dangereux et à qui l'on im-
pose désormais le port de la muse-
lière et la tenue en laisse en tous
lieux. II s'agit du bull-terrier, du pit-
bull-terrier, du rottweiler, de l'ame-
rican staffordshire, du staffords-
hire bull-terrier, du doberman, du
dogue argentin, du fila brasileiro,
du tosa, mastiff , du mâtin napoli-
tain et du mâtin espagnol, CHS

PUBLICITÉ

UNE DEUXIEME INITIATIVE SERA LANCÉE EN MARS 2006
Nathalie Frizzi, de l'Association valaisanne
pour le respect du chien, ne compte pas
baisser les bras. Elle prévoit de relancer une
initiative populaire pour réclamer une nou-
velle fois la révision de l'article 24b de la loi
cantonale pour la protection des animaux ,
ainsi que pour l'instauration d'un permis ou
d'un brevet pour tous les nouveaux proprié-
taires de chiens.
La récolte de signatures devrait débuter en
mars 2006. Ce qui, juridiquement , ne pose
aucun problème, comme nous le confirme
Norbert Fragnière, juriste à l'Etat du Valais:

«Si la première initiative populaire n 'a pas
été officiellement déposée à la chancellerie
d 'Etat, le comité peut sans autre en lancer
une nouvelle. II ne peut cependant pas ré-
utiliser les signatures récoltées pour la pre-
mière initiative, mais doit prévoir de nou-
veaux formulaires signés et datés en fonc-
tion du lancement de l 'initiative et de son
dépôt. II faut aussi souligner que l'on ne
peut demander la révision d'une loi que si
celle-ci a été votée par le Parlement durant
une législature précédente et non pas celle
en cours.» CHS

LE VALAIS ET L'INCENDIE DE BULLE EN 1805

La solidarité n'est
pas un vain mot

La représentation de cet incendie à Fribourg en 1871 montre les
moyens rudimentaires de l'époque pour lutter contre l'incendie, DESSIN
DE FRANÇOIS BONNET

LAURENT SAVARY
Le 2 avril 1805, la ville de Bulle
dans le canton de Fribourg
s'embrase. A tel point qu'elle
est quasiment rayée de la carte.
Ne restent debout que le châ-
teau, le couvent des capucins et
quelques habitations, laissant à
la rue ses 1200 habitants. La
faute à une lavandière qui a mal
surveillé le feu de sa chaufferie.
La proximité d'un entrepôt de
poudre et le vent feront le reste.

Dans un ouvrage paru ré-
cemment sous la direction du
conservateur du musée grué-
rien Denis Buchs, l'étude du
plus grand incendie qu'ait
connu le canton de Fribourg va
plus loin qu'une simple analyse
des faits. Elle replace cette ca-
tastrophe dans son contexte et
relate la solidarité des autres
cantons de la Confédération
mais aussi des Valaisans. Un su-
jet que traitera jeudi le profes-
seur Georges Andrey - qui a
participé à ce travail - lors
d'une conférence dans le cadre
de «Valais en recherches» à la
Médiathèque.

Le rôle de la presse
En 1805, l'élan de solidarité

qui suit une catastrophe n'est
pas évident comme aujour-
d'hui. «Les cantons qui récoltent
le p lus d'argent pour venir en
aide à la ville de Bulle sont ceux
où il existe des journaux. A sa-
voir Zurich, Vaud, Berne et Bâle,
qui sont aussi les p lus riches et
les p lus peup lés», observe Geor-
ges Andrey.

Le professeur analyse plus
finement cette aide. «Trois
principes régissent la solidarité
à cette époque. Celui du don-
nant-donnant d'abord. Ce qui
explique pourquoi le canton des
Grisons n'a organisé aucune col-
lecte pour venir en aideauxBul-
lois. Les autorités de ce canton
relèvent simplement que Fri-
bourg n'avait rien donné quel-
ques années p lus tôt lors de l 'in-
cendie de Coire. Le deuxième est
la charité chrétienne.» Et dans
ce domaine, les recherches
n'ont démontré aucun clivage

entre catholiques et protes-
tants, à une époque où les rap-
ports confessionnels ne sont
pas très amicaux. Et comme
troisième facteur, Georges An-
drey avance la philanthropie
des francs-maçons.

Le Valais au 2e rang
Le Valais, qui ne fait pas en-

core partie de la Confédération,
participe aussi à l'effort de re-
construction de Bulle. «Si en
chiffres absolus, le canton se
p lace en neuvième p lace, il ar-
rive au deuxième rang au clas-
sement par tête d'habitant. C'est
quand même étonnant quand
on pense que le Valais est loin
d'être un canton riche. On peut
même parler dans ce cas de soli-
darité des pauvres.» Cette parti-
cipation est également due à
une grande amitié qui lie deux
hommes forts, le Fribourgeois
Louis d'Affry et le Valaisan An-
toine-Marie Augustini.

En Valais, les dons se font
surtout en nature, seigle, fro-
ment, fèves, bois, fromage,
viande, laine, draps, habits...
Mais le principe du donnant-
donnant a aussi fonctionné.
Ainsi, selon un autre relevé
d'archives, à Monthey, on se
mobilise pour la ville fribour-
geoise car «en 1714, lors de son
incendie, Monthey avait reçu de
l'argent de Bulle».

La générosité des Valaisans
est d'autant plus importante
qu'elle est mise à double con-
tribution. En automne 1805, un
incendie ravage le village de
Vouvry, «parfois la collecte s'est
même faite en même temps»,
ajoute Georges Andrey. Quant à
savoir si, à cette époque, le
Valais a aussi bénéficié de l'aide
confédérale, le professeur reste
évasif. «C'est possible. Mais le
grand incendie de Sion de 1788
n'a été étudié que sous l 'angle de
l'histoire de l'art.» Avis aux ama-
teurs.

Conférence de Georges Andrey
le jeudi 24 novembre à 18 h 30
dans le hall de la Médiathèque Valais
à la rue des Vergers 9 à Sion.

mocdhcgO ^zT
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PROMOTION VALA81E DU 21 AU 26 NOVEMBRE 05
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Conseiller(ère) Clientèle Privée à Crans-Montana
Vous incarnez l'image de notre banque.
Dans le cadre de votre fonction, vous êtes responsable de l'acquisition de nouveaux clients en accord
avec la politique et la stratégie de la banque. Votre mission consiste à prospecter le marché et offrir les '
prestations qui correspondent aux attentes spécifiques de la nouvelle clientèle. Parallèlement, vous êtes
chargé de l'analyse des besoins, de l'élaboration des propositions globales et des dossiers de finance-
ments.

Titulaire d'un CFC bancaire ou formation équivalente, vous pouvez justifier d'au moins cinq années d'ex-
périence dans le conseil à la clientèle individuelle. Domicilé(e) à Crans-Montana ou dans les environs, vous
bénéficiez d'un réseau d'acteurs économiques dans la région. De contact facile, vous appréciez le travail
en équipe, faites preuve d'initiative et d'entregent. De plus, votre flexibilité ainsi que vos bonnes connais-
sances d'allemand et d'anglais complètent idéalement votre profil.

Si ce poste vous intéresse et que vous vous reconnaissez dans ce profil, n'hésitez plus I Envoyez-nous
votre dossier de candidature complet à l'adresse suivante :

Crédit Suisse, Sonia Grosjean, Recruiting, XHLW 59, Case postale 100, 121 1 Genève 70, Tel. 022 393
41 22, e-mail: sonia.grosjean@credit-suisse.com

Candidature en ligne sous www.credit-suisse.com/jobs

Pour de plus amples informations relatives au Crédit Suisse: www.credit-suisse.com

^Ca SBB CFF FFS

L'unité d'affaires Energie d'Infrastructure CFF assure la fourniture en
courant de traction au meilleur prix; elle est responsable de toute la
chaîne d'approvisionnement. Nous cherchons pour notre usine de
Châtelard - Barberine un/une

maître artisan ou
maître artisane

En votre qualité de maître artisan ou de maître artisane, vous êtes
chargé/e de la maintenance et de l'entretien technique dans nos in-
stallations internes et externes, selon les normes imposées.

Vous disposez d'un CFC de mécanicien-électricien ou de monteur-
électricien (ou formation équivalente) et bénéficiez d'une vaste expéri-
ence professionnelle, idéalement dans le domaine de la production
d'énergie. Vous avez le sens du travail en équipe et votre manière de
penser et d'agir est empreinte d'esprit d'entreprise. Le permis de con-
duire de catégorie B est indispensable, de même que la disposition à
travailler selon des horaires irréguliers.

Montez à bord! Nous vous offrons des conditions de travail attractives
dans un environnement varié et d'excellentes prestations accessoires.

Avons-nous éveillé votre intérêt? Pour de plus amples renseigne-
ments, n'hésitez pas à prendre contact avec Mr. Gerald Lugon-Moulin,
responsable d'usine, au numéro 051 225 56 20. Nous nous réjouis-
sons de recevoir votre dossier détaillé de candidature. Silvia Cataldo,
l-PE-PBL, D 254, Berne, 051 220 37 54. Ref: 48262

Pour consulter d'autres offres d'emploi et tout connaître sur la qualité des prestations
des CFF, nous vous invitons à visiter le site www.cff.ch.90

• 2,5 kg

Eliane Coiffure
à Veyras

cherche

coiffeuse
à temps partiel
pour début 2006

^̂ ^̂ ^̂  
Tél. 027 455 16 09
Tél. 079 373 25 05

036-314879

Gerantie) techmaue

-_/^=,

Qui se verra confier les tâches suivantes:
La gestion complète ou partielle d'immeubles
La gestion administrative, les contrôles et la supervision
techniques
La mise en valeur et le suivi des objets en gérance
Votre professionnalisme est basé sur:
Une formation dans le bâtiment et/ou dans la gérance
d'immeubles
Un esprit d'initiative et une autonomie totale prouvant votre
engagement
Des connaissances du droit du bail seraient un atout
Notre groupe vous offre :
La gérance d'objets de grande qualité
Une place stable dans une société formatrice et pérenne
Une ambiance de travail saine et professionnelle
Une juste rémunération de vos talents et de vos compétences
Nous attendons votre offre sans tarder accompagnée d'un
curriculum vitae, d'une photo récente et des documents usuels à :

Madame Catherine BOOKER
Groupe Bernard Nicod
Avenue de la Gare 26

1000 Lausanne

"k ___ ,___ s _E_t __>. :_ -- - s  *

J D'OVRQNNAZ J
* •
* 1911 Ovronnaz - Valais *
* C_ 027 30511 19 *
î Fax 027 30511 93 J
 ̂

www.thermalp.ch 
^

ï Centre thermal de bien-être J
£. avec complexe hôtelier +
if cherche pour ses différents secteurs: *

£ • service: 
*

* serveur(se) *
* • cuisine: *
J commis de cuisine *
* pâtissier *
^. étages: *
J extras }
ï pour le nettoyage des apparte- ï
i ments le week-end (sans peimis ï
ï s'abstenir). Rémunération 

^ï intéressante pour dames, 
^JL. hommes, étudiants(es), 
^

+ apprenti(es). 
^

it Date d'entrée tout de suite ou à"*
]£ convenir. J
if Veuillez envoyer vos dossiers ^•*¦ de candidature au service du ^

**THERJV__A_ LP*Î

if personnel. *••••••••••••••••••
Nous cherchons

UN MÉCANICIEN
Région Chablais,

Entrée tout de suite.

Faire offre sous chiffre M 022-391267
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
022-391267

v^T 
Le 

professionnalisme 
et 

l'autonomie vous animent? ^^r Nous recherchons pour notre agence de Lausanne, ^un ou une

BERNARCJ Nicod
jX

^ 
1000 Lausanne y ĵ

k 26, av. de la Gare Tél. 021 311 11 11 J

liéqQw*'
Vous souhaitez donner une nouvelle orientation à votre carrière?
Devenez patron d'une boulangerie

Vous avez appris la profession ou vous avez des compétences
en gestion d'entreprise, nous avons des commerces qui cher-
chent un successeur.

Proback s'occupe des remises de commerces pour le secteur
de la boulangerie - pâtisserie - confiserie et tea-room.

Envoyez vos coordonnées à Proback SA, 6023 Rothenburg
info@proback.ch www.proback.ch

Restaurant
du Golf-Club
à Aigle cherche

Entreprise du Valais central
cherche pour entrée de suite

ou à convenir
Un installateur sanitaire

qualifié
Faire offre sous chiffre U 036-314746

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

036-314746

SERVEUR
(EUSE)
Entrée tout de suite.

Tél. 024 466 44 14.
155-737618

mailto:sonia.grosjean@credit-suisse.com
http://www.credit-suisse.com/jobs
http://www.credit-suisse.com
http://www.cff.ch
http://www.thermalp.ch
mailto:info@proback.ch
http://www.proback.ch
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: «contrôler, pas interdire»
MONTHEY ? A quelques jours de l'important scrutin fédéral, entretien avec le patron de Syngenta
Monthey, qui fabrique avec ses 850 collaborateurs des herbicides, pesticides et insecticides.

ENTRETIEN AVEC GILLES BERREAU

Maurizio Ranzi, directeur de Syngenta
à Monthey, est à la tête d'une entre-
prise employant 850 personnes, soit
bien plus que Ciba SC (380), Cimo
(420) ou Huntsman (450) . Monthey est
un site stratégique de la production de
ce géant de «l'agribusiness».

Les Valaisans produisent à Mon-
they notamment des herbicides, fon-
gicides et insecticides protégeant les
cultures céréalières, rizières, les
champs de cotons, etc. Syngenta oc-
cupe le troisième rang mondial sur le
marché des semences et ne cache pas
sa volonté d'être le fournisseur nu-
méro un des agriculteurs et de la
chaîne alimentaire.

Autant dire que la votation de ce
week-end sur le moratoire en matière
d'OGM (organismes génétiquement
modifiés) ne laisse pas indifférent
Maurizio Ranzi.

Monsieur Ranzi, quels sont vos argu-
ments de base pour refuser ce moratoire?
Il ne résoudrait aucun problème, car
on repousse seulement la décision. Il
serait un mauvais signal pour la re-
cherche qui est la principale matière
première en Suisse. Les essais ont déjà
diminué de 80% en Europe et sont
déjà difficiles à réaliser en Suisse, sans
moratoire. Les milieux écologistes le
reconnaissent maintenant: leur but
est l'interdiction totale des OGM. Et
avec les conditions-cadres actuelles, il
sera interdit de réaliser pendant ce
moratoire de cinq ans les essais néces-
saires pour prouver que les OGM sont
sans danger.

Les Valaisans Emmanuel Revaz, biolo-
giste, et Raphaël Arlettaz, professeur
d'université, tirent un parallèle inquié-
tant entre le DDT «censé juguler la f aim
dans le monde et ayant provoqué des
ravages sans précédents» et les OGM
à pesticides. Que répondez-vous à tous
ceux qui estiment que le risque de
dérapage est trop important?
La Suisse est à l'avant-garde, non seu-
lement dans la recherche des OGM,
mais aussi au point de vue législatif
avec la loi la plus stricte au monde. Et
de toute façon, si une entreprise veut
vendre un OGM ici, elle doit passer tel-
lement de tests, que cela prendrait
plus de cinq ans. Dans ce sens, le mo-
ratoire est inutile. Et trompeur, car il
n'empêche pas l'importation d'ali-
ments avec des OGM, mais seulement
leur culture. Nous en mangeons déjà
en Suisse et en consommerons même
en cas de moratoire.

Maurizio
Ranzi,
directeur de
Syngenta
Monthey. LDD

Autre argument des adversaires,
le manque de recul de la science dans
ce domaine...
Mais nous avons ici une quinzaine
d'années de recul, avec une consom-
mation massive depuis 1995, 1996 aux
Etats-Unis et Canada. Entre cinq cents
millions et un milliard de personnes
mangent quotidiennement des ali-
ments OGM extrêmement contrôlés à
tous points de vue, sans aucun cas de
réaction ou quoi que ce soit d'autre.

Supermauvaisës herbes

Comme le relèvent Revaz et Arlettaz,
certains gènes auraient déjà colonisé
des plantes indésirables, les transfor-
mant en supermauvaises herbes. Consé-
quence: les quantités de pesticides utili-
sés sur les cultures OGM augmente-
raient. Inquiétant non?
Il est vrai que la première génération
d'OGM, qui était destinée à conférer
une résistance à un herbicide, n'est
probablement pas la panacée.

C'est exact qu'il commence à y
avoir des résistances aux herbicides,
car comme toujours , la nature
s'adapte.

Certaines mauvaises herbes sont
en train, apparemment, de s'adapter à
l'herbicide. Ce n'est pas une migration
du gène, mais une sélection qui se fait.
Mais les OGM ne concernent pas que
les herbicides.

Le moratoire donnerait un coup de
frein à la recherche dans d'autres do-
maines qui touchent aussi bien à l'ali-
mentation (riz plus riche en vitamine
A pour lutter contre la cécité) , aux bio-
carburants, aux médicaments moins
chers contre les maladies orphelines.

Un autre tiers de ces OGM est conçu
pour produire un insecticide protéique,
comme le maïs BT de Syngenta. Ce der-

A Monthey, Syngenta occupe 850 personnes et produit notamment des pesticides, des insecticides et des
herbicides, LE NOUVELLISTE

nier est mis en cause par un agriculteur
allemand dont le cheptel de vaches lai-
tières nourri avec ce BT aurait été
décimé par plusieurs maladies.
Connaissez-vous ce cas?
Pas du tout. La plupart des agricul-
teurs américains, canadiens, boliviens
et argentins nourrissent leur bétail
avec des OGM et il n'y a jamais eu de
souci.

Avec les OGM, nous assistons à
l'étude épidémiologique grandeur na-
ture la plus importante. Cultivé à 70 ou
80% des OGM, le soja entre dans la fa-
brication de pratiquement tous les ali-
ments. Sans problème.

Comprenez-vous la crainte
des milieux agricoles, notamment des
pays pauvres, quant à l'appropriation
par l'industrie chimique des semences
à coups de brevet?

Il est clair qu'il y a une crainte. Mais
d'un autre côté, s'il y a recherche et in-
vestissement, il est normal que cet in-
vestissement soit protégé des copies.
Mais les trois quarts des recherches se
font dans les milieux universitaires.
Par ailleurs, personne ne force les agri-
culteurs à acheter ces produits.

Forcer la main?

Mais vos détracteurs estiment que ces
paysans seront obligés par la force des
choses, car seuls ces produits tiendront
le coup dans le futur...
Non, car l'agriculteur est libre et s'il
choisit ces produits, c'est parce qu'il y
trouve son compte. Et en Suisse, le
marché suisse n'est pas intéressant
pour les OGM, à cause de la taille des
parcelles et des variétés cultivées. Il
existe trois OGM au monde: soja,

maïs, coton. On ne parle pas de carot-
tes ou d'abricots cultivés chez nous.

Coté en Bourse, Syngenta n'échappe pas
plus qu'une autre société à la course au
profit. Comment allez-vous faire pour
que le public puisse croire que vous n'al-
lez pas brûler les étapes pour satisfaire
votre actionnariat, toujours plus exi-
geant?
Le monde affronte un terrible défi. En
2025, nous serons huit milliards sur la
planète, qu'il faudra nourrir, vêtir,
transporter. Or, les plantes ont un po-
tentiel énorme auquel nous voulons
permettre de s'exprimer. Mais la bio-
technologie n'est qu'une voie parmi
d'autres, comme la sélection tradi-
tionnelle, la chimie. Sur les huit cents
millions de dollars investis chaque an-
née en recherches, seulement une
fraction concerne la biotechnologie.

«Comment «Ce moratoire
être crédible provoquerait
sans test hors un énorme dé-
laboratoire?» couragement

et une fuite du
savoir-faire».

Francine Balet, Thierry Genoud,
de Chamoson, de Martigny, est
est étudiante en chercheur en
biologie végétale génétique et biologie
à l'Université de moléculaire des
Fribourg. plantes au Centre
Elle terminera Intégratifde
sa formation Génomique (CIG)
en décembre. à Lausanne.

Ses recherches sont
exclusivement finan-
cées par des fonds
publics.
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Valaisans en première ligne
Les avis d'un chercheur en génétique de Martigny et d'une étudiante en biologie végétale
de Chamoson.
Quelles conséquences un moratoire
aurait-il, primo sur vos travaux
actuels, et secundo, à plus long
terme?
Francine Balet: Notre travail en la-
boratoire ne changerait pas fonciè-
rement, car nous pourrions conti-
nuer à utiliser les techniques de bio-
logie moléculaire et à produire des
organismes génétiquement modi-
fiés pour notre recherche fonda-
mentale. Par contre, à plus long
terme, comment pouvoir être crédi-
ble s'il nous est impossible d'effec-
tuer des tests ailleurs qu'en labora-
toire? D'ailleurs, sans ses tests à plus
grande échelle, il sera toujours im-
possible d'évaluer le véritable im-
pact des OGM. La loi actuelle est
déjà très stricte, les autorisations
d'effectuer des tests en champs ne
sont pas délivrées à la légère! Par ail-
leurs, l'acceptation d'un moratoire
pourrait diminuer fortement l'inté-
rêt des donneurs de fonds, publics
ou privés, ce qui pénaliserait consi-

dérablement la recherche universi-
taire.
Thierry Genoud: un énorme décou-
ragement et une fuite du savoir-
faire. L'application de la Genlex, qui
est la loi la plus contraignante du
monde, a déjà eu un effet fortement
réducteur sur notre domaine (dans
les faits, la Genlex est déjà un mora-
toire) . La connaissance en biologie
moléculaire et génétique des plan-
tes diminuera en Suisse, et passera
de plus en plus dans le domaine
privé, au service d'intérêts étran-
gers. Par contre, un rejet du mora-
toire serait d'abord un encourage-
ment à développer des techniques
modernes d'agronomie pour un
usage suisse, ainsi qu'un encoura-
gement pour mes collègues et moi-
même à continuer l'étude de la bio-
logie des plantes en Suisse.

En tant que citoyens, et non plus cher
cheurs, ne pensez-vous pas que le
principe de précaution est incontour-

nable dans un dossier aussi sensible?
Francine Balet: Le principe de pré-
caution est bien sûr essentiel; je me
réjouis d'ailleurs qu'on ait envie de
se donner du temps pour réfléchir,
car notre société nous encourage
plutôt à deŝ  solutions rapides mais
sans réflexion approfondie; mais ce
n'est pas en imposant un moratoire
inutile que l'on prend des précau-
tions. Il faut au contraire se donner
des moyens d'évaluer le potentiel
des OGM. Le but des chercheurs
n'est pas d'imposer les OGM aux
consommateurs, mais de trouver
des solutions aux problèmes que
rencontrent les agriculteurs,
comme les maladies ou l'usage in-
tensif de pesticides.

Les chercheurs suisses ne consi-
dèrent pas les OGM comme la solu-
tion miracle aux problèmes liés à
l'agriculture; ils ouvrent cependant
des alternatives possibles qui pa-
raissent avantageuses par leur effet
sur l'environnement.

Thierry Genoud: Le principe de pré-
caution a été appliqué depuis l'ori-
gine de cette technique et en Suisse
il apparaît fortement dans la Gen-
lex. La nature crée en permanence
de nouveaux pathogènes végétaux,
de nouvelles maladies. Pour les
combattre, il a fallu trouver et appli-
quer des substances. Même l'agri-
culture dite «biologique» utilise des
procédés à risque pour la santé (par
exemple le cuivre, les huiles miné-
rales). Et il est assez évident que ces
techniques d' agronomie n'ont pas
été examinées en Suisse avec le
même niveau de précaution que les
plantes transgéniques. Sacrifier le
développement de techniques plus
efficaces et plus saines pour l'agri-
culture comme le développement
des OGM est certainement un dan-
ger véritable. Et ce sacrifice, en tant
que contribuable et citoyen, je le
trouve inadmissible, non seule-
ment pour ma famille mais pour
tous mes concitoyens.
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SAVATAN ? Huit comédiens agaunois des Tréteaux du Parvis donnent la réplique aux aspirants de
l'Académie de police afin de les préparer aux aléas de leur futur quotidien. Jeux de rôle grandeur nature

«Le principe a ete
testé à Genève avec
de bons résultats.»
JEAN-FRANÇOIS FAVRE,

«Nous avons
tout de suite
dit oui»
GUY-FRANÇOIS
PANCHARD,

«Ça
fait vrai»
FABRICE
VUAGNIAUX,

NICOLAS MAURY

«Le but n'est pas d'entraîner les
techniques d'arrestation, mais
le contact humain et la psycho-
logie.» Responsable de la for-
mation à l'Académie de police
de Savatan, Jean-François Fa-
vre distille ses conseils à seize
oreilles attentives. Qui n'appar-
tiennent pas, comme on pour-
rait le croire, à des aspirants po-
liciers, mais à huit membres de
la troupe agaunoise des Tré-
teaux du Parvis. Les comédiens
ont été engagés pour participer
à la formation des futurs gar-
diens de la paix. Ils leur don-
nent la réplique, de manière
fort convaincante, dans le ca-
dre de jeux de rôle.

Dans un appartement tota-
lement recréé au fin fond des
galeries de l'ancien fort de Sa-
vatan, les huit acteurs exami-
nent attentivement le scénario
qui leur est remis. Face à eux,
Jean-François Favre leur dé-
taille les ultimes consignes. Et
de reconnaître: «Nous partons
aussi un peu dans l 'inconnu.
Pour ce genre de procédures,
nous faisons d'habitude appel à
desagentsàla retraite. A chaque
fois nous remarquions un petit
biais: l'interlocuteur savait
quelles erreurs l'élève était sus- drame. Ils seront tout simple
ceptible de commettre et agis- ment remplacés par des camé

PRÉSIDENT DES TRÉTEAUX DU PARVIS

RESPONSABLE DE LA FORMATION
À L'ACADÉMIE DE POLICE

sait en conséquence. D 'où l 'idée
de recruter des civils.» Et même
des amateurs. «Engager des
professionnels aurait coûté trop
cher.»

