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Le Conseil des Etats a déjà accepté une motion pour permettre le travail du dimanche pour tous les salariés. k I ™ J k
La votation du 27 novembre n'est donc qu'une étape vers la généralisation du travail du dimanche. Comité contre le travail JTrftrfffrfl f̂fltlffl rTi
Le 27 novembre, votez NON au travail du dimanche. ESSE? ' cp 2348 ' KilMMulH

Nos prochains
billets de banque?
La Banque nationale suisse a présenté
hier les œuvres primées lors d'un
concours ayant pour thème une nouvelle
série de billets. La BNS va cogiter jusqu'au
printemps prochain sur ces projets. Les
nouveaux billets seront mis en circulation
en 2010 5

TFMMIC:

L'année 2005
d'Yves Allegro
Le joueur de Grône, vainqueur de deux
tournois en 2005, revient sur sa saison. Il
juge que jamais il n'a aussi bien joué dans
sa carrière. Il parle aussi de ses envies
olympiques et de son désir de continuer
au moins jusqu'en 2008 avec l'espoir de se
rendre à Pékin 13
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FAIRE-PART MORTUAIRES
Fax: 027 329 75 24, E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
LES ABONNEMENTS 13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 78 90, Fax 027 329 76 10,
E-mail: abonnement@nou.elliste.ch
DISTRIBUTION Tél. 0800 550 807
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PRESIDENCE DES ÉTATS-UNIS ? Dans un an auront lieu les élections de mi-mandat. Leur résultat conditionn

Surtout,
ne pas mentir

Dans
le viseur!
Un étudiant arabo-
américain a été re-
connu coupable
mardi d'assistance
au réseau terroriste
Al-Qaïda et de com-
plot visant à assas-
siner le président
George W. Bush.

Le jury fédéral de
Virginie a rejeté les
arguments d'Ahmed
Omar Abou Ali selon
lesquels il aurait été
torturé par les auto-
rités saoudiennes
pour lui extorquer
un faux témoignage.

Abou Ali, citoyen
américain de 24 ans
né d'un père jorda-
nien et élevé à Falls
Church, en Virginie,
risque la prison à vie
pour des chefs d'ac-
cusation de complot
visant à assassiner
le président améri-
cain et d'assistance
au réseau Al-Qaïda.

Le jugement a été
mis en délibéré au
17 février. L'avocat
d'Abou Ali, Khurrum
Wahid, a indiqué
qu'il allait fa ire ap-
pel.

Peu après son arres
tation dans une uni-
versité saoudienne
en juin 2003, Abou
Ali avait confié aux
autorités qu'il avait
rejoint Al-Qaïda et
réfléchi à divers
complots terroris-
tes, dont un plan vi-
sant à assassiner
personnellement le
président Bush, AP

JACQUES MQURIQUAND

Une chose est sûre, George
Bush ne sera pas le prochain
président des Etats-Unis; il
n'est pas rééligible. Dès lors,
l'avenir pour lui est tout
tracé: finir en beauté, signer
un contrat juteux pour ses
mémoires auprès d'un édi-
teur et donner des conféren-
ces grassement rémunérées.
Reste tout de même à réussir
la sortie et c'est là que tout se
brouille.

Les pires cotes de popu-
larité dans les sondages
-37% d'opinions favorables
et seulement 36% d'Améri-
cains qui estiment que
George Bush a «restauré l'in-
tégrité» de la Maison-Blan-
che- une opinion qui est
désormais mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm\
57% qu'on l'a trompée sur Problème pour George W. Bush: comment réussir sa sortie?
les motifs d'entrée en guerre
en Irak: on est assez loin du
zénith. Vietnam où il fut atrocement des représentants et le tiers

torturé, a obtenu que soit des sénateurs seront alors re-
Attaques républicaines bloquée l'autorisation de nouvelés. Des rugbymans di-

C'est ce qu'implicite- torturer qui était demandée raient qu'il faut «réussir la
ment a voulu dire la semaine par le vice-président Dick passe», c'est-à-dire placer
dernière le Congrès, républi- Cheney. son parti dans une dynami-
cains en tête, en exigeant Dans le système politique que de la victoire pour la pré-
que George Bush vienne - en américain, une sortie réussie sidentielle qui suit,
quelque sorte-au rapport et présuppose de faire gagner
lui donne des perspectives son camp lors des «mid term Mauvais signes
de départ des troupes. Et élections», les élections de Mais aujourd'hui , un an
c'est dans le camp républi- mi-mandat qui auront lieu seulement après la précé-
cain qu'un sénateur, John dans une année. La totalité dente présidentielle, non
Me Gain, ancien héros du des membres de la Chambre seulement on ne sent pas

Conservateurs menacés
Depuis une dizaine d'années au moins les
groupes conservateurs américains essaient
d'inverser une tendance profondément dé-
mocrate dans la société: celle qui a conduit
depuis l'avant-guerre, avec Roosevelt, à
l'émancipation des Noirs, au bond en avant
dans les mœurs, à une certaine image pro-
fondément démocratique des Etats-Unis.
Ils ne se sont pas battus que sur le terrain
politique mais au niveau de l'ensemble de
la société. On sait, par exemple l'influence
que, patiemment, ont pris les groupes
évangéliques.

Mais il leur a fallu encaisser bon nom-
bre de revers: la honte d'assister à la procé-
dure d'«impeachement» à rencontre de Ri-
chard Nixon, l'échec de George Bush père à
se faire réélire, le succès triomphal d'un
Clinton qui, avec ses frasques sexuelles,
leur paraissait une abomination.

L'élection de George Bush junior était
pour eux une immense vengeance. C'est
cela qui est aujourd'hui en cause, bien plus
donc qu'un fauteuil à la Maison-Blanche.

Pitoyable spectacle
Ces milieux attendaient beaucoup de la

conquête de la Cour suprême qui tranche
les affaires touchant aux dossiers de société
comme l'avortement, la séparation des
Eglises et de l'Etat, etc. Bref, ceux-là même
sur lesquels ils veulent intervenir. Et les no-
minations, sur lesquelles peut intervenir le
président, engagent le titulaire pour de lon-
gues années puisqu'il est nommé à vie.

Or le pitoyable spectacle de la promo-
tion de Mme Harriet Miers, ancienne avo-
cate personnelle de M. Bush, le 3 octobre,
aura choqué même les partisans les plus
convaincus du président.

cette dynamique-là, mais, de
surcroît, des scrutins qui va-
lent bien mieux que des son-
dages montrent que, pour le
moment, le camp Bush est
une machine à perdre. Ar-
nold Schwartznegger, au
plus bas des sondages lui
aussi deux ans après son
élection triomphale comme
gouverneur de Californie,
avait cru inverser la ten-
dance en lançant des cam-
pagnes référendaires sur des
sujets d'inspiration conser-
vatrice concernant la gestion
de son Etat. Spectaculaire
défaite début novembre au
moment même où deux can-
didats républicains devaient
s'incliner devant des démo-
crates à des élections de gou-
verneur dont un en Virginie,
pourtant vieil Etat de tradi-
tion républicaine.

Par comparaison avec les
présidentielles, en un an, le
score des républicains passe
de 54% des voix à 40%. En-
core le candidat républicain
de Virginie Jerry Kilgore a-t-
il eu la délicate attention de
ne point trop mettre en
avant le soutien explicite du
président. Il s'était, par
exemple, abstenu d'appa-
raître à une réunion dans
son état où George Bush
était venu parler de la
guerre. Ambiance...

Les Américains sont profondément res-
pectueux du droit et de leurs institutions
judiciaires. Et, quelles que soient leurs
sympathies politiques, la nomination
d'une juriste médiocre, de toute évidence
«pistonnée», et, pour tout aggraver, tiède
anti-avortement est profondément de na-
ture à troubler l'Américain de la rue. Il a du
reste fallu que Mme Miers renonce au
poste face à la bronca des éditorialistes.

De gros risques
Grandeur et modestie de la puissance

du président des Etats-Unis. Lui aussi est li-
mité par certains grands principes sur les-
quels le peuple américian n'aime pas qu'on
joue.

Et c'est peut-être pour avoir pris cela à
la légère que M. Bush court en ce moment
de gros risques. JM

Ce n'est pas l'enlisement des
troupes en Irak qui embarrasse le
plus les républicains. Comme
tous les peuples du monde, le
peuple américain n'est pas pas-
sionné par ce qui se passe hors
de ses frontières. En revanche, le
directeur de cabinet du vice-pré-
sident, M. Lewis Scooter Libby, a
menti à la justice américaine. Il a,
en effet , dissimulé qu'il avait livré
en pâture une agent de la CIA ,
Valérie Plame, au seul motif que
son mari ne pensait pas comme
M. Bush et le disait.

Dans l'opinion américaine, cette
affaire-là est d'une portée consi-
dérable; 80% des Américains,
selon les sondages, la jugent im-
portante. Et, en cette circons-
tance, l'équipe au pouvoir a joué
avec un credo majeur du contrat
républicain: on ne touche pas
aux règles de justice. Pour l'avoir
oublié, Nixon a dû démissionner.
Pour respecter ce principe, Clin-
ton a accepté l'invraisemblable
humiliation de déposer devant un
procureur, en direct à la télévi-
sion, dans une consternante af-
faire de frasques sexuelles.

Ce qui est désormais en cause
porte ainsi non pas sur une politi-
que bonne ou mauvaise, mais sur
la vérité et sur la loyauté. Il est
vrai que l'invraisemblable récent
recul de George Bush sur les pré-
tendues preuves concernant la
détention d'armes de destruc-
tion massive qui ont justifié la
guerre en Irak laisse pantois.
«Oui, nous étions dans Terreur
sur un certain nombre d 'élé-
ments. Mais tous les autres
aussi, alors passons.» Ce que le
magazine en ligne «Slate» traduit
de cette formule: «J'avais tort
mais vous aussi.» D'où ces quel-
ques lignes extraites du «Weekly
Standard»: «Si les Américains en
viennent véritablement à penser
que Bush nous a entraînés dans
la guerre sur un mensonge, alors
cette présidence sera finie.»
L'homme qui a signé cette
phrase est William Kristol, un des
chefs de file les plus en vue des
néoconservateurs. Se faire criti-
quer par ses adversaires en poli-
tique, c'est la règle du jeu. Mais
par ses partisans, c 'est beaucoup
plus préoccupant. JM

Orgy S,
musique
et
rencontres
Où?
Monthey, Pont-Rouge

Quand?
Samedi 26 novembre
dès 20 h 00.

Quoi?
Première soirée Orgy
en Valais , rassemble-
ment de profession-
nels avec plusieurs
concerts. Détails sur
l'internet:
www.trock.ch/orgy

Combien?
Fr. 25.- ou 20.- avant
21 h.

Championnat
des oiseaux
chanteurs
Où?
Brigue. Halle du Simplon

Quand?
Du 25 au 27 novembre
2005.

Quoi?
96e Championnat suisse
des oiseaux chanteurs et
d'agréments. Plus de 2000
oiseaux (canaris , oiseaux
exotiques, perruches, per-
roquets) tous élevés en
captivité chez des amateurs
suisse sont attendus.

Combien?
Entrée gratuite
Renseignements au 078
676 42 41.

Cirque de
Moscou
Où?
Champéry, Palla-
dium.

Quand?
Samedi 26 novem-
bre à 20 h 30.

Quoi?
Grand cirque de
Moscou sur glace.
Union merveilleuse
de la féerie de la
glace et la magie du
cirque avec ses
clowns et ses ours...

Combien?
Adultes 35 francs,
enfants 29 francs.
Billets en vente chez
Ticketcorner, suc-
cursales manor, ga-
res CFF, OT et palla-
dium de Champéry. La magie du Cirque de Moscou, LDD

Marché
de Noël
Où?
Home de Zam-
botte à Sa-
vièse, centre
scolaire d'Evo-
lène et salle de
la chapelle
d'Uvrier

Quand?
Samedi à
Uvrier (de 14 à
20 heures) et à
Savièse (10 à
21 heures). Di-
manche à Evo-
lène (de 10 à 18
heures).

Quoi?
Marchés de
Noël.

Combien?
Entrée gra
tuite)

Au fil du

Laurent
C~__ M4-

Où?
Martigny, cinéma Ca-
sino - Monthey, ci-
néma Montheolo

Quand?
Lundi 28 novembre,
à 15 h et à 20 h 30
(Martigny) - Mardi
29 novembre, à 15 h
et à 20 h 30 (Mon-
they)

Quoi?
Film et conférence
d'Emmanuel Braquet
sur le Québec, dans
le cadre de Connais-
sance du Monde

Combien?
Infos et réservations
au 027 722 72 72
(Martigny) ou au 024
47133 13

Portes
ouvertes à
l'Ecole des
métiers
Où?
Sion, Ecole des mé-
tiers du Valais

Quand?
Samedi 26 septem-
bre 2005 de 9 à 12
heures

Quoi?
Journées portes ou-
vertes de l'école des
métiers pour y dé-
couvrir les différentes
filières techniques
que suivent actuelle-
ment près de 200
jeunes valaisans.

Combien?
Entrée gratuite
Renseignements au
027 606 45 30.

«¦GRAND ANGLE
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ur TOUS les
blement la présidentielle de 2008. Or pour l'heure, les vents sont mauvais pour les Républicains. Très mauvais

«Marshmallow» doit la vie à la mansuétude de George W. Bush... EPA

George W. Bush dimanche dernier en Chine. Là aussi, ça coince, AF

D autres soucis a ( étranger
George Bush était en Etats-Unis: c'est celui listes jurent que , M. raissant comme fa- et le Paraguay gagne
Chine, ces jours der-
niers, se jurant bien de
remettre à leur place
les dirigeants de Pékin
au chapitre des droits
de l'homme. Il l'a fait
et bien davantage que
ses principaux homo-
logues européens en
semblable circons-
tance. Mais de façon
parfaitement inutile.
Car les Chinois ne
veulent rien entendre.
Telle est la rude loi des
nouveaux équilibres
internationaux.

Mais il est un autre
dossier probablement
plus significatif de
l'évolution des attitu-
des par rapport aux

PUBLICITÉ

de 1 Amérique latine.
Il y a dix ans, la plu-
part des régimes
étaient alignés sur la
position de Washing-
ton et pour certains
franchement aux or-
dres. Les 4 et 5 novem-
bre derniers, lors du
Sommet des Améri-
ques à Mar del Plata,
en Argentine, le prési-
dent Nestor Kirchner,
recevant M. Bush,
tous micros ouverts
déclarait que «Wash-
ington avait appuyé
des années des politi-
ques qui ont provoqué
la misère, la pa uvreté
et l'instabilité démo-
cratique». Les spécia-

Kirchner est plutôt un
modéré. Qu'est-ce
que c'aurait été s'il ne
l'avait pas été!

Libéralisme
critiqué

•> Le président ar-
gentin fait partie de
ces leaders de gauche
qui sont arrivés au
pouvoir depuis 1999
dans les pays de la ré-
gion (avec le Vene-
zuela, le Chili, le Bré-
sil, l'Uruguay et
l'Equateur). Les pro-
nostics concernant le
scrutin du 18 décem-
bre prochain ajoutent
à cette liste la Bolivie,
M. Evo Morales appa-

von.
Comme il fallait

donc s'y attendre, ce
Sommet des Améri-
ques a marqué un
nouvel échec de poli-
tique étrangère pour
M. Bush. Les diri-
geants présents ont
dû constater leur dés-
accord renouvelé sur
le projet d'Accord de
libre échange des
Amériques (ALCA)
proposé par Bill Clin-
ton en 1994.

L'ALCA est en
panne alors qu'au
contraire le projet
concurrent de Merco-
sur qui réunit le Brésil,
l'Argentine, l'Uruguay

lui, de nouvelles re-
crues, notamment le
Vene_7uela, la Bolivie,
le Chili et le Pérou. Et
la toile de fond des ac-
cords passés entre ces
nations est une criti-
que au moins impli-
cite du libéralisme
américain. Horreur
ultime, les dirigeants
de cet ensemble re-
vendiquent comme
modèle l'Union euro-
péenne, notamment
dans le fait de dépas-
ser l'entente commer-
ciale pour aller à des
coordinations politi-
ques. Avec, il est vrai,
les mêmes difficultés
que l'UE. JM

Pourquoi irais-je chercher ma connexion internet ailleurs?

Et il gracie un dindon...
«Marshmallow», un dindon de 18 kg, a échappé aux casseroles de la
fête américaine deThanksgiving. Il a été officiellement «gracié»
mardi par le président George W. Bush, conformément à une tradi-
tion de la Maison-Blanche. De retour de son voyage d'une semaine
en Asie, le président américain a présidé la cérémonie tradition-
nelle du «pardon de la dinde», entouré d'enfants. George W. Bush
était accompagné par le vice-président américain Dick Cheney.
Les présidents américains, depuis Abraham Lincoln dans les an-
nées 1860,'gracient chaque année une dinde avant Thanksgiving.
Cette fête commémore la première récolte faite par les pèlerins du
Mayflower à Plymouth (dans l'Etat actuel du Massachusetts , nord-
est) en 1621. AP

... mais la volaille n'a pas toujours eu la même chance avec le presi
dent américain. Ici en Irak, à Thanksgiving 2003. AP
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Marche soutenu
NADIA TRAVELLETTI absorber une adjudication de 20 milliards
www.bcvs.ch de 2 ans. Le spread 10 ans US / Europe

s'est stabilisé à 95 bp (120 bp fin octobre).
Les minutes du FOMC de novembre Les minutes du F0MC permettent
montrent que certaines voix commencent à au marche des changes d'anticiper une
s'élever pour suggérer un arrêt de la réduction du spread de taux courts US /
hausse des taux directeurs de la Fed. Cela EuroPe- ce W redonne de l'intérêt pour
soutient le marché actions, le S&P 

|,euro- APrès un,P[us bas à i-1686 mard|. Ia
enregistrant une 5e hausse consécutive. barre de  ̂a ^é franchie.
Le secteur des semi-conducteurs (joint En Suisse, du côté des sociétés:
venture Intel/Micron Technology) a tiré le p0ur le patron de Serono, M. Bertarelli,
marché, de même que le secteur pétrolier l'action de son groupe est sous-évaluée,
qui profite de la remontée des cours du malgré les rumeurs de reprise l'entourant,
pétrole. On notera que la volatilité implicite Serono poursuit son développement,
recule encore et s'approche de son plus autant au travers d'acquisitions que par ses
bas historique. propres recherches.

Le groupe n a pas I intention d acheter des
Le marché obligataire s'est à nouveau sociétés, mais, de reprendre des licences
apprécié , avec une petite pentification de production. La valeur représentative du
de la courbe. titre, devrait selon le boss, être supérieure
Le marché (demi-séance hier, fermeture à Fr. 1000.-
aujourd'hui pour Thanksgiving) va devoir

Sig, société industrielle suisse de
systèmes, machines et matériel d'err
hallage développe sa collaboration
avec Almarai Co visant un
renforcement de ses activités au
Proche et Moyen Orient, ainsi qu'en
Afrique. La société annonce
également l'inauguration officielle
d'une usine et d'un centre d'entraîne-
ment à Riad. Des rumeurs de rachat
entourent à nouveau le titre.

BT&TTimelife 8.87 EE Simplon P . -12.18
E-Centives N 8.10 Big Star P -9.58
Temenos N 6.81 BNS N -7.08
Raetia Energie P 6.11 CI COM AG -3.79
NewVenturetec P 4.88 LEM Holding N -2.94

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.75 0.87 0.92 1.09 1.36
EUR Euro 2.29 2.38 2.41 2.55 2.69
USD Dollar US 4.21 4.33 4.41 4.54 4.66
GBP Livre Sterling 4.51 4.54 4.51 4.49 4,47
JPY Yen 0,01 0.01 0.03 0.03 0.06

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.79 0.92 0.97 1.14 • 1.40
EUR Euro 2.32 2.40 2.44 2.57 2.74
USD Dollar US 4,19 4.31 4.39 4.56 4.72
GBP Livre Sterling 4.58 4.60 4.61 4.61 4.64
JPY Yen 0.04 0.05 0.06 0.08 0.11

45.27
82.35

10.4
9.45

0
25.7
68.5

37.18
84.6

30.97
37.6

21.78
3.94
197

71.95
62.15
72.45
93.2

48.47
69.8

14.86
24
41

221.6
24.84

2660
708.5
657.5

213.75
120.5

849
1465
946
327
16

479.75
516.5
2384

387
1695

233.75
290.75

126.5
1363

21.19
13.3

38.45
6.03
12.5

25.42
27.44

8.2
23.47
11.1

26.95
¦22.93
57.15
12.02

147.86
121.9
62.44
26.53
33.54
37.25
24.45
43.31
83.8

83.32
18.91
14.41
81.1

10.69
61.62
42.89
37.52
16.91

109
9.75

147.2
54.21
65.3

17.49
44.23

1970
2145
1140
855
815

6650
998

2135
1 510000

688
3020

276
1876
4340
9500

613

DOLLAR

1.5491

11000
10900
10800
10700
10600
10500
10400
10300
10200

REUTERS #
KNOW. NOW.
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.69
Royaume-Uni 10 ans 4.20
Suisse 10 ans 2.20
Japon 10 ans 1.48
EURO 10 ans 3.47

indices Fonds de placement
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BlUe Chl'pS ! Swisscanto (LU) PF Balancec B 175.22
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 103.32

cMc ..11 .3 11 Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 107.722.11
11.45
59.5

71.099999

ABB Ltd n
Adecco n
Bâloise n
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
Givaudan n
Holcim n
Julius Bâr n
Kudelski p
Lonza Group n
Nestlé n
Nobel Biocare p
Novartis n
Richemont p
Roche BJ

74.65
17.35
63.7

842.5
85.8
93.7

42
74.8

395.5
303

71.25
53.75
197.7

965
1075

39.05
190.7

5528 Novartis n 71.25 70.95 Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 102.9
5681 Richemont p 53.75 53.75 Swisscanto (CH) BF International 97
5688 Roche BJ 197.7 199.6 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102
5024 Serono p-B- 965 990 swisscanto (LU) Bord Inv MTCHF B 105.5
5741 Surveillance n 1075 085 . . . ,,,,, „ ,. ,,_.,,-, ,-..,
5753 Swatch Group n 39.05 38.85 Swisscanto LU Bon Inv M, EUR A 104.01

5754 Swatch Group p 190.7 190 Swisscanto (LU, Bond Inv M" EUR B 110.36

5970 Swiss Life n 214 212.8 Swisscanto (LU) Bond Inv M" USDA 107.53
5739 Swiss Ren 91.25 93.25 Swisscanto (LU) Bond Inv M" USD B 113.58
5760 Swisscom n 420 423.25 Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.48
5784 Syngenta n 146.9 145.5 Swisscanto (LU) Bond InvCkFA 108.17
6294 Synthes n 143.4 142.5 Swisscanto (LU) Bond Inv C. F B 112.52
5802 UBSAG n 122.7 123.5 Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.64
5948 Zurich ES. n 257.5 262.5 swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.62

6"' Il A "A Swisscanto (LU) Bond Inv GEP A 65.48
bmall and miU CapS Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 109.42

Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 117.65
SMS 22.11 23.11 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 103.14
5140 Actelion n 141.1 143.5 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 110.39
5018 Affichage n 191 187 swisscanto Continent EFAsia 73.4
5030 Agie Charmilles n 114 113.5 . . , , , ,.„-.-, r1 , - -_  ,„, Swisscanto Con inen EF Europe 35.455026 Ascom n 18.25 18.1 . . .
5040 Bachem n -B- 75.5 75.5 Swisscanto Continent EF N.America 214.35

5041 Barry Callebaut n 415.25 416 Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 152.35
5061 BB Biotech p 81 82.35 Swisscanto (CH) EF Euroland 117.4
5068 BBMedtech p 58.5 58.2 Swisscanto (CH) EF Gold 737.25
5851 BCVs p 447 450 Swisscanto (CH) EF Great Britain 186.35
5082 Belimo Hold. n 734 740 Swisscanto (CH) EF Green Invest 117.7
6291 BioMarin Pharma 13.6 13.4 Swisscanto (CH) EF Japan 7760
5072 BobstGroup n 51 51.05 Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 277.1
5073 Bossard Hold.p 80 80 . . ,„, . „ _ . .__ , . ___, -
5077 Bûcher Indust n 107 107 Swisscanto CH EF SwiBerland 303.65

5076 BVZ Holding n 315 315 d Swisscanto (CH)EFTiger 59.85

6292 Card Guard n 4.05 4.2 Swisscanto (LU) EF Health 444.54

5956 Converium n 12.8 12.75 Swisscanto (LU) EF Leisure 280.48
5150 Crealogix n H74.9 74.45 Swisscanto (LU) EF SMC Europe 123.88
5958 Crelnvest USD S 289.5 289.5 Swisscanto (LU) EF SMC Japan 20488
5142 Day Software n 23 23.5 Swisscanto (LU) EF Technology 167.7
5160 e-centives n 0.37 0.4 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 172,52
5170 Edipresse p 515 525 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 311
5173 Elma Electro. n 257 259
5176 EMS Chemie n 116.3 116.4 /-.aHi. Cnicco
5211 Fischer n , 420 420 V_reQIT iUlSSE

5213 Forbo n 273.5 274.75 CS PF (Lux) Balanced CHF 174.19
5123 Galenica n 254 247.3 CS PF (Lux) Growth CHF 173.5
5124 Geberitn 979.5 974 CS BF (Lux) Euro A EUR 117.76
5356 IsoTis n 1.85 1.85 CSBF (Lux) CHFA CHF 287.82
5409 Kaba Holding n 300 308 CSBF (Lux) USDA USD 1116.92
5403 Kûhne.Nagel n 344.5 348 CS EF (Lux) USA B USD 673.13

\fl «,. «J 500 CS Ef SwissBlue Chi CHF 203.34
5355 Leica Geosys. n 570 575 ..... , . . ..,. ... „
5445 Lindt n 22435 22400 «REF InterswissCHF 202.9

5447 Logitech n 56.85 57.1 ...„
5127 4MTech. n 4.67 4.7 LUDr.
5495 Micronas n 44.35 43.75 LODH Multifonds - Optimix CHF P 113.41
5490 Môvenpick p 280 280.25 LODH Samurai Portfolio CHF 15356
5143 Oridion Systems n 6.9 6.95 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 266.64
5565 OZ Holding p 82.55 81.5 LODH Swiss Leaders CHF 107.67
5600 Pargesa Holding p 100.6 100.5 L0DHI Europe Fund A EUR 6.32
5612 Phonak Hold n 57.4 57.4
5121 Pragmatica p 1.35 1.33 IIDÇ
5144 PSP CH Prop.n 56 56 UD3

5608 PubliGroupe n 345.5 355 UBS (CH) BF-High Yield CHF 85.44
5683 redIT n 10.35 10.1 UBS (lux) SF-Balanced CHF E 1651.22
5682 Rietern 378.5 380 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1968.36
5687 Rochep 218.5 220.8 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1781.32
5722 Sarna n 175 175 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1118.33
5725 Saurern 86.3 85.75 _ BS(Lux)Bond Fund-EURA 125.87
5733 Schindler n 510 520 iiDcn.,.i D_«j - .-j iicn _ ,____
5776 SEZ Holding n 25.95 25.6 " " "/  ™

,1
5743 SHLTelemed. n 6.45 6.4 - UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 151.43

5748 SIG Holding n 302.25 294.25 UBS (Lux) EF-USA USD B 90.37

5751 Sika SAp 995 995 UBS 100 Index-Fund CHF 4857.62
5793 Straumann n 286.5 295.5
5765 Sulzer n 638 637 EFG Bank
5099 Swiss n 8.96 8.96 EFG Equity Fds N.America USD 110.96
5136 Swissfirst l 78.4 80.7 EFG Equity Fds Europe EUR 129.56
5756 Swissquote n. 1219 128 EFG Equity Fds Switzerland CHF 130.51
5787 TecanHold n 52 51.35 * '
5560 Unaxis Holding n 184 185.4 RaiffoJcnn
5138 Vôgele Charles p . 94 95.25 nalTTeiSen
5825 Von Rollp 2.07 2.07 Global Invest 45 B 139.12
5854 WMHN-A- 79.5 82.5 Swiss Obli B 151.94
5979 Ypsomed n 157.1 158.5 SwissAc B 279.07

73 11  _w_si_ni- \LV) rr \_uiu, -ai D IU/./

l
'
l,6 Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 164.34

59.35 Swisscanto (LU) PF Growth B 221.03
70.7 Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 100.32
75.5 Swisscanto (LU) MM Fund A JD 173.49

1735 Swisscanto (LU) MM Fund CAD, 169.26
63'7 Swisscanto (LU) MM Fund CHF 141.98
84jj Swisscanto (LU) MM Fund EUR 94.78

,-„- Swisscanto (LU) MM Fund GBP 112.29

42 Swisscanto (LU) MM Fund USD 172.97

74.3 Swisscanto (CH)BF CHF 93.85
396.25 Swisscanto (CH)BF Conv int! A 109.95
302.25 Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 105.85
70.95 Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 102.9
53-75 Swisscanto (CH) BF International 97
'" ¦6 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102
™ Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.5

38 j5 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.01

]90 Swisscanto (LU) Bond Inv M" EUR B 110.36

bivib Devises jusqu a .r. au uui..- Acnat vente
1443 Angleterre 2.2342 2.2922
1123 Canada 1.1083 1.1323
1163 Euro 1.5298 1.5684
1953 Japon 1.0935 1.1225
1103 USA 1.3005 1,3305

Billets
1004 Angleterre 2.18 2.34
1003 Canada 1.0775 1.1575
1001 Euro 1.525 1.575
1006 Japon 1.0525 1.1575
1002 USA 1.265 1.355

Métaux nrécieux +
matières premières
SMS Achat Vente
3571 Or Fr./kg 20584 20834
3575 Argent Fr./kg 337.5 347.5
3573 Platine Fr./kg 40725 41225
Mazout Valais central prix par 1001
de 3001 à 6000 1 80.40
Brent $/baril 58.10

SMS 22.11

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 45.49
8304 AGF 82.2
8302 Alcatel 10.3
8305 AltranTechn. 9.56
8303 Aventis 79
8306 Axa 25.55
8470 BNP-Paribas 67.4
8334 Carrefour 37.45
8312 Danone 84.1
8307 Eads 30.22
8308 Euronext 37.5
8390 France Telecom 21.08
8309 Havas 3.86
8310 Hermès Int'l SA 193
8431 Lafarge SA 71.3
8460 L'Oréal 61.6
8430 LVMH 71.85
8473 Pinault Print. Red. 93.05
8510 Saint-Gobain 48.24
8361 Sanofi-Aventis 69.35
8514 Stmicroelectronic 14.63
8433 Suez SA 23.9
8315 Téléverbier SA 42.03
8531 Total SA 222.9
8339 Vivendi Universal 24.68

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2598
7307 Aviva 699
7319 BPPIc 663.5
7322 British Telecom 209.5
7334 Cable &Wireless 120
7303 Diageo PIc 844.5
7383 Glaxosmithkline 1454
7391 Hsbc Holding Pic 949.5
7400 Impérial Chemical 329.5
7309 Invensys PIc 16
7433 LloydsTSB 478
7318 Rexam Pic 515
7496 RioTinto Pic 2361
7494 Rolls Royce 378
7305 Royal Bk Scotland 1694
7312 Sage Group Pic 231.5
7511 SairtsburylJ.) 289.5
7550 Vodafone Group 126.5

Xstrata Pic 1370

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 21.1
8951 Aegon NV 13.23
8952 Akzo Nobel NV 38.46
8953 AhoId NV 5.94
8954 Bolswessanen NV 12.26
8955 Fortis Bank 25.6
8956 ING Groep NV 27.43
8957 KPN NV 8.04
8958 Philips Eledr. NV 23.27
8959 Reed Elsevier 11.11
8960 RoyalDutch Sh.A 26.96

TPG NV 22.85
8962 UnileverNV 56.95
8963 Vedior NV 12.02

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-Salomon AG 147.17
7010 Allianz AG ' 122.3
7022 BASFAG ¦ 62.1 S
7023 Bay.HypoSVerbk 26.6
7020 Bayer AG 33.96
7024 BMW AG 37.43
7040 CommerzbankAG 24.11
7066 Daimlerçhrysler AG 42.98
7063 Deutsche Bank AG 82.65
7013 Deutsche Bôrse 83.4
7014 Deutsche Post 18.78
7065 Deutsche Telekom 14.29
7270 E.onAG 80.54
7015 EpcosAG 10.65
7140 LindeAG 62.55
7150 ManAG 42.1
7016 MetroAG 37.32
7017 MLP 17.1
7153 Mûnchner Rûckver. 108.95

Qiagen NV 9.64
7223 SAPAG 146
7220 Schering AG 54.65
7221 Siemens AG 65.06
7240 Thyssen-Krupp AG 17.42
7272 VW 44.4

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1994

Daiichi Sankyo 2135
8651 Daiwa Sec. 1134
8672 Fujitsu Ltd 856
8690 Hitachi 827
8691 Honda 6630
8606 Kamigumi 982
8607 Marui 2060
8601 Mitsub. UFJ 1560000
8750 Nec 688
8760 Olympus 3080
8608 Sanyo 282
8824 Sharp 1855
8820 Sony 4310
8832 TDK 9600
8830 Toshiba 672
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pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.
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Le Nouvelliste REUTERS #

NEW YORK ($US)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT&Tcorp.
Avon Products
BankAmerica
Bankof N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North.
8040 Caterpillar
8041 Chevron

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerçhrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Goldman Sachs

8092 Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

nr Indus.
8121 Johns.& Johns.
8120 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic

8155 Merck
Merrill Lynch
MettlerToledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

MS DeanWit.
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 ProrrerSGam.

Sara Lee
8240 SBC Comm.

Sdilumberger
Sears Holding
SPX corp
Texas Instr.

8015 Time Warner
Unisys

8251 UnitedTedi.
Verizon Comm
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

78.28 78.11
39.32 39.35
94.72 95.51
35.74 36.52

26.7 26.69
73.12 73.46
68.36 68.78
51.75 52.46
16.87 17.04
44.02 43.69
66.76 67.72

12.5 12.4
24.77 24.74
26.99 27.01
46.1 4638

32.64 32.9
27.81 27.48

39 38.91
86.88 86.66

69.1 69.5
22.34 22.22
66.33 65.18
58.76 58.27
59.12 58.43
17.28 17.439
48.92 49.1
42.34 42.57
53.87 53.67
48.78 48.48
64.4 64.21

21.02 20.9
48.77 48.88
50.97 50.77
46.24 45.89
34.1 34.15

43.15 42.81
22.15 22.77
14.1 14729

69.26 69.77
59.66 59.41
98.25 97.93
74.65 73.95
21.77 21.9
8.34 8.37

98.28 97.9
116.14 116.06
36.06 36
47.95 47.9
23727 23.7
132.6 133.99
16.99 17.21

65.3 64.69
35.68 35.5
2935 29.44
42.38 42.52
36.94 37.14
46.64 46.58
87.99 89.13
26.16 26.74
31.62 31.56

106.84 106.83
61.61 61.52
38.2 38.79

45 44.93
29.49 29.79
58.57 58.48
15.98 15.96
50.62 50.57
52.34 52.4
56.57 56.32
30.51 30.46
67.79 68.17
58.17 58.17
27.91 27.96

24 24.43
56.45 57.46
5937 59.47
21.38 21.65
57.14 56.71
18.01 18.06
24.77 24.74
97.63 95.81

121.82 121.11
47.77 47.84
32.55 32.74
18.17 18.18
5.59 5.64

5437 54.19
31.87 31.87
34.07 33.8
50.2 50.18

24.94 24.%
30.5 30.47

65.57 65.39
14.07 14.16

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 26.8 26.8
8951 Nokia OYJ 14.72 14.81
8952 Norsk Hydroasa 684 675.5
8953 VestasWind Syst. 137 136
8954 Novo Nordisk -b- 341 344
7811 Telecom Italia 2325 23925
7606 Eni 23.66 23.54
7623 Rneco 7.948 7.94
7620 STMicroelect. 14.632 14.85
8955 Telefonica 1237 12.5

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscantc.ch
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Initiative fiscale maintenue
SION ? La Chambre valaisanne de commerce et d'industrie maintient la pression pour alléger
la charge fiscale des entreprises.

L'UDI d'un autre avis

PASCAL CLAIVAZ

«Nous maintiendrons notre ini-
tiative f iscale», affirmait hier le
président de la Chambre valai-
sanne de commerce et d'indus-
trie (CVCI) Jacques-Roland
Coudray. La CVCI donnait une
conférence de presse à l'Ecole
d'ingénieurs à Sion, en préala-
ble de son assemblée générale
de demain vendredi.

Pourquoi alors maintenir
cette initiative, malgré l'oppo-
sition gouvernementale?
«Parce que beaucoup de choses
ont bougé depuis le bouclement
des 4500 signatures de janvier
2005. J 'en veux pour preuves la
vingtaine d 'interventions parle-
mentaires de cette année et le
décret du 17 juin, qui modifie la
loi f iscale et le règlement des
taxes cadastrales. Il entrera en
vigueur le 1er janvier 2006.» ,

Mais Jacques-Roland Cou-
dray trouve que ce n'est pas en-
core assez. Car d'un autre côté,
le gouvernement a maintenu
l'impôt foncier, que les initiants
aimeraient voir disparaître, et il
a augmenté la taxe cadastrale.

La part belle
aux familles

Le directeur de la CVCI Tho-
mas Gsponer renchérit: «Les ré-
ductions f iscales du gouverne-
ment ont fait la part belle aux
familles qui bénéficieront d'al-
légements de 22 à 24 millions de
f rancs. Les allégements aux en-
treprises ne concernent, eux, que
5à6 millions de francs.»

Donc pour le moment, ni
Jacques-Roland Coudray ni
Thomas Gsponer n'ont envie
de retirer ce précieux instru-
ment de pression. «Nous atten-
dons le signal de l'Etat», ajoutait

le président de la CVCI. «Si des
mesures intéressantes nous sont
proposées, dans le style d'un
contre-projet, alors nous avise-
rons.»^ ne cache pas qu'il ai-
merait voir la suppression de
l'impôt foncier, qui grève no-
tamment les investissements
des entreprises. Par année, il
permet au canton de récolter
une quinzaine de millions de
francs. Il aimerait aussi que
l'Etat fasse un effort concer-
nant l'impôt sur les bénéfices et
l'impôt sur le capital.

Eclaircie à l'horizon
Mais peut-être que, l'an

prochain, l'aigreur s'estom-
pera, grâce à la reprise. En tout
cas, les entreprises sont plus
optimistes.

Selon le président de la
CVCI et son directeur, les réser-
ves de travail de la construction
se retrouvent à 87% au-dessus
de celles de novembre 2004. Le
génie civil est soutenu par la
construction autoroutière et
ferroviaire dans le Haut-Valais.
Le gros œuvre et le second œu-
vre vivent une véritable reprise
de la construction des maisons
et des immeubles. Il y a une
ombre au tableau: la pression
sur les prix.

En ce qui concerne les car-
nets de commandes des entre-
prises industrielles et artisana-
les, 20% d'entre elles déclarent
qu'ils seront plus remplis au
premier trimestre 2006. Et 60%
signalent qu 'il sera équivalent.

Dernière bonne nouvelle:
après des années de stagnation,
la croissance valaisanne devrait
se rapprocher de la moyenne
suisse, cette année, entre 1,5%
et 2%.

Marcel Maurer, Jacques-Roland Coudray, Thomas Gsponer. LE NOUVELLISTE

Sur l'impôt foncier, l'UDIJUnion des indépendants, qui est éga
lement une association d'entrepreneurs) est d'un autre avis.
Dans son analyse du «Catalogue 2005 de la croissance» de la
Chambre valaisanne de commerce et d'industrie (CVCI), l'UDI
rappelle l'impôt foncier important payé par les S.A. hydrauli-
ques: «pour la seule commune de Bagnes, cela représente

900 000 francs d'entrées par an. Cette suppression pour les
S.A. hydrauliques n'entraînera aucun gain en termes de com-
pétitivité économique.»

A quoi le directeur de la CVCI rétorque que les Remontées mé
caniques de Zermatt et de Téléverbier sont grevées d'un mil-
lion de francs par an à cause de ce même impôt foncier.

En conclusion, l'UDI estime que les propositions du Catalogue
2005 de la croissance sont au mieux redondantes, au pire
dangereuses pour l'économie valaisanne.

