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La martingale...
L'Orsiérin Urbain Gaillard affirme avoir mis
au point une méthode pour rafler 10 à
20% des lots mis en jeu. De quoi hanter
les nuits des fans de jambons, fromages
et autres paniers garnis 21
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LE CONSEIL FÉDÉRAL SE DECIDE

Pour une
privatisation totale
Le Conseil fédéral entend se retirer com-
plètement de Swisscom. La part de la
Confédération dans le capital du géant
bleu s'élève actuellement à 66,1%, soit à
quelque 17 milliards. La décision de Berne
ravit les milieux économiques et la droite,
tandis que la gauche et les syndicats par-
lent déjà référendum. Le peuple a donc
toutes les chances de s'exprimer sur ce
désengagement à la hussarde €
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L'entreprise sédunoise fabrique des onduleurs pour la marine française, et po

PASCAL GUEX
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PRIX SOMMET 2005

«Emu, f ier et... nerveux»: le lauréat
du «Prix Sommet 2005» a eu le
triomphe modeste hier soir dans
une Salle polyvalente de Conthey
garnie d'un bon millier de person-
nes. Avant toute chose, Roland
Studer a voulu dédier cette vic-
toire à ses collaborateurs et à son...
épouse. Le patron de Studer Inno-
tec n'a pas manqué non plus de
remercier la Haute école valai-

dent de l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne (EPFL) avait
effectué le déplacement de
Conthey pour présenter cette ins-
titution en pleine mutation, mais
aussi pour insister sur l'impor-
tance de la formation et de la re-
cherche ainsi que de la valorisa-
tion des technologies. «L'EPFL
doit vivre avec le même budget
qu 'il y a 15 ans - la Confédération
apporte 400 millions par an; les f i-
nancements extérieurs, 130 mil-
lions - alors que le nombre d 'étu-
diants a augmenté de 60% dans le
même laps de temps.» Et pourtant
l'EPFL et ses 425 étudiants valai-

Comme l'a dit M. Patrick Aebischer, l'EPFL demeure très performante mondialement malgré un budget serre, MAMIN

sans demeure très performante
puisque les spécialistes la placent
dans la «Champions Leage» mon-
diale. Pour Patrick Aebischer, il est
important de réussir la transfor-

mation de cette recherche en pro-
duits. Et là bien sûr, les PME ont un
rôle à jouer. «La Suisse doit faire
évoluer ses mentalités. 11 faut pou-
voir accepter culturellement

l'échec pour avancer.» Un échec
qui n'était bien sûr pas d' actualité
hier soir. Ce ne sont pas Roland
Studer et ses collaborateurs aux
anges qui nous contrediront.

LE PRIX SOMMET

Mode
d'emploi
Cette distinction a été créée en 1984 pour
mettre en lumière les petites et moyennes
entreprises les plus compétitives du canton
Dix ans plus tard, le Prix Sommet change
une première fois d'orientation pour venir
récompenser les fondations ou organisa-
tions misant sur le tourisme et la qualité.
Les lauréats en sont par exemple la Fonda-
tion Pierre Gianadda (en 2003), Valplantes
(2002) ou l'Open Air de Gampel (2001).

Un nouveau cycle de dix éditions bouclées,
le trio organisateur de ce concours - l'UBS,
le «Walliser Bote» et «Le Nouvelliste» -
opte, en 2004, pour un nouveau choix thé-
matique, à savoir «les produits ou services à
forte valeur ajoutée». Désormais placé sous
le thème «De l'audace à la réussite», le Prix
Sommet a couronné, l'an dernier, les méri-
tes de Membratec S.A. Une entreprise spé
cialisée dans le filtrage des eaux à laquelle
succède donc cette année Studer Inotec
S.A.

Cette année, la commission de sélection du
trio organisateur avait porté son dévolu sur
cinq candidats (Burgener AG à Viège, Cy-
gnus Engineering à Brigue, ExcelIGene S.A.
à Monthey, Studer Innotec à Sion, Acceltec
S.A. à Sierre) ainsi que sur un invité d'hon-
neur, l'Institut de recherches IDIAP à Marti-
gny.

Ce sont deux entités qui se chargent de dé-
partager les candidats: un grand jury com-
posé de neuf membres, parmi lequel on re-
trouve le conseiller d'Etat Jean-René Four-
nier, et... le jury du public, en l'occurrence
les lecteurs du «Nouvelliste» et du «Walliser
Bote» qui pouvaient s'exprimer en remplis-
sant un bulletin de participation glissé dans
une récente édition de ces deux quotidiens.
«Chacun des deux jurys dispose d'un quota
de 50 points au maximum.»

Cette année, ce sont ainsi plus de 1000 per-
sonnes qui ont participé à la désignation de
ce Prix Sommet 2005.

Le lauréat de cette distinction se voit remet
tre un prix d'une valeur de 10 000 francs,
«auquel viennent s 'ajouter des prestations
fournies par la direction du développement
économique du canton du Valais». PG

GEORGES NENDAZ, DIRECTEUR DE L'UBS VALAIS

Une cuvée exceptionnelle
Membre du grand jury de
ce Prix Sommet et direc-
teur de l'UBS Valais, Geor-
ges Nendaz est un ardent
défenseur de ce rendez-
vous. Il l'a redit hier soir à
Conthey. Rencontre.

Pourquoi l'UBS soutient-elle
cette manifestation?
Nous voulons contribuer à
l'image positive que notre
canton doit afficher s'il
veut poursuivre et accélé-
rer son développement
pour le bien de tous.

Et quel bénéfice votre
banque retire-t-elle
de cet enpgement?
Il s'agit également d'amé-
liorer encore notre image
car certaines personnes

croient que UBS S.A. ne
s'intéresse pas aux PME
alors même que nous
sommes le plus grand éta-
blissement bancaire de
Suisse dans ce secteur. No-
tre volonté est clairement
de vouloir poursuivre no-
tre développement auprès
des entreprises de toutes
tailles.

Pourquoi le prix a-t-il ___________ M______ t__ m____ \
changé d'orientation Georges Nendaz. MAMIN
en 2004?
Le Prix Sommet a été pen-
dant dix ans axé sur le tou- avons décidé de faire
risme. Nous avons pu faire connaître certaines réali-
découvrir à travers les mé- sations de nos PME valai-
dias de nombreuses initia- sannes.
tives locales souvent très
originales. Bien que le su- Comment s'effectue le
jet ne soit pas épuisé, nous choix des candidats?

Par différents réseaux ex-
ternes et internes, nous
découvrons des entrepri-
ses valaisannes qui réali-
sent des produits ou des
services hors du commun,
à forte valeur ajoutée
contribuant ainsi au re-
nom national et interna-
tional tout en créant des
emplois.

La première sélection
se fait par le grand jury et
c'est après les visites aux
entreprises que cinq à six
candidats sont finalement
retenus.

Et que penser
de ce millésime 2005?
Je peux le qualifier d'ex-
ceptionnel tant par la di-
versité que par la qualité

des entrepreneurs, des en-
treprises et des produits
présentés.

EnValais, l'esprit entre-
preneurial est bien vivant
et l'on peut être confiant
pour l'avenir.

Votre pronostic
pour l'avenir?
Avec nos partenaires, «Le
Nouvelliste» et le «Walliser
Bote», nous poursuivons le
même but, faire connaître
le plus largement possible
ce qu'il y a de bien, je dirais
même d'extraordinaire
dans notre canton. Dans
cet esprit, je suis certain
que le Prix Sommet va per-
durer.
Entretien
PASCALGUEX

ANTOINE GESSLER

amalgames périlleuxDes
De nombreux politiciens manient la dia-
tribe avec un art consommé. Ils multiplient
les anathèmes tout en usant et abusant
d'amalgames périlleux qui ne doivent rien
au hasard. Il s'agit de discréditer l'adver-
saire, de l'affubler des plus grossiers quali-
ficatifs afin de le charger des pires maux de
la création. D'aucuns, lorsqu'un massacre
endeuille une population, n'évoquent plus
des «tueries» mais parlent de «génocide». Il
faut gonfler l'événement en lui conférant
des références historiques. A force de cher-
cher à privilégier le poids des mots et le
choc des formules, il y a banalisation du
propos, partant un affaiblissement du
contenu. Bref , l'inverse de l'effet souhaité.

Ainsi le bras droit de Georges W. Bush
s'est récemment crû malin de lancer une
estocade dont il a le secret. Des propos re-
latés par une agence de presse ayant pi-
gnon sur rue. «Le vice-président américain
a musclé ses attaques contre l 'opposition
démocrate, la qualifiant de «révisionniste»
lorsqu'elle critique les fondements de la

guerre en Irak.» Selon Dick Cheney «ceux
qui accusent le président George W. Bush
d'avoir fourvoyé le pays en manipulant les
renseignements pour justif ier la guerre sont
coupables de «révisionnisme sous sa forme
la p lus corrompue et la p lus éhontêe».

Mais qu'est ce qu'un révisionniste? un
vrai, celui-là, comme le décrit la même
agence. «L'historien britannique négation-
niste David Irvingaété arrêté en Autriche en
exécution d'un mandat d'arrêt pour néga-
tion de l'Holocauste et apologie du nazisme.
Il avait notammen t soutenu qu 'AdolfHitler
ne savait rien de l'extermination systémati-
que de six millions de juifs, et a affirmé qu'il
n'y avait «pas la moindre preuve» de ce que
la «solution f inale» avait été menée à une
échelle industrielle». Rien à voir avec un élu
démocrate à la Chambre des représentants
des Etats-Unis qui aurait pu taxer en retour
M. Cheney de «fasciste». Une autre injure à
la mode même si le vice-président n'a rien
à voir avec les thèses de Mussolini!

ALAIN VALTÉRIO psychologue

ueiois tes granas ne nous raisaienc

¦ *_ WB_-mm.,Les intouchables I lr
Un garçon de 13 ans m'annonce, que de nos jours, dans un monde Ce n'est pas des règles qui
non sans un certain triompha- où professeur de piano est devenu manquent à nos gamins. C'est
lisme, que son père lui a flanqué une profession à haut risque, si on beaucoup plus grave que cela. Les
une raclée. parle d'instinct en face d'un en- adultes semblent avoir perdu tous

- Il a bien fait , lui dis-je sans fant, on est déjà passible de finir en leurs instincts de parents; preuve
sourciller, tu la méritais. prison, pour un délit où la pré- en est, une baisse tragique de la

- Certes, rétorque la punaise, somption d'innocence n'existe natalité. Cela dit au risque de pas-
Mais si je vais voir le juge, mon pas. Pensez que l'on va pousser le ser en tôle, il y a quelque chose de
père pourrait avoir des ennuis. bouchon jusqu'à donner des cours très motivant à corriger un gosse,

Et ce qui est grave, c'est qu'il de karaté à des enfants pour se dé- pour les parents comme pour l'en-
n'est pas du tout certain que le juge fendre d'un éventuel pédophile! fant du reste. De vouloir à tout prix
en question sera de mon avis. N'ai- Après l'enfant roi, voici l'enfant lui épargner nos impatiences n'est
lez pas me dire que je suis pour un justicier! pas un bien grand service que
retour du châtiment corporel! Il On pourra toujours accuser ses nous lui rendons. Il ne lui reste
faut avoir vu ce que les parents de parents d'avoir laissé dégénérer la plus qu'à avoir recours au percing
ce prépubère ont enduré avec lui situation. Pourtant , ils adhèrent en pour compenser ce manque. Au-
pour ne pas applaudir à tout rom- tout point sur les affirmations de trefois les grands ne nous faisaient
pre la réaction du père. Celle-ci cette psy rose qui apprend au pa- pas de cadeaux dans les cours de
nous inspire une sorte d'apaisé- rents à «écouter leurs enfants» et récréation,... et à notre tour nous
ment, un peu comme au cinéma jamais l'inverse. (Il yaunepsycho- devînmes grands. Ces interactions
lorsque le gentil tue le méchant. Or logie du dimanche qui est à celle musclées avaient valeur de rites de
cette fois, la réaction du père tient de la semaine ce que les statues de passage. Le malheur, c'est qu'au-
à la fois de la légitime défense et de la Vierge Marie en plastique phos- jourd'hui on appelle ça de la vio-
1 instinct de survie. L'ennui, c'est phorescent sont à la religion.) lence pénale.
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chemins de fer danois. Elle a reçu hier a Conthey cette distinction convoitée.

— <*KI 1 Trente-huit collaborateurs

Roland Studer: «Ce prix représente une motivation supplémentaire pour continuer à avancer, à progresser.» LE NOUVELLISTE

Implanté à la rue des Casernes
57, à Sion, Studer Innotec utilise
les services de 38 collabora-
teurs, parmi lesquels 5 ingé-
nieurs, 4 électroniciens, 2 ap-
prentis électroniciens et 3 per-
sonnes en charge du secréta-
riat. «Le reste du personnel ef-

Deux employées d'origine japo-
naise travaillent dans les ateliers
de Studer Innotec. LE NOUVELLISTE

fectue des tâches de manuten-
tion», explique le patron Roland
Studer. L'entreprise compte no-
tamment un employé de natio-
nalité indienne et deux ressor-
tissantes japonaises.

Sur le plan financier, Studer In-
notec verse une masse salariale
annuelle de 2,4 millions de
francs. S'agissant du chiffre
d'affaires , Roland Studer se ré-
jouit d'annoncer qu'il est en pro
gression constante, «de l 'ordre
de 20 à 55% selon les années».
En termes de production, la so-
ciété sédunoise fabrique an-
nuellement plus de 15000 on-
duleurs.

Les 85% de cette production
sont exportés dans le monde
entier, «dans plus de septante
pays», selon le patron.

A noter encore que l'entreprise
s'étend actuellement sur une
superficie de 1400 mètres car-
rés. «Dans le courant de l 'année
prochaine, la surface disponible
passera à 2800 mètres carrés,
avec toutes les perspectives
que cela nous offre», observe
Roland Studer. CM

«Je suis très fier pour mon entreprise»
PATRON DE STUDER INNOTEC ? Roland Studer se déclare à la fois heureux et surpris d'avoir reçu le Prix Sommet 2005.
INTERVIEW CHARLES MÉROZ

Que de chemin parcouru d'un
siècle à l'autre! Au début des
années 1980, Roland Studer
travaillait seul dans le garage de
sa maison. Aujourd'hui, à Sion,
cet ancien cadre de Télécom est
à la tête d'une entreprise de 38
collaborateurs active dans la fa-
brication d'onduleurs, appa-
reils destinés à la transforma-
tion du courant continu en
courant alternatif. Entretien.

A vos yeux, que représente l'ob-
tention du Prix Sommet 2005?
le suis naturellement très fier à
titre personnel et, surtout, pour
mon entreprise. Recevoir un tel
prix représente une motivation
supplémentaire pour conti-
nuer à avancer, à innover. Lors-
que j'ai appris la nouvelle, j'ai

PUBLICITÉ

été surpris, car Studer Innotec
est une' entreprise plutôt dis-
crète, orientée vers l'exporta-
tion. Je considère le Prix Som-
met 2005 comme une récom-
pense des efforts fournis de-
puis le milieu des années 1980,
une récompense qui doit m'en-
courager à persévérer sur la
voie choisie.

Quel est le secret
de votre réussite?
A mon avis, il n'y a pas de se-
cret. Tout simplement, nous
avons toujours essayé d'être
meilleurs et plus performants
que la concurrence. Chose es-
sentielle, nous avons toujours
été à l'écoute de nos clients qui
ont fini par reconnaître la qua-
lité de notre savoir-faire et ap-
précier nos compétences.

Ce prix va-t-il ouvrir
des perspectives nouvelles
à Studer Innotec?
Al'étranger, je ne pense pas que
les marchés que nous occu-
pons seront directement in-
fluencés par les effets de cette
récompense. En Suisse et en
Valais surtout, les répercus-
sions seront en revanche plus
importantes, c'est une évi-
dence. Et je m'en réjouis.

Quels sont vos domaines d'activité?
Au début, dans les années 1980
du côté de Venthône, je travail-
lais seul dans le garage de ma
maison. Je produisais des régu-
lateurs de charge solaire. Par la
suite, j' ai commencé à fabri-
quer des onduleurs en collabo-
ration avec l'Ecole d'ingénieurs
du Valais, l'actuelle HEVs. Ces

appareils servent à transformer
le courant continu fourni par
des batteries en courant alter-

e natif. Le système permet l'utili-
sation d'appareils convention-
nels dans des endroits isolés,

e privés de réseau électrique. Au
n milieu des années 1990, je me

suis lancé dans la fabrication
s d'onduleurs sinusoïdaux,

beaucoup plus performants.
Ces produits ont aussitôt été re-
connus sur les marchés étran-

? gers. Nos ondulateurs-char-
0 geurs garantissent une alimen-

tation sans coupure. Au-
a jourd'hui, Studer Innotec ex-

porte 85% de sa production
dans le monde entier. Nos
clients sont installés en Austra-
lie, en Inde, en Amérique du
Sud, en Alaska. Une septan-
taine de pays sont concernés.

Ceci est le résultat des campa-
gnes de prospection que nous
avons effectuées dans de nom-
breuses foires spécialisées.

Et qui sont vos clients?
Nous nous sommes constitué
un solide réseau de distribution.
Nos clients sont notamment ac-
tifs dans le domaine des télé-
communications. Nous travail-
lons aussi avec de grands grou-
pes pétroliers (BR Shell), la ma-
rine française ou encore les che-
mins de fer danois. Il est aussi
possible d'avoir recours à nos
services de manière individuelle
pour équiper un chalet sans
électricité par exemple. Mais
dans notre canton seulement!

Studer Innotec a la particularité
de disposer de son propre

laboratoire de recherche
et de développement...
L'entreprise planche en perma-
nence sur le développement de
nouveaux concepts ou pro-
duits. Une équipe de sept à huit
ingénieurs et électroniciens
travaillent sans relâche dans ce
domaine. Nous avons en outre
la chance d'avoir la maîtrise to-
tale de l'appareil de produc-
tion.

Des projets dans l'immédiat...
Différentes démarches sont à
l'étude ou en train de se
concrétiser. Je pense en parti-
culier à des systèmes triphasés
ou parallèles dotés de fonctions
bien précises. Mais il est trop
tôt pour en parler.

Site internet: www.studer-inno.com

Meubles

ÊCélio 150 Fr.
de réduction OFFERTS

le pLt. It i lh Jac- _i m» . .'

à partir de 1500 Fr
d'achats

dans la gamme

http://www.meubles-descartes.ch
http://www.studer-inno.com
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NAD A TRAVELLETT L'euro s'est légèrement affaibli après la
baisse de l'indice Ifo (climat des affaires) à
97,8 points en novembre contre 98,8 points
en octobre.

www.bcvs.ch

Le S&P 500 a enregistre une sixième e" uuuulti-
hausse consécutive mercredi, grâce à la
bonne performance de certaines valeurs de Leuro' ̂  cotait environ L1815 EUR/USD
distribution (soutenues par la remontée de avant cette Publication, a recule jusqu'à
la confiance des consommateurs i'1781 EUR/USD dans la foulée, avant de se
américains) et du secteur financier (l'antici- stabiliser.
pation d'un arrêt de la hausse des taux
courts après la publication des minutes du Dès la mi-journée, plus aucune place finan-
FOMC a soutenu les banques). cière n'a affiché de score positif avec peu

d'espoir que la situation évolue dans un
L'atténuation des craintes inflationnistes et sens différent, Wall Street étant fermé
le maintien des cours du pétrole sous les 60 (Thanksgiving). Aucune donnée statistique
$/b constituent un environnement n'a donc été publiée aux Etats-Unis,
favorable pour les marchés des actions. £n ̂  

du 
 ̂des ^̂

II n'y a eu qu'une demi-séance sur le Rocne et l'américain Trimeris ont reçu l'ap-
marché obligataire américain , l'ensemble probation des autorités américaines pour
des marchés financiers étant fermés pour l'extension de l'homologation du Fuezon
Thanksgiving. (anti sida).

lls doivent toutefois présenter des
informations supplémentaires avant
de le vendre aux Etats-Unis sous forme
d'injection sans aiguille.

Dans le cadre d'un programme
d'économie, Unilabs réorganise son
réseau de laboratoires (diminution des
effectifs et collaboration avec certains
hôpitaux). L'ampleur des réductions
d'effectifs sera connue plus tard.

0.41%
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BNS N
Cytos Biotech N
Intersport N
Dottikon ES N
Agefi Groupe N

6.09 Rothornbahn N -10.00
5.71 Biomarin Pharma -4.10
5.12 Swiss Value P -3.57
5.04 Escor P -3.51
5.00 Jungfraubahn P -3.48

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.76 0.88 0.94 1.11 1.38
EUR Euro 2.29 2.37 2.41 2.51 2.69
USD Dollar US 4.20 4.33 4.39 4.52 4.67
GBP Livre Sterling 4.52 4.55 4.56 4.47 4.51
JPY Yen 0.01 0.03 0.03 0.03 0.06

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.80 0.92 0.97 1.14 1.40
EUR Euro 2.33 2.40 2.44 2.57 2.73
USD Dollar US 4.20 4.33 4.40 4.57 4.74
GBP Livre Sterling 4.58 4.60 4.61 4.62 4.64
JPY Yen 0.04 0.05 0.06 0.08 0.11

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
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indices ronos oe placement bourses étrangères

SMS 23.11
4370 SMI 7495.15
4371 SPI 5664.5
4060 DAX 5196.08
4040 CAC 40 4608.65
4100 FTSE100 5531.7
4375 AEX 419.79
4160 IBEX35 10626.7
4420 Stoxx 50 3312.84
4426 Euro Stoxx 50 3471.43
4061 DJones 10871.43
4272 S&P 500 1261.23
4260 Nasdaq Comp 2253.56
4261 Nikkei 225 14708.32

Hong-Kong HS 15062.35
4360 Singapour ST 2296.52

SMS
5063 ABBLtd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 Ciba SC n
5103 Cariant n
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcim n
5059 Julius Bârn
5411 Kudelski p
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5966 Nobel Biocare p
5528 Novartis n

23.11
11.6

59.35
70.7
75.5

17.35
63.7
845
85.5

93.95
42

74.3
396.25

51)34 uba SC n 75.5 77.2 Swisscanto (LU) MM Fund AUD 173.49
5103 Clariant n 17.35 17.5 Swisscanto (LU) MM Fund CAD 169.26
5102 CSGroup n 63.7 65.1 Swisscanto (LU) MM Fund CHF 141.98
52 0 Givaudan n 845 838 swisscanto (LU) MM Fund EUR 94.78
5286 Holcim n 85.5 86.1 r . . ,.. „„ r ,„„ ..,,„
5059 Julius Bàrn 93.95 94 Swisscanto (LU) MM Fund GBP 112.29

5411 Kudelski p 42 42.25 Swisscanto (LU) MM Fund USD 172.97

5125 Lonza Group n 74.3 75.05 Swisscanto (CH) BF CHF 93.95
5520 Nestlé n 396.25 394.75 Swisscanto (CH) BF Conv Intl A 109.9
5966 Nobel Biocare p 302.25 299.75 Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 105.9
5528 Novartis n 70.95 70.05 Swisscanto (CH) BF Opport EUR 103
5681 Richemont p 53.75 53.5 Swisscanto (CH) 8F International 97.05
5688 Roche BJ 199.6 198.1 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA 102
5024 eronop-B- 990 972 

Swisscanto.(LU) Bond Inv MT CHF B 105.5
5741 Surveillance n 1085 1088 r . . ,,,; „ , , ,., ,.,,„. .„,„.
5753 Swatch Group n 38.85 39.1 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 104.01

5754 Swatch Group p 190 190.5 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.36

5970 Swiss Life n 212.8 211 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 107.53
5739 Swiss Ren 93.25 93.45 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 113.58
5760 Swisscom n 423.25 420.5 Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.48
5784 Syngenta n 145.5 145 Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 108.17
6294 Synthes n 142.5 142.1 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.52
5802 UBSAG n 123.5 124.3 Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.64
5948 Zurich Fin 262.5 259.5 Swis5canto (LU ) Bondlnv E U R B  71.62

<Z_ ._ t \ _nA n.iA _ __ c  Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 65.48
omail anu miU Caps | swisscanto (LU) Bond Inv USD A 109.42

Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 117.65
SMS 23- 11 24.11 Swisscanto (LU) Bond Inv Intl A 103.14
5140 Açtelion n 143.5 144.4 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 110.39

Sf riTn „« \ »_  Swisscanto Continent EF Asia 73.4
5030 Agie Charmilles n 113.5 113 d . . . . .. ,„r ,,r ,
5026 Ascom n 18.1 18.2 Swisscanto Continent EF Eurcpe 136.1

5040 Bachem n -B- 75.5 75.5 Swisscanto Continent EF N.America 215.25

5041 Barry Callebaut n 416 416 Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 154.95
5061 BB Biotech p 82.35 82 Swisscanto (CH) EF Euroland 118.05
5068 BB Medtech p 58.2 58.1 Swisscanto (CH) EF Gold 723.15
5851 BCVs p 450 450 Swisscanto (CH) EF Great Britain 187.2
5082 Belimo Hold. n 740 730 Swisscanto (CH) EF Green Invest 117.8!
6291 BioMarin Pharma 13.4 12.85 Swisscanto (CH) EF Japan 7726
5072 BobstGroup n 51.05 51 swisscanto (CH)EF SMC Switzerland A 277.Ç
5073 Bossard Hold.p 80 80 . . ,_.„ [ ~_ ._ , . ,=,,.
5077 Bûcher Indus., n 107 107.9 Swisscanto (CH) EF Switzerland 304.E

5076 BVZ Holding n 315 315 d Swisscanto (CH) EF Tiger 61

6292 Card Guard n 4.2 4.17 Swisscanto (LU) EF Health 444.54
5956 Converium n 12.75 12.75 Swisscanto (LU) EF Leisure 280.48
5150 Crealogixn 74.45 74.3 Swisscanto (LU) EF SMC Europe 123.88
5958 Crelnvest USD 289.5 290.5 Swisscanto (LU) EF SMC Japan ' 20488
5142 Day Software n 23.5 23.2 Swisscanto (LU) EF Technology 167.7
5160 e-centives n 0.4 0.4 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 172.52
5170 Edipresse p 525 5*5 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 312.75
5173 Elma Electro. n 259 255 d
5176 EMS Chemie n 116.4 116 Trorlit Çniccn
5211 Fischer n 420 420 «-fcUlï JUISSe
5213 Forbo n 274.75 274.75 CS PF (Lux) Balanced CHF 174.47
5123 Galenica n 247.3 254 CS PF (Lux) Growth CHF 173.89
5124 Geberit n 974 981 CSBF (Lux) Euro A EUR 117.86
5356 IsoTis n 1.85 1.82 G BF (Lux) CHF A CHF 288.15
5409 Kaba Holding n 308 311.5 CS BF (Lux) USD A USD 1114.67
5403 Kiihne S Nagel n 348 343 CS EF (Lux) USA B USD 675.14
5407 Kuoni n 500 503 ^r m- • m _.• .,,r -,„.,.„,, . . .  „. ... CS EF Swiss Blue Chips CHF 204.
5355 Leica Geosys. n 575 565 „„„ , . _,,.
5445 Lindtn 22400 22380 CS REF Interswiss CHF 203.2

5447 Logitech n 57.1 56.3 ... ,.
5127 4MTech.n 4.7 4.8 LUDH
5495 Micronas n 43.75 43 LODH Multifonds - Optimix CHF P 113.63
5490 Môvenpick p 280.25 280 LODH Samuraï Portfolio CHF ' 15430
5143 Oridion Systems n 6.95 6.81 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 268.56
5565 OZ Holdingp 81.5 82.7 LODH Swiss Leaders CHF 108.26
5600 Pargesa Holding p 100.5 100 LODHI Europe Fund A EUR 6.34
5612 Phonak Hold n 57.4 56.9
5121 Pragmatica p 1.33 1.35 IIDÇ
5144 PSPCH Prop.n 56 55.95 UBa

5608 PubliGroupen 355 356 UBS (CH)BF-High Yield CHF 85.47
5683 redIT n 10.1 10.1 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1653.95
5682 Rieter n 380 382 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1972.95
5687 Roche p 220.8 219.5 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1782.8
5722 Sarna n 175 175 d UFJS (Lux) Bond Fund-CHF A 1119.45
5725 Saurer n 85.75 86.1 UBS (Lux) Bond Fund-EURA 125.89
™ Sn

u
de;n  "° ™ UBS (Lux) Bond Fund-USD A 106.31

5743 SHUeSn W .ï » (Lux, E„S,oxx 50 EUR E

5748 SIG Holding n 294.25 293 UBS (Lux) EF-USA USD B 90.67

5751 Sika SA p 995 998 UBS100 lndex-Fund CHF 4874.78
5793 Straumann n 295.5 293.75
5765 Sulzer n 637 638 EFG BailK
5099 Swiss n 8.96 9.1 EFG Equity Fds N.America USD 111.68
5136 Swissfirst I 80.7 82.35 EFG Equity Fds Europe EUR 129.85
5756 Swissquote n 128 129 7 EFG Equi ty Fds SwiBerland CHF 130.84
5787 Tecan Holdn 51.35 51
5560 Unaxis Holding n 185.4 186.2 Da,«o,,-on5138 Vôgele Charles p 95.25 96.05 KalTTeiSen
5825 Von Roll p 2.07 2.07 Global Invest 45 B 139.12
5854 WMHN-A- 82.5 82.5 Swiss ObliB 152.07
5979 Ypsomed n 158.5 159.4 SwissAc B 279.86
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PARIS (Euro)
8300 AccorSA 45.27
8304 AGF 82.35
8302 Alcatel 10.4
8305 Altran Techn. 9.45
8303 Aventis 79
8306 Axa 25.7
8470 BNP-Paribas 68.5
8334 Carrefour 37.18
8312 Danone 84.6
8307 Eads 30.97
8308 Euronext 37.6
8390 FranceTelecom 21.78
8309 Havas 3.94
8310 Hermès Int'l SA 197
8431 Lafarge SA 71.95
8460 l'Orèal. 62.15
8430 LVMH 72.45
8473 Pinault Print. Red. 93.2
8510 Saint-Gobain 48.47
8361 Sanofi-Aventis 69.8
8514 Stmicroelectronic 14.86
8433 Suez SA 24
8315 Téléverbier SA 41
8531 Total SA 221.6
8339 Vivendi Un'rversal 24.84

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2660
7307 Aviva 708.5
7319 BP PIc 657.5
7322 British Telecom 213.75
7334 Cable S Wireless 120.5
7303 Diageo PIc 849
7383 Glaxosmithkline 1465
7391 Hsbc Holding Pic 946
7400 Impérial Chemical 327
7309 Invensys PIc 16
7433 LloydsTSB 479.75
7318 Rexam PIc 516.5
7496 RioTinto PIc 2384
7494 Rolls Royce 387
7305 Royal Bk Scotland 1695
7312 Sage Group Pic 233.75
7511 SainsburyO.) 290.75
7550 Vodafone Group 126.5

Xstrata Pic 1363

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 21.19
8951 Aegon NV 13.3
8952 Akzo Nobel NV 38.45
8953 AhoId NV 6.03
8954 Bqlswessanen NV 12.5
8955 Fortis Bank 25.42
8956 ING Groep NV 27.44
8957 KPN NV 8.2
8958 Philips Electr. NV 23.47
8959 Reed Elsevier 11.1
B960 Royal Dutch Sh.A 26.95

TPG NV 22.93
8962 Unilever NV 57.15
8963 VediorNV 12.02

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 147.8
7010 Allianz AG 122.1
7022 BASFAG 62.44
7023 Bay. HypoSVerbk 26.53
7020 Bayer AG ' 33.59
7024 BMWAG 37.3
7040 CommerzbankAG 24.48
7066 DaimlerchryslerAG 43.3
7063 Deutsche Bank AG 84
7013 Deutsche Bôrse 83.48
7014 Deutsche Post 18.98
7065 Deutsche Telekom 14.44
7270 E.onAG 81.23
7015 EpcosAG 10.7
7140 LindeAG 61.74
7150 ManAG 42.99
7016 Métro AG 37.55
7017 MLP 16.81
7153 Mûnchner Rûckver. 109.15

Qiagen NV 9.75
7223 SAPAG 147.4
7220 ScheringAG 54.4
7221 Siemens AG 65.56
7240 Thyssen-Krupp AG 17.49
7272 VW 44.23

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer ' 1970

Daiichi Sankyo 2145
8651 Daiwa Sec. 1140
8672 Fujitsu Ltd 855
B690 Hitachi 815
8691 Honda 6650
B606 Kamigumi 998
S607 Marui 2135
3601 Mitsub. UFJ 1510000
3750 Nec 688
3760 Olympus 3020
3608 Sanyo 276
3824 Sharp 1876
3820 Sony 4340
3832 TDK 9500
3830 Toshiba 613
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25.79
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42.8

83.65
82.84
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14.42
81.32
10.56
61.75
42.45
37.55
16.95
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64.91
17.53
43.9
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270
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8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgatc-Palm.
Computer Scien
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
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

B091 General Motors
Goldman Sachs

B092 Goodyear
Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

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

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

8155 Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

MS DeanWit.
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 ProcterâGam.