Violence conjugale
et accidents de la route

L'exercice a commencé hier
et se poursuivra jusqu'au 7 dé-
cembre. Les quarante aspirants
romands, par équipes de deux,
sont appelés à intervenir suite à
une scène de ménage durant
laquelle un couple en est venu
aux mains. Leurs huit homolo-
gues haut-valaisans seront
sous peu soumis au même ré-
gime. Pour l'heure, ils sont en-
core jugés par des arbitres qui
assistent à la scène. Mais bien-
tôt, ces derniers ne seront plus
dans la pièce où se joue le

Si l'expérience se révèle profitable du
côté des polices cantonales valai-
sanne et vaudoise, les acteurs se
prennent aussi au jeu. «Certains d'en-
tre nous ont un peu répété les scènes,
d'autres ont choisi de jouer la carte
de l'improvisation)) , note Guy-Fran-
çois Panchard, président des Tréteaux
du Parvis. «Lorsque nous avons été
contactés il y a deux mois, nous
avons regardé qui avait des disponibi-
lités pour se libérer durant plusieurs
après-midi. Seule contingence, il fal-
lait au moins autant d'hommes que
de femmes. Une fois la question ré-
glée, nous avons tout de suite dit oui.
Une occasion comme celle-là ne se
refuse pas.))

Les volontaires ont eu droit à deux vi-
sites des lieux pour se mett re dans le
bain. «Chaque année, nous prenons

ras, histoire d'éviter les interfé-
rences. «Derrière les écrans, des
psychologues pourront analyser
leurs réactions. Nous voulons
mettre l'élève tout de suite dans
le bain. Voir comment il réagit
dans une situation à laquelle il
sera forcément confronté un
jour ou l'autre. La mise dans le
bain doit être aussi rapide que
possible.»

Le scénario d'un accident
de la route sera aussi décorti-
qué. «Ce n'est pas un hasard»,
poursuit le commissaire Favre.
«Ces situations forment notre
quotidien professionnel.»

Inédit en Valais, ce nouveau
mode d'enseignement n'est
pas dénué d'avantages. «Le
principe a déjà été testé à Ge-
nève avec des résultats
concluants. La formation dure
douze mois. Durant cette pé-
riode, il faut emmagasiner le

des cours avec des professionnels
pour nous améliorer)) , poursuit M.
Panchard. «Là, nous passons en quel-
que sorte de l'autre côté du miroir.»

Les comédiens sont aussi amenés à
donner leur avis sur la prestation des
élèves policiers. «A chaque fois, nous
devons modifier notre comportement
par rapport aux réactions des mem-
bres de la patrouille. On n 'agit donc
jamais deux fois de la même
manière.))

Les directives imposées leur laissent
une grande marge de manœuvre.
Hormis quelques données sur leur
identité et sur le couple virtuel dont ils
font partie, libre à eux d'incarner
comme ils le souhaitent, leurs person-
nages. Au vu de la «première» d'hier,
les aspirants vont en voir de toutes les
couleurs...

plus d expérience possible. Dé-
passer le simple stade de la
transmission du savoir en y in-
tégrant une dimension psycho-
logique. Malgré des moyens f i-
nanciers limités et des effectifs
pas forcément suffisants , lepoli-
cier qui sort de l'école doit être
rapidement efficace. D'où l'im-

Une fois la crise passée, le mari s'effondre sous la surveillance serrée du policier, HOFMANN

ASPIRANT

mersion dans des situations
aussi proches de la réalité que
possible.»

Le jeu de rôle sera renou-
velé en février prochain, dans
un contexte toutefois légère-
ment différent. Les aspirants
seront alors en situation d'exa-
men. Quant à la suite, Jean-

Fabrice Vuagniaux, 27 ans, et Philippe Rayroux, 25 ans, étaient hier
les premiers aspirants à être confrontés à l'exercice grandeur na-
ture. A chaud, leur réaction ne laisse guère planer le doute. «Les ac-
teurs sont vraiment bons. A croire qu 'ils sont vraiment mariés dans
la vie», glisse non sans malice Philippe Rayroud après l'intervention
fictive. «D'une pièce à l'autre, ils continuaient à s 'invectiver. La
femme était émue. Elle avait même les larmes aux yeux.)) Fabrice
Vuagniaux peut pour sa part comparer la simulation avec la réalité.
«Durant le stage précédant l 'entrée à l'Académie, j 'ai été confronté
une fois à un cas un peu similaire. C'était avec des toxicomanes. II
faut reconnaître que ça fait vrai.)) Au terme de l'exercice, les deux
aspirants écoutent avec attention la critique pointue distillée par
leurs instructeurs. « On savait qu 'on devait intervenir dans une si-
tuation de violence conjugale ete 'était à peu près tout. Alors on a
fait des erreurs , mais on a ensuite pu voir lesquelles. La pratique,
c 'est le meilleur moyen d'apprendre.)) Une fois le scénario terminé,
les deux aspirants ne vont pas pour autant mettre au courant les
autres élèves policiers des détails qu'ils auront à prendre en
compte. « Cela fausserait sans doute leur attitude et ne servirait
qu 'à créer de la confusion. La surprise fait aussi partie de ce qu 'on
doit être capable de gérer. Et de toute manière, les acteurs ne vont
pas toujours réagir de la même manière)) , assure Philippe Rayrour

François Favre entend bien re-
conduire la méthode pour les
prochaines volées. «Cette an-
née, nous avons 48 aspirants.
L'an prochain, ils seront 90. Le
jour où il y aura 300 élèves sur le
site, nous aurons sans doute be-
soin d'avoir une troupe en per-
manence à notre disposition.»

LOCALISATION DE L'HÔPITAL RIVIERA-CHABLAIS

«Un combat d'arrière-garde»
«La discussion sur la localisa-
tion de l 'hôpital unique Riviera-
Chablais est un combat d'ar-
rière-garde. Le choix de Rennaz
est bien arrêté, il a été accepté
par les communes et les can-
tons», a insisté hier matin Jean-
Paul Jotterand, président des
Amis de l'hôpital Riviera-Cha-
blais, à l'occasion de la présen-
tation du nouveau numéro de
son journal d'information «Hô-
pinfo». «Il y a des résistances et
c'est normal. A nous de convain-
cre les gens par une information
la p lus complète possible. Mais
il faut maintenant concentrer
nos forces sur la suite. Pas sur le
passé.»

80000 exemplaires. Le travail
d'information des Amis de l'hô-
pital Riviera-Chablais, se tra-
duit ainsi par le numéro 8
d'«Hôpinfo», suite logique du
journal éponyme des Amis de
l'Hôpital du Chablais qui ont
fusionné avec ceux de la Ri-
viera, montrant la voie à suivre
pour les hôpitaux. L'association
compte aujourd'hui un millier
de membres environ. Un nom-

bre suffisant pour couvrir les
frais d'un brochure de haute te-
nue, de 32 pages et tirée à
80000 exemplaires. Les habi-
tants du Chablais et de la Ri-
viera la recevront entre au-
jourd 'hui et la fin de la semaine
dans leur boîte aux lettres. «Le
journal sera en principe édité
une fois par année, à
l'automne», explique Jean-Paul
Jotterand. La présente édition
revient en détail sur le projet
d'hôpital à Rennaz. Outre la
confirmation de son emplace-
ment, on découvre également
quelques pistes sur ce que sera
cet établissement «de demain»
avec ses 300 lits. Un hôpital qui
cherchera à s'approcher du
modèle idéal du XXIe siècle,
basé sur une conception qui
permet de favoriser la guérison
des patients tout en améliorant
le cadre professionnel du per-
sonnel. «Les hôpitaux tradi-
tionnels avec leurs longs cou-
loirs tristes et bruyants doivent
passer aux oubliettes», explique
Pierre Rosset, chirurgien-chef à
l'hôpital de Nyon. C'est d'ail-
leurs une société française spé-

Les habitants du Chablais et de la
Riviera recevront le nouvel Hô-
pinfo entre aujourd'hui et la fin
de la semaine, LE NOUVELLISTE

cialisée dans le domaine hospi-
talier qui a été chargée d'établir
le programme des locaux de cet
établissement inspiré de «l'évi-
dence based design». Une
conception qui se veut efficace
et agréable. Presque de quoi se
réjouir d'un séjour à l'hôpital.
JF

UN RETARD
BÉNÉFIQUE?
Le planning de la
construction de l'hôpi-
tal Riviera-Chablais à
Rennaz, publié dans le
journal «Hôpinfo», pré-
voit une ouverture de
l'établissement en
2012. Le projet a pris du
retard, freiné par les
études complémentai-
res souhaitées par le
canton de Vaud. «Un
«retard» pas si grave»,
note Olivier Thétaz,
vice-président des Amis
de l'hôpital. «Cela per-
mettra de consolider le
dossier et d'obtenir des
information supplémen-
taires sur l'affectation
des locaux de Monthey
et d'Aigle.» Seule certi-
tude aujourd'hui pour
Aigle: son affectation
sera non hospitalière.
Les différentes options
devraient être connues
au début de l'année pro-
chaine.

FRATERNITÉ EUCHARISTEIN

Des invités de renom
Les prochaines rencontres du
Groupe Saint-Nicolas et Doro-
thée de Flûe auront lieu à Saint-
Maurice de vendredi à diman-
che. Comme chaque année, des
invités de renom seront pré-
sents pour partager à la fois
leurs compétences, leurs expé-
riences et leurs convictions.
«En ces temps où les événe-
ments du monde suscitent de
grandes interrogations, nous
avons privilégié cette année
une réflexion sur le bien com-
mun et l'engagement concret
de chacune et de chacun à le
construire», annonce le Père
Nicolas Buttet.

Dans ce cadre, le conseiller
d'Etat valaisan Jean-René Four-
nier interviendra dimanche

matin sur le thème des valeurs
constitutives de l'action politi-
que.

Seront présents également
pour les conférences: Bodhan
Hawrylyshyn, conseiller du
président du Parlement ukrai-
nien, François-Xavier Putallaz,
professeur de philosophie, Paul
H. Dembinski, économiste et
politologue, Cornelio Somma-
ruga, président du CICR de
1987 à 1999, et Lucia Fronza
Crepaz, présidente du Mouve-
ment politique pour l'unité en
Italie.

Les rencontres sont ouver-
tes à toutes et tous et se veulent
un cadre d'échange cordial. NE
Plus d'infos sous
www.nicolasdeflue.org

MASSONGEX

Socialistes en réunion
L'assemblée générale de la Fédération socialiste de Saint-Mau-
rice, aura lieu le vendredi 25 novembre 2005, à 20 h, au local du
PS du foyer de Massongex.

http://www.nicolasdeflue.org
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ien sion
électrique
pour
un scrutin
MONTHEY ? Faut-il transformer
le service de l'électricité communal
en société anonyme?
Une dernière confrontation
des opinions à quelques jours
d'un scrutin à 28 millions de francs,

¦ ______ ¦ i ¦ ¦ ¦

JOAKIM FAISS
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«En faveur
des citoyens»

Faut-il tout changer et transfor-
mer les Services industriels de
Monthey en société anonyme
en mains communales ou sim-
plement adapter légèrement
l'existant pour mieux coller à la
prochaine loi fédérale sur l'ap-
provisionnement en électri-
cité? Sur les bords de la Vièze les
deux camps sont farouchement
opposés et annoncent le pire en
cas d'acceptation de la solution
adverse.

Pourtant , en prenant
l'exemple de ce qui se fait ail-
leurs, difficile d'avoir un avis
définitif. Certaines villes valai-
sannes comme Martigny et
Sierre ont choisi la voie de la
S.A. et semblent plutôt bien
s'en porter. A l'opposé, Delé-
mont, mais aussi Bienne et
Neuchâtel, ont décidé d'atten-
dre pour voir et vivent très bien
ainsi. C'est bien là la principale
difficulté du choix proposé aux
Montheysans ce week-end: les
certitudes des uns et des autres
n'en sont pas vraiment. Et au-
delà des arguments assénés de
part et d'autre, c'est peut-être
sur leur vision de la société de
demain qu'on leur demande
leur avis. Qui peut dire ce
qu'elle sera?

Adapter la structure aux besoins. Pour
les partisans du «oui» au nouveau statut
juridique des Services industriels (SI)
de Monthey, au rang desquels on trouve
la Municipalité et les partis démocrate-
chrétien et radical, les SI doivent
s'adapter aux réalités du moment.
« Pour réussir dans un marché mobile et
compétitif, les fournisseurs de services
doivent se doter d'une structure qui leur
permette d'agir de manière souple et
rapide)) , explique le comité d'initiative
interpartis. «Les services industriels des
villes valaisannes ont été constitués en
socié tés anonymes. Monthey ne peut
rester a l'écart de ce mouvement sous
peine de perdre sa capacité économi-
que.))

Les tarifs ne vont pas changer. A la
crainte de opp'osants de voir la facture
du citoyen prendre l'ascenseur, la Muni-
cipalité oppose une garantie d'un tarif
«figé pour les trois prochaines années,
indépendamment du contexte énergéti
que. La commune demeurant proprié-
taire unique de la société anonyme, elle
gardera le contrôle de la politique tari-

faire et veillera à préserver les avanta- : y/PÏAf | n'imnoçp
ges concurrentiels du site \ ___ _ %_© ¦ I II 1111 |J ___ _ > _?
montheysan.» : ÇettG

Utile pour la collectivité. Pour ses parti- ] ¦"OQITICa llOII»
sans, la vente du réseau à une société \ Pas obligatoire de changer. Pour le seul
anonyme donnera à la commune des : mouvement dans le camp du «non», l'En-
moyens «nécessaires pour amortir des \ tente pour Monthey, la transformation du
dettes et fiancer des projets utiles à la '¦ service de l'électricité de là commune de
collectivité montheysanne». Le rende- : Monthey en société anonyme est tout
ment net des SI, de 800000 francs au- \ sauf obligatoire. «On nous dit qu'il n 'y a
jourd'hui, «sera au minimum maintenu ¦ P^s le choix, que la loi nous oblige à
et au mieux amélioré dans une struc- : changer, mais c 'est faux», s'insurge le
ture souple et dynamique», promet le : municipal Christian Multone. «La loi sur
comité de soutien à la constitution de la : l'ouverture du marché de l'électricité de-
5 A : mande une comptabilité analytique et de

• séparer les factures de fourniture de
: l'électricité, du transport et de la distri-

La loi pousse au changement. «La nou- '• bution. Une ville comme Delémont a
velle loi fédérale sur l'approvisionne- : gardé son réseau et légèrement modifié
ment va entrer en vigueur au début de ¦ le règlement pour pouvoir négocier plus
l'année 2007», rappelle la Municipalité. \ librement les tarifs avec les gros
«Si elle entend tirer parti de la nouvelle ¦ ': consommateurs.»
situation, la commune de Monthey doit ; Un argument qui trouve écho auprès du
adapter la structure juridique du service : président du Parti socialiste de Monthey,
de l'électrici té en confiant ce dernier à : GH|es Borgeaud: «II est admis que l'admi
une société anonyme.» Le passage de • njstration communale peut facturer au
statut de service communal autofinancé : service industriel différentes prestations
à celui de S.A. «permettra de dégager : telles que l'utilisation du domaine public,
des moyens supplémentaires pour \ le loyer ou les charges administratives,
d'autres investissements, et cela sans : Cette façon de procéder diminuerait le
majoration de tarif pour les utilisa- : bénéfice du service mais par contre aug-
teurs» , assure la Municipalité, JF : menterait les rentrées financières de la

commune, solution choisie par la ville de
Delémont.»

Le prix du courant va augmenter. «Même
avec l'ouverture du marché de l'électri-
cité, personne ne voudra acheter son
courant ailleurs puisque les relations pri-
vilégiées de la commune avec ses four-
nisseurs , Satom et Cimo, garantissent
les tarifs les plus bas de la région. Et le
réseau est déjà pratiquement entière-
ment amorti. Par contre, avec une S.A.
qui devrait amortir une deuxième fois un
réseau pour 28 millions, les prix augmen-
teront.» Pour l'Entente, ce projet consiste
à «ponctionner le citoyen».

Perte de contrôle du citoyen. Pour l'En-
tente, l'électricité est un bien de première
nécessité et son contrôle doit rester en
mains du citoyen. «Avec 48% des actions
contre 52% au représentant de la Muni- ,
cipalité, il n 'y a plus de possibilité de blo-
cage, ni pour le Conseil général ni pour le
citoyen», explique l'Entente. De son côté,
Gilles Borgeaud votera non «car j ' estime
que le projet ne tient pas suffisamment
compte des intérêts du citoyen et qu 'une
réglementation interne à l'administration
communale suffit pour bénéficier des
ressources financières du service indus-
triel.» JF

BEX

Un support multimédia
«II f aut rehausser les valeurs morales et les charmes
naturels qui constituent notre commune.» Le syndic
de Bex, Michel Flûckiger, a présenté officiellement hier
soir la nouvelle version du DVD de présentation de la
commune de Bex Intitulé «Bex2000», ce support pro-
motionnel réalisé par Gilbert Carrard d'Image-
Vidéo.ch, a été réactualisé et mis au goût du jour dans
une version courte (15 minutes) et une version longue
(30 minutes).

Hormis le film déjà connu, deux nouveaux modu-
les y ont été développés séparément: le Sentier du sel et
les Mines et Salines de Bex. Un nouveau menu permet
désormais de naviguer à travers le DVD. NE /C

MONTHEY

Pas reçu
le matériel de vote?
Certains citoyens ayant reçu du matériel de vote à
double et d'autres rien du tout (Le «Nouvelliste» du 15
novembre), la commune de Monthey rappelle qu'à
«l'instar de ce qui peut se produire dans d'autres com-
munes, en cas de perte de matériel de voteou denon-ré-
ception de celui-ci, il est possible d'obtenir un jeu de
remplacement auprès de l'administration communale,
jusqu 'au vendredi 25 novembre 2005 à 17 heures, sur
présentation d'une pièce d'identité*. Et il est évidem-
ment toujours possible de se rendre au bureau de vote
du Crochetan (samedi 26, 18h-19h et dimanche 27,
10h-12h). On y trouvera tout le nécessaire dans l'iso-
loir. JF/C

VOUVRY

Jeune cuisinier primé

Gaël Vuilloud derrière ses fourneaux habituels de l'Auberge de Vouvry. BITTEL

Déjà sacré meilleur apprenti cuisi- toques du pays et a vu la victoire du
nier de Suisse romande, Gaël Vuil- Soleurois David Flûckiger, du restau-
loud, le Montheysan de l'Auberge de rant Zum Alten Stephan.
Vouvry, a obtenu lundi la seconde La troisième place est allée à Jean-
place lors de la finale du meilleur ap- Yann Fuchs, de l'Auberge de Floris, à
prend cuisinier de Suisse. Anières.

Organisée à l'Ecole profession- A noter encore la quatrième place
nelle de Montreux, la compétition ex aequo de Damien Fischli , du Cal' .
réunissait les huit meilleures jeunes du Théâtre à Monthey. JF

CHABLAIS __B_
«d • gb

SAINT-MAURICE route de |,Allex 15 (der_

Q rière l'église catholique) à
KëpdS Bex. Entrée libre. Informa-
jj P f tions au 024 47157 52
Q6 I aVenl (Lise Berney, Arc-en-ciel)
Chacun est le bienvenu ou au °27 322 2181 <Pars"

aux repas de l'avent qui se Pas>- lnternet: www.pars-
déroulent au foyer Saint- pas.ch
Jacques, à Saint-Maurice,
dès midi, les mercredis 30 MONTHEY

cembre. Un moment de iGUX 06 I <_VG_1l
fraternité, de partage et Pour ma |e début du
de découverte. temps de ^̂  

|es 
pa_

roisses catholique et pro-
BEX testante de Monthey or-

ÇllïrWflû ganisent deux manifesta-
OUIl/lUC tions ce dimanche 27 no-
ûf Cniltîotl vembre: à 11 h 30. devant
Cl _» UUU Cil le Théâtre du Crochetan,

3ii Y nrnphoc un §rouPe de cava 'iers ac~
ail A pi Ulr I ICO compagne par des musi-
Répondant à l'invitation ciens proclamera le début
de l'association Arc-en- du temps de l avent. Le
ciel (groupe de parents soir, un grand feu sera al-
endeuillés), l'association lumé à 18h, à la carrière
valaisanne pour la préven- Grèsval , au-dessus de Ma
tion du suicide PARSPAS lévoz. Rendez-vous à 17 h
organise une conférence devant le temple de Mon-
intitulée «Suicide: le sou- they ou à 17 h 15 devant
tien aux proches» le lundi l'église catholique, puis
28 novembre à 201.30 à
îâ 5ciiî6 Oc ici OMCîUI . H'_ï t. , jUSQu cl ici pidCc uu rcu.
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«J'étais comme sourde»
INTÉGRATION ? Les interprètes issus de la migration annoncent
un colloque sur la médiation culturelle.

A mhûnlnoïû pagnement au deuil à l'at-
Hl l» I IcUlUglC tention des personnes en-
L'association valaisanne deuj !lées d'un suicide

d'archéologie invite Fran- jeudi ,
çois Wiblé , archéologue Renseignements
cantonal à présenter l'ac- 0273222181 ou

|CZ - bru

SION chéologiques 2005 en Va-
II 
¦ 

mitùt* lais jeudi à 18 h 30 au Mu-
UniOn QGS sée d'archéologie,

indépendants Gra"s eàlE -ue
L'UDI propose une soirée SION
de présentation des pers- C_îï__
pectives économiques au-
jourd'hui mercredi à KAnAAntrAC
17h30 à l'aula FXB de la I CI I Wil _! _# __

HEVs, avec Jean-Charles Femmes rencontre tra-
Zimmermann (banque vail (FRT) propose une
Hottinger) et Gabriel Dé- rencontre jeudi entre
caillet (bureau des mé- 19h 15 et 21 h au Tea-
tiersV Room Le Ritz (avenue

Ritz) avec Geneviève
ruiuncnN Schwery, conseillère en
UIAMU_U_ planning familial et Igor
RCDHS Schimek, médiateur so-
¦ cial sur le thème «Pa-

COmmUnaU- r
^

s' sexualité, ados,
. dans quelle société

tdire grandissent nos jeu-
nes».

Un repas communautaire
accueille le public jeudi à emN
Uh45au foyer Pierre-Oli- î!UN

ver Personnes
Pour les personnes sans An_rl_aiiill_ane
moyen de transport, CM U ulllll U 65
0273061626 L'association Parspas an-

nonce une réunion du
SION groupe de paroles acom-

tualité des recherches ar- info@parspas.ch

La Macédonienne Nerima Gagna et la Colombienne Decci Flores ont vécu le barrage de la langue a leur arrivée en Suisse avant de devenir
interprètes et médiatrices culturelles, MAMIN

VÉRONIQUE RIBORDY
Ils partageaient une chambre d'hôpital.
Depuis des jours, le personnel soignant as-
sistait impuissant à la tension grandissante
entre les deux hommes, originaires de deux
pays aux confins de l'Europe. Racisme ou
intolérance? Le fin mot de l'histoire tient en
peu de chose: l'un rotait après chaque re-
pas, selon les usages de la politesse dans
son pays. L'autre pétait sans retenue, selon
la coutume en vigueur dans le sien. La si-
tuation s'est dénouée après le passage
d'une interprète communautaire, spécia-
liste de la médiation culturelle.

Les histoires rapportées par les inter-
prètes sont rarement aussi légères. Sou-
vent, il s'agit de traitements médicaux qui
patinent ou échouent parce que le malade
n'arrive pas à se faire comprendre. De mè-
res dépressives qui n'assument plus la ma-
ladie d'un enfant ou des grossesses à répé-
tition. D'enfants qui doivent endosser le
rôle de traducteur dans toutes les démar-
ches familiales, y compris les visites chez le
psychiatre ou le gynécologue. Ces situa-
tions de détresse devraient disparaître avec
l'entrée en scène d'interprètes formés à la
médiation culturelle.

En Valais, une vingtaine d mterprètes
communautaires et médiateurs culturels
offrent leurs services dans une vingtaine de
langues. Ily manque encore les pays d'Asie,

Mercredi 23 novembre 2005

la Chine, le Vietnam, la Thaïlande. Ils ser-
vent de pont entre les institutions du pays
d'accueil et les communautés migrantes.
Depuis 2002, ils sont réunis dans l'associa-
tion valaisanne pour l'interprétariat com-
munautaire (AVIC). Ce vendredi à la clini-
que romande de réadaptation Suva Care,
un premier colloque réunit les profession-
nels de la santé, du social et de l'éducation,
et plus largement toutes les personnes in-
téressées par l'intégration des migrants.
Soutenu par la Clinique romande de réa-
daptation, ce colloque permettra d'enten-
dre quelques professionnels , pédopsychia-
tre, psychiatre, spécialiste de la scolarité
des migrants, déléguée communale à l'in-
tégration, assistant social.

La barrière de la langue
Les interprètes communautaires ont

tous vécu les difficultés de l'intégration à
leur arrivée en Suisse. La Macédonienne
Nerima Gagna se souvient que la «barrière
de la langue m'a fait perdre toute confiance
en moi. J 'étais comme sourde, incapable de
faire comprendre au médecin oit j 'avais
mal. Le traitement a traîné pendant deux
ans». La Colombienne Decci Flores a, elle,
le souvenir cuisant de factures incompré-
hensibles, de procédures compliquées,
d'un système de transport impénétrable.
«Je ne pouvais même pas répondre au télé-

I A M/M IWA II le»- !-_a

p hone, mes premiers interprètes ont été mes
enfants» . Les deux Valaisannes d'adoption
se sont rencontrées lors d'une formation à
l'interprétariat culturel à Lausanne avec
une vingtaine d'autres migrants installés
en Valais. Ces interprètes assurent désor-
mais un service confidentiel et neutre à la
LAVI (aide aux victimes), la SUVA, l'Ai, les
cycles d'orientation, les assistants sociaux
ou les prisons. Une procédure pour faire re-
connaître leurs services par les caisses ma-
ladie est en route. «Notre travail est directe-
ment lié aux vagues des migrants, à ceux qui
arrivent et qui n'ont pas encore pu appren-
dre la langue de leur pays d'accueil» expli-
que Decci Flores, «notre souci est que les
communautés migrantes comprennent et
soient comprises». Leur intervention sim-
plifie le travail des professionnels du pays
d'accueil. Elle permet aussi, bien souvent,
de faire baisser les coûts d'une prise en
charge. Decci et Nerima vont même plus
loin: «Face aux problèmes rencontrés par les
banlieues f rançaises, notre activité devient
très importante. Elle permet de désamorcer
les conflits et d'accélérer l 'intégration».
Colloque et ateliers Langue et cultures, apports dans
l'intégration de la population migrante. L'expérience
valaisanne. Clinique romande de réadaptation Suva
Care, salle polyvalente, dès 13 h 30.
Inscriptions: AVIC, rue des Aubépines 9,1950 Sion ou
interpretavic@yahoo.fr

MÉDIATHÈQUE DU VALAIS À SION

Cartographier le lac
Sous l'égide du Conseil du Léman, la Médiathèque Va-
lais-Sion invite le public à découvrir jusqu'au 15 décem-
bre prochain une exposition consacrée à l'évolution de la
cartographie de l'espace lémanique.