CONCOURS D'IDÉES DE LA BNS

De nouveaux billets de banque
m) M
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A l'issue d'un concours d'idées
organisé par la Banque natio-
nale suisse (BNS) en vue d'une
nouvelle série de billets, un
projet intégrant notamment un
crâne, un fœtus et un lingot
d'or a été primé. Il n'est toute-
fois pas sûr que la BNS opte
pour l'un des 11 travaux expo-
sés à Berne dès aujourd'hui.

La direction de la BNS se pro-
noncera sur la suite des travaux
d'ici au printemps 2006 et n'est

Les visiteurs ont pu admirer les résultats du concours exposés à
Berne, onze travaux au total, KEYSTONE

pas tenue de suivre l'évaluation
du jury, a expliqué hier en
conférence de presse à Berne
Roland Tornare, responsable
des billets et monnaies à la
BNS. En l'état, il est concevable
que plus d'un graphiste soit ap-
pelé à développer davantage
une des coupures. Les nou-
veaux billets doivent être fabri-
qués à partir de 2008 et leur
mise en circulation est prévue
pour 2010. Même si les billets
actuels, introduits il y a près de

_
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dix ans, offrent toujours une
bonne protection contre les
contrefaçons, une constante
avance technologique doit être
assurée.

Présidé par l'historien d'art
Jean-Christophé Ammann, un
jury comptant notamment
dans ses rangs le directeur de
l'Office fédéral de la culture
Jean-Frédéric Jauslin a distin-
gué trois graphistes zurichois.
Doté de 40 000 francs , le 1er
prix a été attribué à Manuel
Krebs. Son travail aborde des
problématiques délicates
comme le sida. Les six différen-
tes coupures présentent des or-
ganes humains, un fœtus, un
crâne, une vue de l'univers ou
un lingot d'or.

Les 2e et 3e prix, dotés de
15 000 francs chacun, vont res-
pectivement à Manuela Pfrun-
der et Martin Woodtii. Sur la
coupure de 10 francs , la pre-

mière représente un canon à
neige tandis que le second y
rend un hommage aux sports
de balle. Répondant à certaines
contraintes techniques, les
projets sont placés sous le
thème «La Suisse ouverte au
monde». La Suisse devait être
présentée comme un pays ou-
vert au monde et un lieu de ren-
contre pour le monde. Contrai-
rement à celles actuellement
disponibles, les nouvelles cou-
pures ne reproduiront pas les
portraits de personnalités re-
nommées. Les dimensions se-
ront une nouvelle fois légère-
ment réduites.

Les travaux des 11 graphistes
qui ont remis leurs travaux
dans les délais sont présentés
jusqu'au 2 décembre au Centre
de conférences «Kaiserhaus»
de la BNS à Berne. Le Musée
des billets de banque peut être
visité au même endroit, AP

niiBAÏ

Salon aéronautique réussi
Le Salon aéronautique de Dubaï a enregistré des records en ter-
mes de contrats et de visiteurs, selon les organisateurs. La 9e édi-
tion de cette manifestation se terminait hier. Au total, 720 compa-
gnies ont participé à l'actuelle édition du Salon, qui a lieu tous les
deux ans, contre 520 en 2003. La manifestation s'est tenue dans
i in i-pn. m H'pvnnçi+innç nrèç HP l'aprnnnr. in+prnatinnal rie * Hi ihaï
et a attiré 150 délégations officielles de 88 pays. Selon les organi-
sateurs, le nombre de visiteurs est estimé à quelque 30 000.

VEVEY

Sans conséquences majeures
Le retrait de lait pour bébés de Nestlé dans plusieurs pays euro-
péens aura des conséquences négligeables en termes de coûts,
estime le patron de la multinationale Peter Brabeck. C'est une
«tempête dans un verre d'eau», juge-t-il. Le directeur général a
réaffirmé que les traces de l'encre utilisée sur l'emballage et re-
trouvées dans le lait étaient sans danger pour la santé.

PUBLICITÉ 

Nos stratégies
d'investissements
sont transparentes.

En toute franchise.
Transparence maximale, succès visible:
la gestion de patrimoine de la BANQUE MIGROS.
Franchement.

BANOUEMIGROS
Av. de France 10 - 1951 Sion

Tél. 027 328 16 16 - www.banquemigros.ch
Ouvert aussi le samedi de 9h à 12h

http://www.banquemigros.ch
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Pas d'internement à vie rétroactif
DÉLINQUANTS DANGEREUX^ Christoph Blocher met de l'eau dans son vin pour concilier droits
de l'homme et application de l'initiative sur l'internement à vie des délinquants dangereux.

CHRISTIANE IMSAND

L'adoption par le peuple de
rinitiative pour l'internement à
vie des délinquants dangereux,
le 8 février 2004, a mis Chris-
toph Blocher sous pression.
Avant d'être conseiller fédéral,
le tribun zurichois avait sou-
tenu l'initiative alors que le col-
lège gouvernemental la com-
battait. Il est maintenant
chargé de la législation d'appli-
cation et force est de constater
que les problèmes de mise en
œuvre qui avaient été mis en
exergue par les adversaires du
nouvel article constitutionnel
sont bien réels. Christoph Blo-
cher a dû mettre de l'eau dans
son vin. Le projet qui a été
adopté hier par le Conseil fédé-
ral atténue la rigueur du man-
dat populaire afin de respecter
les principes de la Convention
européenne des droits de
l'homme. Les initiants parlent
déjà de référendum.

Tout aurait été plus simple
pour le chef du Département
de justice et police si le mandat
constitutionnel avait été direc-
tement applicable. C'est alors
la jurisprudence qui aurait eu
force de loi. Le Conseil fédéral a
jugé cette solution insatisfai-
sante car de nombreux points
sont sujets à interprétation.

Contrairement au projet
envoyé en consultation, il a
commencé par définir de façon
exhaustive les délits qui peu-
vent donner lieu à un interne-
ment à vie plutôt qu'à une ré-
clusion à vie qui ne dure pas

; plus de 20 ans. Cela va du
meurtre au viol en passant par
l'enlèvement, la traite des êtres
humains, des actes de génocide
ou des crimes de guerre. Le ris-
que de récidive doit être élevé
et la thérapie vouée à Téchec.
Le juge s'appuiera sur une dou-

Internement à vie, une décision lourde de conséquences... MAMIN

ble expertise psychiatrique
pour prendre sa décision.

Commission spécialisée
Mais surtout, le Conseil fé-

déral a défini dans quelles
conditions un réexamen de
l'internement serait possible.
Le texte constitutionnel n'auto- donnera une mesure thérapeu-
rise de nouvelles expertises que tique dan_- un établissement
si de nouvelles connaissances' fermé.
scientifiques permettent d'éta- Il pourra aussi ordonner
blir que le délinquant peut être une libération si l'auteur ne re-
amendé et qu'il ne présente présente plus de danger «pom
plus de danger pour la collecti- cause de vieillesse, de maladie
vite. Or la Convention euro- grave ou pour une autre rai-
péenne des droits de l'homme son».
prévoit le droit à un examen ju-
diciaire répété de la détention Initiants déçus
en cas d'internement. Le Cette marge d'appréciation!'
Conseil fédéral a contourné la suscite l'irritation des initiants.)
difficulté en décidant la nomi- Ils sont également déçus que le
nation d'une commission spé- Conseil fédéral ait renoncé à

cialisée qui transmettra des re- des mesures rétroactives qui
commandations à l'autorité auraient permis de commuer
d'exécution des peines. Il est en internement à vie un inter-
prévu qu'elle se réunisse deux nement ordinaire. '
fois par an. Christoph Blocher justifie

Si un traitement est jugé cette décision en rappelant
possible, le juge compétent le- qu'il a prévu la possibilité, dans
vera l'internement à vie et or- le cadre d'une autre révision du

code pénal, de prononcer des
internements ordinaires a pos-
teriori pour empêcher la remise
en liberté de criminels dange-
reux.

D'après le directeur de l'Of-
fice fédéral de la ju stice Hein-
rich Koller, le projet soumis au
Parlement devrait permettre de
respecter le droit international.
Par contre, les mesures prévues
s'appliqueront à un nombre in-
fime de délinquants. «Une dou-
zaine», a-t-il articulé du bout
des lèvres.

Initiative alibi
PAR CHRISTIANE IMSAND

Christoph Blocher joue sur deux tableaux pour appli-
quer l'initiative sur l'internement à vie des délinquants
dangereux. D'une part il propose une modification du
Code oénal oui nrécise dans Quelles conditions le iuge
peut prononcer un internement à vie, d'autre part il dur- '"
cit les conditions de l'internement ordinaire dans le ca-
dre d'une autre révision du Code pénal. Celle-ci élargit
les motifs d'internement ordinaire et permet d'ordonner
a posteriori l'internement d'une personne incarcérée.
Cette double révision est comme un signal adressé aux
juges.
Si ceux-ci ont le moindre doute sur l'opportunité d'un
internement à vie, ils pourront se reposer sur les possibi-
lités supplémentaires qui leur sont offertes en matière
d'internement ordinaire. Sachant que la décision du
juge repose sur l'avis d'experts psychiatres qui se disent
incapables de se prononcer à long terme sur la non-
amendabilité et l'efficacité de la thérapie, on peut avan-
cer sans trop de risque de se tromper que la nouvelle
norme constitutionnelle se réduira au rôle d'épouvan-
tail. Elle ne sera pas appliquée, ou alors seulement dans
des cas exceptionnels comme celui du «sadique de Ro-
mont» qui peut déjà être maintenu à l'écart de la collec-
tivité sur la base du Code pénal actuel.
L'embarras est patent dans le message du Conseil fédé-
ral au Parlement.
A plusieurs reprises, les auteurs admettent la pertinence
des objections formulées pendant la procédure de
consultation mais ils soulignent que le mandat du peu-
ple est incontournable. Sachant que le message a été ré-
digé par les services du département de Christoph Blo-
rVipr rp. nirpii put T.arnHnYnl lp rhpf Hn DPTP ptai. pn pf-v__w_,  ^^»- "¦¦ *^« W_- _ J/IUUUUJUU. __!** - . - _ -  «__  __- _ J _ W- -_ _-  *.__ .̂i

tet un partisan avoue ae i initiative, voua qui connrme
l'impression selon laquelle le climat émotionnel qui a
conduit à l'adoption de l'initiative n'a pas permis d'en
peser correctement les tenants et les aboutissants. Ré-
sultat des courses: le Code pénal sera enrichi d'une
norme alibi.

langues étrangères au primaire?
SUISSE ALÉMANIQUES Le Parlement nidwaldien a confirmé hier sa décision de repousser l'apprentissage du français de la 5e à la
7e année. Les cantons se regardent en chiens de faïence et attendent de voir ce que feront les voisins.

m__^l WmAV

ARIANE GIGON BORMANN
Zurich
L'un dit «non», l'autre préfère attendre, peu disent «oui» et tous
veulent savoir ce que Zurich décidera, tout en affirmant bien haut
leur indépendance: les cantons alémaniques semblent sur des
charbons ardents en ce qui concerne le nouveau modèle d'ap-
prentissage des langues étrangères de la Conférence des direc-
teurs de l'instruction publique (CDIP). Deux langues étrangères
en primaire: «L'enseignement ne peut être que superficiel et les en-
fants seront surchargés», c'est le message que l'on entend actuelle-
ment dans beaucoup de parlements cantonaux outre-Sarine.

Conséquence: l'apprentissage du français en 5e année est me-
nacé car c'est lui, et non l'anglais, que les opposants à deux lan-
gues étrangères proposent de repousser à la 7e année. Mais cette
«éjection» du français des premières années d'école ne mobilise
pas les foules et le débat public brille par son absence.

Premier test populaire. Cela pourrait changer lorsque l'heure des
premières votations sera venue, en février dans le canton de
Schaffhouse. Et l'on peut sans trop de craintes de se tromper pré-

voir que les arguments émotionnels véhiculés jusqu'ici dans des
cercles parlementaires et les salles des maîtres gagneront encore
en intensité.

Hier à Stans (NW), le Parlement a néanmoins évité un
deuxième débat sur les langues étrangères, débat qu'aurait en re-
vanche souhaité la conseillère d'Etat en charge du dossier Béatrice
Jann (PRD), après qu'une initiative parlementaire repoussant le
français de la 5e à la 7e année a été acceptée par 53 voix contre... 0
le 26 octobre dernier

«Mais tenter d'argumenter à nouveau était peine perdue, recon-
naît Béatrice Jann. Sans apppui des autorités scolaires, je n'avais
aucune chance. J 'ai en face de moi des députés qui sont tous des sau-
veurs d'enfants et qui sont tous spécialistes de pédagogie et de di-
dactique parce qu'ils ont des enfants ou des neveux...»

Hier, le président de la commission de l'éducation Hanspeter
Rohner a voulu évoquer «les réactions de la Suisse romande» dans
un bref exposé, pour souligner «que nous n'avons rien contre la
Suisse romande». Au vote, le nouvel article de loi a été accepté par
52 voix contre 0.

Et la suite? «Nous verrons ce que font nos voisins, dit Béatrice
Jann. Le cas échéant, nous devrons corriger la décision prise, d'une
manière ou d'une autre.»

«Je n'ai rien contre le français!» Outre le fait qu'ils couvrent tout
le specre politique, des Verts à l'UDC, les opposants au modèle 3/5
frappent par la rapidité avec laquelle ils précisent qu'ils n'ont rien
contre le français - ils ont d'ailleurs très souvent des liens étroits
avec la France ou la Suisse romande, selon leurs dires. «J 'aime
beaucoup le f rançais et ne suis pas très heureux de Tanglophilie do-
minante», insiste ainsi Hanspeter Rohner.

«Si l'enseignement est de qualité, trois ans suffisen t pour acqué-
rir les mêmes connaissances qu 'actuellement», plaide aussi Pius
Egli, directeur de l'Association des enseignants lucernois, qui est
en train de récolter des signatures contre deux langues étrangères
au primaire.

Des enseignants qui mettent en boule les nerfs du président de
la CDIP: «Ce débat n'a lieu qu 'en Suisse, tempête Hans Ulrich Stôck-
ling. Mais je ne crois pas que les écoliers de Suisse soient p lus bêtes
que les autres, non?»

CAISSES DE PENSION

Experts mandatés par Berne
Des experts externes vont étu-
dier des variantes pour répon-
dre aux problèmes qui minent
les caisses de pension des CFF
et de La Poste. Le Conseil fédé-
ral a demandé hier que diffé-
rentes solutions lui soient sou-
mises d'ici à la fin mars. La so-
ciété de conseil Watson Wyatt,

spécialisée dans les questions
relatives aux institutions de
prévoyance, devra en particu-
lier examiner des alternatives à
la création éventuelle de cais-
ses de pension séparées pour
les rentiers.

Cette option a été retenue
dans le projet présenté par le

gouvernement concernant PU-
BLICA, à laquelle sont affiliés
les employés fédéraux.

Les experts mandatés par le
Département fédéral des fi-
nances devront aussi se pen-
cher sur la façon de remettre à
flot les caisses de pension de La
Poste et des CFF. ATS

GENÈVE

Cambrioleurs
Les gardes-frontière de

la région genevoise ont
intercepté ces derniers
jours plusieurs cambrio-
leurs qui cherchaient à
rentrer en France avec
leur butin. Deux jeunes
filles déjà connues de la
police et recherchées
pour vol ont notamment

TESSIN

Motard écrasé
Un poids lourd a écrasé un moto-
cycliste tessinois de 25 ans qui
venait de chuter hier .après-midi
près de Chiasso (TI). Le jeune
homme est décédé de ses bles-
sures à l'hôpital de Mendrisio. Le
motard venait de dépasser le ca-
mion sur la route de Mendrisio.

interceptes
été arrêtées. Lors du
contrôle d'un véhicule
immatriculé en France
lundi, les gardes-fron-
tière ont découvert des
outils servant aux cam-
briolages, puis un sachet
contenant des bijoux vo-
lés, a indiqué la police.
ATS
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Concilier une 10ème
année scolaire

avec une année
en Angleterre!

Tel : 022 715 48 50

Soirée d'information

• Nos familles ont une longue expérience
• Renforcement du français, des maths, de l'allemand
• Diplômes du Cambridge BEC/PET/FIRST
• Préparation aux examens d'entrée dans les

écoles romandes m --^
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Ecoles Didac Romandie-Angleterre

Vous voulez en savoir plus? Alors contactez-nous!

37A rue de Lausanne, 1201 Genève

Lausanne: jeudi, 1er déc, 19 h / 12, av. de Ruchonnet
Genève: lundi, 28 nov., 19 h / 37 a, Rue de Lausanne
Neuchâtel: Lundi, 5 déc, 19h /Hôtel Alpes et Lac (gare]
Sion: Mercredi, 7 déc, 19h/Hôtel Europe, Rue de l'Envol

Le droit d'auteur.

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

036-298533

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage .
sans importance.
A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-314929

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

Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-308569

voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Paiement cash,
kilométrage illimité.
Déplacement gratuit.
Tél. 079 449 37 37
ou tél. 021 965 37 37.
AM.

036-313103

Vend Aud i A3
Quattro
Ambition
modèle 09.96,
mise en circulation
11.2002. Diverses
options, neuve,
28 500 km,
Fr. 28 500 —
Tél. 079 428 73 57.

036-314992

Subaru Legacy
break
automatique, mai
2005, 11 500 km,
couleur perle métal-
lisé, climatisation,
parfait état. Intérieur
noir et gris. Garantie
jusqu'au 20.05.2008.
Tél. 021 701 33 67.

036-315005

SlOn-Vissigen A louer Mie 1er mars 2006
Appartements neufs avec balcon vitré,
situés proche des écoles et des commerces
Situation calme et ensoleillée

Conditions attrayantes
2 1/2 pces dès 758.- +  charges
3 1/2 pces dès 1340.- + charges
4 1/2 pces dès 1435.- + charges

PORTES OUVERTESPORTES OUVERTES Mta M K A Vendre à Sion, av. de France 61 A vendre à GRANGES (VS)
SAMEDI 26 NOVEMBRE 2005 DE 10HO0 A 15H00 ___f II ¦** ISS-SBèS-PB-T é BSHi grand 4V_ pièces HALLES INDUSTRIELLES
| l̂ fyyjWTTTS 

Le 
martre d'ouvrage L'entreprise générale Architecte avec cheminée française , 2 balcons (divisibles), avec hangars et palans.

ny|jl^'n'HH-r7lfirirTiii W __ • ___________¦ ¦__¦«---*--«_____. et place de parc. Terrain 12 000 nr.

__________ 
Ru

.ÏÏ^o_7
,

-̂ÏT_
VS Lfi Swisscanto WAtttU A proximité gare, commerces, écoles Fr. 1 100 000.-.

U maître d'ouvrage L'entreprise générale Architecte avec cheminée française, 2 balcons (divisibles), avec hangars et palans.

-̂ . ^,̂ ^̂ ^̂  ____WPIS_HPW______ et place de parc. Terrain 12 000 m'.
C Swisscanto l̂ ffE A proximité gare, commerces, écoles Fr. 1 100 000.-.
. ,,. , .  U U____Jl et installations sportives. 036-3i46is
Fondation de placer»mt M__-__-_-_____l ^̂ uj guigEj _ .- n _ - 7  
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Renseignements: \W___7i FONTANNAZ IMM OBILIER

tél. 079 364 35 32 ou 079 417 11 79. I 1950 Sion - 027 323 27 88
Venez nous rendre visite 027 321 34 19 035313492 UU www.f_ntannaz-irnmobiiier.ch

• • •

à vendre

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.
TOYOTA

+ autres marques
à bon nrix !

M
messageries

durhône

Chalais, dans petit immeuble

appartements
214, 314, 514 pièces

de 66 à 160 m2.

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

036-312914

SAILLON - VETROZ
CONTHEY

Tél. 079 221 08 67 m_ 3mu [ | 036-3129U

http://www.presseromande.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.residences-aquarelles.ch
http://WWW.renault.ch
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accora oour a er vite
ENVIRONNEMENT ? Les biocarburants, moins polluants en C02, doivent bénéficier
de mesures fiscales dès 2007. Le plus difficile reste à faire: élaborer un projet concret
pour le Parlement.

Le grand déballage
du Conseil fédéral

Vers de nouvelles hausses pour l'essence, KEYSTONE

FRANÇOIS NUSSBAUM
Afin de réduire les émissions de
C02, le Conseil fédéral avait
mis en consultation un projet
de promotion fiscale des bio-
carburants.

Il s'agissait de détaxer les
carburants issus de matières
premières renouvelables
(colza, tournesol, betterave) et
de réduire l'impôt sur le gaz na-
turel et le gaz liquide, utilisés
comme carburants (40 centi-
mes par litre d'équivalent es- Crainte pour le biogaz
sence) . Pour certains, le gaz naturel

Compenser par
l'essence

La perte fiscale serait inté-
gralement compensée par une
hausse de la taxation de l'es-
sence, de 1 à 2 centimes en 2007
et de 6 centimes en 2010. Le
Conseil fédéral a indiqué hier
que, «pour la majorité des mi-
lieux consultés, la promotion
des biocarburants est une me-
sure efficace pour réduire les
émissions de C02 et la pollution
atmosphérique dans le trafic
routier».

Le Département fédéral des
finances est donc chargé de
préparer, pour le Parlement, les
modifications nécessaires de la
loi sur l'imposition des huiles
minérales. Il faudra faire vite:
les mesures fiscales qui seront
soumises au Parlement doivent
entrer en vigueur le 1er janvier
2007. Et la consultation a révélé
des divergences nombreuses et
importantes.

et liquide, produits fossiles et
non renouvelables, ne doivent
pas être favorisés comme les
autres biocarburants. D'autant
que le biogaz pourrait être sup-
planté, à moins qu'on l'impose
à 10% dans un mélange au gaz
naturel. D'autres s'opposent à
des mesures fiscales en faveur
de produits qui entrent dans la
composition du diesel.

Le bilan écologique global
fait également problème.
D'abord , il n'est pas certain que
l'énergie nécessaire à la pro-
duction de biocarburants

: De mémoire de journaliste parlementaire, on n'avait jamais vu
\ pareil déballage public des divergences et des ambitions au
: sein du collège gouvernemental. La conférence de presse
: d'hier a battu tous les records.

: C'est Moritz Leuenberger qui a fourni le prétexte initial aux dé-
; bordements. Il a d'abord expliqué que la décision du Conseil fé
: déral de renoncer à un impôt échelonné sur les véhicules en
: fonction de leur taille implique - comme le suppute le journa-
: liste qui a posé la question - que l'objectif de régulation des
: émissions de C02 poursuivi parce biais a bien été abandonné.
• «Par souci de collégialité je m 'abstiens de tout autre commen
'¦ taire», a conclu le ministre des transports et de l'environne-
: ment, signifiant ainsi clairement son désaccord avec l'option
'¦_ choisie.
'¦_ Ce premier dérapage n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd.

Christoph Blocher, fidèle à son credo de transparence sur les
: discussions au sein du Conseil fédéral, a immédiatement sur-
; enchéri sur plusieurs autres thèmes.

: Quand une journaliste a thématisé la contradiction du point de
. __. ,, , . ^.e 7 i : vue de l'écologie entre sa décision de soutenir les biocarbu-nanéantisse pas i oDiecui nnat • , , ., . . ,, . ... , ..

de réduction de C02. Quantàla : rants et celle de renoncer à une nouvelle imP0Sltl0n des ™tu-
production à grande échelle : res, Christoph Blocher a pratiquement coupé la parole a Moritz
d'éthanol (à partir de bettera- : Leuenberger pour expliquer son point de vue. «Les adversaires
ves ou de cannes à sucre) elle : de cette imposition (au sein.du Conseil fédéral ndlr.) ont es-
peut monopoliser les sols et dé- '; *imé qu 'elle n 'apporte pas grand-chose du point de vue des
truire les forêts, comme au Bré- : émissions, mais complique la gestion administrative», expli-
sil. : que-t-il. Moritz Leuenberger en était réduit e souligner que ces

'• deux dossiers sont en réalité - et en dépit de leur forte conno-
Et la taxe tation environnementale - des dossiers fiscaux du ressort de
sur le C02? Hans-Rudolf Merz qui ne participait pas au point de presse.

La Suisse pourrait se lancer : _. . . „. ,, ., ,,,. ... , , ., ,.
dans de telles cultures, mais i Du coup, le contrôle était définitivement perdu et les journahs-

son potentiel restera faible et le ¦ es ont commence a interroger Christoph Blocher au même ti-

coût de production élevé II • tre que Moritz Leuenberger sur des dossiers qui relèvent mani-
fo, ,r- j ** „ .. Ui_L„+i,i„„ : festement plus du DETEC que du DFJP. L'OPA que Blocher afaudra, dans cette hypothèse, : . ,. ., ., _ ., , • ,- _ > ,  __
des mesures de protection à la : implicitement lancée y a quelques semaines sur le départe-

frontière. Par ailleurs, l'utilisa- \ ment de son ̂ ° 
legue Leuenbe;S

er P°rte d°
nc ses fruits- Du

+; j-Atv-„--„ i „„-„™„ „„,u,, : point de vue de a communication en tous es cas. èRE Ition d ethanol comme carbu- : K
rant oblige à modifier les mo-
teurs des voitures. Une politi-

champ d'application de cette
loi est en train de réduire forte-
ment: l'essence a augmenté de
1,5 centime mais, pour les
combustibles, on attendra en-

que allant dans ce sens nécessi-
terait des mesures d'accompa-
gnement.

D'autres critiques ressor-
tent de la consultation. Ainsi,
on allégerait la charge fiscale
du gaz naturel et liquide, alors
qu'on s'apprête à l'alourdir

core.
Enfin , certains auraient

préféré une imposition diffé-
renciée sur l'importation des
voitures, en fonction de leur

dans le cadre de la loi sur le
C02. On notera toutefois que le

pouvoir polluant. Peine per-
due: le Conseil fédéral a décidé,
hier également, d'abandonner
cette voie.

Elle impliquerait une sur-
charge administrative dispro-
portionnée, explique-t-il, pour
un résultat insignifiant. Toutes
les voitures resteront donc
taxées à 4%.
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GUIDE MICHELIN SUISSE 2006

De Courten étoile
Quatre nouveaux restaurants,
dont trois romands, arborent
une étoile dans le «Guide Mi-
chelin Suisse 2006», qui sort de
presse aujourd'hui. Au total , la
Suisse compte 92 établisse-
ments dotés d'une ou plusieurs
étoiles, contre 96 dans l'édition
2005.
Ce léger recul est principale-
ment dû à la fermeture de plu-
sieurs restaurants, parmi les-
quels la Grappe d'Or à Lau-
sanne. Outre les 2 trois étoiles 

^du canton de Vaud -Philippe ; I
Rochat à Crissier et Gérard Ra-
baey au Pont-de-Brent- , Mi-
chelin dénombre 13 deux étoi- I 
les (14 l'an dernier) et 77 une Une distinction de plus pour Di
étoile (80), a indiqué hier la dier de Courten. LE NOUVELISTE
marque au bibendum dans un
communiqué.

taurants pour petits et moyens
Les nouveaux restaurants budgets,
ayant obtenu une étoile sont II lance également cette année
l'Auberge de la Veveyse à Ve-
vey/Saint-Légier (VD) , La Rose-
raie àYvorne (VD), le restaurant
Didier de Courten à Sierre et le
Rigiblick, en ville de Zurich.
Outre les adresses étoilées, ce
guide de 576 pages propose
une sélection d'hôtels et de res-

une catégorie «espoirs», où
sont classés les restaurants sus-
ceptibles d'obtenir une étoile
ou une étoile supplémentaire,
pour autant qu'ils maintien-
nent la qualité de leurs presta-
tions. Didier de Courten y fi-
gure. ATS

CHAUFFARD DU GRAND-PONT À LAUSANNE

Dix ans de réclusion et
internement en milieu sécurisé
Plus de deux ans après le drame, le verdict est
tombé pour le chauffard du Grand-Pont qui avait
tué trois femmes en précipitant sa voiture dans le
vide en juillet 2003 à Lausanne. Cet ancien cou-
reur de fond algérien de 39 ans a été condamné
hier à 10 ans de réclusion. Sa peine sera toutefois
suspendue au profit d'un internement en milieu
sécurisé.

Le Tribunal correctionnel de Lausanne a re-
connu l'accusé coupable de trois assassinats et
de huit tentatives d'assassinat. La Cour est allée
plus loin que le Ministère public vaudois qui
avait requis une peine de huit ans de réclusion,
tout en demandant aussi l'internement. Elle a re-
tenu une forte diminution de responsabilité
contre l'ancien champion de course à pied.

Aux yeux du tribunal, l'automobiliste est
monté intentionnellement sur le trottoir le 8 juil-
let 2003 et a précisément visé la barrière du
Grand-Pont. Il a choisi une heure très fréquentée
durant une journée ensoleillée. «Il avait l'inten-
tion d 'intenter à la vie et à l'intégrité corporelle
d'un maximum de personnes», a relevé la prési-
dente Marianne Fabarez.

Au-delà de la maladie. La Cour a retenu que l'ac-
cusé souffrait bien d'un trouble délirant persis-
tant, caractérisé par un délire de persécution,
comme l'ont diagnostiqué les experts. Pourtant ,
le jour du drame, il ne se sentait pas pourchassé.
«Ce jour-là, il avait la rage de tout avoir raté, il est

allé au-delà de sa pathologie», a souligné la prési-
dente. Il s'agissait d'un acte hétéro-agressif.

Décrit comme orgueilleux, mais intelligent et
incapable d'accepter la critique, l'accusé se trou-
vait dans une impasse au moment du drame, es-
time la Cour. L'ancien coureur de marathon n'ob-
tenait plus de résultats sportifs, sa relation conju-
gale allait à vau-l'eau et il échouait dans sa for-
mation d'aide-soignant. Son agressivité s'est
ainsi développée au fil de ses échecs.

Une certaine responsabilité. Le tribunal a égale-
ment insisté sur l'attitude manipulatrice du pré-
venu et sur le fait que les experts n'avaient pas pu
travailler dans les règles de l'art, puisque l'accusé
a refusé de leur parler. Il a aussi relevé des contra-
dictions entre les expertises. Au final , la Cour a
acquis la conviction que la responsabilité de l'ac-
cusé était conservée dans une certaine mesure.

«Qu'il ait eu ou non l 'intention de se suicider,
le conducteur a fait peu de cas de la vie d'autrui et
a montré une absence particulière de scrupules».
Les faits retenus contre lui sont gravissimes. La
Cour a aussi relevé sa dangerosité élevée et a es-
timé que la sécurité publique était menacée. Elle
a suspendu sa peine au profit d'un internement
en milieu sécurisé. L'Algérien devra encore sup-
porter les frais de la cause. La Cour a en outre al-
loué des indemnités pour tort moral à hauteur de
plusieurs centaines de milliers de francs aux res-
capés du drame et aux proches des vicitmes. AP

s est déroulée dans plusieurs
navc rr_ttf- annj-A

TESSIN

Triple noyade
dans la Maggia:
fatalité
La triple noyade survenue
dans la rivière Maggia dans le
Val Lavizzara (Ti) le 30 juillet
dernier est uniquement due à
la fatalité 1 a rp<;nr.n<;ahilité rlp

Action de carême, Pain pour le
prochain et Caritas appellent
les paroisses de Suisse à sus-
pendre un drap blanc à leurs
clochers le samedi 10 décem-
bre pour la Journée des droits
humains.

Ces œuvres d'entraide veulent

(--.JT-, .-  ̂..V. v., .. .~v- .

PUBLICITÉ 

Au cœur de Sion,
le rendez-vous sympa

\_=*'
Le DQSSQ recomposé

Suggestion du Chef
Tartare de bœuf
coupé au couteau
Magret de canard
aux épices ou à l'orange
Tulipe de gambas
flambés au whisky

et nos traditionnels :
Plats du jour

à Fr. 16.50
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fupaéfend votre
pouvoir d'achat

OFFRE VALABLE UNIQUEMENT VENDREDI 25 NOVEMBRE
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DUC-SARRASIN & CIE S.A

çSWfe ,,
Ŝ ^Institut de Beauté

halle de 500 m2

région de Sierre

loue â personne indépendante

1 pièce
dans son institut.

Tél. 079 310 32 33. ___ _
I "

.
"

,
" "

. 
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. 
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Monthey, A loUGT
Avenue du Simplon 26

appartement 3% pièces
bonne situation, balcon,
cuisine agencée, garage

Fr. 1100 - + Fr. 100- garage.
Libre tout de suite, 1™ mois gratuit.

Tél. 032 493 18 86
Horaire de bureau. 036-3i .249

Fr. 2500.-.

Tél. 027 458 18 00.
036-313958

SIERRE
À LOUER À PROXIMITÉ DE LA PLACETTE

à la route de Sion 95
appartement de 2 pièces

avec balcon (environ 52 m1)
dès Fr. 635.- acompte de charges compris

appartements de 3 pièces
avec balcon (environ 82 m2)

dès Fr. 985-acompte de charges compris.
Libres tout de suite ou à convenir.

036-311717

SION, à louer
Centre Commercial Art de Vivre

LOCAL COMMERCIAL
80 à 140 m2, air conditionné,

rez, avec vitrines et places de parc
disponibilité à convenir.

GRAND CHOIX DE VOITURES
D'OCCASION

avec garantie Mercedes-Benz Occasion

Mercedes-Benz Année km Prix
AI 60 06.01 40 000 18 500.-
A190 12.01 64 300 20 300.-
Vanéo UCdi 05.02 64 000 19 500 -
C 230 Elégance 12.96 51 000 15 500 -
C43 AMG limousine 11.99 92 000 28 800 -
C 43 AMG break 10.98 75 100 34 800.-
C 320 Elégance 05.01 98 000 33 400 -
C 320 4 malic break (4 x 4) ' 12.02 64 300 43 500 -
E 280 Business 03.95 129 000 12 800 -
E 240 Elégance 04.99 140 000 18 400 -
E 320 4 matic (4 x 4) 07.01 65 600 39 500.-
E 500 limousine 01.03 60 000 58 500.-
E 320 Cdi break 06.01 100 000 36 900.-
E 320 break 03.99 66 500 34 500.-
SLK 230 12.97 88 000 23 000 -
SLK 320 03.02 53 100 39 500.-
ML 230 09.98 124 000 22 000.-
ML 320 05.99 131 000 25 900.-
ML400 Cdi 01.02 87 000 46 700 -

Utilitaires
Fiat Ducato Fourgon 12.02 100 000 16 500 -
Nissan Navara double cab. 10.04 11500 38 000 -
Opel Vivaro combi 05.03 8 500 26 000 -
Mercedes Vito 112 Cdi 02.03 47 000 28 800.-

Autres marques
Alfa Roméo GTV 2.0 07.02 36 000 22 900.-
BMW 528I 03.00 42 000 33 900.-
BMW 320I . 06.04 14 000 38 500 -
Citroën Xantia 2.016V 01.00 70 000 10 900.-
Fiat Barchetta 07.01 ' 28 500 15 500 -
Fiat Stilo 1.816V 07.02 33 000 15 450.-
Opel Corsa 1.4 sport 06.01 64 900 12 900 -

Opel Astra coup é 06.02 35 500 23 500 -
Peugeot 406 break 11.97 136 000 8 800.-
Renault Clio aut. 02.98 104 000 6 200.-
Renault Laguna 12.97 60 500 8100 -
Renault Clio 2.016V 10.00 93 600 14 500.-
Skoda Octavia 1.9 Tdi 07.02 81 500 18 600.-

Seat Ibiza 1.4J 11.00 68 500 12 200.-
Smart Cabriolet 10.02 75 000 10 500.-
Smart Fortwo coupé 10.04 10 100 14 950 -

Smart Forfour 1.5 09.04 8 000 22 500.-
Volvo V 40 2.0 T 10.01 113 000 19 000-
VW Golf automatique 08.00 105 000 13 300 -

VW Passat 1.8 T Comfort 01.01 70187 18 900 -

VW Passat 1.8 T 05.03 48 000 24 000 -

VW Passat 4motion 04.00 65 500 22 800.-

@ Mercedes-Benz
Centre Automobile

Hediger & D'Andrès S.A.
www.dandres-hediger.ch

Sierre Sion
027 456 22 22 027 322 01 23
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"̂ ~ An PtoiAier FWL s^
3/ 5, Av. Mercier-de-Molin - 3960 SIERRE
Sf Tél. 027 455 18 78 - aupanierfleuri@bluewin.ch
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y Aucune autre période de l'année n'est aussi riche

en symboles que

_-ej-_fi_ff«Jl3aw_SB!R

Venez découvrir quelques-uns de ces symboles soit
décorés, soit insérés dans des compositions florales,
lors de notre exposition qui se tiendra
du jeudi 24 novembre au samedi 26 novembre 2005.

Un petit vin chaud et quelques friandises vous seront
offerts dès 17 h vendredi et dès 11 h samedi matin.

http://www.dandres-hediger.ch
mailto:imec@bluewin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:aupanierfleuri@bluewin.ch
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Mertournée aAneei«a
BAPTEME DU FEU ? Pour sa première journée, la chancelière allemande s'est rendue à Paris
et Bruxelles. Elle veut renforcer l'axe franco-allemand et les relations transatlantiques.

La chancelière allemande An-
gela Merkel a plaidé hier pour
une relance de la Constitution
européenne et a réaffirmé l'im-
portance du couple franco-al-
lemand pour l'UE. Mais elle a
aussi appelé à de meilleures re-
lations avec les Etats-Unis.

La nouvelle chancelière
chrétienne-démocrate avait ré-
servé à Paris son premier
voyage officiel, au lendemain
de son investiture, histoire de
souligner la pérennité de l'axe
Paris-Berlin. Le président Jac-
ques Chirac a répondu de deux
baisemains à cette politesse.

«Il ne s'agit pas d'un rituel»,
a précisé «Angie» devant la
presse. «Les déf is de la mondia-
lisation nous contraignent à
agir ensemble en Europe: l 'Alle-
magne et la France, avec leur
conception de l'économie so-
ciale de marché, de la mondiali-
sation, devraient être Tun des
moteurs», a-t-elle ajouté.

M. Chirac a renchéri en af-
firmant que tous deux souhai-
taient «une Europe politique et
sociale» et que l'Europe devait
comporter «un axe f ranco-alle-
mand réellement solide» pour
bien fonctionner.

Dans ce contexte, les deux
dirigeants ont décidé de re-
nouer avec les rencontres infor-
melles qui avaient cours toutes
les six à huit semaines sous le

précédent gouvernement alle-
mand. Mme Merkel a du même
coup invité M. Chirac à Berlin
au début décembre. Un conseil
des ministres franco-allemand
aura lieu au printemps pro-
chain.

Constitution et budget
A Bruxelles, seconde étape

de la journée, Mme Merkel a
appelé les Européens à ne «pas
renoncer à la Constitution». La
«pause de réflexion» décrétée
en juin par les Vingt-Cinq après
les «non» français et néerlan-
dais doit être la plus brève pos-
sible pour que ce texte entre en
vigueur, a-t-elle dit.

La chancelière, qui a ren-
contré les présidents de la
Commission européenne José
Manuel Durao Barroso et du
parlement européen Josep Bor-
rell, a insisté notamment sur la
nécessité de doter l'UE élargie
de mécanismes institutionnels
adéquats pour la faire fonction-
ner. Il ne faut toutefois «pas
pousser trop fort » pour résou-
dre le problème immédiate-
ment, selon elle.

Angela Merkel ne s'est en
revanche pas apesantie sur la
question du budget européen,
qui sera au cœur du sommet
européen des 15 et 16 décem-
bre. Elle s'est contentée de sou-
ligner que la conclusion d'un

accord au sommet de décem-
bre était «importante pour les
pays de l 'Est».

Pour y parvenir, le «rabais
britannique» n'est qu'un pro-
blème parmi d'autres, a-t-elle
dit, sans toutefois citer la ré-
forme de la Politique agricole
commune (PAC), réclamée par
Londres en échange de conces-
sions sur ce dossier.

Mme Merkel doit se rendre
aujourd'hui à Londres pour y
rencontrer le premier ministre
britannique Tony Blair, qui pré-
side l'Union jusqu'à la fin de
l'année.

Plaidoyer
transatlantique

Profitant de sa présence à
Bruxelles, la nouvelle chance-
lière a par ailleurs fait un cro-
chet au siège européen de
l'OTAN. Elle y a souhaité un
renforcement des relations en-
tre Berlin et Washington et livré
un vibrant plaidoyer en faveur
du lien transatlantique, incarné
par l'Alliance.