Sara Lee
8240 SBC Comm.

Schlumberger
Sears Holding
SPX corp
Texas Instr.

8015 Time Warner
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox
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NEW YORK (SUS)
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 S T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North
8040 Caterpillar
8041 Chevron

78.28 78.13
39.32 38.99
94.72 94.43
35.74 37.02

26.7 26.89
73.12 73.41
68.36 69.07
51.75 52.4
16.87 17.17
44.02 43.79
66.76 67.11

12.5 12.43
24.77 24.68
26.99 27.24
46.1 46.71

32.64 32.84
27.81 27.14

39 38.89
86.88 87.02
69.1 69.44

22.34 22.4
66.33 65.29
58.76 58.01
59.12 58.71
17.28 17.44
48.92 49.34
42.34 42.65
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48.78 47.99
64.4 64.11

21.02 21.02
48.77 48.94
50.97 50.95
46.24 45.86
34.1 34.09

43.15 42.82
22.15 24.02
14.1 14.26

69.26 70.3
59.66 59.87
98.25 98.1
74.65 74.63
21.77 22
8.34 8.43

98.28 98.15
116.14 116.16
36.06 35.94
47.95 48.12
23.27 23.52
132.6 134.08
16.99 17.17
65.3 65.55

35.68 35.84
29.35 29.38
42.38 42.49
36.94 36.96
46.64 '46.49
87.99 88.8
26.16 26.64
31.62 31.41

106.84 107.51
61.61 61.67

38.2 38.78
45 45.15

29.49 . 30.06
58.57 58.58
15.98 15.97
50.62 50.85
52.34 52.89
56.57 56.75
30.51 30.81
67.79 68.61
58.17 57.87
27.91 27.92

24 24.64
56.45 57.35
5937 59.6
21.38 21.64
57.14 57.01
18.01 18.1
24.77 24.68
97.63 97.25

121.82 121.17
47.77 47.65
32.55 32.2
18.17 18.32
5.59 5.7

5437 54.4
31.87 31.85
34.07 34.1
50.2 50.57

24.94 24.96
30.5 30.4

65.57 64.92
14.07 14.19

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydro asa
8953 VestasWind Syst.
8954 Novo Nordisk -b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
7623 Fineco
7620 STMicroelect.
8955 Telefonica

26.8 26.7
14.81 14.77
675.5 671

136 109.25
344 338.5

2.393 2.3725
23.55 23.46
7.949 7.95

14.843 14.87
12.5 12.61
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COUD de Douce à l'agriculture
FISCALITÉ ? Les exploitants professionnels, au bénéfice d'une comptabilité, pourront amortir
leurs terres à la valeur de rendement dès 2006.
ARIANE MANFRINO
«La déclaration du chef du Dé-
partement des f inances Jean-
René Fournier concernant
l'amortissement des terres agri-
coles est historique. Il s'agit véri-
tablement là d'une mesure no-
vatrice et unique en Suisse.»
Pierre-Antoine Crettenand, vi-
gneron-encaveur à Saillon ne
cache pas sa satisfaction face à
la possibilité qui est octroyée
aux exploitants agricoles, dès le
1er janvier 2006, d'amortir à la
hauteur de la valeur de rende-
ment leurs terres agricoles.
«Cette pratique de l'amortisse-
ment a déjà été effectuée par le
passé lors de l'application du
droit foncier rural. Nous avions
pu , de manière générale, opérer
une provision pour la dévalori-
sation des terres acquises avant
1994.» Puis, plus rien n'était ac-
cepté de tel par les autorités fis-
cales. Il en résultait alors une
imposition lourde et handica-
pante pour les exploitants.

A égalité
«Le conseiller d Etat nous a

entendu. Devant le Parlement, il
a confirmé que les exp loitants à
titre professionnel qui tiennent
une comptabilité agricole sont
autorisé à amortir les immeu^
blés affectés à l'agriculture
jusqu 'à la valeur de rende-
ment.»

Pour Pierre-Antoine Crette-
nand , la possibilité d'amortir
les terres agricoles va, sans nul
doute, aider les producteurs.
«Tout d'abord, on nous recon-
naît enfin un statut d'entrepre-
neur. Nos terres sont considérées
comme un outil de production.
Nous sommes ainsi à égalité
avec toute autre entreprise éco-
nomique.»

Une économie d'impôt
A cette satisfaction légitime,

Paul-André Roux, président de
la commission de l'économie et
de l'énergie du Grand Conseil
et expert fiscal reconnu, ajoute
quelques explications. «L'ac-
ceptation de cette mesure au
Parlement et la déclaration du
chef du départemen t traduisent
une volonté politique claire.»
Celle de soutenir le secteur pri-
maire, et tout spécialement les
agriculteurs à titre principal,
qui sont dans une situation dif-
ficile. «Cet amortissement per-
mettra une réelle économie
d'impôt. Il s'inscrit dans le cadre
général d'un assouplissement
de la politique des amortisse-
ments au sens large dans notre
canton. Un réel bienfait qui ai-
dera au désendettement, à
l'amélioration de l'aire agricole
et au renouvellement des
moyens de production.» Dès
janvier 2006, en effet, tous les
moyens de production (machi-
nes, véhicules, matériel, etc.)
pourront être amortis dans
l'année d'acquisition jusqu'à
100%.

Un courage
politique

Se refusant pour le secteur
primaire d'évoquer une justice
rétablie, Paul-André Roux pré-
fère parler d'une logique éco-
nomique découlant d'une
nouvelle réalité. «Les produc-
teurs ont enregistré une baisse
de leur rendement liée à l'ouver-
ture des marchés. Baisse qui
sera encore accentuée par le re-
cul des paiements directs et des
taxes douanières dans le cadre
des négociations avec l 'Organi-
sation mondiale du com-
merce.» Pas question, dès lors,

Paul-André Roux, président de la commission économie et énergie du Grand Conseil et le vigneron encaveur Pierre-Antoine Crettenand: «Cette
mesure donnera des perspectives concurrentielles normales pour les entreprises agricoles à titre principal.» LE NOUVELLISTE

pour le Valais, canton agricole qu'une identique mesure soit
par excellence, de ne pas don- appliquée au niveau suisse afin
ner un coup de pouce à ses «qu'elle colle aux exigences de
paysans. Dans la foulée, Pierre- libre échange». Alors qu'il
Antoine Crettenand souhaite conclut par une déclaration

aux accents presque lyriques aura l'assainissement des entre-
concernant le courage politi- prises agricoles par Jean-René
que du chef du département. Fournier. Le conseiller d'Etat
«Après l'assainissement de la inscrit son nom dans l 'histoire
p laine par Maurice Troillet, il y agricole du Valais.»

HÉBERGEMENT
TOURISTIQUE
EN SUISSE

Nuitées en
hausse en
septembre
Le nombre de nuitées hô-
telières en Suisse a pro-
gressé de 1,3% en septem-
bre, par rapport au mois
précédent. Au total, 3,1
millions de nuitées ont été
enregistrées. Depuis le
début de l'année, 26,8
millions de nuitées ont été '
comptabilisées. En sep-
tembre, 47% des nuitées
(1459358) sont revenues
aux Suisses, a indiqué
jeudi l'Office fédéral de la
statistique. C'est 2,1% de
moins qu 'en 2003 (pas de
statistique 2004 disponi-
ble).

Les Allemands arrivent
en deuxième position
avec 544 708 nuitées, soit
une baisse de 0,2% par
rapport à 2003. Ils sont
suivis par les Anglais
(179992 nuitées; +12,3%)
et les Américains (173384
nuitées; +14,3%).

De fortes progressions
des nuitées ont été
constatées pour les
touristes venus de Rou-
manie (+92%), des Pays
Baltes (+76,3%) et de Bul-
garie (+68,4%).
ATS

«Commodity»...
ce n'est pourtant pas du chinois

¦̂  
|̂  ̂ 40 ans, 70% des habitants de la planète

d f %  étant en Asie!
ŝ B De nombreux investisseurs étrangers

fl croient à tort que la libéralisation économi-
V *Çj«&, j Ç ^ n  f  que de la Chine et de l'Inde progresse avec

lenteur.
En fait, les réformes économiques ont

^gé'''- . * / été instaurées plus rapidement que prévu
H^L y^ ĵj ^ dans les deux pays. Les gouvernements ou-

\ MHENRI GUYER vrent actuellement de nombreux secteurs
~\ i l  _ W BGP Gestion Privée S.A. aux investisseurs étrangers par le biais de

nouvelles réformes.
Ces deux dernières décennies, la Chine a af- Les deux pays ont besoin d'importants
fiché un taux de croissance exceptionnel de investissements en équipement pour amé-
9,5% par an, alors qu'il était de 6% en Inde, liorer les goulets d'étranglement dans les
Leurs fondamentaux incitent à penser que infrastrucUires et attirer les investisse-
ces deux pays continueront de dégager une ments étrangers, favoriser l'urbanisation
croissance du PIB de l'ordre de 6 à 8% du- ainsi que maintenir un niveau suffisant de
rant les 20 prochaines années. La plupart création d'emplois. A cet égard, la Chine
des économistes estiment que d'ici à 2020, dispose de plusieurs années d'avance sur
le PIB chinois dépassera celui des Occiden- l'Inde en ce qui concerne la disponibilité, la
taux à l'exception des Etats-Unis et que le connectivité et l'efficacité de ses réseaux
PIB indien sera supérieur à celui dès écono- d'infrastructure.
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de la population avec un vivier considéra- que la Chine et l'Inde sont, re!
ble de 1,4 milliard de jeunes consomma- un fabricant de produits et u
teurs de moins de 34 ans, montre que la de services bas de gamme.
Chine et l'Inde disposent d'une importante Au fil des années, les deux
main-d'œuvre productive, ce qui pourrait tefois rapidement progressé c
se traduire par un solide pouvoir d'achat de valeur, grâce à un importa
pour les biens et les services. génieurs locaux, au soutien

L'émergence de la Chine et de l'Inde en ment et à des techniciens cor
tant que nouveaux acteurs majeurs au ni- La modernisation à man
veau mondial transformera le paysage pla- cet empire va par ailleurs coni
nétaire. La population mondiale devrait duire par une demande souti
continuer à croître à un rythme soutenu et breuses matières premières
doublera selon toute vraisemblance d'ici à trielles qu'alimentaires.

GENÈVE

Licenciements
chez Unilabs
Le groupe genevois Unilabs vient de confirmer un train de mesu-
res d'économie pour abaisser ses coûts. Ces mesures font suite à la
décision du Conseil fédéral d'abaisser de 10% le prix des analyses
médicales. Les chiffres précis sur l'emploi seront publiés en fé-
vrier.«Les pourparlers vont se dérouler en décembre et en janvier
avec le personnel concerné et les syndicats», a indiqué jeudi à l'ats
Edgar Zwirn, président exécutif du fournisseur de services d'ana-
lyses.

«Nous donnerons des éléments précis lors de la publication des
résultats en février prochain.» Les compressions d'effectif vont
concerner notamment les catégories de personnel directement
touchées par «la réorganisation de certains départements de pro-
duction car ils seront amenés à fusionner», a ajouté M. Zwirn. ATS
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Convivial
Un bel endroit invite à s'attarder.
La table Haller de USM - pour travailler, discuter, vivre, dîner.

interoffiee
Valais SA

Siège social:
Interoffice Valais SA
Iles Falcon / Case postale 86
CH-3960 Sierre
Tél. (+41) 027 456 83 77
Fax (+41) 027 456 83 76 f/Qfl/fe-mail: info@interoffice-vs.ch "»™
www.interoffice-vs.ch Systèmes d'aménagement

mailto:info@interoffice-vs.ch
http://www.interoffice-vs.ch
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bwisscom Dientot
vendue au plus offrant
PRIVATISATION ? Le Conseil fédéral veut vendre les actions qu'il détient
chez Swisscom. Un pactole de 17 milliards de francs. Les défenseurs du service public
promettent un référendum.

Swisscom, un véritable symbole pour notre pays en voie de privatisation, KEYSTONE

CHRISTIANE IMSAND

.La Confédération est action-
naire majoritaire de Swisscom.
Elle détient 66% du capital du
géant bleu. Au cours actuel de
l'action, cela équivaut à quel-
que 17 milliards de francs. Voilà
le pactole qui aboutirait dans la
caisse fédérale si le Parlement
acceptait la cession complète
de la participation fédérale
comme le lui propose le gou-
vernement. Mais il y a encore
loin de la parole aux actes.
Hans-Rudolf Merz, qui a. dé-
voilé hier la position du Conseil
fédéral , va d'abord lancer une
procédure de consultation
avant de soumettre un message
au Parlement. Si celui-ci se
laisse convaincre", la gauche et
les syndicats, voire le PDC, an-
noncent déjà le lancement d'un
référendum.

Ancrée dans la loi
La participation majoritaire

de la Confédération est ancrée
dans la loi sur l'entreprise de té-
lécommunications. Impossible
de s'en défaire intégralement
sans modifier la base légale. Par
contre, Berne peut déjà réduire
sa participation à 50,1% et
Hans-Rudolf Merz a bien l'in-
tention de profiter de cette
marge de manœuvre. L'opéra-
tion rapporterait environ 4,5
milliards de francs. Le grand ar-
gentier aimerait affecter cette
somme au désendettement de
la caisse fédérale, mais là aussi
le Parlement aura le dernier
mot. Il faut donc s'attendre à un
débat similaire à celui sur l'or
de la BNS. Depuis son entrée en
Bourse, en 1998, Swisscom a
permis à la Confédération

d'encaisser 9 milliards de
francs, dont 3,8 milliards sous
forme de dividendes. Le reste
provient de remboursements
de la valeur nominale et de la
vente et du rachat d'actions. En
2005, la Confédération a
jusqu'ici touché quelque 980
millions de francs, dont 569
millions sous forme de divi-
dende. Il reste à savoir si la dis-
parition de ce revenu régulier
serait compensée par une di-
minution équivalente du ser-
vice de la dette, pour autant
que le produit de la vente soit
bel et bien affecté au désendet-
tement.

Participation
minoritaire

En fonction du résultat de la
procédure de consultation, le
chef du Département des fi-
nances n'exclut pas que la
Confédération conserve une
participation minoritaire dans
l'entreprise. Il estime en revan-
che que Swisscom a besoin de
davantage d'indépendance
pour contracter des alliances-à
l'étranger. Le rachat de Tele-
kom Austria a capoté l'an der-

Hans-Rudolf Merz hier en conférence de presse, KEYSTONE

dans laquelle est entré le Conseil fédéral. Elle a vidé de sa substance
la notion de collégialité.

nier mais Swisscom s'intéresse
aussi à l'irlandais Eircom, voire
au danois TDC.

En cas de conflit social à
l'étranger, note Hans-Rudolf
Merz, les syndicats risqueraient
de rendre le Gouvernement
suisse responsable. Il estime
par ailleurs que la Confédéra-
tion doit cesser d'assumer les
risques auxquels l'entreprise
est exposée. Selon lui, les
consommateurs suisses n'ont
rien à redouter d'une privatisa-
tion car l'actuelle législation
sur les télécommunications ga-
rantit le service universel,
même sans participation de la
Confédération dans Swisscom.
En vertu de la concession, tout
habitant doit pouvoir bénéfi-
cier des mêmes prestations de
base aux mêmes conditions.
Ces prestations comprennent
le raccordement téléphonique
analogique ou numérique, la
transmission des données, l'ac-
cès aux services d'appels d'ur-
gence et aux annuaires, un ré-
seau dense de cabines télépho-
niques publiques ainsi que les
services malentendants et mal-
voyants.

tions c enfants et sur les célibataires.

Trois questions a Christian
Levrat, président du syndi-
cat de la communication

Comment interprétez-vous
ce projet?

C'est une déclaration de
guerre au service public. La
Confédération privilégie les
gains financiers à court
terme au lieu de maintenir
une infrastructure publique
de qualité. Même sur le
plan économique, le jeu
n'en vaut pas la chandelle.
Swisscom a versé ces trois
dernières années une
moyenne de 1,2 milliard de
francs à la caisse fédérale,
dont 50% sous forme de
dividende. Le placement
des 17 milliards provenant
de la vente des actions rap-
porterait à peine un tiers de
cette somme.

La Confédération conser
vera pourtant des compé
tences de régulation. Les
sociétés concessionnai- .
res doivent respecter un
certain nombre d'obliga-
tions.

Dans le domaine des télé-
communications, l'ordon-
nance sur le service univer
sel est une plaisanterie. Le
marché évolue si vite que
les ordonnances ont tou-
jours 2 ou 3 années de re-
tard. A peine Swisscom de-
vait-elle fournir l'ISDN que
le standard était déjà
l'ADSL. Dans deux ans on
révisera l'ordonnance pour
imposer le standard ADSL
alors que Swisscom pré-
pare déjà le passage au
VDSL
La privatisation va pénali-
ser les investissements.
Dans un marché libéralisé,
il est d'autant plus impor-
tant que la Confédération
conserve une certaine
marge de manœuvre.

Qu'allez-vous faire?

Si le projet est approuvé
par les Chambres, ce qui
est loin d'aller de soi, nous
en appellerons au peuple.
Je suis très optimiste sur
les chances de succès d'un
référendum, ci.

«Cette décision
ne m'étonne
pas»
CHRISTOPHE DARBELLAY
CONSEILLER NATIONAL (PDC)

«Cette décision me choque, mais
elle ne m'étonne pas. Le jour où
Swisscom refusera d'équiper le
val d'Hérens, l 'Entremont, Iséra-
bles ou Ayent, on se souviendra
qu'il ne faut jamais confier à
d'autres la gestion des secteurs
vitaux d'un pays. Il en va de
même pour l'eau, l'électricité, la
santé et l'école. Pour conclure,
cette décision ne changera pas
grand-chose, puisque Moritz
Leuenberger n'a jamais osé criti-
quer Swisscom. Seul le salaire
mirobolant du directeur général
risque encore d'augmenter.»

«Je suis
farouchement
opposé»

JEAN-NOËL REY
CONSEILLER NATIONAL (PS)

«Je suis partisan du maintien
d'une large majorité de la Confé-
dération au sein de Swisscom.
C'est une entreprise nationale
qui doit investir en Suisse dans
les nouvelles technologies et
pour défendre des emplois. Je
suis farouchement opposé à tout
démantèlement et à toutepriva-
tisation qui aboutirait à une
vente de ce patrimoine à l'étran-
ger.»

«Travailler
de manière
concurrentielle»
JEAN-RENÉ GERMANIER.
CONSEILLER NATIONAL (PRD)

«Pour moi, la priorité est que les
opérateurs de télécommunica-
tion en général puissent travail-
ler sur le marché suisse de ma-
nière concurrentielle pour de
bons prix en faveur des consom-
mateurs.

De toute manière, indépen -
damment de l'actionnariat de
Swisscom, la loi fait que la
Confédération reste maîtresse
du service public, ce qui impli-
que des prestations sur l'ensem-
ble du territoire. Pour le Valais et
les zones périphériques, il est
important que les opérateurs in-
vestissent dans les nouvelles
technologies. La qualité du ser-
vice doit être égale dans toutes
les régions du pays.» CM
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CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
2ÎS. Rue de la Dixence 83 - 1950 SION JÏJ&
«3p Tél. 027 205 68 68 <qgpr

OCCASIONS
Année Km Prix

4X4
Ford Maverick 3.0L 4x4 2003 46'000 Fr. 26'800.-
KiaSoraento3.5V6 Aut. 2003 47'050 Fr. 29'800.-
Mitsubishi Pajero 3.5 GDI Aut. 2000 71'000 Fr. 33'500.'-
Subaru Legacy Outback 2.5 Aut. 2002 58'350 Fr. 25'800.-
Toyota Rav 4 2.0 Aut 2002 33'650 Fr. 27'500.-
VW Golf Motion 2002 . 98'800 Fr. 19'800.-
Subaru Legacy "Swiss" 2.0 2003 33'500 Fr. 21'500.-

Limousine
Alfa Romeo 1471.9 jtd 16 V 2003 28710 Fr. 23'900.-
Rat Punto 1.4 2003 59'000 Fr. 12'900.-
DAEW00 Nubira II" Edition 2003 29'500 Fr. 17'500.-
Lexus GS 430 2003 78'300 Fr. 45'400.-
Mercedes-Benz E55 AMG 2002 47'175 Fr. 59'500.-
Renault Laguna V6 Dynamique ' 2005 6'500 Fr. 28'900.-
Rover 75 2.5 Céleste 2003 85'830 Fr. 25'900.-
Cltroen Picasso 2.0 HDi 2002 70'150 Fr. 15'900.-

Nos actions à prix cassés Année Km Prix Prix Action
Audi Avant 4.2 Quattro 2003 72'000 Eî 39*5oiT- Fr. 33'800.-
Alfa GTV 2.0 jts 2004 6'300 Et̂ aTOOT- Fr. 31'000.-
Chrysler Voyager 2.5 TD 2001 ,78'950 t*4#90tr- Fr. 1B'500.-
Honda CRV 2.0 ES MT 2003 69'900 EtvWSOtT- Fr. 25'500.-
Landrover Freelander 2.5 V6 2001 57'000 a-motT- Fr. 19'800.-
Subaru Impreza 2.0 GT 2000 68'000 â fJOTT- Fr. 23'000.-
ToyotaMR21.8WTI 2000 32700 h^m_ T.- Fr. 15'500.-
Renault Mégane II 2.0 16V 2003 68'400 ïx-VrmT.- Fr. 20'500.-
Renault Clio 1.6 16V Dynam 2002 43'800 fc-t̂ eOuT- Fr. 16'500.-

,̂ fry CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
SîSjsA Ftue de la Dixence 83 - 1950 Sion - Tél. 027 205 68 68
"SS*©?' G. Eralp: 079 413 45 61
*̂  ̂ G.TUfarolo: 079 414 98 00 V°̂ fr Pff !?",3'™_ -. - .,, pour le leasingE-mail: centresion@emilfrey.ch ,Z __ „.. „.

http://www.emil-frey.ch ô MuiUleaseSA
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Vitrines - Voitures - Bâches - Autocollants

Briquets - Stylos - Porte-clés - Mètres - cartes plastiques
Cadeaux d'affaire - Gadgets - Textile, etc...
Nous imprimons aussi sur vos supports.

A un prix imbattable et aussi petite quantité
Renseignements ou demande de devis :

Design Créationsàrl - rue des Finettes 54 - 1920 Martigny
I Rossier Christophe 078 602 36 12 - 079 636 20 91 ___

Pour vos impressions
_ _  _ ?__ : :..it^mr&pri&o uu y i ivo

- gj) (̂ MKSlRJff
. _._,_ >__}__ .,- . à _, 

TAJ MAVIAI
&J C*~~^^ Restaurant lnaicn^_^ _~y \T\

Rue du Parcouret 22 - 1964 Plan-Conthey
Réservations: tél. 027 346 36 10

Dimanche et lundi fermés. Plats à l'emporter.
s. Pour vos sorties de classe, bureau, etc. J

Fur einen àlteren (ùber 80 Jahre), sehr tierliebenden
und naturverbundenen Kunden suchen wir eine

Bauernfamilie
welche in der Lage ist, dieseh Kunden in einer Dé-
pendance oder in einer Zweitwohnung auf ihrem
Bauernbetrieb aufzunehmen.

Wir wùnschen uns einen kleinen Bauernhof, wel-
cher von der Familie betriebeTt wird und auf welchem
sich der Pensionar wohlfùhlt.

Fur den Pensionar muss in dessen Gebaude (oder
Wohnung) geputzt, gewaschen und gekocht werden.
Wahrend seiner Abwesenheit mùssen zudem seine
Tiere (Katzen, Hunde und Vogel) betreut werden.

Eine grosszùgige finanzielle Entschadigung ist
selbstverstandlich.

Zuschriften mit Fotodokumentation des Gebaudes
oder der Wohnung, welche zur Verfùgung gestellt
werden kann sind erbeten unter Chiffre MA 3858 an
Mengis Annoncen, Postfach, 3930 Visp.

Der Insèrent wird vertreten durch einen Rechtsan-
walt und absolute Diskretion ist selbstverstandlich.

• Passez nous voir (
• Grande exposition
• Restauration de fêt<
• Aire de jeu pour enf
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Berne • Effretikon • Littau/L U • Montreux

65, av. de Chillon • Montreux • 021 9651365
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dans nos pam marchés martigny, rte de fully 63 et sion, rue de l'industrie 16

15.80

Viande de cheval
pour sécher

Canada kg

7.70

Jambon
sans pied f M on
Suisse kg K I ¦>* OU

I Lard frais
I Suisse kg

10.40

Carré de porc
avec quasi

Suisse kg

PAYOT

 ̂
__m_ _ _

% _̂__  ̂ r^Sux

i

llaa
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mailto:beatrix@bainsdesaillon.ch
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— ~̂_ ^r  DOMAINE SKIABLE

—"̂  CRANS - MONTANA - AMINONA SA

Remontées mécaniques
Crans-Montana-Aminona (CMA) S.A.
Convocation à l'assemblée générale ordinaire

de l'exercice 2004-2005
Le 18 décembre 2005 à 16 heures, Centre scolaire de Crans-Montana ,

ancienne salle de sport
/ ,

Ordre du jour
1. Ouverture de l'assemblée et contrôle des présences
2. Présentation et approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du

18 décembre 2004
ie conseil d'administration propose l'approbation du procès-verbal.

3. Présentation des comptes de l'exercice 2004-2005 et du rapport annuel
4. Rapport de l'organe de révision
5. Approbation des comptes et du rapport annuel

Le conseil d'administration propose l'approbation des comptes de l'exercice 2004-2005 et du
rapport annuel.

6. Fixation du montant du dividende pour l'exercice 2004-2005
Le conseil d'administration propose de ne pas verser de dividende.

7. Décharge aux organes responsables
ie conseil d'administration propose de donner décharge au conseil d'administration et aux
organes de gestion.

8. Augmentation de capital autorisée de CHF 3 500 000.-
a) Le conseil d'administration est autorisé dans un délai de 2 ans d'augmenter le capital-

actions d'un montant maximum de CHF 3 500 000.- par l'émission d'au maximum 8 750 000
actions au porteur nouvelles de CHF 0,40 nominale chacune, entièrement libérées.

b) Le conseil d'administration peut déterminer le prix d'émission des actions nouvelles, la
date à compter de laquelle elles donnent droit au dividende ainsi que le sort des droits de
souscription préférentiels non exercés dans le cadre de la présente augmentation autori-
sée du capital-actions

c) Les dispositions statutaires relatives au capital-actions (article 3) seront modifiées en consé-
quence par le conseil d'administration

9. Elections statutaires
9.1 Conseil d'administration

ie conseil d'administration propose la réélection de tous les membres actuels du conseil
d'administration v

9.2 Président du Conseil d'administration
ie conseil d'administration propose la réélection de Monsieur Jean-Noël Rey comme prési-
dent du Conseil d'administration.

9.3 Organe de révision
ie conseil d'administration propose la réélection de la fiduciaire Fidag S.A., G. Clivaz
Bureau Fiduciaire S.A. ainsi que de la Fiduciaire de Crans-Montana (FCM) S.A.

10. Divers

Le rapport annuel, les comptes de l'exercice 2004-2005, le rapport de révision ainsi que le procès-
verbal de la dernière assemblée sont à disposition des actionnaires au siège administratif de la
société (rte des Barzettes, 3963 Crans-Montana, aux heures de bureau). Les actionnaires peuvent
exiger que ces documents leurs soient livrés dans les meilleurs délais en s'adressant par écrit à
CMA S.A., case postale 352, 3963 Crans-Montana 1.
Les cartes de légitimation donnant accès à la salle où se tiendra l'assemblée ainsi que le droit de
vote, seront délivrées dès 15 h 30 au Centre scolaire de Crans-Montana uniquement contre produc-
tion des titres ou d'attestations bancaires de blocage.

Crans-Montana, le 24 octobre 2005 Le conseil d'administration
036-315359

COSTUMES
St Nicolas

Pères-Noël
St Siivestre

location
Info/horaires[ ^^^BSSESêêM

__m m R°land vous propose une bonne AFFAIRE!

m -M-  ̂ ( ^ÊBÊCDi ' _ ' — ~ - - _ ._ mÊfs

Offrez-vousle haut i ! ff^ îde gamme y% ) J

à prix ^ [gggĝ \ J j
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HABITECH SA
EUROPA

Abris de piscines
1563 Dom pierre

(Fribourg)
Fabrication suisse

Tél. 026 470 10 01
Fax 026 470 29 02
www.habitech.ch
info@habttech.ch

Machines à mettre
sous vide

professionnelles, dès Fr. 1000.-
Tél. 079 253 67 52

www.edelweiss-vakuum.ch
185-038206

Intensités et dates à choix !
• Anglais, allemand, italien, espagnol
• Préparation Cambridge, TOEFL
• Cours et stages professionnels
• Semestre et Année d'étude .
_^ Tél. 027 205 66 

GO
 ̂

Votre conseiller
f VISA CENTRE SIONASBS= www.aspectworld.com

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

Coût total Fr. 5480.-

PAUX.CHCP422 1110MTSÉS1

© 021 802 52 40

JUSQU'A ÉPUISEMENT DU STOCK
II nous reste 10 cuisines pin cérusé,
merisier, érable, chêne... appareils de
marque compris, sur plan ou mesure.

Fr. 9780.—.
Beka Cuisines, tél. 026 411 05 10.

Expositions sur rendez-vous.
017-764528 Samaritains

http://www.aspectworld.com
http://www.edelweiss-vakuum.ch
http://www.provins.ch
http://www.habitech.ch
mailto:info@habitech.ch
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Nous impres-
sionnons...
viscom Communiquer
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membre être vu

Joyeux anniversaire
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Descends de ce mulet, Christine
car vendredi et samedi soir

tu assures au Grugnay.

Venez lui faire coucou.
036-315439
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Agence immobilière
à Crans-Montana

cherche

une secrétaire comptable
à 100%

capable de s'accommoder
à une équipe exigeante.

Langues étrangères un atout.
Dossier à envoyer à:
Case postale 93,

3963 Crans-Montana 2
036-315407
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La famille privatisée se tourne vers l'Etat
PUBLICATION ? Les sociologues Jean Kellerhals et Eric Widmer ont décortiqué les relations
conjugales et familiales en Suisse.

Le iNouvemsie

CHRISTIANE IMSAND

Les divorces augmentent, les
enfants se font rares, mais la fa-
mille continue à jouer un rôle
primordial dans notre société.
En dépit du bouleversement
des mœurs, les valeurs de réfé-
rence restent stables. Plus de
80% des couples demeurent at-
tachés aux formes de vie fami-
liale traditionnelle: avoir des
enfants, habiter ensemble, être
fidèle et, pour bon nombre
d'entre eux, se marier. Tel est le
constat opéré par les sociolo-
gues Jean Kellerhals et Eric
Widmer dans une récente pu-
blication qui fait la synthèse
des recherches sur les familles
en Suisse. Par contre, souli-
gnent-ils, le processus de priva-
tisation de la famille est bien
réel: «Il se traduit paradoxale-
ment par un appel croissant à la
collectivité publique.»