A l'aide de vingt panneaux illustrés et de plusieurs cartes
extraites des collections de la Médiathèque Valais se ré-
vèle tout un pan de l'histoire de la cartographie du XVIe
siècle à nos jours. La mise en scène évolue considérable-
ment, et chaque carte témoigne des intérêts contrastés
des commanditaires et des concepteurs, qu'ils soient
chefs d'Etats, hommes de science ou véritables artistes.
.Mille détails attirent le regard au cœur d'un territoire dés-
ormais balisé par les cartes nationales, mais qui réserve de
belles surprises au cours des 5 derniers siècles.

Cette exposition a déjà été présentée à Genève. Elle
sera encore accueillie par la Médiathèque de Monthey et
celle de Saint-Maurice l'an prochain. C/VR

Lu-ve, 10.00-18.00, sa 10.00-17.00, MV-Sion, Pratifori 18

CRÊTELONGUE

Prévenir les accidents
Lundi et mardi, les em- pes d'accident», explique
ployés de Crêtelongue ont Stéphane Seuret conseiller
suivi un cours de préven- auprès du service,
tion des accidents agrico-
les. Souvent grave. Il faut sa-

Avec un seul agricul- voir que les accidents agri-
teur de formation sur seize coles sont souvent graves
gardiens, l'établissement et arrivent en troisième po-
pénitentiaire de Crêtelon- sition avec 180 cas pour
gue qui gère un domaine 1000 employés,
agricole composé de 5 hec- Il n'y a qu'en foresterie
tares arboricoles, 2 hecta- et dans le domaine de la
res de vignes et 100 têtes de construction que l'on re-
bétail est particulièrement trouve un nombre plus
demandeur de ce type de élevé d'accidents. «Après
formation. «Ils ont opté un jour et demi de cours
pour la solution de branche avant tout théorique, les
Agritop quipermetde sefa- employés de Crêtelongue
miliariser par divers exerci- doivent maintenant «for-
ces en groupe à tous les ty- mer» les détenus.» VF/C

PUBLICITÉ

t 

Changement de statut juridique
des Services industriels de Monthey

Francine Cutruzzolà:

Je vote OUI parce qu'il faut avoir le
courage de précéder la libéralisation
du marché plutôt que de la subir.
Votation communale du 27 novembre 2005

L _ 

ÉCOLE DES MÉTIERS DU VALAIS À SION

L'école s'ouvre au public
Ce samedi, de 9 à 12 heures, l'Ecole des
Métiers du Valais ouvre ses portes au pu-
blic. Le visiteur pourra rencontrer le cousin
du robot R2D2, découvrir des réalisations
et des applications techniques de haut ni-
veau: robot, automatisation d'une station
de lavage de voiture, télécommande blue-
tooth, station météo. Les jeunes intéressés
par cette filière pourront même se préin-
scrire.

Actuellement, l'école des Métiers
comptent actuellement 200 élèves répartis
en quatre ans d'apprentis. La très grande
majorité de ceux-ci proviennent du cycle
d'orientation et seulement 3% sont de sexe
féminin. Quant aux débouchés, l'an passé,
80% des étudiants qui ont obtenu leur di-
plôme ont intégré les filières techniques de
la Haute Ecole Valaisanne.

En effet , la filière EMVs intègre dans son
programme de formation des apprentissa-
ges avec maturité professionnelle. Elle
s'apparente à un lycée technique. Elle
mène au certificat fédéral de capacité, à la

maturité professionnelle technique. Elle
donne accès aux HES. Les étudiants de 2e
année du cycle d'orientation, qui envisa-
gent des études techniques, pourront par-
ticiper à une procédure de pré-engage-
ment pour s'assurer l'admission à l'EMVs.
Une «passerelle» d'une année existe même
pour permettre à des étudiants des diffé-
rents collèges valaisans de changer com-
plètement de voie et d'entreprendre une
formation professionnelle. Les conditions
leur seront présentées et expliquées sur
place.

Cette demi-journée «Portes ouvertes»
permettra aussi aux jeunes qui doivent
choisir leur profession de découvrir les
projets réalisés par les apprentis dans les
domaines de l'automatique, de l'électroni-
que et de l'informatique. Les visiteurs
pourront également se renseigner sur le
déroulement de l'apprentissage et sur les
débouchés qu'offre la filière de formation.
Renseignements supplémentaires auprès
de l'école au 027 606 45 30. VF/C

PARTI
LIBÉRAL
VALAISAN

Sédunois
vice-
président

Georges Tavernier, initiateur et président
du mouvement des jeunesses libérales va-
laisannes, a été nommé vice-président du
parti cantonal.
Dans ses nouvelles fonctions, il sera
chargé, en particulier, de l'organisation
d'événements en lien avec l'actualité politi-
que cantonale et fédérale. La mission du
nouveau vice-président sera également
d'étoffer le réseau libéral hors de ses bases
historiques du Valais central et «le dévelop
pement des jeunesses libérales sera sans
doute un facteur déterminant quant à la
réalisation de cet objectif.» VF/C

mailto:info@parspas.ch
mailto:interpretavic@yahoo.fr
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Un quart de la galerie de reconnaissance est déjà percée, MAMIN

que la mise en service ait lieu en au- ment de la conduite, qui nécessite des compensation des impacts des chan-
tomne2009.» connaissances particulières puisque tiers. L'entreprise veut participer à des

Une grande partie des travaux né- l'acier est assimilable à celui utilisé projets d'amélioration de la sécurité
cessaires à la remise en état de la dans les sous-marins, est réalisé par du trafic à Fey ainsi qu'à certains
conduite forcée est exécutée par des une entreprise de Grenoble.» autres projets de la commune de
sociétés étrangères. Nendaz.'

Les entreprises suisses spécialisées Fey au cœur Le chiffre de trois millions est
dans ce domaine ayant disparu, que du débat avancé. «C'est ce que certains deman-
ce soit Giovanola, Sulzer-Hydro ou Un groupe de travail, réunissant dent, confirme Bernard Hagin, mais
Hydro-Vevey. «On a bien essayé de Cleuson-Dixence Construction S.A., la cela ne veut pas dire qu'EOS et Grande-
trouver ces compétences en Suisse, mais commune de Nendaz et l'Etat du Dixence avanceront ce montant.» Les
on a dû chercher à l'étranger. Le perce- Valais, planche sur des mesures de négociations seront serrées.

inverse
CLEUSON-DIXENCE ?
L'organisation des chantiers de remise
en état de la conduite forcée
a été revue. Négociations à Fey.

LAURENT SAVARY

Depuis quelques semaines, le secteur
des Condémines au-dessus de Fey vit
presque jour et nuit. Les travaux de re-
mise en état de la conduite forcée de
Cleuson-Dixence vont bon train. Les
ouvriers se relayent pour assumer une
cadence de seize heures par jour pour
le percement d'une galerie de recon-
naissance. Galerie qui permettra d'ac-
céder au site où, en décembre 2000, la
conduite avait explosé, provoquant la
mort de trois personnes. Elle servira
ensuite d'accès au «by-pass» qui per-
mettra de contourner le secteur à ris-
ques.

Les travaux préparatoires n'ont
pourtant pas été facilités. «Il nous a
fallu quatorze mois pour avoir toutes
les autorisations nécessaires à la réali-
sation de cette galerie de reconnais-
sance», précise Bernard Hagin, direc-
teur de Cleuson-Dixence Construc-
tions S.A.

«Pourtant l'Etat du Valais et son
service des forces hydrauliques font un
travail remarquable.»

Aujourd hm, la galerie est creusée
sur près de quarante mètres, soit le
quart, mais les ouvriers arrivent sur
une roche très spéciale, particulière-
ment friable.

PUBLICITÉ

Planning revu, mais tenu
En outre, Cleuson-Dixence Cons-

truction S.A. a dû revoir le planning
des travaux, car la construction du té-
léphérique entre Plan-Désert et Tra-
couet n'a pas pu être lancée en au-
tomne 2005 comme prévu, une instal-
lation qui avait déjà servi lors de la
construction de l'ancienne conduite.
«Avec une charge utile de 15 tonnes, il
nous permettra d'acheminer une par-
tie des 13 000 tonnes d'acier à Tracouet.
Si tout se passe bien, il devrait être ter-
miné en été 2006», poursuit le chef du
projet.

Ce contretemps a obligé les res-
ponsables des travaux à revoir l'orga-
nisation générale des tâches. En effet,
plus de cinq mille trous doivent être
faits sur toute la longueur de la con-
duite avant d'y injecter du ciment
pour limiter la circulation d'eau au-
tour du puits. «Initialement, on devait
effectuer ses travaux simultanément en
haut et en bas. Ce qui n'a pas pu se faire
sans le téléphérique. Les forages et les
injections commenceront donc depuis
le bas», explique Bernard Hagin, avant
d'insister: «Malgré cela, le p lanning est
tenu, à savoir que les injections seront
terminées avant le mois de septembre.
Et nous ferons tout notre possible pour

Une entreprise qui se distingue par sa précision, sa rigueur et son savoir-faire. Et un partenaire financier qui
vous offre des conditions ootimales
solutions financières qui vous permettent d'atteindre vos objectifs

semble, une solide équip e cette relation de confiance naissent des
Vous et UBS: un partenariat d'avenir.

F

UBS

icz- jl

http://www.ubs.com/pme
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DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à Sierre

proche du centre-ville et des commodités - Situation privilégiée

superbes appartements
de 4% pièces et de 51/_ pièces

de haut standing
dans immeuble complètement rénové, balcon ou terrasse
avec vue - cuisine très bien agencée (lave-vaisselle, vitro-

céram, grand frigo) - 2 salles de bains, séjour spacieux
M pièces de 100 m1 + terrasse de 80 nf
Fr. 1880- acompte de charges compris

S'A pièces de 122 nf
Fr. 1900.- acompte de charges compris

Libres dès le 1" décembre 2005 ou à convenir.
036-311684

A louer à Sierre
beau
41/ _ pièces
bien ensoleillé, balcons,
2 salles d'eau,
immeuble récent.
Tout de suite
ou à convenir
Fr. 1400.—ce.
Garage souterrain
Fr. 100.—.
Tél. 076 446 23 16
(le soir)

036-31393!

lez
otre sa

Vendredi 25 novembre 200E

Samedi 26 novembre 2005

Centrale Provins, Rue de l'Industri

À VENDRE

terrain
à bâtir
860 m2
Evionnaz

Tél. 022 342 21 70.
018-364619

Sion,
studio
lumineux
proche gare.
Fr. 80 000.—,

tél. 079 743 83 40.
036-312942

Garage du Nord S.A.
Sion Sierre Monthey

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

Groupe Garage du Nord SA Sion ¦ Sierre • Monthey - RENAULT-N1SSAN-DACIA - www.garagedunord.ch

rVh. 
~
\̂

|B J^
GECO \

111  ̂ FONCIA 
^

APRÈS LE SUCCÈS DE CET ÉTÉ,
NOUVELLES PORTES OUVERTES
ce samedi 26 novembre de 13 h à 17 h ainsi que les samedis 03.12,10.12
et 17.12.05 de 13h à 17h

Appartements de 2 à 7 pces

Votre résidence de rêve les pieds dans l'eau ! _______^ a_HAppartements de 2 - 7 pièces, place d'amarrage pri4______H____^l____i!iJ.ii«__^^_______________<̂ ^̂ M
Fiscalité avantageuse! rVY î
Chantier en cours, 1™ livraison: décembre 2005. fèQM)

^-M-VTT-TIHH il mW&fÊmmÊiÈlÉU

A vendre à Saint-Léonard
villa neuve 47: pièces

possibilité choix intérieurs
personnalisés avec couvert à voiture

et >_ sous-sol
Fr. 466 000.—. Coût mensuel

Fr. 1254.— après fonds propres.
Renseignements: tél. 078 623 38 75.

036-314339

Basse-Nendaz
villa à vendre

belle villa au cœur du village de Basse-
Nendaz. Rénovée fréquemment, la villa

comprend 2 étages composés de 3 cham-
bres, 2 salles de bains, 2 cuisines, un grand

salon de 40 m2 avec accès à un large
balcon dominant la plaine du Rhône.

Proximité cycle d'orientation
et transports publics.

Surface habitable/totale: 169/213 m2.
Prix de vente: Fr. 485 000.—.

Contact: PRAZ Frédéric
Tél. 079 793 31 20 ou tél. 021 215 45 58.

036-31 .793

ail Samaritains _____________¦_¦
______¦___/ Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

Terrains à construire
• Diolly/Sion

1181 m2, Fr. 270.-/m2

• Amandiers/Sion
700 m2, Fr. 500.-/m2

• La Crettaz/Sion
1100 m2, Fr. 98 000.-

036-311386

B_5___S__________
www.sovalco.ch

ÀVENDRE
à Erde/Conthey

TERRAIN
À BÂTIR
923 m2 + 641 m2

en zone agricole
Fr. 119 000-

036-314637
www.1ontannaz-immobilier.ch

E
Fontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à Sion
A proximité des écoles et

de la patinoire

4% pièces
refait à neuf
Cuisine complètement
agencée et habitable.

Possibilité de loyer éche-
lonné (contrat de 3 ans)

Loyer Tannée
dès Fr. 1100.- + charges

Loyer 2' année
dès Fr. 1200-+ charges

Loyer 3' année
dès Fr. 1300-+ charges

Libre tout de suite
ou à convenir.

036-307262

Conthey/Sensine
appartement

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

places de parc.
Fr. 330 000-

Tél. 079 370 63 47
immostreet.ch/varone

036-314276
-&_3i«" IMMOBIL1E 1

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

Cherche

terrain à bâtir
700 à 1000 m2
Coteau, région Sion
entre Conthey et Ayent
ou rive gauche.
Ecrire sous chiffre
G 036-314796
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-314796

Je cherche à acheter
dans le Valais central 1 apparte-

ment neuf de 4 _ pièces,
avec garage, balcon et 2 salles d'eau.

Agences s'abstenir.
Tél. 078 641 71 41, 8 h à 19 h.

036-3 14790

/ZZlh Samaritains ______________________

' ¦* Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

Besoin d'espace?
Laver mieux en moins de temps avec
une contenance de 10% supérieure.

__ Ê_ _lf

_ ^ __. a ________ ^__ _ -̂

| www.schulthess.ch

~ © SCHULTHESS
rapide • écologique • économique

^_ 4  vendre
_ Sion

(proximité de U _ are)

4'A pièces
+ studio

+ p lace de parc extérieure
Fr. 360 000.-

(___!_ 60

A remettre

kiosques
en Suisse
romande

032 755 97 20
www.market-proJKts.com

028-504698

Commeire/Orsieres
(VS)
sympathique
3 pièces
de 70 m' avec grand
balcon plein sud.
Site authentique
et protégé,
avec une magnifique
vue sur le cirque alpin.
Tél. 022 855 01 17.

018-364181

Sierre
à vendre

appartement
372 pièces
proximité hôpital,
2 salles d'eau,
2 balcons,
vue imprenable.
Liberty Immobilier
tél. 027 306 75 02.

036-313749

Fondation pour
enfants de la rue

ffl
messageries

durhône

http://www.provins.ch
http://www.dacia-logan.ch
http://www.garagedunord.ch
http://www.market-projects.com
http://www.sovalco.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.schulthess.ch
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Finances sous la loupe
FULLY ? Dans la perspective de la future construction d'une salle polyvalente et des travaux à réaliser
pour l'épuration des eaux, le budget 2006 de la commune a été élaboré sous le signe de la prudence.

OLIVIER RAUSIS
Le 14 décembre prochain, les
conseillers généraux de Fully se
pencheront sur le budget 2006 de
la commune établi par la Munici-
palité. Lors de son élaboration, le
Conseil communal s'est fixé deux
objectifs prioritaires, à savoir un
degré d'autofinancement conso-
lidé (Municipalité et services in-
dustriels) supérieur à 100% et
l'obligation de dégager un béné-
fice consolidé pour l'exercice
2006. Ceci pour tenir compte des
engagements qui devront être pris
ces prochaines années tant par les
services industriels (SI) sur le plan
de l'épuration de l'eau que par la
Municipalité dans ses investisse-
ments, la priorité étant la réalisa-
tion d'une salle polyvalente (lire
ci-contre).

Ces deux objectifs sont atteints
puisque la marge d'autofinance-
ment consolidée est budgétisée à
4,57 millions de francs (3,07 mil-
lions pour la Municipalité et 1,5
million pour les SI) , alors que les
investissements nets consolidés
s'élèveront à 3,79 millions. Le de-
gré d'autofinancement prévu est
donc de 120%. Et après comptabi-
lisation des amortissements
comptables, le bénéfice de l'exer-
cice 2006 devrait s'élever à 1,18
million.

Une commune
attrayante

En ce qui concerne les finan-
ces, les impôts devraient rappor-
ter 13,17 millions de francs en
2006 (12,2 millions au budget 2005
et 13,1 millions aux comptes
2004), sur un total de recettes ap-
prochant les 16 millions de francs.

DûitltlIfûC so'r' mercrec'1 23 novembre, la
r vil IIUI CO pièce imposée «Les Gursks»
ût CflllntIIPûC de Jean Balissat,à20h30 à la
Cl 51/UlfJlUrt?b salle Echo d'Orny d'Orsières.
Marguerite Juillerat (sculp- SEMBRANCHER
ture) et Eric Fardey (peinture) M .il 1*exposent leurs œuvres à la Vi- IVlB __ _ _ _ _
dondée jusqu'au samedi 3 dé- ¦
cembre. Ouvert du mardi au 3UX CâftGS
dimanche de 14h à 18 h. -, ,. „,. , .Samedi 26 novembre, la so-
ORSIÈRES ciété de gym «Le Catogne» or-
Dûnûti'Kftfl ganise un match aux cartes
l\ç|J __ ll UUII par équipes de 2, à la salle po-
A l'occasion de sa première lyvalente. Ouverture des por-
participation au concours tes à 18 h> début des matchs
suisse des brass bands en 2e (5 tours) à 19h- Inscriptions
classe, l'ensemble de cuivres obligatoires au tél. 079 382 65
Ambitus, dirigé par Jean-Fran- 77 ou °27 785 10 29- Jusqu'au
çois Bobillier, présentera ce Jeudl 24 novembre.nddes.

PUBLICITÉ
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Modification de la loi
sur le travail

NON
UCOVA et le "Comité économique et politique"
CP 1387-1951 Sion

LES INVESTISSEMENTS 2006

Aux côtés des dizaines de villas construites chaque année, plusieurs immeubles collectifs sont en train de voir le jour à Fully. . ,.
' Les autres investissements principaux
: concernent la sécurité, tant routière (zones
] fortement peuplées, rue des Condémines,

Au chapitre des charges, on re- par le Centre de loisirs de Marti- de bâtiments. Des chiffres quali- : rou*e Nord du canal entre Mazembroz et
èvera une augmentation de gny. Au-delà des considérations fi- fiés de réjouissants par la Munici- • Châtaignier) que contre les dangers natu-
L70 000 francs de la participation nancières développées dans son palité, d'autant que ce mouve- : rels (village de Saxe, berges du Rhône , di-
:ommunale au traitement du per- projet de budget, la Municipalité ment devrait se poursuivre. Si le : gués). Au niveau des travaux publics , on ré-
sonne! enseignant primaire et du se réjouit de l'attrait de Fully dans problème de la pénurie de loge- : lèvera la participation de la commune à la
CO. Enfin , au chapitre de l'anima- le secteur de la construction. En ments à louer perdure, deux pro- : construction du nouveau pont de Branson
don jeunesse, les charges aug- 2005 (1er janvier au 15 octobre) , jets d'une trentaine d'apparte- ; sur le Rhône (212 000 francs), des resurfa -
mentent également en raison de radministration a ainsi traité 53 ments ont toutefois été enregis- j cages de routes (200000 francs), la pour-
'onoaoomont rl'imo nprmnno h /.n.ci'orc inllnc _ _n_tlorc immon. troc on WH. TTn c.tmo nncitif _-|lli : SUltS de la DOSE dfiS ITlOlokS .200 OOO

Au chapitre des charges, on re-
lèvera une augmentation de
170 000 francs de la participation
communale au traitement du per-
sonnel enseignant primaire et du
CO. Enfin, au chapitre de l'anima-
tion jeunesse, les charges aug-
mentent également en raison de
l'engagement d'une personne à
60% dans le cadre de l'action so-
cioculturelle et du financement
des activités mises en place à Fully

l'administration a ainsi traité 53 ments ont toutefois été enregis- j Cages de routes (2UUUUU francs), la pour-
dossiers villas, 6 dossiers immeu- très en 2005. Un signe positif qui : suite de la pose des moloks (200000
blés collectifs représentant 64 uni- permettra à plusieurs jeunes fa- ; francs) et diverses réfections de bâtiments
tés de logement et 19 dossiers rela- milles de maintenir leur domicile : publics (toit de la maison de commune ,
tifs à des grandes transformations à Fully. : école de Branson , salle de gym de Charnot).

En 2006, les investissements prévus se ré-
duiront à l'essentiel, dans la perspective de
la construction d'une salle polyvalente qui
constituera l'investissement prioritaire des
quatre années suivantes. Attendue depuis
longtemps, cette salle est destinée à pallier
les besoins scolaires en déficit depuis plu-
sieurs années de l'équivalent de 1,6 salle de
gym. Les besoins des sociétés locales se-
ront également comblés par les équipe-
ments de cette nouvelle construction qui
devrait permettre la mise sur pied de
concerts et autres manifestations (sport ,
culture, jeunes...).

Au niveau des investissements 2006 toute-
fois, seuls 50000 francs sont prévus pour
la salle polyvalente. Cette somme servira à
financer un complément d'étude pour ra-
mener le projet primé lors du concours d'ar
chitecture à un nouveau projet sur un seul
étage (cf. «Nouvelliste» du 5 novembre der-
nier). Si ce poste ne manquera pas de susci
ter de vives discussions lors du Conseil gé-
néral, le Conseil communal espère lui sou-
mettre le dossier définitif, par voie de de-
mande de crédit d'engagement , dans la 2e

LA 5E éDITION DU FESTIVAL FULLY SOUS ROC AURA LIEU LE 28 DéCEMBRE

Encore plus rock n roll, encore plus festif

EN CHIFFRES

CHRISTIAN CARRON
Le rock toujours avant-gardiste
des Young Gods, les textes en-
gagés et sensibles de K, le hip-
hop déjanté de Puppet Mastaz,
groupe composé de marion-
nettes, le reggae puissant de
Tippa Irie, sans oublier la scène
electro où se succéderont diffé-
rents DJs: tous les styles de mu-
sique sont à l'affiche de la 5e
édition de Fully sous roc. Orga-
nisé par l'association du même
nom, le festival se déroulera le
mercredi 28 décembre à la salle
de gym de Charnot. «Depuis
cinq ans, nous poursuivons le
même objectif: offrir des événe-
ments culturels de qualité aux
jeunes de la région à un prix très
raisonnable», estime Simon
Carron, président de l'associa-
tion. «Pour cette édition anni-
versaire, nous proposons une
soirée encore plus rock avec des
artistes de renommée interna-
tionale.» Plus festive aussi avec
le quatuor imprévisible des Le-
group et la présence d'artistes
de rues, cracheurs de feu et jon-
gleurs.

Sécurité et prévention. Projet
porté par une poignée de jeu-
nes passionnés de Fully et des
environs, Fully sous roc est de-
venu au fil des années un évé-
nement musical majeur. Deux
chiffres illustrent le succès de la
manifestation: le nombre de
spectateurs, de 500 en 2001 à
1500 en 2004; et le budget, de 15
000 francs à... 100000 pour
cette édition! Le souci apporté
par l'organisation à la sécurité
et à la prévention (la certifica-
tion Fiesta est en cours) en fait
un partenaire crédible tant

pour la commune que les spon-
sors. «Nous avons notamment
un partenariat avec Couleur 3
et TVM3, deux médias résolu-
ment jeunes et très actifs dans le
monde musical», relève Ma-
thieu Bessero, en charge des re-
lations avec la presse.

Chaque année, l'associa-
tion Fully sous roc soutient une
action à but social ou humani-
taire. Les festivaliers pourront
goûter à la cuisine des Restos
du cceur de Fully.
Fully sous roc, 28 décembre. Ouverture
des portes à 17 h. Entrée 20 francs , pré-
location 18 francs chez starticket. Infos
sur le web: www.fullysousroc.ch. Luna-
bus à destination de Sierre et Monthey.

Les Young Gods ont révolutionne le rock avec l'utilisation du sampler
En 2005, ils fêtent leur vingt ans de carrière, LDD

PUBLICITÉ

7 mois
de préparation

80 bénévoles
2 scènes
8 concerts
20 francs
l'entrée,
18 francs
en prélocation

100 OOO francs
de budget

1700 spectateurs
attendus

Puppet Mastaz,
le seul groupe hip
hop composé de..
marionnettes! LDD

http://www.fullysousroc.ch
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¦ New - EF Brisbane & Manchester fÊ
¦ Billets d'avion offerts
¦ Jusqu'à CHF 500.- de réduction

Offres Spéciales Rentrées 06, limitées

Appel gratuit au
0800 822 811

EF Education
Place St François, 2 f̂», ... ;]
1003 Lausanne

r|§fp5| Centres Internationaux
[ffl f̂il de Langues

 ̂ www.ef.com
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triopack Wernli

I du 15.11 au21.11

GIETTES I -0.5 IACHETE
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Paiement cash,
kilométrage illimité.
Déplacement gratuit.
Tél. 079 449 37 37
ou tél. 021 965 37 37.
Ali.