Mme Merkel a ainsi insiste
sur l'importance de l'OTAN, où
les Etats-Unis ont une place
prépondérante, en tant que fo-
rum politique et de dialogue -
contrairement à ce qu'avait af-
firmé en février dernier son
prédécesseur Gerhard Schro-
der.

H 1
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Jusqu'au bout de la nuit...
GRANDE-BRETAGNE ? Aujourd'hui entrent en vigueur les nou-
veaux horaires des pubs britanniques. Quelles conséquences?

LONDRES Anglaises en minijupes et ta- de ces gais lurons admettent
X AVIER BERG /«LA LIBERT é» ions aiguilles, aussi ivres avoir violé la loi au cours des
Désormais, les Anglais (et les qu'eux, avant d'être malades douze derniers mois. Dans
Anglaises) vont boire leur bière ou de se déboutonner sur le l'ancienne ville d'eau de Chel-
où leurs parents allaient à la trottoir. «Mon Dieu!» entend- tenham, où deux églises, un ga-
messe. Le traditionnel «pub» on dire. Et pour organiser ces rage, deux grands magasins ont
britannique, avec ses moquet- débordements de jeunes, les été transformés en «super pub»
tes, ses éclairages tamisés, son
feu ouvert, ses conversations à
voix basse autour du proprié-
taire, a fait place au «super pub»
aménagé de préférence dans
des églises désaffectées. Voilà
un sobre sujet de réflexion pour
les historiens de la boisson et
de la religion!

Le traditionnel «pub» an-
glais, qui figurait sur toutes les
affiches touristiques, se fait
rare. Les bières tièdes et les al-
cools secs sont remplacés par
les cocktails; l'atmosphère feu-
trée a été balayée par les ka-
raoké et les retransmissions de
matches de football par les
chaînes privées; le propriétaire
(landlord) , bon enfant et mous-
tachu, est remplacé par un gé-
rant (manager) .

Le «pub» anglais c'était une
façon de boire et une façon de
vivre. La cloche, qui, un peu
avant 23 heures, avertissait de
la fermeture prochaine, va dis-
paraître, elle aussi. Est révolu le
temps des coups de sonnette,
des «Time! Gentlemen! Please»
et des bousculades de dernière
minute pour remplir une der-
nière fois les verres! A partir de
ce jeudi les «pubs» anglais sont
autorisés à ouvrir 24 heures sur
24.

C'est dommage! Le «pub»
anglais, gallois, écossais ou ir-
landais, c'était une façon de
boire et une façon de vivre. Les
jeunes Anglais n 'en veulent
plus, eux qui se retrouvent à 200
ou 300 pour s'amuser, se saou-
ler, s'enivrer de musique, se
droguer, draguer des jeunes

grandes brasseries n'ont pas
hésité à aménager les banques
devenues superflues sur la
grand-rue, les églises abandon-
nées par leurs congrégations,
les garages, les anciens grands
magasins, n'importe quoi,
n'importe où, pourvu qu 'il y ait
de la place.

«Binge drinking»
Les Britanniques appellent

cela: «faire la bringue» (binge
drinking). «Faire la bringue» ex-
plique pourquoi la consomma-
tion d'alcool a doublé en un
demi-siècle; pourquoi, parmi
les femmes âgées de 16 à 24
ans, une sur trois dépasse la
consommation recommandée;
pourquoi la Grande-Bretagne
est passée de la 30e à la 7e place
en terme de consommation
d'alcool.

Une étude menée par Data-
monitor, montre que l'Anglaise
de moins de 25 ans boit plus
que n'importe laquelle de ses
voisines européennes. En 2009,
elle boira , si la situation conti-
nue, trois fois plus que la Fran-
çaise ou l'Italienne. Pour le pro-
fesseur lan Gilmoure, président
de la commission de l'alcool du
Royal Collège of Physicians,
«nous sommes au milieu d'une
épidém ie».

Se mal conduire
Faire la bringue, c'est évi-

demment se mal conduire. Du
million de délits avec violence
commis l'an dernier, près de la
moitié est attribué à la consom-
mation excessive d'alcool. 27%

le nombre d'incidents a doublé
en trois ans!

Que faire? Le gouverne-
ment de M. Tony Blair imagine
qu'il suffit d'abolir la clochette
de onze heures. Le Premier mi-
nistre parie qu'en permettant
aux pubs d'ouvrir nuit et jour,
24 heures sur 24 heures, les
consommateurs vont tout à
coup s'assagir, qu'ils vont se
dire: «Tiens! Ne buvons p lus
qu 'ai 'heure des repas comme les
Français», bref, que la consom-
mation d'alcool va diminuer.

Augmentation en vue
C'est aujourd'hui, à cinq se-

maines de Noël et six semaines
du Nouvel An que l'expérience
va commencer. Le gouverne-
ment et la ministre responsa-
ble, MmeTessa Jowell, espèrent
une réduction mais Goldman
Sachs, le banquier de Mitchells
and Butlers, prévoit lui une
augmentation de consomma-
tion d'alcool de quelque 10%.
C'est sur un pourcentage iden-
tique que tablent Enterprise
Inns, Punch Taverns et Greene
King qui, ensemble, gèrent un
millier de pubs.

Madame la ministre ne
manque pas de courage.
Jusqu 'à présent les experts ont
rejeté la responsabilité de cette
consommation excessive sur la
mode, l'augmentation du ni-
veau de vie, la dissolution des
moeurs, l'imagination des pu-
blicistes, etc. A partir de ce
jeudi à minuit, ils pourront blâ-
mer le gouvernement de M.
Tony Blair.

Angela Merkel et Jacques Chirac: l'axe franco-allemand doit être maintenu et renforcé, KEYSTONE

Pour autant, et afin de lever sant qu'il continuerait à partici-
toute ambiguïté éventuelle, per à la formation d'officiers ou
Angela Merkel a clairement in- du personnel de police irakiens
diqué qu'elle n'entendait pas dans les pays voisins,
dévier de la ligne épousée parla
précédente équipe sur l'Irak. Equilibrisme
Son cabinet ne soutiendra pas Lors de ce voyage, Mme
la formation de militaires en Merkel était accompagnée par
Irak même, a-t-elle dit, préci- son nouveau ministre des affai-

res étrangères social-démo-
crate Frank-Walter Steinmeier,
ancienne éminence grise de
M. Schroder.

Ce duo reflète l'équilibre
délicat de la «grande coalition»
entre conservateurs et sociaux-
démocrates.

ATS/AFP/REUTER

Un milliard bien embêtant
BILATÉRALES ̂  Les ambassadeurs de l'UE n'ont pas
réussi à résoudre le casse-tête juridique du milliard
suisse, hier. Et Malte est remontée sur le front...

BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Les ambassadeurs des
Vingt-Cinq n'ont pas réussi,
hier, à résoudre le casse-
tête juridique de la contri-
bution financière de la
Suisse - un milliard de
francs en cinq ans - à la ré-
duction des disparités éco-
nomiques et sociales dans
l'Union. L'affaire s'enve-
nime, même: Malte insiste
pour modifier, en sa faveur,
la clé de répartition de
l'aide helvétique.

Le «rappel à l'ordre» de
l'Allemagne, qui s'inquiète
des répercussions de «l'af-
faire du milliard suisse» sur
l'ensemble des relations
entre Berne et l'UE, n'aura
servi à rien. Hier, les ambas-
sadeurs des Vingt-Cinq ont
été incapables de trouver
une solution aux deux pro-
blèmes, purement intra-
communautaires, que pose
ce dossier à certains pays.

Malte, nous rapporte-t-
on, a rappelé avec force sa
volonté de corriger la clé de
répartition de l'aide suisse
entre les dix nouveaux Etats
membres de l'UE, que
Berne et Bruxelles ont éta-
blie de concert dans un
«projet de mémorandum
d'entente».

La Valette dénonce l'ab-
sence de la densité de la po-
pulation parmi les critères
qui ont été retenus pour
partager le gâteau suisse.
Bref, La Vallette revendique
un doublement des crédits
qui lui seront réservés (six
millions de francs en cinq
ans, plutôt que trois).

Les experts des Vingt-
Cinq tenteront aujourd'hui

de résoudre cette difficulté ,
jugée «mineure» par rap-
port au casse-tête de la base
juridique du mémorandum
d'entente (on dit cela de-
puis plusieurs mois...). Les

l'Europe centrale et orien-
tale.

La Grèce est visible-
ment déterminée à obtenir
gain de cause - le Portugal,
lui, se serait montré plus

MONDE ¦il
pi pi

Le gâteau suisse aiguise bien
des appétits et empoisonne
les négociations entre Berne
et TUE.
deux sujets pourraient a
nouveau être évoqués de-
main par les ambassadeurs
de l'UE. L'accord sur le mil-
liard ne bénéficiera qu'aux
dix nouveaux Etats mem-
bres de l'Union, mais se
fonde sur un article (159)
des traités européens qui
permet actuellement à l'Es-
pagne, au Portugal et à la
Grèce de recevoir des sub-
ventions de l'Union, au titre
de la politique européenne
de renforcement de la co-
hésion économique et so-
ciale entre régions riches et
pauvres. «Cela revient à
donner à la Suisse le pou-
voir d'orienter l'avenir de la
politique européenne de co-
hésion», a martelé hier
l'ambassadeur grec auprès
de l'UE. Athènes, Madrid et
Lisbonne craignent un pré-
cédent dont ils pâtiraient,
dans le cadre des négocia-
tions en cours sur le budget
de l'Union pour la période
2007-2013, qui divisent
profondément les Vingt-
Cinq.

Plusieurs pays récla-
ment un recentrage des ai-
des communautaires sur

coulant, hier. Afin de faire
pression sur ses partenai-
res, Athènes n'a pas hésité à
bloquer le processus euro-
péen de ratification de plu-
sieurs accords (Schen-
gen/Dublin, médias, etc.)
que la Suisse et l'UE ont
conclus en 2004. «Les fai-
blesses structurelles du bila-
téralisme apparaissent au
grand jour», s'est - presque
- réjoui hier le Nouveau
mouvement européen
suisse (Nomes) . «Des re-
tards de ratification engen-
dreront des surcoûts et se-
ront néfastes pou r la place
économique suisse. (...) Ces
difficultés démontrent de
manière f rappante que l'ap-
proche du bilatéralisme
comporte bien p lus de com-
p lications dans sa concréti-
sation que ses partisans les
p lus fervents ne l'admet-
tent.» A la Commission eu-
ropéenne, on note que ces
«complications» auraient
pu être évitées si la Suisse
n'avait pas attendu la fin
des bilatérales II, avant
d'entrer en négociations
sur l'affaire du milliard, qui
devient loufoque...
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Bras de fer a «Libe»
PRESSE ? Le quotidien français poursuit
sa grève, suite à l'annonce de suppression
de postes.

Sur la façade du journal, l'avis de grève, KEYSTONE

PARIS
GILLES LABARTHE
«La Liberté»

Le personnel du grand quoti-
dien français - partenaire ré-
dactionnel de «La Liberté» et du
«Nouvelliste» - entame une
quatrième journée de grève
pour protester contre une an-
nonce de licenciements secs
destinée à «sauver le journal»,
selon la direction: 52 postes
supprimés, pour répondre à
des pertes estimées à ,7 millions
d'euros par an.

«En grève». Le message s'af-
fiche en grandes lettres sur la
façade vitrée du 11, rue Béran-
ger, siège du journal «Libéra-
tion» à Paris.

Depuis lundi, l'intersyndi-
cale et le personnel s'opposent
à la quasi-unanimité à une re:
structuration annoncée
comme un coup de tonnerre
par la direction: la suppression
de 52 postes - dont 14 externali-
sations - censée répondre au
déficit de 7 millions d'euros par

Hier, la tension était encore
palpable dans les couloirs du
grand quotidien français. Affi-
chée au mur, la toute dernière
couverture d'un numéro spé-
cial, sorti le 10 novembre et in-
titulé «30 Idées pour réveiller la
gauche». Mais l'enthousiasme
n'y est plus. 9 h 30: regards mor-
nes et salutations matinales
crispées. «Le moral, ça va?»
«Bof>.

Surgissant du froid hiver-
nal, quelques rédacteurs arri-
vent au compte-gouttes. Tou-
jours pas de «Libé» sous le bras,
ni dans les kiosques.

«On met tout en p lace pour
la parution du journal, expli-
que en coup de vent Domini-
que Démétriadès, chef des ser-
vices généraux. En attendant la
décision de reconduire ou pas la
grève, qui sera prise dans
l'après-midi». Des pronostics?
«Cela fait 26 ans que je suis dans
le métier. La réunion d'hier,
c'était très chaud. Il y a une
baisse des rentrées publicitaires,
comme partout. Il faut  restruc-
turer. Après, il y a la manière.
Annoncer comme ça des licen-
ciements secs, sans réel p lan so-
cial, ça ne peut pas passer».

Le suspense, lui, n 'a pas
duré: cinq heures plus tard, un
communiqué confirmait la
poursuite de la grève lancée en
début de semaine. La décision
se serait prise «en moins de dix
minutes», selon un participant
à l' assemblée générale. La réu-
nion du comité d'entreprise

aura lieu aujourd hui à midi,
pendant laquelle le plan de re-
structuration sera présenté. En
attendant, pas de journal im-
primé.

Quant au site internet d'in-
formation, il a été mis en veil-
leuse jusqu 'à nouvel ordre, et
ne signale plus que les commu-
niqués de la direction, du
conseil de surveillance et de
l'intersyndicale.

A Paris, la presse française
s'étonne du mouvement ex-
ceptionnel amorcé au siège de
Libération. Elle raille, aussi. De-
puis sa création, le célèbre quo-
tidien fondé sous forme de coo-
pérative ouvrière en 1973, im-
prégné de maoïsme, n 'avait
connu qu'une seule grève: deux
jours en mars 2001 pour protes-
ter contre les hausses de salai-
res «spectaculaires» de deux
principaux dirigeants du jour-
nal.

En trente ans, la direction
n'a pas changé: toujours Serge
July, qui a pris ses aises. Mais
l' esprit du journal s'est bien
transformé.

L'entrée d'Edouard de
Rothschild, principal action-
naire de «Libération» depuis le
printemps dernier, a aussi fait
couler beaucoup d'encre.

Edouard de Rothschild, an-
cien banquier et président de
France Galop, a apporté 20 mil-
lions d'euros au capital de «Li-
bération» en avril 2005.

Il détient 38,87% du capital.
Le titre doit désormais satis-
faire ses attentes, quitte à sacri-
fier des employés, résument
plusieurs observateurs. Le fait
que Serge July tente au-
jourd 'hui de justifier les exigen-
ces du nouvel actionnaire n'a
pas été apprécié par le person-
nel.

Autrefois perçu comme le
leader charismatique - voire
despotique - de «Libération», le
rédacteur en chef peine main-
tenant à rassembler ses trou-
pes.

La direction présente les li-
cenciements comme une solu-
tion pour «sauver le journal ».
Dénonçant une «logique de
casse», l'intersyndicale CGT,
SUD et SNJ lui demande de re-
venir sur son projet d'écono-
mies, exigeant «zéro licencie-
ment», la mise en place d'un
guichet de départs et des expli-
cations sur les externalisations.

Le mouvement actuel re-
présente «la crise la p lus vio-
lente jamais vécue à «Libéra-
tion», témoigne le Comité de
surveillance DATAS.

H n oc net coince
CHILI ? Le vieux général (90 ans demain) a été inculpé
et placé en garde à vue.

L'ancien dictateur chilien Augusto Pi-
nochet a été inculpé et assigné à rési-
dence hier pour fraude fiscale et cor-
ruption dans le dossier des comptes
qu'il aurait ouverts à l'étranger pour
dissimuler des millions de dollars.

Pour la première fois, le général Pi-
nochet, qui devrait fêter son 90e anni-
versaire demain, est mis en cause pour
autre chose que les nombreuses viola-
tions des droits de l'Homme commises
lorsqu'il était au pouvoir de 1973 à
1990.

L'inculpation et le mandat d'arrêt
lancés par le juge Carlos Cerda ont été
communiqués au vieux général par un
responsable judiciaire qui s'est déplacé
jusqu'à sa résidence de la banlieue de
Santiago, a précisé la télévision. Le juge
Cerda a déclaré que le prévenu pourrait
retrouver sa liberté de mouvement en
échange du versement d'une caution.
Le magistrat a fixé le montant de la cau-
tion à douze millions de pesos (environ
30000 francs) .

Le général Pinochet a déjà par deux
fois été inculpé pour violations des
droits de l'Homme mais a échappé au
procès pour raisons de santé. Deux au-
tres tentatives de le faire répondre des
crimes commis sous son régime ont
échoué à des stages précoces, pour les
mêmes raisons, tandis que de nom-
breuses autres poursuites criminelles

Augusto Pinochet, KEYSTONE

ont été lancées par les familles des vic-
times des exactions.

Des salaires bien placés
Des médecins désignés par la cour

ont estimé le mois dernier que le vieil
homme souffrait de démence sénile lé-
gère et d'autres problèmes neurologi-
ques mais qu'il pouvait supporter un
procès.

Les avocats de la défense ont dé-
noncé ces conclusions et feront proba-
blement appel de la décision du juge
Cerda. L'immunité dont jouissait Pino-
chet en tant qu'ancien président a été
levée par la Cour suprême.

Selon des extraits de l'interroga-
toire du général Pinochet par le juge
Cerda, diffusés dimanche par Radio
Coopérative, le prévenu affirme qu'il a
converti son salaire en dollars et l'a dé-
posé sur des comptes aux Etats-Unis et
dans d'autres pays de peur que le juge
espagnol Baltasar Garzon ne veuille ge-
ler ses comptes au Chili. Les enquê-
teurs estiment la fortune, dont l'exis-
tence a été révélée par une enquête du
Sénat américain l'année dernière, à 28
millions de dollars (23,2 millions d'eu-
ros).

Le magistrat espagnol a fait arrêter
l'ancien dictateur en Grande-Bretagne
en 1998 et a tenté de le faire juger à Ma-
drid pour les exactions commises par
son régime.

Augusto Pinochet et ses associés as-
surent que l'argent provient unique-
ment d'économies, de dons et d'inté-
rêts. L'épouse du vieux dictateur, Lucia
Hiriart, et leur plus jeune fils, Marco
Antonio, sont également inculpés dans
le dossier, pour complicité.

Quelque 3197 personnes ont été
tuées pour des raisons politiques sous
le régime Pinochet, selon un rapport
officiel du gouvernement civil arrivé au
pouvoir en 1990. Un millier d'autres
personnes sont portées disparues et
présumées tuées après avoir été arrê-
tées par les autorités, AP

Un retrait américain d'Irak?
ÉTATS-UNIS ? Condoleezza Rice place les premiers jalons

Condoleezza Rice a laissé en- i
tendre hier que Washington
pourrait procéder prochaine-
ment à une diminution de ses
effectifs en Irak. Selon la presse,
trois brigades de combats de-
vraient être retirées au début
2006.

«Je me doute que les forces
américaines ne seront pas né-
cessaires dans leur nombre ac-
tuel bien longtemps (...) Les Ira-
kiens continuent de faire des
progrès, pas seulement en terme
d'effectifs , mais aussi en terme
de capacité à remplir certaines
fonctions », a affirmé Mme Rice
sur CNN.

«Le nombre de soldats de la
coalition va clairement dimi-
nuer parce que les Irakiens peu-
vent aujourd 'hui remplir ces
fonctions eux-mêmes», a-t-elle
ajouté. Ces commentaires in-
terviennent après un vif débat
sur la politique irakienne de
l'administration Bush au
Congrès. Un représentant dé-
mocrate a demandé un retrait
immédiat des GI's.

En 2006? Le «Washington
Post» a rapporté que, sauf évo-
lution surprenante de la situa-
tion en Irak, le Pentagone pré-
voit à titre d'essai de retirer au
début de l'année prochaine
trois brigades de combat, sur
les 18 actuellement déployées.
Sur les trois unités, une reste-
rait «en veille» au Koweït.

Citant des hauts responsa-
bles de l'armée, le «Post» ajoute
que le Pentagone a pris une sé-
rie de décisions pour 2006, qui,
selon un scénario «modéré-
ment optimiste», feraient pas-
ser de 150000 à moins de
100000 le nombre de Marines
déployés en Irak avant la fin de
l'année.

Le nombre de brigades de
combat - chaque brigade
compte entre 3000 et 5000 sol-
dats - passerait à dix.

Le commandement mili-
taire américain refuse toutefois
de fournir un calendrier précis.
«Un retrait précipité serait, je

A Crawford, fief de M. Bush, la protestation contre la guerre se pour
SUlt. KEYSTONE

pense, un facteur déstabilisant»,
a déclaré mardi le général Vi-
nes, n°2 du commandement en
Irak. Il a ajouté que tout ordre
de retrait serait donné après
l'étude de la situation sécuri-
taire et non en vertu de consi-
dérations politiques.

Massacre à domicile. Sur le ter-
rain, un chef tribal sunnite a été
tué hier à Bagdad. Un groupe
d'hommes portant l'uniforme
de la Garde nationale, relevant
de l'armée, s'est introduit à son
domicile et l'a assassiné avant
de tuer ses trois fils et un gen-
dre, a indiqué un neveu de la
victime.

Ce nouvel assassinat d'un
dirigeant sunnite intervient
trois semaines avant les élec-
tions auxquelles la commu-
nauté sunnite est fortement en-
couragée à participer par les
Etats-Unis et le Gouvernement
irakien.

Aide de l'Iran. Il révèle 1 insta-
bilité qui continue de régner en
Irak après la chute de Saddam
Hussein en 2003. Ancien frère
ennemi, l'Iran a promis à son
voisin de l'aider à mettre fin à

cette instabilité, a déclaré mer-
credi le président irakien, Jalal
Talabani, à l'issue d'un voyage
qualifié d'«historique» à Téhé-
ran.

Les autorités iraniennes
«m'ont dit une chose: il n'y a pas
de limite à la coopération et au
soutien de l'Iran au Gouverne-
ment irakien», a assuré M. Tala-
bani. De nombreux responsa-
bles irakiens, avec Washington,
accusent l'Iran de soutenir une
frange de l'insurrection en Irak,
mais aussi de s'ingérer dans les
affaires politiques du pays. Té-
héran dément.

Elu en avril, Jalal Talabani
était le premier chef d'Etat ira-
kien à effectuer une visite offi-
cielle en Iran depuis celle de
Abdel Rahman Aref, président
de l'Irak entre 1966 et 1968.

Les relations entre les deux
pays se sont nettement ré-
chauffées depuis la chute du ré-
gime de Saddam, et a fortiori
après le succès des listes chiite
et kurde aux élections généra-
les irakiennes de janvier. L'Iran
chiite soutenait ces deux com-
munautés contre le régime
sunnite de Saddam Hussein.

ATS/AFP/REUTERS

après être tombé dans le
coma. Il est mort quelques
jours plus tard.

KENYA

Les fusibles...
Le président kenyan, Mwai Ki-
baki, a limogé hier tous ses mi-
nistres et secrétaires d'Etat.
Cette décision intervient un
jour après la défaite du gou-
vernement sur le référendum
pour l'adoption d'une nouvelle
Constitution. 57 % des élec-
teurs ont rejeté mardi le projet
ue oorisuiuuon. ues ooserva-
teurs notent que les électeurs
ont voulu sanctionner Mwai Ki-
baki.

ESPAGNE

Terroristes
A l  r

mieie*
Dix personnes ont été arrêtées
hier en Espagne lors d'une
opération antiterroriste. Elles
sont soupçonnées de vouloir
créer dans le pays une cellule
d'appui à un groupe islamiste
algérien proche d'AI-Qaïda. La
garde civile enquête sur des
«connexions» de la cellule
avec des personnes d'origine
algérienne résidant en Allema-
fïno D-_w_ . _D._ e. D.\\/"_ i irt.i__ l Imi511-, I CiyO L- C1-», l\Uy_UI I1C Wi l l ,

Deigique er uanemarK. oepi
personnes ont été interpellées
dans la province d'Alicante,
deux à Grenade et une à Mur-
cie.



«je joue mon
meilleur tennis»
YVES ALLEGRO ? Le Grônard a remporté deux
tournois cette année. Mais il s'est aussi incliné
quinze fois au premier tour. Il affirme n'avoir
jamais été aussi fort qu'en cette fin de saison.

«J'aimerais
disputer les
Jeux en 2008»

CHRISTOPHE SPAHR
Quelques heures pour défaire
et refaire ses valises, tout juste
le temps de visiter sa famille et
quelques amis, et Yves Allegro
s'envolait pour les Bahamas. Au
menu: deux semaines de va-
cances, un farniente auquel le
Valaisan aspire après une sai-
son bien remplie. «Je reprendrai
l'entraînement les trois-quatre
derniers jours pour préparer les
p hases f inales des interclubs, en
France (n.d.l.r.: à Meulin, il cô-
toie notamment Hrbaty et San-
guinetti). Puis je m'astreindrai à
deux semaines intensives avant
de rrienvoler pour l 'hémisphère
sud. Direction Adélaïde, proba-
blement.»
Yves Allegro s'est tout de même
arrêté quelque temps sur la sai-
son écoulée. Faite de hauts. De
bas. De victoires et de défaites.

Yves Allegro, quel bilan tirez-
vous de votre année 2005?
Il est mitigé. En début de sai-
son, j' aurais signé tout de suite
pour deux victoires en tournoi
et deux succès en coupe Davis.
Par contre, les quinze premiers
tours font un peu tache...

Vous avez connu une longue
éclipse durant l'été...

Je n'ai plus gagné un match en-
tre Halle, tournoi remporté au
côté de Fédérer, et la fin août.
Trois mois sans victoire. Mon
partenaire (n.d.l.r.: Michael
Kohlmann) s'est blessé. J'ai
perdu beaucoup de matches en
trois sets, très serrés. J'ai fini par
perdre confiance. J'ai égale-
ment douté par rapport aux
nouvelles règles que l'on vou-
lait instaurer en double et qui
m'étaient défavorables. Je n'ai
réellement bien joué qu'à partir
de la coupe Davis, face à la
Grande-Bretagne. J'avais à
cœur d'être présent afin de ré-
pondre, sur le terrain, aux atta-
ques (n.d.l.r.: voir ci-dessous)
que l'on avait portées contre
moi.

Vous étiez pourtant parti
très fort, en début d'année...
Je gagnais mais sans très bien
jouer. J'avais de meilleures sen-
sations durant l'été. Finale-
ment, tout finit par payer
puisqu'en fin d'année, je jouais
le meilleur tennis de ma car-
rière. Cela fait deux ans mainte-
nant que j'appartiens au top 50;
mon classement n'a pas beau-
coup varié entre la 32e et la 45e
place mondiale. J'ai acquis une
certaine maturité.

Par contre, vous pouvez encore
faire mieux en grand-chelem.
Cette année, vous n'avez pas
passé le deuxième tour...
C'est vrai. Je n'ai pas bien joué
en grand-chelem. Il me man-
que une grosse victoire face aux
meilleures paires, les frères
Bryan par exemple, pour aller
plus loin. Les grand-chelem
constitueront l'un de mes ob-
jectifs en 2006. J'aimerais une
fois me qualifier pour les
quarts, voire les demi-finales.
C'est tout à fait réalisable.

Qu'attendez-vous encore de 2006?
Je veux continuer à faire partie
de l'équipe de coupe Davis et
m'immiscer dans le top 30. J'ai-
merais également disputer
quelques simples, pour m'écla-
ter et me faire plaisir. Cette dis-
cipline n'est plus une priorité.
Mais quand c'est possible,
j'aime bien y revenir.

A 27 ans, voyez-vous encore plus
loin?

Au cote de quatorze
partenaires en 2005
Yves Allegro a disputé qua-
rante-sept matches sur le
front de l'ATP Tour. Il a encore
joué deux challengers et deux
rencontres de coupe Davis. Au
total, il s'est aligné au côté
de.7 quatorze partenaires dif-
férents: Michael Kohlmann,
George Bastl, Tim Henman,
Roger Fédérer, Michael Llodra,
Stanislas Wawrinka , Olivier
Rochus, Rainer Schuettler, Do
minik Hrbaty, Julian Knowle,
Danièle Bracciali, Graydon Oli-
ver, Robert Lindstedt et Ivo
Heuberger. Un joli tableau de
chasse, vous en conviendrez.
«Lorsque Kohlmann s 'est
blessé au genou, nous avons
discuté de notre association
et convenu qu 'elle devait s 'ar-
rêter là. J'aurais dû alors faire
équipe avec Graydon Oliver.
Mais l'Américain a reçu une
proposition de «job» qui ne se
refuse pas. Il a mis un terme à
sa carrière.»

Finalement, après diverses as
sociations, pas toutes très
heureuses, Yves Allegro s'est
retourné vers... Michael Kohl-
mann. «Je savais qu 'il était
bien revenu. Lui a appris que
je jouais bien. Un jour, il m 'a
envoyé un SMS. On s 'est ins-
crit sur un challenger, à Hel-
sinki, que nous avons gagné.»
Les deux hommes ont décidé

Yves Allegro a renoué avec le
succès en fin d'année au côté de
Michael Kohlmann. GIBUS

de disputer côte à côte les
trois premiers tournois en
2006. Pourvoir. «Nouspren-
drons soin de ne pas commet
tre les mêmes erreurs qu 'en
2005. Nous étions trop pro-
ches. Nous ressemblions
presque à un vieux couple.
Pour finir, chaque détail pre-
nait une importance démesu-
rée.»

Le Valaisan s'alignera encore
au côté de Roger Fédérer, se-
lon les disponibilités du Bâlois
Il retrouvera également Da-
nièle Bracciali. es

COUPE DAVIS

«On aimerait
venir en Valais»
Outre ses deux victoires ac-
quises en coupe Davis, face
aux Pays-Bas et à la
Grande-Bretagne, Yves Aile
gro a été au centre d'une
polémique. On l'a soup-
çonné d'avoir été à l'origine
de la mise à l'écart du capi-
taine Marc Rosset. «Quand
on a appris cela, on en a
d'abord rigolé», relève-t-il.
«Puis ça m'a fait mal. Les
personnes qui l'ont évoqué
ne connaissaient pas toute
la situation. Il fallait trouver
un responsable, une vic-
time; j ' ai fait l'affaire. J'ai
été la cible parfaite. Au-
jourd'hui, c 'est der-
rière.» . i

La coupe Davis reste un
objectif pour le Valaisan.
Qui s'interroge, lui aussi,
sur la participation de
Roger Fédérer. «Je n 'ai
pas encore eu l'occa-
sion d'aborder le sujet
avec lui. Il est possible
que sa blessure, ré-
cente, joue un rôle dans
sa décision. Mais même
sans lui, on peut passer
l'Australie (n.d.l.r.: en fé-
vrier à Genève) sur terre
battue. Je reste
convaincu qu'on peut,

un jour, gagner cette com-
pétition.»

Le site d'accueil pose tou-
jours un problème en Suisse
Or, les joueurs ont une
grosse envie. «On aimerait
tous disputer une rencontre
en Valais», certifie Yves Alle-
gro. «On sait qu'elle affiche-
rait complet. D'ailleurs, je
me suis discrètement ren-
seigné sur les possibilités.
Malheureusement, on ne
dispose pas de halle. Quant
à jouer à l'extérieur , les da-
tes - février , avril et septem
bre - sont trop risquées.
Même en Valais...» es

PUBLICITÉ 1 

merais jouer jus-
qu'en 2008 et disputer une
deuxième fois les jeux, "
à Pékin cette fois. Après,
j 'ai quelques projets dans le
tennis.

L'ATP a instauré de nouvelles
règles pour 2006. Quelle est
votre position?
Le troisième set sera rem-
placé par un super tie- I
break, soit le premier à dix I
points. L'avantage dans les 1
jeux sera supprimé. Il don-
nera directement le jeu. Je H
veux bien que ces change- \
ments favorisent le specta- (
cie. Mais je ne suis pas favo-
rable à cette double applica- *
tion. J'aurais aimé soit l'un,
soit l'autre. En outre, en
coupe Davis et en grand che-
lem, le règlement ne changera
pas. Pourquoi édicter des règles
différentes pour le simple et le
double? Je crains que le public
ne s'y retrouve pas.

e Nouvelliste H

A eero tient a rest

http://www.provins.ch
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Suspension
Le défenseur international
portugais de Middlesbrough
Abel Xavier a été suspendu
dix-huit mois pour un contrôle
antidooaee oositif. a annoncé

Bode Miller (EU) à 0"94.8.
Erik Guay (Can) à 0"97.9. Di-
dier Défago (S) à 1"01. Puis:
13. Didier Cuche (S) à 1"38.14.
Ambrosi Hoffmann (S) à 1"45.
22. Bruno Kernen (S) à 1"82.
31. Silvan Zurbriggen (S) à
2"24.33. Werner Heel (Lie) à
2"37.42. Tobias Grùnenfelder
(S) à 2"76.45. Cornel Zuger
(S) à 2"91.46. Konrad Hari (S)
à 2"92.49. Jûrg Grùnenfelder
(S) à 3"30.56. Daniel Albrecht
(S) à 4"13. si

APRÈS TURQUIE-SUISSE
Excuses
présidentielles
Lèvent Bicacki, président de la
fédération turque, s'est rendu
hier à Berne pour présenter ses
excuses à son homologue
suisse Ralph Zloczower après
les incidents survenus à Istan-
bul au terme de la rencontre
Turquie - Suisse. M. Zloczower
a pris note des excuses turques,
a indiqué l'ASE

Les deux hommes se sont
rencontrés mercredi après-
midi, à la demande de M. Bi-
cackci. Ils se sont livrés à une
réflexion commune. SI

boiree milanaise
LIGUE DES CHAMPIONS ? L'Inter et TAC passent chacun quatre
buts. Le premier se qualifie, le second prend la tête de son groupe

Les clubs milanais ont été
parmi les grands gagnants de
cette cinquième journée de li-
gue des champions. En battant
4-0 Bratislava, Tinter a assuré sa
qualification pour les huitiè-
mes de finale. Victorieux sur le
même score à Istanbul face à
Fenerbahçe, à la faveur d'un
quadruplé de Shevchenko, l'AC
Milan a quant à lui pris la tête
du groupe E.

Ce groupe reste cependant
très indécis. Dans le stade qui
avait vu la semaine dernière
l'équipe de Suisse se faire
agresser, Milan a trouvé l'ou-
verture au quart d'heure par
Shevchenko, servi en profon-
deur par Seedorf après une
balle perdue par Anelka.
L'Ukrainien, d'un beau tir des
20 mètres, doublait la mise à la
52e puis inscrivait ses troisième
et quatrième buts à bout por-
tant à la 70e et à la 76e. L'Ukrai-
nien aurait même pu signer un
sextuplé s'il n'avait perdu deux
duels contre Volkan. Johann Vo-
gel a relayé Gattuso à la 80e.

Ancien leader de la poule, le
PSV Eindhoven s'est incliné à
Gelsenkirchen face à Schalke
(3-0). Le Géorgien Kobiashvili a
réussi un triplé. Il a marqué à
deux reprises sur penalty et une
fois sur une action rondement
menée par le Brésilien Lincoln.

Dans le groupe H, Tinter
s'est qualifié et assuré la pre-

mière place à la faveur d'un but
de Figo et d'un triplé d'Adriano.
Le Brésilien a signé ses premiè-
res réussites en phase de poule
cette saison pour la dernière
partie que les «Nerazzurri» ont
dû jouer à huis clos en raison
des incidents lors de «Teuro-
derby» de la saison passée.

La lutte pour la deuxième
place reste en revanche extrê-
mement indécise et concerne
trois équipes. A la peine en
championnat, les Rangers se
retrouvent en ballottage favo-
rable après le nul obtenu de
haute lutte à Porto (1-1),
McCormack égalisant à sept
minutes du terme.

Dans le groupe F, enfin , le
match de prestige entre le Real
et Lyon, déjà qualifiés, n'a pas
connu de vainqueur (1-1). A
l'ouverture du score de Guti
(41e) a répondu une phénomé-
nale talonnade gagnante de
Carew (72e). L'OL, assuré de
terminer à la première place du
groupe, reste donc la seule
équipe europénne invaincue
tant en championnat qu'en Li-
gue des Champions.

Grâce à une réussite d'Hels-
tad à la 88e, Rosenborg a arra-
ché le nul à Athènes face à
Olympiakos qui avait ouvert la
marque en première période
par Rivaldo (1-1). Les Norvé-
giens disputeront la coupe de
l'UEFA au printemps. SI

Shevchenko, au centre, est félicité par Seedorf et Gilardino
L'Ukrainien a marqué quatre buts hier soir, KEYSTONE

Le FC Thoune reprend confiance
Maigre la défaite imméritée
face à Arsenal mardi (1-0),
Thoune abordera avec
confiance son déplacement à
Prague du 7 décembre, décisif
pour le repêchage en coupe de
l'UEFA. La performance des
Bernois leur autorise tous les
espoirs. Mauro Lustrinelli en
est conscient. Lui qui aurait dû
être le héros de la soirée, son
but de la 67e minute ayant été
annulé pour un hors-jeu imagi-
naire, ne veut pas accabler l'ar-
bitre: «Je n'ai su qu'après le
match que mon but était vala-
ble. Ce sont des choses qui arri-
vent. Je retiens surtout que le FC
Thoune dispose de ressources
insoupçonnées. Nous avons do-
miné Arsenal en jouant à dix
contre onze pendant près d'une
heure. Les progrès par rapport à
nos 3-4 derniers matches ont été
saisissants.»

Reste que pour la troisième
fois dans cette ligue des cham-
pions, Thoune a perdu dans les
dernières minutes.' «Nous
avons du mal à garder notre
concentration pendant l'inté-
gralité de la rencontre - concède
José Gonçalves - c'est ce qui

nous différencie des équipes
p lus expérimentées.»

L'honnêteté de Deumi. L'amer-
tume, pour la défaite n'affecte
pas la lucidité des Bernois.
Ainsi Armand Deumi, expulsé à
la 35e minute pour une faute de
dernier recours sur van Persie,
reconnaît son erreur. «Je l'ai
touché, c'est vrai. Il en rajouté en
tombant mais, honnêtement,
mon expulsion peuts ç justif ier.»
Le défenseur camerounais, qui
sera suspendu à Prague, estime
tout de même que sur l'ensem-
ble de la rencontre «le trio arbi-
tral s'est mis du côté du club le
plus prestigieux».

Johann Djourou, avec toute
la franchise de ses 18 ans, af-
firme: «Nous ne méritions pas
de gagner.» Le milieu de terrain
était particulièrement souriant
à la fin de la rencontre. «Je suis
heureux de ressentir qu'Arsène
Wenger me fait confiance. Je n'ai
repris l'entraînement que de-
puis une semaine et je me re-
trouve sur le banc en ligue des
champions.»

Le Genevois, qui a disputé
seulement deux matches cette

saison avec l'équipe réserve
d'Arsenal, a souffert de problè-
mes au__ tendons qui l'ont éloi-
gné des pelouses pendant deux
mois. Maintenant, l'internatio-
nal suisse M20 susciterait l'in-
térêt de la fédération ivoirienne
en vue de la Coupe du monde.
«J 'ai entendu des rumeurs à ce
sujet mais personne ne m'a
contacté directement.»

Dilemme pas d'actualité.
Djouroû en est presque sou-
lagé. «J 'ai grandi et j 'ai appris à
jouer au football en Suisse. Je
pense qu'à terme porter le mail-
lot de l 'équipe helvétique serait
préférable pour moi. D 'un autre
côté, mes parents sont Ivoiriens
et participer à une Coupe du
monde serait une expérience
fantastique. Mais ce dilemme
n'est pas d'actualité.»