De nos jours, expliquent les
deux spécialistes qui ensei-
gnent aux Universités de Ge-
nève et de Lausanne, les
conjoints estiment que la for-
mation du couple, sa gestion

quotidienne et sa dissolution
éventuelle ne doivent dépen-
dre que d'eux-mêmes. L'Etat,
les églises et la parenté sont
priés de ne pas interférer. Les
conjoints accordent par ail-
leurs une grande valeur à leur
accomplissement individuel.
Cela ne va pas sans créer des
conflits dans le fonctionne-
ment du couple, d'autant que
la répartition égalitaire des tâ-
ches domestiques relève da-
vantage du mythe que de la réa-
lité.

Le grand changement, c'est
que le modèle de la double car-
rière s'est généralisé. Plus de
80% des femmes mariées sans
enfant exercent une profession,
et cette proportion dépasse
60% pour les mères d'enfants
mineurs. La rivalité accrue en-
tre la carrière professionnelle et
le désir d'enfant conduit à re-
tarder la venue du premier en-
fant et à réduire leur nombre.
Le phénomène est particulière-
ment marqué chez les femmes
qui ont une formation supé-
rieure. «Au niveau suisse, une

femme à formation tertiaire sur
trois demeure sans enfant,
contre 8% seulement pour celles
qui n'ont qu'une formation élé-
mentaire.»

Pour Jean Kellerhals et Eric
Widmer, la difficulté à concilier
vie professionnelle et enfants
doit être abordée dans le cadre
d'une discussion plus large sur
le fonctionnement de la fa-
mille. Selon eux, une bonne
partie des problèmes provient
de la fermeture de la famille sur
elle-même. Ne parvenant pas à
faire face, elle charge l'Etat de
suppléer ses carences: «On de-
mande un prise en charge des
enfants par les services publics,
une gestion sociale des effets
économiques du divorce, une
médiation des conflits fami-
liaux par les offices familiaux,
une politique du logement et de
l'égalité, etc. Jamais encore on
n'a vu un groupe aussi privatisé
en appeler autant à la collecti-
vité, avec de mutuelles dénon-
ciations d'incurie.»

Ce renvoi mutuel des res
ponsabilités n'est probable

La famille au centre des préoccupations des sociologues et des politiciens, KEYSTONE-ARCHIVES

ment pas tenable à terme, esti-
ment les deux sociologues.
Sans nier la nécessité d'une po-
litique familiale, ils estiment
que «le succès passe par un ren-
forcement des groupes intermé-
diaires: mouvements associa-
tifs, groupements de quartier,
partenariats professionnels et

surtout réseaux de parenté et
d'amitié.» Ils constatent en ef-
fet que l'environnement rela-
tionnel de la famille a des
conséquences majeures sur
son fonctionnement. L'exis-
tence d'un réseau de sociabilité
favorise l'harmonie conjugale
et se répercute positivement

sur les relations avec les en-
fants.

Quant au rôle des entrepri-
ses, ce n'était pas le thème du
livre.

«Familles en Suisse: les nouveaux
liens», par Jean Kellerhals et Eric
Widmer, coll. Le savoir suisse.

ERREUR FATALE DURANT UNE OPÉRATION CARDIAQUE À L'HÔPITAL DE L'ÎLE

80 jours de prison avec sursis contre
un technicien en cardiologie
Un technicien en cardiologie de l'hôpital de
l'Ile a été condamné à 80 jours de prison avec
sursis pour homicide par négligence. En mars
2004, il avait placé un tuyau à l'envers dans une
machine cœur-poumon, au début d'une inter-
vention. Le patient était mort d'une embolie.

L'accusé âgé de 45 ans n'a pas agi avec légè-
reté, a considéré Christine Schaef, juge du Tri-
bunal de district de Berne-Laupen. «Mais il a
commis une erreur impardonnable. Une faute
qui ne doit pas se produire», a estimé Mme
Schaer dans les considérants du jugement pu-
bliés jeudi.

L'Institut de médecine légale de l'Université
de Berne a en effet établi un rapport de cause à
effet entre l'installation incorrecte du tuyau et le
décès du patient.

PUBLICITÉ

Le prévenu qui ne travaille plus comme techni- avait été trop brève pour entraîner des consé-
cien en cardiologie depuis l'accident fatal a quences dangereuses et il a continué d'opérer,
avoué qu'il était arrivé juste à l'heure à son tra-
vail, «comme à l'accoutumée». Mais contraire- Comme le patient de 58 ans ne se réveillait pas,
ment à l'habitude, la machine de circulation ex- passé le délai normal, il a été soumis à une to-
tracorporelle, qui remplace le fonctionnement
du cœur et des poumons, n'était pas prête à
fonctionner. Le technicien l'a installée lui-
même et a procédé aux vérifications d'usage. Il
ne s'explique pas comment il a pu mettre un
tuyau à l'envers et ne pas se rendre compte de
son erreur lors du contrôle. Lorsqu'il a reçu l'or-
dre du chirurgien de pomper le sang du patient,
0 a tout de suite remarqué que le tuyau mal
placé avait peut-être envoyé de l'air dans l'aorte
et il l'a fait remarquer au chirurgien-chef. Le res-
ponsable de l'opération a jugé que l'inversion

mographie qui a révélé une sous-alimentation
du cerveau en sang. La mort cérébrale a finale-
ment été constatée.

La défense n'a pas indiqué si elle avait plaidé
l'acquittement et si elle voulait recourir. Le di-
recteur de la clinique de chirurgie cardiovascu-
laire de l'hôpital de l'Ile à Berne Thierry Carrel a
assisté au procès «par solidarité avec cet ancien
collaborateur». Il s'est refusé à tout commen-
taire sur le verdict
ATS

même ncene. n sourrrait ae aepression.

SAINT-GALL

Sept ans de prison pour
un homme qui a étran-
glé sa compagne
Un homme de 24 ans qui a étranglé sa
compagne en 2004 à Saint-Gall a été
condamné hier à sept ans et demi de ré-
clusion. Ce ressortissant turc est aussi
frappé d'une interdiction d'entrer en
Suisse de dix ans et devra suivre une
thérapie.
Le tribunal de district de Saint-Gall a re-
connu l'accusé d'homicide volontaire. Ce
dernier a avoué avoir étranglé avec une fi-
celle son amie âgée de 20 ans, qui l'avait
auparavant «humilié et rabaissé» par ses
paroles. Avant de tuer la jeune femme,
l'homme a tenté de se suicider avec la

i ŝkvJbmb '
Liquidation
raison santé
fraiseuse MRF,
Lagun FTV 2 et
3 avec digital et
outillage, Aciera F4,
tour 165 et 102,
aléseuse horizontale
et outillage divers.
Tél. 079 240 69 67.

036-312530

OFFICE DES FAILLITES DE MORGES-AUBONNE
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

MEUBLES DESIGN
ET BIBELOTS D'EXPOSITION
A L'ÉTAT DE NEUF - VINS -
FRAISEUSE - DIVERS
(env. 500 pièces à vendre)
Vendredi 2 décembre 2005 à 9 heures, dans les locaux
de la masse en faillite PERILLARD S.A., sis ch. Prévenoge,
Zl Larges Pièces C, à 1024 Ecublens, l'Office des faillites procédera
par voie de commission rogatoire de l'Office
des faillites de Lausanne, à la vente aux enchères publiques,
sans garantie, au comptant, des biens suivants:

tables - meubles - présentoirs - chaises diverses et dépareillées -
lampes et lampadaires - tables de salon - canapés - fauteuils -
consoles - miroirs - commodes diverses - bureaux divers - rideaux
porte-revues - lits - étagères - table de dessinateur Arnal Neolt
110 x 80 cm env. avec pantographe - divers bibelots design (cen-
driers, animaux, bonbonnières, briquets, réveils, porte-clés, pin's,
bibelots en verre, cadres de photos divers, bougeoirs, bougies,
coussins, canard, objets en cristal, plantes en plastique, papier
de fête avec support, etc.) - 1  lot d'env. 40 bouteilles de vins
(Saint-Amour 78, Juliénas 78, pinot noir 95-87, Fleurie 75, etc.) -
fraiseuse à neige Bolens Fecum, 4 vitesses, 2 roues, à essence -
compresseur Nordjysk type 6, 340W 8 bars - divers.

Biens visibles sur place dès 8 h 30.

Paiement comptant, chèques non admis.

Pour tout renseignement
tél. 021 803 90 49 (R Chavaillaz , substitut) .

022-391827

Bureau d'architecture à Sion
cherche pour tout de suite ou à convenir

un(e) secrétaire
avec expérience, pouvant assurer

de manière indépendante toute l'admi-
nistration de notre bureau.

Faire offre sous chiffre Z 036-315198
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-315198

A vendre
meubles
anciens
du Valais
tables, chaises,
vaisseliers, restaurés.
Tél. 027 281 12 42.

036-31406C



«Notre dernière chance»
MÉDECINE DE POINTE ? Les directeurs de la santé vont étudier les implications
juridiques des revendications de Zurich, lls cherchent encore à éviter que la
Confédération n'intervienne.

FRANÇOIS NUSSBAUM
En dix ans, les cantons n'ont
pas réussi à se répartir ration-
nellement les différentes disci-
plines de la médecine dite «de
pointe» (chirurgie cardiaque,
transplantations, grands brû-
lés, cellules souches). Depuis
cet été, Zurich maintient son
opposition à la convention in-
tercantonale qui prévoit une
solution en réseau entre Ge-
nève, Lausanne, Berne, Bâle et
Zurich.

Deux ou cinq pôles
Hier, la réunion de la Confé-

rence des directeurs cantonaux
de la santé (CDS) n'avait pour
but que de sortir de l'impasse.
Zurich maintient que, pour des
raisons sanitaires et économi-
ques, deux pôles suffisent: l'un
à Zurich évidemment, l'autre
assuré par la collaboration en-
tre Lausanne et Genève. Et Zu-
rich tient à conserver les trans-
plantations cardiaques.

La CDS a donc décidé hier
de charger un groupe de travail
extérieur, à caractère technique
et formé de juristes, d'étudier
les implications juridiques des
revendications zurichoises. Et
de voir dans quelle mesure ces
revendications peuvent être in-
tégrées à la convention inter-
cantonale adoptée il y a tout
juste un an (qui réglemente la
solution en réseau à cinq) .

Bases légales
insuffisantes

Le résultat sera sur la table
de la CDS au printemps pro-
chain. «C'est notre dernière
chance», a admis hier son prési-
dent Markus Dûrr. «Si une nou-

velle discussion, sur la base de ce
rapport, ne nous permet pas de
trouver une solution qui intègre
Zurich, la Confédération devra
le faire à notre place. Nous vou-
lons l 'éviter, dans la mesure où
les bases légales manquent.»

En effet, la loi sur l'assu-
rance maladie ne donne pas
cette compétence à la Confédé-
ration (il faudrait l'instituer). La
loi sur la transplantation, qui
entre en vigueur en 2007, ne
couvre pas les autres domaines
de la médecine de pointe.
Quant à la nouvelle péréqua-
tion financière, elle permettrait
d'imposer la convention à tous
les cantons, mais pas de dési-
gner les sites.

II faut l'accord de Zurich
Depuis le refus zurichois de

ratifier la convention, les fronts
n'ont pas bougé. Zurich per-
siste dans son projet à deux pô-
les et la CDS juge inacceptable
une solution qui ne comprenne
pas Berne et Bâle.

Mais Markus Dûrr, comme
la CDS, n'estime pas viable une
convention qui serait imposée,
contre son gré, à Zurich. Il faut
l'accord de la plus grande ville
du pays.

On attend donc des conces-
sions de la part de Zurich,
contre certains aménagements
de la convention.

Sinon, la Confédération
peut imposer la convention,
mais devra laisser les cantons
choisir les sites... Surtout, un
temps précieux sera perdu,
alors que le besoin de rationali-
sation et de concentration de-
vient urgent à ce niveau de hau-
tes spécialisations. La médecine de pointe exige des choix décisifs sur les sites à retenir, LE NOUVELLISTE
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Schrôder chez Ringier
Gerhard Schrôder devient
conseiller auprès du groupe de
presse zurichois Ringier dès
janvier 2006. Le salaire de l'ex-
chancelier allemand n'a pas été
révélé, mais ce n'est pas l'ar-
gent qui l'a attiré, selon l'édi-
teur Michael Ringier.

Un jour après le retrait de Ger-
hard Schrôder du Bundestag,
Ringier a annoncé jeudi que le
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chancelier et député sortant
était engagé comme «conseiller
pour les questions de politique
internationale».

Devant les médias, l'éditeur a
seulement précisé que Gerhard
Schrôder serait un «interlocu-
teur privilégié» pour les activi-
tés dans le domaine politique et
qu'il prendrait aussi part à des
«manifestations», ATS

Ouverture des magasins le
dimanche dans les gares
et les aéroports _ , _ _ _

NON
UCOVA et le "Comité économique et politique"
CP 1387-1951 Sion
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Fonctionnaires en colère
GENÈVE ? La fonction publique manifeste contre le projet de budget 2006,
qu'elle estime «antisocial»: un message à destination du nouveau Conseil d'Etat

YANN GESSLER
Les fonctionnaires genevois
montrent leur grogne. Ils
étaient environ 800, hier en fin
d'après-midi, à manifester
contre le projet de budget 2006,
jugé «antisocial». «Ce budget
s'attaque aux fonctionnaires et
aux p lus faibles: invalides, re-
traités, chômeurs. Il pénalise le
personnel sur le p lan salarial,
les usagers sur le p lan des pres-
tations», ont proclamé les res-
ponsables du Cartel intersyndi-
cal de la fonction publique. «On
coupe dans les prestations, alors
que 56 000 personnes ont besoin
de l'aide sociale dans ce can-
ton», a rappelé Olivier Baud,
président de la Société pédago-
gique genevoise.

C'est donc un message fort
qu'ont voulu faire passer les
syndicats à la majorité de gau-
che du Conseil d'Etat récem-
ment élu, attendu «de pied
ferme» pour des négociations.
La couleur politique du nouvel
exécutif, qui entre en fonctions
le 5 décembre, ne rassure pas
pour autant les syndicalistes.
«Nous sommes extrêmement
méfiants» , souligne Olivier
Baud. «La gauche arrive sou-
vent mieux que la droite à faire
passer des coupes budgétai-
res...» L'écologiste David Hiler,
nouveau membre du Gouver-
nement cantonal et qui se

Les fonctionnaires genevois ne veulent pas de restrictions budgétaires s'attaquant au social, KEYSTONE

montre fort intéressé à repren-
dre le Département des finan-
ces, affiche en effet clairement
sa volonté de «rationalisation»
de l'Etat.

«M. Hiler a des idées que l'on
peut qualifier de dangereuses et
nous serons très vigilants. Cela
dit, nous sommes prêts à négo-
cier», affirme Olivier Baud.
S'inscrivant, selon la conseil-
lère d'Etat Martine Brunschwig

Graf, dans «une période d'ef-
forts indispensables d'assainis-
sement des f inances publiques»,
le projet de budget 2006 pré-
sente un déficit de plus de 290
millions de francs et une dette
de 13,7 milliards.

Il prévoit la suspension des
mécanismes salariaux: blo-
cage de l'annuité et de la pro-
gression de la prime de fidé-
lité.

L'indexation se limite à
0,4%, contre le 1,6% réclamé
par les syndicats. Par ailleurs,
le projet demande une réduc-
tion de 0,4% des postes à l'Etat
et dans le secteur subven-
tionné. Les subventions sont
également revues à la baisse:
les Hôpitaux universitaires de
Genève (HUG) perdent par
exemple près de 26 millions, en
regard du budget 2005.

Le Nouvelliste

Restructuration
de CFF Cargo

GENÈVE

Adolescents
¦ ¦ r

BERNE

Pour atténuer les effets de sa
restructuration, CFF Cargo
propose des solutions flexi-
bles à ses clients. En complé-
ment aux 323 sites de trans-
bordement maintenus (sur
650), l'entreprise leur pro-
pose 70 points de service
supplémentaires adaptés à
leurs besoins. CFF Cargo est
en train de mener des discus-
sions avec plus de 550
clients, a indiqué jeudi son di-
recteur Daniel Nordmann, lors
d'un entretien avec les mé-
dias à Berne. Elles doivent dé-
boucher d'ici à la mi-décem-
bre sur des solutions flexibles
pour les branches et les
clients les plus touchés.

La justice genevoise a inculpé
la semaine dernière cinq ado-
lescents pour «actes d'ordre
sexuel sur une mineure de
moins de 15 ans». Les préve-
nus sont âgés de 16 à 18 ans.
lls ont partiellement reconnu
les faits, a indiqué hier à l'ats
un porte-parole delà police
genevoise.

TESSIN

Trafic de visa
Le Tribunal pénal fédéral s'est
penché hier pour la première
fois sur un cas de corruption
lié à un trafic de visas. L'an-
cien vice-consul honoraire de
Suisse à Oman, âgé de 78 ans,
est accusé de s'être laissé
corrompre et d'avoir empo-
ché 205 000 francs pour
l'émission de 160 visas. La
date du jugement n'est pas
connue pour l'instant.
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Deux massacres en I rak
VOITURES PIÉGÉES ? Une quarantaine de morts à Mahmoudia et Hilla.
Deux attentats suicide à la
voiture piégée ont fait une
quarantaine de morts hier en
Irak. Les activistes intensi-
fient leur campagne de vio-
lences à trois semaines des
élections législatives du 15
décembre.

Le premier attentat a été
commis devant l'hôpital
central de Mahmoudia, au
sud de Bagdad. Il a fait 34
morts et des dizaines de bles-
sés, a annoncé l'armée amè-
ne aine.

Le kamikaze a fait sauter
son véhicule bourré d'explo-
sifs alors que des policiers
irakiens se rassemblaient de-
vant l'hôpital, visité à ce mo-
ment-là par des soldats amé-
ricains chargés des affaires
civiles, ont rapporté l'armée
américaine et des témoins.

Quatre «marines» ont été
blessés dans l'explosion. Le
directeur des services d'ur-
gence a précisé que sept poli-
ciers et trois soldats irakiens
ainsi qu'un médecin et cinq
employés de l'hôpital avaient
été tués. Les autres victimes
sont des civils.

Mahmoudia, où vit une
population à la fois sunnite
et chiite, est située à une
trentaine de kilomètres au
sud de la capitale. La ville se
trouve dans un secteur bap-
tisé le «triangle de la mort» où
enlèvements et attaques sont
quasi quotidiens.

Attentat
sur un marché

A Hilla, localité située à
une centaine de kilomètres
au sud de Bagdad, un atten-
tat suicide à la voiture piégée
a fait jusqu'à 14 morts et une
vingtaine de blessés sur un
marché, a annoncé la police.
Ce bilan est contradictoire
avec celui d'une source hos-
pitalière qui a fait état de trois
morts et treize blessés.

Les deux attaques meur-
trières d'hier portent à plus
de 200 le nombre de person-
nes tuées dans des attentats
en moins d'une semaine. Elle
témoignent d'une intensifi-
cation des actes de guérilla à
l'approche des élections lé-
gislatives du 15 décembre.

Le porte-parole du gou-
vernement, Leith Koubba, a
dit à la presse qu'il fallait
«s'attendre à un accroisse-
ment de la violence jusqu 'aux
élections du 15 décembre». Il
en a rejeté, à l'avance, la res-
ponsabilité sur «les criminels,
supporteurs de Saddam Hus-
sein».

Poupées
piégées

Les violences se sont
aussi poursuivies dans le
reste du pays. Au centre de
Bagdad, trois gardes du corps
du ministre de l'Industrie ont
été retrouvés morts. Une fil-
lette irakienne a été tuée par

Les corps des victimes sont placés sur des lits à l'extérieur de l'hôpital de Mahmoudia où les
familles viennent les reconnaître, KEYSTONE

l'explosion d'une bombe
alors qu'elle jouait près d'une
patrouille militaire améri-
caine, a indiqué la Force mul-
tinationale.' Les corps de
deux femmes et deux hom-
mes, portant des traces
d'étranglement, de torture et
des impacts de balles, ont été
retrouvés à Youssoufiyah, à
une vingtaine de kilomètres
au sud de Bagdad, selon une

source policière. Côte améri-
cain, l'armée a relevé que six
soldats avaient été tués ces
dernières 24 heures, portant
à plus de 2100 le nombre de
militaires tués en mission de-
puis l'invasion en mars 2003.
Les deux dernières victimes
ont été tuées jeudi dans l'ex-
plosion d'une bombe artisa-
nale au passage de leur véhi-
cule.

Par ailleurs, une cargai-
son de poupées piégées res-
semblant aux jouets habi-
tuellement distribués par
les soldats américains, a été
découverte il y a deux jours
en Irak, a relevé Leith
Koubba.

Les transporteurs, deux
Irakiens, ont été arrêtés à
Abou Ghraib, à l'ouest de
Bagdad, ATS/AFP/REUTERS

La voie des urnes contestée
TCHETCHENIE ? En élisant leurs députés régionaux, dimanche
les Tchétchènes vont aussi décider du statut de leur république
dans la Fédération russe. Un processus remis en cause.

NINA BACHKATOV/ «LA LIBERTÉ»

Les Tchétchènes vont retrou-
ver, dimanche, le chemin des
urnes. Il s'agit d'élire un parle-
ment bicaméral composé
d'une Assemblée du Peuple (40
députés) et d'un Conseil de la
République (18 sièges). Il rem-
placera le dernier parlement
élu en 1997 et qui avait cessé de
fonctionner en automne 1999
avec le début de la seconde
guerre. De nombreux députés
avaient alors repris les armes
ou étaient partis à l'étranger,
d'où ils ont continué à se pré-
senter comme les seuls repré-
sentants légitimes de la popu-
lation.

Le scrutin . de dimanche
s'inscrit dans la ligne du réfé-
rendum de mars 2003 qui avait
approuvé une nouvelle consti-
tution, pavant la route à des
nouvelles élections présiden-
tielles et parlementaires. Les
premières avaient bien eu lieu,
en octobre 2003, mais les se-
condes furent reportées à plu-
sieurs reprises. Une première
fois après la mort du président
Akhmed Kadyrov dans l'explo-
sion du stade de Grozny le 9
mai 2004. Par la suite, les inter-
minables discussions entre
Grozny et Moscou sur le futur
statut de la Tchétchénie dans la
fédération de Russie n'abouti-
rent à aucun résultat concret.

Ex-rebelles en lice. Plusieurs
anciens rebelles ont profité
d'une amnistie de dernière mi-
nute autorisant ceux qui ont
déposé les armes à se porter
candidat. Le plus connu, Mago-
med Khambiev, se présente sur
la liste de l'Union des Forces de
droite sans être membre du

parti. Selon ce dernier, «c'est le
seul parti russe qui n'a jamais
traîné les Tchétchènes dans la
boue».

Commandant rebelle de la
première heure, il fut promu
général par le président Mas-
khadov en 1998 et ministre de
la Défense l'année suivante. Il
s'était rendu en mars 2004.
Mais surtout, Khambiev est
membre du puissant clan Be-
noi, celui du vice-président Ra-
mazan Kadyrov. Le fils du prési-
dent assassiné lui a organisé
une campagne à la limite de la
bouffonnerie destinée à lui
donner un air de normalité à
coup de rencontres sportives,
concerts rock, sans parler de la
visite du boxeur américain Mo-
hamed Ali...

Vote pour un clan. La spécifi-
cité tchétchène veut, en effet ,
que l'on vote pour des repré-
sentants de son clan ou de sa
région plus que pour un parti.

Mais l'un n'empêche pas
l'autre et, d'ailleurs, la plupart
des officiels sont membres du
parti Russie Unie. Un parti qui
est le plus grand de Tchétché-
nie mais aussi celui qui sou-
tient le président Poutine. Leur
éventuel succès électoral té-
moignera du degré de normali-
sation dans la république. Il
sera également intéressant de
suivre le résultat des anciens re-
belles repentis, dont la pré-
sence est censée démontrer
que le scrutin n'est pas un
«show politique» organisé par
le Kremlin.

Dernière étape. Pour Moscou,
ces élections représentent la
dernière étape dans la reconsti-

tution des différentes strates de
pouvoir en Tchétchénie. Le
nouveau parlement devrait ra-
tifier le traité délimitant les
pouvoirs des uns et des autres,
ce qui n'exclut pas de nouveaux
marchandages.

Pour les rebelles, il s'agit se-
lon le président du parlement
rebelle Lema Saraliapov d' «un
autre crime contre le peup le
tchétchène» que la commu-
nauté internationale s'apprête
à légitimer «au lieu défaire ces-
ser la guerre».

Attitude controversée. Effecti-
vement, l'attitude de cette
communauté internationale,
notamment des Européens et
des Américains, a changé. Elle
se base sans doute sur les chif-
fres publiés par l'Institut du
Marketing Social, qui organise
des sondages en Tchétchénie
depuis 2002.

Selon celui-ci, plus de 80%
des personnes vivant en Tchét-
chénie (excluant donc les réfu-
giés) soutiennent le gouverne-
ment fédéral même si une
bonne partie considèrent qu'ils
n'ont pas le choix. Selon l'Insti-
tut , 15 à 17% supportent les sé-
paratistes.

C'est ainsi que l'Occident a
quasiment repris les termes de
Moscou à savoir que le vote re-
présente un pas supplémen-
taire vers une solution politi-
que, même si l'insécurité am-
biante limite la portée de l'exer-
cice.

Le Conseil de l'Europe n'en-
verra pas d'observateurs, ar-
guant qu'il ne contrôle pas des
élections régionales. L'OSCE se
tiendra elle à l'écart pour des
raisons de sécurité.

Italie: mafia à la Municipalité
Le Gouvernement italien a
prononcé hier la dissolution du
Conseil municipal d'une cité
balnéaire de la région romaine
soupçonné de corruption par
une organisation criminelle.
Deux ex-conseillers munici
paux ont été arrêtés le 12 no
vembre. Les deux élus de Net
tuno, une ville de 40000 habi
tants située à 60 km de Rome

PUBLICITé ; 

avaient été interpellés avec
treize autres personnes, dont
des fonctionnaires de la mairie,
un policier et des entrepre-
neurs, soupçonnés de corrup-
tion, d'usure et de trafic de dro-
gue.

Mercredi, un sénateur d'Al-
liance nationale (AN, droite
conservatrice), lui aussi visé
par l'enquête, a remis sa démis-

sion du poste de secrétaire fé-
déral du parti pour la province
de Rome, tout en gardant son
mandat d'élu national.

La police a également mené
des perquisitions mercredi
dans les propriétés d'une fa-
mille soupçonnée d'apparte-
nance à la mafia calabraise
'Ndrangheta et liée à l'une des
personnes arrêtées, ATS/AFP

A15 ans
il a massacré
sa famille
Au premier jour de son procès
à huis clos devant le Tribunal
pour enfants de Rouen, Pierre,
15 ans, qui a avoué avoir massa-
cré l'an dernier sa famille, n'a
pas semblé manifester d'émo-
tion dans un premier temps,
avant de finalement pleurer et
exprimer ses regrets.

Les faits remontent au 27
octobre 2004. Dans la petite
commune d'Ancourteville-sur-
Héricourt (Seine-Maritime), les
gendarmes découvrent au do-
micile familial les corps de son
père, de sa mère et de son petit
frère, tous trois abattus de deux
coups de fusil de chasse. La
sœur de Pierre, Marion, 11 ans,
blessée à l'abdomen, a réussi à
s'enfuir et à donner l'alerte.

Interpellé le même soir,
Pierre reconnaît les faits. Il au-
rait avoué aux gendarmes qu'il
voulait se venger des brimades
de sa mère.

Hier, les juges pour enfants
se sont consacrés à. l'étude de
l'environnement familial et à la
personnalité des parents de
Pierre. Les membres de la fa-
mille et les professeurs de
l'adolescent ont témoigné à la
barre.

La petite Marion, qui a re-
couvré la santé et a été placée
dans la famille, n'a pas été ap-
pelée à témoigner car elle serait
encore sous le choc du drame
qui s'est déroulé devant ses
yeux.

Le procès devrait s'achever
ce soir. Le jeune homme en-
court 20 ans de réclusion crimi-
nelle. AP

http://www.travaildimanche.ch
http://www.uss.chdes


RETRAITES EN ITALIE

Réforme
controversée
Le Gouvernement italien a
adopté hier une réforme
controversée du système de re-
traites complémentaires. Per-
mettant aux salariés de transfé-
rer une partie de leurs cotisa-
tions à des fonds de pension,
elle n'entrera en vigueur qu'en
2008.

La réforme du TFR (traite-
ment de fin de carrière) a donné
lieu à de longues polémiques
au sein du gouvernement. Ses
modalités d'application sont
contestées par les banques et
compagnies d'assurances, inté-
ressées par la gestion d'un pac-
tole potentiel de 13 milliards
d'euros.

Le TFR, qui représente un
mois de salaire par année tra-
vaillée, était jusque-là main-
tenu dans l'entreprise du sala-
rié jusqu'à la fin du contrat et
utilisé par la société pour son fi-
nancement à un taux de crédit
avantageux pour elle.

La réforme prévoit de per-
mettre au salarié de transférer
son TFR à des fonds de son
choix.

Mais les compagnies d'as-
surances jugent inique ce sys-
tème car, en cas de transfert de
sa cotisation à un fonds indivi-
duel, un salarié ne pourra pas
transférer la part de la cotisa-
tion payée par l'employeur.
Conséquence, un tel système
devrait dissuader de choisir un
fonds individuel, selon les
groupes financiers, ATS/AFP

Le sucre va fondre
RÉFORME ? Les Vingt-Cinq ont notamment décidé de baisser
les prix de 36% en quatre ans. La Suisse devra suivre.
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Au terme de trois jours (et
nuits) de négociations, les mi-
nistres de l'Agriculture des
Vingt-Cinq sont tombés d'ac-
cord, hier, pour restructurer
profondément le marché euro-
péen du sucre, afin de réduire la
production - en quatre ans, le
prix baissera de 36%. Cette dé-
cision aura d'importantes ré-
percussions en Suisse.

La ministre britannique des
affaires rurales, Margaret
Beckett, parle d'une «réforme
radicale qui permettra d'assurer
un avenir durable au secteur du
sucre». La commissaire euro-
péenne à l'Agriculture, Ma-
riann Fischer Boel, se félicite
d'un «accord indispensable»
qui lui permettra d'être «beau-
coup mieux armée» pour af-
fronter les partenaires com-
merciaux de l'Union, lors du
sommet de l'OMC qui se dé-
roulera du 13 au 18 décembre à
Hong-Kong. Les Vingt-Cinq
sont tombés d'accord, hier,
pour modifier profondément
leur organisation commune du
marché du sucre, que l'OMC
avait déjà clouée au pilori.

La réforme vise avant tout à
réduire la production de sucre
de l'Union, très subventionnée
et donc nettement excéden-
taire. Seules la Grèce, la Polo-
gne et la Lettonie s'y sont, en
vain, opposées.

Elle prévoit notamment
une importante baisse, de 36%
en quatre ans, du prix du sucre
garanti aux producteurs com-
munautaires, qui est actuelle-
ment trois foisplus élevé que le
cours mondial. Il chutera de
631,9 euros par tonne à partir
de la campagne 2006/2007 à
400 euros en 2009/2010. Le prix
de la betterave sucrière dimi-
nuera aussi, de 39%. Cette déci-
sion contraindra de nombreux
planteurs de betteraves - ils

Commissaire européenne à l'Agri-
culture, Mariann Fischer Boel, se
félicite d'un «accord indispensa-
ble». KEYSTONE

sont actuellement 320 000 dans
l'Union - à se reconvertir. De
nombreuses usines et raffine-
ries devront également se re-
structurer, principalement
dans le sud du Vieux continent.