036-313103

MASSONGEX

EVIONNAZ

Av. de la Gare 29
1" étage
1950 Sion
CCP 19-2027-8
<D 027 327 70 70

Service de l'énergie
¦B 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.ad_.in.ch

SAXON

*ê&&f cf xbSION | 3.4 | ' cfxh
'"• "' ' '" ' ¦¦ ' '—¦—'---iit i—'-'—i soins palliatifs
AGETTES 1.0 à domicile

/ Suivi de deuil
individuel

Ces températures permettent / Groupe
d'établir un diagnostic de d'entraidevotre consommation d'énergie pour adultes

Le conseil du jour endeuillés

Un débit de 3 litres par minute  ̂Atel|er

_,. _. ,-,-_,- Coquillage
d'eau à 55°C, f .

pour enfants
c'est comme enclencher au maximum endeuillés
le four et les plaques de la cuisinière! 

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-314929

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

TOYOTA
+ autres marques

à bon prix !

Achète cash,
voitures,
camionnettes,
motos
au meilleur prix.
Consultez-moi d'abord!
Tél. 079 622 37 14.

036-298533

mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.ef.com
http://www.msf.ch
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VENDREDI 25 NOVEMBRE 2005
Dominique vous invite

Ce qu'il a de plus :

- réseau sans fil WIFi 802.11b sécurisé
- téléphone GSM 4 bandes (Amérique du Sud p.ex.)
- MS-Windows Mobile 5.0 (nouvel OS de Microsoft)
- push E-Mail (les mails sont délivrés en temps réel)
- livré avec station de table
- appareil de photo avec flash + caméra vidéo
- stylet téléscopique (idéal pour grandes mains)
- enregistrement de conversation bidirectionnel
- carte SD >1GB supportée
- commande vocale (version anglaise)

Et bien sûr :
- explorateur internet sécurisé 128Bits
- MS-Word, MS-Excel, MS-Outlook, notes vocales
- walkman MPS, video MPEG4, Terminal Server

Crédit privé
dès 8,40%

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

8,40% Fr. 40000-
s/ 48 mois Fr. 978,25

intérêts total Fr. 6956-
l'oaroi d'un crédit est Interdit s'il occa-
. sionne un surendettement (art. 3.CD) .

8.4%/Fr. 25 000.-
60mois/Fr.508.-ATOis

Coût total Fr. 5480.-
PAUX.CHCP .221110__g_ 1

0 021 802 52 40

Vente -
Recommandations

COSTUMES
St Nicolas

Pères-Noël
St Silvestre

location
Info/horaires

(fi) Husqvarna

027 346 30 67
www cama - fêtes com

Consultations - Soins

DÉTECTIVE PRIVÉ
Fred Reichenbach

tél. 027 321 10 00
INVESTIGATIONS. .:. . S.à r.l., case postale 1214, 1951 Sion

www.investigations.ch - info@investigations.ch
036-314946

CADEAU
DE NOËL
photo sur toile
de vos photos ou dans
notre Studio Photo,
grand choix de cadres.
Bonnardot, SION.
Tél. 027 203 44 24.

036-314679

UL _yi- W'î -̂ lflç_ -fc?L£' :
y0V\ \ASA- cU> \JQVOL, SC\\AA

W

En vacances ou en déplacement, restez informes partout
en Suisse et dans le monde grâce à votre journal online !

¦ édition complète du journal au format PDF
m lecture sur écran ou après impression

Abonnez-vous en toute simplicité à l'adresse internet Ë àfÈ\ ÊmËmf  ̂m mm _T__H_fc mËmâwMimf^
www.lenouvelliste.ch et profitez immédiatement LG m wŒrUmV̂ rmËmSTG
de votre journal. 1 OF-JUT-JCI 
¦ abonnement annuel:- Fr. 300.-
¦ abonnement pour 30 sessions: Fr. 50.-
m autres types d'abonnement sous www.lenouvelliste.ch

Tarifs spéciaux pour les abonnés à l'édition imprimée. L'accès est \ A A A A A / n * K ï̂ )̂ I l\ /f ~^ I / / O l £---- (̂  i )
immédiat après acceptation de votre paiement par carte de crédit. V V V V V V ê I vZ7/ / V__/ (__>/ V v_7 / / / O L \I/ i \~S I I

SERVICE
SUR TOUTES VOS

MACHINES À COUDRE

AU PRIX CADEAU DE "§ "•

DE 9 H 30 À 16 H

¦AVI*
IdeV Preux

1950 SION
Tél. 027 322 80 77

Rue des Cèdres 2

info@ _vdepreux.cl.
www.tvdepreux.ch

-elna
S W I S S  D E S I G N

Sion, institution privée cherche
homme aide de cuisine

à 75%
Horaire: du lundi au vendredi

de 7 h 30 à 15 h 30.
Avec expérience en cuisine,

bonnes connaissances en hygiène.
Entrée tout de suite.

Faire offre sous chiffre W 036-315034
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-315034

Châteauneuf
masseuse
diplômée

vous propose
Massages
relaxants

Tél. 079 546 01 81
V. Fumeaux

036-314704

pfon avenir

^ Professions de l'industrie graphique -~*2£_~Tél. 021 343 21 15 «%/- 35jÇb'
www.viscom.ch ~*~̂ y^

-y

fit , ¦ w/P____¦____*_ %L
!it ^ _r . ¦

Sion,
café-restaurant

centre-ville
cherche tout de suite

ou à convenir

serveur
à temps partiel

de 11 h 30 à 14 h 30
et dès 19 h,

avec expérience
du service de table,
dynamique, motivé

et sympa.
Références exigées.
Tél. 079 445 84 14.

036-314878

^THERMALP^. T L E S  B A I N S  _ T

J D'OVRQNNAZ J
* •¦*• 1911 Ovronnaz-Valais *
* CD 027 305 11 19 J
J Fax 027 305 11 93 J
* 

www.thermalp.ch 
*

+ Centre thermal de bien-être 
^if avec complexe hôtelier cherche -̂

* „___ *• • extras •
* pour le nettoyage des *
75 appartements le week-end *
î (sans permis s'abstenir). J
~k Rémunération intéressante pour *
~k dames, hommes, étudiants(es) , *
. r apprenti(es). *

J Contactez-nous au tél. 027 305 11 02*

 ̂
et demander Mmes Ryser et 

Nilsson, 
^

if gouvernantes. if••••••••••••••••••Samaritains

H 
business

center

~J*£~,

http://www.eten.ch
mailto:info@tvdepreux.ch
http://www.tvdepreux.ch
http://www.investigations.ch
mailto:info@investigations.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouveliiste.ch
http://www.viscom.ch
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PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

La chanson d'amour, il est
tombé dedans tout petit: nor-
mal, avec un père chanteur et
italien. Aujourd'hui , à 32 ans, le
Veveysan Laurent Brunetti
poursuit son parcours musical
en sortant un nouvel album,
«Chanter l'amour», sur lequel il
reprend quatre titres de Mike
Brant , ainsi que d'autres chan-
sons célèbres, comme «Le
monde est stone», tiré de «Star-
mania», ou encore quelques-
unes de ses anciennes composi-
tions.

«En fuit, Mike Brant, ce n 'est
pas forcément une de mes réfé-
rences», précise d'entrée le
chanteur. «J 'ai davantage été in-
flue ncé par Sardou, Sanson ou
Goldman. Mais je chantais déjà
tout petit avec mon papa musi-
cien, et il rêvait d'entendre son
fils chanter Mike Brant. Mon
pèr e est parti en début d'année,
d je crois que j'aurais dû le faire
uvant... Et puis, je voulais rendre
"_ hommage à Mike Brant, cet
irtiste qui a eu un parcours ter-
rible et très court.»

S'il reprend les chansons du
célèbre séducteur des années
optante , Laurent Brunetti se
garde bien de vouloir soutenir

une comparaison: «Ma seule
crainte par rapport à cet album,
c'est que je ne voudrais pas que
les gens croient que j'ai la préten-
tion de chanter comme Mike
Brant ou de le copier. J 'avais sim-
plement besoin de chanter ces
chansons-là et d'y mettre une
touche personnelle.»

Le chanteur se défend d'ail-
leurs d'avoir voulu réaliser «un
coup de promotion» sur le dos
de Mike Brant.

Chanteur ringard?
Comment est-on perçu

lorsqu 'on a la trentaine et que
l'on interprète des chansons ro-
mantiques en 2005? «Pour les
jeunes, ça peut surprendre un
peu. C'est vrai que le terme qui
revient le p lus souvent à mon su-
jet, c'est «ringard». Les gens qui
m'écoutent ont entre35 et 80 ans,
voire p lus. Je suis en décalage par
rapport à ce que les jeunes font,
mais ce décalage est nécessaire,
et, en même temps, je suis com-
p lètement en accord avec moi-
même. Ça laisse moins de p lace à
la critique des gens que j'ai en
face.»

De fait , Laurent Brunetti a
plus de mal à se retrouver dans
les médias que les jeunes artis-
tes qui donnent dans les styles à

la mode. «Mais je me réjouis de
voir dans trente ans quel adjectif
on donnera aux chansons d'au-
jourd 'hui.» En dépit de ce déca-
lage, le chanteur vit de sa pas-
sion depuis quatre ans: «Je vis
modestement, mais au moins, je
n 'ai pas besoin de travailler à
côté. C'est difficile de se faire en-
gager pour des spectacles - qui
permettent de vendre des disques
- parce que je n 'entre pas forcé-
ment dans le créneau «festival».
Mais j'ai un bon réseau de vente
de disques...»

S'il a rêvé de réussite,
comme tous les petits j eunes
qui se lancent dans la chanson,
Laurent Brunetti place ailleurs
les valeurs qui lui sont chères:
«Je m'en fous d'être millionnaire,
car je suis riche de ce que je vis.
J 'ai l'impression que chaque fois
que je sors de scène, que les gens
expriment ce qu 'ils ont ressenti,
c'est une réussite pour moi. Les
émotions, les regards, c'est ça qui
me nourrit: mon rêve de réussite
se produit quasiment tous les
jours.»

Le gendre idéal
Laurent Brunetti s'est donc

lancé dans la musique tout pe-
tit, sous la houlette de son père.
Adolescent, il rêvait de devenir

chanteur, mais il était complexé
par'ses rondeurs. «Et puis j'ai dé-
couvert Daniel Balavoine, qui
avait le même problème que
moi, et je me suis dit: «Tiens, c'est
possible!» Pour moi, Balavoine,
ça a été le déclic: il dégageait de
l'émotion et avait une grande
gueule. Il est mort quand j 'avais
13 ans...»

Dix-neuf ans plus tard, Lau-
rent Brunetti assume son image:
«Mon public est essentiellement
féminin, mais il y a de p lus en
p lus d'hommes qui viennent, car
les femmes amènent leurs maris.
Et les gens sont de p lus en p lus
jeunes aussi... J 'incarne le beau-
fils idéal pour p lein de femmes,
qui ont 55-60 ans: leur mari ne
leur dit pas «Je t 'aime», alors elles
trouvent dans mes chansons ce
qu 'elles auraient besoin que leur
mari leur dise... J ai envie de res-
ter vrai avec ces gens-là, alors je
reste accessible, je réponds au
courrier.»

«Chanter l'amour», Disques Office.
En concert (souper-spectacle), le mer-
credi 7 décembre à Crissier. Concert de
Noël le 25 décembre à 19 h au grand
temple de Domdidier. Réservations par le
site www.laurentbrunetti.ch.

dc - pf

CINÉMA

Lady Di de Monaco
Avec «Palais royal!», Valérie Lemercier
démonte avec ironie les boulons des tê-

Jésus est né en Gruyères

doit Thomann et emploie 20 personnes, dont huit sculp

Le château de Gruyères présente sa traditionnelle expo-
sition de crèches de Noël. L'exposition dévoile jusqu'au
8 janvier quatorze crèches issues de l'atelier Huggler-
Wyss, de Brienz. La marque Huggler-Wyss se distingue
parmi les ateliers de Brienz. Depuis cinq générations,
cette entreprise familiale est synonyme de figures en
bois de qualité, note le conservateur du château de
Gruyères.
Kaspar Huggler (1808-1846), et en particulier son fils
Johann (1834-1912), présentaient leurs œuvres dans les
capitales européennes lors des expositions universelles.
Ils ont ainsi fondé la renommée internationale de la fa-
mille.
En 1915, Hans Huggler-Wyss (1877-1947) sculpte sa pre-
mière crèche intitulée «Christnacht». A la fois sobre et
expressive, cette création reflète l'idéal de simplicité
d'une Suisse alors en quête d'identité.
L'exposition du château de Gruyères réunit au total 14
importantes crèches de Noël. De l'originelle Christnacht
de 1915 à Kerzenlicht de 2002, ces pièces offrent un
aperçu significatif de la production passée et présente
issue des mains des sculpteurs de l'atelier Huggler-
Wyss.
Actuellement, l'atelier Huggler-Wyss est dirigé par Ru-

teurs ainsi qu une apprentie en îormation. La sculpture
sur bois est une activité artisanale importante dans
l'Oberland bernois. Aujourd'hui encore, plus de 30
sculpteurs professionnels sont actifs dans la seule ré-
gion de Brienz. AP

La nature vraie
Ci. d:,'.' ;¦' i-

Aussi vrai
que nature

vient de publier un ouvrage de petits textes condensés
prenant racines dans le Valais et ses charmes naturels,
«Aussi vrai que nature». De «Notre-Dame de la Garde»
à «Evolène», en passant «Autour du lac de Montorge»,
les pas et l'esprit de Candide Moix vagabondent au gré
des sentiers ou de ses humeurs. La nature y retrouve
toute son importance. Cette nature que les anciens
connaissaient et respectaient. Cette nature que mal-
heureusement les citadins ont tendance à oublier ou à
vouloir dompter.

Pour Candide Moix, elle est un émerveillement et un re-
nouvellement perpétuel. «Comme l 'arbre, l'homme a
besoin de racines grâce auxquelles il puise l'énergie né-
cessaire pour grandir et s 'épanouir», note l'écrivain.
Ses racines sont la terre qui l'a vu naître et qui donnent
les branches de son écriture...

Candide Moix se souvient de son enfance, de rencon-
tres, mais surtout peint avec amour la solitude d'un
paysage hivernal ou les délices d'une brise printanière,
la robustesse d'un tilleul et les foulques des lacs. Et tant
dans ses propos que dans le fils des ses récits, on sent
le latiniste, épris de beauté simple se racontant son
bonheur de «vivre» cette nature comme on l'écrirait
dans son journal intime. En toute simplicité. Cette na-
ture, le plus beau cadeau du Valais, DC

Candide Moix, «Aussi vrai que nature», Ed. à la Carte

«Moment unique, solennel,
où l'avenir du monde semble
suspendu. Moment mysté-
rieux où le jour et la nuit sont
encore emmêlés, où le
temps parait hésiter avant le
lent basculement des ténè-
bres vers la lumière. Je
pense aux peuples d'autre-
fois se demandant soir après
soir si l'astre du jour revien-
drait le lendemain.» Voici un
exemple de musicalité chère
à Candide Moix. L'auteur

http://www.laurentbrunetti.ch
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21.30 L'Ombre
d'un soupçon

Film. Drame. EU. 1999. Real.:
Sydney Pollack.
Avec : Harrison Ford, Kristin
Scott Thomas, Charles S Dutton
Deux veufs unissent leurs
efforts pour percer les secrets
de leurs conjoints, disparus
dans un accident d'avion alors
qu'ils voyageaient de conserve.

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 9.55 Dieu sait
quoi. 10.55 Pardonnez-moi. Invité:
François Carrard, ancien directeur
du CIO. 11.20 Sang d'encre. Sélec-
tion Prix TSR du roman. Invitée: Pas-
cale Kramer, pour «L'Adieu au
Nord». 11.30 Zavévu. 12.35 Euro-
News. 13.00 Telescoop.
13.15 Le 12:45
13.35 TSR Dialogue
13.45 EuroNews
13.55 Zavévu
15.55 Les Dalton

en cavale
Film.Animation. Fra - EU -AH.
1983. Real.: Morris, William Hanna
et Joe Barbera. 1 h 25. Stéréo.
17.20 Garage
18.10 JAG
Jusqu'au bout du monde. (1/2).
18.55 Les plus beaux

contes d'Andersen
19.20 Secrets de famille
19.55 Banco Jass
20.00 Passion Sport

ter les Blues de Chelsea (1-0, le
1er novembre dernier).
23.00 Le 22:30.
23.40 Photos de famille
Magazine. Société. Présenta-
tion: Pascal Rebetez. 45
minutes. Stéréo.
Mon toit et moi (3/4): l'habitat
écolo.
«Photos de famille» met en
lumière la vie, les particularités,
les petites et grandes histoires
d'un invité.
0.25 Dieu sait quoi.

6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
11.10 C'est quoi ton sport?. 11.15
Star Academy. 12.05 Attention à la
marche 1.13.00 Journal.
13.40 C'est quoi

ton sport ?
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Papa,

tu avais promis !
Film TV. Sentimental. AH. 2001.
Real.: Christiane Balthasar. 1 h45.
Avec : Pierre Besson, Esther
Schweins, Wolf-Niklas Schykowski,
Axel Pape.
Un cadre, qui a menti à son fils de
six ans, déçoit tant le garçonnet
que celui-ci fugue. II part aussitôt à
sa recherche, aidé de la préceptrice
de l'enfant.
16.25 New York:

police judiciaire
Un bon départ.
17.20 Starting Over
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

22.35 New York Unité
Spéciale

Série. Policière. EU. 2005.
«La vie en morceau (inédit)»:
Benson et Stabler sont chargés
d'une enquête pour le moins
sordide: la tête d'une femme a
été découverte dans une
décharge publique. - 23h25:
«Dessine-moi un meurtre».
0.15 Affaires non classées. Un
secret meurtrier. (1 et 2/2).

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Top of the Pops. 10.00
KD2A. 10.55 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15
La cible. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
Le masque de la mort.
14.45 Le Renard
Tout est fini.
15.45 Washington Police
Dans les pas de Jenny.
Jenny, une amie de Jack Mannion,
est en train de mourir du sida.
L'inspecteur tente de la réconforter
et décide d'organiser une manifes-
tation de prévention.
16.40 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
17.55 Friends
Celui qui faisait rire sa fille. - Celui
qui ne savait pas mentir.
18.55 On a tout essayé
19.50 La Bande Dehouf
20.00 Journal

22.30 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue.
Invitée: Véronique Genest.
Alors que l'accès des femmes
au travail salarié a longtemps
été une revendication des mou
vements de femmes, en France,
plus de deux millions d'entre
elles s'épanouissent ou se mor-
fondent à la maison.
0.45 Journal de la nuit.

6.00 EuroNews. 6.55 France Truc. 6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
10.30 Mercredi C sorties. 10.35 La 9.10 M6 boutique. 9.40 M6 Kid.
croisière s'amuse. Le neveu du doc- 11.55 Malcolm. Emancipation,
teur. 11.25 Bon appétit, bien sûr. (2/2). 12.20 Une nounou d'enfer. Au
12 0512/14 nom de l'amour. 12.50

13.25 Plus belle la vie Six'midi/Météo 13.05 Une nounou
„_ _ _ _ . . , .  . d enfer. CC. face a son destin.
1_ S._ >b Tele la question 13.30 La Jungle des amoureux. Film
14.25 Côté maison TV. Sentimental. AIL 2005. Real.:
15.00 Questions Zoltan Spirandelli. 1 h 55. Stéréo.

au gouvernement lnédit- 15-25 Un enfant à aimer

Débat. Présentation: Fernand Film TV. Drame. AIL 1999. Real.:

Tavares. En direct. 1 heure. Depuis Dominique Othenin-Girard. 1 h45.
JTPFPOl'Assemblée nationale. _, V» _. _ « __. ....

16.00 Mon kanar "1° * V%y
on Hlt

16.30 France Truc Z™
17.30 C est pas sorcier 18 50 Mysterious
La tour Eiffel. 

w
'

18.00 Un livre, un jour [es chemins
«Dictionnaire culturel en langue jg l'étranqe
française n°3», d'Alain Rey (Le j-j^
l̂ - 19.50 Six'/Météo18.05 Questions 20.05 Une famille

T™"" champion presque parfaite
19.0019/20 La fièvre du samedi soir.
20.10 Tout le sport 20.40 Six'infos locales/
20.20 Plus belle la vie Kaamelott

22.55 Soir 3. 0.15 Piège
23.20 La vie d'ici à retardement
Magazine. 1 heure. Film TV. Suspense. Ail. 1999.
Les rédactions régionales de Real.: Joe Coppoletta. 1 h40.
France 3 prennent le relais de Avec : Riidiger Vogler, Tim Berg
la rédaction nationale. Au pro- mann, Christiane Paul,
gramme: magazines et docu- Une bombe d'une puissance
mentaires, sujets de société, énorme a été placée sous la
culture, politique locale ou ville de Berlin, par un com-
débats. mando nazi, du temps de la
0.20 A la vie, à la mort. Seconde Guerre mondiale...

21.40 Arte reportage. 22.30 Le
dessous des cartes. Liban, état de
lieux d'un Etat tampon (1).
22.45 Les Amants
Film. Chronique. Fra. 1958.
Real.: Louis Malle. 1 h30. Noir
et blanc.
Avec : Jeanne Moreau, Alain
Cuny, Jean-Marc Bory, Judith
Magre.
0.15 Arte info. 0.25 Court-circuit (le
magazine).

TSR
7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Pacific Blue.
Bébé à vendre. 9.55 Pacific Blue. Fils
à papa. 10.40 EuroNews. 11.05 Les
Feux de l'amour. 11.45 Telescoop.
12.00 Spin City. Le coeur de ma
mère. 12.20 Télé la question!.
12.45 Le 12:45. 13.15 Photos de
famille. Mon toit et moi (3/4): l'habi-
tat écolo. 14.05 Perry Mason. Film
TV. Policier. EU. 1989. Real.: Chris-
tian I Nyby II. 1 h 40. Stéréo. 15.45
Vis ma vie. 16.10 Reba. La blonde
et le surdoué. 16.35 Miss Match.
Rendez-vous impossible.
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 Le petit

Silvant illustré
A la ferme.

TV5
8.30 Stars parade. 9.00 TV5 infos.
9.05 Photos de famille. 10.00 TV5,
le journal. 10.20 France Europe
Express. 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 Deux
Femmes à Paris. Film TV. 16.00 TV5,
le journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.05
Albert Memmi, le nomade immo-
bile. 18.00 TV5, le journal. 18.30
Vénus et Apollon. 3 épisodes. 20.00
TV5 infos. 20.05 Les yeux dans l'é-
cran. 20.30 Journaî (France 2).
21.05 Temps présent. 22.00 TV5, le
journal. 22.25 Complément d'en-
quête. 0.10 Journal (TSR). 0.35 TV5,
le journal Afrique. 0.50 TVS, l'invité.

Eurosport
9.00 Coupe du monde 2006. Sport
Football. Barrages. Matchs retour.
10.30 Heerenveen (P-B)ZCSKA Mos-
cou (Rus). Sport. Football. Coupe de
l'UEFA. 12.00 Eurogoals. 12.45
Watts. 13.15 Nikolai Valuev
(Rus)ZLarry Donald (E-U). Sport.
Boxe. Championnat international
WBA. 14.15 7,5 km sprint dames.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
En direct. 15.45 Tour du Faso.
Sport. Cyclisme. 16.45 Coupe de
l'UEFA. Sport. Football. Phase de
poules. 18.15 7,5 km sprint dames.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
19.45 Au coeur du Team Alinghi.
19.50 La sélection du mercredi.
20.00 Coupe du monde de saut
d'obstacles. Sport. Equitation. Ligue
d'Europe de l'Ouest. 4e manche.
21.00 Gold Cup. Sport. Polo. 21.30
Challenge Tour. Sport. Golf. 22.00
Océan Tour. Sport. Voile. 22.30 Maxi
Yacht Rolex Cup. Sport. Voile. 23.00
Sport Destination. 23.15 X-Adven-
ture Raid Séries. Sport. Multisports.
0.00 K1 World Grand Prix de Las
Vegas II. Sport. K-1 . 1.30 Télé-
achat. Magazine. Télé-achat. 1
heure.

L'essentiel des autres programmes
CANAL* Planète

15.35 Nos. 16.00 Portugal no Ĵ J 1
Coraçâo. 18.00 SMS, Ser mais sabe- 160„ Richter A|exander Hold.
dor. 18.45 Noticias da Madeira 16 58 Sat , News 17 00 Niedri
19.00 Europa Contacta. 19.30 und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
Regioes. 20.05 Filha do mar. 21 00 17J0 Uve Das Regionalprogramm.
Telejornal 22.10 Contra Infor- 1800 Lenssen & Partner 1830
maçao. 22.15 Programme non com- Sat _ News 18 50 W[tz 19 15 Ver.
munique. 0.30 Europa Contacta. nebt in Ber,in 19 45 K 11f Kommis.

RAI 1 sare im Einsatz. 20.15 Schalke 0 .
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita (AII)/PSV Eindhoven (P-B). Sport,
in diretta. 17.00 48° Zecchino Football. Ligue des champions. 1 re
d'Oro. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele- phase. 5e journée . Groupe E. En
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.00 direct. Commentaires: Erich Laaser,
Pretty Princess. Film. 23.15 TG1. Oliver Welke et Oliver Bierhoff.
23.20 Porta a porta. 0.55 TG1- 23.30 SK Kôlsch. 0.30 Sat.1 News,
Notte. 1.25 Che tempo fa. 1.30 die Nacht.
Appuntamento al cinéma.

RAI 2 TAN Al 917 m TI.7 Flash 17.« RanHnm vr»»"1- -*

10.05 Surprises. 10.20 Ça Cartoon.
10.25 La semaine des Guignols.
10.55 NBA Time. 12.25 Les Gui-
gnols(C). 12.35 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Le Petit Monde
des Borrowers. Film. 15.20 Allô
quiche!. 15.25 Seuls au monde.
16.25 Alive. Film. 17.45 Play-
ground. 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 La grande soirée de Ligue
des champions(C). 20.45 Real
Madrid (Esp)ZLyon (Fra). Sport. Foot-
ball. Ligue des champions. 1 re
phase. 5e journée. Groupe F. En
direct. Au stade Santiago-Bernabeu.
22.40 La grande soirée de Ligue
des champions. Sport. Football. 1re
phase. 5e journée. 23.45 Kill Bill
Volume 2. Film.