Son coéquipier Senderos
sera lui à coup sûr en Allema-
gne. Les pensées de l'ancien
Servettien sont cependant
pour l'heure concentrées sur
son club. «J 'ai appris avec joie
ma titularisation. Je ne me fais
pas de soucis. Nous sommes en-
gagés sur p lusieurs f ronts et je

Djourou. L'Helvéto-lvoirien hésite
à choisir le maillot suisse, KEY

bénéficierai d'autres occasions.»
Sur le match, Senderos a dé-
claré: «Cela a été un peu bizarre
de me retrouver face à Lustri-
nelli que j'ai cotôyé en équipe
nationale. Nous n'avons pas
fourni une grande prestation
mais, au bout du compte, nous
avons obtenu ce que nous étions
venus chercher: les trois points
et la première p lace du groupe.»
Comme sur le terrain, le défen-
seur n'aime pas les fioritures, si
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PMU fait foi

Fenerbahçe Istanbul - AC Milan 0-4
Schalke 04 - PSV Eindhoven 3-0

Classement
1. Milan AC 5 2 2 1 94 8
2. Schalke 04 5 2 2 1 10-6 8
3. PSV Eindhoven 5 2 1 2  2-6 7
4. Fenerbahçe 5 1 1 3  7-12 4

Real Madrid - Lyon 1-1
Rosenb.Trondheim - Olympiakos Pirée 1 -1

Classement
1. 01. Lyonnais* 5 4 1 0  11-3 13
2. Real Madrid* 5 3 1 1  9-6 10
3. Rosenborq+ 5 1 1 3  5-9 4
4. Olymp. Le Pirée 5 0 1 4 4-12 1

Anderlecht - Chelsea 0-2
Liverpool - Bétis Séville 0-0

Classement
1. Liverpool* 5 3 2 0 6-1 11
2. Chelsea* 5 3 1 1  7-1 10
3. Bétis Séville-H 5 2 1 2  3-6 7
4. Anderlecht 5 0 0 5 0-8 0

Porto - Glasgow Rangers 1-1
Inter Milan-Art. Bratislava 4-0

Classement
1. Inter Milan* 5 4 0 1 8-3 12
2. Glasgow R. 5 1 3  1 6-6 6
3. Art. Bratislava 5 1 2  2 5-9 5
4. Porto 5 1 1 3  8-9 4
* = Qualifiés pour les huitièmes de finale.
+ = Qualifiés seizièmes de finale coupe UEFA.

Tirage du 23 novembre
4 - 5 - 8 - 1 3 - 4 2  -43
Numéro complémentaire: 7

E2233B
Numéro gagnant 468 188

Numéro gagnant 050 766

Gagnants Francs
1 avec 6 2998 799.50
1 avec 5+ c. . 207 846.30

45 avec 5 15 749.50
2 664 avec 4 50 —

53 335 avec 3 6 —
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 900 000 francs.

Gagnants Francs
T8 avec 4 • 1 000 —

182 avec 3 100.—
1 858 avec 2 10 —
Pas de 6 ni de 5.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 1 600 000 francs.

Gagnants Francs
1 avec 5 10 000.—

13 avec 4 1 000.—
120 avec 3 100.—

1 447 avec 2 10 —
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 250 000 francs.

HC MARTIGNY

Bastl touché
Mark Bastl, touché par un coup
de canne mardi à Lausanne,
souffre d'une contusion ilio-
pubienne qui le contraint à sui-
vre deux séances de physio par
jour. Et qui l'empêche, bien évi-
demment, de s'entraîner avec
Servette, ainsi que l'avait de-
mandé le club des Vernets. Ses
chances qu'il griffe la glace sa-
medi à Viège, là où Kevin Ryan a
posé ses valises, sont minimes,
voire nulles. Sinon, il n'est pas
encore dit que Martigny aligne
deux étrangers, samedi, à la Lit-
ternahalle. Hier, le club valai-
san n'avait pas encore finalisé
ses contacts. «Nous avons p lu-
sieurs options. Si nous optons
pour un communautaire, cela
peut aller très vite. Si nous choi-
sissons un mercenaire qui n'est
pas européen, les démarches
prennent p lus de temps.» On
rappelle que Martigny cherche
un remplaçant à Terry Yake qui
s'est blessé voici une dizaine de
jours à Coire. CS-JMF

http://www.longues


Le Nouvelliste

¦ bur ie Don cnemin
i SUR DES RAILS ? La présidente du VBC Savièse, Carine Dubuis,
;]] mène son club sur la bonne voie. Elle compte sur un entourage compétent et motivé

Savièse - Viège 1
Eyholz - Fiesch. Fiai
Saint-Nicolas 1 - Môrel
Classement
1. Viège !
2. Sion 2
3. Mbrel
4. Savièse
5. Eyholz
6. Fully!
7. Sierre 1
8. Fiesch/F'tal
9. Saint-Nicolas 1

10. Martigny !

Saint-Nicolas 2 - Rarogne
Chamoson-Leytron 1 - Bramois
Viège 2 - Orsières
Fully 2 - Brigue-Glis
Classement
1. Fully 2
2. Viège 2
3. Saint-Nicolas 2
4. Chamoson-Leytron 1
5. Massongex
6. Orsières
7. Brig-Glis 1
8. Rarogne
9. Bramois

10. Derborence!

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

Salquenen - Orsières
Saint-Nicolas - Massongex
Bramois - Sion
Môrel - Fully
Viège - Martigny
Classement
1. Fully
2. Sion
3. Martigny
4. Salgesch
5. Saint-Nicolas
6. Massongex
7. Môrel
8. Orsières
9. Bramois

10. Viège

Entraînées par la présidente,
les filles juniors B du VBC Sa-
vièse luttent pour une place
dans le haut du classement. Les
F2 poursuivent dans la direc-

,, tion prise l'an dernier, à savoir
3_2 la première partie de leur caté-
3-0 gorie de jeu. Carine Dubuis
3-0 nous parle de l'avenir de ses fil-

les, avec confiance et détermi-

6-18 nati0n'
6-17
6-12 Carine, quelles sont les
6-1 principales sources de
6-9 satisfaction pour votre club
è'l en ce début de saison?

Pour la 2e ligue c'est, pour
yi l'instant, le maintien dans la
60 première partie du classement

malgré les défections dues aux
blessures. L'intégration de deux

2-3 jeunes joueuses se passe très
3-0 bien. Une seconde satisfaction

est plus personnelle. Il s'agit de
. q l'excellent parcours des juniors
4_8 B en championnat comme en
4.8 coupe.
4.6 Et, enfin , le groupe minis est
4-4 la troisième source de satisfac-
4-1 tion. En effet , le contingent des

minis a doublé depuis la saison
dernière.

3-2
J~3 Des juniors évoluent en FJB.

Qu'en est-il des autres juniors
ou minis?

-12 Nous avons malheureuse-
4-8 ment qu'une seule équipe en
4-6 juniors. Derrière, un trou s'est
4-5 creusé car nous avons rencon-
4"3 tré quelques soucis avec le
 ̂ contingent des minis l'an der-

m nier. Cette année, vingt enfants
3̂  s'entraînent dans cette catégo-
3-0 
2-3

,. __-_i_i__-____________________-0-3

La présidente Carine Dubuis (derrière, à gauche) entraîne également les FJB. Manquent: Emma
nuelle, Stéphanie, Gaëlle, Adélaïde et Elodie.

rie de jeu. La moitié de l'effectif
a débuté le volleyball au mois
de septembre. Je tiens ici à re-
mercier Estelle pour son fan-
tastique travail. Les tournois?
Peut-être l'année prochaine.

Et les garçons, pointent-ils le Depuis six ans, vous présidez les
bout de leur nez? destinées du club. Qu'est-ce qui

Hélas non. Nous n arrivons
pas à concurrencer le football.
Comme nous ne possédons pas
d'équipe masculine, il est en-
core plus difficile de recruter
des joueurs.

vous motive à poursuivre cet
engagement?

Le fait de ne trouver per-
sonne pour me remplacer (ri-
res).

Sérieusement, c'est avant
tout ma passion pour le volley.
Je peux aussi compter sur un
entourage aussi motivé que

Jeudi 17 novembre
20.30 Flanthey-Lens 1 - Monthey 1 M2
20.30 Martigny 2-How M2
20.30 Bramois - Flanthey-Lens 2 M3
Vendredi 18 novembre
20.30 Eyholz - Fiesch/F'tal F2
20.30 Flanthey-Lens - Brig-Glis 2 F4-A
20.30 Nendaz Printze - Sion 3 F4-B
20.30 Sierre 2 - Cham.-Leytron 2 F4-B
20.45 Cham.-Leytron 1- Bramois F3
20.45 Saxon - Derborence M3
Samedi 19 novembre
10.00 Salgesch - Orsières FJA
10.00 Sierre - Brig-Glis FJB
14.00 Savièse - Fiesch/F'tal FJB
14.30 Eyholz - Fully FJB
15.00 St. Niklaus - Massongex FJA
16.00 Naters - Visp ! FJB
16.00 Visp 2-Raron FJB
17.00 Martigny- Sion 2 M3
17.30 Bramois-Sion FJA
18.00 Martigny 1 - Fully 1 F2
18.00 St. Niklaus - Môrel F2
18.00 Visp 2 - Orsières F3
18.00 Naters - Lalden F4-A
18.00 Môrel - Fully FJA
18.00 Visp - Martigny FJA
19.00 Fully 2-Brig-Glis 1 F3
Lundi 21 novembre
20.30 Monthey 1 - Port-Valais M2
20.45 Fully 2 - Massongex F3
Mardi 22 novembre
20,00 Ried-Brig - Naters F4-A
20.45 Derborence - Martigny M3

moi. Il est vrai que ça prend vite
du temps. Mais ça reste un plai-
sir.

Quel cadeau désirez-vous rece-
voir dans la hotte du Père Noël?

Simplement que tout conti-
nue à bien rouler.
BERNARD MAYENCOURT

Flanthey-Lens - Brig-Glis 2
Naters - Lalden
Classement
1.Lalden
2. Brig-Glis 2
3. Viège 3
4. Naters
5. Ried-Brig
6. Flanthey-Lens

516 CHAMPIONNATS
B".]) DE SUISSE INDIVIDUELS

™ Valaisans
I en argent

Sierre - Brigue-Glis
Savièse - Fiesdi/F'Tal
Eyholz - Fully
Naters-Viège
viège 2 - Rarogne
Classement
1. Fiesch/F'tal
2. Savièse
3. Naters
4. Eyholz
5. Viège !
6. Rarogne
7. Brig-Glis
8. Fully
9. Sierre

10. Viège 2

Flanthey-Lens 1 - Monthey 1
Chamoson-Leytron - Port-Valais
Martigny 2-HOW
Classement
I.How
2. Port-Valais
3. Chamoson-Leytron
4. Martigny 2
5. Monthey 1
6. Flanthey-Lens 1

Monthey 2 - Flanthey-Lens 3
Bramois - Flanthey-Lens 2
Saxon - Derborence
Classement

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

5-4 Lors des championnats de
5-0 Suisse individuels à Sursee les 19
— et 20 novembre, les judokas va-
., laisans prouvèrent que leur
2_3 qualification n'était pas due au
3„1 hasard mais le fruit d'une excel-
3_Q lente préparation tant physique
1-3 que technique.

Les résultats obtenus du-
rant l'année lors des tournois

il .  nationaux voire internationaux
,,. se reflétèrent réellement sur les
6 i, tatamis; d'ailleurs la majorité
Ç_« de nos sélectionnés s'offrirent
6.7 un rang dans les places d'hon-
6-6 neur. On notera tout particuliè-
6-3 rement les parcours d'Alexan-
6-3 dra Hugon et Anthony Forre qui
6-0 ne s'inclinèrent qu'en finale.

1-3
3-2 '- - Vice-champions suisses: Hugon Alexandra

(J.C. Sierre) en juniors dames -48 kg, Foire An-
thony (J.T., Sion-Conthey) en espoirs hommes

4-10 -45kg.

 ̂
3": Nicoulaz Wendy (EJ, Collombey-Muraz) en

y espoirs filles -44 kg, Besse Kim (E.J. Collombey-
'v[ Muraz) en espoirs hommes -45 kg, Vacher
T! Déborah (EJ. Collombey-Muraz) en juniors

dames +63 kg, Hugon Alexandra (J.C. Sierre) en
¦M dames -48 kg.

0-3 5°: Pfaffen Sarah (J.C. Taiyoo Naters-Brigue) en
3-2 espoirs filles -44 kg.
0-3 7": Barbezat Marie (J.C. Sierre) en espoirs filles

-48 kg, Curdy François (J.T., Sion-Conthey) en
.. juniors hommes -81 kg, Huber Stéphane (J.C.
2, Sierre) en juniors hommes -66 kg, Rossier Marc
-_ - (J.T., Sion-Conthey) en espoirs hommes -50 kg.
3.6 8": Andrey Marion (EJ. Collombey-Muraz) en
3_5 juniors dames -52 kg, Rossier Comélia (J.T.,
3-2 Sion-Conthey) en juniors dames -57 kg.
2-0 16": Pfefferlé Clément (J.T., Sion-Conthey) en
3-0 espoirs hommes -55 kg.

LNA

Défaites valaisannes
Les quatre équipes valaisannes
inscrites en championnat de
Suisse ont essuyé autant de re-
vers.

Sierre s'est incliné face à
Belp. Toujours aussi efficace en
power play, Sierre a une nou-
velle fois livré une résistance in-
téressante.

Mais Belp montre depuis le
match gagné à Martigny, un vi-

sage séduisant. Martigny, en
déplacement à Berne, n'a pas
connu meilleur sort que son
homologue sierrois.

Battus de justesse, Rappaz et
ses potes devront surtout resser-
rer la défense lors de la pro-
chaine rencontre. Percutants en
attaque, les rouge et blanc
concèdent encore trop de buts, c

Red Beard Cham - Aegerten-Biel 6-7
Belpa 1107-Sierre Lions 10-7
Bem 99 - Martigny 9-8
Bonstetten-Wet - Oberwil Rebells 5-15
Kemenried-Zaug. - Grenchen 10-10
Classement
1. Oberwil Rebells 7 6 0 1 12
2. Sierre Lions 8 6 0 2 12
3. Grenchen 8 5 2 1 12
4. Aegerten-Biel 7 5 0 2 10
5. Belpa 1107 8 4 1 3  9
6. Martigny 8 3 1 4  7
7. Kemenried-Zaug. 8 3 1 4  7
8. Bem 99 8 2 0 6 4
9. Bonstetten-Wet. 8 2 0 6 4

10. Red Beard Cham 8 0 1 7  1

Aegerten-Biel - Berner Oberland 4-9
Alchenflûh-Bur. - Mad Dogs Dulliken 13-8
Chaux-de-Fonds - Langenthal Devils 11 -7
Diabla -Seetal Admirais 3-8
Classement
1. Bettlach 7 6 1 0 13
2. Chaux-de-Fonds 7 6 1 0 13
3. Seetal Admirais 6 5 0 1 10
4. Langenthal Devils 7 4 0 3 8
5. Mad Dogs Dulliken 7 2 1 4  5
6. Berner Oberland 7 1 2  4 4
7. Diabla Dorénaz 6 1 1 4  3
8. Aegerten-Biel 6 1 0  5 2
9. Alchenflûh-Burg. 7 1 0  6 2

Ins - Grenchen 3-2
Bonstetten-Wet. - Bettlach 5-5
Lengnau-Pieterlen - Belpa 1107 4-11
Oberwil Rebells - Phoenix Hâgendorf 18-6
Bûmpliz - Sion 7-3
Seetal Admirais - Steckholz 6-7

Classement
1. Belpa 1107 7 5 0 2 10
2. Im 7 4 1 2  9
3. Biimpliz 6 3 1 2  7
4. Lengnau-Pieterlen 7 3 1 3  7
3. Sion 6 3 0 3 6
5. Worblaufen-Osterm. 5 1 1 3  3
7. Grenchen 6 1 0  5 2

Grenchen - Alchenflûh 12-4
Belpa 1107-Sierre Lions 12-6
Bettlach - Red Bears Cham 7-7
Visp - Oberwil Rebells 0-15

Classement
1. Bettlach 9 6 1 2 13
2. Oberwil Rebells 6 5 1 0 11
3. Sierre Lions 9 5 1 3 11
4. Belpa 1107 7 4 0 3 8
5. Grenchen 5 3 0 2 6
6. Alchenfiùh-Burgd. 6 2 0 4 4
7. Red Bears Cham 7 0 1 6  1
8. Visp 5 0 0 5 0

Garlando World Champion

Le Soleil 2-Le Soleil ! 5-23
La Puchotaz - Le Cherry Pub 1 8-20
Le Frohheim - L'Avenue 1 9-19
Le Joe Bar 1 - Le Bouquetin 26-2
Le Central!-L'Xtrême 1 17-11

Classement

1. Le Soleil ! 10 227- 51 30
2. Le Cherry Pub 1 10 201- 79 27
3. Le Joe Bar 10 188- 79 24
4. L'Avenue 1 10 149-131 18
5. La Puchotaz 10 133-148 16
6. Le Soleil 2 10 114-164 9
7. Le Bouquetin 10 104-176 9
8. Le Central ! 10 94-196 7
9. Le Frohheim 10 97-183 6

10. L'Xtrême 1 10 74-216 3

PUBLICITÉ

L Industrie - La Grotte 2 7-21
Le Cherry Pub 2 - Le Central 2 ' 28-0
Le Krone-L'Xtrême 3 20-8
L'Xtrême 4 - L'Xtrême 2 0-28
L'Avenue 2-Le Joe Bar 2 10-18

Classement

1. La Grotte 1 9 191- 61 25
2. Le Joe Bar 2 9 190- 60 24
3. La Grotte 2 9 170- 82 22
4. Le Krone 9 145- 87 18
5. Le Cherry Pub 2 9 158- 94 15
6. L'Avenue 2 9 142-110 15
7. L'Xtrême 3 9 139-100 12
8. L'Industrie 9 92-160 6
9. Le Central 2 9 72-178 6

10. L'Xtrême 2 10 79-191 6
11. L'Xtrême 4 9 0-252 0
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Samedi 26 novembre
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Superbe sonorité
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Vendredi 25 et samedi 26 novembre
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Belles prestations valaisannes
CHAMPIONNAT DE SUISSE ? Les gymnastes valaisannes ont
réussi un joli tir groupé aux agrès à Aarau.
Les cinq gymnastes valaisan-
nes sélectionnées ont fourni de
bonnes prestations, réjouissant
ainsi les supporters qui avaient
fait le déplacement jusqu'à Aa-
rau.

Le samedi, en catégorie 7,
Amélie Reymond d'Uvrier-
Sports termine à un brillant 15e
rang et remporte ainsi une dis-
tinction. Elle améliore nette-
ment son classement de la sé-
lection (28e) . Son exercice à la
barre fixe fut de très bonne qua-
lité et elle ne manque que pour
5 centièmes une place en finale
par engin.

Le dimanche, en catégorie
6, Noémie Théodoloz d'Uvrier-
Sports remporte aussi une dis-
tinction en se classant au lie
rang, mais qu'à 35 centièmes
du podium. Elle pouvait pour-
tant espérer une médaille, car
elle avait remporté le concours
de sélection. Ses exercices fu-
rent bons mais manquèrent
parfois de dynamisme; elle
était quelque peu figée par l'en-
jeu. Elle a pu se consoler en ob-
tenant la meilleure note au sol'
(9.55) de sa catégorie et en
étant la seule gymnaste de
toute la compétition à avoir osé

PUBLICITÉ : 

un double salto arrière à la sor-
tie des anneaux.

Les trois autres gymnastes
de la catégorie 6 n'ont pas dé-
mérité. Anne-Sophie Reymond
de Sion 13 Etoiles se place au
16e rang et manque la distinc-
tion pour un petit dixième. Elle
ponctue sa prestation d'un ex-
cellent 9.50 à la barre fixe. Mé-
lanie Repond d'Uvrier-Sports
présenta un concours régulier
qui la classe au 33e rang. Eugé-
nie Léger de Sion 13 Etoiles, qui
participait pour la première fois
à une finale suisse, termine au
40e rang.
MIREILLE GUIGNARD

Catégorie T. 1. Gerth Fabienne (Getu Staad),
pts 38.55 (9.80,9.55,9.75,9.45). 15. Reymond
Amélie (Uvrier-Sports) pts 37.00 (9.25, 9.10,
9.30,9.35).

Catégorie 6: 1. Millier Karin (Bùrglen) pts
37.95 (9.50, 9.20, 9.70, 9.55). 11. Théodoloz
Noémie (Uvrier-Sports) pts 37.20 (9.55, 9.25,
9.20, 9.20). 16. Reymond A-Sophie (Sion 13
étoiles) pts 36.95 (9.20, 9.15, 9.10, 9.50). 33.
Repond Mélanie (Uvrier-Sports) pts 36.25 (9.00,
9.15, 9.15, 8.95). 40. Léger Eugénie (Sion 13
étoiles) pts 35.95 (9.10,8.95,9.00,8.90).

Derrière: Mélanie Repond, Eugénie Léger et A.-Sophie Reymond
Devant: Amélie Reymond et Noémie Théodoloz. LDD

FONCIA

A VENDRE
.onstri
Ile de 2918

Coefficient 0,3.

S1/, pièces 182 m
4>. pièces 181 m

3 niveaux avec sous-sol (» 600 m')
terrain « 470 m1

3 chambres à coucher
finitions à choix
prix: Fr. 425 000 -, tout compris,
clés en main
financement 90%
(fonds propres Fr. 50 000.-)
coût mensuel: Fr. 950 - par mois.

nseignements: 079 220 24 00.
036-314714

(sans rendez-vous)
•edi 25.11 de 11 h 30 à 15 h
li 26.11 de 11 h 30 à 13 h 30
he 27.11 de 11 h 30 à 13 h 3
ion-Bramois-Clodevis
route des Oraues 6

_>ion-r\iora
ouer à couple calme et soigneux,
petit immeuble de 3 appartemer

homeqate.ch
Le portail de l'immobilier

umelee
Surface utile 290 m2

Surface de la parcelle 1350 m2

Excellente situation à flanc de coteau
Grand garage, 3 places, accès par ascenseur
aux étages
'. 1 650 000.-.
.nseignements et visites: tél. 079 352 03 04.

• Libre tout de suite
• Prix Fr. 355 000 - (meilleur rr

qu'un appartement)
• Fonds propres ou avoir LF

minimum Fr. 30 000.-
• Mensualité (intérêts

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

i vendr
Fr. 355 000.-

Fonds propres Fr. 40 000-
+ mensualités Fr. 973.-.

Libre tout de suite
Event. à louer Fr. 1850.-/mois
Info Mme Ariane Bétrisey,

Tél. 079 247 30 10.

___5_5______ www.nicolet.ch

Chablais valaisan. A vendre / à louer
au centre de Collombey

Locaux artisanaux / industriels
470 nf

Ampérage important
Contrat de longue durée ou possibilité d'achat

Loyer mensuel brut: Fr. 4800.-.
Disponibilité: tout de suite.

N'hésitez pas à visiter!
Tél. 024 471 22 52.

À VENDRE À ARDON
POUR LE PRIX D'UN APPARTEMENT

novembre2005 LG IMOUVeillSte

L'AVGF À BOVERNIER

Un bilan positif
La Voui'p gym a organisé sa-
medi dernier l'assemblée des
délégués de l'Association valai-
sanne de gymnastique fémi-
nine.

Le rapprochement AVG-
AVGF continue son chemin et
l'assemblée a voté à l'unani-
mité pour un processus de rap-
prochement afin d'organiser
ensemble des cours et des ma-
nifestations de manière dura-
ble.

Le bilan de l'année est très
positif et le niveau des gymnas-
tes est en nette progression. Les
manifestations se sont parfai-
tement déroulées et au vu du
succès rencontré par le premier
Festiv'AVGF, le comité a décidé
de le reconduire.

Principal changement pour
la saison prochaine: une fête
cantonale réunissant les da-

mes, les hommes et les seniors
du Haut et du Bas-Valais, en
collaboration avec l'AVG. Au
programme de la fête, organi-
sée le 7 mai à Conthey: works-
hop, course d'obstacle, triath-
lon, concours de groupe avec le
Fit et Fun, tournoi de volley et
de jeux.

Cette année, le combiné
AVGF a récompensé Conthey
(307 points), Sion Culture Phy-
sique (294 points) et Collom-
bey-Muraz (274 points) quant à
Jean-Pierre Landolt, président
du comité d'organisation de la
fête jeunesse, il reçoit le mérite
dirigeant sportif.

La prochaine fête fédérale
de gymnastique aura lieu du 14
au 24 juin 2007 à Fraunenfeld.
Dorbirn accueillera également
la prochaine Gymnaestrada en
2007. MG

UNION ROMANDE DE GYMNASTIQUE

Rendez-vous à Sion
Cette année, l'assemblée an-
nuelle des délégués de l'Union
romande de gymnastique se
déroulera en Valais, marquant
la fin de la législature 2003-
2005. Sion recevra samedi pro-
chain, dès 14h30, les membres

de l'URG, dans l'aula de la
haute école. Parmi les diffé-
rents points abordés, les élec-
tions statutaires seront en
bonne place. Le site internet de
l'URG est en cours de finition et
sera bientôt activé, MG

B. Micheloud i?

A vendre en olein cœur de S

agence immobilière
Int
rS
w&¦H

-_¦__¦

terrain et gra

M. Dom Délèze tél. 079 236 18 63

vec autorisation de construire.
urface 341 m:, idéal pour construire petite
laison familiale de VA pièces.
rix: Fr. 135 000.-.
lirectement du propriétaire, intermédiaire
abstenir.
our tous renseignements: 079 279 38 55.

036-314678

Rue des Parquets 53
Visites libres (sans rende

ouer dans grand centre
nmercial proche de Sior

4a m', hr. ._:uu.- + cnarges.
Disponible janvier 2006.

enseignements: tél. 021 805 60 86.
036-314456

2' étage sans ascenseur + grande cuisin
2 salles d'eau, balcons, cave et galetas

Loyer Fr. 1600.-
y compris charges et garage individuel

Tél. 027 322 23 22.

http://www.nicolet.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.annonces-vs.ch
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Le Nouvelliste

Laicnimiste, version vaiera
RETOUR EN FORME ? Francisco est Espagnol. Mais il est Valaisan depuis Tage de 4 ans.
La semaine dernière, il a décroché son ticket bonheur pour le PGA European Tour 2006. Espoir

CHRISTIAN MICHELLOD
Huit cents pour trente places.
La meute. La jungle. En suivant
l'étiquette, mais la rage aux
dents, aux clubs. Huit cents
candidats pour trente places
qualificatives qui, élus, vous
octroient le fameux sésame, le
graal, la carte d'accès au PGA
European Tour 2006, le clair ob-
jet du désir de tout golfeur pro-
fessionnel.

Les Suisses présents à San
Roque, en Espagne, n'ont pas
obtenu leur ticket chic. André
Bossert a atteint les cinquième
et sixième tours, les deux der-
niers, mais n'a terminé que 57°
(+9). Les autres Helvètes n'ont
pas franchi le deuxième tour
des qualifications préliminai-
res. Julien Clément, Nicolas
Sulzer, Robert Wiederkehr,
Martin Rominger et Raphaël de
Sousa disputeront donc le
Challenge Tour, la saison pro-
chaine. Une sorte de ligue na-
tionale B, si vous préférez.

Avec et sans guillemets
Néanmoins, un Valaisan a

décroché le gros lot. Un Valai-
san dont on ne sait pas trop si
on doit lui accoler des guille-
mets ou le laisser voler sur nos
montagnes sans attache ibéri-
que. Francisco Vaiera, 31 ans en
juillet dernier, appartient au
Golf-Club Crans-sur-Sierre. Il Francisco Vaiera a repris le club par le bon grip. Sa qualification pour l'European Tour 2006 fait renaître l'espoir, KEYSTONE
est domicilié sur le Haut Pla-
teau, là où Pepito, son père, en-
seigne les fondamentaux avec '"'"France, l'Italie, l'Autriche et la était considéré comme un petit -'éloignèrent des fairways. en main et la direction des par-
passion. • Suisse. Premier pas. prodige. En 1993, il termina Francisco ne quitta pas le cours de golf. «Parfois , la vie a

La semaine dernière, sur le même deuxième de l'Orange monde du sport ou de la prépa- du bon. Vous prenez une claque
Old et New Course de San Ro- Deuxième derrière Bowl Junior de Miami der- ration physique, mais devint et vous comprenez ce qui s'est
que, le fils a réussi son pari. En Tiger Woods rière...Tiger Woods. Ni plus, ni professeur de gymnastique, de passé. Aujourd 'hui, Francisco
se classant au quatorzième «Son golf est à nouveau po- moins. «C'est vrai que j 'avais taekwondo et d'autres activités est le même qu'il y a quinze ans.
rang des qualifications , il a sitifi> nous déclara son père, p lacé beaucoup d'espoir en lui. du même style. «Nous avons be- Mais avec l'expérience en p lus.
confirmé son retour au premier hier, depuis Sitges, au sud de Les Anglais parlaient d'un nou- soin d'un professeur pour nos Sa tête est vide. Il a appris ce qui
plan qu'il avait déjà esquissé en Barcelone. «Je crois qu'il est veau Severiano Ballesteros.» juniors. Venez chez nous» lui était le bien et le mal. Je pense
terminant deuxième du classe- vraiment reparti de zéro. Je le Mais Vaiera fils prit une autre proposa la fédération baléare. qu'il peut encore devenir le
ment final de l'Alps Tour 2006, vois avec la même discipline, la voie. Une blessure au poignet Refus. Mais depuis un plus grand joueur qu 'on devinait en
la première ligue du circuit même envie qu'à ses quinze qu'il finit par opérer et une d'une année, problème per- lui.» Paroles de père aimant,
mondial qui passe par la ans.» A l'époque, Francisco forte histoire sentimentale sonnel réglé, il a repris ses clubs certes; mais paroles de

connaisseur aussi. Cette se-
maine, Francisco Vaiera parti-
cipe à un tournoi près de Cadiz.
Dans quelques jours, il rejoin-
dra Crans-Montana, son domi-
cile. «Il est content d'être avec
nous. C'est en Valais qu'il apprit
à jouer au golf. C'est en Valais
qu 'il veut désormais rester.» Les
chemins de la vie sont parfois
tortueux. Ils vous ramènent
souvent au point de départ.
Alchimie de l'existence.

TOURNOI NATIONAL DE DELEMONT

Inarrêtable KCV!

Derrière de gauche à droite: Jason Tissières 2e cadets, Guillaume Giroud 3" cadets, Anthony Palazzo
3e cadets, Truong Minh Quanh 3e élite. Devant de gauche à droite: Pilloud Coline 3° cadets Kata, Suada
Shaban 1" cadettes, Noémie Korfeld 2e cadettes, Arbérita Shalla 3e cadets, LDD

La dernière compétition natio-
nale de l'année a souri au KCV
malgré l'absence de Clavien, Von
Kaenel et Michaud. Vingt-cinq
médailles au compteur. Qui arrê-
tera le KCV? A Delémont, les proté-

gés de Knupfer ont une nouvelle Suisse, si ce n'est la meilleure. Ré-
fois dominé les débats dans un sultats du déplacement dans le
tournoi national. Pour cette der- Jura: 25 médailles, dont sept d'or,
nière compétition de l'année, elle Parmi 50 clubs et 753 participants,
a montré qu'elle était bel et bien le Karaté-Club Valais clôt donc la
une des meilleures équipes de saison en toute beauté. Qui plus

est, sans ses éléments les plus ca-
pes: Fanny Clavien a préféré récu-
pérer après ses mondiaux. Lara
Von Kaenel, elle, participait à la
coupe de France tandis qu'Hu-
ghes Michaud soigne toujours une
blessure.

Qu'importe, Quanh Truong
Minh (3e en élite) , Suada Shaban
(victorieuse en cadettes moins de
57 kilos) et autres Jason Tissières
(2e cadets moins de 70 kilos) ont
su prendre le relais avec brio. Re-
lève assurée!

En minimes moins de 61 kilos,
Kujtim Bajrami a créé la surprise
du week-end en terminant sur la
plus haute marche du podium
alors qu'il n'accuse que 48 kilos
sur la balance. Vous avez dit ex-
ploit?

Pour ce dernier déplacement na-
tional de la saison, le bilan valai-
san est tout simplement excep-
tionnel. Avec trois médailles chez
les jeunes (Studach, Nonini et
Bêla), le KC2000 de Martigny com-
plète le magnifique tir groupé des
karatékas du canton, tout comme
les clubs haut-valaisans et leurs
quatre podiums.

Aucun doute donc, le karaté va-
laisan est l'un des plus perfor-
mants du pays. Il a encore de
beaux jours devant lui. A Delé-
mont, le KCV a, comme à son ha-
bitude, montré la voie à suivre. Il le
fera encore l'année prochaine. Les
autres clubs sont avertis, JM

Samedi 19 novembre
Participations: 753 (310 adultes)
Catégories: 52 + 3 teams
Clubs: 50.
KC Valais: 8 médailles.

Hommes seniors -70 kg: 1. Zoran
Acimovic, shotokan Saint-Gall; 3.
Truong Minh Quan, KC Valais.
Cadets -70 kg: 1. Demian Seiler, K.
Do Lyss; 2. Jason Tissières, KC Valais; 3.
Guillaume Giroud, KC Valais et
Anthony Palazzo, KC Valais.
Dames cadettes -57 kg: 1. Suada
Shabani, KC Valais; 2. Noémie Komfeld,
KC Valais.
Dames cadettes +57 kg: 1. Helen
Maeder K. Do Lyss; 3. Arbérita Shala,
KC Valais.
Kata dames cadettes: 1. Justine
Hulliger, Goju Ostermundigen; 3.
Coline Pilloud, KC Valais.
Dimanche 20 novembre, participa-
tion: 753 (458 enfants), catégories: 52
+ 3 teams, clubs: 50.
KC Valais: 17 médailles dont 6 d'or.
Team Evolution: 3 médailles.
Kata benjamins garçons 1993:1.
Tristan Kaufmann, Neuchâtel KD; 3,
Michael Panchard, KC Valais.
Kata benjamins garçons 1992: 1.
Shaban Ademi, K. Do Bienne; 3. Shaban
Shabani, KC Valais et Simon Jacquet,
KC Valais.
Kata minimes garçons 1991
brun-noir: 1. Mathieu Hulliger, Goju
Ostermundigen; 3. Sejdim Shabani, KC
Valais et Kujtim Bajrami, KC Valais

Kata minimes, filles 1990:1. Coline
Pilloud, KC Valais.
Kata team minimes: 1. Goju
Ostermundigen, Mathieu Hulliger. 3.
KC Valais, Shaban Shabani.

Pupilles garçons -34 kg: 1. Recef
Sofrar, K Do Porrentruy; 3. Esteban
Crespo, KC Valais.

Pupilles garçons +40 kg: 1. Vokshi
Valon.KC Valais.

Benjamins garçons -48 kg: 1.
Shaban Shabani, KC Valais.

Benjamins garçons -43 kg: 1.
Michael Panchard, KC Valais.

Pupilles-benjamines filles -37 kg:
1. Aline Schlumpf, Akademie Zurich; 2.
Cynthia Studach, Team Evolution,
Martigny.

Pupilles-benjamines filles +46
kg: 1. Cindy Rynolfi, KC Valais.

Minimes garçons -61 kg: 1. Kujtim
Bajrami, KC Valais.

Minimes garçons -51 kg: 1. Till
Ries, K. Do Bienne; 2. Sejdim Shabani,
KC Valais.

Minimes filles +52 kg: 1. Corinne
Lochmatter, Kofukan Brigue.

Minimes garçons +61 kg: 1.
Rexhep Goqi, Nippon Dâttwil; 3.
Alexandre Babecki, KC Valais.

Kata minimes garçons, bleu: 1.
Jean Du Marais, Neuchâtel KD; 2. David
Nonini, Team Evolution, Martigny; 3.
Liridon Bêla, Team Evolution,
Martigny.

Nom: Francisco Vaiera.

Né le 13 juillet 1974.

Domicile: Crans-Montana.
_..!___._ -_-_ _ -_ _

¦¦
___ An f"l/-. I f _ P11 i k fa r ine-

sur-Sierre.

Palmarès

1990: champion d'Espagne
cadets.

1993: 2e de l'Orange Bowl
Junior Miami (championnat du
monde juniors) derrière Tiger
Woods; vainqueur du Mémo-
rial Olivier-Barras.

1994: champion d'Espagne.

1996: 1er de la finale du
Challenge Tour au Portugal.

2000: 2e de l'Open de San
Cugat à Barcelone (European
Tour).

2005: 1er de l'Alps Tour qualifi-
cations; 1er du Voestalpine
Waldviertel Open; 2e du classe-
ment final de l'AlsTour; cham-
pion d'Espagne; 14e de la finale
des qualifications pour l'Euro-
pean Tour 2006 avec obten-
tion de la carte.
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DRAME DE LA RÉUNION ? Sept mois après la perte tragique de sa fille, Jeanine Berger, établie
à Réchy, assume la charge de ses quatre petits-enfants avec cran. Mais le courage n'est pas le seul
garant d'une existence décente.

XAVIER FILLIEZ

PHOTOS MAMIN

POURQUOI BERNE REFUSE D'AIDER

Contre l'escalier de la maison, les petits vélos ra-
content une histoire. Cette histoire-là, on aurait
préféré la lire dans un mauvais roman. Et c'est
pourtant ici, au cœur du village de Réchy, dans
cette maisonnette «bleu azur» que le destin s'est
obstiné à vouloir l'écrire. Sombre.

Jeanine Berger a perdu sa fille dans des cir-
constances sordides, un jour de printemps, sur
l'île de la Réunion. Assassinée par son mari qui
choisira aussi de dissimuler le corps dans le
congélateur de la villa. Les quatre enfants du
couple vivront deux semaines dans l'ignorance
de cette horreur. La suite, on la connaît déjà. De
père valaisan et de mère neuchâteloise, ayant
vécu dix ans à Granges, les enfants (deux filles et
deux garçons âgés de 14, 12, 8 et 6 ans) serontpris
en charge par leur grand-mère établie à Réchy.
Où l'histoire continue de s'écrire. Sur quatre pe-
tits vélos.

Berne ne se «bouge pas les fesses»
En nous ouvrant les portes de sa maison, de-

venue «maisonnée», Jeannine Berger défait en
même temps le cordon qui lui noue la gorge au
quotidien depuis avril dernier. Lorsque le geste
incompréhensible de son gendre la frappa au
cœur par deux fois. En lui enlevant la chair de sa
chair. Et en lui imposant le fardeau d'un avenu-
fait de charges et de concessions. Jeanine Berger
supportera plus qu'un deuil. Elle endossera du
jour au lendemain le rôle d'une mère de famille
nombreuse.

Aujourd'hui, sept mois après le drame, re-
pose sur ses épaules plus que l'éducation de ses
petits-enfants. Tout ce que le classeur bleu posé
sur la table du salon ne peut pas contenir. Dans
ce classeur qu'elle épluche, le décès de la fille de
Mme Berger s'éternise en courriers administra-
tifs, financiers , juridiques, dont certains sont
pour elle vierges de sens. Comme le préavis né-
gatif qui répond à une demande déposée auprès
de l'Office fédéral de la justice, deux mois à peine
après la tragédie. «Nous souhaitions une petite
aide f inancière de la part de la Confédération.
L'acheminement d'une partie des affaires de la fa-
mille par container nous a coûté 6000 euros. A
cela s'ajouten t nos trois billets d'avion. Mon mari
et mon f ils m'ont accompagnée. Je peux vous dire
qu'à trois, nous n'étions pas de trop. Je pense que
ça n'est pas trop demander que notre pays nous
aide à couvrir ces f rais. Nous avons emprunté de
l'argent pour assumer ces dépenses. Eux, ils ne se
bougent pas les fesses...» Berne a refusé l'aide (lire
ci-contre) .

«Moi, ça va. Je suis une battante...»
Entre colère et désespoir, Jeanine Berger jette

ses yeux dans le vide. On y lit l'incompréhension
d'une mère privée de sa fille. On y lit surtout une
détresse qu'elle parvient presque à dissimuler
derrière un courage exemplaire. «Oh, moi ça va,
je suis une battante», avait-elle répondu à notre
première question, marque de sympathie. Une
battante qui nous apparaît noyée de solitude.

La question suivante avait allumé ses yeux:
«Les enfants vont bien. Ils voient un psychiatre
une fois par mois. Ils ne parlent de ça qu'avec lui.
Au début, ça a été dur, mais maintenant, ils ont
une vie sociale, des copains... »

Jeanine Berger a cessé toute activité profes-
sionnelle. Les rentes d'orphelin, qui s'élèvent à
1900 francs pour les quatre bambins, ne suffisent
pas à vivre correctement et à financer le réagen-
cement d'un logis initialement aménagé pour
deux personnes. Heureusement, le village a été
solidaire. «Nous avons reçu de l'argent, des vête-
ments. Des couples que je connaissais à peine gar-
dent les enfants de temps en temps pour me dé-
charger un peu...»