Dans ce contexte, les Vingt-
Cinq ont mis sur pied un im-
portant mécanisme de com-
pensation. .

L importante
agro-alimentaire

L'Union compensera à hau-
teur de 64,2%, en moyenne, les
pertes de revenus des bettera-
viers, pendant quatre ans. Dans
les pays où la production sera
réduite de moitié au moins, des
primes supplémentaires pour-
ront être attribuées.

Un fonds de restructura-
tion, doté d'un budget de 6,3
milliards d'euros environ
jusqu'à 2009, sera parallèle-
ment créé. Il bénéficiera avant
tout aux usines qui décideront
de fermer certaines unités de
production de sucre. Elles per-
cevront un dédommagement
dégressif (de 730 euros par
tonne en 2006 à 520 euros en
2009).

Afin de parer aux probables
«perturbations de marché» que
provoquera leur réforme, les
Vingt-Cinq maintiendront
pendant quatre ans leur sys-

tème d'achat public du sucre
excédentaire. En outre, les im-
portations de sucre dans l'UE
seront étroitement surveillées.

Les mesures de sauvegarde
qui pourront être appliquées
dans ce contexte ne toucheront
pas les pays d'Afrique, des Ca-
raïbes et du Pacifique (ACP) : les
Vingt-Cinq leur offriront tou-
jours un accès préférentiel au
marché européen et se sont en-
gagés à les aider, financière-
ment, à surmonter les baisses
de prix décidées dans l'Union.
Les ONG Oxfam et WWF crai-
gnent néanmoins le pire.

La réforme européenne aura
également d'importantes ré-
percussions en Suisse, où une
baisse du prix du sucre sera iné-
vitable. Sinon, les usines su-
crières de Aarberg (BE) et de
Frauenfeld (TG) seront sans
doute contraintes de fermer
leurs portes et les planteurs de
betteraves acculés à la faillite.

industrie
suisse

(Nestlé, etc.) est grosse
consommatrice de sucre.

Afin qu'elle ne délocalise
pas ses activités dans l'Union
européenne, ou qu'elle n'im-
porte pas tout le sucre dont elle
a besoin de l'étranger, Berne a
aligné (à la baisse) le prix suisse
sur celui de l'Union. L'accord
bilatéral sur les produits agrico-
les transformés interdit en effet
au Conseil fédéral de compen-
ser d'éventuelles différences de
prix sur les marchés suisse et
communautaire en introdui-
sant des taxes à l'importation
ou en accordant des subven-
tions à l'exportation.

La réforme du marché que
les Vingt-Cinq ont approuvée
hier fait de nouveau planer
cette menace de délocalisation
sur la Suisse, qui n'aura donc
pas le choix: elle devra suivre
l'exemple de l'Union.

Je vous aime, I love you
ANGELA MERKEL ? joue l'équilibre entre Paris et Londres

La toute nouvelle chancelière alle-
mande Angela Merkel était hier à Lon-
dres pour s'entretenir avec le Premier
ministre britannique Tony Blair de
l'économie et du budget de l'Union eu-
ropéenne.. Sur ce dernier sujet , haute-
ment délicat, des perspectives finan-
cières 2007-2013 sur lequel s'affrontent
Paris et Londres, elle s'est refusée à
prendre parti.

Angela . Merkel est arrivée en
Grande-Bretagne dans l'après-midi
après avoir présidé à Berlin la première
réunion de son cabinet de coalition, et
au lendemain de visites-éclair à Paris et
Bruxelles. Tony Blair, qui souhaite ré-
former l'économie européenne, espé-
rait trouver en elle une alliée.

Mais lors d'une conférence de
presse avec le Premier ministre britan-
nique, Angela Merkel a refusé à deux
reprises de répondre à la question de
savoir qui elle soutenait dans cette af-
faire, et n'a pas voulu prendre parti
dans le débat sur le budget européen.

«Je veux que nous réussissions», a-t-
elle déclaré. «La situation de chaque
pays doit être prise en compte. Si qui-
conque oublie un pays avec ses intérêts»,
nous ne parviendrons pas à un «succès»
lors du prochain sommet européen de
Bruxelles de décembre, consacré au
débat sur les perspectives financières,
a-t-elle souligné.

Le Premier ministre britannique,
qui assure actuellement la présidence
tournante de l'Union, est soumis à une
pression croissante pour trouver un ac-
cord sur les perspectives financières de

Le Nouvelliste

Angela Merkel et Tony Blair: une nouvelle relation germano britannique, KEYSTONE

l'UE pour 2007-2013 avant la fin de cent sur la relation spéciale du couple
l'année. Nombre de pays membres de franco-allemand, Mme Merkel a fort
l'UE imputent à Londres la responsabi- équitablement souligné aussi jeudi
lité de l'effondrement des négociations l'importance du lien de Berlin avec
cette année. Londres.

Intransigeant sur le rabais dont bé- «Je voulais avec cette visite souligner
néficie son pays sur sa contribution au le fait que l'Allemagne et le nouveau
budget européen, Tony Blair avait Gouvernement allemand ont un grand
plaidé pour une réforme des finances intérêt à une relation bonne et amicale
de l'UE lors du sommet de Bruxelles en avec la France, mais pas seulement avec
juin dernier en dénonçant l'impor- la France, également avec la Grande-
tance des subventions agricoles, dont Bretagne». La France et l'Allemagne, a-
la France est un des principaux bénéfî- t-elle ajouté, ont certes «souvent été les
ciaires. Londres ne compte pas dévoi- moteurs du développement européen,
1er ses nouvelles propositions de sortie mais cela ne marchera pas contre la
de crise avant le 7 décembre, soit huit Grande-Bretagne», mais au contraire
jours tout juste avant le sommet de avec elle, AP
Bruxelles. Après avoir mis la veille l'ac-

CHINE

A Harbin, c'est la ruée sur l'eau, KEYSTONE

JOE MACDONALD -h.

on majeure

Une nappe de benzène haute-
ment toxique s'écoulait hier
dans la ville chinoise de Harbin
dans le nord-est du pays, où les
autorités ont commencé à
creuser une centaine de puits
pour approvisionner les habi-
tants, privée d'eau potable
après la fermeture du réseau
d'adduction municipal.

L'immense nappe de pollu-
tion, longue de 80 km sur le
fleuve Songhua, est entrée vers
trois heures du matin dans
cette cité de 3,8 millions d'habi-
tants, qu'elle devrait mettre
une quarantaine d'heures à tra-
verser. Les médias officiels ont
prévenu la population que les
toxines contenues dans l'eau
polluée étaient hautement can-
cérigènes.

En Russie voisine, l'inquié-
tude grandissait parmi la popu-
lation de la ville-frontière de
Khabarovsk (la nappe de ben-
zène devrait y parvenir dans 14
jours), située environ 700 km
en aval sur le fleuve, appelé
Soungari en russe, un affluent
du fleuve Amour.

Mardi, la capitale de l'an-
cienne Mandchourie avait dé-
cidé de fermer son système
d'alimentation d'eau après
qu'une pollution due au ben-

zène - consécutive à une explo-
sion dans une usine chimique
dans la ville voisine de Jilin - eut
été signalée dans le fleuve qui
approvisionne Harbin en eau
potable.

L'annonce de cette ferme-
ture a déclenché la panique
dans la population, les habi-
tants se précipitant pour rem-
plir baignoires, éviers et réci-
pients, et stockant bouteilles
d'eau et autres boissons. Les
responsables municipaux ont
imposé un blocage des prix
pour éviter les abus.

Le 13 novembre, l'explosion
dans l'usine de Jilin (200 km au
sud-est de Harbin) avait fait
cinq morts, entraîné l'évacua-
tion de 10 000 personnes etpro-
voqué la fuite dans la rivière de
quantités importantes de ben-
zène. L'usine est gérée par la
China National Petroleum,
principale compagnie pétro-
lière du pays, désormais mon-
trée du doigt par les autorités
régionales.

Jeudi, à Harbin, on a com-
mencé à creuser une centaine
de puits afin d'extraire 80 mil-
lions de litres d'eau par jour, se-
lon ZhangDingbang, secrétaire
adjoint du gouvernement mu-
nicipal, cité par l'agence offi-
cielle Chine nouvelle, AP

traité dont le premier mé-
rite est d'assurer la gouver-
nance de l'UE à 25.



FOOTBALL ^^̂  ILe bilan de Karlen ^̂ 1
Responsable technique de la Fon- ^^^J Idation Foot Jeunesse Sion Valais,
Léonard Karlen a apprécié l'effort
réalisé durant l'automne par les
équipes sédunoises 17
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Tant qu il y aura des gommes...
NICOLAS PORCHET ? Après deux mois de championnat, le Montheysan raconte son âme et l'instant
présent. Avec une sorte de décalage horaire dû à sa trop longue absence. Sentiments partagés.

«Je ne veux pas
faire deux pas
en avant
et un en arrière» «Notre petit

Deon nous
manque, mais
Polyblank, c'est
le top»

CHRISTIAN MICHELLOD

De Funès, vous connaissez.
Louis de prénom. Un monstre
du cinéma comique français
qui tourna notamment «Hiber-
natus», ce film où un homme
retrouve la réalité après avoir
perdu le fil de sa vie à cause
d'un naufrage qui l'empri-
sonna dans des glaces durant
de longues années. Nicolas
Porchet ne fait pas de cinéma.
Mais les traces de son hiberna-
tion - saison 2004-2005 entre
mononucléose et séjour améri-
cain - sillonnent encore son
âme. Physiquement, il est bien
présent, dur à la tâche, opiniâ-
tre tel un taureau. Psychique-
ment, il a l'impression d'un
manque. «J 'ai raté le p lus bel
épisode. Celui du titre de cham-
pion de Suisse. Quelque chose
s'est passé. Monthey n'est p lus
tout à fait le même que celui que
j 'avais connu il y a deux ans.»
Derrière les mots, la joie. Mais
aussi une sorte de léger mal-
être qui affleure aux lèvres.

Pouvez-vous l'exprimer différem-
ment? Ou l'expliciter?
Parfois, je me sens un peu à
part. Nous allons manger en
équipe, il y a une photo avec la
coupe, les uns se rappellent un
souvenir, les autres un match
précis, et je n'étais pas là. Les
supporters en parlent encore,
et je suis comme à côté du su-
jet. J'ai vraiment loupé un truc.

Votre expérience à l'étranger fut
tout de même positive, non?
Je suis très partagé sur la ré-
ponse à vous donner. Humai-
nement, ce fut enrichissant; j 'ai
pris du recul, j' ai beaucoup ré-
fléchi , je me suis rendu compte
d'énormément de choses. Mais
d'un autre côté, sur le plan pro-
fessionnel , sportif et privé, jene
suis pas convaincu d'avoir fait
le bon choix. J'ai fait beaucoup
d'efforts par rapport à ma ma-
ladie, sans obtenir le résultat
escompté. Et je me demande

où je suis, qu'est-ce que je fais,
qu'est-ce qui se passe. J'ai tou-
jours envie du basket et d'aller
le plus haut possible. Mais par
moment, c'est plus dur que
pour les autres. Le coach le voit,
les copains le ressentent. Néan-
moins, j'essaie de positiver.

Sur le parquet, on vous voit au .
top. Réalité?
Oui. Je joue comme si j 'étais à
100% de mes moyens. A vrai
dire, je n'y suis pas loin. Parfois,
je suis encore un peu plus vite
fatigué qu'auparavant. Cela dé-
pend des jours. Depuis deux se-
maines, j' ai stoppé tout traite-
ment. Un médecin me suit tous
les quinze jours. Je veux mettre
de côté ce moment de ma vie.
Ne plus y repenser. Faire deux
pas en avant, et encore un de
plus, et non pas revenir en ar-
rière.

Après deux mois de compétition,
on peut donc dire que la réinté-
gration s'est bien déroulée...
Oui. Vraiment. Il faut dire que je
connais bien tous les joueurs.
Ce sont des amis qui m'aident
beaucoup. L'environnement
est donc agréable et favorable.
Même si je sens qu'il s'est passé
quelque chose...

Quoi?
Je vois qu'ils ont bossé dur pen-
dant mon absence. Je vois que
l'équipe a été championne de
Suisse. Il y a deux ans, la vie à
Monthey était plus souple. Au-
jourd'hui, le club est plus strict,
plus structuré. L'environne-
ment a changé et on sent plus
d'attente. Mais l'esprit reste le
même. Plus ou moins. .

Les données de l'équipe ont-elles
beaucoup changé?
Le point fort demeure identi-
que: l'entente entre les joueurs;
même si nous manquons en-
core de vécu, chacun tire à la
même corde. Le jour où tout le
monde évoluera ensemble à

Nicolas Porchet déborde le Neuchâtelois Koller. Le Montheysan pense beaucoup au titre de champion, BUSSIEN

son niveau, ça va faire mal.
C'est vers quoi nous devons
tendre. Et aussi ne jamais ou-
blier de travailler pour l'équipe.

A ce propos, l'adaptation de
Polyblank est remarquable.
Oui. Monthey ne pouvait tom-
ber mieux. C'est un très grand
professionnel qui cadre parfai-
tement à l'esprit du club. Il est
intelligent, il joue juste, on peut
se reposer sur lui en étant cer-
tain qu'il cherchera la meilleure
solution. Notre petit Deon nous

manque, U fait toujours partie : ¦ ~ *i..___ +_ , ,  ~1_~._ r._- AIAI .Â»del équipe, mais Polyblank est ; i _A_ B V-lVQcMl S eST elCVC»
le remplaçant dont on avait be- :
soin. Le top. : Après une année entre parenthèses, Nicolas Porchet re-

s,. ; trouve un championnat dont le niveau a changé. «II suffit
'¦ de regarder le classement pour se rendre compte que

Nicolas Porchet parle. Avec : c 'est plus ouvert. II n'y a vraiment plus de match facile. Et
son cœur. Sur le parquet, il se - l e  nivellement se fait par le haut.» Battu à Pully, Monthey a
donne aussi. Avec son corps et : réagi en s'imposant devant Neuchâtel. Logique tout de
ses tripes. Lui et Monthey fe- • même. Demain, il reçoit Meyrin. «C'est une équipe impré-
ront encore un beau et bon [ visible, puissante sur le plan athlétique. II va y avoir du
bout de chemin ensemble. His- : rythme et du spectacle. A nous d'être vigilants. C'est le
toire d'effacer le passé. • grand changement: vous ne pouvez plus arriver au match

Tant qu'il y aura des gom- : sans être prêt, sur le plan individuel aussi. Sinon, vous
mes... : passez à travers.» Porchet a toujours la rage. Ouf! Mie

GENEVA DEVILS - HERENS CE SOIR

Un Français est arrivé en Valais
Ah, ces grèves! Une spécialité
hexagonale, c'est vrai. Alexan-
dre N'Kembe est ainsi arrivé à
Sion après un voyage de treize
heures. Longuet, depuis Paris.
Ce joueur de 195 cm, 26 ans,
vient donc remplacer Vladimir
Buscaglia, blessé depuis le
match à Boncourt. «Il ne re-
prendra l 'entraînement qu 'au
mois d'avril», explique Etienne
Mudry. «Nous avons donc été
obligé de chercher un rempla-
çant. D 'autant plus important
que Sébastien Borter, qui avait
repris du service dans le Jura,
ressent à nouvea u sa blessure. Il

est incertain pour affronter Ge-
neva Devils ce soir.»

Auparavant, Alexandre
N'Kembe évolua à Quimper, en
pro B française. Mais aussi à Li-
moges, Dijon et autres clubs de
l'état voisin. «Depuis diman-
che, on est en contact. Il a débar-
qué chez nous mercredi soir. Il
devraif nous apporter p lus de
rebonds. D 'après ce que j 'en sais,
il ressemble plus ou moins à
Mathias Kautzor. Il aime donc
aller au panier.»

Ce soir à Genève, N'Kembe
fera sa première entrée. «Si on

veut se qualifier pour la coupe
de la ligue dans de bonnes
conditions, c'est important de
gagner ce match. Et je ne veux
pas que l'on soit l 'équipe qui
donne la troisième victoire aux
Genevois cette saisçn. La tacti-
que? Tenir le plus longtemps
possible et passer l'épa ule enfin
de match. Actuellement, Genève
est moralement fragile.» A Hé-
rens de savoir en profiter.
Même si Tribe est grippé, Vogt
endolori... «Je ne veux pas pas-
ser pour Calimero», conclut
Etienne Mudry. «C'esf la vie!»
MIC

Alexandre N'Kembe. Un renfort bienvenu pour pallier
l'absence de Vladimir Buscaglia. BITTEL

Ce soir

20.30 Geneva Devils - Anniviers Hérens

Classement

1. Boncourt
2. FR Olympic
3. Monthey
4. Lugano Tigers
5. Hérens
6. Birstal Starwings
7. Uni. Neuchâtel
8. Meyrin Gd-Sac.

9. Pully
10. Nyon
11. Geneva Devils
12. Lsne Morges

8 7 1 +51 14

8 6 2 +39 12

8 5 3 +15 10

8 5 3 +57 10

8 5 3 +24 10
8 4 4 -14 8

8 4 4 -12 8

8 3 5 -29 6

8 3 5 -53 6

8 2 6 -48 4
8 2 6 -27 4

8 2 6 -3 4
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Verbier Val-de-Bagnes: Gay, Massy,
Lovey; Schaller, Ponti; Ançay, C. Michellod,
Ph. Michellod; Peterer, Mùller, Gabioud; C.
Voutaz, Micheli, Fellay. Entraîneur: Alain
Darbellay.
Buts: 2e C. Michellod (Ponti) 1-0; 7e Ançay
(C. Michellod) 2-0; 15e Ph. Michellod (C.
Michellod, Lovey) 3-0; 21e Ançay (Ph.
Michellod) 4-0; 31e Berra 4-1; 32e Ançay
5-1; 37e Micheli (Ponti) 6-1; 49e Allaz
(Morganella, Diem) 6-2; 54e Schmid
(Boucher, Favre) 6-3; 55e Dufresne (Perrin,
Berra) 6-4; 60e C. Michellod (Peterer) 7-4.
Pénalités: 7x2  contre Verbier; 3x2  contre
Villars.

Nendaz Mont-Fort: Barras; R.
Vouillamoz, Giroud; Bornet, Dénéréaz; Y.
Vouillamoz, Schlup, Fournier; Gilloz,
Hetzel, Michelet; Dayer, Ferreira, Zen
Ruffinen; Brenner. Entraîneur-joueur: Yvan
Vouillamoz, assistant: Pierre Guntern.
Buts: 3e Gilloz (Zen Ruffinen) 1-0; 6e
Dayer (Gilloz) 2-0; 7e- Schlup (Y.
Vouillamoz) 3-0; 13e Taccoz (I.
Anthamatten) 3-T; 22e I. Vouillamoz
(Schlup) 4-1 ; 38e M. Anthamatten 4-2; 41 e
Taccoz (M. Anthamatten) 4-'3; 48e Hetzel
(Michelet) 5-3; 57e Y. Anthamatten (U.
Zurbriggen, R. Andenmatten) 5-4; 58e Y.
Vouillamoz (Schlup) 64.
Pénalités: 3x2 contre Nendaz; 4x2  contre
Saastal.

Portes-du-Soleil: La Du; H. Favre, T.
Favre; Maret, Coppex; Avanthay, Rey-
Bellet; Decosterd; Dornbierer, Uttinger,
Gex-Collet; J. Perrin, S. Perrin, Wyder;
Beney, Grenon, Schônbett; A. Massy,
Mettrai, entraîneurs: Hans Uttinger, Bruno
Leuenberger.
Montana-Crans G. Zanoli; Birrer, D.
Mathieu; S. Mathieu, Cina; F. Zanoli,
Constantin, Roppa; Zara, Florey, Jo. Massy;
Rey, Carroz. Entraîneur: Pascal' Rey.
Buts: 8e Florey (Zara) 0-1 ; 19e Birrer (Zara)
0-2; 21e Uttinger (H. Favre) 1-2; 35e T
Favre (J. Perrin) 2-2; 37e Zanoli (Birrer) 2-3;
39e Zanoli 2-4; 40e Carroz (Florey) 2-5;
45e Florey (Zanoli, Birrer) 2-6; 51e
Constantin (Zanoli) 2-7; 60e Zanoli
(Constantin, Birrer) 2-8.
Pénalités: 3x2  contre Portes-du-Soleil, 2 x
2 contre Montana.

Verbier-Villars 7-4
Nendaz - Saastal 6-4
Portes-du-Soleil - Montana 2-8
Trois Chêne - Renens 3-6
Château-d'Œx - Leysin 2-5
Classement
1. Villars 8 7 0 1 50-19 14
2. Renens 8 6 1 i 45-22 14
3. Verbier 7 6 1 0  48-16 13
4. Trois Chêne 8 4 1 3  30-24 9
5. Leysin 8 3 2 3 32-30 8
6. Montana 7 2 2 3 26-23 6
7. Portes-du-Soleil 8 2 2 4 31-37 6
8. Anniviers 7 2 0 5 20-39 5
9. Château-d'Œx 8 2 0 6 26-41. 5
10 Saastal 2 8 2 1 5  31-47 5
11 Nendaz 7 1 0  6 18-59 2
(Une défaite après prolongation donne 1 point.)
Prochaines rencontres
Vendredi
20.15 Leysin - Nendaz
20.30 Anniviers - Portes-du-Soleil
20.30 Renens-Verbier
Samedi
20.30 Montana - Château-d'Œx
20.45 Trois Chêne - Saastal 2

Hier soir
GCK Lions-Olten 4-2

Classement
1. Bienne 20 14 1 5 85- 46 29
2. Langenthal 20 14 0 6 83- 61 28
3. Sierre 20 11 3 6 84- 66 25
4. Forw. Morges 20 11 1 8 68- 60 ¦ 23
5. Lausanne 20 10 1 9 62- 55 21
6. -Ajoie 20 8 2 10 70-102 18
7. Olten 21 8 2 11 56- 66 18
8. GCK Lions 22 8 2 12 59- 68 18
9. Coire 20 7 3 10 61- 74 17

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

Vendredi 25 novembre 2005 Le NOUVellJSte

Modestes ambitions
COUPE DU MONDE ? Au sortir d'un hiver décevant, les Suisses
tenteront de redorer un peu leur blason dès demain à Lake Louise

Au sortir d'un hiver relative-
ment morose, la délégation
suisse entend se racheter une
conduite durant cette saison
olympique. Ainsi après un pro-
logue autrichien décevant avec
pour meilleur résultat le 16e
rang réalisé par Didier Défago,
les Helvètes se doivent de re-
trousser leurs manches. Le
mieux serait de le faire dès sa-
medi à Lake Louise!

Sur une piste qui n'a plus vu
le . moindre Suisse enjamber
l'estrade depuis cinq ans et la
2e place du Grison Siîvano Bel-
trametti en descente, Martin
Rufener ne s'attend cependant
pas à des miracles. Après les 7e
et 9e places réalisées l'hiver
dernier par Didier Cuche et
Ambrosi Hoffmann, le chef des
messieurs n'espère'pas forcé-
ment mieux de ses troupes
cette saison: «Nous avons à dis-
position dix p laces (ndlr: 9 plus
celle de Konrad Hari, gagnant
de la coupe d'Europe de des-
cente 2004-2005). Je pense que
deux résultats dans le top 10 se-
raient les bienvenus. Par ail-
leurs, si la moitié de mon effectif
marque des points, pn pourra
alors parler d'un bon début de
saison».

Didier Défago
en forme

Arrivés lundi à Lake Louise,
les Helvètes s'entraînaient au
Canada depuis un certain
temps. Auparavant, ils avaient
goûté à la neige nord-améri-
caine sur le .site olympique de
1988 à Nakiska et à Panorama,
sur un revêtement artificiel.

«Tout s'est déroulé dans d'excel-
lentes conditions, et pour une
fois, l 'équipe a été épargnée par
les blessures», se réjouissait Ru-
fener.

Durant cette période de
préparation , Didier Défago,
sixième du général la saison
dernière s'est montré particu-
lièrement en verve, selon le
chef des messieurs. Touché à
Sôlden (cheville gauche),
Bruno Kernen a pu pour la pre-
mière fois s'entraîner dans des
conditions de course à Pano-
rama. Tout s'est bien passé
pour le Bernois, lequel n'a pas
senti la moindre douleur.

D n'en a pas été de même
pour Didier Cuche. Le Neuchâ-
telois, victime d'une déchirure
des ligaments croisés du genou
l'hiver dernier est toujours en
délicatesse avec son articula-
tion. Ainsi le Vaudruzien doit-il
serrer les dents certains jours.

En cet hiver olympique,
tous les espoirs reposent sur
Défago. Après une saison 2004-
2005 riche en satisfactions, le
Valaisan devra assumer un rôle
de locomotive tandis que Cu-
che n'est pas encore en pleine
possession de ses moyens.

Ambrosi Hoffmann et To-
bias Grunenfelder sont égale-
ment attendus au tournant,
alors qu'ils arrivent gentiment
à maturité. Dans les disciplines
techniques, seul Silvan Zur-
briggen apparaît actuellement
en mesure de jouer les premiers
rôles tandis que les jeunes
loups Marc Berthod et Daniel
Albrecht continueront leur ap-
prentissage. SI

Didier Cuche. Une cinquième place encourageante, KEYSTONE

: Lake Louise, Alberta (Can). Deuxième entraînement en vue de la descente
: Coupe du monde messieurs de samedi: 1. Aksel Lund Svindal (No) 1'39*99. 2.
| Erik Guay (Can) à 0"01.3. Lasse Kjus (No) à 0"38.4. Marco Biichel (Lie) à 0"47.5. Didier
: Cuche (S) à 0"50. 6. Michael Walchhofer (Aut) à 0"51,7. Daron Rahlves (EU) à 0"53.8.
i Andréas Schifferer (Aut) à 0*67. 9. Didier Défago (S) et Bode Miller (EU) à 0*69. Puis:
: 12. Hermann Maier (Aut) à 0*82.14. Antoine Dénériaz (Fr) à 1*02.15. Bruno Kemen (S)
: à 1*06. 17. Silvan Zurbriggen (S) à 1*17. 20. Ambrosi Hoffmann (S) à 1*33. 31. Jurg
: Grunenfelder (S) à 1 "72.37. Comel Zùger (S) à 1 "85.42. Tobias Grunenfelder (S) à 2*20.
i 53. Konrad Hari (S) à 2*41.61. Marc Berthod (S) à 2*84.66. Daniel Albrecht (S) à 3*45.
: SI

va w wmak w ¦

La Swiss Football LeagueLa Swiss Football League
(SFL) serait sur le point de

APRÈS TURQUIE - SUISSE

Regrets
Mehmet Ôzdilek (39 ans), l'en-
traîneur adjoint de l'équipe de
Turquie impliqué dans les inci-
dents qui ont marqué la fin du
match Turquie - Suisse a dé-
claré «regretter» ses actes. Il
avait présenté sa démission
mardi. «Je regrette profondé-
ment ces mauvaises actions (...)
Ce n'est pas une attitude digne
de moi», a-t-il dit lors d'une
conférence de presse. Ozdilek a
évoqué un «réflexe» provoqué
par «des conditions actuelles»
de jeu , sans vouloir commenter
les incidents.

Des images diffusées ont
montré Mehmet Ozdilek fai-
sant un croche-pied sur la pe-
louse au milieu de terrain Valon
Behrami à la fin de la rencontre,
suivi d'un coup de pied donné
au technicien par Benjamin
Huggel. SI

IMOCA ET FICO
Wavre deuxième
mondial
Cette saison s'achève en beauté
pour Dominique Wavre. Grâce
à sa quatrième place lors de la
Transat Jacques Vabre, le Gene-
vois termine l'année à la
deuxième place des champion-
nats IMOCA et FICO. Il est pré-
cédé par le Britannique Mike
Golding, son coéquipier lors de
la transat sur la route historique
du café. Ces classements tien-
nent compte des résultats de
ces deux dernières saisons, si '

FIFA

L'inspecteur parle
Michal Listkiewicz, un des
deux inspecteurs de la FIFA du
match Turquie - Suisse, s'est ex-
primé pour la première fois en
public et s'est montré très criti-
que à propos des incidents qui
ont suivi le coup de sifflet final.

Listkiewicz a rédigé un rap-
port après son retour en Polo-
gne et l'a remis à la FIFA. Le pré-
sident de la fédération polo-
naise a décrit les incidents
comme un «grand scandale».
«Je n'ai pas pu quitter le stade
avant 2 heures du matin et j 'ai
récolté des informations. Tout
cela f igure dans le rapport. Je
peux vous dire que pendant le
match il ne s'est rien passé. Mais
ensuite, des scènes inimagina-
bles se sont déroulées. En parti-
culier, les comportements
d'Emre, de Mehmet Ozdilek,

dAlpay et de Fatih Terim sur le
terrain n'avaient rien de spor-
tif.»

«Plus tard, je me suis re-
trouvé à l'entrée des vestiaires.
Les policiers ont essayé d'un côté
de protéger des coups les joueurs
suisses et d'un autre d'empêcher
les cameramen de f ilmer les in-
cidents. C'est pourquoi il n'y a
pas d'images de ces scènes», ex-
plique Listkiewicz. «Ensuite, je
me suis rendu dans le vestiaire
des arbitres. Ce que j'ai décou-
vert dépassait l'entendement.
La porte était brisée et les arbi-
tres étaient absents. Par la suite,
j 'ai appris de leur bouche et de
celle de l'autre inspecteur FIFA
que la porte avait été défoncée
par Terim et le gardien Volkan.»

Listkiewicz espère que la
FIFA prendra des mesures dras-

Uques contre les fauteurs de
troubles. «De tels agissements
méritent des sanctions sévères.
Je crois que tous les acteurs in-
criminés dans cette affaire en-
courent une suspension d'une
année au moins jusqu'à deux
ans au maximum.» SI

3e journée
Viking Stavanger - Slavia Prague 2-2
Lok. Moscou - Bràndby Copenhague 4-2
Halmstad - Sampdoria 1-3
Hertha Berlin - Lens 0-0
Alkmaar - Middlesbrough 0-0
D. Dniepropetrovsk - Liteks Lovetch 0-2
Tromsô - Etoile Rouge Belgrade 3-1
CSKA Moscou - Levski Sofia 2-1
PAOKSalonique - VfB Stuttgart 1-2
Shakhtar Donetsk - Rapid Bucarest 0-1
Zenit St-Pétersbourg - FC Séville 2-1

Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf. Notre opinion
1. Belle Suisse 60 I. Mendizabal Y. Nicolay 9/1 4p3p3p_ 10-Elle a fait Ses preuves. Notte jeu
2. MontJoux 59

^
5 A. Malenlant S. Head 50/1' 0p5p3p 8 - Peut Confirmer ses _ •

3. Carlix 57 Uelondeur G. Collet 25/ 1 SpSpSp bonnes dispositions. 12'
4. Soupçon 57 S. Pasquier E. Lellouche 28/1 Ip0p0p_ -] 2 - II convient de s'en 9
5. Buttes Chaumont 56,5 TJarnet SJarrou 15/1 5ptp6p mé)ier. 14
6. Médaille ; 56,5 V.Vion S.Doumen 18/1 0p9p5p 1 - possède un certain 6
7. Vanishing Causeway 56,5 J, Bieux ». Clément 4511 9p0p1p notentiel '̂ x

±_ -___ -*_ 56 0: Plaçais P Rago 6/1 Jp2p0p 9. Peut viser un accessit. ^T"

*̂5«L : W **= lie G_a| JW_ _ jg  ̂̂  
_ 

^ ̂  fc , 2/4
10. Russie Impériale 54,5 D. Bœuf J. Rossi 4/1 3p2p5p ,, . ><>- *

1 . 771 ; 5 • AI  aise sur piste Au tiercé
11. Proverb '54,5 Y.Barberot S.Wattel 19/1 Jp8p3p_ r 

pour16fr.
12. Hrtaaf 54,5 F. Spanu S. Hammond 8/1 2p2p6p • . ' . 10-8-X

13. MissTalma 54,0 R. Marche» H.Van de Poêle 22/1 0p3p2p 6 ' ?Wi Uk ' '3 SUrptlSe L« gros lot, . , _____ 
18

14. QuinquinThe King 53,5 Uhullia N.Clément 13/1 2p1p0p ic< pcypi ArA MTC- 2
15. Allar 53,5 J. Cabre E. Panel 38/1 5pOp3p '
16. Zéro Zéro Sept _ 53_ J, Victoire s. tyon , 20/1 Ip7p4p 11 - Un bon finisseur. 17

17. An_ 52,5 l-Auge s. Delaporte 30/1 Ip2p6p 16 - Bien en cette fin d'an- *
18. Yaya Gold 52,5 G. Faucon P.tenogue 65/1 8p5pOp née. 13

PMUR

Demain
à Saint-Cloud,
Prix du Manoir
(plat, réunion I,
course 4,
2400 mètres,
départ à 14h50)

Cliquez aussi sur
mvw.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Pans-Vincennes

Prix de Montignac
Tîcrcé:8-12-5.
Quartet: 8 - 1 2 - 5 - 6 .
Quintct: 8 -12 -5 -6 -16 ,

Rapports pour 1 franc ,
Tiercé dans l'ordre: 120.-
Daasun ordre différent: 24-
Quarlé+ dans l'ordre: 2058,40 tr.
Dans un ordre différent: 257.30 fr

Les rapports

Trio/Bonus: 5.20 tr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l'ordre: 17.775. 75 fi
Dans un ordre différent: .152.75 li
Bonus 4: 10,50 fr.
Bonus 4 sur 5:93.-
Bonus 3:5.-

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 22.50 fr.