FilmTV. 0.10 TMC Météo

12.40 Chroniques de la jungle per-
due. 13.10 Planète pub. 13.40 Au
bout de la terre. 14.35 Au bout de
la terre. 15.30 Nés parmi les ani-
maux sauvages. 16.00 Les écoliers
font la loi. 16.50 Ces enfants qui
vivent comme des adultes. 17.20
Les surdoués, portraits d'enfants
précoces. 18.00 Au bout de la Terre.
18.55 L'eau du Sahara. 19.40
Planète pub. 20.15 Chroniques de
la jungle perdue. 20.45 Cybercops.
21.40 Cyberflics contre cyberpédo-
philes. 22.35 Dr G.

ARD
15.10 Sturm der Liebe. 16.00
Tagesschau. 16.10 Elefant, Tiger &
Co.. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver-
botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Sophie, Braut wider Willen.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.48 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Endloser Horizont. Film TV. 21.45
Unsere 50er-Jahre, Wie wir wurden,
was wir sind. 22.30 Tagèsthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Harald
Schmidt. 23.30 Das Spinnennetz.
0.15 Nachtmagazin.

Stern TV. 0.00 RTL Nachtjournal. la majeur K 488 de Mozart. Concert.
0.35 Yes, Dear. 1.00 Golden Girls. 17.45 Les couleurs de l'orchestre.

Tyc 18.05 Les couleurs de l'orchestre.

15.45 El tiempo. 15.50 Obsesion. 
' 1?-\5H^e

nrr\f le !0Up' le m?kin
h
9-

16.30 Amor real. 17.10 Los Lunnis. f 
18l™ ^™s 

en 
herb&

18.00 Telediario internacional. ^n .• ? % i_ .
18.30 Vamos a cocinar... con José ».00 Séquences classic. 20.35
A „__ ._ 10 ne __,„,_., A-.r „r *„ Mezzo mag. 20.50 Juan Carmona,

>n 7_ rJn._ 71 nn
P 

TPL? fn 7 le renouveau du flamenco. 21.4520.20 Gente. 21.00 Telediario 2. Musica,mente con . Paco |ba.fiez
' _n f t _ .__ ..l™ Tii .. Concert. 22.50 Mezzo mag. 23.0021.50 El tiempo Europa. 21.55 R-,ntjç tP Trntinnnn an niano

r 
PeC

Q_n n ™
°M ̂ T a _£. Concert. 0.00 Séquences jazz mix!

Unea 900. 0.00 Métropole 0.30 El ,„„ La grande
H

aventur
J
e de ,aMundo en 24 horas. 1.00 Pano- . «

, , 50 c|aude „„ .
rama. 1.15 Concertos de radio-3. „. B

H
and Concert Ja

__ , heure
y

RTP Stéréo.

17.10 TG2 Flash. 17.15 Random. -_._ _ .- _ - _. -
18.10 Sportsera. 18.30 TG2. 18.45 530, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
Meteo. 18.50 10 minuti. 19.00 ., ,,,, ,. _ j;«,,o;„no J

OC Ami'c
L'isola dei Famosi. 19.55 Classici Nouvelles dlffusions des emls-

Disney. 20.05 Tom e Jerry. 20.30 sions du mardi soir 18.30 Le
TG2. 21.00 L'isola dei Famosi. 0.30 journal 18.50 La météo 18.55
TG2. 0.40 TG Parlamento 0.50 Les tjts crayons 19 00 Le
Motorama. 1.20 Law and Order, I ... _ _ . „ _ . _ ,
due volti délia giustizia. debat 1930 Passé-Présent

Mezzo 19,35 L'a9enda (R) 20 - 00'
15.45 Kathleen Battle et Jessye 21.30, 23.00 et 0.30 Nouvelles
Norman chantent des Spirituals, diffusions des émissions du
Concert. Blues. 1 h 30. Stéréo. Direc- mercredi soir P|us de détai| sur
tion musicale: James Levine. 17.15 _ , ,  . .....
Ouverture des «Noces de Figaro» K cablotexte, teletexte ou www.ca-

492. 17.20 Concerto pour piano en nal9.ch

RTL 9
12.45 Les Têtes Brûlées. 13.40
Wolff, police criminelle. 14.35 Un
tandem de choc. 15.30 Les
enquêtes impossibles. 16.35 Coro-
ner 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» . 20.40 Le
Concierge du B radbury. Film. 22.25
Stars boulevard. 22.30 L'Amour ou
la Mort. Film. 1.00 Série rose.

TMC
10.35 Brigade spéciale. 11.30 TMC
cuisine. 12.05 Starsky et Hutch.
13.00 Au nom de la loi. 13.35 Her-
cule Poirot. 14.30 Les Enquêtes
d'Hetty. 15.25 Le crime était
presque parfait. Film. 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
Hutch. 20.55 Docteur Sylvestre.
Film TV. 22.30 Insoecteur Morse.

TCM
12.10 La Vie privée d Ehzabeth
d'Angleterre. Film. 14.00
Mogambo. Film. 15.50 «Plan(s)
rapproché(s)». 16.05 Kim. Film.
18.05 L'Associé du diable. Film.
20.30 Dans les coulisses. 20.45 Pat
Garrett et Billy le Kid. Film. 22.30
«Plan(s) rapproché(s)».

TSI
15.35 La Tata. 16.00 Telegiomale
flash. 16.05 Tesori del mondo.
16.20 Chicago Hope. 17.10 La
signora in giallo. 18.00 Telegiomale
flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II Quo-
tidiano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiomale sera. 20.30 Meteo.
20.40 CIELOmanca. 21.00 Film non
communiqué. 22.55 Estrazione'del
lotto svizzero a numeri. 23.00 Tele-
giomale notte. 23.20 Un passato di
ricordi.

SF1
15.45 Best of Telescoop. 15.55
Glanz & Gloria. 16.05 Fur aile Falle
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
Deal or no Deal, das Risiko. 20.50
Rundschau. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10.22.20 Reporter.

ZDF
16.15 Julia, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Wismar. 18.50 Lotto, Ziehung
am Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25
Die Rettungsflieger. 20.15 Die Ret-
tungsflieger. 21.00 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal. 22.15 Aben-
teuer Wissen. 22.45 Johannes B.
Kerner. 23.50 Heute nacht. 0.10
Nachtstudio. 1.10 Heute.

SWF
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt ! Talk im Staatstheater. 21.00
Insein. 21.45 Auslandsreporter.
22.30 Drei D. Film. 23.20 Das ver-
flixte erste Mal. 0.05 Leben live.
0.35 Harald Schmidt. 1.05 Brisant.

RTL D
16.00 Das Jugendgericht. 17.00
Einsatz in 4 Wanden. 17.30 Unter
uns. 18.00 Explosiv Spezial. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter. 19.05
Explosiv. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Deut-
schland sucht den Superstar. 21.15
Einsatz in 4 Wanden, Spezial. 22.15

france (?
6.17 L'emploi par le Net. 6.20
Chansons d'une vie. Loïc Perron.
6.50 5, rue Sésame. 7.15 Debout
les zouzous. 9.00 Les maternelles.
Invitée: Edith Schwalberg, psycha-
nalyste. 10.35 C'est notre affaire.
Le linge de table. Invité: David Bur-
nel, P-DG du groupe Hacot el
Colombier. 11.05 La forêt au»
oiseaux. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.35 Avis de sorties.
14.45 Splendeurs naturelles de
l'Afrique. Archipels de rêve. 15.40
Pour le plaisir des yeux. 16.35 Stu-
dio 5.TheWriggles: «Les Papillons»,
16.45 Veaux, vaches, cochons,
couvées. 17.45 Gestes d'intérieur
Les pleurs des bébés. 17.50 C dans

art **
19.00 Les secrets de la jungle
d'Afrique. Les araignées. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Bienvenue au Moyen Age!
Vivre au XVe siècle. Le combat des
chefs.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.O0
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 Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
cceur 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 mercredi
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 Lhoro-
scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
info 6.30, 7.30 Journal 7.15 Sport 7.51
Le thème astral 8.15 Sport 8.51 L'horo-
scope 9.00 Peur de rien 9.10, 10.10,
11.10 Rhône FM Contact 12.00 Titres
12.15 Journal 13.00 Temps d'arrêt
13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
17.00,19.00 Flash info 16.00 Satelhits
16.11, 16.41 Le duel 18.00 Journal
18.15 Satelhits (suite) 19.00 Planète
Country 20.00 Rock en stock 22.00
Chili out.

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.15, 8.15 Petites an-
nonces 6.30, 7.30 Journal 7.15 Anni-
versaires 7.45 Agenda 8.30 Magazin!
9.00 La tête ailleurs 9.15 Cinéma 9.30
Consommation 9.45 La santé par les
pros 10.15 Petites annonces 10.45 Le
premier cri 11.45 Magazine 12.05 Un
artiste, une rencontre 12.30 Le journal
16.00 Graff'hit 16.15 Petites annonces
16.45 Un artiste, une rencontre 17.15
Agenda 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Soir culture 18.22 Soir
mag 19.00 Ciao Milonga.
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CINEMA Avec «Palais royal!», Valérie Lemercier démonte avec ironie
les boulons des têtes couronnées.

JEAN-MICHEL COMTE

Pas facile et pas drôle tous les
jours d'être une princesse! Sur
le ton de la comédie, ironique
mais pas grinçante, Valérie Le-
mercier explique cela dans son
troisième film comme réalisa-
trice, «Palais Royal!» (mercredi
sur les écrans) . Elle y interprète
elle-même le rôle principal, ce-
lui d'une orthophoniste plutôt
sympa et décontractée, pas très
futée mais pas méchante, Ar-
melle, qui, dans un petit
royaume contemporain, a
épousé le fils cadet du roi, le
prince Arnaud (Lambert Wil-
son) .

Celui-ci est un peu un
prince dégénéré, qui passe du
temps avec ses amis, va faire du
snopping a Londres avec sa m Ŵ -¦¦¦
femme et marchande sur les ^L A^^^È_ _____________________ .
prix, a un petit dauphin tatoué El_ _̂__L_________________ ^^^__ ?%x$®&&î&. - . ": .'. __________!__________ !
au-dessus du sein droit («ma Armelle (Valérie Lemercier) et Arnaud (Lambert Wilson) dans les affres de la royauté, PATHé
période Grand Bleu», explique-
t-il) et fume à l'occasion un pé-
tard en racontant des blagues.

Armelle et Arnaud ont deux
petites filles blondes et mènent
une vie aisée, tranquille et oi-
sive (surtout Arnaud, qui ne fait
rien de ses journées), quand un
jour le destin change leur exis-
tence. Le roi meurt à 62 ans
dans un accident d'hélicoptère.

Comme le fils aîné, le prince
Alban (Michel Vuillermoz), est
toujours célibataire - ce qui lui
interdit la succession, selon la

dans de nouvelles et importan-
tes fonctions officielles. Lui n'a
pas l'habitude, elle est trop ré-
servée et timide: au début, ça
ne se passe pas très bien, ils
font plutôt amateurs dans leur
nouveau rôle.

Du pain d'épices
au match de polo

La reine Eugenia et le
conseiller vont cependant ten-
ter d'arranger ça, fixant à Ar-

Constitution - la reine Eugenia melle - priée d'abandonner son
(Catherine Deneuve) et le métier d'orthophoniste - et à
conseiller du royaume (Michel Arnaud leur agenda quotidien
Aumont) décident de placer Ar- de tâches officielles: voyage au
naud sur le trône. Sri Lanka, foire au pain d'épi-

Voici donc Arnaud et Ar- ces, don du sang, fête champê-
melle propulsés malgré eux tre avec tir à la corde, matches

de polo, inaugurations, visites
d'hospices, etc.

«Au départ, c'est quelqu'un
de foncièrement gentil mais in-
capable de tenir le rôle, car c'en
est un, qu'on lui a assigné», ex-
plique Valérie Lemercier. «Et
puis elle s'en prend tellement
dans la tête qu'elle va finir par
comprendre comment ça fonc-
tionne et, cette fois, mettre en
scène une nouvelle gentillesse
plus rentable! En gros, c'est
quand elle commence à devenir
méchante que tout le monde va
la trouver gentille.»

Pour son troisième film
comme réalisatrice (après
«Quadrille» en 1996 et «Le der-
rière» en 1998), Valérie Lemer-

cier voulait tourner un film ra-
contant la vie des femmes
d'hommes politiques célèbres,
mais s'est tournée vers les têtes
couronnées pour que la comé-
die soit plus drôle.

L'humour est donc constant
dans «Palais Royal!», la réalisa-
trice et actrice parvenant à
donner au film le ton ironique
et débridé de certains de ses
sketches sur scène. Mais le tout
est dénué de méchanceté ou de
leçon de morale, dans une his-
toire assez largement inspirée
de la vie de Lady Diana et située
dans un royaume qui ressem-
ble à la Principauté de Monaco.
AP
www.paiaisroyal-lefilm.com

JEU N0 375

SOLUTIONS DU N° 374

Horizontalement: 1. Revient souvent sur le tapis. 2.
L'homme à la bombe. 3. Se laisserait aller. 4. Une dame qui
a mari pour anagramme. Maison close. 5. Ecrivain mexicain
contemporain. Avant 2005. 6. Végétal pour animal. Chef
d'escadrille. Prêt à fondre. 7. Annonce un homme de loi.
Toujours attachant. Un faix ancien. 8. Culture intensive. 9.
Prénom d'une héroïne de Musset. Instrument à cordes. 10.
Il sert , les bras croisés. Corps à corps.

Verticalement: 1. Allure ridicule. 2. On y fait des passes. 3.
Annexes du bâtiment. C'est un as. 4. Territoire indonésien.
Région palestinienne. 5. Multiplié par les greffiers. Adjointe
aux mères. 6. Blessantes quand elles sont vives. 7. Cher-
chas à faire mouche. Partie du château. 8. Fit une mauvaise
affaire avec son frère. Débarrassé de tous les défauts. 9. De
façon profitable. 10. Colle à l'école. Mesure superficielle.

Horizontalement: 1. Calfeutrer. 2. Orienteuse. 3. Go. Nées. AG. 4. Imi-
ter. Sûr. 5. Tête. Ube. 6. Osiris. 7. Tuner. Bals. 8. Is. XIII. la. 9. Oasien
Sen. 10. Niellaient.
Verticalement: 1. Cogitation. 2. Arôme. Usai. 3. Li. Iton. Se. 4. Fente
Exil. 5. Enée. Oriel. 6. Utérus. INA. 7. Tes. Bibi. 8. Ru. Sera. Se. 9. Esaû
llien. 10. Régressant.

ACCIDENTS - MALADIES 144 Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke, Naters
POLICE 117 0279234144.
p£U Hg Viège: Apotheke Vispach, 027946 22 33.
AMBULANCES 144 I .i__ » l_ ._V.' TÏ Ï ____________________________ i
Centrale cantonale des appels.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50, Auto-
MÉDECINS DE GARDE Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
0900 558144 u2? 458 3715 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage de
Centrale cantonale des appels. Champsec S.A., Sion, jour 027 205 63 00, natel 079

606 48 54. Martigny: Auto-secours des garagistes
MÉDECINS-DENTISTES Martigny et environs, 24 h/24, 027 7228989. Gr.
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES des dép. de Martigny, 027 722 8181. Saint-Mau-
0900 558 143 rice; Auto-dépannage agaunois, 024 485 16 18.
Centrale cantonale des appels. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16 16.

Monthey: 024 472 74 72. Auto-ass. pannes et acci-
PHARMACIES DE SERVICE dents 24 h/24,024 472 74 72. Vouvry, 02448151

51. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031140. Membres
Loèche-les-Bains: 0274701515, ou 0274704534. TCS' 140Loèche-les-Bains: 0274701515, ou 0274704534
Sierre: Pharmacie Cina, 027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens, Lens,
027 483 4300.
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.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, 024 499 1146.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS futures
mères: 24 h/24, Sion, 027 32212 02, Chablais, 024
4853030. Sage-femme à domicile: 078 78919
51, de 8 h à 18 h. SOS racisme: 0800554443.
Service de dépannage du 0,5%o 02732238
59. Baby-sitting: Région Sion, Sierre, Martigny.
Monthey, 0273227358; Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): 24 h/24. 0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Al-
coolioues 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 drague), 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 Yu So-sa (+ 1839)

Fervente chrétienne coréenne, pleine de
sagesse, elle est victime de la persécu-
tion sanglante de 1839. Octogénaire, elle
est dépouillée de ses biens, jetée en pri-
son, soumise aux pires tortures. Elle
meurt sur le lieu de son supplice, fidèle
jusqu'au bout au Christ, son Sauveur.
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santés.
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larante, émouvante et qui vaut surtout pour l'excellence et

Version française.
Thriller américain de Robert Schwentke avec Jodie Foster et
Peter Sarsgaard. Le grand retour de Jodie Foster dans un huis

Jo Siffert - Live Fast Die Young
Aujourd'hui mercredi à 18 h 30 12 ans
Version originale!
Documentaire suisse de Men Lareida. La vie du pilote suisse
considéré aujourd'hui encore comme l'un des dix meilleurs pi-
lotes de tous les temps.
Trois enterrements
Aujourd'hui mercredi à 20 h 15 14 ans
Version française.
Drame américain de Tommy Lee Jones avec Tommy Lee Jones,
Barry Pepper. On entre dans un autre monde où la vie et la
mort cohabitent. Une belle histoirer d'amitié et de loyauté
poussée à l'extrême.

ron Diaz, Toni Collette, Shirley MacLaine. Maggie et Rose sont
sœurs et c'est bien leur seul point commun... Une comédie hi

l'abattage de ces trois actrices, en très grande forme.

I I I II ll I I ¦¦___________________________¦_¦__¦

In Her Shoes (A sa pointure)
Aujourd'hui mercredi 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 mercredi à 20 h 30 12 ans
Version française.
suspense insoutename... joaie i-oster et sa petite tille rentrent
chez elles en avion. Pendant le vol à 11000 mètres d'altitude,
sa fille disoaraît sans laisser de traces. Aunin nassaper ne ._
souvient l'avoir vue. Le cauchemar commence...

http://www.paIaisroyal-lefilm.com
http://www.lenouvelliste.ch
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Cherche de très vieux meubles à débarras
ser, tél. 027 456 31 27.

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS

RUSSE-JAPONAIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT!

- Cours en minigroupes ou leçons particulières
- Cours en journée ou en soirée
- Cours intensifs
- Espace multimédia î Tk^J^- Cours d'appui scolaire eO\)V_r ,

A vendre
1 fauteuil électrique lève-facile, jaune
beige, prix à discuter, tél. 027 458 36.66.
20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie
Fr. 100.— à Fr. 350.—/pièce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 482 23 05.

Dame avec certificat cafetier cherche tra-
vail pour début janvier, dans tea-room, congé
soir et dimanche, région Martigny, tél. 079
628 14 74.

Jeep turbo diesel 2.5 I, TDi, 63 000 km,
Fr. 17 400.— expertisée, état de neuf, tél. 079
230 63 79.

Actions! Scies circulaires neuves, top qua-
lité, 380 V, lame 600 ou 700 mm, avec chevalet,
dès Fr. 1190.—. Fendeuses à bois 220 V, 380 V,
moteur à essence, aussi pour tracteur, de 4 à
30 TO, pour bûches de 30 cm à 130 cm. Prix net
dès Fr. 670.—. Aspirateur-souffleur à feuilles,
électrique ou moteur dès Fr. 269.—. Souffleur à
dos, mot. 2 t. (Fr. 990.—), net Fr. 690—, tél. 024
472 79 79, bureau (www.brandalise.ch)
Aspirateur balai Miele S143, super air clean,
état neuf, V; prix, tél. 027 455 57 57. Jeune femme (24 ans) cherche à garder des

enfants, Sion ou environs, tél. 078 771 04 55.
Aspirateur balai Miele S143, super air clean, . ..__ „ «-__ ,_- ,,,, ...» ,h_,r_-i___ h n=,Aar Ho. Mitsubishi Pajero 2.3 turbo diesel, 3 portes,
état neuf, V, prix, tél. 027 455 57 57. enfants S^oJ environs _| 071 _ £ M 55 crochet d°uble' 1985' 15° °°° km' pneUS neUfS'—: . . _,. c-, —;— entants, Sion ou environs, tel. u/H in U4 ... non expertisée, Fr. 3000.—, tél. 079 218 99 79.
Cabanes de jardin, chalets, garages, toutes ,„..„„ «ii__ ->/i _._- <-c_- „.. J.„_. .uorri.0 - 
dimension, ba. prix. tél. 079 2oi 31

9
84, tél. 027 *™. ™% Sfff ^S^^̂  Opel 

Corsa 1416V 

2004 3 portes, 10 000 km,Jeune fille, 24 ans, CFC vendeuse cherche
emploi pour fin janvier dans le val d'Anniviers,
étudie toutes propositions, tél. 076 379 09 81.

Opel Corsa 1.4 16V, 2004, 3 portes, 10 000 km
Fr. 15 500.—.tél. 079 792 27 11.

Canapé 2 places + 1 pouf bleu, état neuf,
cause double emploi + tapis Bali bleu avec bor-
dures, 150 x 200, prix à discuter, Anzère, tél. 079
641 89 28.

Jeune homme expérimenté cherche extras,
barman ou service, Sion et environs, tél. 078
888 95 85.

Chambre JF pin laqué blanc, chambre JH +
meubles studio pin verni + morbier rustique
XIXe, tél. 027 322 61 23, tél. 077 402 07 81. Offres d'emploi
Cuisinière Vitro Ceram Siemens, 380 V, avec
four amovible, blanche, Fr. 500.— à discuter.
Canapé-lit 2 m, lit 1.20x 1.90. Fr. 100—, tél. 024
477 19 20, tél. 078 731 54 39.

Bramois. Jeune fille ou dame, francophone,
pour garder un petit garçon de 2 ans, 3 jours
par semaine, de 9 h à 18 h, à domicile. Tél. 076
375 35 71

Fourneau en fonte massif, prix à discuter, à
enlever sur place, tél. 027 395 26 28.
Fourneau en fonte massif, prix à discuter, à Cherche dame 40-53 ans pour s'occuper
enlever sur place, tél. 027 395 26 28. d'une jeune fille avec léger handicap mental +

aide au ménage, voiture obligatoire, tél. 027
Fruits et légumes, ouverture le mercredi, ven- 345 39 73
dredi et samedi matin, 9 h-12 h, 13 h 30-17 h, -— : 
tél. 079 213 98 34 et tél. 078 814 75 40, produc- Cherche garçon ou fille au pair pour
teur: Fam. Quennoz, Aproz. 2 enfants en bas âge, aimant la nature, a
tél. 079 213 98 34 et tél. 078 814 75 40, produc- Cherche garçon ou fille au pair pour
teur: Fam. Quennoz, Aproz. 2 enfants en bas âge, aimant la nature, a

moyen terme, en montagne, de suite, tél. 027
Matériel de sanitaire, chauffage, ferblante- 207 17 25.
rie, couverture, cause cessation d'activité, — ^—. : —— 
tél. 079 447 29 90. Cherchons cuisinier pour la saison d hiverCherchons cuisinier pour la saison d'hiver

à Morgins, tél. 079 370 95 70, entre 16 et 18 h.
Meubles divers: chambre à coucher complète,
table à manger + 6 chaises, paroi murale, prix à
discuter, au tél. 027 458 24 12.

Famille à Troistorrents recherche personne
de confiance pour s'occuper de deux enfants en
âge scolaire, deux jours par semaine, à domi-
cile, tél. 079 314 76 39.

Opel Frontera Sport 2.0, 4 x 4 , 1994,
99 000 km, expertisée, Fr. 5500.—, tél. 079
356 99 71.

Pianos/pianos à queue/électroniques
neufs, occasions, grand choix, tous prix, loca
tion-vente. tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch
Plongée: combinaison etanche neoprene,
état neuf, Fr. 790.—, tél. 027 207 12 26.

Les architectes associés S.à r.l., à Arbaz,
cherchent chef de chantier pour compléter leur
équipe, tél. 027 398 50 50.

Opel Vectra 2.0i, 1994, 118 000 km, 5 portes,
expertisée avec crochet, 2 jeux de roues,
Fr. 6000—, tél. 079 350 27 51.

Poussette pour jumeaux, très bon état, motif
oursons, design Baby Wellt de Graco, 3 roues,
avec freins, prix à discuter, tél. 027 398 41 91.

Monthey, café-bar cherche serveuse, de suite
ou à convenir, tél. 076 323 19 42, entre 14 h et
16 h.

Opel Vectra B 2.5 V6, 1997, 150 000 km, tou-
tes options, jantes 17", excellent état, carnet
services + pneus d'hiver, Fr. 6900.—, tél. 079
208 47 79.

Les Giettes-sur-Monthey, privé vend
superbe chalet 3V, pièces, rénové, toit ardoi-
ses, vieux bois, baies vitrées, vue panoramique,
bains, ski, Fr. 320 000—, tél. 079 216 85 29.

Martigny, Grand-Verger, janvier, 4V, pièces,
ensoleillé, 130 m', 3 balcons, cave, galetas,
Fr. 1500.—, chauffage compris, tél. 027 722 88 24,
tél. 079 721 73 55, tél. 078 774 44 86.

Riddes, vignes 2400 m2, spécialités blanches,
tél. 079 391 24 88.

Pizzeria La Luge, Les Collons, cherche pour
saison d'hiver: jeune cuisinière, serveuse,
tél. 027 281 17 98, tél. 078 813 08 10.

Peugeot 307 HDi 110 CV, 3 portes, 24 000 km
12.2004, nombreuses options, Fr. 23 500.—
cause départ étranger, tél. 079 212 37 45.