L'inexpérience
d'une commune

A l'entendre, la commune de Chalais n'a pas
franchement rempli son rôle, par contre: «Quand
je parle au président, il ne sait pas qui on est, mais
peu importe...» Réponse du président Alain Per-
ruchoud , humble et transparent: «Si le cas se re-
produisait, je reconnais que je réagirais différem-

ment. Je serais p lus actif. J 'irais à la rencontre de
ces gens. Je suis personnellement resté un peu en
retrait, et cela est peut-être dû à une certaine inex-
périence. En revanche, je peux vous assurer que la
porte est toujours restée ouverte. Pour l'heure, c'est
le service social de Sierre qui nous renseigne en
temps voulu.»

Les lettres d'un papa
«qui n'a rien fait de grave»

Sur le canapé du salon où repose l'ourson en
peluche du plus jeune des orphelins, Jeanine
Berger soupire, examine le vide en songeant à la
période des fêtes qui réveillera peut-être quel-
ques angoisses. «Lan dernier, on étaiten vacances
à la Réunion. Ma f ille savait y faire pour recevoir.»
Pas une larme. Juste un océan de détresse dans le
regard.

Et ce gendre, l'époux de sa fille, le «père atten-
tionné», Jeanine Berger le juge-t-elle encore?
«Pour moi, il peut prendre «perpette» ... mais pour
les enfants, ce serait mieux pas... »

Ces enfants à qui on ne peut demander de ju-
ger leur propre père. «Il leur a dit qu 'il n'avait rien
fait de grave. Alors ils pensent qu'il n'a rien fait de
grave. Il leur écrit des lettres.» La plus jeune, un
jour, a mis son espoir sur des mots. Désignant
l'établissement pénitentiaire de Crêtelongue,
elle a dit: «Papa, bientôt, il pourra venir là. On
sera plus près de lui.»

L'Office fédéral de la justice a fait parvenir un portant pour que nous décidions de ne pas leur
préavis négatif à la demande de soutien financier accorder une aide. Nous estimons que d'autres
de Mme Berger. «Nous étions disposés à prendre familles ont un besoin plus urgent de notre aide.»
en charge le coût d'un billet d'avion et le trans-
port du container», explique Falco Galli, porte-pa- Pour sa part, Mme Berger reconnaît la version de
rôle de l'OFJ, «mais nous avons appris qu'un l'OFJ mais estime que cette somme revient aux
compte avait été ouvert au nom des enfants. Le enfants. «Ce n 'est pas à eux de payer ça. Ils en
montant récolté à ce jour est suffisamment im- auront besoin plus tard, de cet argent.»

PUBLICITÉ : 

«Pour moi,
il peut prendre
«perpette»,
mais pour
les enfants,
ça n'est
peut-être pas
la meilleure
solution...»
JEANINE
BERGER

GRAND-MÈRE
DES «ENFANTS BEYTRISON».
ORPHELINS DE MÈRE
DEPUIS LE DRAME DE LA RÉUNION
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neureux qui
comme un livre...
SEMAINE DE LA LECTURE ? Pour la 2e année consécutive, les en-
seignants romands se mobilisent pour redonner à leurs élèves le goût
de la lecture. A la clé, une semaine d'école un peu particulière.
NADIA ESPOSITQ

L'enquête Pisa (programme in-
ternational pour le suivi des ac-
quis des élèves) a révélé en 2002
qu'en Suisse 20% des jeunes
sortant de la scolarité obliga-
toire ont un niveau de lecture
franchement insuffisant. Cho-
qué par ce constat, le Syndicat
des enseignants romands (SER)
s'est immédiatement mis à la
recherche de moyens pour
améliorer cet état de fait. Il
avait ainsi organisé l'an dernier
une semaine de lecture pour
toutes les écoles romandes.
«Plus de 300 classes et 6000 élè-
ves y avaient participé. On ne
pouvait donc pas en rester là»,
souligne Tristan Mottet, mem-
bre et ancien président du co-
mité d'organisation.

Le livre qui voyage
Une nouvelle semaine de

lecture a donc été mise sur pied
cette année. Elle a débuté lundi
dernier et s'achèvera demain.
Durant cette période, tous les
enseignants qui le désirent
peuvent mettre à profit leurs
heures de cours pour promou-
voir la lecture sous toutes ses
formes. Au CO de Troistorrents,
même les professeurs d'alle-
mand ont monté leurs propres
ateliers. Et pour motiver leurs
élèves, ils ont décidé d'abolir
les devoirs liés à leurs cours. «Le
principe de base est que chaque
enseignant est complètement li-
bre d'organiser ce que bon lui
semble». A côté de cela, le SER
propose tout de même un fil
rouge: faire voyager un livre à
travers toute la Romandie.
«Nous avons décidé de donner à
cette semaine un thème que
nous avons baptisé «heureux
qui comme un livre... ». Chaque

classe inscrite sélectionne une
œuvre et décide d'une activité
autour de cette dernière. Cela va
de la réalisation d'un f ilm à l'in-
terview de l'auteur. Une fois le
travail terminé, l'enseignant
prend contact avec une classe
réceptrice et envoie son travail.
Cette dernière découvre ainsi
tout ce qui a été fait et met sur
pied une autre activité. Ainsi de
suite jusqu 'à ce que le livre et
tous les travaux reviennent à
leur point de départ» . Un projet
sympathique qui durera
jusqu'aux vacances de Pâques.
«Pour le moment nous avons
déjà une soixantaine d'inscrip-
tions officielles , mais je suppose
que certaines classes vont en-
core venir se greffer. Je tiens à
souligner que chaque ensei-
gnant est libre de participer ou
non».

La lecture est partout
Les objectifs d une telle

opération sont clairs. «La lec-
ture est avec nous, toujours et
partout. Elle est à la base de tout
apprentissage. Il est donc im-
portant de l'encourager, car
sans elle, impossible de com-
prendre un règlement de jeu, de
déchiffrer un mode d'emploi ou
un horaire de bus». Pour le
reste, les initiateurs du projet
espèrent redonner le goût de la
lecture aux jeunes. «Il faut dé-
velopper la notion de lire par
p laisir, trop souvent mise à mal
dans les méthodes d'apprentis-
sage». Et l'aboutissement final?
«Dans l'idéal, nous allons réu-
nir les travaux réalisés autour
des livres voyageurs pour en
faire des expositions régionales.
En cas de succès, l'opération
pourrait se répéter Tan pro-
chain. Je le souhaite...»

Comme le souligne Tristan Mottet, les enseignants romands se mobili
sent pour promouvoir la lecture, élément clé de tout apprentissage.
LE NOUVELLISTE

LE LIVRE,
OUTIL DE PLAISIR
A Sion, le centre scolaire
de Platta a décidé de
s'associer étroitement
au projet du SER et pro-
pose ainsi deux activités
à ses 110 élèves pour ex-
périmenter le livre
comme outil de plaisir. Le
maître principal Chris-
tian Hugo s'explique:
«Lundi matin, toutes les
classes se sont réunies
en salle de rythmique
pour écouter leurs neuf
professeurs faire la lec-
ture de «Tu t'occuperas
de ton petit frère». Cha-
que classe se doit en-
suite, tous les après-midi
de la semaine, de créer
une activité autour de ce
livre. Le couronnement
interviendra demain à 14
heures avec la présenta-
tion de tous les travaux)) .

La seconde activité au
centre scolaire de Platta
explore le plaisir d'enten
dre lire. «Chaque ensei-
gnant a choisi un ou-
vrage dont il fait la lec-
ture à haute voix. Les en
fants se rendent donc
chaque matin entre
9 h 30 et 10 heures dans
un lieu choisi pour y sa-
vourer une histoire)), NE

DES T-SHIRTS À LIRE À FULLY i UNE CONTEUSE À MONTHEY
A Martigny, les réflexions
conduites par les enseignants
l'an passé dans le cadre de la
semaine de la lecture ont dé-
bouché sur un catalogue
d'activités concernant tous
les degrés, de la première en-
fantine à la sixième primaire.
Cette année, ils ont à nou-
veau puisé dans ce répertoire pour mett re sur pied différen-
tes animations, comme lire une histoire dans un endroit
hors du commun, partager des lectures entre enfants de di-
vers niveaux, rencontrer un auteur ou bénéficier d'un mo-
ment privilégié de lecture personnelle, silencieuse, en res-
pectant les «Droits imprescriptibles du lecteur» de Daniel
Pennac. A Orsières, tous les instituteurs ont la possibilité de
changer de classes pour donner des cours de lecture.

Du côté de Fully, le centre de Charnot est en ébullition. A
l'initiative des enseignants, chaque élève a dû choisir une
phrase, un titre, une charade ou un rébus qu'il a ensuite
peint sur un T-Shirt. «Ils l'ont porté lundi, et beaucoup
continuent à le porter toute la semaine», se réjouit Frédéric
Carron, directeur des écoles de Fully. Dans les classes, tous
les matins, une demi-heure est consacrée à la lecture indivi-
duelle. Elèves et enseignants profitent de ces trente minu-
tes pour lire en silence de leur côté. «Et puis, chaque après-
midi, les enseignants proposent une lecture. Les élèves
s Inscrivent librement pour écouter l'histoire qui les inté-
resse. Dans ma classe, par exemple, j ' ai choisi «Le Petit Ni-
colas».;. Autre initiative: les heures d'ouverture de la biblio-
thèque ont été étendues. C'est la première année que le
centre scolaire de Charnot participe de manière quasi sys-
tématique à la semaine de la lecture. L'opération pourrait
être reconduite durant le reste de l'année scolaire. «Il n 'est
pas impossible que nous reprenions ponctuellement l'idée,
reprendre une heure consacrée à la lecture dans tout l'éta-
blissement, afin de prolonger l'action et continuer à donner
ce goût de la lecture, à susciter cette envie-là.» CC/OH
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maine de la lecture. Toute la classe est en ébul-
lition. Les élèves attendent avec impatience
depuis qu'ils ont appris qu'une conteuse allait
venir ce matin. « On se réjouit car on aime
mieux les histoires racontées que celles qu 'on
lit car on peut s 'inventer des images dans la
tête», admet Chloé.

Le choix du livre de Mme Balet n'est pas ano-
din. «L'héroïne de l 'histoire est une opinette
(mot spécifique au conte) qui cache dans sa
jupe quarante-neuf petites poches avec des
mots. D'où l 'idée que j ' ai eue de fabriquer des
petites boîtes que je ferai remplir aux élèves
avec du vocabulaire de la vie de tous les
jours)) . Une fois les boîtes pleines et pour sui-
vre le thème du livre voyageur, la classe va
transmettre le tout à une classe réceptrice de
Sierre. «Le but est de faire circuler les travaux
le plus possible pour que Ton découvre plein
de choses intéressantes quand le livre nous re
viendra en avril)) . Autre initiative de Mme Balet:
«Je propose aussi à mes élèves un petit travail
personnel de lecture à la maison à la place des
devoirs. Certains doivent trouver les titres des
histoires ou encore chercher des mots. Tous
les travaux seront ensuite présentés demain à
la classe. J'essaie de mettre des mots partout.
Ça permet à mes élèves d'enrichir leur voca-
bulaire)) , NE

MUSÉE DE BAGNES

Une invitation
au voyage

Les Kirghizes ont apprivoisé le très majestueux aigle
d'Asie centrale, JAUBERT C.-AET O.

Après la Suisse et ses réfugiés, c'est l'Asie centrale et
le prestige de l'empire perse qui sont à l'honneur au
Musée de Bagnes au Châble. «C'est ainsi que nous fonc-
tionnons», explique Bertrand Delarzes, responsable
culturel, «Tété, nous accueillons une grande exposition
thématique issue d'une recherche scientifique , et l 'hiver,
nous essayons de présenter des Bagnards de l 'extérieur.
Nous jouons avec ces contrastes.» Christine-Anne Gail-
lard et Olivier Jaubert sont deux architectes français,
mais madame est d'origine bagnarde. C'estlors de l'ex-
position Guigoz au Musée de Bagnes, en 2001, que le
déclic s'est produit: ils avaient accumulé nombre de
documents, objets et photos lors d'une mission uni-
versitaire en Asie centrale, au milieu des années 90. «Ils
avaient ce projet en tête depuis longtemps, mais c'est
leur première exposition.» Photographies, tissus, car-
reaux de faïence envahissent les salles. De l'architec-
ture, évidemment, aux marchés, en passant par l'ar-
chéologie et les nomades, on découvre un tableau as-
sez complet de la région, OH
Ouvert jusqu'au 29 janvier, du merc redi au dimanche, de 14 à 18 h.
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier. Renseignements au tél. 027
776 15 25 ou musee@bagnes.cri

CARRIÈRE DE COLLONGES

Ouvrier blessé

La pelleteuse a glissé pour une raison encore nconnue.Loo

Hier vers 10 h 30, un accident de travail s'est produit à
la carrière de Collonges. Un Valaisan de 30 ans manœu-
vrait une pelle mécanique. Pour une raison encore in-
déterminée, son engin a glissé dans un talus et s'est im-
mobilisé une vingtaine de mètres en contre-bas. Le
conducteur a été éjecté et blessé. Il a été transporté par
ambulance à l'hôpital de Martigny. OH/C

L'UDC VALAISAN DEFEND L'HYMNE NATIONAL

Enseignez-le
dans les écoles!
PASCAL GUEX

La FIFA souhaite interdire
les hymnes nationaux
dans les stades de foot-
ball? Qu'à cela ne tienne,
l'UDC Valais veille! Son
groupe parlementaire
vient de déposer un pos-
tulat invitant le Conseil
d'Etat «à introduire, dans
les programmes de l'école
obligatoire, l'apprentis-
sage obligatoire de
l'hymne national suisse.»
Dans son intervention,
Antoine Carraux défend
«ce symbole de notre f ierté
d'être Suisse, hélas mé-
connu de la plupart des
Helvètes.» Et le député-
suppléant de l'UDC de
penser «au lamentable
spectacle que donnen t les
footballeurs de notre
équipe nationale, eux qui,
pour la p lupart, ne sont
pas capables de sortir un

ton lorsque retentit
l'hymne national.»

C'est justement pour
remédier à une situation
qu'ils qualifient «d'affli-
geante» que Jean-Luc Àd-
dor et son groupe aime-
raient voir le Valais obli-
ger ses enfants à enton-
ner le fameux «Sur nos
monts, quand le soleil...»
Jean-Luc Addor justifie le
dépôt de ce postulat par
les récents événements
de Turquie. «Sepp Bla tter
croit-il que c'est par la
fuite qu 'il résoudra les dé-
bordements inadmissi-
bles de certains suppor-
ters?» L'UDC Valais consi-
dère, elle, que ces débor-
dements ne sont que le
symptôme d'un manque
de respect et que cette si-
tuation découlerait
»d 'iine éducation défi-
ciente».

mailto:musee@bagnes.ch
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Ecole supérieure de commerce
de Sion (48 maturistes):

AL-KHODAIRY Dema, Sion; BONVIN
Christophe, Bramois; BORNET Julien,
Basse-Nendaz; BUCHARD Céline, Ley-
tron; BÛRGI Benjamin, Sion; CARRON
Charlotte, Mayens-de-Riddes; CHE-
VRIER Michèle, Evolène; CHEVRIER RE-
NOLD Noëlle, Lausanne; CONSTANTIN
Isabelle, Erde; COTTER Sabine, Ayent;
CRETTENAND Jasmina, Basse-Nen-
daz; DAMOND Hervé, Thyon/Les Col-
lons; DAYER Amélie , Hérémence; DE-
LEZ Caroline, Bramois; EVÉQUOZ Mi-
chael, Conthey; FAUCHÈRE Anne, Cha-
moson; FAVRE Thomas, Chamoson;
FELLEY Alexandre, Ardon; FRAGNIÈRE
Julien, Veysonnaz; FREIBURGHAUS
Steve, Vétroz; GAPANY André, Sion;
GERMANIER Steve, Conthey; GILLIOZ
Jessica, Ardon; JACQUIER Michael,
Sion; KELLER Dorothy, Sion; MARGUET
Fabian, Vétroz; MARTIN Arnaud, Cha-
moson; MICHELOUD Luca, Grône;
MOIX Ariane, St-Martin; MORAND Sté-
phanie, Leytron; MORAND Valérie, Sion;
MOTTET David, Ardon; MUSTAFOSKI
Medija, Sion; NICEVIC Zikreta, Sion;
PANNATIER Philippe, Savièse; RACINE
Alexandre, Sembrancher; REIST Noé-
mie, Sion; ROH Samuel, Erde; ROSSIER
Stéphanie, Sion; RUDAZ Tristan, Sion;
RYWALSKI Lionel, Sion; SALAMIN Ca-
role, Grimentz; SAVIOZ Line, Bramois;
SAVIOZ Loïc, Ayent; TRAVELLETTI
Marc, Conthey; UDRY Emmanuel, Dail-
lon; VOUILLAMOZ Stéphanie, Riddes;
VUIGNIER Sébastien, Grimisuat.

Ecole supérieure de commerce
de Monthey (35 maturistes):

ACAMPORA Carméla , Monthey; ANTO
NIN Arnaud, Troistorrents; AVANTHAY

Hier soir,
à Martigny,
les maturistes ont
reçu leur diplôme
des mains
du conseiller d'Etat
Claude Roch.
LE NOUVELLISTE

Nathalie, Champéry; BECIROVIC Fikret ,
Monthey; BELLWALD Valérie, Monthey;
BERNASCONI Stéphanie, Monthey;
BOURBAN Alexandre, Champéry;
BURGY Stéphane, Collombey-le-Grand;
CARRAUX Sandra, Muraz; CHATTON
Aline,Troistorrents; CHRISTE Lucien,
Monthey; CLAUSEN Sarah, Monthey;
CORNUT Céline, Vouvry; DECAILLET
Romain, Val-d'Illiez; DELEZ Maxime,
Champéry; ESCOBAR Tamara, Collom-
bey; FAROUK Sheila, Troistorrents; FA-
VROD David, Vionnaz; FLÙCK Olivier,
Monthey; FRANC Sabrina, Troistor-
rents; GARRONE Eve, Monthey;
HASSLBERGER Grégory, Monthey;
HENDEN Tùran, Monthey; JACQUE-
METTAZ Merry, Choëx; JAQUENOUD
Fanny, Monthey; KARAGÙLLE Hakan,
Monthey; KARAGULLE Rasim, Mon-
they; KERNEUR Mathieu, Monthey;
MARQUET Claudine, Muraz; MARTINEZ
Alain, Monthey; MOTTET Sarah, Vion-
naz; PARKER Alexia , Monthey; RAMAJ
Blerina, Monthey; TEIXEIRA Sandra,
Muraz; VOUILLAMOZ Aline, Muraz.

Ecole supérieure de commerce
de Martigny (19 maturistes):

ABBET Didier, Vollèges; BELIC Ivana,
Martigny; BOCHATAY Audrey, Salvan;
CONSTANTIN Stéphane, Martigny;
COX Heidi, Saillon; DEMAJ Arsim, Mar-
tigny; DEMAJ Lindita, Martigny; DE
PASCALI Alessio, Vernayaz; FAVRE Lio-
nel, Sion; FIGUEIREDO Mélanie, Marti-
gny; HARTER Flavie, Montana-Village;
MORAND Mylène, Vernayaz; MORARD
Emilie, Sierre; REBORD Garnie, Marti-
gny; SEQUEIRA CAMPOS Celina, Marti-
gny; SOTTY Anouchka, Martigny; WAL-
DER Gilles-Saman, Môtiers; WARIDEL
Morgane, Martigny; Z.NGG Anne-Laure
Collonges.

oui a a coteH
MATURITE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE ?
De plus en plus d'étudiants des écoles supérieures
de commerce choisissent cette filière. Explications avec
le directeur de l'ESC de Martigny Jean Coquoz.
Propos recueillis par
OLIVIER RAUSIS

Hier soir, à Martigny, 102
jeunes diplômés des Eco-
les supérieures de com-
merce (ESC) de Martigny,
Monthey et Sion ont reçu,
des mains du conseiller
d'Etat Claude Roch, leur
certificat de maturité
professionnelle commer-
ciale (MPC). Une forma-
tion qui a la cote, comme
nous le confirme Jean Co-
quoz, directeur de l'ESC
de Martigny.

Monsieur Coquoz, la
maturité professionnelle
commerciale a-t-elle fait
ses preuves?
Depuis son introduction,
en 1994, elle a donné
toute satisfaction, tant
aux entreprises qu'aux
étudiants. Les entreprises
permettent à nos jeunes
de s'initier plus intensé-
ment à la pratique profes-
sionnelle et collabore à la
formation de futurs ca-
dres moyens jeunes et dy-
namiques. Elles sont
d'ailleurs enchantées par
cette formation, si bien
que nous disposons de
places de stage en suffi-
sance. Quant aux jeunes,
après une formation plus
théorique en école, ils
ressortent de leur passage
d'une année en entre-

PUBLICITÉ 

prise avec un bagage sup-
plémentaire non négli-
geable. La formule 3 + 1,
soit trois ans d'école sui-
vis d'une année de stage
pratique dans une entre-
prise formatrice, est sans
conteste gagnante.

Quelle est la proportion
d'étudiants qui choisissent
cette filière?
La première volée de ma-
turistes, en 1997, comp-
tait 82 diplômés en Valais.
En l'an 2000, nous en
avions 140 et plus de 200
en 2004. C'est dire l'inté-
rêt croissant de cette fi-
lière. A Martigny, par
exemple, plus des 2/3 des
étudiants de l'ESC choi-
sissent cette voie. Je pré-
cise que ce choix s'effec-
tue à la fin de la première
année déjà. Lors des deux
années suivantes, le pro-
gramme est légèrement
différent de la voie di-
plôme et comprend un
travail interdisciplinaire
en groupes. Puis, lors de
l'année en entreprise, les
étudiants doivent encore
effectuer un travail de di-
plôme sur l'entreprise,
avant de passer un exa-
men final.

Quelles portes s'ouvrent
avec la maturité profes-
sionnelle commerciale?

Jean Coquoz, directeur de l'Ecole supérieure de commerce de
Martigny. LE NOUVELLISTE

Un grand nombre de nos
élèves se dirigent vers les
formations HES et ES,
dans les filières économie
d'entreprise et informati-
que de gestion, ainsi qu'à
l'Ecole suisse du tou-
risme. C'est d'ailleurs un
des principaux objectifs
de la MPC.

Des passerelles exis-
tent également vers la
maturité gymnasiale. Si-
non, les diplômés sont

prêts à entrer directe-
ment dans la vie active.
Sur un plan purement
humain, nous avons
constaté que cette forma-
tion, incluant une expé-
rience pratique, permet
aux jeunes d'acquérir une
ouverture plus grande
face au monde économi-
que. Ils apprennent aussi
à mieux communiquer et
à défendre leurs opi-
nions.

LE MORATOIRE EST SUPERFLU !
La Suisse possède déjà une des lois sur le génie génétique les plus strictes au monde. Elle prend très
au sérieux les préoccupations de la population et garantit une utilisation sûre et responsable des orga-
nismes modifiés.

La loi sur le génie génétique aujourd'hui en vigueur garantit notamment:
? La protection de l'être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique;
? La production non-OGM;
? La liberté de choix;
? La signalisation claire des OGM;

Alors que la Suisse s'est déjà engagée avec responsabilité et maturité à maîtriser cette nouvelle
technologie, dpit-on s'abstenir de penser, rechercher, réfléchir pendant les 5 prochaines années?

C'est pourtant ce que demande cette initiative, dont

LE MORATOIRE N'APPORTE AUCUNE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRE!

NON au moratoire sur le génie génétique
Le moratoire sur le génie génétique n'offre aucune solution. Bien
au contraire, ii retarde la recherche de vraies réponses par une
interdiction aveugle et brutale. L'initiative ne dit en rien ce qui doit
être entrepris pendant ces 5 ans.
Cette initiative est superflue, trompeuse, liberticide et dangereuse.
NON le 27 novembre 2005!

UNE INITIATIVE TROM
PEUSE, LIBERTICIDE,
DANGEREUSE!

«NON au moratoire sur le génie génétique», CP 288, 1951 Sion - Resp. V. Riesen

Elle manque sa cible car elle va jeter «le
bébé avec l'eau du bain»: en interdisant
brutalement le développement de cette
technologie prometteuse, l'initiative prive le
monde d'une arme efficace contre la faim, la
maladie et la pollution!

L'initiative prive les paysans de leur liberté
de choisir leur mode de culture, et les
consommateurs de décider eux-mêmes ce
qu'ils veulent consommer.

Alors que la loi sur le génie génétique
actuelle garantit déjà le libre choix en obli-
geant les producteurs de déclarer les articles
OGM, l'initiative veut mettre sous tutelle les
paysans et les consommateurs par une
interdiction étatique.

Cette initiative menace directement le
fleuron de l'industrie valaisanne: son pôle
chimique présente une importance fonda-
mentale pour le tissu économique de
notre canton

LE MORATOIRE TRAHIT LA VOLONTE
DU PEUPLE DE CONSERVER SON
LIBRE ARBITRE ET MENACE LE
DÉVELOPPEMENT VALAISAN !

SAVIEZ-VOUS
QUE LES OGI.

...réduisent les coûts de la santé?
En effet, certaines plantes OGM produisent
naturellement des agents actifs rentrant
dans la composition de médicaments oné-
reux, comme les trithérapies par exemple.

...offrent une solution aux problèmes de
famine et de malnutrition ?
La manipulation génétique permet d'adapter
des plantes à des milieux autrement hostiles
à la culture d'une part, et intègrent d'autre
part des substances curatives, comme le riz
doré développé par l'EPFZ qui combat effi-
cacement la cécité dans les pays démunis.

...répondent à des défis écologiques?
Alors que les réserves en pétrole diminuent
et que les déchets s'accumulent, les OGM
offrent la possibilité de développer des plas-
tiques biodégradables à base de plantes.
Outre ses vertus écologiques, ce produit
ouvre une véritable alternative à l'agriculture
su sse

Le site chimique de Monthey: fleuron industriel
valaisan.

Toutes ces pistes demande de la recherche, de
la recherche, de la recherche...

Or ce moratoire envoie un signal très négatif aux
milieux scientifiques. Recherche, développe-
ment et utilisation commerciale sont liés. Qui
investirait de l'argent dans des recherches dont
les applications sont interdites ?

LE MORATOIRE ENVOIE UN SIGNAL TRÈS
NÉGATIF À NOS CHERCHEURS!

La Chimie en Valais

L'industrie chimie pharmaceutique est un
poids lourd méconnu de l'économie valai-
sanne. En effet , peu de Valaisans ont
conscience que leur chimie est le numéro
deux suisse, tout de suite après Bâle.

La chimie valaisanne occupe actuellement
près de 6000 collaborateurs. Aussi, son pôle
de recherche associé rassemble des centai-
nes de chercheurs actifs dans la chimie fine
et les sciences de la vie. Ces postes de tra-
vail à haute valeur ajoutée traînent dans leur
sillon bon nombre de commerces et de servi-
ces pour «nourrir et habiller» scientifiques et
ingénieurs.

La chimie représente à elle seule la moitié des
exportations valaisannes, et près de 10% du
revenu cantonal.

Si le Valais devait accepter cette initiative, il
enverrait un bien mauvais signal à cette
industrie de pointe, cruciale pour son déve-
loppement économique.

une Tormaiion
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WLe triage sera reioge
COLLONGES-DORÉNAZ-FULLY ? Trop à l'étroit dans sa halle de
Collonges, le service forestier intercommunal disposera d'un nouveau toit

Le triage
en bref

OLIVIER RAUSIS
«La halle actuelle de Collon-
ges ne répond p lus aux nor-
mes en vigueur. D 'autre part,
nous nous y trouvons un peu
à l'étroit. Ce sont les deux
raisons p rincipales qui nous
ont poussés à projeter la
construction d'un nouveau
bâtiment administratif et
d'exploitation pour le service
forestier. Quant au choix de
Fully, il est logique dans la
mesure où c'est dans cette
commune que le service ef-
fectue le p lus de travaux.»
Ernest Coutaz, garde-fores-
tier, et Didier Roduit, prési-
dent du triage forestier Col-
longes-Dorénaz-Fully se ré-
jouissent de la construction
prochaine de nouvelles in-
frastructures pour les bû-
cherons des trois commu-
nes.

Actuellement soumis à
l'enquête publique, le projet
consiste en un bâtiment de
136 m2 comprenant un ate-
lier-garage, un dépôt, un
bureau pour le garde-fores- de mobilier extérieur réalisé par les employés du triage forestier, LE NOUVELLISTE
tier, des vestiaires-WC-dou-
che et une salle pouvant ser-
vir de réfectoire et de lieu de
réunion. Une partie cou-
verte de 250 m2, attenante
au bâtiment, est également
prévue.

Le futur centre de triage
sera érigé dans la zone arti-

PUBLICITÉ 

En contrebas de la châtaigneraie de Fully, Ernest Coutaz et Didier Roduit présentent un exemple

sanale de Fully, au lieu-dit mêmes devraient débuter à somme largement subven-
Indévis, sur un terrain ap- partir du 15 mars, si bien tionnée - entre 60 et 70% -
partenant à la commune. que ces nouvelles infra- par le Canton et la Confédé-

En ce qui concerne le ca- structures seront opération- ration. Le solde, réparti en-
lendrier, la rentrée des sou- nelles pour l'automne 2006. tre les trois communes, sera
missions est fixée au 15 jan- Le coût global du projet est financé en faisant appel au
vier 2006. Les travaux eux- devisé à 440 000 francs , une fonds de reboisement.

Le triage forestier
Collonges-Dorénaz-
Collonges a été fondé
en 1989 pour exploi-
ter en commun les
forêts de ces trois
communes, qui sont
adjacentes. Le triage
s'occupe de 2500
hectares de forêts ré-
partis comme suit:
3/5 Fully, 1/5 Doré-
naz et 1/5 Collonges.
Il emploie cinq per-
sonnes, soit le garde-
forestier Ernest Cou-
taz, trois forestiers-
bûcherons et un ap-
prenti, le triage ayant
à cœur de former ré-
gulièrement des bû-
cherons.

S'autofinançant de-
puis ses débuts, le
triage se charge d'ac-
tivités diverses, les
plus importantes
étant l'entretien des
forêts et les travaux à
l'intention de tiers.
Durant la mauvaise
saison, le personnel
s'occupe de fabrica-
tion de mobilier pour
l'extérieur.

Ul CHASSE
&ux POINTS <«

MARTIGNYE!
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FULLY

Elue accidentée
A Fully, la vice-presidente de la commune, Domi-
nique Walther, a été renversée par une automobile
mardi vers 17 h 30, sur un passage piétons, sur la
route de Martigny. L'automobiliste fautif, un Marti-
gnerain âgé de 28 ans, circulait sur la route canto-
nale en direction de Saillon lorsqu'il a percuté la
victime, peu avant la bifurcation de la rue de la
Maison de commune. Blessée, l'élue radicale a été
acheminée en ambulance à l'Hôpital de Sion.
Selon nos informations, elle aurait les deux jambes
cassées. Dominique Walther est âgée de 49 ans.
Première vice-présidente de l'histoire de la com-
mune, elle entame sa deuxième période à l'exécu-
tif fulliérain , en tant que responsable des dicastères
développement économique, salubrité publique,
cours d'eau et dangers naturels. OH

SAXON

Les femmes et Part
L'Ecole professionnelle des arts contemporains
(epac) accueille dans ses locaux un cycle dé confé-
rences gratuites sur le thème «Artistes-femmes»
données par Marina Morard.
La première conférence, intitulée «Pourquoi
parler des femmes artistes», aura lieu ce soir,
jeudi 24 novembre, à 19 h.
Elle sera suivie, à 20 h 15, par le vernissage de l'ex-
position de deux femmes artistes, Patricia Abder-
halden (peinture, aquarelle et travaux sur plixiglas)
et Sandra Snozzi (dessin et sculpture).

MARTIGNY

Vieillir
en pleine conscience
Dans le cadre des 50 ans du Castel Notre-Dame,
Rosette Poletti donnera une conférence intitulée
«L'art de veillir en pleine conscience», ce soir, jeudi
24 novembre, à 20 h, à la salle de spectacle du col-
lège Sainte-Marie.
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e Sucer Noël de Mario
COUP DE CŒUR ? Pas de doute, il faut courir voir «Le Super Noël de Gladys Glamour», une pièce
écrite et mise en scène par Mario Gestal, 16 ans. Portrait d'un adolescent déterminé.

VÉRONIQUE RIBORDY

Vous cherchez une idée de sortie en fa-
mille? Embarquez tout le monde au Tea-
tro Comico pour voir «Le Super Noël de
Gladys Glamour». Pas parce que c'est un
chef-d'œuvre. Mais parce que l'auteur de
la pièce a 16 ans. Qu'il l' a écrite, puis mise
en scène. Qu'il s'est débrouillé pour
convaincre ses copains de jouer les comé-
diens (moyenne d'âge 16 ans) et de parti-
ciper à la recherche des costumes. Qu'il a
loué le Comico, démarché auprès de la
Loterie romande et de Rhône FM, orga-
nisé l'affichage avec la SGA, trouvé une
graphiste et enrôlé Sarah Barman comme
superviseuse générale.

Mario Gestal est épatant. D'où ce gar-
çon de 16 ans tient-il son énergie et sa dé-
termination? Mario déroule, de la façon
un peu désordonnée d'un adolescent, la
pelote de sa vie.

Derrière les rideaux
Commence par dire qu'il est apprenti

dans un magasin de disques à Sion et qu'il
a de très bonnes notes. Qu'il adore la mu-
sique et le théâtre. Depuis tout petit, son
plaisir est de monter sur scène pour faire
rire les copains et «pour voir ce qu 'il y a
derrière les rideaux». Il a grandi à Chippis,
ses premiers émois au théâtre, il les vit sur
la scène de l'école. Au cycle d'orientation,
il écrit sa première pièce après une dé-
confiture: une troupe d'adultes refuse de
l'engager. .«J 'ai décidé de tout faire moi-
même, d'imaginer mes propres trucs». Il
invente le personnage de Gladys Gla-
mour, une folle excentrique qui remor-
que derrière elle une cohorte de person-
nages improbables. «Elle ressemble un
peu à Marie-Thérèse Porchet, j'aime bien

imiter sa voix». La pièce est montée avec
les amis de Chippis. Les ados font salle
comble. Le garçon met des sous de côté.
Un an après, la deuxième pièce est écrite
et c'est reparti pour un tour. Il choisit le
Teatro Comico «parce que c'est une salle
particulière, un vrai théâtre».

Prouver que nous sommes
capables

Entre le cycle et l'apprentissage, sa vie
a changé. Ala suite d'un violent conflit fa-
milial et de quelques embrouillamini, il
est placé en institution: «Ça, les gens ris-
quent de mal le comprendre. C'est vrai que
là où je suis, il y a des jeunes qui ont fait de
graves bêtises. Mais il y en a aussi qui sont
là parce qu 'ils ont des problèmes dans leur
famille». A n'en pas douter, ce placement
agit comme un puissant stimulant: «Je
veux leur prouver qu 'on est capables». Il
persuade quelques camarades de l'insti-
tution de rejoindre la troupe. Envoie «des
tas de lettres» pour obtenir des sponsors.
Sarah Barman relit sa pièce, les répéti-
tions commencent. «Chacun a pu modi-
f ier les répliques. J 'explique comment je
vois les personnages, je joue le rôle jusqu 'à
ce que le résultat corresponde à ce que j 'ai
imaginé». Il puise des conseils auprès de
E Vouilloz qui lui a donné un rôle dans
une comédie musicale qui sera jouée à
Salvan l'an prochain. Son prochain projet
est d'ailleurs d'écrire une comédie musi-
cale «avec un chœur de 80 chanteurs, une
quinzaine d'interprètes». Après? Il fera
une maturité professionnelle et sera ani-
mateur à la radio ou à la télé. Ce diable de
gosse en est bien capable. '
Le Super Noël etc., les 2, 3,8, 9 et 10 décembre , Tea-
tro Comico à 20 h 30. Réservations 027 32122 08. Mario Gestal: «J'ai écrit les rôles en fonction des comédiens, en pensant à des scènes que j'avais vécues», MAMIN

«Deuxième Juste après la foire de Vevey»
FOIRE SANTE-CATHERINE ? Le forain Daniel Dekumbis revient, sans langue de bois, sur l'édition
2005 tout à fait honnête, alors qu'en règle générale, les marchés ont perdu 30% de leurs recettes
ces cinq dernières années.

VINCENT FRAGNIÈRE

A la Foire Sainte-Catherine à Sierre,
Daniel Dekumbis s'occupe de la bra-
derie sur la place de l'Europe, «tandis
que la police gère le marché du lundi
et du mardi.» Quelques heures après
quatre jours de fête, il nous livre le bi-
lan d'un «insomniaque heureux.»

Daniel Dekumbis, combien d'heures
avez-vous dormi en quatre jours?
Entre 8 et 10 heures au total. Mais, ne
vous inquiétez pas, j' ai l'habitude.

Et des vins chauds, combien en avez-
vous bus?
Aucun. Et j' ai bu à peine un demi-li-
tre de vin blanc en quatre jours. Pen-
dant la Sainte-Catherine, je ne fais
pas la fête. Par contre, j'aide à la faire
faire.

Pour le porte-monnaie, l'édition 2005
est-elle une bonne Sainte-Catherine?
Elle est ni extraordinaire, ni catastro-
phique. Compte tenu de la conjonc-
ture, elle est plus que correcte. Sur-
tout que, depuis quelques années, la
baisse du chiffre dans les marchés
avoisine les 30%.

Ça représente quoi la différence entre
extraordinaire et catastrophique pour
la Sainte-Catherine?
40% du chiffre d'affaires.

Quel est le meilleur scénario pour réus-
sir votre braderie sous la tente à la
place de l'Europe?
Une météo comme celle de lundi
avec du froid et du beau temps. En
milieu d'après-midi, les gens se pres-
saient sous la tente.

Et votre plus grand «adversaire»?
Certainement toujours la météo. Par
exemple, les années où il neige, c'est
30% de chiffre d'affaires en moins

car les gens des vallées restent chez
eux. Depuis quelques années, U y a
aussi de nombreux jeunes qui vien-
nent sous la tente avec leur propre
boisson et qui ne laissent pas un
franc à la braderie.

Avec près de 400 stands, la Sainte-
Catherine a-t-elle atteint sa taille
maximale?
Oui. Elle devient la deuxième plus
grande foire de Suisse romande der-
rière la «Saint-Martin» à Vevey. A
quoi bon avoir plus de dix stands qui
vendent la même chose? Ce serait
contre-productif pour la Sainte-Ca-
therine.

Depuis deux ans, vous ne trouvez que
quatre candidates pour l'élection de
Miss Catherinette. Ce concours va dis-
paraître?
Je ne pense pas. U ne peut y avoir que
huit filles au maximum sinon le
«spectacle» est trop long. Cette an-
née, nous en avions six d'inscrites
dont une de Gruyère. Malheureuse-
ment, deux d'entre elles ne sont pas
venues.

Mais, aujourd'hui, être célibataire à 25
ans ne représente plus un «exploit»...
C'est vrai. Mais, d'un autre côté, les
traditions reprennent de l'impor-
tance. Par exemple, les manèges de
1900 marchent de mieux en mieux. Il
n'est donc pas question que l'on
change les règles. Sinon, ce «jeu» n'a
plus aucune valeur. Pendant les quatre jours de foire, Daniel Dekumbis n'a pu dormir qu'une dizaine

d'heures, LE NOUVELLISTE
Souvent, on évoque le chiffre de
15 000 spectateurs pour la Sainte-
Catherine. La vérification reste impos-
sible.
Sur les quatre jours , il doit être bien
supérieur. Samedi et lundi soir, notre
tente de 4000 places était pleine et
les gens avaient de la peine à se croi-

ser. Lundi, l'avenue était noire de
monde. 15 000, c'est un minimum.

Après 10 heures de sommeil en quatre
jours, le forain Daniel Dekumbis peut-
il se reposer?

Oui. Pendant une semaine, je ne fais
plus rien.

Ensuite, on «attaque» les mar-
chés de Noël. Cette année, je serai
présent, en même temps, à Sion,
Sierre et Viège.