/

vendre ses droits TV et de
marketing pour une somme de
90 millions de francs dans le
meilleur des cas pour un
concrat ae cinq ans (,10 mil-
lions par saison), selon une in-
formation du «Tages-Anzei-
ger». Cette offre émanerait de
la société AIM International
qui a son siège à Kriens asso-
ciée avec Liberty Global, opé-
rateur du câble, qui vient de
racheter Cablecom pour 2,825
millions de francs. Les mat-
ches de Super League seraient
ainsi disponibles sur la TV à
péage. Toutefois, 36 matches,
un par journée, seraient diffu-
sés sur une chaîne non
payante. Actuellement, la
vente des droits du football
suisse rapporte 6,5 millions à
la SFL.

FOOTBALL

Retraite
L'arbitre international FIFA
Philippe Leuba (40 ans) va
meure un tei nie _ bd udr nere
en décembre prochain selon
une information du «Tages An-
zeiger». Ce retrait est la cause
d'une charge professionnelle
toujours plus lourde. Pour son
dernier rendez-vous interna-
tional, le Vaudois avait dirigé la
rencontre amicale entre l'An-
gleterre et l'Argentine.

FOOTBALL

Encore
Turquie - Suisse
Le président de la fédération
turque Lèvent Biçakci a été
reçu jeudi matin à Zurich par le
président de la FIFA Joseph
Blatter, au siège de l'organisa-
tion internationale. Les deux
hommes ont évoqué le match
Turquie-Suisse, qui a été
émaillé de nombreux inci-
dents. Aucun commentaire
n'a été fait côté FIFA sur cet
entretien,aemanae par ia mr-
quie, qui risque des sanctions
de la FIFA. L'entrevue a eu lieu
en présence d'un membre turc
du comité exécutif de la FIFA,
Senes Erzik.

CYCLISME

Médaille rendue
La Colombienne Maria Luisa
Calle s'est vu rendre sa mé-
daille de bronze des Jeux
olympiques d'Athènes, confis-
quée après un contrôle antido-
page positif. Elle avait été dis-
qualifiée après un contrôle po-
sitif à un stimulant (heptami-
nol), avant d'être blanchie, si
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La magie des tout-petits
TOURNOI COLIBRIS ? La relève s'était donné rendez-vous
ce dimanche à Martigny à l'initiative du club local et du BBC Bagnes

Dimanche de bonne heure
avait lieu à la salle du Midi de
Martigny le premier tournoi co-
libris. Une belle volée de
joueurs et joueuses revêtaient
pour la première fois un chan-
dail de match. «Quatre équipes
à gérer ce n'est pas facile, surtout
que la majorité de nos joueurs
sont en première année. Ils n'ont
jamais joué. Comme je les
connais tous, ils viennent tous
vers moi.» Débordée, Eline de
Gaspari. La coresponsable du
mouvement jeunesse a eu de
quoi bien occuper sa journée et
n'a pas ménagé ses efforts avec
son mari pour entourer au
mieux ces jeunes pousses.

Le BBC Martigny possède
quatre équipes dans cette caté-
gorie. Pour Benjamin, 6 ans,
c'estla f ête: «Aujourd 'hui c'est le
match. C'est super car d'habi-
tude nous ne jouons pas dans
cette salle. Nous jouons le mer-
credi dans l'autre salle de gym...
celle qui est vieille! Je ne sais pas
si je gagne mais il faut mettre la
balle dans le panier.Il faut réus-
sir et ne pas trop faire de fautes.
Mon entraîneur s'appelle Ed.

Avant le match, il nous a dit de
ne pas trop faire de bêtises. Je
n'ai pas compris pourquoi il
nous a dit ça. Ce que je préf ère,
c'est gagner des matches!» Pour
son premier tournoi, Benjamin
pense déjà à gagner son match.
Le résultat a quand même son
importance même si l'essentiel
doit demeurer le plaisir de
jouer.

Bagnes
a la même motivation

Egalement organisateur, le
BBC Bagnes a vécu le coup
d'envoi pour les petits colibris
de 5 et 6 ans dans la même
émotion. «La grande majorité
d'entre eux jouait son premier
tournoi. L'ambiance était vrai-
ment excellente et tous ces jeu-
nes sont tellement heureux de
jouer », s'exclamait encore Ra-
chel Bircher, maman d'Auré-
lien, acteur de la partie.

C'est par là que passe l'ave-
nir du basket et à voir l'enthou-
siasme de dimanche, ce n'est
pas demain que les terrains de
basket vont fermer en Valais!
MSB Martigny 1 contre Martigny 2. Vive l'engagement! LDD .

SHC MARTIGNY

Elles attaquent
Motivées, les joueuses du SHC
Martigny enchaînent les tour-
nois et entraînements avec un
réel plaisir. Coachées par
Alexandre Rausis, elles ont déjà
en vue la saison prochaine. El-
les vont poursuivre les entraî-
nements avec là deuxième
équipe... masculine (!) du club
martignerain jusqu'à ce que
leurs compagnons d'entraîne-
ment aient terminé leur propre
championnat. Une cohabita-
tion heureuse avec les sportifs
de l'autre sexe portant ses
fruits , grâce au tact du coach
Alexandre Rausis. «Je ne fais pas
de distinction entre les deux
sexes. Je parle à tout le monde de
la même manière. Ce qui ne me
pose pas de problème, puisque
j 'aime bien prendre le temps
d'expliquer.» Une approche de
l'entraînement qui convient
donc à tout le monde: «Je mets

l accent sur la discipline. Per-
sonne n'y échappe! Que ce soient
les garçons ou les f illes, personne
n'est exempté de course et d'ab-
dos... la seule différence réside
dans la puissance des tirs. Tout
se passe bien, il suffît de ne pas
prendre les f illes pour des «fem-
melettes.» ROMYMORET

UHC SAINT-MAURICE
A'

Création d'un club bas-valaisan
CHRISTOPHE SPAHR

Le développement du uni-
hockey en Valais connaît une
nouvelle étape avec la création
récente d'un premier club offi-
ciel dans le bas du canton: le
UHC Saint-Maurice Pécaporés.
Ce club a été créé en 2004 par
deux membres de la SG Saint-
Maurice, Sébastien Lavanchy
et Xavier Conus. L'équipe fa-
nion du club dispute sa pre-
mière saison en championnat
de Suisse de 4e ligue sur petit
terrain (3 contre 3).

Après six matches joués, le
bilan est très positif pour
l'équipe agaunoise puisqu 'elle
pointe au troisième rang sur dix
équipes, avec quatre victoires,
un match nul et une seule dé- I : : 
faite. Voilà qui est de bon au- Saint-Maurice se défend bien en 4e ligue, LDD

gure pour la suite, d'autant que
ces joueurs découvrent le
championnat et qu'ils n'avaient
auparavant aucune expérience
du unihockey. L'équipe man-
que certes encore de
constance, mais elle présente
déjà un jeu de fort bonne fac-
ture, et son potentiel de pro-
gression pour l'avenir est très
intéressant. Les quatre victoires
qui ont récompensé ce bon dé-
but de saison ont été acquises
face à Lausanne 3, Genève 3,
Préverenges et Oron. Ce der-
nier succès, obtenu 6 à 3 face à
un favori du championnat,
couronne le meilleur match ef-
fectué jusqu'à présent par les
Saint-Mauriards. , L'objectif
pour cette saison est de main-
tenir ce troisième rang actuel.

L équipe a toutes les cartes en
main pour atteindre ce but, si
elle parvient à afficher la même
rigueur que face à Oron lors des
prochains matches.

Les unihockeyeurs agau-
nois auront en outre le privi-
lège d'organiser la dernière
journée de championnat chez
eux, le 2 avril 2006. A cette occa-
sion les dix équipes du groupe
se retrouveront à la salle du col-
lège de l'abbaye pour une ul-
time ronde où le spectacle de-
vrait être assuré. Signalons en-
fin que le UHC Saint-Maurice
cherche des jeunes nés entre
1988 et 1992 pour sa nouvelle
équipe juniors lancée cet au-
tomne. Renseignements au
079 7083328. Les débutants
sont les bienvenus

«J'aime bien cette force physique qui se
dégage des duels» JENNYDEMU™

Qu'est-ce qui vous a poussées à
faire partie de l'équipe?
Jenny Demuth: L'envie de ren-
contrer d'autres personnes.
Dans ma famille, on fait tous du
hockey. Avec un cousin comme
Alain Demuth, je ne pouvais
pas passer à côté.
Lucie Lathion: Je suis le hockey
et le street depuis toujours. Je
fais d'ailleurs partie de l'équipe
féminine depuis ses débuts, il y
a trois ans. Il faut dire qu'à force
de suivre mon copain aux mat-

ches, l'envie de m'y mettre me
titillait.

Qu'est-ce qui vous plaît dans ce
sport?
Jenny: J'aime bien cette force
physique qui se dégage des
duels. On a aussi la chance
d'avoir une super ambiance au
sein de l'équipe.
Lucie: Son côté physique. Il ne
faut en effet pas avoir peur des
contacts ! Après chaque match,
on ne compte plus les bleus.

Deuxième ligue masculine
Brigue 2 - Monthey 2 57-70
Sierre - Hélios 46-103
Brigue 2 - Hérens 2 76-77

Classement
1. Hélios 7 7 0 368 14
2. Monthey 2 7 5 2 52 12
3. Leytron 5 5 0 182 10
4. Troistorrents 6 3 3 12 9
5. Hérens 2 6 2 4 - 57 8
6. Brigue 2 7 0 7 -153 7
7. Coll.-Muraz 2 4 2 2 - 18 6
8. Sierre 6 0 6 -386 6

Deuxième ligue féminine
Hélios - Brigue 53-49

Classement
1. Bagnes 2 2 0 15 4
2. Hélios 3 1 2 -11 4
3. Brigue 1 0  1 - 4 1
4. Leytron 0 0 0 0 0

COBB juniors masculins U20 gr. C2
MJ Haut-Lac-Chêne 59-74

COBB juniors féminines U20 gr. A
Agaune - Lancy 66-51

COBB juniors féminines U20 gr. B
Sion-Hélios - MJHL 59-40
Université NE 2 - Sion-Hélios 26-100

Cadets U17
Martigny-Ovr. - Sion-Hélios 98-50

Classement
1. MJ Haut-Lac 5 5 0 88 10
2. Martigny-Ovr. 5 3 2 219 8
3. Sion-Hélios 5 2 3 -13 1
.: Agaune 5 0 5 -294 5

Cadettes U17
Martigny-Ovr. - Sion-Hélios 100-46

MJ Haut-Lac - Leytron-Saillon 62-48

Classement
1. Martigny-Ovr. 6 6 0 204 12
2. MJ Haut-Lac 5 3 2 43 8
3. Sion-Hélios 5 2 3 - 75 7
4. Leytron-Saillon 6 0 6 -172 6

Benjamins U15
Sierre - Hérens 40-62
MJ Haut-Lad - Hérens 75-68
Brigue - MJ Haut-Lac 2 30-85

Classement
1. MJ Haut-Lac 2 6 6 0 559 12
2. Sion-Hélios 6 5 1 145 11
3. Martigny-Ovr. 6 4 2 59 1C

Vendredi 25 novembre
18.45 MJ Haut-Lac - Agaune CADM
20.30 MJHL-Meyrin JUFB
20.30 Leytron - Monthey 2 ' 2LSM
20.45 Villars - Martigny-Ovronnaz JMC1

Samedi 26 novembre
8.45 MJ Haut-Lac 1 - Martigny-0.1 MINB
9.00 Agaune 1 - Saillon MINB
9.00 Martigny-Ovronnaz 3 - Hélios MINB

10.00 Agaune-Sion-Hélios BENF
10.30 MJ Haut-Lac 2-Martigny-0.2 MINA
10.30 MJ Haut-Lac2-Hérens BENF
13.00 Sierre - BBC Cossonay LNBF
13.00 Martigny-Ovronnaz - Brig BENM
17.00 Martigny-0vr.2 - Uni Basel LNBF

4. Brigue 5 3 2 70 8
5. MJ Haut-Lac 1 6 2 4 - 65 8
6. Hérens 6 2 4 -234 8
7. Sierre 6 1 5 -254 7
8. Agaune 5 0 5 -280 5

Benjamines U15
Bagnes - MJ Haut-Lac 1 53-79
Agaune - Martigny-Ovronnaz 1 21 -102
MJ Haut-Lad-Sion-Hélios 30-72
Leytron-Saillon - Bagnes 56-75
Martigny-Ovronaz 1 - MJ Haut-Lac 2 102-49

Classement'
1. Martigny-Ovr. 1 8 7 1 425 15
2. Sion-Hélios 6 6 0 196 12
3. MJ Haut-Lac 2 7 5 2 112 12
4. MJ Haut-Lad 8 3 5 -103 11
5. Hérens 6 4 2 204 10
6. Leytron-Saillon 7 3 4 - 75 10
7. Sierre-Anniviers 7 2 5 - 158 9
8. Bagnes 7 1 6 ' -244 8
9. Agaune 6 0 6 -357 6

Minimes U13 gr. A

MJ Haut-Lac2-Agaune 2 20-0 F
Sion 1-Hérens " 69-22
Sion 1-Agaune 2 60-29
MJ Haut-Lac 5-Agaune 2 44-52

Minimes U13 gr. B
Bagnes - Martigny-Ovronnaz 3 48-35 F
Hélios - Martigny-Ovronnaz 1 28-45
MJ Haut-Lad - Bagnes ¦ 103-1

Colibris U9 Martigny 20.11.2005
Agaune - Martigny-Ovronnaz 1 15-12
MJHL Monthey-Hérens 10-21
Agaune 1 - Martigny-Ovronnaz 3 28-0
Martigny-Ovronnaz 1 - Agaune 2 2 . -..
MJHL Monthey-Hélios . 10-8
Hérens - Agaune 1 27-4
Martigny-Ovronnaz 1 - MJHL Monthey 11-16
Martigny-Ovronnaz 2 - Hélios 18-6
Martigny-Ovronnaz 4 - Agaune 2 22-2
Martigny-Ovronnaz 1 - Hélios 8-14
Martigny-Ovronnaz 4 - Hérens 0-26
Martigny-Ovr. 3 - Martigny-Ovr. 1 0-14
Martigny-Ovr. 2 - Martigny-Ovr. 4 7-14
Agaune 2 - Martigny-Ovronnaz 3 8-6

Colibris U9 Bagnes 20.11.2005
Bagnes 2 - Bagnes 1 8-4
Bagnes 3 - Saillon 14-10
Bagnes 1-MJHL Coll.-Muraz 4-12
Bagnes 2 - Saillon 14-6
Bagnes 3-MJHL Coll.-Muraz 4-32
Bagnes 1-Saillon 10-10
Bagnes 2-MJHL Coll.-Muraz 6-16
Bagnes 1 - Bagnes 3 22-6

Lundi 28 novembre
18.30 Agaune 2-Hérens . MINA
20.30 Agaune - Nyon féminin JUFA
20.30 Monthey 2 - Leytron 2LSM
20.30 Hélios - Hérens 2 2LSM
Mercredi 30 novembre
20.30 Leytron - Brig 2LSF
20.30 Chêne - MJHL JUFB
20.30 Sierre-Coll.-Muraz 2 2LSM
Jeudi 1er décembre
18.30 Sion 1 - MJ Haut-Lac 2 MINA
18.30 Bagnes - MJ Haut-Lac 3 MINB
18.30 Hélios - MJ Haut-Lad MINB
20.00 Brig 2-Troistorrents 2LSM
20.15 Nyon féminin - Agaune JUFA
20.30 Hérens 2-Hélios 2LSM

TOURNÉE CANTONALE

Conthey ouvre
La tournée cantonale des cross
2005-2006 débute demain à
Conthey sur les berges de la
Morge. Cette première manche
est ouverte à toutes et à tous,
jeunes et aînés, hommes ou
femmes sur des distances allant
de 1km à 8km. A llheures,
s'élanceront les benjamins de
la journée, les écoliers C pour
lkm et et à 12 h 35 les hommes
et vétérans sur 8 km et les da-
mes, sur 5 km termineront la
partie sportive. La tournée se
poursuivra le 13 janvier 2006 à
Saint-Maurice, puis le 28 jan-
vier 2006 à Vétroz et se termi-
nera le 18 février 2006 à Viège.

Renseignements et inscriptions auprès
de Bertrand Evéquoz 0794172288 ou
Claudia Sauthier 079 312 26 65 ou sur le
site de l'organisateur
www.sfgconthey.ch Inscriptions sur
place à la Maison du Paysan à Château-
neuf/Conthey (près de la gare) dès 10 h.

http://www.stgconthey.ch
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Fraise a neige i—MMU

v ,r  _ SF 104
• Moteur Honda

• Entraînement
hydrostatique
réglagle progressif
de la vitesse par
poignée tournante

Différents modèles en stock dès Fr. 1290

Pelles à neige - Racloïrs

Sel à dégeler
Fr. 14.90 les 25 kg /
Fr. 21.50 les 50 kg /

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

Recherchez-vous —¦
un nouveau défi
professionnel ?

\ïCi , [ mi'i' { _ \ ' i [ [ i i [ i M i i M ,i t \ \ i_ \ "i ûjjj âmamtmm_m^
• Un-e cuisinier-ère diététicien-ne 50% auprès du Centre médico-éducatif
. « La Castalie » à Monthey.

Délai de remise : 9 décembre 2005.

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

Consultez s'il vous plaît notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ouïe
Bulletin officiel.

w*mmmmt!mmmmwtmËÊË~mÊËÊË~WËËËÊÈ~w~WÊË~w~WÈ~m
Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel
poste vous soumissionnez, à l'adresse suivante :

__ \ Service du personnel et de l'organisation,
__W Planta, 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61

. Café-Restaurant

Chez nous, il y a encore de la place pour ceux et celles cherche tout de suite
qui, comme nous, veulent partager le goût du travail riiïcinïas»
bien fait, basé sur le respect, l'éthique, la confiance, luisiiner
la dignité, l'écoute, le soutien, le don de soi, les qualités avec exPerlel]ce

humaines... Nous recherchons dans le Valais romand et le SOITHTlfilIfir
Chablais vaudois, pour votre région, (6T6)

pour compléter

Conseiller(ère) funéraire son team
Représentant(e) indépendant(e) TéL °79 372 19

03
6
6
7

315341
Personnalité de bonne présentation, connue, appréciée,
estimée, âgé(e) de 30 ans et plus. Formation par nos soins. Restaurant
Excellente rémunération sous base de commissionne- à Troistorrents
ments. Votre lettre de candidature, avec vos motivations cherche
et photo récente, sera très appréciée. Des renseignements
peuvent être obtenus au tél. 079 449 44 18. SefVeilSe
Rejoignez-nous! à 60%

JOUr et Nuit Tout de suite
Pompes funèbres Gilbert RODUIT ou à convenir
Martigny-Sion et toutes régions Tél 076 329 ™ 7

3
7.\.

4 38 places d'apprentissage
CANTON DU VALAIS ¦ " *

KANTON WALLIS

ADMINISTRATION CANTONALE A SION /" N,/ 
J \

• Apprentissage d'employé-e de commerce y ^J I \
• Apprentissage de médiamaticien-ne /  Au cas où une place r\
• Apprentissage de laborant-ine en chimie (*) / d'apprentissage \
• Apprentissage d'assistant-e en information documentaire / t'intéresse et si tu \
• Apprentissage de mécanicien en autos légères / peux débuter en été 2006,

envoie ton offre de services
y\ (curriculum vitae, copies des diplômes et /

HAUTE ECOLE VALAISANNE A SION / certificats, photo) A
• Apprentissage de laborant-ine en chimie (*) / jusqu'au 9 décembre 2005 \

(date du timbre postal) 1
1 en précisant le type d'apprentissage

ECOLE D'AGRICULTURE DE CHATEAUNEUF \ (avec le profil B, E ou M x /
• Apprentissage d'employé-e de commerce V _ P°ur '«* employé-es de commerce) /
• Apprentissage de caviste / a u  : Service du personnel et de \ /

/ l'organisation, Planta, 1951 Sion. \ /

l Pour plus d'inkmvathns : j
MEDIATHEQUE VALAIS - MARTIGNY \ Tél. 027/ 606 27 80 J• Apprentissage d'assistant-e en information documentaire \__^ Bourse d'emploi www.ys.ch J

• Apprentissage de médiamaticien-ne "̂C T~ 
y

HAUTE ECOLE PEDAGOGIQUE - ST-MAURICE \ —/
• Apprentissage d'employé-e de commerce ~̂y \

CENTRE VALAISAN DE PNEUMOLOGIE A MONTANA J \• Apprentissage de cuisinier \rw
• Apprentissage de cuisinier-ère en diététique (CFC de cuisinier obligatoire) \j
• Apprentissage d'assistant médical

INSTITUTIONS PSYCHIATRIQUES A MONTHEY sM^ÉPÏvK ./ _?
• Apprentissage d'employé-e de commerce t̂jà___ W____ \ \kW_^^• Apprentissage de cuisinier-ère ^̂ HK  ̂ __v

^

• Apprentissage de cuisinier-ère en diététique (CFC de cuisinier obligatoire) miS ' '
• Apprentissage d'horticulteur-trice 17^
• Apprentissage d'assistant-e d'hôtel ^̂ ^B ^^

CONDITIONS ^^• Apprentissage : fin de la scolarité obligatoire '

(*) Le test de compétences des professions techniques est indispensable.
Inscription avant le 15 janvier 2006. Renseignements au 027/606.45.30

LEHNER & TONOSSI S.A., cp, SIERRE
Aciers - Quincaillerie - Mazout - MOLOK9

cherche

adjoint chef secteur aciers
- au bénéfice d'une formation technique du bâtiment ou

d'une pratique équivalente, évent. commerciale
- sens aigu des responsabilités, autonome, organisé
- serviable et de bon contact avec la clientèle.

Nous offrons un poste indépendant, varié, intéressant avec
salaire et conditions adaptés aux compétences et bonnes
perspectives professionnelles.

036-315056

"'¦M gÊQÊ j S p * *  _f^_^ Bk i '(#**» "MF* ¦ *¦* Êk '

___%/hf\_m . \̂ Laboratoires et Conseils Médicaux SA •
_̂WÊÊÊÊl_W Laboratorien und medizinische Beratung AG

Cherche deux

Technicien (ne)s
en analyses biomédicales ES

• 1 poste à 100% pour son laboratoire de Sierre, expérience
en chimie et hématologie demandée;

• 1 poste à 80% pour son unité de Microbiologie - Maladies
infectieuses à Sion, expérience en bactériologie souhaitée.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Les offres de service, avec curriculum vitae, sont à adresser '
jusqu'au 5 décembre 2005 au service du personnel,
COIMSILIA Laboratoires et Conseils Médicaux SA

. Case postale 735s 1951 Sion 3. ,

ATELIER D'ARCHITECTES / \ /
A. VIANIN / \ /

Un nouveau challenge vous tente...
afin de compléter notre équipe chargée du développe-
ment d'importants projets en Valais et à Fribourg, nous
recherchons un (e)

ARCHITECTE HES
ET

DESSINATEUR (TRICE) -TECHNICIEN (NE)

Profil souhaité:
• dipl. d'architecte HES ou CFC de dessinateur en

bâtiment
• expérience pratique de quelques années

indispensable
• bonnes connaissances en informatique,

Word, Excel
• connaissances approfondies en CAO et gestion

d'ouvrages
• esprit dypamique et entreprenant sachant faire

preuve d'initiative et d'autonomie.

Mission confiée:
• élaboration de dossiers de projet et d'exécution
• calculation de devis et établissement d'appels

d'offres
• gestion d'ouvrages et surveillances de chantiers.

Vos compétences nous intéressent , nous vous
proposons:
• un nouveau défi pour personne créative et

pragmatique
• activité variée et passionnante au sein d'une

équipe motivée
• emploi stable à responsabilité, possibilités de

perfectionnement et de çrogression intéressantes
• l'expérience de plus de 25 ans dans la réalisation,

la transformation et la restauration d'immeubles
divers.

Assuré d'une discrétion totale, adressez-nous au plus
vite votre dossier de candidature avec photo.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

ATELIER D'ARCHITECTES A. VIANIN
Chemin des Rosiers 1, 1700 FRIBOURG

Succursale Valais, 3961 GRIMENTZ

Martigny
Bar cherche

barmaid
Horaires: 16 h 30- 1 h 00
Congé: dimanche - lundi

Tél. 079 206 31 73.
036-315346

appeler
avant de

désespérer

Tél /̂143
La Main Tendue

jour et nuit
une écoute anonyme

http://www.pfefferle.ch
http://www.vs.ch
http://www.vs.ch


Le Nouvelliste ve

«L'esprit de famille est recréé»
FONDATION FOOT JEUNESSE DU FC SION ? Léonard Karlen se réjouit de la bonne santé sportive
des diverses équipes juniors. Du footbal d'élite à la base.
CHRISTOPHE SPAHR

Le FC Sion ne se limite pas à sa
première équipe, aussi ambi-
tieuse soit-elle. Il trouve dans la
Fondation Foot Jeunesse des
raisons de croire en l'avenir et
de redonner, autant que possi-
ble, une identité valaisanne au
club. «Cette identité avait dis-
paru durant l'ère Kadji» , admet
Léonard Karlen, en charge du
département technique au sein
du comité de la Fondation.
«Depuis, on a pu redonner une
âme et recréer une famille au
sein du club.»

Quand bien même plu-
sieurs équipes côtoient les
meilleures formations du pays,
dans les différentes catégories
de jeu, les résultats restent se-
condaires. Quasi anecdotiques.
«L'objectif prioritaire est la for-
mation des jeunes, leur progres-
sion afin qu'ils puissent frapper,
p lus tard, aux portes de la pre-
mière équipe. Le but f inal est
bien là. A ce titre, je dois relever
la qualité du travail effectué par
les entraîneurs de la Fondation.
Les joueurs doivent être
conscients et prof iter de la
chance quils ont de travailler
avec de tels éducateurs.»

Les M14 arrivent
Un peu plus bas, dans la py-

ramide du FC Sion, le football
de base laisse également entre-
voir de belles promesses entre
les juniors C et les juniors E. Les
juniors C inter, plus jeunes
d'une année que leurs adver-
saires, ont ainsi pu se maintenir
en interrégionaux. «La saison
prochaine, la nouvelle catégorie
M14 permettra à nos juniors
d'évoluer dans un groupe p lus
homogène, où les différences
d'âge et de morphologie seront
moindres.»

Léonard Karlen parie sur l'esprit retrouvé de la Fondation Foot Jeunesse Sion Valais, MAMIN

Un budget
de 550 000 francs

Les juniors D et les juniors E
bénéficient déjà d'un certain
bagage technique. Mais si le
club effectue très vite des sélec-
tions internes, il ne rejette pas
pour autant les footballeurs
moins talentueux. «Bien au
contraire. Nous avons dans cha-
que catégorie au moins deux
équipes de joueurs qui se font
avant tout plaisir. Nous sommes
conscients que le football joue
un rôle social important, qu'il
constitue une école de vie. A tort,
certains croient qu 'on ne se sou-

cie que des talents. Mais on re-
tire aussi beaucoup de satisfac-
tions de joueurs qui, p lus tard,
évoluent en ligues inférieures et
qui, mieux encore, rejoignent
notre encadrement technique.
Bernard Karlen effectue un gros
travail dans le football de base.
Notre objectif est de donner aux
joueurs talentueux tous les
moyens pour exprimer au
mieux leur potentiel.»

La Fondation peut s'ap-
puyer sur un budget de 550 000
francs. Elle emploie deux pro-
fessionnels à plein temps et un
troisième à temps partiel. «Le

budget est équilibré. Il permet
de se donner des moyens hu-
mains et matériels suffisants.
De nombreuses personnes ont
été sensibles, au début, par notre
action. Aujourd 'hui, il nous faut
toutefois trouver d'autres spon-
sors. Le danger est de ne dépen-
dre que d'une seule personne ou
entreprise, raison pour laquelle
on ne néglige aucun apport,
aussi modeste soit-il. Ces petits
ruisseaux doivent nous permet-
tre de travailler dans la sérénité,
laquelle est indispensable dans
la formation.» Avec la patience,
bien sûr.

MASTERS DU CIRCUIT VALAISAN

Sion accueille les finales
Les matches de poule du masters, la
grande finale du circuit valaisan, se
sont déroulés sur les courts de Pont-
Chalais (Sierre) et de Valère (Sion) . Le
classement des poules établi, il est
désormais temps de jouer les petites
et grandes finales. Elles opposeront le
premier au deuxième du groupe et le
troisième à son suivant immédiat.
Toutes ces rencontres auront lieu au
TC Valère, à Sion, à.partir de vendredi
soir et jusqu'au samedi en fin
d'après-midi.

Les points acquis lors du masters
seront ensuite rajoutés à ceux obte-
nus durant toute l'année afin de dési-
gner le vainqueur de chaque catégo-
rie mais_ aussi, et surtout , le grand
vainqueur du circuit valaisan chez les
hommes et chez les dames.

La succession de Pierre-Alain Pi-
gnat et de Raphaelle Terrettaz est
donc toujours ouverte. En tête chez
les hommes, Raphaël Bender ne s'est
classé que troisième dans son
groupe. Son dauphin, Yannis Pot, est
qualifié pour la finale. Ce tournoi
compte pour les prochaines licences
de Swiss Tennis.