^̂ i_rpS_ à dïïc t̂éL 027 398 4r9r f' . , , —— —, Z°8 4?  ̂ Leytron,. parceMes à bâtir 1375 m2 et
_ Pizzeria La Luge, Les Collons, cherche pour peuqeot 307 HDi 110 CV 3 portes 24 000 km 1374 m ¦ équipées, zone villas, situation calme,

Riddes, vignes 2400 m2, spécialités blanches, saison d'hiver: jeune cuisinière, serveuse, i?;>n_4 nnmhrpii.p. nntinn . Fr ' 23 500 —' densité 0.3, route d'accès, vente en bloc,
tél. 079 391 24 88. tél. 027 281 17 98' tél. 078 813 08 10. ^ùle départ «ranger, té. 079 212 37 45 tél. 027 306 21 37. 
Ski de randonnée marque Fischer Extrême, Restaurant cherche un jeune cuisinier, capa- D<_.¦_¦__«_ ? an _ IUI; 1- 1 QQI .nnnnn.rr. DA \ir Leytron, terrain en zone immeuble de
fixations titan AL3, 165 longueur + peaux de ble et motivé, à l'année, logé, tél. 079 779 65 01. ^| |fpertisée,Tr. 1900_—,'tel 079 220 79 79 1761 m', tél. 079 417 19 31. 

203 .0
e
0
S
3.

6tat ^^ 
PnX a d'SCUter' Restaurant , chez Nelly aux Crosets .cherche p.unMt aoe 2 „ lqq7 as ono km. arand ser- Liddes, ancienne maison villageoise 6 piè

Restaurant cherche un jeune cuisinier, capa
ble et motivé, à l'année, logé, tél. 079 779 65 01 Peugeot 405 Mi 16, 1991, 300 000 km, DA, VC

VE, expertisée, Fr. 1900.—, tél. 079 220 79 79.
Leytron, terrain en zone immeuble de
1761 m . tél. 079 417 19 31.

Tableau (1910) d'Edmond Bille «Le
Président», Fr. 6000—, tél. 027 606 77 20,
prof., tél. 027 322 24 19, privé.

Restaurant chez Nelly aux Crosets cherche
pour saison d'hiver 2005-2006, sommelière avec
expérience, possibilité de logement sur place,
tél. 079 475 39 39.

Peugeot 406 2.0, 1997, 88 000 km, grand ser
vice fait, Fr. 7500.— à discuter, tél. 079 220 79 7S

Liddes, ancienne maison villageoise 6 piè-
ces, habitable en l'état, dépendances, jardin,
terrain 500 m2, tél. 079 286 05 48,
www.bfr-îmmobilier.ch

Miège, superbe attique 57: pièces, cave, jar-
din, garage + 2 places de parc, vue imprenable
sur la vallée, libre 01.01.2006, Fr 1780.— char-
ges comprises, tél. 076 398 23 94.

Terrain d'abricotiers, env. 2000 m2 sur le
coteau de Saxon, prix Fr. 8.— le m2, renseigne-
ments au tél. 027 744 32 08. Véhicules
Treuil de vigne Plumettaz, récent, avec divers
accessoires. Fr. 1500.—. tél. 079 393 78 40.

1 + 1 + 1 + 1 + 1+ Achète auto à meilleur
prix, paiement cash, km sans importance,
même accidentée, tél. 079 448 77 24.

Subaru Impreza WRX, super état
Fr. 19 500.—, crédit total, 1 an de garantie
tél. 027 323 39 38.

Monthey, spacieux appartements neufs
4V. pièces, 122 m2, une place dans parking sou-
terrain, Fr. 365 000.—, renseignements tél. 079
610 95 19.

Vélo d'appartement Kettler Sport, comme
neuf + lit pliable, jamais utilisé. Cédés à bas
prix, tél. 027 744 12 43.

1 + 1 + 1 + 1 Achat voitures, bus, meilleur
prix, tél. 079 638 27 19.

Subaru Imprezza, 220 CV, 1999, garantie
1 an, expertisée mars, 97 000 km, excellent état,
Fr. 20 000.— à discuter, valeur argus
Fr. 23 000—, tél. 079 434 94 19, tél. 027 483 32 12.

Muraz-Collombey, magnifique 4V: pièces,
112 m2, grande cuisine, cheminée, balcon,
garage, place de parc, plein sud, Fr. 380 000.—,
tél. 079 478 78 67.

On cherche
Achète très anciennes vieilleries, par lots,
sonnettes, tableaux, meubles cironnés, poussié-
reux, etc.. tél. 079 204 21 67.

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques, paiement comptant. Car Center.
Demierre, tél. 078 609 09 95, Bertolami, tél. 079
628 55 61.
Audi A3 1.8 turbo, 2001, 29 000 km, état de
neuf, 5 portes, expertisée 10.2005, prix à discu-
ter, possibilité crédit, tél. 079 359 02 90.

Subaru Justy automatique, 1992, 40 000 km,
5 portes, verrouillage central, vitres électriques,
expertisée, Fr. 3900.—, tél. 079 220 75 49.

Subaru Legacy Outback 2.5, 2003, 24 000 km,
climatisation, CD, VT, jantes 17, équipement
hiver, état neuf, Fr. 25 700.—, tél. 079 413 20 17.

Ovronnaz, Mayens-de-Chamoson, chalets
clé en main, 37; pièces Fr. 325 000.—, 4V. pièces
Fr. 360 000.—, terrain, taxes, aménagements
extérieurs compris. Plusieurs parcelles à disposi-
tion, tél. 079 637 98 33.

Achèterais tableaux: Bieler, Valette, Dalève,
Leplatenier, Ritz, Anker, Rouge, Déserteur, etc.,
tél. 079 204 21 67.

BMW M5 315 CV, 141 000 km, expertisée du
jour, toutes options, superbe état, Fr. 11 500.—,
tél. 079 322 72 74.

Toyota Picnic 20, très bon état, expertisée
couleur grise, 95 000 km, 6 sièges séparés
Fr. 15 000.—, tél. 079 425 46 49.

iCu»,cl,,t.,.-,- _.-,-,-,. m,,,uaMiuCU .u,1,L_ i. i„- J-- U- J-. 
« _ _ ¦ ¦, „ _¦ ¦ ., rr". Z--r- Ovronnaz, Mayens-de-Chamoson, petit

Achèterais tableaux: Bieler, Valette, Dalève, BMW M5 315 CV, 141 000 km, expertisée du Toyota Picmc 20, très bon etat, expertisée, immeuble de 5 appartements, très bonne
Leplatenier, Ritz, Anker, Rouge, Déserteur, etc., jour, toutes options, superbe état, Fr. 11 500—, £° _,'?u„r 9rlse_ .r _-,n _ -,r .?_ _ _ SiegeS sePares' situation, 47. pièces Fr. 360 000.—, 3'/_ pièces
tél. 079 204 21 67. tél. 079 322 72 74. Fr. 15 000.—, tel. 079 425 46 49. Fr 285 000.—, 2Vi pièces avec grand local indé-

Achèterais, pour vieille maison, ancien Bus Mercedes Vito 112 CDi, crochet, galerie, VW Golf VR6 200 .000, 5 portes, verrouillage pendant Fr. 220 000.-, tél. 079 637 98 33. 

fourneau en pierre ollaire, non restauré, équipé casiers artisans, 2002, 34 000 km, central, vitres électriques + toit ouvrant, radio Savièse, terrain à bâtir, 700 m2 env., situation
tél. 079 204 21 67. Fr. 25 000—, tél. 079 447 29 90. CD' tres bon etat' Fr 3500-— tel. 079 746 57 03. exceptionnelle, tél. 078 617 28 08.

Bus Mercedes Vito 112 CDi, crochet, galerie,
équipé casiers artisans, 2002, 34 000 km,
Fr. 25 000—, tél. 079 447 29 90.

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

Savièse, terrain à bâtir, 700 m2 env., situation
exceptionnelle, tél. 078 617 28 08.

[̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦.¦¦¦¦¦¦¦¦.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^
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SION Av. de la Gare 34 027 329 51 51 Nom Prénom I
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52 |
MARTIGNY Rue du Rhône 4 Rue 
MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49 NPA/Localité Tél. j
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Cherchons aide-déménageur et paysan
avec transpalettes, région Premploz, pour fir
novembre, tél. 079 276 92 71.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Daihatsu Cuore, Fr. 2500.—. Ford Fiesta
1.41, 5 portes, Fr. 3500.—, expertisées,
tél. 079 276 44 17.

VW Vento, 129 000 km, 1996, expertisée, tou-
tes options, superbe état, roues été, hiver,
Fr. 6500.—, tél. 079 322 72 74.

Sembrancher, La Garde, maison 57; pièces,
garage, cuisine agencée, tranquillité, tel. 079
240 15 81.

Machine commerciale pour mettre sous vide,
en bon état, tél. 024 477 14 04.
Machine commerciale pour mettre sous vide, Ford K 1.3, 2000, jaune or, 48 000 km, climati-
en bon état tél 024 477 14 04 sation, vitres teintées, CD, Fr. 7000.—, tel. 079

¦ . 717 17 90.
Maman de jour flexible et mobile pour 2 gar- 
çons 3 + 6 ans, 3-4 jours/semaine, Sion, Ford Sierra 2.0 I automatique, 1991,
Gravelone; la Planta, tél. 079 406 76 66. 206 000 km, expertisée, Fr. 1600.—, tél. 079

Ford Sierra 2.0 I automatique, 1991,
206 000 km, expertisée, Fr. 1600.—, tél. 079
220 79 79.On cherche à acheter d'occasion, poêle

Scandinave ou pierre ollaire, tél. 078 769 10 92.

Vignes, Saillon, Leytron, tél. 079 417 70 73.

Demandes d'emploi
Aide-soignante retraitée disponible le
dimanche, soins, repas, compagnie, région
Sion, tél. 079 276 25 65.

Golf Avenue 1.8, 1995, 117 000 km, pneus,
été-hiver CD, VE, VC, expertise en cours,
Fr. 6900.—, tél. 079 400 67 42.

Jeep Grand Cherokee 4.7 I, gris, 2000,
47 000 km, comme neuve, expertisée,
Fr. 20 000.—, tél. 079 447 29 90.

4 pneus d'hiver sur jantes 205/55/R16 pour
VW Golf, Audi A2/3, Seat Léon, Skoda Octavia à
l'état de neuf, Fr. 500 —, tél. 079 434 92 38.
Pneus d'hiver Mitsubishi Lancer 4 x 4, jantes
+ pneus Toyota Starlet, tél. 027 746 23 20.

Cherche à acheter de privé, appartement
A'h pièces ou petite maison à rénover, région
Sion-Sierre, tél. 079 644 79 17.

Cherchons rapidement région de Monthey
à Sion: villas, maisons à rénover, mazots, stu-
dios et autres, tél. 079 290 45 83.

Dame cherche travail, femme de chambre,
nettoyages, aide de cuisine, région Sion-Sierre,
tél. 079 734 01 75.

Mazda 323 1.3 16V, 1993, 100 000 km, blan-
che, impeccable, expertisée, Fr. 2900.—, tél. 079
664 12 82.

Appartements de Vh pièces sur la commune
de Sion, prise de possession juillet 2006, rensei-
gnements, tél. 027 321 13 67.
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dé Sion, prise de possession juillet 2006, rensei- Petit terrain, environs de Sion, rive droitetel. 079 734 01 75. 664 12 82. . 
gnements, tél. 027 321 13 67. tél. 027 323 63 63.

Employée de bureau dynamique, bonnes Mazda Tribute 4 x 4, automatique, climatisa- A4J. ., , _.. , ^A„,„A rk__,„, ,„_ D,_..__ _-u___ ._-i,__ ?„..__;_ _. ,„ .,....,...,__ \7_T_ .

= £̂°rmatiques cherche emploi' à̂^^^mf£&s î ?'̂ ^s. ?=r ^^.sgttsfflKtSiMazda Tribute 4 x 4, automatique, climatisa
tion, cuir, etc., année 2002, super état
Fr. 19 500.—, crédit total, tél. 027 323 39 38.

Attique 47i pièces dégagé, Chamoson cen-
tre, situation calme, ensoleillée, balcon, com-
bles, ascenseur, propriétaire, tél. 027 306 46 64.

z =^_._.__ .qj_y es 
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^w^̂ s^œtel. 079 637 48 93. Fr. 19 500.-, crédit total, tel. 027 323 39 38. blés, ascenseur, propriétaire, tél. 027 306 46 64. 1200 m, tél. 079 475 21 17.
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Mercedes 280 Coupé, 1979, 100 000 km, au
plus offrant, tél. 027 395 33 27.

Bas-Valais, vieux mayen à rénover,
à 10 minutes d'accès, en face des Dents-du-
Midi, tél. 079 549 89 68.

Sion, privé cherche à acheter 2 pièces, avec
place de parc, tél. 027 346 51 40, tél. 079 448 47 40.

Citroën Berlingo Multispace 1.8i, 1999,
72 000 km, radio-CD, climatisation, équipement
hiver, expertisée du jour, très bon état,
Fr. 10 000—, tél. 079 323 69 64.

VW LT 2.0 293 CH, 1981, grue, pont alu,
80 000 km, expertisée 2005, ch. utile: 1700 kg,
crochet, Fr. 7500.—, tél. 079 220 79 79.

Saxon, villas neuves, jumelées par les gara-
ges 47. pièces, Fr. 425 000.—, finitions soignées,
renseignements tél. 079 610 95 19.

Golf 1.6 16V Edition, 05.2004, 16 000 km
Fr. 19 500.— garantie, tél. 027 322 89 41
tél. 078 621 40 27.

NOS SERVICES A VOTRE SERVICE
AB Déménagement
Protection et sécurisation
Elévateurs 14m ou 25m

®AB Garde-meubles
Box individuel 5-10-15-20IT.

AB Location de véhicules
Véhicules utilitaires 7-10-12-19m3

027 322 42 22 • 079 435 13 00
k ~*N__ ,j www.ab-livrex.ch
V_ _ _ V\ cf_ St-Hubert 23
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Renault Laguna 2.0 16V, bordeaux, 05.2003
33 000 km, climatisation, CD, Fr. 19 900 —
tél. 079 607 62 28. Massongex, appartement 2 pièces 55 m2,

place de parc, cave, à refaire, tél. 079 276 86 24.
Montana-Vermala, petit studio meublé,
Fr. 450.—, charges comprises, libre de suite,
tél. 022 793 01 70.

2005 Le Nouvelliste

3 pneus d'hiver, 185/55 R15, 4 jantes pour
Audi 90, tél. 079 453 99 84.

Vouvry, villas 47> et 57.- pièces, dès
Fr. 498 000.—, garage, finitions soignées, ren-
seignements tél. 079 610 95 19.

4 pneus d'hiver Michelin Alpin 185/60 R14
sur jantes Xantia (14 pouces), bon état,
Fr. 240.—. 4 pneus d'été Michelin Energy 185/65
R14 sur jantes Xantia (14 pouces), bon état,
Fr. 200.—, tél. 027 203 16 38.

Immo-vente
A Sion, luxueux lofts 160 à 250 m2, photos
sur: www.residencediva.com, tél. 079 213 79 12.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.

Molignon/Plan Signèse, cherche à acheter
vigne, 1re zone, surface minimale pour parchet
1500-2000 m', tél. 079 217 60 80.

Chalais, appartement 4'_ pièces, cuisine,
salon, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
1 grand balcon, 1 cave, 1 place de parc, dispo-
nible dès le 01.01.2006, prix Fr. 330 000.—
tél. 027 458 21 10, e-mail: vogelsarl@netplus.ch

Urgent, Martigny et région, cherchons pour
Chalais, appartement 4'/2 pièces, cuisine, nos clients, villas, appartements, chalets, ter-
salon, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, rains, tél. 027 722 10 11.
1 grand balcon, 1 cave, 1 place de parc, dispo- 
nible dès le 01.01.2006, prix Fr. 330 000.—,
tél. 027 458 21 10, e-mail: vogelsarl@netplus.ch . . „
Conthey, splendide 5V, pièces 120 m', vue, lmm0 "OCatlOn Offre
cheminée, parc intérieur + extérieur, prix A Montana-Village, appartement 2V. piè-
Fr. 395 000—, tél. 079 408 73 89. ces. libre le 01.01.2006. tél. 078 624 10 47.
cheminée, parc intérieur + extérieur, prix A Montana-Village, appartement 27. piè-
Fr. 395 000—, tél. 079 408 73 89. ces, libre le 01.01.2006, tél. 078 624 10 47.
Erde, vue imprenable, bâtiment 4 x 110 m2, Bex, avenue de la Gare 10, 37; pièces au
2 appartements + 2 dépôts, balcon 30 m2, flanc 3e étage, libre de suite ou à convenir, Fr. 890.—
de coteau, éventuellement reprise maison 50 à + charges, place de parc à disposition. Pour visi-
60 m2 avec box ou dépôt, Fr. 420 000.— à discu- ter, M. Croset, tél. 079 658 16 77. Pour traiter:
ter, tél. 079 220 31 50. DHR Gérance Immobilière S.A.. tél. 021

Bex, avenue de la Gare 10, 37. pièces au
3e étage, libre de suite ou à convenir, Fr. 890.—
+ charges, place de parc à disposition. Pour visi-
ter, M. Croset, tél. 079 658 16 77. Pour traiter:
DHR Gérance Immobilière S.A., tél. 021
721 01 01.Fully, 2 ateliers artisanaux, tél. 079 206 31 84

tél. 027 746 44 53.
Fully, Saxe, rive droite, terrain a bâtir
640 m2, équipé, Fr. .135.—Im2, tél. 078 856 19 70.

Conthey, appartement 37. pièces, sud
ouest, balcon, calme, ensoleillé, vue dégagée,
cave, garage privé et place de parc extérieure,
Fr. 1250.— charges comprises, libre 01.02.2006,
tél. 027 481 60 93.Granges VS, villa mitoyenne neuve, rez cui-

sine, salon, 1 WC et local technique,
1er 3 chambres à coucher, 1 salle d'eau, 1 cou-
vert pour voiture, pelouse, disponible dès le
01.04.2006, prix Fr. 430 000.—, toutes taxes
comprises, tél. 027 458 21 10, e-mail: vogel-
sarl@netplus.ch
Grône, magnifique 47. pièces, 125 m2,
cachet, 2 salles d'eau, Fr. 315 000.—, tél. 079
220 79 94.
Immeuble de rendement, Chablais vau-
dois, entièrement loué, PPE constituée, pour
investisseurs, Fr. 1 100 000.— (agences s'abste-
nir), tél. 079 615 15 51.
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Vétroz, zone Plantys, proximité école, par-
celle à bâtir de 874 m2, densité 0.3, entièrement
équipée, tél. 079 220 72 42.

Fully, local commercial 45 m2, grande
vitrine, Fr. 750.— charges comprises, tél. 078
703 54 16.

Fully, studio, libre de suite, rél. 079 445 89 16.

Granges VS, à louer 2 villas mitoyennes
neuves, rez: cuisine, salon, 1 WC et local tech-
nique, 1er: 3 chambres à coucher, 1 salle d'eau,
1 couvert pour voiture pelouse, disponible dès
le 01.04.2006, loyer Fr. 1700 — et Fr. 1800.—,
tél. 027 458 21 10, e-mail: vogelsarl@netplus.ch

Last Minute, Vercorin, chalet 6 pièces,
confort, calme, saison hiver, tél. 079 609 84 15.

Miège, appartement 67, pièces, situation
exceptionnelle, 180 m2 de plain-pied, cheminé!
centrale, 2 terrasses, couvertes, aucun voisin
direct, 5 min. du centre du village, garage,
2 places de parc, Fr. 2000—, tél. 079 754 72 17,
téj. 027 456 49 67.

http://www.brandalise.ch
http://www.fnx.ch
http://www.ab-livrex.ch
http://www.residencediva.com
mailto:vogelsarl@netplus.ch
mailto:sarl@netplus.ch
mailto:vogelsarl@netplus.di
http://www.bfr-immobilier.ch
http://www.publicitas.ch
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Réchy, à louer 27, pièces sous toit, avec _ ,
place de parc, loyer Fr. 820.— charges compri- DIV6TS
ses, libre 01.01.2006, tél. 027 458 21 10, e-mail: . ._  ,, __ - ¦  _ , _ ¦ _.
vogelsarl@netplus.ch Achète collections importantes de t.mbres-

_ poste, tél. 078 723 82 69.

&J'_ n _ _
47, PièC6S' 'ibre  ̂SUit6' **'• °27 Eichenberger auto-démolition, Vétroz./ . . _u a.. Le Botza_ pièces détachées + moteurs, tél. 078

Saxon, 2 pièces, meublé, cuisine, bain, chauf- 819 16 93. 

?9
™_!V? m7 7/iifi .

ité tOUt compris' Peintre indépendant effectue tous travauxFr. bau, , tel, un /44 19 19. jjg peinture, travail soigné, devis sans engage-
(_vnn _u«n.hiu. ri._n. autnt mntnt util!- ment, tél. 079 342 21 87.Saxon, auto-hivernage, autos, motos, utili-
taires, camions, etc., tél. 027 744 28 28, tél. 078
603 37 70.
taires, camions, etc., tel. __:/ .44 _ _ 2a, tel. u/H Petite entreprise de gypserie-peinture
603 37 70. cherche réfections d'appartements et monta-
c:_- 1-_ _.., _J__ !¦__ i__ _J_,C _-_.¦¦:.._._. in_,m ges de plaques Alba, devis, prix au m2 à discu-Sion, à 2 pas de I école des Collines, 10 mm = t ., 'T.-.SAM: KH R . toi nv . 7__ ~> . as
à pied du centre-ville, grand appartement ter, tel. 079 416 68 81, tel. 079 788 25 48.
158 m2 traversant 67. pièces, très calme Un souci avec votre ordi? Maintenance
+ garage, cave, galetas, idéal pour grande et réparations Fr. 40.—/heure, formation à
famille, Fr. 2050.— par mois toutes charges domicile 5 h: Fr. 200.—, 10 h: Fr. 350.—, rensei-
comprises, tél. 079 436 78 64. gnements au tél. 079 456 55 32.
Sion, appartement 47, pièces, 2 places de
parc, Fr. 1400.— + charges, entrée à convenir,
tél. 076 572 17 28.

SION - LES RONQUOZ

Consultation sociale
A

SEHCTJIE 027 322 07 41

Sion, atelier de 200 m2, y compris studio et
bureau, places de parc, Fr. 1600.— + charges,
entrée de suite, tél. 076 572 17 28.

Sion, bureaux 65 m2, proximité gare,
Fr. 710.— charges comprises, tél. 079 659 24 07.

Sion, plein centre-ville, appartement
47. pièces avec balcon, très calme, libre janvier,
Fr. 1500.— + charges, tél. 079 628 68 68.

Sion, vieille ville, charmant 47, pièces man-
sardé, Fr. 1800.— charges comprises, garage,
tél. 078 771 95 41.

Vernamiège, 37. pièces, Fr. 650.—/mois, libre
de suite, tél. 079 509 18 23.

Vétroz, 2 pièces sous toit dans maison villa- J
geoise, libre mi-décembre, Fr. 750.— ce, |
tél. 079 818 28 65.

Vex, grand garage, éventuellement atelier,
centre du village, libre 01.01.2006, tél. 027
281 17 98. 

Immo location demande
Champlan, Grimisuat, Sion-Nord, cherche
petite maison ou appartement 47. pièces avec ,
pelouse ou jardin, entrée tout de suite ou à
convenir, loyer raisonnable, tél. 078 653 57 42.
Collombey et environs, cherche maison
5-6 pièces, tél. 079 277 98 13.
Couple cherche appartement 37,-47. pièces
récent ou rénove, Sion ou Sierre, pour
01.01.2006 ou à convenir, tél. 078 711 13 19.
Le Châble, Villette, Montagnier, Cotterg,
homme soigné, 40 ans, cherche 2 ou 3 pièces
pour la saison d'hiver, tél. 076 404 34 83.

__________fl_fl____E__. ' ______________________ !Vacances
Cherche à louer pour saison d'hiver 2005-
2006, appartement meublé à Verbier, tél. 0049
151 1911 85 05. 

Hi-Fi TV informatique
Dépannage ordinateurs, bas prix, tél. 078
801 30 94. 

- ________________ -________________¦__ _ -Animaux
A donner contre bons soins, 2 chatons,
27, mois, propres, sevrés, tél. 079 366 93 10.
A vendre caniches nains, toys ou mini-toys,
tél. 026 660 12 93, tél. 079 401 65 10. 

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

A donner
Bonne terre végétale, environ 5 m', accès
facile, Martigny, tél. 027 722 45 28.
Citerne à mazout, contenance 1200 I à pren-
dre sur place, tél. 027 306 20 85.
Contre bons soins, chatons 8 semaines,
sevrés et propres: 1 roux, 2 beiges, tél. 027
288 56 06.
De suite, chaton mâle (2 mois), noir, sevré,
propre, tél. 079 389 96 67.
Martigny, bois de pommier, à couper sur
place, tél. 078 610 36 07. 

Amitiés, rencontres
A 44 ans, c'est une très belle femme, divor-
cée sans charges. Vous aussi la solitude vous
pèse? Faites sa connaissance! tél. 027 322 12 69
Destin A2.

Charmante dame, 53 ans, désire rompre la
solitude, aimerait faire la rencontre d'un mon-
sieur courtois, simple, aimant la nature, les cho-
ses simples de la vie, tél. 027 322 12 69 Destin A2.

Elle a toujours le sourire, 48 ans, dynamique,
rencontrerait homme 45-60 ans, sincère, doux,
aimant sorties, danse, pour une union durable,
tél. 027 322 12 69 Destin A2.

Jeune homme, 39 ans, bonne situation,
beaucoup de charme, désire trouver l'âme
sœur, pour construire une vie de famille (enfant
_ i_nw_n i i .  toi (\~>-I -i l-) 17 KO (._,_+ ;,. A7
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En novembre et en décenrf >re
Menez- déguster tous (es i*tnrd.is i

et Mercredis soirs notre

BUFFET DE
COQUILLAGES &

CRUSTACÉS À GOGO
C est complètement fou !!!

Moules marinières Buffets de salades
Crevettes roses * Barbecue
Huîtres de bretagne la Plancha
Fruits de mer Riz sauté mauricien

à gogo pour Fr. 36.80
Carte coquillage le week-end

Cette offre est valable également
gf. à la Lagune à Cheyres et à Lutry ^ ĵ

MatS ̂ Lffullff

S4e_ f̂et_0^

Sympathisants de "Villa Flora

Entraide & solidarité pour
les anciens et leurs proches i

Case postale 70 CH - 1951 SiON

Renseignements :
Tél. et Fax 027 / 203 32 23

0L

compagniedumontblanc.co
^•̂ w Tél : OO.33.450.53.22.75A _* -

Notre cuisinier de Pranové
fête aujourd'hui

ses 45 crevettes...