FUSION EN ANNIVIERS
Tous au forum
Ce soir, Ayer accueillera à 20 heu-
res au foyer Lyrette le premier «Fo-
rum» au sujet du projet de fusion
des commîmes d'Annivers. «Nous
voulons que cette affaire devienne
celle d'un maximum d'habitants
de la vallée. Dans une année, lors-
que la population votera, personne
ne pourra dire que Ton a manqué
de transparence. C'est en tout cas
l'objectif des six conseils commu-
naux.» Simon Crettaz, président
de Saint-Jean, a été désigné, par
ses collègues présidents, comme
porte-parole politique dans ce
dossier.

Ce soir donc, la population
pourra découvrir le futur visage de
l'éventuelle commune d'Anni-
viers au niveau de ses services de
proximité et du personnel com-
munal, soit au total 30 postes de
travail à plein temps pour 100 per-
sonnes concernées. Dans le dos-
sier du SEREC sur la fusion des six
communes, le professeur Philippe
Chauvie évoque les avantages et
les inconvénients de cette possi-
ble fusion administrative. Dans les
plus, signalons une amélioration
du service, un statut identique
pour tous les employés commu-
naux ainsi qu'une diminution du
nombre de conseillers commu-
naux. Par contre, le professeur
classe parmi les désavantages une
augmentation des coûts due à une
harmonisation des salaires vers le
haut, le remplacement de conseil-
lers par des collaborateurs techni-
ques et encore l'augmentation des
salaires pour les postes à respon-
sabilités.

Toute la population anniviarde
est donc invitée ce soir à venir dé-
battre sur ce premier sujet. «Nous
voulons vraiment qu 'un véritable
débat s'instaure pour trouver la
meilleure solution possible. Les ci-
toyens doivent surtout ne pas avoir
peur de se montrer critiques et de
poser toutes les questions nécessai-
res. Le pire serait que notre exposé
soit suivi d'un grand silence...» VF



Note maximale pour Venthône
PATRIMOINE ? Venthône est la deuxième commune à avoir finalisé son inventaire du patrimoine
bâti selon les normes cantonales. L'inventaire met en valeur des sites particulièrement intéressants
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VÉRONIQUE RIBORDY
Venthône, 1080 habitants, ses tours médié-
vales, son château, son église du XVIP siè-
cle. Dernier sujet d'orgueil de cette com-
mune, son inventaire qui répertorie un pa-
trimoine bâti, souvent exceptionnel, sui-
vant les dernières normes établies par le
canton. Talonné par Nax, Vétroz, Monthey
et Evionnaz, Venthône est ainsi la
deuxième commune, juste après Riddes,
qui servit de cobaye, à arriver au bout d'un
inventaire conforme à la loi sur la protec-
tion du paysage, de la nature et des sites.
Mis à l'enquête publique, cet inventaire
n'a pas rencontré d'opposition. Le Conseil
d'Etat devrait l'homologuer prochaine-
ment.

Le Conseil communal a marché
comme un seul homme derrière Pierre
Mermoud, dont on connaît l'intérêt pour
l'histoire des vieilles pierres: «Nous
n 'avions aucune obligation de la part du
canton» rappelle le conseiller communal.

Des données uniformes
Juste des recommandations. Le canton

souhaite en effet accélérer le mouvement
auprès des communes valaisannes. Chris-
tophe Valentini, chargé de la protection des
biens culturels, rappelle que «deux lois de-
mandent aux communes défaire un inven-
taire de leur patrimoine bâti. Nous avons
mis au point un logiciel qui permet des in-
ventaires uniformisés, avec un classement
des bâtiments selon leur valeur architectu-
rale ou patrimoniale». Là derrière pointe le
souci de «protéger ce qui reste avant que
tout soit démoli».

Mais aussi d'aider les communes à éta-
blir des priorités pour les restaurations et à
déterminer quoi conserver. Et bien sûr à
distribuer les subsides avec une vision glo-
bale du problème. Venthône a usé des
grands moyens en donnant un mandat au
bureau de l' architecte Eric Papon à Sierre:
«A Venthône, le patrimoine est un des p lus
intéressants du Valais central».
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L'ISOS (inventaire des sites construits à
protéger en Suisse) ne le contredira pas, lui
qui avait déjà classé Venthône dans les sites
d'importance nationale en 1996. Papon se
rend sur les lieux avec Anne-Valérie Bitz,
jeune diplômée de l'EPFL. Ils prennent les
bâtiments en photo, donnent leur défini-
tion cadastrale, formulent les premières
descriptions en se basant sur l'inventaire
établi en 1979 par les architectes Meyer et
Attinger. Anne-Valérie Bitz souligne l'inté-
rêt de ce premier inventaire qui permet
d'évaluer les destructions, de juger une
évolution.

Des notes de 1 a 7
Pour la phase historique, la commune

peut compter sur l'appui de l'historien de
l'art Gaétan Cassina, rédacteur des Monu-
ments d'art et d'histoire pour le Valais ro-
mand. Les coordonnées topographiques
des monuments sont ensuite entrées sur le
logiciel par un géomètre. Enfin, les bâti-
ments reçoivent chacun une note, de 1 à 7, •
d'après les définitions cantonales.

Grange-écurie à chantons
Degré de classement: 4+

Ces valeurs de classement entérinent
bel et bien une fameuse concentration pa-
trimoniale dans les trois hameaux de Ven-
thône, Anchettes et Le Moulin. L'église et le
château entrent en classe 1, la classe des
monuments historiques d'importance na-
tionale, la plus élevée, juste derrière les bâ-
timents hors classement comme Valère.

La maison de Platea, le château et la
chapelle d'Anchettes reçoivent un 2: ils
sont jugés d'importance régionale. Une
vingtaine de bâtiments sont notés 3, ce qui
correspond à des objets intéressants au ni-
veau local ou régional, remarquables par
leur architecture et leur intégration au tissu
villageois. Les noyaux anciens concentrent
les bâtiments de classe 4+, ceux qui partici-
pent de l'harmonie historique de Ven-
thône.

La commune a tout en main pour valo-
riser son image et son identité. Une belle
carte à jouer pour son avenir.

Le Château d'Anchettes
Degré de classement: 2
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\ Le Château de Venthône
Degré de classement: 1
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UN SIMULATEUR D'INCENDIE MOBILE SUR FEUX RÉELS PRÉSENTÉ À SIERRE

Extincteur: mode d'emploi
CHRISTINE SCHMIDT
C'est un drôle de petit camion
rouge qui a été parqué devant la
HEVs de Sierre mardi après-midi.
Des sapeurs-pompiers s'activent
autour de l'engin. Il n 'est pourtant
pas en feu , quoique... Un fort déga-
gement de fumée s'en échappe
soudain. «N'ayez crainte», rassure
le sapeur-pompier et instructeur
spécialisé Frédéric Héritier. «Il ne
s 'agit que d'une simulation...»

En effet, ce drôle de petit ca-
mion rouge est la dernière inven-
tion du Bureau d'études pour la sé-
curité, Securétude. «Il s 'agit d'un
outil p édagogique mobile unique
en Suisse et destiné à la formation
du personnel des entreprises, des ho-
mes ou des écoles, bref de toutes les
sociétés et de tous les établissements
soumis a la réglementation sur la
prévention et les mesures de sécurité
et de santé au travail (MSST)» , indi-
que l'ingénieur de sécurité et direc-
teur de Securétude, Gérald Sellie.
«Une équipe de professionnels enca-
dre les participants et leur apprend l' utiliser... LE NOUVELLISTE
les premiers gestes réflexes à effec-
tuer lors de la découverte d'un in-
cendie, ainsi que le comportement à
adopter en cas d'évacuation.»

Les fumées font plus de victimes
que le feu. Après avoir été infor-
més quant à l'utilisation des diffé-
rents types d'extincteurs, les parti-
cipants sont appelés à mettre en
pratique leurs connaissances. Ils
embarquent à tour de rôle dans le
camion enfumé.

La visibilité est nulle, l'air, ou du
moins ce qu 'il en reste, est irrespi-
rable. Il faut alors rapidement trou-
ver la sortie de secours. «Cet exer-
cice vient rappeler aux participant s

Disposer d'un extincteur est une bonne chose. Reste encore à savoir comment

que la p lupart des victimes d'incen- à l'évacuation d'un bâtiment et de
dies ne succombent pas aux f lam- connaître les éléments qui peuvent
mes, mais aux dégagements de fu-  être à l'origine d'un incendie», pré-
mées, parfois toxiques, provoquées cise encore Gérald Sellie. «Ils sau-
par des incendies», note Frédéric ront également donner l'alarme,
Héritier. choisir le bon extincteur, l'utiliser

Le second exercice consiste à de manière adéquate et éteindre un
éteindre plusieurs petits incendies départ de feu, le tout en se proté-
déclenchés dans le camion, tantôt géant des dangers et des fumées.»
dans une poubelle, dans une cuisi-
nière, ou dans un écran d'ordina- Le simulateur d'incendie mobile sera égale-
teur... ' ment présenté au public le 14 décembre de

10 à 16 heures à la caserne des pompiers de
Mission accomplie. A l'issue de Ma
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VICE-PRÉSIDENCE LIBÉRALE

La bonne
photo

dré

Dans notre édition d'hier, les lecteurs
ou lectrices attentifs auront rapide-
ment compris que Georges Tavernier,
le jeune nouveau vice-président du
Parti libéral valaisan, n'avait pas grand
chose à voir avec la photo publiée qui
était celle de l'historien Georges An-

Mille excuses donc à Georges Ta-
vernier qui symbolise le renouveau du
Parti libéral valaisan à travers ses jeu-
nesses qui ont décroché cinq sièges
lors des récentes élections. VF Et voilà le bon Georges Tavernier....i_DD

SION SIERRE ET SION

Fibromyalgie Cartons du cœur
Le groupe Sion-Sierre organise, à la Les Cartons de la solidarité récoltent
place du café-rencontre, un repas ' de la marchandise vendredi et samedi
dans un restaurant sédunois vendredi dans les grandes surfaces de Sierre.
à 19 h30. Même démarche des Paniers du cœur
Inscriptions au 02745820 54. samedi à Sion.

S|0N BRAMOIS

Noël des aînés Sortie de Noël
Le Club des aînés de Sion et environs L'artisanat bramoisien organise un
organise une sortie au marché de vovage de deux Jours vers les mar"
Noël de Montreux mercredi 30 no- cnés de Noel de Montbéliard et de
vembrè. Mulhouse.

Inscriptions au 0273225975 ou Renseignements au 0272033974.
0794332282.

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

Avecuneartiste Village du livre
riVGV» Ul IC ai UOIC Claudine Roulet, écrivain et voya-
L'Ecole cantonale d'art du Valais pro- geuse, Prix Dentan 1997, sera la der-
pose une soirée apéritive avec Marian nière rencontre 2005 du village du li-
Bunimov, artiste vénézuélienne en ré- vre, vendredi à 14h 30 au Rectorat ,
sidence, vendredi à 20 h à l'école. entrée libre.

http://www.securetude.com


tcoiiers Dientot Dien accueillis
PORT-VALAIS L'assemblée primaire a accepté mardi le règlement de l'unité d'accueil pour écoliers
qui devrait ouvrir ses portes en août 2006 dans les Jardins du lac actuellement en construction.

NICOLAS MAURY
Réunis mardi soir en assemblée primaire, les ci-
toyens de Port-Valais ont avalisé le règlement de la
future unité d'accueil pour écoliers (UAPE). La
structure devrait ouvrir ses portes en août 2006, au
rez-de-chaussée de la résidence les Jardins du lac.
«Le besoin est réel», a expliqué Sonia Tauss-Cornut,
municipale en charge du dossier. «Il a été démontré
par l 'étude réalisée en 2002 par le Centre déforma-
tion pédagogique et social. En effet , il y a de p lus en
p lus de familles où les deux parents exercent une ac-
tivité lucrative. En outre, le nombre de familles mo-
noparentales va croissant.»

Quinze places
L'UAPE sera destinée aux écoliers de la première

à la sixième primaire qui ne peuvent plus fréquen-
ter la crèche. Dans un premier temps, le nombre de
places est limité à quinze.

D'après le règlement, seuls les enfants domici-
liés dans la commune pourront y être inscrits. La
priorité sera donnée à ceux de familles monoparen-
tales ou dont les deux conjoints travaillent. La factu-
ration tiendra compte de la situation familiale et fi-
nancière des parents, exactement de la même ma-
nière que pour 13"crèche. Le budget prévoit un défi-
cit de 60 000 francs par an. «Cela reste une prestation
sociale qui est mise en p lace pour rendre service et qui -__________ ¦_____________ ___ 
ne sera jamais bénéficiaire», a souligné la présidente Installée dans un bâtiment encore en construction, l'UAPE sera destinée aux écoliers de la première à la sixième
Margrit Picon-Furrer. primaire qui ne peuvent plus fréquenter la crèche, LE NOUVELLISTE

Taxes d amarrage augmentées
Dans la foulée, les citoyens ont également ac-

cepté la modification d'un second règlement, celui
du ramassage des ordures ménagères. Le Conseil
communal souhaitait en effet introduire, pour les
non-résidants et bénéficiaires d'une place d'amar-
rage, une taxe pour l'enlèvement des déchets. «Elle
permettra de respecter le principe du pollueur-
payeur», souligne Pierre Zoppelletto, en charge du
dossier. «Elle générera des recettes supp lémentaires
de Tordre de 35000 f rancs.» L'assemblée a aussi ac-
cepté d'augmenter de 15% les taxes d'amarrage per-

mettant de doper les recettes de ce service de l'ordre
de 30000 francs. Ces adaptations ont été voulues
par l'exécutif qui ne souhaitait pas voir croître les
impôts malgré des charges en progression.

Investissements pour la step
Ces deux incertitudes levées, la Municipalité a

pu présenter son budget 2006. Qui prévoit des reve-
nus de 9,072 millions de francs pour des charges de
9,06 millions, qui englobent 1,6 million d'amortis-
sements comptables.

e Au chapitre des investissements nets, la com-
s mune devra faire face à des dépenses importantes,
s puisqu'elles se montent à 2,7 millions. La construc-

tion de la nouvelle step, le réseau routier, l'aména-
gement du quai Bussien et des places d'amarrages
dans le canal Stockalper figurent au rang des priori-

a tés. La marge d'autofinancement prévue de 1,7 mil-
:- lion ne permettra pas de couvrir l'ensemble des in-
e vestissements nets, mais la commune ne sera toute-
:- fois pas obligée de recourir à l'emprunt vu ses im-

portantes disponibilités financières à fin 2005.

Modification du
plan des zones
Mise a l'enquête publique en
janvier dernier, la modification
du plan d'affectation des zones
au lieu dit Au Penat a été accep-
tée par l'assemblée primaire
mardi soir.
«Une opposition avait suivi la
publication dans le «Bulletin of-
ficiel». Mais les négociations en
tre les propriétaires concernés
devraient sous peu se concréti-
ser dans une convention», note
la présidente Margrit Picon-Fur-
rer.
Pour mémoire, cette modifica-
tion intervient dans le contexte
de la vente souhaitée par le can-
ton du Valais de parcelles, après
vingt ans de location, à l'Institut
hôtelier César Ritz. Inquiets des
nuisances potentielles que
pourrait susciter le projet d'ex-
tension prévu sur ces parcelles,
les moines du couvent de Saint-
Benoît, voisins de l'institut,
s'étaient manifestés («Le Nou-
velliste» du 3 février). «Cette
vente doit permettre la pour-
suite de l'exploitation de cette
école à la renommée internatio -
nale, abritant près de 700 étu-
diants et offrant 70 places de
travail.»
Pour assurer sa pérennité, le
César Ritz a notamment besoin
d'augmenter sa capacité d'hé-
bergement, le nombre de ses
lieux de réunion et de ses salles
de classes.

COLLOMBEY-MURAZ

Propositions de l'UDC
Achat des gouilles par la com- quinze agents et un poste ad-
mune, renforcement de la po- ministratif à 50% (100% actuel-
lice intercommunale, et baisse lement) , soit passer d'un agent
de la pression fiscale au travers pour 1900 habitants à un pour
d'un subventionnement sur le 800. «De p lus, nous demandons
prix de l'électricité: ces trois que de véritables infrastructures
propositions, adressées hier au soient misent à la disposition du
Conseil communal de Collom- corps de police (bâtiments, cen-
bey-Muraz, émanent de l'UDC traie d'engagement, matériel).»
locale. Celle-ci demande L'UDC n'écarte pas l'éven-
l'achat en 2006 ou 2007 des tualité d'un corps de police
gouilles Sablières et Chauderet communale de jour et des pa-
pour y créer une zone publique trouilles de nuit avec la police
d'intérêt général. Argument: municipale de Monthey.
l'assemblée primaire a dit non
au projet de camping. Rabattements fiscaux grâce à

• certains gains. L'UDC suggère
Renforcer la police. S'ap- enfin que les gains des actions
puyant sur «les événements de de la commune dans la société
cette dernière année, ainsi que électrique ainsi que tout résul-
Touverture des f rontières et de tat financier exceptionnel
l'abandon par le corps des gar- soient redistribués sous forme
des-frontière des postes de de rabattements fiscaux.
Saint- Gingolp h et Morgins», «L'UDC ne désire pas baisser le
l'UDC demande aussi de dou- coefficien t d'imposition, au vu
bler l'effectif de la police du des investissements utiles (dé-
Haut-Lac et de passer de sept à chetterie, step, police) .» C/GB

AIGLE

Bal de la
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La Commission culturelle de la ces des bals-musettes du dé-
ville d'Aigle organise comme but du XXe siècle,
chaque année son traditionnel Au programme, des classiques
bal de la Saint-N.colas. de |a chanson française
Le 4 décembre prochain, à la comme «La Mer» de Charles
salle de l'Aiglon, Moineau et Trenet ou encore «Ça sent si
son orchestre vous transpor- bon la France» de Maurice
feront dans les guinguettes Chevalier. La salle de l'Aiglon
des bords de la Loire ou de la sera transformée pour l'occa-
Seine avec un répertoire qui sion en bistrot avec boissons
reprend les plus grands suc- et restauration à gogo. NE/C

Toujours prêts pour du pain
INTÉGRATION ? Les handicapés mentaux de l'atelier boulangerie de la Meunière
à Collombey ont fait découvrir aux jeunes scouts la conception de pain d'épices.

NADIA ESPOSITO
Marie-Jeanne, Fabienne, Sylvie, Léa,
Arno et Philippe avaient de la peine à
cacher leur excitation hier aprps-midi
dans leur atelier de la FOVAHM (Fon-
dation valaisanne en faveur des per-
sonnes handicapées mentales), au
Centre de la Meunière à Collombey.
Cinq scouts de Monthey leur avaient
rendu visite pour apprendre à fabri-
quer des pains d'épices.

«Dans nos occupations régulières,
nous avons pour habitude d'effectuer
des opérations selon des thèmes bien
précis. Depuis quelque temps, en met-
tant l'accent sur l'intégration au travers
de différentes activités, comme cette ren-
contre enrichissante et inhabituelle»,
expliquait Amin, responsable de
troupe-adjoint aux scouts de Monthey.

A chacun son délice. Historique du
pain d'épices, présentation des ingré-
dients et des étapes de réalisation, les
scouts tendaient l'oreille aux explica- Sashi s'essaie au découpage de pains d'épices sous le regard attentif de Fabienne et
tions de Pierre-Etienne Mouchet, res-
ponsable de l'atelier. Passage ensuite à
la pratique. Chacun son tour, Sashi,

PUBLICITÉ 

de Pierre-Etienne Mouchet, responsable de l'atelier, LE NOUVELLISTE

Joana, Lucie, Estelle et Amin ont pu dé-
couper leur tranche dans la pâte
confectionnée plus tôt par Arno, la do-
rer au pinceau, puis réaliser un motif
pour la décoration finale. Et ce, tou-
jours sous les regards attentifs des
«professionnels». «C'est la première fois
que j 'apprends à fabriquer un pain
d'épices et je trouve ça super», relevait
Amin.

Des ressources surprenantes. «Nous
œuvrons pour la valorisation des rôles
sociaux. Il s'agit donc de confronter les
gens et surtout les jeunes à notre réalité
dans le but de réduire la f rac ture avec les
handicapés». Pierre-Etienne Mouchet
côtoie quotidiennement ces personnes
considérées comme différentes. «Ils

viennent à l'atelier tous les jours et tra-
vaillent comme tout le monde. Chacun
à son poste, ils sont capables de réaliser
des choses surprenantes».

C'est que les commandes ne man-
quent pas. «Nous fournissons tout ce
qui est boulangerie pour le tea-room de
la Meunière, mais aussi pour toutes les
boutiques de la FOVAHM, que ce soit à
Sion ou Martigny. Quant aux produits,
ils sont confectionnés selon la période de
Tannée». Ce qui se vend le plus? «Les
biscuits de Noël et... les pa ins d'épices»,
admet Alain Maillard, responsable du
centre de Collombey.

Fin des explications, l'heure tourne
et l'odeur des pains d'épices se répand
dans la pièce. Les délices sont prêts.
Bon appétit.
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des Services industriels 
de 

Monthey

V Jérôme Buttet:

\i' _L ie vote OUI parce que c'est un projet
WSm^^Ê argumenté, solide, favorable à l'en-

semble de notre communauté.
_¦ _____j Efj____ TF_ Votation communale du 27 novembre 2005
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pour mieux connaître notre eau
PORT-VALAIS ? Claude Roch lance un important projet de coopération f ranco-valaisan
sur le thème de l'eau. Sur fond de changement climatique.

MICHEL BEYTRISON

«Un outil et
un inventaire»

GILLES BERREAU

Regrouper les connaissances
liées à l'eau, au Rhône, à ses af-
fluents et au lac Léman, et les
mettre à la disposition des déci-
deurs par une antenne qui
pourrait prendre place à l'Ecole
des missions du Bouveret, c'est
l'idée présentée cette semaine à
Port-Valais par le canton du Va-
lais et la Haute-Savoie.

Financé par l'Europe, la
France et la Suisse, ce projet de
gestion intégrée du territoire
frontalier a été lancé mardi au
Bouveret à l'occasion d'un col-
loque. Le Valais va investir un
peu plus de 70000 francs dans
ces travaux de recherche plani-
fiés sur deux ans dans le cadre
du programme opérationnel
Interreg IIIA France-Suisse. Ce
dernier souligne la nécessité de
renforcer la coopération trans-
frontalière dans le domaine de
la gestion de l'eau, de l'aména-
gement du territoire et des aléas
naturels.

Cette démarche a été pré-
sentée par Claude Roch, prési-
dent du Gouvernement valai-
san et chef du DECS (Départe-
ment de l'éducation, de la cul-
ture et du sport) et Alain Grévy,
conseiller général de Haute-Sa-
voie. Il s'agit de mettre en com-
mun des connaissances sur
l'environnement physique et
construit, aider les décideurs à
prendre la mesure de l'interdé-
pendance des différentes par-
ties du bassin versant du Haut-
Rhône. Et aussi faciliter la com-
préhension des différences de
part et d'autre de la frontière ,
afin de rendre la coopération
plus efficace.

Changement climatique
Ce programme abordera

trois problématiques. Tout
d'abord, le changement clima-
tique. Ensuite, l'aménagement
des cours d'eau et le développe-

ment des territoires. Et enfin,
l'utilisation et la gestion des res-
sources en eau. Les initiateurs
insistent sur la nécessité de faire
apparaître la cohérence et la
continuité qu 'il y a entre l'amé-
nagement des cours d'eau, la
gestion de l'espace et la gestion
des ressources en eau.

Pour bien saisir les enjeux, le
projet cherchera à combiner les
connaissances dans les domai-
nes des sciences naturelles, so-
ciales, historiques et juridiques.
Le projet s'appuie notamment
sur les travaux conjoints des
chercheurs de l'Université de
Savoie (sous la direction de
l'Institut de la montagne de
Chambéry et de la Chaire
UNESCO des Ressources en
eau) , de l'Institut universitaire
Kurt Bosch, de partenaires
d'autres hautes écoles ou labo-
ratoires situés dans l' espace
transfrontalier.

Travail scientifique
Tout cela devrait déboucher

sur une synthèse scientifique
sur les liens entre le Haut-
Rhône et les populations
concernées, mais aussi la
constitution et l'animation
d'un réseau transfrontalier
d'échanges, d'information et de
formation entre politiques, uti-
lisateurs et chercheurs. Claude
Roch et ses partenaires vont en-
core plus loin: un module de
formation «Vivre avec le Rhône»
pourrait entrer dans des forma-
tions universitaires de type
Master.

Si le Valais est fortement en-
gagé dans ce programme, on le
doit , aussi, au fait que le porteur
du projet , le DECS, est dirigé
par l'ancien président de Port-
Valais. Et que la cheville ou-
vrière de ce colloque n'était au-
tre que Michel Beytrison, ad-
joint au DECS... et ancien prési-
dent de Saint-Gingolph.

C'est l'école des Missions du Bouveret, site de la fondation Cap Santé, qui
devrait être la future antenne de ce pôle de compétences, LE NOUVELLISTE

Michel Beytrison, vous êtes
l'organisateur de ce collo-
que du Bouveret. Concrète-
ment, sur quoi va-t-il débou-
cher?
Tout d'abord sur la mise à dis-
position d'un outil pour les
décideurs. On voit que de part
et d'autre de la frontière, plu-
sieurs projets qui touchent le
transfrontalier, notamment
les lacs alpins, les réalisations
développées dans le cadre du
Conseil du Léman, et des

créations plus locales,
comme à Saint-Gingolph.
D'où l'idée de créer une plate-
forme où toutes ces données
seraient coordonnées et les
projets centralisés.

Le climat, la gestion de
l'eau et les dangers natu-
rels sont les points cen-
traux. Pourquoi?
Car, avec ce nouvel outil,
nous voulons faire l'inventaire
de tout ce qui existe dans ces
domaines pour éviter, d'une
part que des recherches
soient faites à double et d'au-
tre part que l'existence de
certains travaux soit ignorée
par des chercheurs.

La France et la Suisse n'ont
pas les mêmes lois et règle-
ments, ce qui ne facilite
pas la réalisation de projets
par-dessus la frontière.
Votre programme d'action
peut-il arrondir les angles?
L'aspect juridique est l'élé-
ment transversal que nous
souhaitons développer. A
Saint-Gingolph par exemple,
cela permettra de déterminer

Alain Grévy, conseiller général de Haute-Savoie, et le
président du Gouvernement valaisan, Claude Roch. NF

plus facilement qui paie quoi, région du Haut-Lac. Un des
à partir du moment où la por- objectifs de ce projet est de
tion valaisanne du village coordonner tout cela,
gère les eaux usées du sec-
teur français. Géographiquement, où
Autre démonstration des seront réunies ces informa-
besoins existants: une tions?
grande partie des sources en ., ,,
eau alimentant Saint- Nous dem

f ™
s le Pr

,°J
et

Gingolph Suisse viennent de a
f

c une structure v
f

isanne

Novel, donc des hauts de et sav°yarde
; 

mais a terme.
Saint-Gingolph France. n°us s™^°™ creer une

Comment régler cela? Dans ante™e Ionique, avec 
+„,,QII<_ m_,_ ,,Z. r,=,,t ™ ™Q, .Q. aussi Vaud et Genève. Cettequelle mesure peut-on mener , .. „. ,

des recherches communes, ant*nne P°urrait e ,re bas
f

ce qui n'est pas le cas actuel- f" 
Bouveret sous I égide de

, )? la fondation Cap Santé, le
centre de formation et d'in-

Au sujet des eaux de la formation basé à l'Ecole des

step, une convention vient fissions. Symbohquement,
..'_-*.._, ra»_„„i__ à _.__ _.„:_-+ I endroit me semble toutd être renégociée a ce sujet , .
entre Gingolais. Si je com- , . rouv '
prends bien, vous voulez
développer une clé multiu- Qui gère cette fondation?
sages pour simplifier de tel- Cap Santé, présidée par
les négociations souvent Claude Roch, a notamment
très compliquées? pour partenaires le canton du
De nombreuses conventions Valais, l'association régionale
ont été passées entre l'Etat Monthey - Saint-Maurice
français et Genève. Pourquoi (ARMS) et les communes de
ne devraient-elles pas nous Port-Valais, Saint-Gingolph et
simplifier la vie, tant sur l'Arc Vouvry, ou encore l'Office
jurassien que dans notre fédéral de la santé publique.

BEX

Un nouveau centre sportif à 5,4 millions

Bex paiera une tranche du pont

La Municipalité de Bex veut franchir une nouvelle étape
en vue de la réalisation d'un nouveau centre sportif à la
Servannaz. Le municipal Pierre-Yves Rapaz défendra
devant le Conseil communal probablement en février
un crédit d'étude de 320000 francs pour un projet qui
devrait coûter au total 5,4 millions. Celui-ci comprendra
quatre courts de tennis extérieurs, un mur d'entraîne-
ment, une buvette et une halle de gymnastique permet-
tant la pratique du tennis en hiver. Le site est idéalement
situé entre le collège de la Servannaz et celui de l'Allex.
Les élèves de ces établissements ne seront ainsi plus as-
treints à traverser le village pour suivre le cours de gym,
avec les risques d'accident que cela comporte.

Comme beaucoup de communes vaudoises, la cité
du sel ne dispose pas de salles de gymnastique en suffi-
sance et elle a jusqu'ici trouvé la parade en négociant un
arrangement avec sa voisine d'Ollon et en organisant
des après-midi sportifs extérieurs. La salle pourrait éga-
lement profiter aux sociétés sportives dont les besoins
ne sont actuellement pas satisfaits.

La commune de Bex fera ainsi d'une pierre deux
coups puisque les installations obsolètes du club de ten-
nis et le nombre croissant de ses membres justifie leur
agrandissement. Même si ses finances sont saines, l'im-
portance de la dette hypothécaire du club (quelque 80
000 francs) ne lui permettent pas de s'engager pour de
nouveaux investissements. Si bien qu'il propose, en
échange de la réalisation de nouvelles installations, de
remettre à la commune de Bex une parcelle de 3600 m2
située à l'avenue Biaudet. Un terrain colloque en zone
d'habitat à moyenne densité qui pourrait être fractionné
et proposé sur le marché immobilier au prix de 150
francs le m.2. La Municipalité espère en tirer au moins
460000 francs , somme qui viendra en déduction de la
facture finale. Le crédit d'étude demandé a pour but de
préparer le dossier pour la mise à l'enquête publique,
d'établir les soumissions, de procéder à des appels d'of-
fres et de disposer, sur ces bases, d'éléments complé-
mentaires permettant de définir de manière précise le
coût de l'ouvrage, JC

Le municipal Pierre-Yves Rapaz sur le terrain de la Servannaz qui devrait
accueillir dans quelques années un nouveau centre sportif, LE NOUVELLISTE

Déstabilisé par l'avalanche de l'Eusanne en février 1999 et les
inondations d'octobre 2000, le pont franchissant le «torrent à Ge-
nin» sur la route cantonale Bex-Les Plans-sur-Bex doit être recons-
truit. Les travaux ont été estimés à 1,37 million, selon le dossier qui
sera défendu par le municipal Olivier Cherix.

En principe, la reconstruction d'ouvrages des routes cantonales
sont à charge de l'Etat de Vaud. Mais pour des raisons de sécurité ,
la commune de Bex souhaite une variante plus coûteuse que celle
retenue par l'Etat. Elle devra passer à la caisse pour la différence,
soit un montant de 220 000 francs. «Une participation exception-
nelle destinée à prendre en charge la carence de l 'Etat», explique la
Municipalité. Le futur ouvrage étant décalé à l'aval, il verrait son ti-
rant d'air largement augmenté et serait ainsi capable de répondre à
une menace plus importante, JC

CHAMPÉRY

Cirque et glace
novembre a 20 h 15, a la salle
Tauredunum des Evouettes.

Le palladium de Champéry BEX
présente ce samedi 26 novem- ConûirûC
bre à 20 h 30 le spectacle ex- rCllC ll CO
ceptionnel du Grand cirque de .!_ l'ai/ani
Moscou sur glace. Avec un ma- «C I d Vcïl l
riage du cirque avec le pati- Les paroissiens des deux com-
nage artistique, la prestation munautés et leurs amis sont
d'ours colossaux et des clowns invitéSi chaque vendredi de
primés au Festival internatio- ravent dans un endroit dj ffé.
nal de Monte Carlo, le specta- rent de Bex Dimanche 27 no-
cle devrait séduire un large pu- vembre_ dès 18 hi feu de ravent
bhc. Billet chez Ticketcorner, du Boët (rendez-vous à 17 h au
ainsi qu'à Champéry Tourisme parkjng de rég|jse catholique).
et au Palladium. Vendredi 2 décembre, de 19 h à
i ce É ./ru icTTcc 20 h au collège de Fenalet-Ltb tVOUETTES Vendredi 9 décembre, de 19 h

ChfêUr ITlîXte à20h ,au chemin Julien-Gallet
(vers ie numéro ii). vendredi

Nâint-MirhPl 15 décembre, de 19h à 20h, àOdllll IVIIUICI l'avenue de la Gare (numéro
Soirée annuelle du chœur 23).
mixte Saint-Michel, samedi 26 Chants et partage.

PUBLICITÉ — __

Le Nouvelliste Jeudi 24 novembre 2005



Foire au lard ÇJ ĴUÊmW
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Carre de porc
Sous réserve de modification de prix avec quasi

Offre valable jusqu'au samedi 10 décembre 2005

Bulletins de commande dans Sierre tél. 027 45510 51
les magasins Coop suivants: Crans tél. 027 480 19 30

City Sion tél. 027 327 37 34
Martigny tél. 027 722 84 35

Savièse tél. 027 395 14 07 Verbier tél. 027 77114 25
Ovronnaz tél. 027 306 30 01 Aigle tél. 024 466 57 01
Grimentz tél 027 475 16 63 Collombey tél. 024 473 47 70

*" mW:
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des gérantes

OCHSNERSHOES,
une des plus importantes

entreprises du commerce de détail de
chaussures, en plein expansion,
cherche pour ses succursales de

Ochsner Shoes en Valais

Nous attendons de vous :

• d'être en possession d'un certificat
de vente ou d'employé du commerce
de détail, de préférence en chaussu-
res, textiles ou articles de sport

• d'être doué pour l'organisation
• d'avoir une disponibilité supérieure à

la moyenne et la capacité de diriger
et de motiver une équipe de
collaborateurs

• d'aimer la mode

Nous vous offrons :

• une place de travail stable
• un bon salaire fixe (plus primes)
• des prestations sociales

exceptionnelles
• cinq semaines de vacances
• une bonne introduction et un soutien

professionnel

Vous êtes intéressée ? Alors envoyez
une offre de travail écrite avec
curriculum vitae et photo à

Ochsner Shoes
Madame F.Gard
Avenue de l'Europe 21
1870 Monthey

OCHSNER SHOES

027 346 30 67
www carna-fêtes com

X^ ^̂ ^̂ ^̂ ^
" Haute-Nendaz

Immeuble valaisia
Cherche

un gérant
Préférence sera donnée à une personne
avec expérience et connaissances
professionnelles approfondies.

Entrée en fonction:
tout de suite ou à convenir.

i i &r %t ^____ Fouettard

^F Claudia Bilgischer
Kirchstrasse 29, 3952 La Souste
Tél. 027 473 27 59 / 078 763 54 59

Heures d'ouverture:
lundi/jeudi 14h à 17h

BIKE SPORT - RUE DE PLANTASSAGE 2 - 3976 NOËS - Tél. 079 413 45 90
www.bikesporterick.ch

INVITATION À LA PRÉSENTATION DES NOUVEAUTÉS 2006
"

VENDREDI 25 NOVEMBRE 14 h à 22 h
SAMEDI 26 NOVEMBRE 9 h à 19 h
DIMANCHE 27 NOVEMBRE 9 h à 12 h

(apéro offert)
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C'est dans un magasin relooker et dans une ambiance conviviale que nous avons le
plaisir de vous accueillir, et vous présenter en avant-première les nouveautés 2006:

BMC - Specialized - ORBEA
Sans oublier de nombreux nouveaux modèles VTT,

courses, trekking, enfants et BMX

Accessoires - Habits d'hiver - Nutrition pour le sport

Vendredi 25 novembre: 17 h 30 à 18 h 30

Dédicaces avec Alexandre Moos (sous réserve) et Johann Tschopp du TEAM PHONAK 2006

Consultation sociale
A

SBB£IIE 027 322 07 41

COSTUMES
St Nicolas

Pères-Noël
St Silvestre

location
Info/horaires

MARTIGNY - GARAGE MISTRAL - TÉL. 027 721 70 00
UVRIER/SION - GARAGE STOP - TÉL. 027 203 22 80
SIERRE - GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. - TÉL. 027 455 11 48
Sion - Garage Moix - Tél. 027 203 48 38
Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23
Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. 027 785 18 34
Monthey - Garage des Mettes S.A. - Tél. 024 471 84 11

8.40%
N'hésitez pas! Appelez!
Au sens de la loi. «l'octroi d'un crédit
«t interdit s'il occasionne un suren-

dettement» (art 3 LCD).

avec filtre à particules

http://www.citroen.ch
http://www.bikesporterick.ch
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Volkswagen: un nom qui
donne à réfléchir.
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Notre réflexion a porté ses fruits.

Très Volkswagen, la nouvelle Fox.
La nouvelle Fox est rudement Volkswagen: place pour 4 personnes,
moteurs économiques à partir de 40 kW (55 ch), équipement de série
généreux et prix attractif. Essayez-la au plus vite! Ou tentez de la
gagner au jeu Fox sur www.volkswagen.ch/foxgame. La nouvelle Fox:
à partir de fr. 12980.-.
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Par amour de l'automobile

Garage Olympic SA Nos prestataires de service:

Avenue de France 52, 3960 Sierre Garage des Landes S.A.
Tél. 027 455 33 33 P.-A. Fellay, 1971 Champlan

-. . Tél. 021 398 32 44
Filiale:
Rte de Savoie 31 , 1950 Sion Garage de la Pierre-à-Voir
Tél. 027 323 35 82 C. Vouillamoz

Route du Simplon 7, 1907 Saxon
Route du Simplon 57, 1920 Martigny J.I Q~7 J ,. ~O OO
Tél. 027 723 62 30 

8 '
Garage Challenger
Carrure et Taramarcaz
Route de la Gare 51, 1926 Fully
Tél. 027 746 13 39

>-v
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S E G K - C A I S S E  DE SANTE

Saine gestion d'entreprise

Qualité des services et conseils personnalisés

Règlement rapide des prestations

Médecines traditionnelles et médecines naturelles

Activité de promotion de la santé

Primes 2006
Prenez la peine de comparer !
N'hésitez pas à nous contacter:

EGK- CAISSE DE SANTE
Rte de Prilly 21
1023 Crissier 1
Tél. 021 63743 00 Fax 021 63743 01
agence.crissier@egk.ch

EGK-Caisse de santé,
une entreprise fiable et indépendante
www.egk.ch

du 16.11 au 22.11

GIETTES

MASSONGEX | | 2.4

EVIONNAZ | I L'9

Service de l'énergie¦B 027 / 606 31 00
e-mail : energy@vs.admln.ch

AGETTES

Le conseil du jour

Par un suivi régulier de la consom-
mation et des actions correctives
appropriées, il est facile
d'économiser 10% d'énergie dans un
bâtiment .

Off res d'emploi

1BUSER
MATERIAUX

1 chauffeur PL
Cherchons

Permis remorque, grue.
Bonne présentation.

Facilité de contact avec la clientèle.
Age idéal: 25-40 ans.

Entrée: tout de suite ou à convenir.
Faire offre avec CV à la direction de

Matériaux Buser & Cie S.A.
CP 112-1920 Martigny.

036-315176

Sion, institution privée cherche
homme aide de cuisine

à 75%
Horaire: du lundi au vendredi

de? 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, avec photo,
curriculum vitae et références.

036-315034

Carrosserie Pierroz à Martigny
cherche

peintre en carrosserie
avec expérience.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 722 93 33, tél. 079 606 23 33.
036-314874

Auberge
de l'Union „.. .
à Ollon VD Hotel
cherche Forclaz-Touring
Sommelière à Martigny
à "___ % cherche tout de suite
17 h 30 à 22 h. un cuisinier
Congé dimanche

Tél!
U
0
n
7
d
9 685 76 90. Tél. 027 722 27 01.

036-315142 036-315037

Nouvel arrivage

Vestes
dès Fr. 209.-

L'hiver est
a nos portes!
Le froid est là.
Vous serez
chaudement vêtue,
à l'aise et
décontractée avec
nos belles vestes et
nos manteaux.

Grand choix
de manteaux
classiques
pour dames
tailles 36 à 50.