Au terme des rencontres, vers 17
heures, un match exhibition permet-
tra de patienter jusqu'à la distribu-
tion des prix. Manuela Maleeva-Fra-
gnière a d'ores et déjà répondu à l'in-
vitation de l'Association cantonale.
Après l'apéritif, les participants au
masters ont la possibilité de partager
le repas, es

Simple messieurs R2: Raphaël
Bender bat Jacob Kahoun 6-3 6-3;
Pascal Martig bat Raphaël Bender 7-
6 6-2; Yannis Pot bat Raphaël
Bender 6-0 6-1; Pascal Martig bat
Jacob Kahoun 6-3 6-0; Yannis Pot
bat Jacob Kahoun 6-3 6-4 ; Yannis
Pot bat Pascal Martig 7-5 0-6 6-1.
Simple messieurs R3; Alexandre
Evéquoz bat Pierre-Alain Aymon 6-1
6-1; Stefan Schwestermann bat
Alexandre Evéquoz 6-3 7-6; Laurent
Zufferey bat Alexandre Evéquoz 2-6 7-
5 6-0; Stefan Schwestermann bat
Pierre-Alain ' Aymon 3-6 6-3 6-1;
Stefan Schwestermann bat Laurent
Zufferey 6-2 7-5; Laurent Zufferey bat
Pierre-Alain Aymon 5-7 6-0 7-5.
Simple messieurs R4: Pascal
Bagnoud bat Gio Ruberti 6-1 6-4;
Gilles Berguerand bat Pascal Bagnoud
6-2 6-3; Samuel Romailler bat Gilles
Berguerand 6-3 4-6 6-1; Gilles
Berguerand bat Gio Ruberti 6-3 6-1;
Pascal Bagnoud bat Samuel Romailler
6-4 3-6 6-1; Samuel Romailler bat Gio
Ruberti 6-2 6-3.
Simple messieurs R5: Laurent Favre
bat Michael Boven 6-3 6-2; Samuel
Favre bat Michael Boven 6-1 6-3;
Samuel Favre bat Laurent Favre 6-1 4-
6 7-5; Michael Boven bat Kevin
Reymond 6-4 3-6 6-2; Kevin Reymond
bat Laurent Favre 6-1 2-6 6-4; Samuel
Favre bat Kevin Reymond 6-4 7-6.
Simple dames R2; Claudine Moulin

bat Albane Bochatay 6-2 6-2; Chantai Simple dames R7: Silvia Eggen bat
Nater bat Albane Bochatay 6-3 6-0. Romaine Chabbey 6-1 6-2; Eva Favre
Simple dames R3: Diarta Aziri bat bat Romaine Cnabbey 6"7 6"4 ^
Anouck Beytrison 6-2 6-2; Laura Silvia Eggen bat Eva Favre 6-1 6-1.
Dongiovanni bat Diarta Aziri 6-3 7-6; « j  ,¦.....» J TrTf- B̂ Ml^M
Diarta Aziri bat Sophie Franzetti 6-3 6- MUi_______________m

2; Anouck Beytrison bat Laura Vendredi
Dongiovanni 6-4 7-5; Anouck 17.30 Pascal Bagnoud-Gio Ruberti
Beytrison bat Sophie Franzetti'6-1 7-5; (petite finale)
Laura Dongiovanni bat Sophie carnGHî
Franzetti 3-6 6-0 6-2.
r. . , .. 08.30 Marie Bûcher-DominiqueSimple dames R4: Angélique chab|a]s ( jte fina|e) ^.
Pfammatter bat Sandra Fornage 6-4 zengaffinen-Danièle Vouilloz (petite
t

; l't ̂ nT",, bASandra finale). Kevin Reymond-MichaelFornage 6-0 6-1 ; Deborah Zurbriggen Boven {  ̂fina|e)bat Angélique Pfammatter 6-2 6-2.
P. . , ___ ¦ _ . _, , _. _. 10.00 Silvia Eggen-Eva Favre (finale),Simple dames R5: Marie. Bûcher bat Marie.jQ M êiKaro|e WeissbrodtDominique Chablais 5-7 6-3 6-2; (fj na|e) Laura Dongiovanni.So hieCéline: Chambovey bat Marie Bûcher Franzettj ( f^k) , £.
6-0 6-2; Céline Chambovey bat Evéquoz.Pie

H
rre.A|ain Aymon (petiteDominique Chablais 4-6 6-0 6-2; * 7 , ' v

Véronique Varone bat Marie Bûcher 7-
5 6-0; Véronique Varone bat 113° véronie Varone-Céine
Dominique Chablais 6-0 6-0; Chambovey (finale), Deborah
Véronique Varone bat Céline Zurbriggen-Angelique Pfammatter
Chambovey 6-3 6-4. (finale>- Dussex-Puglia (finale),
,. s . ... . . . . . .... Cassaz-Moix(finale).Simple dames R6: Marie-Jo Mathieu
bat Danièle Vouilloz 7-5 6-3; Marie-Jo 133° Diarta Aziri-Anouck Beytrison
Mathieu bat Carole Weissbrodt 6-1 6- (finale)' Cnantal Nater-Claudine
4; Carole Weissbrodt bat Danièle Moulin (finale), Stefan Schwesterman-
Vouilloz 2-6 7-5 6-3; Marie-Jo Laurent Zufferey (finale)< Samuel
Mathieu bat Samira Zengaffinen 6-1 Favre-Laurent Favre (finale).
6-0; Danièle Vouilloz bat Samira 15.00 Jasmin Schmid-Raphaëlle
Zengaffinen 7-5 6-1; Samira Terrettaz (finale), Yannis Pot-Pascal
Zengaffinen bat Carole Weissbrodt 6- Martig (finale), Samuel Romailler-
7 6-3 6-4. Gilles Berguerand (finale).
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Un travail de qualité
Toutes les équipes élites, des M21 auxM15, ont bouclé le premier
tour dans la première moitié du classement. Mais au-delà des ré-
sultats, loin d'être prioritaires, les entraîneurs obtiennent quel-
ques confirmations quant au travail de base effectué jusque-là.

? M21 (2e en deuxième ligue inter, 13 matches, 26 points, en-
traînés par Patrice Favre): toute la difficulté de Patrice Favre est de
gérer un groupe hétéroclite, qui peut varier d'un jour à l'autre. Il
doit composer avec des joueurs contingentés avec la «une», bles-
sés ou en méforme, et des jeunes qui terminent leur formation.
«L'individu est p lus important que le championnat», précise Léo-
nard Karlen. «L'entraîneur doit continuellement tenir compte des
intérêts du secteur professionnel et de la postformation. La collabo-
ration fonctionne bien. Nous ne sommes pas en concurrence, même
si nous n'avons pas les mêmes objectifs et les mêmes attentes. Nous
travaillons à long terme alors qu 'en haut, ils recherchent avant tout
le résultat.» Là où d'autres équipes phares évoluent en première fi-
gue, Sion doit se contenter du championnat de deuxième ligue in-
terrégionale. Est-ce suffisant? «La promotion s'obtiendra naturelle-
ment le jour où le groupe sera suffisamment fort sans devoir comp-
ter sur l'apport des joueurs de la «une». Monter d'une catégorie avec
70% de joueurs du secteur professionnel est artificiel. On remontera,
je ne me fais pas de souci.»

? M18 (5e, 13 matches, 21 points, entraînés par Biaise Piffa-
retti): ces jeunes commencent à être soumis à la pression et au
stress même si le résultat n'est toujours pas essentiel. «Biaise Piffa-
retti effectue un travail très intéressant. Il a trouvé un bon amal-
game entre les première et deuxième années. Dans lejeu, ils ont réa-
lisé un premier tour de qualité. Biaise Piffaretti a amené au groupe
son vécu. Les joueurs adoptent déjà un comportement très profes-
sionnel.»

> M16 (5e, 13 matches, 21 points, entraînés par «Boubou» Ri-
chard et Patrick Savoy): le contingent est riche, donc pas facile à
gérer. L'équipe est partie très fort avant de caler quelque peu. Mais
elle reste sur une belle victoire face à Lausanne-Vaud. «Là aussi,
«Boubou» Richard apporte toute son exp érience. Il vient de quitter
le monde actif pour celui des juniors. Globalement, on a une grande
qualité d'entraîneurs au sein de la formation: La p lupart ont joué à
Sion. Les autres apportent un regard extérieur. On retrouve dans
chaque formation la patte de son entraîneur.»

? M15 (3e, 11 matches, 28 points, entraînes par François Rey et
Léonard Karlen): ils n'ont concédé qu'une défaite durant l'au-
tomne. «C'est le groupe le plus équilibré, le p lus homogène», se ré-
jouit Léonard Karlen. «Il prof ite du travail de base réalisé en juniors
D etE. Il y a là un potentiel de joueurs très intéressant.» es

SAINT-MAURICE

Tournoi national juniors
Le Badminton-Club Saint- ces deux salles le samedi entre
Maurice organise samedi et di- 9 h et 20 h, le dimanche unique-
manche son traditionnel Tour- ment au collège dès 8 h 30 et les
noi national junior dirigé pour finales dès 13 h.
la 8e année de suite par Nicole Relevons que 7 clubs valai-
Droz, membre du comité. sans seront représentés et que

les espoirs chablaisiens repose-
126 compétiteurs. Ce sont 126 ront sur les joueurs du club lo-
participants en provenance de cal, soit Emilie Planche en U-
toute la Suisse qui s'affronte- 19, Alexia Clerc et Fabien Met-
ront ce week-end au centre traux en U-17.
sportif et au collège de l'abbaye Notons également que les 2
en simple, en double et en dou- Valaisans, Gabriel Grand et Flo-
ble mixte dans les catégories U- rian Schmid, partiront favoris
13, U-15, U-17 et U-19. Les dans leurs disciplines en U-17.
matches de dérouleront dans YC
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Vente véhicules neufs
toutes marques
Votre garage toutes marques ____

Tél. 027 322 34 69
e-mail: garage.delta@netplus.ch
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Offres d'emploi
Dame pour garder 2 enfants (4 ans et 1 an)
pour tout de suite ou à convenir, les lundis,
mardis, jeudis et vendredis, à Vétroz (grand-
maman bienvenue), tél. 078 615 16 68, tél. 027
346 09 68, dès 19 h.
Martigny, cherchons serveuse extra pour le
lundi 5 décembre, foire du lard, tél. 079 206 31 73.

Mazda 323F 1.5, bleue, 1996, 67 000 km, cli-
matisation, pneus été et hiver sur jantes, 5 por-
tes, expenisée, très bon état, Fr. 9000.—,
tél. 027 32 32 444.
Mitsubishi Coït 1.3 16V Silver, 06.2002,
27 500 km, gris métal., climatisation, roues
hiver + été, soignée, Fr. 12 400.—, tél. 078
603 29 61.

Pneus neige sur jantes alu, 195/55 R16, Ford
Focus, tél. 079 292 71 40.

¦¦HMHMHMMHHHB
Immo-vente

Opel Astra 2.0 I, 16V sport, bleue, 3 portes,
51 000 km, année 1999, climatisation, 2 jeux de
4 roues été + hiver, Fr. 10000 —, tél. 027 321 10 01.

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

Véhicules

Char à échelles, long. 3 m, Fr. 550.—, Miob
35 rue du Léman, Martigny, tél. 027 722 38 83

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

1 + 1 + 1 + 1 + 1+ Achète auto à meilleur
prix, paiement cash, km sans importance,
même accidentée, tél. 079 448 77 24.

Opel Corsa C 12, noire, 3 portes, 51 000 km,
année 2002, climatisation, Fr. 9500.—, tél. 079
611 75 25.
Opel Corsa, 1993, 170 000 km, expertisée
08.08.2005, Fr. 1800 —, tél. 079 260 56 78.

Aproz, terrain à construire 1400 m', à
Fr. 90—/le m', tél. 027 322 10 33.

Ardon, maison villageoise avec 3 apparte-
ments, balcon, terrasse + studio, terrain 229 m!,
Fr. 550 000.—, tél. 079 821 80 82, M. Schmid.

Demandes d'emploi

Citerne à mazout 2000 litres, avec bac de
rétention, Fr. 350—, tél. 079 267 54 77.
Clavier Solton XI, disque dur et vocaliseur,
Fr. 1900.—, très bon état, tél. 076 494 61 23.
Compresseur Maibo, prise de force 6 sorties,
Fr. 800.—. 2 pompes d'arrosage à prise de force,
1 turbo traîné de 1500 I Berthoud, expertisé par
Cultivai, tél. 027 203 16 05.

Vignes, Saillon, Leytron, tél. 079 417 70 73.

Auxiliaire de santé motivée (certificat CR)
cherche place de travail auprès d'une personne
âgée ou home, tél. 076 463 13 62.

1 + 1 + 1 + 1 Achat voitures, bus, meilleur
prix, tél. 079 638 27 19.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques, paiement comptant. Car Center.
Demierre, tél. 078 609 09 95, Bertolami, tél. 079
628 55 61.
A louer ou à vendre dès Fr. 800.— par mois,
voiture 45 km/h. Garage du Pont à Riddes,
tél. 027 306 39 87.

Peugeot 106, 5 portes, 1992, 112 000 km,
expertisée du jour, Fr. 3500.—, tél. 079 321 33 00.
Peugeot 306 2.0 GTI 16, 5 portes, climat.,
ABS, pneus hiver, 2001, 90 000 km, Fr. 8900.—,
tél. 079 220 71 58.
Remorques neuves, d'expo, et occasion avec
rabais spécial! Le plus grand choix du Chablais!
tél. 024 472 79 79, bureau, (www.brandalise.ch)

Ardon, parcelle de 1353 m2, à bâtir 698 m',
vigne 655 m2 + grande écurie, 3 niveaux, pou-
lailler et place, 115 m2 + dépôt, remise, places
de parc, couvert, 492 m2, tél. 079 821 80 82,
M. Schmid.

Bouveret, villa de 57> pièces, surface 145 m2,
plus garage, terrain 724 m2, tranquille et enso-
leillé en plaine, Fr. 620 000 —, tél. 079 821 80 82,
M. Schmid.

Super manteau fourrure loup, dame,
taille 38, tél. 079 621 59 41.
Superbe paroi murale artisanale noyer mas-
sif, bar, TV, vaisselier tiroirs, neuve Fr. 6300.—,
cédée Fr. 2000.— à discuter, urgent, I. 273,
h. 205 cm, tél. 078 717 77 24.
Table de massage fixe, rembourrée, dossier plia-
ble, très bon état Fr. 500.—, tél. 079 468 81 14.
Table sapin 90 x 130, rallonges 50 cm,
Fr. 100.—, tél. 079 603 62 58.

Golf II 1600, diesel, 5 portes, 100 000 km,
1988, expertisée, bon état, Fr. 3400.—, tél. 079
449 59 82.

4 pneus hiver montés sur jantes Ford Sierra,
roulé 3000 km, 175/70 R14, Fr. 250.—, tél. 027
458 19 45, repas.

12 m' de bois rond bruni, 4 mètres de Ion
gueur, Fr. 45.— le m3. Echange contre vin
tél. 026 924 67 15.

Superbe paroi murale artisanale noyer mas
sif, bar, TV, vaisselier tiroirs, neuve Fr. 6300.—
cédée Fr. 2000.— à discuter, urgent, I. 273
h. 205 cm, tél. 078 717 77 24.

Hyundai Pony 1.5 GL, 94 000 km, gris métal-
lisé, toit ouvrant, lecteur CD, expertisée du jour,
Fr. 3500 —, tél. 027 207 12 26.

4 pneus neige montés sur jantes, très bon
état, Pirelli 175/70 R14, Fr. 300.—, tél. 079
690 64 35.

2 grandes cabines de coiffure, très classe,
4 places, équipées de très grands miroirs, éta-
gère, repose-pied, faites de bois et tablettes en
marbre, électricité combinée dedans, prix à dis-
cuter, tél. 079 304 15 36.

Hyundai Terracan 2.9 4x4, 2003, 45 000 km,
toutes options, climatisation, Fr. 22 900.—,
tél. 079 221 13 13.

4 pneus neige Nokian 235/70 R16 + 4 jantes
chromées 16" x 8 5 trous American Racing pour
jeep, tél. 079 287 13 29.

Infiniti 350 FX 4WD, noir métal, intérieur cuir
gris, toutes options, 03.2005, 9000 km,
Fr. 62 900.—, tél. 079 815 69 90.

4 pneus neige s/jantes, parfait état,
Ford Maverick 225/70 RI5, Fr. 700 —, tél. 027
783 35 42.

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

Une selle mixte avec étriers, bride complète,
diverses embouchures, une couverture hiver,
une couverture été, un lot de chabraques, le
tout Fr. 600—, tél. 027 322 76 89, soir.

Jeep agricole Daihatsu Rocky F70 turbo, 1992,
78 000 km, prix à discuter, tél. 078 637 98 07.

4 roues complètes pour Fiat Ballila, modèle
1927, tél. 079 416 28 02, tél. 027 481 65 16.

Jeep Daihatsu Feroza, 4 x 4 , crochet,
90 000 km, exp., Fr. 10 900 —, tél. 079 679 90 90.

A vendre ou à échanger 4 pneus hiver sur
jantes, 175/65 R14, contre 175/70 R13, Golf, très
bon état, bas prix, tél. 079 658 57 33.

Abonnement Easy-Fit 12 mois au Tropical's
Wellness, Sion, pour raison médicale, valeur
Fr. 708 — cédé Fr. 490.—, tél. 027 483 25 35,
tél. 079 372 15 08.

Vison 3/4, taille 38/40, beige + veste Dior
cause décès, tél. 027 346 29 54.

Jeep Grand Cherokee 4.7 I, gris, 2000,
47 000 km, comme neuve, expertisée,
Fr. 20 000—, tél. 079 447 29 90.

Pneus hiver sur jantes 185/60 R14, roulé une
saison, Fr. 200, à discuter, tél. 078 827 71 49.Aebi faucheuses AM20 de démonstration.

Epandeuse à fumier Sacco mécanique.
Transporter Aebi avec pont basculant. Terratrac
Aebi TT55 de démonstration, tél. 027 288 37 67.
Bois de feu, pommier, poirier, dès Fr. 15 —
/stère, Bramois, tél. 079 626 64 11, tél. 027
203 15 87.

Achète très anciennes vieilleries, par lots,
sonnettes, tableaux, meubles cironnés, poussié-
reux, etc., tél. 079 204 21 67. Tente de toit. 4 pneus clous sur jantes, Puch,

tél. 078 708 67 62. 

Deux-roues
Lot de 6 scooters 50 cm", état de marche,
Fr. 600.—, tél. 027 322 10 33.
Yamaha XT 600, 1989, prix à discuter, tél. 079
423 38 90.

Canapé-lit 3 places (état de neuf) avec cou-
chage 21 places avec sommier à lattes + petit
fauteuil Fr. 350.—, tél. 078 623 62 27.

Achèterais tableaux: Biéler, Valette, Dalève,
Leplatenier, Ritz, Anker, Rouge, Déserteur, etc.,
tél. 079 204 21 67.

Canapé-lit beige, simili cuir, très bon état
Fr. 150.—. Moulin légumes électrique Kenwood
état neuf, Fr. 50.—, tél. 079 202 54 87.

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

Nissan Patrol 3.0 Dl Luxury, 5 portes, année
2003, 76 000 km, bi-couleur bleu-gris métallisé,
climatisation auto., vitres teintées, double cro-
chet, becquet, protections passages portes av,
déflecteurs, marchepieds latéraux, parfait état,
garantie usine, Fr. 31 000.—, tél. 079 767 28 00.
Opel Astra 1.4, jaune, 1999, 108 000 km, 2 pla-
ces, Fr. 4300.—. tél. 076 326 29 06.

Ovronnaz, on cherche dames pour nettoyages
d'appartements le samedi, tél. 027 306 46 36.

Machines à laver le linge, frigo + armoires
2-3 portes, tél. 076 480 94 57. Restaurant à Martigny cherche aide de cui-

sine et serveur(euse) avec expérience, tél. 076
403 05 42.

Chambre bébé complète, turquoise, lit avec
matelas et sommier, armoire et commode avec
table à langer, Fr. 300.—, tél. 079 226 75 49. Piquets de vigne guyot, système Mosoni,

_ rond, _ rond, appeler tél. 078 842 38 57.
Chambre en bois massif de la marque
Grange, couleur miel, armoire, table de chevet,
lit (90/200), sommier, matelas, coiffeuse,
tél. 079 607 52 48.

Service à thé Tupperware avec réchaud et
tasses, blanc avec dessins bleu et vert, tél. 024
472 49 54.

Vous cherchez des gains accessoires? La
société SAMI vous offre un pourcentage élevé
sur la vente directe de ses produits, tél. 079
221 08 67, samich@bluewin.ch

Chambre enfant blanc + rose, composée de
lit, armoire, commode, coiffeuse, bibliothèque,
chevet, Fr. 400.—, à prendre sur place, tél. 027
722 01 06 ou tél. 078 889 28 63.

Un déversoir coudé pour fontaine, tel. 027
306 19 91.

Echafaudage tubulaire léger, au plus
offrant, surface environ 500 m2, enlèvement
immédiat, tél. 079 213 53 48, tél. 027 346 18 75.

Dame cherche travail à Sion (femme de
chambre, aide de magasin ou autres), 1 à
2 jours par semaine, tél. 027 306 22 92.

Achète tous véhicules récents. Paiement
comptant. Garage Delta, Sion, tél. 027 322 34 69
ou tél. 079 628 02 13.

Renault Scenic, 2002, 57 000 km, climatisa-
tion, bleu foncé, expertisée, Fr. 16 700.—,
tél. 079 644 77 30.

Collombey, magnifique appartement en
duplex 110 m2 + studio 25 m2, cheminée, tran-
quillité, commodités, garage + place parc,
fonds propres Fr. 90 000.— Fr. 1200.—/mois.
Info: Gallaz S.A., tél. 076 434 96 69.

Cuisine chêne massif, en U, d'occasion,
avec granit, sans appareil électroménager,
Fr. 2500 —, tél. 027 455 69 53.

Couple cherche travail à la campagne ou
aide de cuisine, tél. 078 658 73 32.

Alfa 156 GTA break, grise, 2003, 75 000 km
options, tél. 079 435 03 23.

Subaru Impreza 4 x 4, automatique, 1997
126 000 km, expertisée 01.11.2005, Fr. 4800 —
très bon état, tél. 079 206 89 34.

Fourneau en pierre ollaire, 1872, tél. 078
829 94 74.

Dame cherche travail femme ménage, baby
sitter, aide cuisine, région Sion, tél. 027 323 32 56
tél. 078 892 96 69.

Audi 80 Avant Quattro, 11.93, 163 000 km
climatisation automatique, ABS, expertisée
Fr. 5900.—, tél. 079 542 28 65.

Subaru Justy 1200 4 x 4, Fr. 3500.—. Ford
Sierra break 4 x 4  Attelage, Fr. 3800.—, impec-
cables, expertisées du jour, tél. 079 276 44 17.

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

Dame cherche travail comme ouvrière d'usine,
nettoyage ou serveuse, tél. 027 321 15 63.
Dame cherche travail femme ménage, baby-
sitter, aide cuisine, région Sion, tél. 027 323 32 56,
tél. 078 892 96 69.
Dame cherche travail, femme de chambre,
nettoyages, aide de cuisine, région Sion-Sierre,
tél. 079 734 01 75.
Dame, avec certificat cafetier, cherche tra-
vail pour début janvier, dans tea-room, congé
soir et dimanche, région Martigny, tél. 079
628 14 74.
Dame, déclarée AVS, cherche nettoyages,
ménages ou aide personnes âgées, Sion ou
environs, les après-midi et samedi et dimanche,
tél. 027 322 15 80.
Femme cherche travail comme aide auprès
de personnes âgées à Sierre ou environs,
tél. 027 455 59 72, tél. 079 515 26 90.
Femme sérieuse, bonne présentation, cher-
che emploi bar, restaurant (débutante),
ménage, tél. 078 759 11 92.
Femme, 24 ans, donne cours d'anglais,
niveau cycle, aide à faire les devoirs, prépara-
tion examens, tél. 079 569 91 79.
Jeune dame cherche heures de repassage,
chez moi, Sion, tél. 027 322 99 53, tél. 079
657 56 09.
Jeune femme cherche emploi femme de
chambre, aide de cuisine, 50 à 100%, tél. 078
912 67 84.
Maçon indépendant avec expérience vous
propose divers travaux du bâtiment tels que
maçonnerie, béton armé, rénovation, aména-
gements extérieurs et peinture, prix raisonna-
ble, sur devis ou à l'heure, tél. 079 618 49 38 ou
tél. 078 609 08 02.

Football de table, billard, ping-pong, tél. 079
507 28 47.

Haute-Nendaz, appartement multiproprié-
taires, semaines 22-23, prix très bas, tél. 024
485 16 77.

La Tsoumaz, Mayens-de-Riddes, parcelles
à bâtir, entièrement équipées, prix à convenir,
J. M. Monnet, tél. 027 455 98 68.

Leytron, terrain à bâtir, parcelles de 648 m2
et 683 m2 attenantes, tél. 079 655 05 67.

Martigny, _ .  pièces, très bon état, dans petit
immeuble, balcons, Fr. 415 000.—, tél. 078
749 43 51.

Martigny, appartement 5V: pièces lumi-
neux, spacieux, libre de suite, Fr. 560 000.—,
tél. 079 413 43 66, www.martigny-immobilier.ch

Monthey, appartement spacieux de 47. piè-
ces avec balcon et place de parc, proche de tou-
tes commodités, fonds propres Fr. 52 000.—,
Fr. 695.—/mois. Info: Gallaz S.A., tél. 076
434 96 69.

Particulier, terrain à bâtir, 1000 m2, équipé,
pour 2 villas, près des bains à Saillon, téi. 078
680 53 02.

Riddes, magnifique appartement 47: piè-
ces, 125 m2, fonds propres nécessaires
Fr. 40 000.—, disponible fin 2006, tél. 078
811 57 58.

Sembrancher, La Garde, maison 57: pièces,
garage, cuisine agencée, tranquillité, tel. 079
240 15 81.

Sierre, café avec 1 salle brasserie, 1 salle à
manger avec passe, 1 cuisine agencée, 2 WC
avec lavabo, terrasse, 3 places de parc, chambre
froide et cave, Fr. 450 000.—, en plus apparte-
ments disponibles de Fr. 200 000.— à
Fr. 215 000—, tél. 079 821 80 82, E. Schmid.

Sierre, route du Simlon 38, appartement
4 pièces (108 m2) au 4e étage, 2 balcons, cave,
galetas, Fr. 220 000.—, tél. 027 455 95 10.

Subaru Justy 4 x 4, 1992, 5 portes, expertisée
12.11.2005, Fr. 3200—, très bon état, tél. 079
206 89 34.
Subaru Justy, 4 x 4, 85 000 km, 5 p., exp.,
Fr. 5900.—, tél. 079 679 90 90.

Toyota Corolla 4 x 4  break, 1995, 180 000
km, Fr. 5800—, tél. 079 220 71 58.

Audi A6 Avant, 1997, expertisée, 173 000 km
Fr. 8900.—, tél. 079 220 76 54.
BMW 525ix break (E34) automatique, 4 x 4
cuir, 02.95, expertisée 01.2004, 109 000 km
pneus neige sur jantes, nombreuses options
Fr. 12 500.—, tél. 079 409 23 81.

Fraises à neige de 4 à 10 CV, à roues et chenil-
les, dès Fr. 890.—. Tronçonneuses Husqvarna à
moteur et électrique, dès Fr. 240.—. Taille-haies
à moteur lame 60 cm (Fr. 755.—), net Fr. 560.—.
Chasse-neige 4CV, lame 85 cm, chaînes, net
Fr. 1990 —, tél. 024 472 79 79, bureau
(www.brandalise.ch)
Guitare classique avec housse, neuve,
Fr. 200.—-, sans housse Fr. 150—, tél. 024471 27 14.
Lave-linge Electrolux neuf, 3 kg, Fr. 300.—,
tél. 027 322 14 72.

Bus Mercedes Vito 112 CDi, crochet, galerie
équipé casiers artisans, 2002, 34 000 km
Fr. 25 000—, tél. 079 447 29 90.

Subaru Legacy 3.0 AWD Exec, février 2004,
80 000 km, bleu nuit métal, voiture de repré-
sentant parfait état, toutes options: navi, tip-
tronic, cuir, sièges chauffants élec, toit ouvrant,
prix Fr. 29 000—, tél. 079 770 06 14.

Citroën C5 2.0 HDI, 2005, 6 vitesses, voiture de
direction, 14 000 km, argus Fr. 32 000.—, cédée
Fr. 28 900.—, tél. 079 221 13 13.

Subaru NSX 4 x 4, expertisée, 140 000 km, très
bon état, Fr. 7000.—, tél. 079 355 45 31.

Matériel de sanitaire, chauffage, ferblante-
rie, couverture, cause cessation d'activité,
tél. 079 447 29 90.

Femme cherche travail comme aide auprès
de personnes âgées à Sierre ou environs,
tél. 027 455 59 72, tél. 079 515 26 90.

Ford Explorer 4.0 4 x 4, 1997, 88 000 km, tou-
tes options, crochet d'attelage, expertisée
novembre 2005, Fr. 11 500.— à discuter, tél. 079
626 72 29.

Toyota Corolla 1.6 SI, 3 portes, noire, 1992,
178 000 km, expertisée 06.2004, Fr. 3000.—, tél.
079 570 11 28.

Martigny, appartement 57: pièces lumi-
neux, spacieux, libre de suite, Fr. 560 000.—,
tél. 079 413 43 66, www.martigny-immobilier.ch

Paire de skis pour peau de phoque, 160 cm.
Fauteuil cuir électrique relax «Lift», avec
moteur. Téléobjectif Canon 100-400 zoom. Prix
à discuter, tél. 079 224 47 88.

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

Ford Galaxy RS 2.3, bleue, 10.1999, clim. aut
vitres teintées, 7 places, 75 000 km, Fr. 16 000-
tél. 079 800 86 05, tél. 027.322 86 05.

Toyota Corolla break, 4 x 4 , 1999, crochet
exp., Fr. 12 900—, téi. 079 679 90 90.

Paroi murale + meuble TV assortis, chêne mas-
sif foncé, excellent état, Fr. 600.—, tél. 079
789 12 33.

Femme, 24 ans, donne cours d'anglais
niveau cycle, aide à faire les devoirs, prépara
tion examens, tél. 079 569 91 79.

Ford Scorpio 2.4i, 1990, 100 000 km, boîte
auto défectueuse, bon moteur, prix à discuter,
tél. 079 512 53 49.

Toyota Starlet, 5 portes, 76 000 km, Fr. 4800
tél. 079 220 71 58.

Particulier, terrain à bâtir, 1000 m2, équipé,
pour 2 villas, près des bains à Saillon, téi. 078
680 53 02.

Petit potager à bois, prix à discuter, tél. 027
764 18 59. ,

Jeune dame cherche heures de repassage,
chez moi, Sion, tél. 027 322 99 53, tél. 079
657 56 09.

VW Golf 1300 CL, 1987, 182 000 km, experti-
sée, Fr. 2100 —, tél. 027 398 18 62, tél. 079
741 14 82.

Riddes, magnifique appartement 47: piè-
ces, 125 m2, fonds propres nécessaires
Fr. 40 000.—, disponible fin 2006, tél. 078
811 57 58.VW Golf Syncro 1.8 Edition SPE Avenue

1995, bleu métallisé, 125 000 km, RCD, airbags
VE, JA, Fr. 8900 —, tél. 078 768 11 39.

Piano Faser droit, parfait état, Fr. 3500.—,
tél. 079 689 11 82. Jeune femme cherche emploi femme de

chambre, aide de cuisine, 50 à 100%, tél. 078
912 67 84.

VW Polo coupé, 1991, 162 000 km, expertisée
novembre 2003, Fr. 1200.— à discuter, tél. 079
547 13 10.

Sembrancher, La Garde, maison 57.- pièces,
garage, cuisine agencée, tranquillité, tel. 079
240 15 81.

Porte-skis Thulé, se fixe sur la roue de secours
Jeep Suzuki, payé Fr. 500.— cédé Fr. 250.—,
tél. 027 744 16 29.
Salon de style Louis XVI comprenant 1
canapé 3 places, 2 fauteuils, 1 table (50 x 110),
1 meuble TV, Fr. 2200—, tél. 027 323 31 48.

VW Polo G40, 1992, 156 000 km, carnet de ser-
vices, très bon état, Fr. 4800.—, expertisée du
jour Fr. 5200 —, tél. 079 611 20 63.

Sierre, café avec 1 salle brasserie, 1 salle à
manger avec passe, 1 cuisine agencée, 2 WC
avec lavabo, terrasse, 3 places de parc, chambre
froide et cave, Fr. 450 000.—, en plus apparte-
ments disponibles de Fr. 200 000.— à
Fr. 215 000—, tél. 079 821 80 82, E. Schmid.