Mais oui!
Fais-toi plaisir...

Tchoui!

Merluche et Bigoudi
036-314896

mailto:vogelsarl@netplus.ch


Oui a une
agriculture
En tant que citoyenne de ce
pays, je suis scandalisée par les
déclarations de nos dirigeants
qui minimisent l'impact des
OGM dans le paysage agricole
suisse. Ce n'est pas parce que
nous avons soi-disant la loi sur
le génie génétique la plus sé-
vère du monde, les contrôles les
plus complets et stricts possi-
bles que nous serons protégés
ad vitam aeternam de la proli-
fération des plantes génétique-
ment modifiées si elles de-
vaient une fois entrer sur le sol
suisse.

Tout le monde sait que les
lois peuvent être facilement
contournées et que les contrô-
les peuvent être trafiqués
quand on a d'énormes moyens
financiers comme les multina-
tionales qui sont, elles, au-des-
sus des lois. Et ce n 'est pas
parce que actuellement il n'y a
pas de demandes de cultures
transgéniques qu'il n'y en aura
pas dans les années à venir: ces
mêmes multinationales savent
être très persuasives pour ven-
dre leurs produits. Quel est
l'unique intérêt des semences
transgéniques? Fournir aux
multinationales qui les vendent
le contrôle de l'alimentation
mondiale, donc de faire de ju-
teux bénéfices puisque les se-
mences sont brevetées, qu'elles
doivent être rachetées d'année
en année et qu'elles ne sont
rentables que cultivées avec les
produits chimiques vendus par
ces mêmes multinationales.

Les OGM agricoles:
chers et inefficaces
Les récents débats sur 1 initia-
tive «pour des aliments pro-
duits sans manipulations géné-
tiques», demandant un mora-
toire dans l'utilisation de plan-
tes génétiquement modifiées
dans l' agriculture, ont large-
ment négligé l'aspect central de
la question: l'utilisation de
plantes GM correspond à une
hausse des prix des semences
pour le producteur et, par
conséquent, des prix des pro-
duits pour le consommateur.
Tout cela pour des plantes qui
n'apportent aucune améliora-
tion aux techniques culturales
ni à la production, car les plan-
tes GM utilisées aujourd'hui
dans l'agriculture ne sont que
des gadgets inefficaces, gour-
mands en engrais et qui ne ré-
duisent pas la consommation
de pesticides. Un luxe déjà as-
sez cher pour les agriculteurs
suisses, inaccessible aux pay-
sans du Sud: les plantes GM ne
nourriront donc pas la planète,
contrairement à ce que l'on
veut faire croire. Plus chères
pour une qualité comparable à
moindre, c'est déjà une bonne
raison pour voter oui à l'initia-
tive! Lorsqu'on est conscient de
cela, on peut s'aventurer au-
tour de détails techniques et
éthiques et se demander s'il est
légitime de modifier des orga-
nismes et de les lâcher dans la
nature, ou si l'on maîtrise les
techniques - ce qui est encore à
prouver. La recherche a donc

encore du travail et de beaux
jours devant elle, n'étant nulle-
ment concernée par l'initiative.
WALTER ROSSELLI. Les Verts VS

Votre adresse,
s.v.p.
Si vous désirez
vous exprimer dans
cette rubrique,
merci de nous indi-
quer votre adresse,
y compris lors
d'envois par e-mail.

Sept
durable questions

sur le
moratoire

Cela pose par contre plu-
sieurs problèmes. Tout d'abord ,
breveter le vivant est tout sim-
plement inacceptable, la biodi-
versité étant le patrimoine de
l'humanité tout entière, pas de
quelques multinationales, oc-
cidentales de surcroît. Ensuite,
le monopole sur les semences
est encore renforcé puisque ac-
tuellement les agriculteurs ont
encore le «privilège» de garder
une partie de leur récolte pour
la replanter l'année suivante,
alors que c'est un droit fonda-
mental et ancestral. De plus, la
cohabitation entre cultures
transgéniques et non transgé-
niques est impossible, surtout
dans la configuration de l'agri-
culture suisse, où les parcelles
sont petites et très imbriquées
les unes dans les autres: la dis-
sémination des pollens par le
vent ou les abeilles entraînerait
rapidement la contamination
des cultures non transgéni-
ques.

Accepter les OGM sur le ter-
ritoire suisse c'est condamner à
mort les cultures traditionnel-
les et biologiques, c'estouvrirla
porte à la standardisation
poussée à l'extrême, c'est met-
tre en danger la biodiversité,
c'est déclarer forfait devant
l'avidité de quelques multina-
tionales. C'estpourquoi je vote-
rai oui à l'initiative «StopOGM»
le 27 noverrlbre prochain.

CATHY BERTHOUZOZ
Conthey

1. Vous adorez être tenus en tu-
telle?
2. La loi suisse sur l'application
du génie génétique est parmi
les plus sévères dans le monde.
Vous pensez ce n 'est pas assez;
il nous faut en plus un mora-
toire?
3. Le demi-temps dans la biolo-
gie végétale appliqué est de
moins de 5 ans (le savoir de-
vient obsolète après 5 ans). Est-
ce que vous croyez que la re-
cherche suisse continue avec le
même enthousiasme si un mo-
ratoire de 5 ans entre en vi-
gueur?
4. Comment se fait-il , que des
végétaux génétiquement modi-
fiés sont plantés et consommés
aux Etats-Unis depuis plus de
10 ans, si ces produits ne sont
pas assez testés voir dangereux?
Remarque: les EU tiennent le
record mondial en densité
d'avocats, qui est à peu près
quatre fois plus élevée qu'en
Suisse!
5. Ça ne vous concerne pas si
des nouvelles places de travail
hautement qualifiées et des fu-
turs PME dans une technologie
promettante sont déplacées et
réalisées à l'étranger?
6. Vous préférez un moratoire
protégeant une branche do-
mestique subventionnée à des
options nouvelles?
7. Vous préférez que notre jeu-
nesse scientifique se contente
de méthodes d'avant-hier, au
lieux de montrer au monde,
comment utiliser une nouvelle
technologie d'une façon res-
ponsable?

Smon refusez le moratoire
contre les plantes génétique-
ment modifiées!

HANS-PETER MEYER
La Lonza, Viège

Où il y a gène
il n'y a plus
de plaisir...
Le Valaisan que je suis, mon-
tagnard et méfiant par nature,
s'interroge quant aux propos
rassurants du Conseil fédéral et
des milieux, surtout économi-
ques, qui se font les chantres
d'un progrès que les milieux,
concernés eux, contestent.
Ainsi, toutes les organisations
agricoles nationales recom-
mandent-elles de voter oui à
l'initiative sans OGM.

Diviser parfaitement le
Conseil national pour que sa
présidente doive trancher, divi-
ser les conseils de parti dont ce-
lui du PDCVr pour parvenir à
des résultats aussi mitigés, voilà
ce qu 'a rencontré l'initiative
pour des aliments produits
sans manipulations génétiques
dans ses consultations.

Un oui à cette initiative per-
mettra à notre agriculture valai-
sanne de garder - mais jusqu'à
quand - ce qui la caractérise le
plus, à savoir son authenticité
exempte de toute manipula-
tion génétique.

Cette authenticité constitue
pour elle une faible chance de
survie dans la mondialisation
qui voit le kérozène devenir le
premier coût de production des
végétaux que nous consom-
mons et qui proviennent de
pays pour qui la réflexion sur

les OGM constituerait un luxe
hors de prix.

En plus des qualités qu'on
leur prétend, les semences gé-
nétiquement modifiées ont
surtout celle de l'irréversibilité.
Lâchées dans la nature, elles ne
peuvent plus être contrôlées et
éliminées. Elles vont où le vent
les mène.

Avec les garanties de leurs
géniteurs, elles modifient donc
non seulement les qualités des
plantes qu'elles produisent,
mais également toutes les plan-
tes de même nature qu 'elles
contaminent de leurs gènes
traficotés.

Notre pays craint de laisser
émigrer en d'autres cieux plus
sensibles aux intérêts économi-
ques ces émérites professeurs
Tournesol. Faut-il vraiment
préserver leurs hypothétiques
postes de travail dans nos in-
dustries agroalimentaires déjà
multinationales et largement
bénéficiaires?

La survie de notre agricul-
ture de montagne et de ses pro-
duits authentiques a ma préfé-
rence, le reste Valaisan et vote-
rai Oui le 27 novembre, car... où
il y a gène - trafiqué - il n 'y a
plus de plaisir...
PASCALREY
député, Corin

La nouvelle
révolution verte
Joseph Deiss, économie-
suisse, ainsi que 171 cher-
cheurs (dont deux prix Nobel)
sont partis en guerre contre le
moratoire StopOGM. Recher-
che en danger, emplois mena-
cés, spectre de la faim dans le
monde: la biologie high tech et
l'industrie, comme surprises de
constater l'intrusion des ci-
toyens dans leurs propres des-
seins, se donnent la main pour
supplier le peuple suisse de ne
pas tomber dans le panneau le
27 novembre prochain.

D'autres biologistes, moins
soumis au joug moral et finan-
cier de l'industrie biotechnolo-
gique, proposent une vision à
plus long terme; nous en som-
mes. Révélons la réalité sou-
vent cachée des OGM, celle que
le discours scientifico-indus-
triel tend à occulter.

Années 1950, au temps de la
révolution verte: l'industrie
chimique fait alors la promo-
tion de l'usage des pesticides
organochlorés dans l'agricul-
ture. En tête de liste, le triste-
ment fameux DDT (inventé à

Bâle par un chimiste nobélisé!),
censé permettre de juguler la
faim dans le monde. Une fois
infiltré dans les chaînes ali-
mentaires, le DDT allait pour-
tant causer des ravages sans
précédent sur les organismes
vivants, être humain compris
(altération des fonctions repro-
ductrices, augmentation de
certains cancers, contamina-
tion du lait maternel). Dans les
années 1970, on se résigna à le
bannir.

2005, ère de la «génétique
verte»: 99% des OGM commer-
cialisés dans le monde sont des
OGM à pesticides. Parmi eux,
les deux tiers ont été modifiés
afin de résister à un désherbant
tel le glyphosate (Roundup) . Le
dernier ' tiers des OGM est
conçu pour produire un insec-
ticide protéique (ex: maïs Bt)
qui n'a jamais été homologué.
Certains de ces gènes ont déjà
colonisé des plantes indésira-
bles, les transformant ainsi en
«super mauvaises herbes».
Conséquence, les quantités de
pesticides utilisées sur les cul-

Moratoire = Utopie!
Si le peuple suisse accepte le
moratoire sur le génie généti-
que le 27 novembre prochain,
les agriculteurs suisses n 'au-
ront plus le droit de choisir leur
mode de culture, ils seront alors
mis sous tutelle!

Ce moratoire nuit aux agri-
culteurs et à l'agriculture. Tant
de règles ne leur profitent pas,
bien au contraire. Le moratoire
n'apporte rien de plus aux agri-
culteurs suisses, car au-
jourd'hui déjà, Us ne sont pas
obligés de cultiver des plantes
génétiquement modifiées s'ils
n'en ont pas envie. L'initiative
est non seulement dangeu-
reuse mais en plus elle ne tient
pas ses promesses. En effet
comment vouloir une Suisse
sans OGM alors même que
l'initiative n'interdit pas l'im-
portation d'aliments conte-
nants des OGM comme les pré-
parations à base de maïs ou de
soja et la nourriture pour les
animaux de compagnie. Sans

parler de l'impossibilité de
contrôler la dissémination des
pollens en zone frontalière.
Veut-on mettre la Suisse sous
Une cloche de verre?

Pour le surplus, cette initia-
tive est d'une incohérence ma-
nifeste. Car les auteurs du mo-
ratoire sur lequel nous voterons
le 27 novembre prochain affir-
ment hypocritement qu'ils ne
vont pas interdire la recherche,
à l'heure même où ils veulent
exclure les applications qui la
rendent pertinente. Si le mora-
toùe est accepté, les agricul-
teurs seront désavantagés au
niveau de la concurrence mon-
diale. Les initiants promettent
aux agriculteurs de meilleures
chances de se profiler sur le
marché avec des produits sans
OGM, or, un moratoire de cinq
ans ne peut pas apporter de so-
lution durable aux problèmes
de l'agriculture. D'autant plus
que les nombreux labels exis-
tants permettent déjà à ceux

qui le souhaitent de se démar-
quer sur les marchés.

Finalement, le moratoire
met un frein à l'agriculture car il
empêche l' application de mé-
thodes modernes dans ce do-
maine! Le renoncement à de
nouvelles technologies pour-
rait affaiblir la compétitivité
des agriculteurs. Enfin la loi ac-
tuellement en vigueur est déjà
suffisamment contraignante
pour éviter tous dérapages.

Comme l'interdiction des
plantes génétiquement modi-
fiées n'augmente pas les chan-
ces des produits sans OGM sur
le marché, mais favorise la
concurrence étrangère, freine
le progrès dans l'agriculture et
met le paysan sous tutelle, je
voterai non le 27 novembre et je
vous invite à faire de même.

WILLY GIROUD,
président de la commission Agriculture,
tourisme et environnement et président
du Groupe agricole au Grand Conseil

La fin de la faim
conte céréalier
Un jour, un chercheur déve-
loppa un maïs à nul autre pa-
reil. Ce mais était tout bonne-
ment indestructible. Non seu-
lement résistait-il aux herbici-
des les plus violents, mais il ne
nécessitait pas non plus, d'in-
secticides ou d'engrais. De
plus, cette plante passe-par-
tout était capable de s'adapter
à n'importe quel climat ou ter-
rain.

Tout à leur joie d'avoir enfin
trouvé la plante fatale pour ré-
soudre les problèmes d'ali-
mentation de la planète, les hu-
mains la cultivèrent du cap
jusqu 'au Groenland et même
sur les calottes glacières de
l'arctique et de l'antarctique.

Incroyablement vorace, ce
végétal exceptionnel se répan-
dit à une vitesse inouïe sur le

globe terrestre, faisant dispa-
raître en quelques années tous
les autres végétaux, qui
n'étaient d'ailleurs plus néces-
saires à la survie de l'homme.

Finalement, le maïs miracle
arborait ses épis triomphants
partout. Il muta même et finit
par développer une sous-es-
pèce capable de s'enraciner au
fond des mers.

Si les humains voulaient en-
core contempler le frissonne-
ment des bouleaux dans la
brise matinale, les ombres
géantes des chênes au coucher
du soleil ou quelque sapin cou-
vert de neige, ils devaient se
rendre au musée, car le monde
entier s'était mué en un
énorme champ de maïs. Cela
poussait, croissait, se démulti-
pliait sans discontinuer et uni-

formisait impitoyablement les
paysages.

Cependant, le mérite su-
prême de cette plante miracle
fut qu'elle permit d'éradiquer
définitivement la faim dans le
monde. En effet, rien qu'à sa
vue, les humains éprouvaient
désormais une furieuse envie
de vomir.

Dès lors, puisqu 'ils
n'avaient plus faim, les hu-
mains ne mangèrent plus et
moururent tous de faim en rai-
son de leur manque de faim.

Indifférents à ce paradoxe,
les épis de maïs continuèrent à
coloniser la terre et remplacè-
rent définitivement la civilisa-
tion humaine par une culture
céréale.
OSKAR FREYSINGER
conseiller national

9
tures OGM augmentent: le cer-
cle infernal est enclenché.

Preuve de l'alliance OGM-
pesticides, les compagnies se-
mencières qui fabriquent des
OGM sont aussi les premiers
vendeurs de pesticides dans le
monde: on vend le duopack
«herbicide + semence transgé-
nique résistante à l'herbicide».
Aux USA, les ventes de Roun-
dup par Monsanto on ainsi ex-
plosé dès 1996, parallèlement à
l'essor des OGM.

Les OGM actuels se mou-
lent donc dans un modèle agri-
cole productiviste, hyper in-
dustriel, qui menace les res-
sources naturelles. Faire croire
qu 'ils permettront de résoudre
le problème de la faim dans le
monde relève d'une imposture.
Des promesses du DDT à celles
des OGM, il y a un demi-siècle,
trois lettres qui changent, mais
tellement de points com-
muns...
EMMANUEL REVAZ
biologiste, Martigny
PROF. RAPHAËL ARLETTAZ
Université de Berne



Sauvegardons le dimanche
de l'emprise économique
La Pastorale monde du travail
(PMT) romande, service ro-
mand de L'Eglise catholique
pour le monde du travail et du
non-travail, exprime son refus
de la révision de la loi sur le tra-
vail (LT) mise en votation po-
pulaire le 27 novembre 2005 en
solidarité avec les travailleurs et
les personnes sans travail de ce
pays, d'entente avec la Confé-
rence des évêques suisse (CES)
et la Fédération des Eglises pro-
testantes de Suisse (FEPS), en
accord aussi avec les organisa-
tions syndicales. La PMT salue
la publication d'une contribu-
tion œcuménique des Eglises à
propos de cette votation et fait
sienne son contenu (www.non-
au-travail-le-dimanche.ch) .

Pour la PMT, la possibilité
pour les magasins dans les ga-
res et les aéroports d'ouvrir le
dimanche sans restriction de
produits, sans demande d'au-
torisation et sans protection et
compensation pour les travail-
leurs vient à faire du dimanche
un jour ordinaire au service de
la consommation et pour le bé-
néfice de certains.

Cette révision change donc
l'esprit de la loi sur le travail,

qui avait pour principe l'inter-
diction du travail du dimanche
avec des exceptions soumises à
autorisation. Cette révision vise
à transformer nos modes de
vie.

Le plus largement possible,
réservons le dimanche à la vie
associative sous toutes ses for-
mes. Tout un chacun dispose
de cette journée pour y vivre un
temps de repos, de ressource-
ment personnel, de rencontres
et d'événements collectifs qui
nécessitent tous de préserver le
statut de jour férié au diman-
che. Les croyants de nombreu-
ses religions célèbrent leur foi
en communauté ce jour-là.

La réglementation actuelle
et la pratique permettent déjà
de nombreuses possibilités qui
ne sont pas remises en cause
par le refus de cette révision..

Placer des limites à la
consommation est aussi éduca-
tif et préventif pour les enfants,
les jeunes et même pour les
adultes. La liberté de consom-
mer pour certains ne peut pas
se faire au détriment de la qua-
lité de vie personnelle, familiale
et sociale de personnes devant
travailler le dimanche!

Refuser cette révision de la
LT contribue à protéger de
nombreux travailleurs dont la
situation déjà précaire actuel-
lement sera encore fragilisée.
Refuser cette révision, c'est
aussi affirmer que le dimanche
est fait pour vivre autre chose
que le travail. C'est aussi affir-
mer que les possibilités actuel-
les offertes aux consomma-
teurs pour acquérir ce qui leur
est nécessaire sont amplement
suffisantes. Enfin , n 'acceptons
pas de brader cette journée afin
que le plus grand nombre
puisse encore bénéficier long-
temps de tous les bienfaits
qu'elle offre.

Soustrayons le dimanche à
l'emprise économique afin de
sauvegarder ce jour qui permet
de vivre des valeurs essentielles
à l'équilibre de notre société.
Disons non à la révision de la loi
sur le travail le 27 novembre
prochain.
Les animateurs PMT en Suisse
romande:

ABBÉ GUY OBERSON. Epagny
DANIEL LEVASSEUR, Marsens
JEAN-CHARLES MOUTTET, Aile
MICHEL RACLOZ, Renens

Non au dimanche banalisé
Dans notre monde, non seule-
ment chez les économistes
mais également chez beaucoup
d'hommes politiques y com-
pris parmi les dirigeants du
PDC suisse et de nos délégués
aux Chambres fédérales, la ré-
férence ultime c'est l'ÉCONO-
MIE. Tout est analysé, pensé,
organisé au nom de la sacro-
sainte économie.

Dans quelques jours, nous
nous prononcerons sur l'ou-
verture des commerces le di-
manche, dans certaines gares
et aéroports. Argument utilisé
par certains intervenants dont
le conseiller fédéral Deiss...
«Cette ouverture va dynamiser
l'économie.» Que l'on m'expli-
que comment le fait d'élargir le
temps où le consommateur va
pouvofr se rendre dans tel ou tel
commerce, le dimanche, va
augmenter sa capacité finan-

cière. Le franc qu'il dépensera
le dimanche - souvent dans les
grandes surfaces - lui man-
quera lorsqu'il fera ses courses
un autre jour dans la semaine.
Mais le problème est plus fon-
damental. A force de vouloir
tout ramener à l'économie, que
devient l'homme? N'aurait-il
comme seule existence que
d'être consommateur ou pro-
ducteur de biens? Si notre so-
ciété ramène l'individu à cette
seule fonction, comment
s'étonner que des, jeunes et des
moins jeunes ne se sentent plus
à l'aise dans cette société et
n'ont qu'une envie, celle de la
détruire ou de la quitter?

Quand prendrons-nous
conscience du côté néfaste du li-
béralisme sauvage qui, à force de
pressurer l'individu, le détruit, le
laisse au bord du chemin, à
charge pour la société de s'en oc-

cuper? Messieurs les économis-
tes, avez-vous évalué combien
cela coûte à la société, c'est-à-dire
à chaque citoyen par le biais de.
ses impôts, la lourde charge de
subvenir aux besoins de ces per-
sonnes fragilisées par un monde
où les seules valeurs prises en
compte sont celles de l'écono-
mie? Le travail du dimanche gé-
néralisé, souhaité à moyen
terme par les tenants du libéra-
lisme pur et dur, met fortement
en péril à la fois les familles, déjà
bien mises à mal, mais aussi la
société dans son organisation
sportive, culturelle, associative
ou religieuse. Pour que l'être hu-
main, qui ne trouve sa pleine di-
mension que dans l'ouverture, la
relation à Dieu et à l'autre, puisse
vraiment s'épanouir, il a besoin
d'un jour réservé, privilégié: LE
DIMANCHE.
ABBÉ H. CLAVIEN, Sion

La charmante Marina a choisi: c'est au guidon de cette
moto qu'elle souhaite quitter la halle du Motor Show d'Es-
sen qui accueille une exposition de deux-roues. II faut dire
que, fabriqué avec des essences rares, l'engin ne laisse
pas de bois, KEYSTONE

S8^U_________________________
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TEXTE ET PHOTO
DIDIER BRUCHEZ

Mélèzes jaunes-roux, myrtilliers
rougeoyants, ciels aux teintes al-
lant du rose pâle auxbleus pastels,
la saison automnale qui vient de
prendre fin a paré la montagne de
couleurs resplendissantes. A i

Le renard à la recherche de nourri-
ture, notamment de rongeurs et
de sauterelles, complète aussi son
menu avec les baies de myrtilles et ĴmWd'airelles. C' est bien lui que j' espé- ¦utidl
rais surprendre et il s'est présenté
enfin près de mon affût , vêtu de sa
magnifique fourrure fauve en se
déplaçant silencieusement.

II m'a permis ainsi de clore cette
belle journée d'automne par ce
cliché patiemment attendu. I -' ¦••'" '¦' ' • ¦ ' . ¦¦"¦ 

«Vis
sa vie»
Une désormais célèbre émis-
sion de télévision français e per-
met à certains invités de se
mettre dans la peau d'autres
personnes pendant quelques
instants, afin de comprendre ce
que ces dernières vivent au
quotidien.

Prenons donc aujourd'hui
comme invités: un libéral
convaincu, un économiste
pragmatique, et un consom-
mateur avisé, et étendons leur
situation professionnelle à celle
que vivra le vendeur d'un shop
de gare après l'acceptation pro-
bable de la loi sur le travail do-
minical.

Le libéral, guilleret au début
de l'expérience, se sentira au fi-
nal frustré: «Mais où est passée
la liberté de choisir?» se de-
mande-t-il. Une loi impose un
cadre, difficile après cela d'être
libre, vu que le travail du di-
manche sera érigé en norme.

L'économiste se rendra vite
à l'évidence, lui qui avait plani-
fié le travail du dimanche pour
stimuler la consommation: ins-
truit, il a étudié les lois du libre
marché et de la concurrence et
se dit que s'il ne travaille pas ce
jour-là, un autre le fera à sa
place...

Enfin , le consommateur qui
se réjouissait de pouvoir faire
ses courses le septième jour de
la semaine se lamentera: s'il
doit travailler ce jour-là, quand
trouvera-t-il encore le temps de
consommer? Faudra-t-il ouvrir
plus tard le soir?

Finalement, les trois com-
pères se retrouvent à la fin de
l'émission, bien heureux que le
travail dominical ne se can-
tonne qu'au pauvre vendeur du
shop de gare.

Mais, en fait, dans un futur
pas si lointain, ne seront-ils pas
contraints, eux aussi, à travail-
ler le dimanche?
SÉBASTIEN TORRENT. Savièse

Votre adresse,
s.v.p.

Si vous désirez
vous exprimer dans
cette rubrique,
merci de nous indi-
quer votre adresse,
y compris lors d'en-
vois par e-mail.

Respecter la nature
L'ADN des plantes est disposé
selon un ordre précis obtenu
patiemment par mère Nature
depuis la nuit des temps.

Le technocrate OGM va
rompre cette «harmonie se-
crète» (J.-C.l. Perez, «Planète
transgénique)» en incluant une
qualité nouvelle placée au ha-
sard dans le génome de la
plante afin d'améliorer la pro-
ductivité.

Qui osera affirmer l' ab-
sence d'effet pervers imprévisi-
ble à long terme pour tous les
êtres vivants de cette planète?
La productivité peut être amé-
liorée par d'autres moyens: Joël
Sternheimer par exemple a fait
pousser des tomates énormes
en plein désert en utilisant des

sons à la place de 1 eau! Evi-
demment ce processus non
polluant est également peu lu-
cratif pour les vendeurs de grai-
nes OGM qui, soit dit en pas-
sant, ne peuvent pas être rese-
mées l'année suivante et qui
ont besoin d'engrais et de pes-
ticides spécifiques.