'Â p̂^k^ê^ (f y m >
Rue du Rhône
Mm° Amos-Romailler
SION

Vraiment impressionnante
La nouvelle Golf R32 est la plus puissante Golf de série de tous les
temps et se voit illico admise dans la guilde des voitures de sport. 250 ch,
design dynamique et surtout souveraine maîtrise de la route , elle
suscite un enthousiasme sans précédent et sa transmission intégrale
4MOTTON lui confère un flegme imperturbable sur les chaussées
les plus perfides. Jugez-en vous-même. Mais attention: elle est très
musclée. La nouvelle Golf R32.

Garage Olympic SA Nos Presta,aires de service
Garage des Landes S.A.

Avenue de France 52, 3960 Sierre p _A Fd|ay; ] 97] champion
Tel. 027 455 33 33 TéL 02l 398 32 44

Fllia 'e: Garage de la Pierre-à-Voir
Rie de Savoie 31 , 1950 Sion Q Vouillamoz
Tél. 027 323 35 82 Route du Sj mp|on 7/ ] 907 Saxon

Roule du Simplon 57, 1920 Martigny TéL 027 744 23 33

Tél. 027 723 62 30 Garage challenger
Cotture et Taramarcaz
Route de la Gare 51, 1926 Fully
Tél. 027 746 13 39

PUBLICITÉ! El

Sp»^
GOLF R32

W
Par amour de l'automobile

mailto:energy@vs.admin.ch
mailto:agence.crissier@egk.ch
http://www.egk.ch
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La jolie
Cambodgienne

A quand le passeport éthiopien
pour la belle Angelina? LDD

Angelina Jolie est désormais
mi-américaine, mi-cambôd-
gienne. L'actrice a en effet ob-
tenu le mois dernier la nationa-
lité cambodgienne, pays d'où
est originaire son fils adoptif
Maddox, âgé de 4 ans.

Angelina Jolie s'est vu re-
mettre un passeport en bonne
et due forme, qu'elle pourra uti-
liser à chaque fois qu'elle se
rendra dans ce pays, a annoncé
mardi Stephan Bognar, direc-
teur exécutif du Maddox Jolie
Project, une association qui a
pour objectif la protection de la
faune et le développement d'un
ancien bastion Khmer Rouge,
dans le nord-ouest du Cam-
bodge.

Selon Stephan Bognar, l'ac-
trice américaine était «ravie et
enthousiaste» quand elle a reçu,
le mois dernier, son nouveau
passeport et un exemplaire offi-
ciel du décret royal lui accor-
dant la nationalité cambod-
gienne.

Angelina Jolie, 30 ans, a
adopté Maddox, originaire du
Cambodge, en 2002. Elle a éga-
lement une fille de 9 mois, Za-
hara, qu'elle a adoptée cette an-
née en Ethiopie. AP

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 376
Horizontalement: 1. Se fait mousser. 2. Régime strict. 3. Il
marque la surprise. Une pénible extrémité. 4. Equipe pour
prendre la route. La fin de tout. 5. Calanque bretonne. Faci-
lite le transit. Titre de propriété. 6. Sujet masculin. Désert
pierreux. 7. Créer la surprise. 8. Note moyenne. Manquai de
précision. 9. Pyromane à l'époque romaine. Coup de main.
10. Passer à côté du sujet. Allait de Rome à Berlin.

Verticalement: 1. Elle se trouve dans une grande surface,
sous les rayons. 2. Bêtes comme chou. Proche destination.
3. C'est bien do. Possessif. A court de liquide. 4. Léo Ferré la
trouvait jolie. Domestique mis au courant. 5. Sa rose lui a
valu des fleurs. Ancêtre de tribu. Arrivé en criant. 6. Ville
d'Inde. 7. Prisons pour les cardinaux. Feuille à mâcher. 8.
Haut fourneau sicilien. Exagéra. 9. Plaidons non coupable.
Bonnes dans les Pyrénées-Atlantiques. 10. Elle agit pour
faire céder.

SOLUTIONS DUN0 375

Horizontalement: 1. Aspirateur. 2. Terroriste. 3. Traînerait. 4. Irma
Taule. 5. Fuentes. En. 6. Ers. ES. Emu. 7. Me. Et. Anée. 8. Erudition. 9. Ni
non. Luth. 10. Té. Mêlée.
Verticalement: 1. Attifement. 2. Serrurerie. 3. Prames. Un. 4. Irian
Edom 5. RON. Tétine. 6. Arêtes. 7. Tiras. Aile. 8. Esau. Enoué. 9. Utile- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
ment. 10. Retenue. Ha. I Tirages du 23 novembre 2005

Maîtresse Salma Hayek
MANIFESTATION L'actrice présentera le concert en l'honneur
du Prix Nobel de la paix.

C'est l'actrice Salma Hayek qui
présentera cette année le
concert en l'honneur du Prix
Nobel de la paix, décerné à
l'Egyptien Mohamed El-Bara-
deï et à l'Agence internationale
de l'énergie atomique, qu'il di-
rige, ont annoncé mardi les or-
ganisateurs.

L'actrice mexicaine, âgée de
39 ans, sera la maîtresse de cé-
rémonie de la soirée, organisée
le 11 décembre à Oslo, à la-
quelle participeront également
Gladys Knight, Duran Duran et
les Sugababes.

Ce concert, organisé au len-
demain de la cérémonie de re-
mise des Prix Nobel à Oslo, est
devenu l'un des principaux
événements des célébrations
des Prix Nobel. Il est générale-
ment retransmis à la télévision
dans une centaine de pays.

L'année dernière, les maî-
tres de cérémonie étaient Tom
Cruise et la star de la télévision
américaine Oprah Winfrey. Le
Prix Nobel de la paix avait été
décerné à la Kenyane Wangari
Maathai, militante pour la pro- -W_^^°'i-','a™assîtiH^H-
tection de l'environnement, AP Avec Salma Hayek , plus personne ne pense à faire la guerre, LDD

Les «Bronzés» s'oublient
Les «Bronzés» sont «les six Français ché sur l'Internet les sites des fans
qui connaissent le moins bien» leurs «pour se replonger dans l'histoire et
deux premiers films: ils ont même peauf iner son personnage», Nathalie
dû se documenter pour écrire le scé- Morin. Depuis «Les bronzés font du I
nario du troisième volet de la série ski», celle-ci a connu avec son mari I : V._
parce qu'ils avaient oublié certains Bernard (Gérard Jugnot) une belle
détails , rapporte Josiane Balasko réussite sociale, à la tête de plusieurs
dans un entretien publié mercredi magasins d'optique. Réalisé par Pa- |
par «VSD». trice Leconte, «Les bronzés 3: amis I

«Au cours de l 'écriture, nous pour la vie», en présence, bien sûr, I
étions obligés de nous replonger de- de Michel Blanc, Marie-Anne Cha- I
dans pour nous souvenir de certains zel, Gérard Jugnot , Josiane Balasko, I K. £

___
noms», explique Josiane Balasko. Se- Christian Clavier et Thierry Lher- Josiane Balasko avoue avoir la
Ion «VSD», l'actrice a même recher- mitte, sortira le 1er février 2006. AP mémoire courte, LDD

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE . 117
FEU 118
AMBULANCES 144

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143

Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels.

Centrale cantonale des appels

André Dung-Lac et
ses compagnons (XIXe siècle)

Ils subirent le martyre au Vietnam, sous le règne
de l'empereur Minh Mang (1820-1841). Parmi
eux, on compte 10 missionnaires français, 11
missionnaires espagnols et 96 vietnamiens,
dont 37 prêtres et 59 laïcs, hommes et femmes.
Le cent dix-sept ont été canonisés par le pape
Jean Paul II le 19 juin 1988. Mais on estime à plus
de 100 000 le nombre de chrétiens morts pour
la foi au Vietnam, depuis le XVIIe siècle.

Aigle: Pharmacie d'Ollon, 024 499 1146.
Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke, Naters,
027923 4144.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

r.vu'M^:'j i;t__^_____________________ l
Sierre: garagistes sierrois , 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 3715 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage de
Champsec S.A., Sion, jour 027 205 63 00, natel 079
606 48 54. Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,027 7228989. Gr.
des dép. de Martigny, 027 722 8181. Saint-Mau-
rice: Auto-dépannage agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade, 027 764 1616.
Monthey: 024 472 74 72. Auto-ass. pannes et acci-
dents 24 h/24,024 472 74 72. Vouvry, 024 48151
51. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140. Membres
TCS: 140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS futures
mères: 24 h/24, Sion, 02732212 02, Chablais, 024
4853030. Sage-femme à domicile: 078 789IS
51, de 8 h à 18 h. SOS racisme: 0800554443,
Service de dépannage du 0,5%o 02732238
59. Baby-sitting: Région Sion, Sierre, Martigny.
Monthey, 0273227358; Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): 24 h/24. 0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Al-
cooliques anonymes: 079 353 75 69. Al-Anori
et Alateen: aide aux familles des alcooliques,
0848848833,24/24. ABA (Association boulimie-
anorexie), 079380 2072. CFXB: soins palliatifs _
domicile, lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30 -17 h, 027 327
70 70. APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), perm. de 8 h à 19 h, 7 j/7,027
723 29 55. Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (pers. à mobilité réduite) 027
32390 00 h bureau. Papas en détresse: 0848
495051, me, di 18 à 20 h. Permanence juridi-
que: ma 17 h-19 h, 0273212126.

PHARMACIES DE SERVICE

Loèche-les-Bains: 0274701515, ou 0274704534
Sierre: Pharmacie Cina, 027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens, Lens,
027483 43 00.
Sion: Pharmacie de l'Avenir, 027 323 52 58.
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.
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Match Point

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Les chevaliers du ciel
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Film d'action français de Gérard Pires avec Benoît Magimel et
Clovis Cornillac. Un bon divertissement aux cascades éblouis-
santes.

Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 Mans
Version originale.
Drame américain de Woody Allen avec Jonathan Rhys-Meyers
et Scarlett Johansson. Un film qui aligne tant de qualités et
d'audaces qu'il ressemble à un véritable grand chelem artisti-
que et une renaissance quasi orgasmique.

_____________________________________________

Palais royal!
Aujourd'hui jeudi à 20 h 10 ans
Version française.
Comédie française de Valérie Lemercier avec Valérie Lemer-
cier, Lambert Wilson et Catherine Deneuve. Pour son troisième
film, Valérie Lemercier décape les altesses à l'acide comique,
aidée par une distribution royale.

In Her Shoes
Aujourd'hui jeudi à 18 h 12 ans
Version française.
Comédie américaine de Curtis Hanson, avec Cameron Diaz,
Toni Collette et Shirley MacLaine. L'histoire d'une rivalité entre
deux sœurs aux caractères diamétralement opposés.
40 ans, toujours puceau
Aujourd'hui jeudi à 20 h 45 14 ans
Version française.
Comédie américaine de Judd Apatow, avec Steve Carell et Ca-
therine Keener. Une comédie aux joutes verbales savoureuses,
avec Steve Carell, le nouveau grand du rire américain.

Joyeux Noël
Aujourd'hui jeudi à 18 h 15 12 ans
Version originale.
Drame franco-allemand, de Christian Carion, avec Diane Kru-
ger et Guillaume Canet. D'après une histoire vraie mémorable.
Une œuvre profondément émouvante et bouleversante.
Flight Plan
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Thriller américain de Robert Schwentke avec Jodie Poster et
Peter Sarsgaard. Le grand retour de Jodie Poster dans un huis
clos oppressant à U 000 mètres d'altitude.

Jo Siffert - Live Fast Die Young
Aujourd'hui jeudi à 18 h 30 12 ans
Version originale.
Documentaire suisse de Men Lareida. La vie du pilote suisse
considéré aujourd'hui encore comme I un des dix meilleurs pi-
lotes de tous les temps.
Trois enterrements
Aujourd'hui jeudi à 20 h 15 Mans
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 histoire d'amitié et de loyauté
poussée à l'extrême.

I I I I II I I ———-^^^

Palais royal!
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 10 ans
Version française.
De et avec Valérie Lemercier, avec Lambert Wilson, Catherine
Deneuve. L'histoire de la princesse Armelle, sorte de double
décalé et drôlissime de Lady Di. Une comédie inventive et sar-
castique sur la notoriété, les apparences, les vraies qualités
humaines. Des scènes et des dialogues qui ne tarderont pas à
devenir culte!

In Her Shoes
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française.
De Curtis Hanson («L.A. Confidentiel», «8 Miles»), avec Came-
ron Diaz, Toni Collette, Shirley MacLaine. Maggie et Rose sont
sœurs et c'est bien leur seul point commun... Une comédie hi-
larante, émouvante et qui vaut surtout pour l'excellence et
l'abattage de ces trois actrices, en très grande forme.

EmiMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

In Her Shoes (A sa pointure)
Aujourd'hui jeudi 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!

Flight Plan
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Suspense insoutenable... Jodie Poster et sa petite fille rentrent
chez elles en avion. Pendant le vol à 11000 mètres d'altitude,
sa fille disparaît sans laisser de traces. Aucun passager ne se
souvient l'avoir vue. Le cauchemar commence...

http://www.lenouvelliste.ch
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ARTS PLASTIQUES La Vidondée à Riddes reçoit les sculptures de
Marguerite Juillerat. Un dialogue intérieur qui veut s'ouvrir sur les autres

JEAN-MARC THEYTAZ
«Rompre le silence», aller vers les autres, donner
à découvrir, entamer un dialogue, laisser parler
son être intérieur, voilà le titre et la démarche de
l'exposition à la Vidondée à Riddes de Marguerite
Juillerat artiste plasticienne établie à Sion. Mar-
guerite Juillerat créée et sculpte depuis des dé-
cennies, mais sans jamais vraiment montrer ses
œuvres, mis à part les sculptures réalisées pour
des écoles , églises, homes. Elle a notamment réa-
lisée la sculpture monumentale qui orne l'impri-
merie du Nouvelliste aux Ronquoz à Sion.

«Pour mes 50 ans j'ai choisi de rompre le si-
lence et d'offrir mes créations au public. Agir de la
sorte me permet de sortir de moi-même, de concré-
tiser les pensées et les réflexions que je cultive en
mon for intérieur depuis p lus de trente ans. Ma
f raude est terminée , je romps le silence et me mets
à nu... Désormais par l'observation de mes œu-
vres, chacun pourra, quelques instants, percevoir
mesémotions, mes joies et mes peines.... » explique
l'artiste Marguerite Juillerat.

Les sculptures exposées à La Vidondée, à Rid-
des, une quarantaine de pièces, de 20 centimè-
tres à deux mètres de haut, ont toutes trait à l'hu-
main, au corps, au visage, à la gestuelle, à la pos-
ture.

Force et créativité
Il s'en dégage une force d'expression, une

énergie et une puissance de vie hors du commun.
«Les misérables», «Les suppliants», «Le men-
diant», « Les prisonniers»... autant de personna-
ges humbles, de petites gens, de démunis que la
vie a blessés, écorchés, secoués: Marguerite Juil-
lerat sait rendre dans ses sculptures de bronze de
18 sur 22 centimètres, en rendre tout le pathéti-
que, la souffrance, la misère affective, la peur , la
souffrance... «ces visages correspondent à des gens
que j 'avais connus et croisés dans mon enfance.
Ces regards, ces expressions, ces blessures existen-
tielles me hantaient, j 'en suis maintenant libé-
rée...» note l'artiste.

Relevons que ces Misérables nous ont fait
penser aux œuvres également touchantes expo-
sées cette année à la Ferme Asile à Sion, peintures
très fortes de l'artiste Rustin. «Sespetits personna-
ges de bronze et de bois de tilleul sont tragiques,
burlesques ou touchants. Ils rient, p leurent, souf-
f rent, aiment. Ils ne peuvent laisser indifférents, on

interpellé par les émotions contradictoires ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^¦¦¦¦B
qu'ils dégagent. Ce sont les multip les visages de sa Pour Marguerite Juillerat , cette «prise de parole» à la Vidondée est synonyme d'épanouissement et de
propre vie que Marguerite a mis en scène pour rencontre avec le public: des instants très importants, MAMIN
nous...» relève Patrice Caillât, collectionneur.

«Les sculptures en bronze exigent énormément
de travail et d'investissement en énergie créatrice; ¦ -r s s , • _ _ }  -¦—i • T-I 1
l'opération f inale du coulage du bronze intervient : OC (TPnTT _ PTT1 PQ ( t  r* TI C* Hi^ff l P'XT'
à la fonderie de Carlos à Fully,  avec qui travaille \ J-*^  ̂ £ /̂W±±H_y L_L IV/ O \X _I__.JL H»/ J. Cll Vl-^J
également André Raboud. Les supports pour les '¦
petites statues de bronze sont eux , en MDF, de la : La Vidondée accueille également sur ses cimaises I ~ 1
colle compressée ave de la poussière de bois qui
forme des sortes de petites briques que Ton peut
agencer à sa guise. Parmi mes sculptures il y a
énormément de visages, de personnages, qui ont
vécu en moi, par lesquels s'expriment également
mes errances, mes interrogations, mes recherches
profondes.»

Un livre de grande qualité
Parallèlement à cette exposition sort de

presse un ouvrage intitulé «Rompre le silence»
qui nous offre une vue panoramique des trente
ans de création de Marguerite Juillerat: des pho-
tos magnifiques , une mise en page dynamique,
une biographie fouillée et des interventions de
diverses personnes de l'entourage de l'artiste,
voilà les paramètres qui font de ce livre un ou-
vrage d'art précieux, qui met bien en exergue les
qualités de Marguerite Juillerat , créativité, orgi-
nalité et grande maîtrise technique.
Exposition jusqu 'au dimanche 3 décembre

La Vidondée accueille également sur ses cimaises
une soixantaine de tableaux d'Eric Fardey. L'ar-
tiste de Bramois nous propose des compositions
géométriques, des agencements de formes, des
constructions bien charpentées qui nous rappel-
lent son passé de dessinateur. Eric Fardey a étudié
notamment à l'Académie cantonale des Beaux-
Arts de Sion avec Fred Fay. Depuis une dizaine
d'années il travaille à plein temps sur sa peinture
et a exposé déjà à plusieurs reprises.
Il a réalisé de nombreux portraits dont un qui a ob-
tenu une reconnaissance certaine, celui de l'ermite
de Longeborgne, Dom Hugues Delogne. «Je prati-
que le figuratif et l'abstrait, me faire plaisir sans
m 'enfermer dans un genre particulier , voilà ma dé-
marche. Si Tacryl me plaît beaucoup je pratique
également beaucoup le portrait à la mine de
plomb...» avoue Eric Fardey. Les toiles de la Vidon-
dée nous donnent à voir un artiste qui a atteint une
maturité certaine, dont la diversité empêche peut- ¦________________ ___________________________
être parfois de dégager un style qui lui est bien Eric Fardey n'aime pas se laisser enfermer
propre. dans un genre particulier, MAMIN

LEA
L'actualité c

Jeudi 24 novembre 2005

h



SI LE MAG PLUS Jeudi 24 novembre 2005 Le Nouvelliste

Les îvioro
reçoivent
MANOIR Giancarlo et Ruth Moro sont
ensemble à la ville comme à la galerie.
C'est à deux qu'ils exposent à Martigny

OLIVIER HUGON

Un couple s'est installé au Manoir de la
ville de Martigny. Ruth et Giancarlo
Moro exposent leurs œuvres jusqu'au
8 janvier. Ces deux artistes tessinois vi-
vent et travaillent dans leur maison de
Cavigliano, près de Locarno. «Nous
avons chacun un étage de l'atelier, ex-
plique Giancarlo, nous n'empiétons pas
sur l'espace de l'autre. Nous parlons de
nos travaux respectifs, mais iln'y a que
très peu d 'influences réciproques.» Au
Manoir, chacun a. ses salles. À chaque
pas de porte, on passe des marouflages
de Ruth aux huiles de Giancarlo, deux
mondes très différents.

Les feuilles de Madame
Madame est artisane avant d'être ar-
tiste. N'y voyez rien de péjoratif. De-
puis longtemps, Ruth Moro s'est inté-
ressée à la fabrication de papier. Auto-
didacte, elle a suivi des cours en Suisse,
en Europe et au Japon. «J 'ai fait des ex-
p ériences avec une centaine de p lantes.
Aujourd'hui, je travaille surtout le til-
leul, l'érable, la prêle ou la f irmiana,
une p lante chinoise très rare.» Le pro-
cessus de création prend chez elle des
allures de rituel. Recherche de la
plante, ramassage, cuisson, rinçages,
coloration, séchage, collage, chaque
étape demande une précision minu-
tieuse. D'cdehimiste, Ruth Moro de-
vient artiste, lorsqu'elle colore, teint,
décolle, recolle.

L'évolution de son art l'a amenée à
se détacher de la feuille, à l'utiliser
comme un support et à travailler da-

vantage la peinture. Pour montrer
cette progression, elle expose quel-
ques feuilles en transparence, sa ma-
tière première. Ses derniers tableaux
ne laissent pratiquement plus transpa-
raître la structure des feuilles végéta-
les, au profit des passages successifs
des couleurs. Une quasi-constante
dans son œuvre, la géométrie, celle de
ses cadres, où le carré domine outra-
geusement, mais surtout celle des
plantes, des végétaux eux-mêmes qui,
répétés à l'envi, en deviennent un lan-
gage, celui de la nature.

La géométrie lyrique
de Monsieur
La géométrie, on la retrouve chez son
époux, Giancarlo. L'expression est dif-
férente. Ses huiles sur bois suivent
presque toutes le même schéma: cha-
cune est divisée en plusieurs espaces
sur la longueur ou la largeur, c'est le
côté très cartésien, rationnel. A l'inté-
rieur de ces surfaces; le' travail de la
couleur, de la structure est plus spon-
tané, expressif. «Il y a un dialogue qui
s'instaure entre ces différents espaces,
des changements de rythme, des lumiè-
res différentes selon sous quel angle on
regarde le tableau. Ces éléments invi-
tent, je l'espère, à la réflexion , à la médi-
tation. Chacun y trouve ce qu'il veut.»
La dominance des bleus, «la couleur
du mystère, la couleur du vide», ajoute
à l'intrigué. De la géométrie surgit le ly-
risme, l'émotion.
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Tous les jours, jusqu'au 8 janvier, de 14 h à 18 h. réflexion, LE NOUVELLISTE

Giancarlo et Ruth Moro vivent ensemble, mais travaillent séparément. Ils prennent cette invitation du Manoir comme
un véritable honneur, LE NOUVELLISTE

Travail des couleurs par couches successives, contrastes Depuis peu, Ruth Moro se détache du côté structuré de ses
entre les espaces, les huiles de Giancarlo Moro invitent à la feuilles pour privilégier l'aspect graphique, LE NOUVELLISTE

SION - GALERIE DE LA CATHÉDRALE

L'univers de la femme
tselon Knupfer

L'avenir de l'homme se retrouve dans les
tableaux de Raphy Knupfer. LE NOUVELLISTE

JEAN-MARC THEYTAZ

«La femme est l'avenir de l'homme»
c'est le titre de l'exposition que Raphy
Knupfer propose dès ce vendredi à la
galerie de la Cathédrale à Sion: «Les
courbes féminines, l'univers de la
femme, avec ma fille et mes petites-f il-
les, la chaleur, la douceur, la puissance
qui s'en dégagent, le mystère de la ma-
ternité, autant de thèmes qui m'ont
fasciné et inspiré. Depuis une année
j 'ai ainsi peint une quarantaine de ta-
bleaux qui traitent de ce sujet...»

Le résultat est saisissant: avec un
art gestuel à la Matisse, les tableaux
de Knupfer avec ses formes et lignes
dépouillées ne sont pas sans nous
rappeler les êtres mouvants, aériens,
légers de Modigliani: le trait est sobre,
enlevé, les formes arrondies et lisses,
qui suggèrent cette tendresse, cette
puissance intérieure, cette vitalité de
l'univers féminin; toute une démar-
che et un processus qui ont abouti à
une exposition réussie avec pour
thème cette maxime connue d'Ara-
gon: «La femme est l'avenir de
l'homme.»

Techniques multiples. Les techni-
ques utitilisées par l'artiste sédunois
sont diversifiées: «Je travaille avec

Tacryl, les omises grasses, mais aussi
avec des techniques mixtes. Cornme
pour ces tableaux, réalisés sur des
nappes de bistrot, j 'y ai rajouté des
cendres de cigare et du vin rouge, une
addition inhabituelle d'éléments di-
versifiés qui donnent des teintes, des
coloris intéressants. Je peins régulière-
ment depuis 1997 et ai participé à
plusieurs expositions collectives et in-
dividuelles, dont une personnelle à la
galerie de la Treille il y a deux ans...»

Cohérence. Les tableaux de Knupfer
alternent différents formats, mais
avec toujours la même spontanéité
du geste, la même rapidité du trait, le
même fini de la composition: «Cette
démarche demande tout un travail,
exige une rigueur et une certaine f i-
nesse qui n'apparaissent pas au pre-
mier abord sur le tableau. Je m'y essaie
depuis plusieurs années et mainte-
nant je commence à acquérir une cer-
taine maîtrise.»

Une exposition thématique cohé-
rente, qui exprime déjà une vision ar-
tistique personnelle et affirmée.

Galerie de la Cathédrale, rue de l'Eglise, Sion
Vernissage le 25 novembre, à partir de 18 heu-
res, exposition jusqu'au 23 décembre.

TROISTORRENTS - GALERIE DE LATINE

Monde de couleurs

Pour Géraldine Es-Borrat, la peinture est une manière d'être. Une façon
d'aborder le monde en perpétuelle

La galerie de la Tine à Troistor-
rents présente du 25 novembre
au 7 janvier prochain les œuvres
pleines de couleurs et de sensua-
lité de Géraldine Es-Borrat.

Née en 1968, cette artiste qui
vit et travaille à Val- d'Illiez, a dé-
buté en 1987 à Vercorin avec le
peintre Franz Anatol Wyss. Elle
termine ensuite ses études à
l'Ecole des Beaux-Arts de Sion en
1989 et s'isole alors pendant plus
d'une année dans la forêt dans
une maison à l'abandon et sans
confort. C'est durant cette pé-
riode que naissent ses œuvres les
plus connues telles que «l'utopi-
que saison» ou encore «le vent
dans les champs». Une peinture
exaltée, sorte de paradis où êtres
et univers sont en harmonie. Elle
expérimente d'abord les terres,

mouvance, LDD

le sable, les pigments ainsi que
d'autres matériaux bruts mais
c'est essentiellement l'huile et
l'acrylique qui deviendront ses
techniques de prédilection.

Aujourd'hui , les couleurs
sont plus vives et audacieuses.
Les différentes couches sont au-
tant de strates colorées qui té-
moignent de la recherche de l'ar-
tiste pour la lumière et la vibra-
tion des couleurs. Quant aux for-
mes épurées, anguleuses, parfois
sculpturales, elles puisent leurs
sources dans les découpes mon-
tagneuses. NE

Exposition ouverte jusqu'au 7 janvier
2006, tous les jours de 14 h 30 à 18 h 30
sauf le lundi. Vernissage demain dès 17 h
en présence de l'artiste.
Infos au 0244777070.
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Le «Keaiuem» ae rar as
CONCERT Pour son ultime récital sous la baguette de Pascal Luy, l'Ensemble vocal
Renaissance propose, en première suisse, le «Requiem» de Ferenc Parkas.

Montana

OLIVIER RAUSIS

Après trente-deux ans de direc-
tion chorale, dont 16 à la tête de
l'Ensemble vocal Renaissance
(EVR) qu'il fonda en 1989, Pas-
cal Luy a décidé de passer la
main à son fils Damien. Pascal
partira au sommet de son art
puisque pour son ultime
concert à la tête de Renais-
sance, dimanche à la Fondation
Gianadda, l'ensemble interpré-
tera, en première suisse, le «Re-
quiem» de Ferenc Farkas.

Compositeur prolifique
En cette année 2005, les mé-

lomanes célèbrent en effet le
centième anniversaire de la
naissance du célèbre composi-
teur hongrois Ferenc Farkas
(1905-2000) . Compositeur pro-
lifique attaché au répertoire
populaire, parlant huit langues,
M. Farkas fut élève d'Ottorino
Respighi, avant d'enseigner la
composition à l'Académie de
musique Franz Lizst de Buda-
pest, fl compta parmi ses nom-
breux élèves les plus grands
compositeurs hongrois du XXe
siècle, dont Gyôrgy Ligeti et
Gyôrgi Kurtag. Il écrivit un «Re-
quiem» à la mémoire de sa
femme en 1992. Créée à Buda-
pest par le compositeur lui-
même, l'œuvre ne fut redonnée
qu'à deux reprises depuis, en
1997 à Berlin et l'an dernier à
Sarospatak. Dimanche, en pre-
mière suisse, l'EVR interprétera

Jeudi 24 novembre 2005

donc ce «Requiem». Il sera ac-
compagné par l'Orchestre de
l'Académie internationale de
Sarospatak. Ce dernier, com-
posé d'étudiants profession-
nels, jouera en outre des an-
ciennes danses hongroises et
des danses populaires finlan-
daises de Farkas.

Solistes invités
En première partie de

concert, des solistes invités in-
terpréteront quelques œuvres
romantiques. Les pianistes Isa-
bel Mayor et Damien Luy pro-
poseront ainsi la «Fantaisie en
fa majeur» pour piano à quatre
mains de Franz Schubert.

Quant au soliste basse Ri-
chard Ackermann, accompa-
gné par le chœur et l'orchestre,
il présentera la cantate «O
Haupt voll Blut und Wunden»
de Félix Mendelssohn Bar-
tholdy. On rappellera que
l'EVR, créé en 1989 par Pascal
Luy, rassemble des amateurs
passionnés de tout le Bas-Va-
lais. Devenu l'un des chœurs les
plus renommés du canton, il
interprète des pièces de grande
difficulté puisé dans un large
répertoire allant de la Renais-
sance aux compositions
contemporaines.
Le «Requiem» de Ferenc Farkas à la
Fondation Gianadda par l'Ensemble vo
cal Renaissance, dimanche 27 novem-
bre à 17 h.
Réservations au tél. 0277223978.

Dimanche, l'Ensemble vocal Renaissance sera dirigé pour la dernière fois par Pascal Luy. LDD

AI IOO -I

En prélude au concert de di-
manche, l'Ensemble vocal Re-
naissance (EVR), accompagné
de l'Orchestre de l'Académie in-
ternationale de Sarospatak , in-
terprétera le «Requiem» de Fe-
renc Farkas samedi soir à
l'église de Montana-Village.
L'EVR se produira en fait en se-
conde partie de la soirée an-

nuelle du chœur mixte Echo de
la Montagne de Montana. En
première partie, ce dernier pré
sentera quelques œuvres reli-
gieuses dont la «Messe Gau-
deamus in Domino» de Pierre
Carraz.
Si l'EVR se produit à Montana,
c'est tout simplement parce
que le nouveau directeur du

chœur mixte Echo de la Monta
gne n'est autre que Damien
Luy, le fils de Pascal Luy et le
futur successeur de ce dernier
à la tête de Renaissance, OR

Concert du chœur mixte Echo de la
Montagne de Montana et de l'Ensem-
ble Vocal Renaissance de Martigny,
samedi 26 novembre à 20 h, à l'église
de Montana-Village.

SION - FERME-ASILE

Zufferey & No
Square trio
Le jazz est encore à l'honneur à la Ferme-
Asile ce samedi avec un concert de Gabriel
Zufferey et le No Square Trio. Né en 1984, le
pianiste Gabriel Zufferey a reçu plusieurs
prix avant de signer un premier album en
2003. A la Ferme, le musicien sera accom-
pagné de Yannick Oppliger (batterie) , An-
dré Hahne (basse) et Guillaume Perret
(saxophone). C
Samedi 26 novembre à 20 h 30 à la Ferme-Asile à Sion.
Réservations au 027 203 2111 et www.ferme-asile.ch Le pianiste Gabriel Zufferey et le No Square Trio, LDD

SION - LA MATZE

Vivaldi
etWallez

Le violoniste
Jean-Pierre
Wallez
assurera
également
la direction
du concert, LDD

Pour son concert «Couleurs d'automne»,
l'Orchestre de chambre du Valais propose,
ce dimanche, «Les quatre saisons» de Vi-
valdi, avec un invité de marque, le violo-
niste Jean-Pierre Wallez, qui assurera égale-
ment la direction du concert. «Le Valais
souhaite devenir la capitale du violon, et
c'est dans ce contexte que nous invitons un
violoniste de réputation mondiale», souli-
gne la directrice artistique Françoise Gyps.

Professeur au Conservatoire de Genève,
Jean-Pierre Wallez fera preuve de son talent
de viloniste soliste, tout en dirigeant
l'ocherstre de chambre: l'ensemble musi-
cal valaisan invite un chef d'orchestre à
chacune de ses sorties, ce qui constitue une
des nouveautés de cette saison.

Outre l'œuvre fameuse d'Antonio Vi-
valdi, le public de la Matze pourra enten-
dre, en première partie, le «Divertimento
K.136» de Mozart et le «Concerto N°2 en ré
majeur» pour cor et orchestre de Hayden. A
cette occasion, la corniste de l'Orchestre de
chambre du Valais, Isabella Vanossi, se pro-
duira en solo.

Par ailleurs, l'Orchestre de Chambre du
Valais prépare sa grande soirée viennoise
du Nouvel-An, qui se déroulera à la salle de
la Matze le samedi 31 décembre dès 19
heures, JJ

Concert «Couleurs d'automne», dimanche 27 novem-
bre à 17 h 30 à la salle de la Matze à Sion.

medi 26 novembre à 20 h 15.

MONTHEY

Scène rock
au Pont Rouge
Monthey accueille samedi 26
novembre dès 20 h les jeu-
nes talents de la scène rock
et électro suisse. L'associa-
tion TrocK, qui soutient la
scène musicale suisse, a
choisi la nouvelle salle du
Pont Rouge pour sa tradi-
tionnelle soirée Orgy de fin
d'année.
C'est la première fois en huit
éditions que la manifesta-
tion se déroule sur sol valai-
san. Une dizaine de groupes
ei ai usit-s _.ui_.bt;s .uni an-
noncés, dont les valaisans
Lemka (électro-rock), DJ St-
Paul (électro) et DJ Nybbas
(goa).

SAINT-MAURICE

l'église des Jésuites à Sion, sa-

Entrée libre.

SION ET CHIPPIS

Le conservatoire
à l'œuvre
L'Orchestre du Conservatoire
cantonal et le chœur Pro Arte
interprètent des œuvres de
Dvorak, Smetana et Kodaly,
vendredi 25 novembre à 20 h à
la salle de la Matze à Sion et

MONTREUX - NED

Nada surf sur scène
Attention, événement à Montreux! Nada
Surf sera sur la scène du Ned samedi soir.
Le dernier album des New-Yorkais «The
weight is a gift» confirme la grande forme
actuelle des auteurs de l'inoxydable «Popu-
lar». Oscillant toujours entre pop solaire
très sixties et rock aux accents post-grunge,
le groupe manie comme peu l'évidence
mélodique et séduit à chaque fois par sa
sincérité absolue. La première partie sera
assurée par Howie Beck. JFA
Ouverture des portes 20 h 30. Nada Surf, ou la sincérité absolue, LDD

MARTIGNY - CAVES DU MANOIR

Métal hurlant
Ami de la poésie, passe ton chemin. A
moins que tu n'aimes celle qui te plonge
dans des abîmes de noirceur... Deux grou-
pes de métal extrême feront trembler les
Caves du Manoir ce soir. Your Own Decay,
tout d'abord, est une formation suisse don-
nant plutôt dans le death métal. Ils seront
suivis des héros français du black métal,
Anorexia Nervosa. Une soirée peu recom-
mandée aux oreilles sensibles... JFA I dm^mWjJ __ il̂ mm\jBB_______f_
Ouverture des portes à 21 h 30. Anorexia Nervosa, noir c'est noir... LDD

http://www.ferme-asile.ch
http://www.thecollective.ch
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7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Le Bal. Film
TV. Comédie. Fra. 1992. Real.: Jean-
Louis Benoît. 1 h 30. Stéréo. 10.40
EuroNews. 11.05 Les Feux de
l'amour. 11.45 Telescoop. 12.00
Spin City. La mort du petit chien.
12.20 Télé la question 1. 12.45 Le
12:45. 13.15 Photos de famille.
Mon toit et moi (4/4): les sans toits.
14.05 Perry Mason. Film TV. Policier.
EU. 1990. Real.: Christian I Nyby II.
1 h 40. Stéréo. 15.45 Vis ma vie.
16.10 Reba. Leçon d'espionnage.
16.35 Miss Match. Un bébé pour
Noël.
17.20 JAG
Guantanamo.
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

21.05 Les Experts
Série. Policière. EU. 2005. Real.:
Kenneth Fink. 50 minutes.
22/25. VM. Stéréo. Inédit.
WeepingWillows.
L'équipe s'occupe d'une affaire
de meurtres, dans laquelle le
principal suspect est un ancien
petit ami de Catherine...
21.55 Les Experts, Miami. Sur les
pas du tueur. 22.45 Harrison's Flo-
wers. Film.

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 9.30 A bon
entendeur. 9.55 Classe éco. Invité:
Maxime Zuber, maire de Moutier,
10.25 Scènes de ménage. 11.30
Zavévu. 12.35 EuroNews. 13.00
Telescoop. 13.15 Le 12:45.
13.35 EuroNews
13.50 A bon entendeur
Surimi: si c'est pas du crabe, c'est
quoi? ABE est allé à la pêche.
14.20 Classe éco
Invité: Maxime Zuber, maire de
Moutier.
14.50 Scènes

de ménage
16.00 Zavévu
17.25 Garage
18.15 JAG
Jusqu'au bout du monde. (2/2).
19.00 Les plus beaux

contes d'Andersen
19.30 Secrets de famille
20.00 Banco Jass
20.05 Carnotzet
Des problèmes. - Valaiski.

cours d'une mémorable beuve- d
rie. P
Une classique adapté du roman IE
d'Antoine Blondin. a

22.30 Le 22:30. 2
23.00 Aristide,

le naufrage D
d'une révolution C

Documentaire. Politique. EU. Ir
2005. Real.: Nicolas Rossier. Ti
En 2004, Haïti vit des heures X
sombres quand son président, s
Jean-Bertrand Aristide, fuit le o
pays alors que la crise politique H:
gronde. t.

'embre 2005

6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.20 Sylvia.
Amour interdit. 10.15 Mission sau-
vetages. Rien ne va plus. 11.10 Star
Academy. 12.05 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Trahison intime
Film TV. Drame. EU. 1997. Real.:
William A Graham. 1 h 45. Avec :
Shannen Doherty.Tim Matheson,
Bonnie Bartlett, Steve Eastin.
Une jeune femme, qui peine à se
remettre d'un viol, fait la connais-
sance d'un homme a priori char-
mant avec qui elle s'installe: son
calva ire commence.
16.25 New York:

police judiciaire
Le voyant.
17.20 Starting Over
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

22.35 La méthode
Cauet

Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h 20.
Invités: André Rieu, Elizabeth
Teissier, Lorie, Julien Lepers,
Xavier (Queers), le sortant de la
Star Academy.
0.55 Star Academy. 1.40 Les cou-
lisses de l'économie. 2.30 Repor-
tages. Les travailleurs de la mer.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et 6.00 EuroNews. 7.00 France Truc,
des vies. 9.05 Amour, gloire et 8.40 C'est mieux ensemble. 9.05
beauté. 9.30 C'est au programme. Côté jardins. 9.35 Dallas. 10.25 La
10.55 Flash info. 11.00 Motus, croisière s'amuse. Et vogue le
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible, patron. (1/2). 11.25 Bon appétit,
12.50 Rapports du Loto. 12.51 Mil- bien sûr. Saumon au sel de Maldon.
lionnaire. 12.0512/14.
13.00 Journal 13.25 Plus belle la vie
13.55 Rex 13i55 Téié |a question
Séduction mortelle. A . -_- r __ .. __ L___
Dans un parc de Vienne, un touriste 14"25 Cote malS0n
allemand s'amuse à aborder des 14.50 Meurtre
gens, avant de les photographier. au Champagne
Le lendemain, il est retrouvé poi- Film TV. Suspense. EU. 1983. Real.:
gnardé. Robert Lewis. 1 h 40.
14.45 Le Renard La ravissante épouse d'un brillant
Ennemis mortels. avocat meurt empoisonnée au cya-
15.50 Washington Police nure; l'enquête révèle qu'elle
Etudiant criminel. comptait de nombreux ennemis,
16.45 Des chiffres ius1ue dans sa famille-

et des lettres 16.35 France Truc
17.15 Tout vu, tout lu 17.30 C'est pas sorcier
1755 Friends La truffe: à la recherche du diamant
Celui qui n'osait pas dire la vérité. - nolr-
Celui qui passait Noël à Tulsa. 18.05 Questions
18.55 On a tout essayé pour un champion
19.50 La Bande Dehouf 19.00 19/20
20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie

22.55 Chronique 23.45 Soir 3.
d'une greffe 0.15 Prisonnières
annoncée des Japonais

Documentaire. Santé. 2005. Film TV. Drame. EU. 1986. Real
Real.: Minou Azoulai. Buzz Kulik. 1 h 40.
L'acteur et réalisateur Richard Décembre 1941, aux Philip-
Berry a fait le don d'un rein pines. Trois infirmières mènent
pour sauver sa soeur Marie. paisiblement leurs vies à Pearl
Conscient du manque d'or- Harbour. Le bombardement de
ganes, il a voulu témoigner à la base met un terme à ces
l'image... jours heureux.