80 exposants
four à pain
animations
bricolages

Skis Rando anciens Dynastar Vertical
185 cm, Silvretta 404 Stopper, peaux, chaussu-
res Raichle 43, Fr. 300.—, skis fond Trak asymé-
triques, lamelles neuves, chaussures 39, bâtons,
Fr. 100.—, tél. 079 346 72 03, tél. 027 346 31 07.

Personne polyvalente et discrète, propose
de prendre en charge, tous vos travaux admi-
nistratifs et comptables, tél. 079 455 60 92.

VW Polo, 1995, 28 000 km, 5 portes, Fr. 6800
tél. 079 321 33 00.

Subaru Justy 4 x 4, 1992, 104 000 km, pein-
ture, embrayage neufs, expertisée du jour,
équipée hiver-été, prix à discuter, tél. 079
758 50 77.

Suisse, 30 ans, célibataire, indépendant, bilin-
gue F/A, cherche pour saison d'hiver un nou-
veau défi cuisine, service (Allrounder), libre de
suite, écrire à Daniel Werthmùller, Grand-Rue
37, 2616 Renan/BE.

4 pneus clous neufs Radial 185/75 R14
Fr. 200 —, tél. 027 306 39 16.

Sion, 5 min de la ville, intéressant spa
cieux VI. pièces, cadre, verdure, jardir
dépendance, Fr. 380 000—, tél. 076 386 11 55
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CAFÉ-RESTAURANT RELAIS FLEURI - DORÉNAZ

SAMEDI 26 NOVEMBRE 2005
INAUGURATION OFFICIELLE

Gérard Russo et Jean-Marie Bourson nouveaux tenanciers
vous invitent pour le verre de l'amitié de 18 h à 19 h.

Cuisine française * mets de brasserie * plat du jour * desserts maison
salles pour banquets

Tél. 027 764 13 12
036-315463

K9VIVE
Vacances pour enfants

^défavorisés
™ 

du 011 juillet au 3 août 2006
www.kovive.ch
Tél. 027 458 20 82

CREDIT PRIVE
rapide, simple, discret

de Fr. lO'OOO. - ,
à Fr. 100'000.-
Tél. 0848 23 56 89

OneForex Trading sàrl
L'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne un

surendettement (art 3LCD)

Région Martigny, à remettre
boutique de lingerie
- Bonne clientèle
- Marques exclusives
- Prix intéressant '
Ecrire sous chiffre O 135-27584
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 135-27584

Immo cherche à acheter
De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.

Entre Sierre et Sion, cherche à louer, de
suite ou 1er janvier, maison ou appartement
indépendant 4 pièces, balcon, garage, tél. 079
796 35 38.

____m___m . . M_mm__Animaux
Je cherche à louer à Sierre local 100-150 m'
possibilité de stocker du gaz, tél. 079 479 29 04

2 enclos à lapins, bois + métal, 200 x 100,
130 x 130 et 2 cages, le tout Fr. 250.—, tél. 027
746 45 23, le soir.

Tapissier effectue tous travaux de rembour
rage et couverture canapé, fauteuil, banc
chaise, tél. 079 686 78 37.

A donner
Chaton femelle tricolore, 2'h mois, tél. 024
472 40 58.

Amitiés, rencontres
Elégance, charme, situation aisée, sport
nature, attend nouvel élan sentimental, 57-65
Complicité, tél. 027 321 28 70.Vacances

Ardon, studios meublés, libres jusqu'en mai
2006, accès idéal aux stations de ski, tél. 027
306 13 03.

Chalet 7-8 lits à la semaine, hiver, tél. 027
483 23 59, www.crans.montana.ch.vu

Homme, 45 ans, cherche femme 40-50 ans
pour relation sérieuse, tél. 076 441 52 37.

Véhicules

Leytron, très joli 17: pièce au rez d'un petit
immeuble, tranquillité, cuisine agencée, ter-
rasse, pelouse privée, buanderie, cave, place de
parc et garage à disposition, loyer subven-
tionné, libre au 1er janvier 2006 ou entrée à
convenir, tél. 079 665 64 44.

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-314929

Lisez comment ce bracelet
a soulagé des centaines de
personnes de leurs douleurs
Laissez-vous convaincre de la fabuleuse efficacité f̂fÊMmÊ .̂de ce bracelet. Vous n'allez pas en revenir. . . JEH |pjk
Des centaines de personnes attestent que ce bracelet les a soula-
gées de nombreuses douleurs. Profitez de cette offre et laissez-vous
convaincre. Attention: cette offre est limitée dans le temps...
plus rien faire pour moi. Je ne voulais
plus prendre de médicaments, car j'y
avais déjà laissé plus de CHF 250.-.
C'est pourquoi j'ai décidé d'entre-
prendre moi-même quelque chose
pour éviter de marcher avec une canne.
Je suis très contente du résultat et
remercie la société Posthorn Versand
de m'avoir recommandé ce bracelet.
Encore une fois, merci.»
Maux de tête. Mme N.T. de Berlin: «Je
porte votre bracelet depuis trois mois
et je n'ai pratiquement plus aucun
maux de tête.»
Arthrose. M. H.B. d'Innsbruck: «Je
dois avouer que ces terribles douleurs
dans les épaules, dont je me plaignais
depuis plus de vingt ans, ont sensible-
ment baissé. Je peux de nouveau faire
des travaux , que je ne pouvais plus
entreprendre à cause de mes dou-
leurs.»
Douleurs lombaires. Mme R.P. de
Cologne: «Je suis très satisfaite du
résultat , car je ne ressens presque plus
de douleurs lombaires et articulaires.»
Sciatique. Mme H.M. de Vienne:
«Après quelques jours seulement , la
tension musculaire dans les épaules et
dans le dos a disparu et neuf jours
après, j 'étais débarrassée de ma scia-
tique.»
Digestion. Mme H.C. de Klagenfurt:
«J'avais des problèmes au niveau des
glandes lymphati ques et des jambes
toujours enflées. Mon métabolisme et
mon appareil digestif fonctionnent à
nouveau le mieux du monde. .Je ne
porte le bracelet que depuis un mois.»
Migraine. Mme A.O. de Munich:
«Après une heure, mes maux de tête se
sont comme évanouis et je me sens de
nouveau pleine d'énergie.»
Mal de dos. Mme. S.S. d'Ulm : «Associé
à un traitement chez le chiropracteur ,
le bracelet a considérablement contri-
bué à soulager mes douleurs au dos.»
Douleurs cervicales. M. RM. d'Aix-La-
Chapelle: «Après que ma femme a

^orté le bracelet ionique pendant un
temps, elle a pu constater que sa gêne
respiratoire et ses douleurs cervicales
avaient diminué.»
Fatigue nerveuse. Mme H.G. de
Liebefeld: «Depuis que je porte le
bracelet ionique, je fais de nouveau des
nuits complètes et je me sens au réveil
fraîche et reposée comme autrefois.»
Douleurs rhumatismales. Mme J.R. de
Fribourg: «Je souffrais de fortes dou-
leurs rhumatismales dans la main
gauche. Je porte maintenant le bracelet

depuis presque un mois et je dois
avouer que mes douleurs ont presque
entièrement disparu. »
Insomnie. Mme F.B. de Graz: «Je suis
très contente de l'efficacité du brace-
let. Il m'aide à mieux dormir et a beau-
coup soulagé mes douleurs osseuses
dans le pied.»

Comment recevoir votre bracelet
Je ne peux naturellement pas vous
obliger à croire au pouvoir curatif de ce
bracelet. Encore une fois: si vous avez
des douleurs et si vous souhaitez
mettre un terme à ces souffrances in-
utiles, vous pouvez commander main-
tenant le bracelet auprès de la société
Posthorn Versand.

Envoyez-nous simplement le cou-
pon ci-dessous. Dès que vous recevrez
le bracelet , passez-le à votre poignet.

2 jours après vous constaterez,
comme la plupart des personnes qui
l'ont essayé, que les douleurs et ten-
sions diminuent lentement.

Après 7 jours, vous vous sentirez
déjà presque comme autrefois , lors-
que vous étiez au meilleur de votre
forme.

Après 14 jours, vous vous rendrez
compte que ce bien-être est durable.

Pensez aux nombreuses personnes
qui , comme vous, souffrent de dou-
leurs et qui en sont aujourd'hui débar-
rassées. Ce que vous avez vécu en por-
tant ce bracelet , doit encourager tout
le monde à profiter de cette offre.
Renvoyez-nous dès aujourd'hui le
coupon ci-dessous afin de retrouver le
bien-être d'une vie sans douleurs.

ACHÈTE
Martigny-Croix , Les Rappes, villa jumelée
6 pièces récente, pelouse, vue imprenable,
Fr. 2000.— + charges, év. à vendre ou à échan-
ger, tél. 078 742 33.
Miège, appartement 67i pièces, situation
exceptionnelle, 180 m! de plain-pied, cheminée
centrale, 2 terrasses, couvertes, aucun voisin
direct, 5 min. du centre du village, garage,
2 places de parc, Fr. 2000 —, tél. 079 754 72 17,
tél. 027 456 49 67.

Miège, appartement récent 57; pièces dans
villa, 2 salles de bains, garage, cave, 3 places de
parc, pelouse privée, Fr. 1780.—/mois ce, libre
15 décembre 2005 ou à convenir, tél. 078
674 18 81.

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

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

036-298533

Vous ne trouverez pas de
meilleure garantie: ce bracelet
fabriqué dans un alliage spécial

à partir de plusieurs métaux, a soulagé
toutes ces personnes de leurs maux. A
votre tour, laissez-vous convaincre de
sa fantastique efficacité.

Si vous souffrez de douleurs lombaires,
de la hanche, du nerf sciatique, de
migraine, de fatigue nerveuse, de rhu-
matismes, de maux de tête, de douleurs
au dos ou aux cervicales, si vous avez
des problèmes de digestion, d'impuis-
sance, si vous souffrez d'insomnies ou
d'arthrose, ce bracelet vous offre les
meilleures chances de profiter à nou-
veau de la vie, comme toutes ces per-
sonnes, dont vous pourrez lire par la
suite le témoignage.

Elles confirment toutes que le pou-
voir de ce bracelet d'atténuer les dou-
leurs tient presque du miracle. Son effi-
cacité est pourtant bien un fait.

Elles ont simplement passé le brace-
let autour du poignet et ont senti alors
que leurs douleurs, après quelques
heures seulement , s'étaient complète-
ment atténuées.

Comme des centaines de personnes
en Allemagne, qui portent ce bracelet ,
vous constaterez vous aussi qu 'il est
efficace là où des moyens e\ des traite-
ments éprouvés ont échoué. Et vous
pourrez aussi témoigner: ce bracelet
vous libérera de vos douleurs , aussi
incroyable qu 'il y paraisse.

Vous doutez encore? Faites-en
vous-même l'expérience! Posthorn
Versand vous envoie un bracelet , pour
que vous puissez être convaincu de son
étonnante efficacité.

Comment agit ce bracelet?
D'innombrables personnes comme
vous et moi , qui souffraient autrefois de
terribles douleurs , se sentent aujour-
d'hui renaître grâce à ce bracelet.

Prenons par exemple Mme J.P. de
Rostock. Elle nous écrit: «Mon méde-
cin m'avait affirmé qu 'il ne pouvait

fr^ ^MSiJB
, . ,

Bon pour une vie sans douleurs hfflEl i42232 -.l j
j /~\11{ je veux connaître une vie sans douleurs avec le bracelet j
] \J UI jIONIQUE, comme les nombreuses personnes qui le portent. [

Je commande donc sans risque avec garantie:
Q Un bracelet égyptien IONIQUE en acier spécial plaqué

or dans un écrin cadeau pour CHF 58
Profitez-en pour en commander un à votre partenaire!
Q Deux bracelets égyptiens IONIQUES en acier spécial plaqué

or dans un écrin cadeau pour seulement CHF 86
i Je règle: Q par avance par chèque/en espèces franco de port.

Q Sur facture, avec participation aux frais d'expédition

Nom: 

I Prénom:

I Rue: 

I Case postale/Lieu 

Mon n° de tel.:

A remplir et à envoyer dès aujourd'hui à:
Posthorn Versand, Postfach 5860, D-78437 Konstanz

TOYOTA
+ autres marques

à bon Drix !

pf\t<K/Ch
ne rien iire...

c'est consentir!

www.patouch.org
CCP 17-171111-0
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Vernayaz, ancienne maison villageoise,
comprenant 1 sous-sol, 2 étages et combles,
1 grange avec garage annexe et 1 jardin, 480
m1, habitable en l'état, Fr. 420 000.—, à discuter,
iél. 079 204 21 54.
Versegères, grange et terrain de 600 m-' en
zone à bâtir, tél. 079 398 49 86. Couple cherche appartement 3'h-A'h pièces,

récent ou rénove à Sion/Sierre, pour le
01.01.2006 ou à convenir, tél. 078 711 13 19.

Dépannage ordinateurs, bas prix, tel. 078
801 30 94.

Rénovation de baignoires, 25 ans d'expé-
rience, pour la Suisse romande, Sanibain,
tél. 024 459 17 21, tél. 079 449 21 31.

Particulier cherche terrain, maison, apparte-
ment, dès 3Vi pièces, Montana-Sierre, région,
tél. 078 613 35 76, dès 17 h.

Jeune ouest-chablaisien, sérieux, cherche
studio région Monthey, dès mars 2006, tél. 079
444 43 72.

A vendre caniches nains, toys ou mini-toys
tél. 026 660 12 93, tél. 079 401 65 10.

Berger belge, 2 ans, vacciné + puce, habitué en
appartement et aux enfants, tél. 024 472 38 82.Petit terrain, environs de Sion, rive droite,

tél. 027 323 63 63. Papa divorcé cherche un 37> pièces à
Evionnaz, date à convenir, tél. 079 513 91 21.
Personne seule cherche appartement 2 piè-
ces avec balcon dans la région de Monthey et
ses environs, tél. 0049 179 678 30 09.
Sierre environs, recherche appartement
2'/;-3 pièces dans maison avec pelouse/terrasse
attenante, entrée selon convenance, tél. 079
321 36 38, merci!
Sierre, couple de retraités cherche apparte-
ment 27i-3 pièces, si possible centre-ville, pour
début mai 2006, tél. 027 455 61 73.
Valais ou Vaud, cherche garage ou local
pour un véhicule, hauteur min. 2 m 60, tél. 078
662 49 85. 

Vacances
Chalet 7-8 lits à la semaine, hiver, tél. 027
483 23 59, www.crans.montana.ch.vu
Haute-Nendaz, grand 3V: pièces pour 6 per-
sonnes, très ensoleillé, dès le 15 décembre 2005
jusqu'à la fin avril 2006, tél. 027 323 10 00.
Petit chalet pour max. 4 personnes, situé
près de la piste à Rosswald, libre dès le
17 décembre 2005 au 28 janvier 2006, loyer très
favorable, tél. 027 923 48 31, tél. 079 789 05 49.
République dominicaine, Playa-Rincon,
considérée comme l'une des 5 plus belles plages
du monde, nous louons bungalow à Las
Galeras, 60 m de la plage (env. 30 USD/jour),
nous vous attendons dans ce magnifique
endroit encore sauvage, pour passer l'hiver au
chaud! Cocotiers, eau turquoise, sable blanc!
Contactez-nous vite! Tél. 079 220 47 39
www.playarincon.com elsa.christian@bluewin.ch

Plan/Conthey, terrain à construire de 700 à
900 m! (libre de mandat), offre avec plan de
situation et prix par fax 027 322 02 85 ou par
tél. 027 322 02 85.

Personne seule cherche appartement 2 pie-
ces avec balcon dans la région de Monthey et
ses environs, tél. 0049 179 678 30 09.

Plan-Conthey, particulier cherche terrain à
bâtir ou villa récente, environ 800 à 1000 m',
éventuellement plus, agence s'abstenir, tél. 079
427 48 18.

Sierre environs, recherche appartement
2'/;-3 pièces dans maison avec pelouse/terrasse
attenante, entrée selon convenance, tél. 079
321 36 38, merci!

Petit chat noir de 47; mois, mâle, tél. 027
456 43 49.

Privé cherche terrain à construire. Valais
central, min. 1000 m', rive gauche, ait. 600 à
1200 m, tél. 079 475 21 17.

Sierre, couple de retraités cherche apparte-
ment 27;-3 pièces, si possible centre-ville, pour
début mai 2006, tél. 027 455 61 73.

Plantation de pommiers pour bois de feu
tél. 079 293 52 49. .

Anzère, appartement 27a pièces meuble,
centre station, à la saison ou à l'année, év. à
vendre, Fr. 700.— + charges, tél. 027 398 13 77.

Bains de Saillon, studio meublé au mois, prix
Fr. 950 —, tél. 079 637 45 89.

Haute-Nendaz, grand 37J pièces pour 6 per-
sonnes, très ensoleillé, dès le 15 décembre 2005
jusqu'à la fin avril 2006, tél. 027 323 10 00.

Bex, avenue de la Gare 10, 37- pièces au
3e étage, libre de suite ou à convenir, Fr. 890.—
+ ebarges, place de parc à disposition. Pour visi-
ter, M. Croset, tél. 079 658 16 77. Pour traiter:
DHFt Gérance Immobilière S.A., tél. 021 721 01 01.

Petit chalet pour max. 4 personnes, situe
près de la piste à Rosswald, libre dès le
17 décembre 2005 au 28 janvier 2006, loyer très
favorable, tél. 027 923 48 31. tél. 079 789 05 49.

5715 éclats de rire et sourires à offrir avec le
Dictionnaire insolent de Narcisse Praz, Fr. 48.—
en librairie et kiosque. Editions Slatkine,
tél. 022 776 25 51, fax 022 776 35 27.

A + A A bon prix: DDS Déménagements,
devis gratuit, location camionnette 30 m3,
tél. 077 404 77 10.

Animation par magicien de Moscou, tél. 021
634 97 07, www.magicienanimation.com

Cours dessin/peinture (idée cadeau!), Sion,
Jan Liberek, tél. 027 323 40 60.

Bramois, joli appartement 3'h pièces, bal-
con et lave-vaisselle, Fr. 850.— + charges, libre
de suite, tél. 079 322 62 19.

Champex-d'en-Bas, au 15 janvier 2006,
appartement 3Vi pièces avec garage (cuisine
équipée, balcon), Fr. 950.— + Fr. 100.— charges,
tél. 027 722 16 40.

Chippis-Sierre, grand studio meublé
Vh pièce rénové, parking, dès Fr. 390.—,
tél. 079 238 08 03.

Conzor Mollens, appartement 3 . pièces
meublé, confort, place de parc, jardin, pelouse,
tranquillité, prix de location Fr. 1000.—/mois
charges comprises, tél. 079 450 02 61.

Environs Sion, proche toutes commodités,
4Vi pièces neuf, 100 m2, rare, jardin, Fr. 1600.—,
libre 01.2006, tél. 078 794 07 74.

Flanthey, dans villa, chambre indépendante
avec WC-douche, libre 1er décembre 2005,
tél. 079 501 74 08.

Grône, studio partiellement meublé, cave,
place de parc, libre de suite, tél. 079 516 69 77,
tél. 027 203 14 82.
Haute-Nendaz Télécabine, appartement
37s pièces, 77 m2 + 2 terrasses + garage,
Fr. 1350.— ce, libre. Pour visiter, tél. 027
288 12 53.

Leytron, très joli 17: pièce au rez d'un petit
immeuble, tranquillité, cuisine agencée, ter-
rasse, pelouse privée, buanderie, cave, place de
parc et garage à disposition, loyer subven-
tionné, libre au 1er janvier 2006 ou entrée à
convenir, tél. 079 665 64 44.

Loye-Grône, studio meublé, Fr. 500.— char-
ges comprises, tél. 079 478 71 56.

Savièse, appartement 37* pièces, loyer
modéré, libre 1er décembre 2005, tél. 079
224 35 07.
Savièse, appartement A'h pièces dans mai-
son, balcon, parc, libre février 2006, tél.,078
721 85 03.

Savièse, Saint-Germain, appartement
47i pièces, 2 places de parc, libre 1er février 2006,
tél. 027 395 12 33.

Saxon, 2 pièces, meublé, cuisine, bain, chauf-
fage, eau chaude, électricité, tout compris,
Fr. 590.—, tél. 027 744 19 19.
Saxon, auto-hivernage, autos, motos, utili-
taires, camions, etc., tél. 027 744 28 28, tél. 078
603 37 70.

Saxon, studios dès Fr. 350.—, 27; pièces réno-
vés, Fr. 550.—, semi-meublés, parking, tél. 079
238 08 03.

Sierre, 47i pièces, 3e étage, ascenseur, cuisine
équipée, vue, tranquillité, parking, Fr. 1490 —
charges comprises, tél. 021 921 47 73.
Sierre, centre, grand 37a pièces, quartier
tranquille, plain-pied, jardin, parc, libre
15 février 2006, tel. 027 455 26 55, tél. 079
721 68 56.

Sion, à 2 pas de l'école des Collines, 10 min
à pied du centre-ville, grand appartement
158 m' traversant 67i pièces, très calme
+ garage, cave, galetas, idéal pour grande
famille, Fr. 2050!— par mois toutes charges
comprises, tél. 079 436 78 64.
Sion, appartement 47> pièces, 2 places de
parc, Fr. 1400.— + charges, entrée à convenir,
tél. 076 572 17 28.
Sion, atelier de 200 m!, y compris studio et
bureau, places de parc, Fr. 1600.— + charges,
entrée de suite, tél. 076 572 17 28.
Sion, ch. Collines, 17s pièce rénové au rez,
Fr. 600.— + charges, tél. 027 322 41 21.
Sion, Petit-Chasseur 10, 47* pièces, 117 m',
ascenseur, 2 salles d'eau, garage, Fr. 1900.—
charges comprises, tél. 027 322 41 21.
Sion-Ouest, appartement 47a pièces entiè-
rement rénové, fibre de suite, Fr. 1450.— char-
ges comprises, tél. 079 726 13 33.
Valais, café-restaurant, 1er mars 2006 ou à
convenir, reprise Fr. 20 000.—, route à forte
influence, tél. 079 542 25 73.
Vouvry, 4 pièces, quartier tranquille, verdure,
balcon, salle de bains, WC séparé, cuisine agen-
cée, cave, facilité parcage, proche toutes com-
modités, Fr. 1300.— charges comprises, tél. 079
61167 08.

Vend Audi 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

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

WgJ^

http://www.crans.montana.ch.vu
http://www.playarincon.com
mailto:elsa.christian@bluewin.ch
http://www.magicienanimation.com
http://www.kovive.ch
http://www.patouch.org
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Bucham Voyages à Leytron Hôtes d honneur
La fièvre monte au Village des Pères Noël

Alerte quinquagénaire, cette entreprise familiale
propose des évasions tous azimuts.

EB1 LE MARCHÉ
bru

Olga Buchard et ses enfants, Nicole, Jean-Albert, Marie-José et Danièle (de gauche à droite) représentent, respective
ment, la première et la deuxième générations de l'entreprise familiale Buchard Voyages, à Leytron. LDD

LEYTRON Se présenter
sur le seuil de l'entreprise
Buchard Voyages et y pé-
nétrer, c'est découvrir un
univers qui fait, certes, la
part belle à l'évasion,
mais c'est, encore et sur-
tout, se familiariser...
avec une authentique af-
faire de famille (trois gé-
nérations) magnifique-
ment organisée, parfaite-
ment rodée. Il s'agit, en
effet , d'une entreprise
aux mécanismes bien
huilés et qui se manifeste,
d'emblée, par son sens af-

fûté de 1 accueil. Fondée
par Olga et Albert Bu-
chard, en 1953, cette PME
a, au fil des ans et .du che-
min parcouru, confec-
tionné une image de mar-
que véhiculée par une
quarantaine de (top-)
modèles à quatre roues.
Et parmi ceux-ci, seize
bus de la dernière généra-
tion - des 4-étoiles - des-
tinés auxvoyages et qui se
distinguent par un
confort à nul autre pareil.

Au rayon «sécurité», et
dans ses ateliers hyperso-

phistiqués, 1 entreprise
Buchard Voyages pour-
voit, grâce à la compé-
tence, à l'expérience et à
la formation continue de '
ses techniciens et méca-
niciens, à l'entretien et au
contrôle permanent de
tous les véhicules.

Au chapitre «destina-
tions», une vingtaine de
pays européens vous sont
suggérés.

Et à quelques lon-
gueurs de guirlandes des
fêtes de fin d'année, Bu-
chard Voyages vous

convie à des rêves d hiver
en Autriche et en Italie.

Entraînés dans ce
tourbillon des fêtes, Bu-
chard vous invite à dé-
couvrir la féerie des mar-
chés de Noël germani-
ques de Stuttgart, Nu-
remberg, Ulm et Munich,
ainsi que ceux de Sal-
bourg, en Autriche, de
Strasbourg, Riquewihr,
Kaysersberg et Colmar,
en Alsace (France).

Tél. 0273062230.
www. buchard.ch

Le Village des Pères Noël sis à la Jardinerie Constantin
entre Martigny et Vernayaz, vous accueille, du lundi au
vendredi, de 8 à 18 h30, le samedi, de 8 à 17 h, et ce
jusqu'au 24 décembre 2005

MARTIGNY II se «passe
toujours quelques chose»
au Village des Pères Noël!
Cette semaine, les rennes
s'apprêtent à faire leur
apparition. En effet, peut-
on concevoir un Noël
sans rennes? Mais
jusqu'au 24 décembre, le
spectacle est perma-
nent... dans et à l'entour
de ce village qui prend,
traditionnellement, ses
quartiers dans l'enceinte
de la Jardinerie Constan-
tin. L'impressionnant
«ruisseau» de guirlandes
serpente dans ce pittores-
que et lumineux hameau
habité par une foultitude
de petits personnages is-
sus de l'imagination et du
sens créatif d'artistes ins-
pirés par la magie de
Noël.

Un riche éventail de
décorations et autres ar-
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F. MAMIN

rangements en tous gen-
res envahissent les étals
de ces marchands de
bonheur, tout de rouge et
blanc vêtus, qui se mani-
festent joyeusement, cha-
que année, et à pareille
époque, dans les rues de
ce village à nul autre pa-
reil.

Le Village des Pères
Noël, c'est encore ce
grand déploiement de
couleurs qui se fondent
dans une atmosphère de
grande et d'authentique
fête rïe Nnël.

Que ce soit pour votre
table, votre intérieur, vo-
tre extérieur, votre vitrine,
votre sapin... l'offre des
Pères Noël, entre Marti-
gny et Vernayaz, se distin-
gue par sa diversité, son
originalité, sa fantaisie, sa
qualité.
www.peres-noel.ch

M.arieJo

Marie-José
Coudray-
Buchard.
LDD

Elle est tombée, la première...
de sa génération dans la «mar-
mite de l'évasion», version
Buchard. Adepte des chiffres -
les lettres ne lui sont pas indif-
férentes - compétente, géné-
reuse, discrète, passionnée,
sensible, elle met son savoir-
être et son savoir-faire au ser-
vice de cette PME familiale
depuis trente-cinq ans. Tra-
vailleuse-née, • elle se donne
corps et âme, et même davan-
tage, à cette entreprise qui oc-
cupe le haut de la «hiérarchie»
touristico-économique, dans
le genre, en Suisse romande.
Contrariée par «l'étroitesse»
des semaines, elle est, cepen-
dant, tout yeux et tout oreilles
lorsqu'on la sollicite à l'ensei-
gne des «faits divers». Dispo-
nible, patiente à plus d'un ti-
tre, courtoise, elle assure la
bonne marche comptable et
acljTiinistrative de l'entreprise
familiale Buchard Voyages, à
Leytron.

Sur quel décor avez-vous jeté
votre premier regard?
Sur ce qu'on appellerait, au-
jourd'hui, la piste de l'Ours.
En effet, j'ai vu le jour à Vey-
sonnaz, puisque mon père
conduisait déjà un car appar-
tenant à une entreprise de
transport de l'endroit.

nFT.T TF.f!
familiariser, lors d'un
exemple de réseau,
avec une gestion ra-
tionnelle des docu-
ments permettant
ainsi d'économiser du
temps et de l'argent:
de la saisie des docu-
ments entrant jusqu'à
leur archivage en pas-
sant par l'impression
en couleurs ou en noir
et blanc, sans oublier
le contrôle des coûts et
la sécurité des don-
nées.
Tél. 02772355 1C
www.celltec.ch

_A OstXjL* •

Ceiltec S.A.
a ouvert ses

portes à la rue du
Léman 33,

à Martigny. De gau-
che à droite:
G. Bussard,

J.-M. Aymon,
A. Remery,

D. Fasolato,
J.-M. Rebord,

J.-P. Germain,
I.Vialard,

R. Chevrier,
S. Baumann

et G. Noverraz,
management

technique, LDD

L17

A la découverte de
MARTIGNY Dans no-
tre canton, sa pré-
sence vient de se ma-
nifester... en Octodure.
Il s'agit de l'une des
principales sociétés de
bureautique, en
Suisse. Dans le cadre
d'un partenariat
étroit, CELLTEC, im-
portateur général de
Ricoh en Suisse, a re-
pris le secteur bureau-
tique de Duplirex au
printemps 2005. L'en-
treprise a pour mis-
sion de proposer des
solutions globales et

efficaces qui impli-
quent l'ensemble du
réseau. Les packs de
CELLTEC compren-
nent tous les éléments
indispensables au bon
fonctionnement d'un
bureau: matériel in-
formatique, logiciels,
service et* entretien,
papier et consomma-
bles. Sans omettre un
financement sur me-
sure.

Durant les récen-
tes journées portes
ouvertes, à Martigny,
les visiteurs ont pu se

Pl.aine et montagne pour un 50e !

SION «La générosité de la
terre et la qualité des sites
alp ins contribuent au
succès du canton auprès
de ses hôtes.» C'est donc
en connaissance de
cause que Migros Valais,
sur fond de 50e anniver-
saire, a proposé, du 18 au
31 octobre, une promo-
tion combinée de la
plaine et de la montagne.

Et dans le rôle princi-
pal, Union-Fruits, une

entreprise membre du re-
seau de vente La Monta-
gne. Dans ses locaux de
Saillon et Charrat, elle
stocke, trie, conditionne
et transporte les fruits et
légumes de plusieurs
centaines de producteurs
valaisans. Durant cette
quinzaine promotion-
nelle, Union-Fruits a sug-
géré, dans les magasins
Migros, des produits des-
tinés à l'encavage -pom-

Les lauréates du
concours organisé
par La Montagne
etThermalp Ies >
Bains d'Ovronnaz,
dans le cadre du
50e de Migros Va-
lais, ont été reçus
notamment, par
Bernard Pralong,
du centre Migros
Métropole, à Sion
(à gauche), et Oli-
vier Foro, de Ther-
malp (à droite).
R. BOLLI

mes, pommes de terre,
oignons...

Pour la circonstance,
le groupe La Montagne a
mis sur pied Un grand
concours doté de prix vi-
vifiants. Les lauréats (les
trois premiers) participe-
ront, une semaine du-
rant, au programme
bien-être, santé et beauté
des Bains d'Ovronnaz en
compagnie d'une âme
sœur.

Nouveau
team
Ochsner
Sport Sion
SION En 1994, Ochsner
Sport ouvrait ses portes à
Sion.

Un assortiment complet
-actuellement, il est on ne
peut plus impressionnant!-
d'articles de sport et de loi-
sirs, de chaussures et de vê-
tements comblait d'aise
une clientèle désireuse de
faire rimer activités extra-
professionnelles avec plai-
sirs sportifs. Sacs de montagne, raquet-
tes de tennis et de squash, ballons de
foot , chaussures de jogging et de trek-
king «tenaient le haut du pavé».

Aujourd'hui , Ochsner Sport déter-
mine les besoins, par secteurs -chaus-
sures trend, de marche, de montagne,
etc.- les satisfait et dépasse les attentes
de la clientèle.