Dire OUI à l'initiative pour
le moratoire OGM, c'est respec-
ter la nature et permettre aux
chercheurs de poursuivre leur
recherche fondamentale.

Un jour certainement
l'homme de science maîtrisera
parfaitement ces mécanismes
merveilleux qui pourront être
utilisés pour le bien de l'huma-
nité.
ERIC LORENZ. pédiatre, Sion

Le non de l'UVAM
L'Union valaisanne des arts et
métiers (UVAM) dit un non
clair au moratoire sur le génie
génétique, car cela nuirait à la
place économique et à la re-
cherche en Suisse. En cas d'in-
terdiction, des sites industriels
importants implantés en Valais
finiraient par être touchés, ce
qui les obligerait à délocaliser.
De plus, notre pays possède
déjà l'une des lois sur le génie
génétique les plus strictes, ga-
rantissant le libre choix à ceux

qui ne veulent pas consommer
de tels produits.

Concernant l'autre objet
soumis à votation le 27 novem-
bre - soit l'ouverture des com-
merces le dimanche dans les
gares - l'UVAM laisse la liberté
de vote, les avis étant partagés
au sein de l'Union entre les re-
présentants du commerce et
les partisans le l'ouverture pour
des raisons touristiques.
BERNARD BIDAL
président de l'UVAM

Concerne et satisfait
Certains citoyens, prétendant
parler en notre nom, répandent
des rumeurs erronées. Il paraît
dès lors nécessaire d'apporter
les rectifications suivantes:
- Le projet de changement de
statut des SI ne s'est pas fait
dans notre dos, mais au
contraire dans le cadre d'une
consultation et d'une informa-
tion régulières.
- Nous avons une connaissance
approfondie du projet et de ses
implications sur notre activité,
ce qui n'est manifestement pas
le cas de certains opposants.
- La nouvelle structure garantit
au personnel des SI le maintien
des acquis sociaux: traitement,
caisse de retraite, vacances etc.

-La Municipalité détiendra la
totalité des actions de la nou-
velle société et veillera ainsi à la
continuité de la politique suivie
jusqu'ici.
- La SA propose le cadre néces-
saire au développement des ac-
tivités du service électrique et
ouvre ainsi de nouvelles pers-
pectives aux collaborateurs
d' aujourd'hui et de demain.

Je me sens ainsi totalement
partie prenante de ce projet et
je souhaite qu'il soit adopté par
une large majorité de citoyens.

BENOÎT TORNARE
collaborateur des SI,
membre du comité de l'Association des
employés de la commune de Monthey



LIBÉRALISATION DES SERVICES

La directive
Bolkestein ressuscite
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Le président français , Jacques
Chirac, espérait l'avoir enter-
rée; elle a ressuscité: quoique
modifiée, la «directive Bolke-
stein» a été adoptée, hier soir,
par la commission du marché
intérieur du Parlement euro-
péen. Elle vise à libéraliser les
prestations de services dans
l'Union.

La «directive Bolkestein»,
du nom de l'ancien commis-
saire européen au marché inté-
rieur, vise à supprimer les en-
traves auxquelles sont confron-
tés les prestataires de services
établis dans un pays qui veu-
lent temporairement exercer
leur activité dans un autre Etat
de l'UE.

Les eurodéputés sont
convenus de réduire de champ
d'application de la proposition
originale, également dite du
«plombier polonais», qui avait
mis la France en ébullition.

Ainsi, prône la commission
du marché intérieur du Parle-
ment, la libéralisation ne de-
vrait pas étendue aux secteurs
des soins de santé, de l'audiovi-
suel et des jeux. En revanche,
elle devrait concerner les «ser-
vices d'intérêt économique gé-
néral» que peuvent assurer des
entreprises privées (distribu-
tion d'eau et d'énergie, etc.). La
gauche n'a donc pas réussi à
extraire tous les services pu-

blics de la directive. Mais sa dé-
faite est peut-être provisoire,
car le vote d'hier devra être
confirmé par le Parlement eu-
ropéen réuni en session plé-
nière, puis par les Vingt-Cinq.

Hier soir, les conservateurs
et les libéraux semblaient éga-
lement avoir remporté une vic-
toire (tout aussi provisoire) à
propos de l'épineuse question
du «principe du pays d'origine»
(PPO) - les avis restaient parta-
gés, car le texte adopté est
alambiqué.

Frits Bolkestein proposait
de soumettre l'accès à la pro-
fession et l'exercice de l'activité
des prestataires de services
transfrontaliers à la réglemen-
tation, entre autres sociale, en
vigueur dans leur pays d'éta-
blissement.

Ce prmcipe a ete maintenu,
avec certains garde-fous - les
Etats pourront imposer des «
exigences spécifiques » à l'exer-
cice de certaines activités, pour
des raisons liées à la santé, à
l'ordre public ou à la protection
de l'environnement.

La gauche, qui craint le
dumping social et des délocali-
sations d'entreprises vers les
pays de l'Est, où le niveau de
protection sociale est faible,
voulait imposer l'exercice
d'une profession au principe
du pays de destination.

AIR ZIMBABWE

En panne sèche
La compagnie aérienne natio-
nale du Zimbabwe a immobi-
lisé la totalité de sa flotte après
s'être retrouvée à cours de car-
burant, a rapporté hier le quoti-
dien d'Etat The Herald. Elle a
également suspendu le patron
de l'entreprise.

«Tous les vols ont été annulés
jusqu 'à nouvel avis en raison
d'un manque de carburant Jet
Al , mettant en difficulté des
centaines de passagers», selon
The Herald.

La direction d'Air Zim-
babwe a suspendu le patron de
l'entreprise, Tendai Mahachi, et
le secrétaire de la compagnie
Tendai Mujuru «dans l'attente
d'investigations sur les sérieuses
perturbations des activités et
des services de la compagnie aé-
rienne», a précisé le quotidien.

De nombreux passagers, à
destination de Johannesburg,
Kampala, Singapour, du Ma-
lawi et de la Zambie, erraient

lundi dans les halls de départ
de l'aéroport international de
Harare après l'annulation des
vols.

La situation d'Air Zim-
babwe s'est détériorée ces der-
nières années en raison de pé-
nuries de carburant et de piè-
ces détachées. La direction a
été accusée de mauvaise ges-
tion en exploitant des lignes
non rentables. Au début de
l'année, un appareil de 200 pla-
ces s'est rendu de Harare à Du-
baï avec un seul passager à
bord.

En juillet, la compagnie
avait déjà annulé certains de
ses vols en raison d'un manque
de carburant et de pièces déta-
chées pour ses avions Boeing.
Le Zimbabwe, confronté à une
grave crise économique depuis
ces cinq dernières années,
connaît des pénuries régulières
de carburants attribuées à une
chute des réserves en devises
étrangères, ATS/AFP

Massacre en Irak
Un attentat suicide à Kirkouk,
au nord de Bagdad, a fait dix-
huit morts hier. A Tikrit, un
obus est tombé lors d'une céré-
monie de remise des palais de
Saddam Hussein aux autorités
irakiennes. Présent, l'ambassa-
deur américain n'a pas été tou-
ché.

A Kirkouk, l'attentat suicide
à la voiture piégée a été perpé-
tré en fin de journée sur une
place de marché pleine de
monde. Selon un bilan provi-
soire diffusé en début de soirée,
dix-huit personnes ont été
tuées et 28 autres blessées. Plu-
sieurs femmes et enfants figu-
rent parmi les victimes, a indi-
qué un responsable local. La
ville pétrolière de Kirkouk est

habitée en majorité par des tur-
comans sunnites. Elle abrite
également des Arabes et des
Kurdes. La tension est forte en-
tre ces communautés depuis la
chute du régime de Saddam
Hussein, en avril 2003.

Plus tôt dans la journée, une
obus de mortier est tombé à Ti-
krit (nord de Bagdad) près du
lieu où se déroulait une céré-
monie de remise des palais de
Saddam aux autorités irakien-
nes, semant la panique parmi
les participants.

L'ambassadeur américain,
Zalmay Khalilzad, était présent.
Il n'a pas été touché lors de
cette attaque qui a fait un
blessé, selon des témoins.
ATS/AFP/REUTERS

A Marcel Machoud
C était une nuit un peu comme
toutes les autres quoique plus
lumineuse grâce à la lune.
Comme tu l'avais si souvent fait
durant ta carrière de chef garde
du val de Bagnes, tu es parti,
sans bruit, sur la pointe des
pieds, sans que personne ne
t'aperçoive, pour ta dernière
tournée. Tù ne voulais surtout
pas déranger. Marcel, on le sait,
tu es déjà arrivé à ton poste,
dans cette réserve fédérale cé-
leste, dont je ne sais si elle a une
quelconque ressemblance avec
celle qui fut un peu la tienne, la
réserve fédérale du Mont-Pleu-
reur. Mais je crois que l'on a
tous la même intuition, je dirais
même la certitude que tu n'es
pas seul au milieu de cette
constellation céleste. 1ù
m'avais dit il y a peu, avec au
coin des lèvres ce petit sourire
bien connu qui pouvait parfois
contenir un zeste d'ironie: «Le
braconnage n'est pas un péché
mortel», nous nous imaginons
donc que là-haut tu as dû en re-
connaître plus d'un.

Marcel, tu étais un homme
que l'on admirait, que l'on res-
pectait.

Pour moi, tu remplaçais un
peu le père que j' avais perdu
trop tôt. De toi se dégageaient
une énergie et une force im-
pressionnante qui n'avaient
d'égales que ton humanisme,
ton respect de l'autre, ton ad-
miration pour cette vallée de
Bagnes dont mieux que per-
sonne tu en connaissais tous
les recoins.

C'est avec mon père René
que tu débutas ta carrière spor-
tive et professionnelle. Vous
formiez un tandem redoutable
et redouté. En 1943, avec lui et
Vital Vouardoux vous aviez pris
la 3e place de la Patrouille des
glaciers par un temps exécrable
et après avoir tourné en rond
près de deux heures à Tête-
Blanche. En août de la même
année, encore avec René, vous

réalisiez la première de la face
est du Combin de Tsezettaz.
L'année suivante tu remettais
ça. Avec Alcide Genoud et le
toujours jeune Aurèle Vouar-
doux vous remportiez la vic-
toire à la Patrouille. Tù me di-
sais, on a été si vite que per-
sonne n'a pu nous résister,
même pas la patrouille des bra-
conniers...

Avec ta stature d'athlète et
ton physique hors norme, tu as
arpenté tous les sillons et re-
coins de cette belle vallée de
Bagnes que tu aimais tant.

Moi, modeste montagnard,
j'ai eu le grand privilège durant
de longues années de partager
ma passion de la montagne et
de la chasse avec toi. J'ai pu
profiter de ton immense expé-
rience, de tes connaissances in-
nées du terrain. Je savais
qu'avec tes fameuses jumelles
«16» rien ne t'échappait.

Tu pouvais être intransi-
geant, mais tu savais aussi faire
preuve de tolérance. Tù étais un
être aimé, autant par les an-
ciens que par les plus jeunes. Ta
porte était toujours ouverte.
Avec ce sourire qui illuminait
nos journées, tu nous accueil-
lais.

Malgré les épreuves traver-
sées, tu étais joie de vivre, tu
maniais l'humour avec intelli-
gence, tact et dextérité. On res-
tait des heures à t'écouter, énu-
mérer, égrener tant de souve-
nirs.

J'entend encore ta voix
m'expliquer avec quelles ingé-
nuosités, truffées de malices,
les braconniers repérés élabo-
raient des scénaris de fuite.

Marcel, j' aimerais te dire
dans la plus grande des simpli-
cités, mais avec force, au nom
de tes enfants, de toute ta fa-
mille et des chasseurs de Bo-
cheresse, merci pour le magni-
fique exemple que tu as su nous
donner.

TON NEVEU CHRISTIAN FELLAY

A Jean Zuber
Le mercredi 2 novembre
dernier, jour des morts,
nous apprenons avec tris-
tesse le décès de Jean Zu-
ber. Atteint par la maladie
et son handicap qui
l'obligea à finir les derniè-
res années de sa vie au
home Les Jasmins à Cha-
lais. Sa maladie a eu rai-
son de lui et il décéda,
après quelques jours, à
l'hôpital de Sierre. Ses ob-
sèques à l'église de Cha-
lais ont été suivies par
une belle assistance.

Dans cette union de
Chantai et Jean, qui dura
trente et un ans une om-
bre au tableau de leur vie,
le fait de n'avoir pas eu la
joie et le bonheur de fon-
der une famille.

Le défunt Jean, chauf-
feur de profession , fut
pendant trente ans un fi-
dèle collaborateur des
magasins de la chaîne
Usego, qui, pour raison
de fermeture à Sierre, a
forcé Jean à se recycler,
c'est-à-dire charger
d'emploi. Il exerça le

las pour Jean, ce bonheur
n'a duré que quelques an-
nées. Brisé par la maladie,
contraint d'abandonner
toute activité.

J'ai aimé la vie, le
contact et le dialogue
avec ses amis et les gens,
et la classe 1937 qui
comptaient beaucoup
pour lui. Il marquait de sa
présence les soupers et
les sorties avec bonne hu-
meur et humour. Jean
était un homme qui fai-
sait du sport, c'était un

beau métier de mouton-
nier à son propre compte.
Métier qu'il appréciait
beaucoup: vivre dans la
nature, faire paître ses
moutons, soit à Chalais
soit à Vercorin. On le
voyait joyeux et heureux
et quel bonheur qui,
comme l'on dit, est pré-
cieux, comme une goutte
d'eau dans le désert. Hé-

bon marcheur et dans ses
loisirs, les belles balades
dans la nature au pied des
belles forêts. Nous som-
mes tous concernés par la
mort, Jean nous a quittés
à l'âge de 68 ans. Pour-
quoi déjà alors qu'avec
son épouse ils auraient
encore pu profiter d'une
vie paisible durant des
années? La raison est que
le Seigneur avait besoin
d'un bon gardien pour les
brebis du paradis.

Le départ de Jean lais-
sera un vide à la rue du
Tombée car on l'estimait
beaucoup, pour sa bonté
et à sa gentillesse. Grâce à
notre espérance de chré-
tiens, de croyants, pour
nous ce n'est qu'un au re-
voir, un jour on se retrou-
vera. A sa chère épouse
Chantai, et à sa famille, je
présente mes sincères
condoléances.

LOUIS PERRUCHOUD

A Léonard Valette
L'envol d'un être libre
Léonard, mon frère,

tu aimais l'écriture, la peinture
et le théâtre.
Tu en jouais. Tu en vivais. Tu en
rêvais.

Aujourd'hui, le théâtre de ta vie
est à tes pieds. Le rideau est
tombé mais la salle est comble.

Tu joues en silence, sur la scène
des anges, dans ton décor de
planches, les yeux aussi fermés
que les guichets.
Les trois coups résonnent dans
l'éternité, comme un tonnerre
d'applaudissements, et se per-
dent dans l'immensité de tes
espérances, pour retomber, en
cendres éparpillées, dans la
complexité de ton existence.

Ta révérence est belle. Les pro-
jecteurs s'allument. La comé-
die est finie, mais., que le suc-
cès fut beau!

Tu te régales de ton triomphe et
nous salues, un par un, vous
tous, nous tous, spectateurs
éblouis par ta monumentale
mise en scène.

D'allégresse, tu décides de nous
offrir le ticket d'entrée... à ta
majestueuse sortie. Il n'y aura
donc ni quête, ni crousille, le
tintamarre grotesque des piè-
ces, t'empêchant de dormir.

La violence des émotions et
l'évidence des conventions t'ef-
fraient , t'apeurent, t'attristent,
t'achèvent.

Les clameurs de la foule t'as-
sourdissent. Les lumières
t'éblouissent. L'exigence des
êtres t'anéantissent.

Le vertige te surprend et te
prend. Les sentiments t'étouf-
fent. L'angoisse t'étreint et te
serre, t'enserre et t'atterre.
Ton cceur saigne des larmes de
tendresse. Elles inondent ton
monde pour le rendre flou et
fou.

Ton regard s'attarde sur des
beautés éphémères que ton

destin, cruel et brutal, a rangé
dans des coffres de misère, d'où
vont jaillir, en ce jour de lu-
mière, tes rêves en poussière.

Ta représentation finie, tu re-
prends ton crayon et ton balu-
chon, ton bouquin et ton cale-
pin, tes pinceaux et tes mots en
lambeaux.

En sortant, tu caresses les jon-
quilles, qui par ta gentillesse,
s'écarquillent, et les primevères
que tes pleurs désaltèrent.
L'avenir est déjà derrière toi. Tu
l'avais compris depuis que ton
passé t'avait dépassé.

Dans ta petite valise, tu ranges
ton Michel-Ange, prends Mo-
lière comme une prière, Bar-
bara dans tes bras, Chopin
comme un copain, Néfertiti
pour ton amie.

Le long des allées d'éternité, tu
déambules, touché par la grâce
des élus, ravi d'effleurer de tes
pas hésitants, les moquettes
immaculées que les bonnes
fées te déroulent enfin.

Déchirant le ciel, surgit l'Aigle
noir, qui d'un coup d'ailes,
t'emporte rejoindre tes rêves
d'enfant, qui t'attendent, avec
notre frère Jean-Luc, juste der-
rière les nuages blancs.

Tel un Dieu vivant, tu te promè-
nes dans le temple que tu t'es
offert , celui de l'Amour, celui
du véritable amour, que tu au-
ras cherché toute ta vie, dans
tes sanglots et tes craintes, dans
tes maux et tes plaintes.

Devenu bienheureux des étoi-
les, tu auras la bonté de nous je-
ter des miettes de tes toiles,
juste pour nous dire que depuis
quelques heures, tu te trouves à
l'abri du malheur.

Léonard, tu me disais, quand tu
partais: «A demain... les de-
mains sont éternels».
Alors à demain , mon frère ,
nous aurons tout le temps!

TON FRÈRE HERVÉ

La Maison
de la Providence

à Montagnier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Luis Filipe
GUEIREZ

fils de Béatriz, notre fidèle
employée.

La classe 1958 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Luis Filipe
GUEIREZ

fils d Antonio, contemporain
et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

Candide MATHYS
Dix ans que la mort

nous a séparés
mais l'amour

et ton regard bleu
n'ont jamais quitté le cœur

des gens qui t'aiment.
Bisous...

j_ r

1995 - 2005

Ce dimanche à 10 heures, à
Champlan, nous prierons
pour toi...



t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais
ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

f Monique MICHELET-
COUDRAY

maman de M. Charles-André Michelet, mandataire com-
mercial auprès du service contrôle crédits.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Ç>
A vous tous parents, amis et connaissances qui avez partagé
sa belle existence;
A vous tous qui avez témoigné votre amitié par votre pré-
sence, vos mots d'encouragement, vos prières et vos dons;
A vous tous qui avez adressé un dernier adieu en si grand
nombre.

m̂ mmmmmmmmmmmmmmu Emue par tant de gentillesse

T f 'U ri

vous remercie du fond du
coeur et vous prie de trouver
ici toute sa gratitude.

Un merci particulier:
- au docteur Theytaz;
- au docteur Anchisi et à sa formidable équipe;
- à la doctoresse Bieri;
- aux curés Marcellin Moukam Kameni et François Maze;
- à la Municipalité de Grimisuat;
- à la fanfare L'Avenir de Grimisuat-Champlan;

. - aux chœurs mixtes de Grimisuat et de Champlan;
- à ses fidèles amis;
- à Max Roux des pompes funèbres Voeffray.

Champlan, novembre 2005.

t t
La classe 1956 Le FC Vétroz

de Vétroz-Magnot
partage la douleur de la

a le regret de faire part du famille de
décès de Madame

Madame Monique
Monique MICHELET-

MICHELET COUDRAY
maman de Charles-André. maman de Charles-André,

ancien caissier et membre
Pour les obsèques, prière de d'honneur, et épouse de Per-çons _ilter ravis de la famille. nand) membre d'honneur.

t t
Le ski-club Bellevue La Diana-Plaine
de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du a
A }% re|ret de fake Part du

décès de déces de

. Monsieur

Severino TONTANA Severino FONTANA
, , ,. . , papa de Fritz, membre dumembre du ski-club, et papa comité et anûde Sandro et Fritz.

Pour les obsèques, prière de , _ oH{St<5 folkift Hnilpconsulter l'avis de la famille. La societe tolKlonque

^^^^^^^^^^^^^^ 
leVieux-Salvan

D .. a le regret de faire part duparution décès de
de remerciements -,Monsieurmortuaires D DAmriTTBRoger BARVILLE

Pour des raisons de manque de
place rédactionnelle, la parution . . A
des faire-part de remerciement Pere et «eau-pere de nos
peut être reportée à une date moniteurs Danièle et Phi-

ultérieure, lippe.

t
La direction et le personnel
de Bus du Soleil S.A. à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Narcisse DAYER
conducteur retraité des bus sierrois.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'entreprise Bonvin Nettoyages S.à r.l. à Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Narcisse DAYER
papa de Jérôme, fidèle collaborateur et ami.

t
CONSILIA

Laboratoires et conseils médicaux S .A.
a le regret de faire part du décès de

Madame

Agnès DUSSEX-
TANNAST

maman de notre estimée collaboratrice et collègue Marie-
Thérèse Dussex.

t
Tu n'es p lus là où tu étais
mais tu es partout où nous sommes.

Saint Augustin.
Profondément touchée par tant de témoignages de sympa-
thie reçus lors de son deuil, et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun, la famille de

Michel ZUBER
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs dons et leur soutien.

Noës, Sion, novembre 2005.

t
Remerciements

Nos destins se sont croisés...
Un bout de chemin, ensemble, nous avons fait...
Nos routes, aujourd'hui, se sont séparées...
Vers d'autres cieux, tu t'en es allé...
Là, où la sérénité, à jamais, t 'es donnée...

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors de son deuil,
la famille de

Monsieur

Serge
BERCLAZ

* m tient à remercier tous les
parents, son amie Yvette, ses
amis et amies qui l'ont
accompagné durant sa mala-

Elle adresse un merci particulier:
- à la direction et au personnel soignant de la clinique

Sainte-Claire à Sierre;
- au révérend curé Paul Bruchez;
- au chœur mixte La Cécilienne de Venthône;
- aux pompes funèbres Moeri et Voeffray;
- aux personnes qui n'ont pu être remerciées.

Venthône, novembre 2005.

t
Le jour de son anniversaire, r
s'est endormie paisiblement,
au home de Zambotte,
entourée de sa famille

Madame

Rosalina y
PARAPALLO \W% '"_^

née DI PINTO
1914 _____ ¦ ______ ¦

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Nicolina Pilla-Parapallo, ses enfants et petits-enfants, à
Sion, Conthey et Vétroz;
Mario et Bianca Parapallo, leurs enfants et petits-enfants, à
Sion;
Vincenzina et Donato Scrocca, leurs enfants et petits-
enfants, à Montréal;
Salvatore Galasso, ses enfants et petits-enfants, à Montréal;
Angelina et Ernesto Sacchetti, leurs enfants et petits-enfants,
à Sion et Savièse;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Théodule
à Sion, le jeudi 24 novembre 2005, à 10 h 30.
Rosalina repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 23 novembre
2005, de 18 h 30 à 19 h 30.
La famille de Rosalina tient à remercier particulièrement la
direction et le personnel du home de Zambotte pour leurs
soins, leur dévouement et leur accueil chaleureux.

t
Le livre de la vie est le livre suprême
qu'on ne peut ni fermer ni ouvrir à son choix.
On voudrait revenir à la page que l'on aime
et la page du chagrin est déjà sous nos doigts.

A vous qui lui avez prodigué les soins avec compétence et
dévouement:
- les soins intensifs, Sion;
- le centre de pneumologie, Montana.

i i A vous qui avez été si pro-
^g-^^  ̂ ches, qui nous avez récon-

J^ forte par votre présence, vos
mj k témoignages de sympathie,

jf Jj | vos messages, vos dons, vos
prières, la famille

JÊt Marcel
STOFFEL

m MË vous dit simplement merci
M M du fond du cceur.

Chippis, novembre 2005.

t
En souvenir de

Marie Célien
DEBONS- DEBONS
VARONE ___ _̂

1995 - 30 novembre - 2005 2000 -14 septembre - 2005

Même si le temps apaise la douleur, le cceur n'oublie pas.
Le souvenir ne s'efface jamais. On garde au fond du cœur
ceux qu'on a aimés.

Votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Savièse,
le vendredi 25 novembre 2005, à 19 heures.



L'esprit de Noël
en novembre...
JEAN-MARC THEYTAZ

En ville les vitrines s'illuminent, les néons
scintillent, les rayonnages des magasins
se remplissent de papier cadeau aux mille
éclats lumineux, la féerie de Noël a déjà
fait son entrée dans la tête des gens.
Durant plus d'un mois la course aux ca-
deaux originaux va drainer dans nos villes
et villages des milliers de personnes avi-
des de cette magie des fêtes qui com-
mence déjà avec les courses de Noël.
Les marchés se multiplient eux aussi,
dans nos vallées, à Montreux, à Sion, par-
tout... c'est la même frénésie, la même cu-
riosité, le même esprit de création.
Les artisans sont nombreux à avoir fait
travailler leur imagnination durant des
mois et à venir dans ces marchés de Noël
présenter le résultat de leur savoir-faire:
des figurines pour la crèche, des bougies
colorées, des décorations de toutes sortes,
des diffuseurs de senteurs, des sapins en
cire, des odeurs de mandarines et de ca-
cahuètes, de vin chaud, qui prennent
d'assaut les stands, toute une ambiance et
une atmosphère qui font de ces rencon-
tres une avant-première de la fête de
Noël: dans l'air flottent comme une séré-
nité, une joie, une quiétude impercepti-
ble, l'on se sent tout à coup un peu mieux,
sans savoir exactement pourquoi. Peut-
être est-ce le travail de la mémoire, ces
miracles qui nous reconduisent soudain
vers les sources lointaines de l'enfance, de
l'innocence, de la gaieté, de la sponta-
néité...
Oui, il suffit d'un peu de couleurs, de par-
fums, de bonne humeur, pour que règne
avec puissance l'esprit de Noël dans le
cœur des enfants et des adultes de par-
tout.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Sur le web: http
/wwwienouveii
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