22.40 Alias
Série. Action. EU. 2004.
3 épisodes inédits.
«Intime conviction»: Dixon
pense que Sloane veut trahir la
CIA. Il le soupçonne de prépa-
rer un chantage à grande
échelle et de vouloir reformer
l'Alliance. - 23h30: «Service
commandé». - 00h20: «Cica-
trices intérieures».

22.15 Aguaviva
Documentaire. Société. Esp.
2005. Real.: José-Luis Pena-
fuerte. 50 minutes. Stéréo.
Vieillissement de la population,
taux de natalité très bas, départ
des personnes actives vers les
villes: comme de nombreuses
régions d'Espagne victimes de
l'exode rural, Aguaviva était
destiné à une mort lente.
23.05 Tracks. 0.00 Arte info.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.20 Jusqu'au bout de la
route. Film TV. 12.00 TV5 infos.
12.05 On a tout essayé. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Des chiffres
et des lettres. 14.00 TV5, le journal.
14.25 God's Country. Film. 16.00
TV5, le journal. 16.15 Le journal de
l'éco. 16.20 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Le bateau livre. 18.00 TV5, le jour-
nal. 18.25 Envoyé spécial. 20.00
TV5 infos. 20.05 5 sur 5 monde.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Mise au point. 22.00 TV5, le jour-
nal. 22.25 Vénus et Apollon. 22.50
Vénus et Apollon. 23.20 Vénus et
Apollon. 23.45 Joumal (TSR). 0.15
TV5, le journal Afrique. 0.30 TV5,
l'invité. 0.45 Musiques au coeur.
1.35 Autovision. 2.00 TV5, le jour-
nal. 2.20 La Croix du Fau. Film TV.

Eurosport
o.jtu v_uup_ uu iiiuiiu-. _puu. tuye.
A Turin (Italie). 9.00 Championnats
du monde. Sport. Gymnastique
artistique. 1er jour. En direct. A Mel-
bourne (Australie). 11.30 Coupe de
l'UEFA. Sport. Football. Phase de
poules. 2e journée. 13.00 7,5 km
sprint dames. Sport. Biathlon. Coupe
du monde. A Ôstersund (Suède).
14.15 10 km sprint messieurs.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
En direct. A Ôstersund (Suède).
15.45 Coupe de l'UEFA. Sport. Foot-
ball. Phase de poules. 2e journée.
16.45 Championnats du monde.
Sport. Gymnastique artistique. 1er
jour. A Melbourne (Australie).
17.30 Total Rugby. 18.00 Coupe du
monde. Sport. Saut à skis. HS 142.
Qualifications. En direct. A Kuusamo
(Finlande). 19.00 FIA WTCC Maga-
zine. 19.30 10 km sprint messieurs.
Sport. Biathlon. Coupe du monde. A
Ôstersund (Suède). 20.45 Trophée
It's Showtime. Sport. Kick-boxing. A
Tilburq (Pavs-Bas). 22.45 Coupe de

L'essentiel des autres programmes
Planète

Mezzo

_ 15.45 El tiempo. 15.50 Obsesion.
ZDF 16.30 Amor real. 17.10 Los Lunnis.

15.50 Championnats du monde. 18.00 Telediario internacional.
Sport. Gymnastique artistique. 18.30 Vamos a cocinar... con José
Concours par équipes messieurs. Andres. 19.10 Espana directe.
Finale. A Melbourne (Australie). 20.20 Gente. 21.00 Telediario 2.
Stéréo. Commentaires: Alexander 21.45 Diez lineas de «El Quijote».
Ruda. 16.00 Heute, in Europa. 21.50 El tiempo Europa. 21.55
16.15 Julia, Wege zum Gluck. Cuéntame como pasô. 23.05 Pro-
17;00 Heute. 17.15 Hallo Deut- gramme non communiqué. 23.20
schland. 17.40 Leute heute. 17.50 Objective : gente de primera.
Ein Fall fur zwei. 19.00 Heute. RTP
19.25 Fùnf Sterne. 20.15 André .. ,, .. !*" : D _, ,
Rieu, Weihnachten rund um die J5-35. N°s

nn
1

ĉ°c
Portu?al "°

Welt. 21.45 Heute-journal. 22.15 Coraçao. 18.00 SMS, Ser mais sabe-

Berlin mitte. 23.00 Johannes B. Ker- f.
rJ"? ^tici^s da Madeira.

ner. 0.05 Heute nacht. 0.25 Nachts- "°° f™ *»SuL 1
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tudio. 1.25 Heute. 1.30 Elf Uhr 20 05 Filha do mar. 21.00 Telejor-

nachts. Film. Comédie dramatique. ™}J _ ™ C?"tra 
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Fra. 1965. Real.: Jean-Luc Godard. ";
15 P°rtu?al a .°"\*L, 

23"15

1 u.c Estaçao da minha vida. 0.00 Portu-
-..._ gai a vista. 0.30 Africa do Sui.
SWF RAI *15.00 Kinderquatsch mit Michael. ,..„ , t .?F .,_ __ -..- _
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tionen von der Stuttgarter Bôrse. d 0ra 
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18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan- cornais. 20J°̂ a" 
tuoi 

21 
00

desschau. 19.45 Aktuell. 20.00 Ma chi sei, Mandrake?. 23 15 T G .

Tagesschau. 20.15 Landersache. 23-20/°?a a P°rta- 7°-55 TG1"
21.00 Auf Achse. 21.50 WiesoWe- Notte- 1 -2S Che temP° fa'

shalbWarum. 22.15 Aktuell. 22.30 RAI 2
Wer rettet die deutsche Sprache?. 17.10 TG2 Flash. 17.15 Random.
23.30 Und ewiq lockt der Guqel- 18.10 Sportsera. 18.30 TG2. 18.45

l'UEFA. Sport. Football. 3e journée.
0.15 Match à déterminer. Sport.
Football. Ligue des champions. 1 re
phase. 5e journée. 1.30 Télé-achat.
2.30 Fin des programmes.

Film. 22.45 Zeppelin. Film. 0.25
TMC Météo.

13.00 Chroniques de la jungle per-
due. 13.25 Planète pub. 13.55 SPA:
où va l'argent?. 14.50 Chien de
Tokyo. 15.45 Nés parmi les ani-
maux sauvages. 16.10 Les requins
tueurs. 17.05 Les requins tueurs.
18.00 Sales mômes. 19.45 Planète
pub. 20.15 Chroniques de la jungle
perdue. 20.45 De Nuremberg à
Nuremberg. 21.45 De Nuremberg à
Nuremberg.

ARD hupf. Film.
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der RTL D
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 16.00 Das Jugendgericht. 17.00
Elefant, Tiger & Co.. 17.00 Tages- Einsatz in 4 Wânden. 17.30 Untet
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages- uns. 18.00 RTL-Spendenmarathon
schau. 17.50 Verbotene Liebe. 2005. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
18.20 Marienhof. 18.50 Sophie, aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
Braut wider Willen. 19.20 Das Quiz ter. 19.05 Explosiv. 19.35 RTL-
mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das Wetter. Spendenmarathon 2005. 19.40
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Tagesschau. 20.15 Lottoschein ins Wer wird Millionar? Prominentens-
Glùck. Film TV. 21.45 Monitor. pecial. 23.15 10 Jahre Spendenma-
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das rathon : Die Hilfe der Stars. 0.00 RTL
Wetter. 23.00 Harald Schmidt. Nachtjournal. 0.35 Yes, Dear. 1.00
23.30 Polylux. 0.00 Weder Huren RTL-Spendenmarathon 2005. 1.05
noch Sklavinnen. 0.30 Nachtmaga- Golden Girls.
zin. 0.50 Es begann in Moskau. TVC
Film. , .. ,W * „, .

Meteo. 18.50 10 minuti. 19.00
Squadra spéciale Lipsia. 19.55 Clas-
sici Disney. 20.05 Tom e Jerry.
20.20 II lotto aile otto. 20.30 TG2.
21.00 Tomb Raider 2, la ailla délia
vita. Film. 23.10 TG2. 23.20 Euro-
goals. 0.20 Galatea.

16.10 Mémoires pour Edith Piaf.
16.45 Entre-deux. Film. 17.40 Hit
and Run. 19.00 Séquences jazz.
20.00 Séquences classic. 20.35
Mezzo mag. 20.50 Musiques au
coeur. 22.10 Concert Rameau.
Concert. 22.50 Mezzo mag. 23.00
Ooleya Mint Amartichitt. Concert.

CANAL*
8.35 Speer & Hitler: ( architecte du
diable. 10.05 Surprises. 10.10 En
aparté. 11.00 Le Grand Rôle. Film.
12.25 Les Guignols(C). 12.35 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 Bro-
deuses. Film. 15.25 Surprises.
15.30 «Domino», le making of.
16.00 Les Fautes d'orthographe.
Film. 17.25 L'hebdo cinéma. 18.20
Album de la semaine(C). 18.30 Les
Griffin(C). 18.55 Info(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). 19.50
La météo(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand jour-
nal, la suite(C). 20.50 24 Heures
chrono. 21.30 24 Heures chrono.
22.15 Cold Case. 23.00 Banlieue
13. Film. 0.20 Genesis. Film. 1.40
«Domino», le making of.

eu 9
11.55 Riptide. 12.45 Les Têtes
Brûlées. 13.40 Wolff, police crimi-
nelle. 14.35 Un tandem de choc.
15.30 Les enquêtes impossibles.
16.35 Coroner Da Vinci. 17.30 Les
Condamnées. 18.25 Top Models.
18.50 Les Têtes Brûlées. 19.45 Ça
va se savoir. 20.35 Semaine spé-
ciale «Anthony Zimmer» . 20.40
Dark City. Film. 22.30 Puissance
catch. 23.25 La Leçon de plaisir.
FilmTV. 1.25 Télé-achat.

TMC
10.00 Carnets de plongée. 10.35
Brigade spéciale. 11.30 TMC cui-
sine. 12.05 Starsky et Hutch. 13.00
Au nom de la loi. 13.35 Hercule Poi-
rot. 14.30 Les Enquêtes d'Hetty.
15.25 Inspecteur Morse. Film TV.
17.10 Brigade spéciale. 18.00 TMC
info tout en images/Météo. 18.10
Fréquence crime. 19.00 Hercule Poi-
rot. 19.50 TMC Météo. 20.00
Starsky et Hutch. 20.55 . Hombre.

ÏCfVl
10.35 Michael Collins. Film. 12.45
Les aventures d'Errol Flynn. 13.50
Un nommé Cable Hogue. Film.
15.55 Le Retour de la Panthère
rose. Film. 17.50 Sur les traces de
la Panthère rose. 18.40 Que le spec-
tacle commence. Film. 20.45
Quand l'inspecteur s'emmêle. Film.

131
15.35 La Tata. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 Tesori del mondo.
16.20 Chicago Hope. 17.10 La
signora in giallo. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II Quo-
tidiano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.40 CIELOmanca. 21.00 Falô.
22.35 Micromacro. 23.10 Telegior-
nale. 23.25 Meteo. 23.30 Un pas-
sât- di ricordi.

SF1
15.00 Kulturplatz. 15.30 Schatze
der Welt. 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. 18.10 Meteo.
18.15 5Gegen5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Jung und besoffen. 21.00
Einfachluxuriôs, zwei Frauen unter-
wegs. 21.50 10 vor 10. 22.15
Meteo. 22.20 Aeschbacher.

RA -I C.L.E rlSION

14
6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
Invitée: Clara Morgane. 9.10 M6
boutique. 10.00 Starsix music.
10.55 Tubissimo. 11.55 Malcolm.
Feu d'artifice. 12.20 Une nounou
d'enfer. Union express. 12.50
Six 'midi/Météo.
13.05 Une nounou

d'enfer
Lettres ou pas lettres?
13.30 Une maman

à toute épreuve
Film TV. Comédie. AIL 2002. Real.:
Dirk Regel. 1 h 55. Stéréo.
15.25 L'Amour à la carte
Film TV. Sentimental. AIL 2002.
Real.: Wolf Gremm. 1 h 45. Stéréo.
17.10 Génération Hit
17.55 Jake 2.0
Dernière version.
18.50 Mysterious Ways,

les chemins
de l'étrange

Un bébé extraordinaire.
19.50 Six'/Météo
20.05 Une famille

presque parfaite
La bague du super bowl.

SAT 1
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Schillers-
trasse. 21.15 Navy NCIS. 22.15
Akte 05/47. 23.15 24 Stunden Spe-
zial: «Die Luftbrûcke», das Making
of. 23.45 Das Arbeitstier. 0.15 Sat.1
News, die Nacht.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30

Nouvelles diffusions des émis-

sions du mercredi soir 18.30 Le

journal 18.50 La météo 18.55

Les petits crayons 19.00
L'entretien- . 19.35 Le no

comment 20.00,21.30,23.00 et

0.30 Nouvelles diffusions des

émissions du jeudi soir. Plus de

détail sur câblotexte, télétexte ou

www.canal9.ch

france C
6.17 L'emploi par le Net. 6.20
Chansons d'une vie. Raphaël Mez-
rahi. 6.50 5, rue Sésame. 7.15
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Invitée: Marie-Laure
Brival, gynécologue-obstétricienne.
10.35 L'oeil et la main. Travailler,
c 'est trop dur: un monde sans tra-
vail. 11.05 Initiation à la vie sau-
vage. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.40 Violence conju-
gale, le courage de dire. 15.40
Mystérieuses cités d'Asie. Pékin.
16.35 Studio 5. Julien Baer: «Le
monde s'écroule» . 16.45 Jangal,
enquête. Madagascar: des millions
partis en fumée. 17.45 Gestes
d'intérieur. Attention à la sur-
chauffe. 17.50 C dans l'air.

artp
19.00 Les gorilles des volcans
Virunga. Documentaire. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Bienvenue au Moyen Age !
Vivre au XVe siècle. Messes et ablu-
tions.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Salut les
p'tits zèbres 12.30 Journal de 12 h 30
13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua Concert 17.00 Recto
Verso 18.00 Forums 19.00 Radio Para-
diso 20.00 Devine qui vient dîner 21.00
Drôles d'histoires 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit La ligne de
cœur 0.00 Vos nuits sur la Première.

ESPACE 2
00.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
turno 6.00 Les matinales 8.30 Les
temps qui courent 9.00 Musique en mé-
moire 10.00 L'île aux trésors 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 L'échap-
pée belle 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Passé composé 2005
22.30 Le journal de nuit 22.40 JazzZ
0.00 Musique en mémoire.

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
7.00. 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
info 6.30, 7.30 Journal 7.15 Sport 7.51
Le thème astral 8.15 Sport 8.51 L'horo-
scope 9.00 Peur de rien 9.10, 10.10,
11.10 Rhône FM Contact12.00 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 6.00, 7.00, 8.00
Flash 6.30, 7.30 Journal 6.45 Jeu ci-
néma 7.15 Anniversaires 7.45 Agenda
8.30 Magazine 9.00 La tête ailleurs
9.15 Une chanson sur grand écran 9.30
Assurances 9.45 L'étoile du droguiste
10.30 Jeu de l'album 10.45 Le premier
cri 11.45 Magazine 11.30 Jeu cinéma
12.05 Un artiste, une rencontre 12.30
Journal 16.00 Graff'hit 16.30 Jeu ci-
néma 16.45 Un artiste, une rencontre
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.15 Soir culture 18.22 Soir mag
18.45 Jeu de l'album 19.00 Florilège.

http://www.canal9.ch
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En souvenir de

Monsieur
Candide

FOURNIER

2004 - 24 novembre - 2005

Le souvenir est une rose au
parfum suave et discret.
C'est une fleur que l'on
arrose avec des larmes de
regret.

Ton épouse chérie
et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébée le samedi
26 novembre 2005, à l'église
d'Aproz, à 19 heures.

Très touchée par les marques de sympathie et d'amitié
reçues en ces moments de tristesse, et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la famille de

Madame

Alice FOURNIER
vous prie de trouver ici la vive expression de sa gatitude.

Un merci particulier:
- au révérend curé de Nendaz Stéphane Ravaz;
- au chœur de l'église de Basse-Nendaz;
- au personnel du foyer Ma Vallée et à sa direction;
- à la direction et au personnel du «Nouvelliste»;
- à la direction et au personnel d'Eagle S.A.;
- à la direction et au personnel d'Air-Glaciers S.A.;
- à la direction et au personnel d'Hervé Fournier, peinture
- à la classe 1928 de Nendaz;
- à la classe 1970 de Nendaz;
- à la classe 1952 de Nendaz;
- au cabinet médical Jean-Olivier Praz.

Nendaz, novembre 2005.

Il y a quelque chose en nous
de Seine-Saint-Denis
La France est entrée en guerre
civile et le bilan est effrayant:
plusieurs milliers de véhicules
incendiés et des centaines d'in-
terpellations à tel point que le
premier ministre Villepin a dé-
crété le couvre-feu et l'état
d'urgence! Chez nous, les diri-
geants politiques ne semblent
pas craindre un copié-collé à la
mode suisse. A la lumière des
ces événements et dans la pers-
pective des votations fédérales
du 27 novembre, on peut toute-
fois oser le parallèle.

A l'antenne de «Forum», on
a pu entendre le conseiller na-
tional démocrate-chrétien va-
laisan Maurice Chevrier dé-
noncer l' ouverture dominicale
des surfaces commerciales, au
nom de nos valeurs fondamen-
tales, du respect des familles et
de la jeunesse. Il fallait enten-
dre ses adversaires pourfendre,
avec quelque dédain, ses argu-
ments «philosophiques» soi-
disant obsolètes, puisés au plus
profond de notre belle tradition
judéo-chrétienne. Maurice
Chevrier? Un poète du XKe
égaré au XXIe siècle!

Il nous faudra bientôt tra-
vailler tous les jours et ce bien
après 65 ans! Et les gosses dans
tout ça? Les rues sont à eux
pendant que papa-maman
sont au boulot. Les forces de

police, les élus communaux de-
vront assumer les conséquen-
ces de ce désœuvrement: vio-
lence urbaine, déprédations di-
verses... De même qu 'il appar-
tient désormais à nos ensei-
gnants et à nos maîtres d'ap-
prentissage d'assumer l'inté-
gralité des tâches de formation
et d'éducation à la place des
parents toujours considérés
comme les responsables lé-
gaux.

Nos parlementaires fédé-
raux feraient bien de visiter les
banlieues de Strasbourg sous la
conduite de M. Chevrier. Pour
se convaincre qu'une bagnole
qui crame, ça ne sent ni l' eau
bénite ni la naphtaline et que le
conseiller national valaisan est
bien autre chose qu'un père-la-
vertu! Le blues des banlieues ça
nous concerne aussi. Il y a quel-
que chose en nous de Seine-
Saint-Denis.

L'ouverture dominicale des
commerces dans les centres de
transports publics n'est rien
d'autre qu'un trompe-l'œil
destiné à masquer une future
ouverture généralisée de tous
les commerces, c'est pourquoi
il faut la refuser résolument à la
suite de M. Chevrier!

DIDIER TORELLO.
PDC DU VALAIS ROMAND

m
En souvenir de

Hans DIEING

_¦

H_L__tf______
2004 - 25 novembre - 2005

Déjà un an que tu nous as
quittés pour ce monde meil-
leur.
Tu es toujours dans nos
cœurs et nos pensées.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Bramois,
le dimanche 27 novembre
2005, à 10 h 30.

Vous quej ai tant aimés,
ne regardez pas la vie que je finis,
voyez celle que je commence.

Saint Augustin

Agnès COMTE-SALLIN
10 avril 1922 - 23 novembre 2005

est entrée dans la joie du Christ ressuscité, réconfortée par
les sacrements de l'Eglise et entourée de ses proches ainsi
que des soins dévoués du personnel du Manoir, à Givisiez.

Vous invitent à partager leur peine:
Son époux: Jean-Louis Comte, à Fribourg;
Ses enfants:
Jean-Bernard Comte, à Fribourg;
Michèle Comte et Henri Schumacher, à Fully;
Pierre-Antré Comte et Maria Stenholm, à Bulle;
Ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et son beau-frère:
Lina Sallin, à Lausanne;
Régina Lazarevic-Sallin, à Lausanne;
Robert et Pierrette Sallin-Débétaz, à Yverdon, et famille;
Marie-Louise Sallin-Déferrard, à Gruyères, et famille;
Rémy Duroux-Sallin, à Genève, et famille;
La famille de feu Marthe Schmutz-Sallin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés à l'église
Sainte-Thérèse à Fribourg, le vendredi 25 novembre 2005, à ïpî,nni_ttp nON-TV/FT

L'inhumation suivra dans l'intimité familiale, au cimetière
de Fully
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église Sainte-
Thérèse à Fribourg, où la famille se recueillera auprès d'elle, /
ce jeudi soir 24 novembre, de 19 heures à 19 h 30. ÊLJ M

Pour honorer la mémoire de la défunte, vous pouvez verser v^Nj$r"
un don en faveur de la Fraternité Notre-Dame-du-Sacré- %» ''**&&
Cœur, 1618 Châtel-Saint-Denis, CCP 17-1189-0, ou de Pro \ I
Infirmis Fribourg, 1705 Fribourg, CCP 01-5807-5, (avec men- |T U| i **¦

Adresse de la famille: chemin de Bonlieu 7, 1700 Fribourg. lllilk JÊÊÈÊÊÊÊÈ
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Ta couleur préférée le bleu...
Bleu de l'azur que tu as admiré au sommet du Chavalard
Bleu du Ciel qui s'ouvre à toi et qui va désormais
colorer nos vies de ta présence
Du bleu, du bleu roi pour toi.
Au revoir et veille sur nous Sébastien.

Nous avons trouvé de l'aide dès les premiers instants,
des dessins dans notre boîte aux lettres,
des douceurs sûr le pas de notre porte,
de la lumière dans vos bouquets,
de l'espérance dans vos messages,
du réconfort à chaque visite,
de l'amitié dans vos regards,
de la chaleur et de la musique
lors des adieux.

Pour ces mille et une atten-
tions, pour vos prières, pour
vos dons généreux, et dans
l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

En souvenir de

2004 - 24 novembre - 2005

Lorsque tes yeux se sont pai-
siblement fermés pour la
dernière fois, une bougie
était allumée.
A .tout jamais, sa flamme
continuera de briller dans le
cœur des personnes qui
t'ont aimée.

Ta famille.

En souvenir de

Sebastien
VOLKEN

vous remercie du fond du
cœur.

Mégane, Léonard, Jeanne-Andrée, Louis et familles

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion

tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque
e-mail ou fax , nous vous prions, par mesure de sécurité,
de nous appeler après votre envoi au 027 329 75 11
dès 18 h., pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

Pour accompagner

Gilbert HUMBERT-DROZ
dans son dernier voyage, votre présence, vos messages et
toutes vos marques de sympahie nous ont été d'un grand
réconfort.
Nous vous en remercions de tout cœur.
Merci à ses amis, à toutes les personnes qui l'ont entouré
durant sa maladie.
Merci:
- à l'Association valaisanne des retraités Télécom PTT

et Swisscom;
- à la commune et bourgeoisie de Nax;
- à la paroisse de Nax;
- au PDC de Nax;
- à Télé-Mont-Noble S.A., Nax;
- au bureau Blanc et Schmid, Ayent et Nax;
- au Club de pétanque Sion 1;
- à la Société de développement de Nax;
- à la gym dames de Nax.

Familles Danielle Schmid-Humbert-Droz
Nicole Mudry-Humbert-Droz.

Nax, Genève, novembre 2005

Blandine
ZUFFEREY

2004 - Novembre - 2005

Déjà une année passée sans
toi.
Tu nous manques, mais tu
resteras à jamais dans nos
cœurs.

Ton époux, et familles.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
de Chippis, le samedi
26 novembre 2005, à
19 heures.

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque de
place rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciements
peut être reportée à une date

ultérieure.

t
En souvenir de

Joseph REVAZ

\7 T^-^m

2003 - Novembre - 2005

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
paroissiale de Vernayaz, le
samedi 26 novembre 2005, à
18 heures.

Ta famille.

En souvenir de

Nicolas RAUSIS
: : —

11

1985 - 24 novembre - 2005

Vingt ans déjà que tu as
quitté ceux que tu aimais,
mais le souvenir du joyeux
ramoneur aimable et affec-
tueux est toujours présent
dans nos pensées.

Ta maman, ton papa,
et toute ta grande famille

et tes proches.

Etoile de la nuit
dis-lui bien ceci
Qu'on est toujours
auprès de lui
Et qu'il est dans nos cœurs
Comme une lueur qui
brillera toute la vie.

Paul Daraîche.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
d'Orsières, le dimanche
27 novembre 2005, à
11 heures.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Car Dieu a tant aimé le monde
qu 'il a donné Son Fils unique,
afin que quiconque croit en Lui ne se perde pas,
mais ait la vie éternelle.

(Jn 3, 16).

LAMBERT ^̂
.MU

a rejoint la demeure du Père,
le 23 novembre, à la suite
d'un arrêt cardiaque en sa
cinquantième année.

Une messe d'Adieu sera célé-
brée à l'église paroissiale de ^>>Saint-Maurice , le vendredi _____K_ti__________ J
25 novembre, à 10 h 30.

t

P

Très touchée par les nom-
breux témoignages de sym-

lors de son deuil, la famille de

X ^̂ H DUBOSSON
remercie toutes les person-
nes qui l'ont entourée par¦ ---t--- il jeur présence, leurs messa-
ges, leurs dons et leurs priè-
res.

Un merci tout particulier:
- à tout le personnel si dévoué du home des Trois-Sapins à

Troistorrents;
- au Dr Jérôme Morisod;
- à M. l'abbé Devanthéry;
- au chœur L'Espérance;
- aux pompes funèbres A. Rithner;
- à tous ses amis et amies qui l'ont entouré et accompagné

à sa dernière demeure.

Troistorrents, novembre 2005.

t
II est passé au milieu de nous, souriant et bon.

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'amitié reçus lors de son grand
deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun et cha-
cune, la famille de

Monsieur

Edouard
'rf WW PICT

remercie de tout cœur, toutes

Un merci particulier:
- au Dr Philippe Emonet;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Martigny, au

service de médecine;
- au personnel ambulancier;
- aux collaborateurs d'Hydro-Exploitation GEH, coude du

Rhône et atelier à Martigny;
- à la cagnotte EOS Martigny-Fully;
- à la cagnotte de l'Auberge de la Poste;
- à la gym-hommes Aurore;
- à la Gym-Dames actives;
- au Club de pétanque de Martigny;
- aux classes 1930, 1950, 1952, 1954;
- à l'administration communale et à la commission scolaire

de Martigny-Combe;
- au groupe folklorique La Comberintze de Martigny-

Combe;
- à l'entreprise Carline-Automobile Boisset S.A., à Martigny;
- à tous ses nombreux amis;
- au service funèbre G. Pagliotti et ses employés.

Martigny, novembre 2005.

Mon Dieu, qu'il est donc beau, ce nouveau monde, Une lumière s'est éteinte sur le champ de notre vie,
Où mon cœur chante et vole au soleil qui l 'inonde, Une étoile s'est illuminée au firmament de notre foi.
Mon Dieu je t'en supp lie, dis à ceux qui me p leurent Merci, maman, pour tout.
Combien je suis heureuse, dans ma nouvelle demeure.

S'est endormie paisiblement au foyer Le Christ-Roi à Lens,
A-R- le mercredi 23 novembre 2005, entourée de sa famille et

munie des sacrements de l'Eglise
Dans la nuit du mardi au mercredi 23 novembre 2005, le
Seigneur, dans Sa grande bonté, a rappelé à Lui, sans souf- i 1
france, durant son sommeil, Sa fidèle servante

Mademoiselle

Madame

Berthe DUBOSSON
1931

Font part de leur peine:
Ses sœurs, frèrei beaux-frères, belle-sœur, neveux et nièces:
Marie Martenet-Dubosson, ses enfants et petits-enfants,
à Troistorrents;
Henriette et Simon Dubosson-Dubosson, leurs enfants et
petits-enfants, à Troistorrents;
Jeanne et Ida Dubosson, à Troistorrents;
Suzanne et Antoine Udressy-Dubosson, leurs enfants et
petits-enfants, à Troistorrents;
Hélène et Gilbert Baillifard -Dubosson, leurs enfants et
petits-enfants, à Troistorrents;
Séraphin et Monique Dubosson-Dubosson, leurs enfants et
petits-enfants, à Troistorrents;
Les enfants et petits-enfants de feu Gabrielle et Jacques Mot-
tiez-Dubosson;
Ses filleul(e)s, cousins, cousines, ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Troistor-
rents, le vendredi 25 novembre 2005, à 10 heures.
La défunte repose à la crypte de Troistorrents, où il n'y aura
pas de visites.
Adresse de la famille: Séraphin Dubosson

Route Forestière
1872 Troistorrents

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Pharmacie D. Machoud

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Cécile FAVRE-
ABBONDIOLI

Paul
SARRASIN

grand-maman de M™ Sylvie Vouillamoz-Lorenz, leur esti-
mée pharmacienne et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Remerciements

A vous tous qui nous avez accompagnés dans notre épreuve,
nous vous disons merci.

Une pensée, un geste, une
parole, un message, une
prière, un don , autant de
témoignages d'affection et de
sympathie portés à notre
égard et à celui de

Monsieur

Nous disons un merci particulier:
- au docteur Chevalley pour sa générosité et sa compassion;
- au personnel soignant des hôpitaux de Sion, Martigny et

Saint-Maurice, pour leur gentillesse et leur dévouement;
- au docteur Coutaz, Clinique Saint-Amé;
- au curé René Bruchez;
- à la fanfare Edelweiss, Orsières;
- à la Fraternité du Mai et groupe Li Tsevray;
- au Curling-Club Martigny;
- à ses fidèles amis et amies;
- aux pompes funèbres Chambovey-Métroz, à Orsières.

Famille Sarrasin Pollet.

Martigny, novembre 2005.

Ida
CRETTAZ

EMERY
Font part de leur peine: I IT 1
Ses enfants:
Marie-Noëlle et Sylvain Theytaz-Crettaz, à Sierre;
René et Anne Crettaz-Ribaux, à Vissoie;
Ses petits-enfants:
Jean-Pierre Theytaz, à Sierre;
Nathalie Theytaz, à Sierre, et son ami Frédéric Devanthéry;
Jérôme Crettaz, à Vissoie;
Yves Crettaz, à Vissoie;
Eliane Crettaz, à Vissoie;
Sa sœur, ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Anna Berruex-Emery, à Bex, et famille;
La famille de feu Gilbert et Marie Emery-Rey, à Lens;
La famille de feu Rosa et Pierre Bonvin-Emery, à Lens;
La famille de feu Léa et Pierre Bonvin-Emery, à Bex;
Ida Emery-Salamin, à Noës-Sierre, et famille;
Marguerite Salamin-Crettaz, à Muraz-Sierre, et famille; .
La fam,ille de feu Léonie et Ignace Perruchoud-Crettaz,
à Grône;
La famille de feu Cécile et Denis Vianin-Crettaz, à Corin;
Ses filleules et filleuls, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vissoie, le vendredi 25 novembre 2005, à 15 heures.
Notre maman repose à la crypte de Vissoie. La famille y sera
présente le jeudi 24 novembre 2005, de 18 h 30 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés en faveur de l'église de Vissoie.
Adresse de la famille: Marie-Noëlle Theytaz-Crettaz

Route de l'Hôpital 3
3960 Sierre

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dans l'épreuve de la séparation, nous avons ressenti avec
émotion combien étaient grandes l'affection et l'amitié
portées à notre chère maman

AnnalNEICHEN
Nous vous remercions d'avoir partagé notre douleur par
votre présence et vos messages réconfortants.
Que chacun trouve ici l'expression de notre vive gratitude et
de notre profonde reconnaissance.

Montreux, Aigle, novembre 2005.

En souvenir de

Gustave .. Pascal
MONNET CONOD

2000 - 2005 1991 - 2005
Déjà 5 ans et 14 ans

que vous nous avez quittés.

Le temps passe, les souvenirs restent.
Vous nous manquez toujours autant.
Nous vous avons aimés, nous vous aimons, nous vous
aimerons.

Ton amie, ta maman, votre famille.



t
La mort n 'est pas la fin.
C'est une lumière qu 'on éteint.
Lorsque vient le matin.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Bruno ZEN-RUFFINEN
enlevé à notre tendre affection, le mardi 22 novembre 2005,
dans sa 83e année.

Son épouse: Carmen Zen-Ruffinen-Jaeger;
Ses enfants et petits-enfants:
Denise et Benoît Zimmermann-Zen-RufBnen,

Maude et Alexandre Fellay-Zimmermann,
Delphine et Gaëlle Zimmermann;

Gaston et Rachel Zen-Ruffinen-Cagna,
Sandrine et son fiancé Jean-Marc Pilloud, en Australie,
Laurent Zen-Ruffinen;

Jean et Valérie Zen-Ruffinen-Marty,
Alan, Tristan, Nadège et Lise;

Nicole et Jean-Yves Dayer-Zen-Ruffinen,
Bastien et Camille;

Ses frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Dr Bernard et Madeleine Zen-Rufrînen-Pellissier et famille;
Alain et Anguée Zen-Ruffinen-Zen-Ruffinen et famille;
Dr André et Anne Zen-Ruffinen-Pellissier et famille;
Marceline Protti-Jaeger et famille;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le vendredi 25 novembre 2005, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 24 novembre 2005,
de 18 h 30 à 19 h 30.
En heu et place de fleurs et couronnes, pensez à Terre des
hommes Valais, à Massongex, CCP 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
BIP Informatique S.A. à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bruno ZEN-RUFFINEN
père de leur patron M. Gaston Zen-Ruffinen.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le bureau Gagna Architectes + Collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bruno ZEN-RUFFINEN
beau-père de leur collaboratrice Mmo Rachel Zen-Ruffinen
Gagna.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction générale et les collaborateurs
de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Bruno ZEN-RUFFINEN
beau-père de M. Benoît Zimmermann, collaborateur auprès
du service de l'économat.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Et mon âme a étendu les ailes et s 'envole vers les glaciers
et les hauteurs, comme elle rentrera à la maison.

Nous avons la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Walter
DUBACH

FUCHS
diplômé maître mécanicien

1920

survenu subitement à son
domicile.

Font part de leur peine:
Son épouse: Klàri Dubach-Fuchs;
Ses frères , belles-sœurs:
Robert et Martha Dubach-Portner et famille;
Werner et Vreni Dubach-Moser;
Sa nièce:
Kathrin et Markus Wittwer-Dubach, Rebekka, Christine et
Barbara;

i
Hedi Fuchs;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré à l'église de Chalais, le vendredi
25 novembre 2005, à 16 heures.

Adresse de la famille: Kathrin et Markus Wittwer-Dubach
Aumattweg 46
3613 Steffisburg

Cet'avis tient lieu de lettre de faire part

t
Le personnel
de la maison

BIP Informatique S.A.
à Sion

a la profonde tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
Bruno

ZEN-RUFFINEN
papa de son estimé patron.

Ç>
A la douce mémoire de

Renée REYNARD

25 novembre 2000
25 novembre 2005

Mes yeux ne voient plus,
Mes oreilles n'entendent
pas.

J'ai vu la lueur, j'ai prêté
l'oreille.

Mon cœur voit ton bleu
regard,

Et mon esprit entend
tes paroles de réconfort.

Tu demeures en nous,
Nous vivons avec Toi.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Germain, le vendredi
25 novembre 2005, à
19 heures.

La direction,
les collaboratrices
et collaborateurs

du Service
de la pharmacie

du CHUV

adressent leurs condoléan-
ces et leur profonde sympa-
thie à leur collègue et amie
Françoise Gay, suite au
décès de son papa

Monsieur
Pierre GAY

Le groupe des aînés
à Bramois

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre

GAY-BIDERBOST
époux de Jacqueline, notre
vice-présidente et amie.

Le CMA-
Théâtre de Valère

à Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Monique

MICHELET
COUDRAY

sœur de M. Jean-Daniel Cou
dray, ancien directeur et ami

t

Il a plu au Seigneur de rappeler

Monsieur

_7 n est plus là où il était.
Il est maintenant partout
où nous sommes.

Saint Augustin,

à Lui

Pierre
GAY

1916

décédé à l'hôpital de Grave-
lone, le 22 novembre 2005,
muni des sacrements de
l'Eglise.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Jacqueline Gay-Biderbost;
Ses enfants:
Françoise et Gérard H.;
La famille de feu Pierre Gay-Défago;
La famille de feu Henri Biderbost-Biollay;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Bramois, le vendredi 25 novembre 2005, à 16 h 30.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Bramois, où la
famille sera présente, ce soir jeudi 24 novembre 2005, de
19 à 20 heures.
Domicile de la famille: rue du Paradis 8, 1967 Bramois.

Cet avis tient Heu 'de lettre de faire part

t
Le comité de la chapelle ardente à Bramois

a la tristesse de faire part du décès de ,

Monsieur

Pierrot GAY-BIDERBOST
époux de Jacqueline, dévoué membre du comité

Les membres du comité et les membres
de la section des samaritains de Sion

font part avec un profond regret du décès de

Monsieur

Pierrot GAY
membre d'honneur de la section

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Déjà une année

Sylvie PHILIPPOZ-RIAND

17 h 30

Une messe anniversaire sera célébrée en sa mémoire le
samedi 26 novembre 2005, à l'église Saint-Guérin à Sion, à

Le dimanche 27 novembre 2005, à l'église de Châteauneuf
Sion, à 9 heures.

Tu es partie, nous n avons
plus ta présence
Mais le bout de chemin
que nous avons fait
Ensemble restera toujours
comme un soleil.



pas peperes
Pépes

MICHEL GRATZL

Ainsi donc les âmes suisses provo-
quent davantage d'accidents de
circulation que la plupart des au-
tres catégories d'usagers. L'image
du pépé pépère au volant de sa
belle limousine ripolinée
deuxième génération en prend un
coup. Trois des plus gros assureurs
du pays ne craignent pas de se
mettre à dos les 70 ans et plus en
annonçant la hausse de leurs pri-
mes RC jusqu'à 25%. Cette déci-
sion, à laquelle toutes les compa-
gnies vont sans doute se rallier,
provoque une certaine émotion
parmi les seniors, volontiers habi-
tués aux privilèges que leur confè-
rent et l'âge et notre vie sociale.
Pourtant à y regarder de plus près,
il n'y a rien de scandaleux dans
l'initiative de «La Zurich» et de ses
consœurs. Comme les conduc-
teurs débutants, les plus expéri-
mentés -c'est tout le paradoxe-
vont connaître ce qu'ils ne man-
queront pas de considérer comme
une forme de discrimination. Mais
que représente un demi-siècle de
conduite en regard de sens et de
réflexes amoindris par l'inélucta- .
ble poids des ans? Restent alors les
transports en commun, dont on
sait justement qu 'ils favorisent les
bénéficiaires de l'AVS. Mais c'est
une autre histoire que les vieux
des cantons périphériques ne sont
pas prêts à entendre.

Il faudra bien profiter de ce jeudi bien ensoleille car la situation est
amenée à changer très rapidement. Ce matin, le ciel restera
largement dégagé. Gare cependant aux températures glaciales au
lever du jour. L'après-midi, un front froid actif se rapprochant
rapidement de nos régions amènera ses premiers nuages.
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