Un riche éventail de marques consti-
tue l'un des atouts d'Ochsner Sport. In-
dépendamment de l'âge, du goût ou du

uiemeie, ue noire roie a en-

Aujourd'hui, l'entreprise
Buchard Voyages «tourne à
plein régime». Envisagez-vous
d'augmenter la vitesse de croi-
sière?
Nous veillons surtout à offrir à
notre clientèle des prestations
de qualité. Mais en regard du
personnel que nous occupons
(une centaine de personnes
en haute saison et 75 en basse
saison) , de l'imposant parc de
véhicules, de notre succèp
croissant auprès de notre

trepreneur postal, du déve-
loppement réjouissant des af-
faires et de nos ateliers de ré-
paration, nous sommes appe-
lés à prendre de nouvelles dis-
positions.

Comment peut-on faire plus
ample connaissance avec les
prestations de Buchard
Voyages?
En parcourant notre catalo-
gue automne-hiver-prin-
temps 2005-2006 et en visi-
tant, notamment, notre site
www.buchard. ch

OCHSNER S«?S

Sous la houlette de David Burgazzoli (premier rang à
gauche), le nouveau team d'Ochsner Sport, à la rue de
la Dixence 6, à Sion, vous guide dans vos choix (de
Noël) et dispense de judicieux conseils, R. BOLLI

type de sport pratiqué, Ochsner sport
offre des produits de marque(s) ten-
dance, de la qualité et des prestations de
services à des prix Ochsner.

Vente de skis et snowboards, appa-
reils et équipements de fitness , service
après-vente, service de réparation ,
conseils dispensés par des profession-
nels... sont également l'apanage du
nouveau team d'Ochsner Sport Sion
placé sous la houlette de David Burgaz-
zoli. www.ochsner-sport.ch

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

Quel itinéraire avez-vous
emprunté par la suite?
J'ai accompli ma formation
scolaire, respectivement, à
Leytron et à Sion. Et j'ai œuvré
au sein de «feu» la SES.

En quelle année avez-vous rallié
l'entreprise fondée par vos
parents?
En 1970. Et ce ne fut pas de
tout repos! Loin des années
folles!

Vos frère et sœurs vous ont
rejointe peu après?
Mon frère Jean-Albert est
venu prêter main forte, en
1982. Mes sœurs lui ont em-
boîté le pas peu après. Et la
troisième génération est bien
présente.

http://www.buchard.ch
http://www.peres-noel.ch
http://www.celltec.ch
http://www.ochsner-sport.ch
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ACCIDENT D'HÉLICOPTÈRES
DE BEUSON

Recours déposés
auprès du TF
Le ministère public valaisan et le pilote
condamné dans l'affaire de l'accident d'héli-
coptères de Beuson ont déposé un recours au-
près du Tribunal fédéral (TF) . L'accident sur-
venu en septembre 2000 avait coûté la vie à
huit personnes.

Les deux parties contestent le jugement
rendu en octobre par le Tribunal cantonal
(TC) valaisan. Celui-ci avait condamné le pi-
lote survivant du crash à 2000 francs
d'amende pour homicide par négligence. Il
avait acquitté le directeur d'Air Glaciers Bruno
Bagnoud ainsi que le chef-pilote de la compa-
gnie aérienne.

Aujourd'hui le ministère public ne con-
teste plus l'acquittement de Bruno Bagnoud.
Il remet en revanche en cause l'acquittement
du chef-pilote de l'infraction d'homicide par
négligence. Un pourvoi en nullité a donc été
déposé auprès du Tribunal fédéral, a commu-
niqué j eudi le procureur Olivier Elsig.

Peine trop clémente. Le ministère public
conteste également l'acquittement du pilote
survivant de l'infraction d'entrave à la circula-
tion publique par négligence. Il estime,en ou-
tre trop clémente la peine prononcée à son
encontre. De son côté le pilote a également
déposé un recours contre sa condamnation
pour homicide par négligence.

Il avait écopé, en première instance, d'une
peine de cinq mois de prison avec sursis,
peine réduite et limitée à une seule amende
par le TC. Pour sa part le chef-pilote d'Air Gla-
ciers avait été condamné à trois mois de pri-
son avec sursis. En première instance et de-
vant le TC, les trois accusés avaient requis l'ac-
quittement.

! Le 26 septembre 2000 à 16 h 30, deux héli-
coptères d'Air Glaciers effectuant des vols de
plaisance pour 150 touristes indiens se sont
percutés au-dessus du terrain de football de
Beuson. Sept touristes indiens et l'un des pilo-
tes ont perdu la vie dans cette collision d'héli-
coptères, la plus meurtrière de Suisse. ATS
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à tous les cou
LOTO ? L'Orsiérin Urbain Gaillard affirme qu'il pourrait gagner.
en toute légalité, entre 10 et 20% des lots mis en jeu. Mais s'il dévoile
sa méthode, c'est parce qu'il estime que les règles en vigueur sont injustes
OLIVIER RAUSIS
«J 'ai testé quelques fois ma mé-
thode, mais à très petite échelle. Et
cela a parfaitement fonctionné. Je
ne me suis toutefois^ jamais enri-
chi avec cela. Si j 'en parle au-
jourd 'hui, c'est avant tout parce
que je suis convaincu que le loto,
avec ses règles actuelles, est un jeu
injuste. Il suffit d'être un peu ma-
lin et habile pour multiplier ses
chances de gain.» Urbain Gaillard
a développé, voilà cinq à six ans,
une méthode infaillible pour
multiplier ses chances de gain au
loto. Il n'a pas inventé une mé-
thode miracle et il ne pense pas
non plus être le seul à avoir trou-
ver une astuce. Passionné de
chiffres , de logique et de calculs
de probabilité, il utilise le sys-
tème des combinaisons entre les
cartes (voir ci-desous).

C'est un peu par hasard, puis
par curiosité et par jeu, qu'il a dé-
veloppé sa technique: «Je n'aime
pas spécialement jouer au loto
mais comme je suis fasciné par les
chiffres et les solutions logiques, je
me suis vite retrouvé à tenter de
combiner les numéros de mes car-
tes. Un exercice d'autant p lus aisé
qu'il est permis, dans les lotos, de
jouer avec des cartes que l'on a
personnellement préparées. J 'ai
aussi été intrigué de constater que
certaines personnes jouaient avec
p lus de 20, pour ne pas dire p lus
de 30 cartes à la fois. Ceci dépend
de la vitesse du crieur mais à mon
avis, il est impossible de couvrir
autant de cartes sans recourir à

une ou p lusieurs astuces. Je parle
ici d'astuces légales, prof itant des
failles du règlement, et non pas de
tricherie. Je le prouve d'ailleurs
avec ma méthode.»

Une injustice flagrante
Si M. Gaillard dévoile au-

jourd'hui sa méthode gagnante,
c'est surtout parce qu'il estime
que le système des cartes illimi-
tées est injuste: «Il faut changer
quelques règles si on veut que le
loto demeure un jeu équitable
pour tout le monde. Ll n'est pas
normal qu'une personne paie 70
francs pour 4 cartes, alors qu'une
autre, qui utiliserait une méthode
similaire à la mienne et pourrait
donc jouer, à partir de 6 cartes,
avec 36 ou 216 cartes, ne paie que
80 francs. Il faudrait donc impé-
rativement que le nombre de car-
tes soit limité dans tous les lotos.
En outre, après contrôle d'un ra-
masseur de cartes, seules celles
étant couvertes sur la table de-
vra ien t être amenées à la table des
crieurs. Mais je ne suis pas orga-
nisateur de lotos. Je ne fais  que
donner mon avis à ce sujet.»

En théorie, M. Gaillard af-
firme que deux joueurs maîtri-
sant parfaitement sa méthode
peuvent gagner, en toute légalité,
au minimum 1 lot sur 10, voire
plus, en fonction du nombre to-
tal de cartes enjeu. De quoi sus-
citer, si rien ne change, des jalou-
sies parmi les autres joueurs et
des frissons chez les organisa-
teurs de loto...

S'appuyant sur sa méthode, Urbain Gaillard estime que la règle du nombre
de cartes illimité dans les lotos est injuste, LE NOUVELLISTE

SÉMINAIRE PUBLIC SUR
LA RESPONSABILITÉ

Tous coupables
«Tous coupables... même de ce que l'on n'a
pas fait?» L'idée générale du prochain sémi-
naire de l'association des «quality managers»
(AQM) se veut volontairement provocante.
Cette conférence-débat publique, organisée
ce vendredi 25 novembre au Grand Hôtel des
Bains à Lavey, réunira dès 17 heures plusieurs
spécialistes autour du thème: «Les outils du
manager face à la notion de responsabilité et
l'analyse des risques».

Chef de la section danger naturel à l'Etat
du Valais, Charly Wuilloud ouvrira les feux
avec une intervention sur le citoyen face au
risque (17hl5). Suivront des exposés fouillés
de François Veuthey, Bertrand Carrupt, res-
pectivement responsables de la sécurité chez
Alcan et Novelis, Daniel Bauer, actif dans
l'analyse des risques dans la chaîne alimen-
taire, Leander Escher de la SUVA à Lausanne
et Vincent Favre, directeur de l'OCVS. L'objec-
tif de ce séminaire - qui s'adresse à toutes les
personnes ayant un lien avec la gestion du ris-
que, politiques, responsables de remontées
mécaniques ou patrons de PME notamment -
est de favoriser la prise de conscience des res-
ponsabilités de chacun et des outils appro-
priés à la gestion des risques, ce

® ©
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LA METHODE GAILLARD
Tout en ne couvrant que les deux cartes ci-contre (1 et 2), Urbain Gail-
lard affirme couvrir quatre cartes en même temps. En effet , la carte 3
est la combinaison entre la partie gauche de la carte 1 et la partie
droite de la carte 2. Quant à la carte 4, elle est le résultat de la combi-
naison entre la partie droite de la carte 1 et la partie gauche de la carte

En poussant ce raisonnement et ce système un peu plus loin, Urbain
Gaillard affirme qu'en jouant au loto avec 6 cartes, il joue en fait avec
36 cartes à la fois. II suffit , selon lui, d'un peu d'habileté et d'entraîne-
ment pour multiplier ses chances de gain. Toujours en utilisant le (3)
même système, avec 12 cartes au départ, il jouerait en réalité avec 144
cartes.

Mais Urbain Gaillard ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Bien que ne
l'ayant jamais testé en réalité, il a calculé qu'il était théoriquement
possible, avec 6 cartes au départ, de jouer en fait avec 216 cartes. Ceci
en combinant les lignes - appelées quines au loto - de chaque carte.
Un simple calcul de probabilité permet de constater qu'un joueur a
évidemment plus de chances de gagner avec 216 cartes qu'avec 6 ou
12. Reste à savoir si cette méthode est praticable dans la réalité.

CARTES LIMITÉES
Certains organisateurs de-lotos n'ont pas attendu
les révélations de M. Gaillard pour changer leurs
règles.
Responsable de l'organisation d'un des plus
grands lotos de la région, à savoir celui du FC
Martigny (ndlr. l'édition 2005 a lieu ce soir même,
vendredi 25 novembre, au Cerm), Raymonde Ritt-
mann confirme: «Depuis cinq ans, le nombre de
cartes jouées par la même personne est limité à
18 au maximum. Nous avons dû prendre cette
mesure en raison de la place trop importante
qu 'occupaient certains joueurs, qui arrivaient
parfois avec plus de 30 cartes. Une autre raison

est liée a la vitesse du jeu. Quand un nombre illi-
mité de cartes est permis, le crieur ne peut pas
crier trop rapidement et le loto s 'éternise. Main-
tenant, cela se passe beaucoup mieux.»

Raymonde Rittmann sait de quoi elle parle
puisqu'elle vient de Leytron, où tous les lotos atti-
rent la foule: «A Leytron, un règlement communal
fixe les conditions qui sont les mêmes pour tout
le monde. Le nombre de cartes est ainsi limité à
12. De toute manière, comme le crieur attitré, qui
n 'est autre que mon frère Mario Bridy, crie très
rapidement, il serait difficile de suivre avec plus
de cartes. Et cela marche bien puisque tous les
lotos font un tabac.» OR

http://www.auditionsante.ch
mailto:info@puissancemac.ch
http://www.puissancemac.ch
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DE RETOUR D'IRAN

vous convient a un

GRAND DÉBALLAGE
de TAPIS D'ORIENT

sélectionnés avec passion

POUR vous

Grâce à nos achats SANS
INTERMÉDIAIRE, nous vous offrons

des PRIX SANS CONCURRENCE

CHEZ GAMGOUM

ES HIH sur un lot
de PAKISTANAIS

6AM60UP

^P^M

SION - Agasse
514 pièces
150 m2

résidentiel, cheminée,
cuisine équipée,
grand balcon,

garage individuel
+ local

Fr. 2100.- + charges
036-315396

S ssBc?IKssC
£ À LOUER À SION-VISSIGEN IMMM
>>j ggl̂ Zjl
5 Dans immeuble récent,
H bénéficiant de l' aide PrnTrIVlS au logement, situation calme, EsUisssssssissssli
! à proximité des écoles
ï¦
S Spacieux appartement de 3'/ pièces
! Dès Fr. 1060- + charges
5
5 Equipement moderne, balcon, cave,
S place de parc souterraine

¦ Réduction pour AVS, Al et étudiants.

: Renseignements
jj 027 32211 30.
5
y 036-315099 i

iBJI
DUC-SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY 1920 MARTIGNY
MARTIGNY i ¦ ni ir-r»

A louer A LOUER

superbe villa À SIERRE
individuelle A l'av. de France 25

Grande cuisine ouverte , è d , ,sur séjour - cheminée - ¦ \a~~~<.. .f~a n.
véranda r0ute de Sion)

Armoires murales
dans entrée _. s~ ¦¦« .¦%^t â__

4 chambres dont une CI Cl ICI CI G"
à l'étage avec terrasse, ** ~*

bureau !»>»*«»1 chambre d'ami DOJX.au sous-sol '
Deux salles d'eau,
grand garage, cave Fr. 100.- par mois

Excellent état d'entretien , ,L <.„,,+ _ j -  _ , „•+.
Fr. 2200.- + charges Llbre tout de sulte

Libre tout de suite ou à convenir.
au à convenir

036-313771 036-314212

y  &A.
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 pees dès 758.-+ charges
3 1/2.pces dès 1340.- + charges
4 1/2 pees dès 1435.- + charges

PORTES OUVERTES
SAMEDI 26 NOVEMBRE 2005 DE 10HOO

À LOUER À SION
Rue de Lausanne 24,
dans immeuble neuf

appart.
572 pièces

165 m!
rez-de-chaussée

avec jardin privatif
grand séjour

40 m!, cuisine séparée,
entièrement équipée,
4 ch., 2 salles d'eau,

WC indépendant.
Fr. 1950.—

+ acpte ch. Fr. 195.—
Disponible: tout

de suite ou à convenir.
Atelier d'architecture
Antoine de Layallaz.

Sion,
M™ D. Bruttin,

tél. .027 322 00 35,
heures de bureau.

036-3154311

___\ Swisscanto
Fondation de placement
AnlogestiftsJns

A LOUERi: r—

à Venthône
appartement de
standing de Vh pièces
comprenant grand hall,
salon avec balcon, deux
chambres, coin cuisine
superagencée, salle de
bains et combles aménagés
en une grande pièce
parfaitement isolée.
Place de parc extérieure et
garage individuel.
Vue magnifique sur le
val d'Anniviers - calme.
Fr. 1600- + charges
Libre tout de suite ou date
à convenir.
036-315168 rrffQfFE

rêTuzrpPjg
322 85iZUJSn!

!"¦ m

L'entreprise générale Architecte

ICHEZ GAMGOUM |
: . i .

EKS
SUR TOUS LES TAPIS

DE CHINE ET DU NÉPAL

CHABLAIS
VALAISAN

Café-bar
avec alcool,
60 places, terrasse

Loyer Fr. 3500.—

Reprise:
Fr. 125 000.—.

TRADICOM5:
tél. 076 328 64 28.

156-737659

A LOUERJ 
à Sierre, rue des Longs-Prés

bel appartement
de 3'/ pièces (90 m')
avec balcon, grand salon,
cuisine bien agencée,
tranquillité et vue, parking
intérieur.
Fr. 1050.-+ charges
Libre tout de suite ou
date à convenir.
036-3l5169 rrggHÏ

Tél. 027 _pp J322 tisj^JJ—g

A louer à Sion,
à 5 min de la gare

luxueux appartement
de 372 pièces 113 m2

2 balcons, 2 salles d'eau, cheminée,
parking souterrain.

Libre dès janvier 2006.
Fr. 1800.— +  charges.

Faire offre sous chiffre X 036-314075
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-314075

A louer à Martigny
Rue du Léman 6-1" étage

local bureaux
environ 140 m2

Location: Fr. 1350.— + Fr. 240 —
aepte charges.

Libre: dès le 1e' mai 2006.
Rens.: tél. 027 722 21 67 (bureau).

036-314962

soins palliatifs
à domicile

/ Suivi de deuil
individuel

/ Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

/ Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés

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

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.residences-aquarelles.ch


Des protneses,
une mission...
LUTTE CONTRE LES MINES ANTIPERSONNEL ?
Armin Kohli, champion cycliste amputé des deux jambes
s'est mis en selle hier pour relier Genève à Zagreb, avec
une première halte à Sion. Portrait.
CHRISTINE SCHMIDT
Ce journaliste zurichois, qui fêtera la semaine prochaine son quaran-
tième anniversaire, est en quelque sorte le nouvel ambassadeur de la
Campagne suisse contre les mines antipersonnel et de l'organisation
Appel de Genève. Avec leur soutien, et un vélo flambant neuf, Armin
Kôhli s'est mis en selle hier pour parcourir plus de mille kilomètres en
une semaine. Son objectif? Sensibiliser la population et les médias au
fléau mondial que représentent encore aujourd'hui les mines anti-
personnel et les engins non exploses en reliant, à coups de pédales,
Genève à Zagreb où se déroulera, le 30 novembre, la sixième confé-
rence des Etats membres de la Convention d'Ottawa qui interdit
l'emploi, la fabrication et la vente de mines antipersonnel (voir ci-
contre) .

Champion toutes catégories
Victime d'un accident qui lui fait perdre ses deux membres infé-

rieurs alors qu'il n'est qu'adolescent, Armin Kohli garde néanmoins
«les pieds sur terre». Accepter son handicap et réapprendre à marcher
au moyen de prothèses fut un premier challenge. Il le surmonte grâce
à un moral .d'acier, mais aussi grâce à sa passion pour le cyclisme...
une excellente thérapie. «J 'ai remporté p lusieurs médailles lors d'évé-
nements sportifs pour handicapés. Mais ma véritable passion ce sont
les courses «longue distance» ou «ultra distance» pour non handica-
p és.» Dans cette catégorie, Armin Kôhli a ainsi remporté, entre autres
compétitions, le Many Hill Show de Zurich en 2001. «Ma p lus grande
expérience cycliste est sans aucun doute la troisième p lace que j'ai dé-
crochée lors du Tour d'Afrique en 2004, une coursé qui reliait
Le Caire au Cap.» Une course à laquelle Armin Kôhli a 

^^^^^été le tout premier participant handicapé! «En me _,^^^^tS,
noyant débarquer avec mes pro thèses, les autres cy- f ^
clis tes étaient d 'abord surpris et s 'interrogeaient Wm
quant au but de ma participation... Mais au f i l  de la J^L
course, les regards ont changé... Plus une course est mw
difficile , comme ce fu t  le cas en Afrique, p lus la soli- if
darité est grande.»

Un journaliste interpellé
Si Armin Kôhli a choisi de relever ce nouveau défi pour lutter

contre les mines antipersonnel, c'est qu'A a été appelé à beaucoup
voyager comme journaliste. «J 'ai eu l'occasion de séjourner dans
p lusieurs pays contaminés par des mines antipersonnel. Là, j'ai ren-
contré de nombreux paysans qui, chaque jour, risquaient leur vie
en labourant des champs où de nombreuses mines antipersonnel
avaient déjà fait des victimes. C'est de là que m'est venue l'idée de
ce challenge qui me permettra également de réunir des fonds /
pour l 'ONG Appel de Genève et la Fondation suisse de déminage J(FSD), deux organisations actives dans le domaine de la lutte m
contre les mines.» Car il faut savoir que chaque étape de cette JE
course sera marquée par une réception officielle durant la- *T|
quelle Armin Kôhli présentera son action de sensibilisation.

Accueilli à l'Institut international de droits
de l'enfant . il

La première de ces étapes s'est ainsi achevée hier soir à
Sion, où Armin Kôhli a été accueilli par des cyclistes du Vélo
Club de Sion, ainsi que par Jean Zermatten, directeur de
l'Institut international des droits de l'enfant (IDE) . «Nous
avons été interpellés par ce défi car nous avons organisé, en
2001 à Sion, un séminaire sur les enfants soldats durant le-
quel la problématique des mines antipersonnel a été abordé»,
explique Paola Riva, assistante de direction de l'IDE.

Aujourd'hui, Armin Kôhli a repris la route de bon matin
pour rejoindre ce soir Varese dans le nord de l'Italie. «Je
crains un peu le froid, mais je suis très motivé!» On n'en
doute pas.

? Armin Kôhli
? Zurichois
? 40 ans

&? Journaliste
' ?Amputé

des deux
membres
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à un accident

? Cycliste
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f handicapés
? 3e du Tour
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LES MINES FONT 15 000 VICTIMES
CHAQUEANNÉE
Les mines antipersonnel sont synonymes de terreur, de
mort et de mutilation. Plus de huitante pays, en majo-
rité les plus pauvres du monde, sont contaminés par
des mines. Celles-ci constituent un danger quotidien
pour les habitants, car elles ne font pas la différence en-
tre alliés ou ennemis, ni entre un enfant ou un soldat. II
faut en outre savoir que des millions de mines sont en-
core actives dans le monde, dans l'attente de leur pro-
chaine victime. Même des décennies après la fin des
hostilités, elles causent en effet encore de nombreux
drames.
Les pays les plus touchés sont l'Afghanistan, l'Angola, la
Bosnie, le Cambodge, la Colombie, l'Irak, le Laos, le Mo-
zambique, la Somalie, le Sri Lanka et le Soudan. Les sta-
tistiques comptent 15000 victimes de mines antiper-
sonnel par année, soit environ une victime estimée tou-
tes les trente minutes. La moitié d'entre elles meurt ,
l'autre moitié est mutilée. A noter aussi que 85% des
victimes sont des civils et, parmi eux, 23% sont des en-
fants qui souvent décèdent avant même qu'ils ne puis-
sent atteindre un hôpital.

Le NOUVelliSte Vendredi 25 novembre 2005

UN PROCESSUS COMPLEMENTAIRE AU TRAITE D'OTTAWA
La Convention sur l'interdiction totale des mines antipersonnel,
connue également sous l'appellation Traité d'Ottawa, est entrée en
vigueur le 1er mars 1999. Elle vient interdire l'emploi, la fabrication
et la vente des mines antipersonnel. Elle oblige en outre les pays qui
sont en mesure de le faire d'entreprendre des projets de déminage
et de soutien aux victimes. Ce traité international est à ce jour rati-
fié par cent cinquante-deux Etats.

Cependant, mis à part quelques Etats producteurs de mines anti-
personnel, dont les Etats-Unis, la Russie, Israël, l'Inde, le Pakistan,
l'Egypte et la Finlande, qui refusent encore de signer ce document,
il existe également toute une catégorie d'utilisateurs de ces armes.
II s'agit de groupes armés ou d'acteurs dits non étatiques qui
échappent au champ d'application du Traité d'Ottawa, car seuls les
Etats peuvent ratifier cette convention.

II est donc impératif de développer un processus complémentaire à
celui du Traité d'Ottawa afin d'engager ces groupes armés à renon-
cer, eux aussi, à l'utilisation de ces armes. «Ce n'est qu 'en prenant
en compte l'ensemble des parties aux conflits armés d'aujourd'hui
que l'on parviendra progressivement à éradiquer ce fléau», insiste
Cyril Amberg, de l'organisation Appel de Genève, chargée de sensi-
biliser ces groupes armés.

,ÔW --& __,
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Le cycliste zurichois va par
courir plus de 1000
kilomètres en une semaine
afin de sensibiliser
la population et les médias
au fléau mondial que
représentent les mines
antipersonnel, LDD-INFOCLAIVA

ANTENNE SWISSCOM À ZERMATT

Le canton confirme
le «non»
La commune de Zermatt a re-
fusé que Swisscom installe une
antenne UMTS dans le clocher
de son église. Le Conseil d'Etat
valaisan lui a donné raison.
Contrarié et par souci de ne pas
créer un précédent, Swisscom a
saisi le Tribunal cantonal.

De l'avis des Zermattois et
du Conseil d'Etat valaisan, le
clocher de l'église catholique
Sankt Mauritius de la station
haut-valaisanne ne doit pas ac-
cueillir l'antenne UMTS que
Swisscom prévoit d'y installer.
Zermatt veut préserver la santé
et la tranquillité de ses habi-
tants, le canton a abondé dans
son sens.

Dans son édition d'hier, le
magazine «Facts» explique que
l'Etat motive sa décision par le
fait que le rayonnement de tel-
les antennes ne peut pas être
mesuré. Une information que
confirme le conseiller d'Etat
Jean-René Fournier. Ce dernier
va toutefois plus loin, précisant
que Zermatt n'est pas un cas
unique.

Dossier creusé. Jusqu'ici pour-
tant, les communes opposées à
la pose d'une antenne sur leur
territoire se trouvaient finale-
ment déboutées.

A leur argument qu'aucune
étude scientifique ne pouvait
mesurer l'impact de telles ins-
tallations sur la santé, un arrêté
du Tribunal fédéral opposait
qu'aucune étude n'avait non
plus démontré les effets néga-
tifs que ces antennes pouvaient
avoir. Devant cet état de fait et
pour obtenir gain de cause
dans le cas de Zermatt, le
Conseil d'Etat valaisan a tenu à

aller plus loin. Il a donc creusé
la question et espère bien avoir
trouvé la faille qui devrait lui
donner raison, explique Jean-
René Fournier.

Pour que l'antenne contes-
tée puisse être autorisée, 0 faut
en effet que les valeurs limites
d'installation fixées par l'or-
donnance fédérale sur le rayon-
nement non ionisant(ORNI)
soient respectées. Or de l'avis
du canton, il est impossible de
mesurer avec précision quand
ces valeurs limites sont dépas-
sées. La fiche des données spé-
cifiques de l'ORNI ne tient en
effet pas compte, dans son cal-
cul du rayonnement, de l'ex-
ploitation des antennes UMTS
au maximum de leurs capaci-
tés. Dans ce contexte, les pres-
criptions de l'ORNI ne sont pas
respectées et l'autorisation de
construire ne peut pas être
donnée, estime le Valais.

Un malentendu. «Je pense que
la position du Conseil d'Etat va-
laisan repose sur un malen-
tendu», a pour sa part indiqué
le porte-parole de Swisscom,
Christian Neuhaus. Ce dernier
indique que Swisscom a dé-
posé un recours auprès du Tri-
bunal cantonal valaisan dans
l'espoir qu'il casse la décision
du gouvernement.

Si elle est au contraire
confirmée, la position du
Conseil d'Etat valaisan pourrait
créer un précédent et donner
des arguments aux opposants à
l'installation de telles antennes,
opposants qui sont nombreux.
L'idée de l'instauration d'un
moratoire est en effet en train
de faire son chemin. ATS

PROCAP ET LA COMMISSION CANTONALE EN FAVEUR
DES PERSONNES HANDICAPÉES

Un prix
pour faire la différence
VÉRONIQUE RIBORDY
Presque 80% des bâtiments pu-
blics ne sont pas aménagés
pour les personnnes handica-
pées. Pour accélérer la prise de
conscience, Procap et la com-
mission cantonale en faveur
des personnes handicapées
lancent le prix «Accessible à
tous» qui récompensera les
meilleures réalisations archi-
tecturales intégrant une ré-
flexion sur les personnes han-
dicapées. Ce prix sera remis
pour la première fois lors de la
Journée internationale du han-
dicap, le 3 décembre 2006.

Géorgie Lamon, président
de la commission cantonale en
faveur des personnes handica-
pées, a développé l'idée de ce
prix avec l'architecte cantonal
Bernard Attinger. Promouvoir
la construction sans obstacle
est indispensable pour assurer
une mobilité autonome aux
personnes âgées, handicapées,
ou encore à celles chargées de
landaus ou de colis encom-
brants.

Les personnes mal voyantes
ont aussi besoin d'aménage-
ments spéciaux, sonores ou
tactiles.

Promouvoir l'autonomie. Mais
pour ce prix Accessible à tous,
chacun est appelé à voter d'ici
au 30 août 2006 par courrier
électronique ou par poste au-
près de Procap (procap -
_bureauconseil@netplus.ch ou
Procap, bureau conseil, route
de la Piscine 10, CP 109, 1951
Sion).

Quelle école, quel restau-
rant, quelle administration,
quel jardin public, quel musée
peut-on visiter de façon auto-

nome? Quel bâtiment serait-il
souhaitable de primer pour la
convivialité de son utilisation?

Toutes les propositions se-
ront examinées par un jury,
présidé par Bernard Attinger et
qui réunira des personnes han-
dicapées, des architectes, des
membres de Procap et de la
commission cantonale.

Année de sensibilisation. Pen-
dant toute l'année 2005, Procap
et cette commission cantonale
ont fait campagne pour sensi-
biliser la population aux pro-
blèmes rencontrés par les per-
sonnes handicapées dans tous
les domaines, sociaux, sportifs,
économiques, professionnels
ou culturels.

Le prix Accessible à tous clôt
cette série d' efforts de promo-
tion. Le cadre juridique existe.
Depuis 1991, la loi cantonale
oblige les nouvelles construc-
tions à prévoir des accès, des
toilettes ou des ascenseurs
pour handicapés, ainsi qu'à éli-
miner les barrières architectu-
rales au sens large. L'Etat du Va-
lais intègre déjà systématique-
ment ces améliorations lors de
la rénovation de son parc im-
mobilier. Ce n'est de loin pas le
cas pour l'ensemble des édifi-
ces ouverts au public et Procap
regrette que la loi soit encore
souvent méconnue ou que les
surcoûts liés à ces transforma-
tions prennent le pas sur la loi.

Procap a commencé son
travail de défense des intérêts
des personnes handicapées il y
a septante-cinq ans. En 1963
déjà, l'association publiait un
guide pour éliminer les barriè-
res architecturales.

mailto:_bureauconseil@netplus.ch
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La retraite
méritée du
patriarche
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MORGINS ? Après trente-huit ans de bons
et loyaux services au sein du Corps des
gardes-frontière, le sergent-major Ecœur
prend sa retraite. Un départ qui implique
une réorganisation du poste de douane.
NADIA ESPOS TO

«Me voici arrivé après trente-huit ans de ser-
vice, de travail et de passion acharnée à ce
moment tant attendu et craint: la retraite.»
Raymond Ecœur, chef de poste à la douane
de Morgins depuis quatorze ans, a le cœur
lourd. Le 12 décembre prochain, il saluera
une dernière fois ses collègues qu'il consi-
dère comme «sa deuxième famille». Il em-
portera avec lui un seul regret: «celui de ne
p lus voir le sourire des frontalières».

Souvenirs, souvenirs
«Le choix que j'ai fait, ily a presque quatre

décennies, était le bon et j 'en suis très heu-
reux. A aucun moment je ne l'ai regretté. Pour
moi la page se tourne, mais ne s'efface pas.»
D'ailleurs personne ne pourra jamais effacer
les nombreuses satisfactions que lui ont ap-
portées toutes ces années de bons et loyaux
services. «Je me souviens de la fois où j 'ai dé-
couvert les 500 kilos de viande importés en
contrebande. Ou encore quand mes collègues
et moi-même avons passé la nuit embusqués
pour surveiller trois cambrioleurs français
qui sévissaient dans la région depuis p lu-
sieurs semaines.» C'est que Raymond Ecœur
possède des compétences professionnelles
remarquables qui lui ont valu d'intervenir et
de participer à l'élucidation de nombreuses
affaires.

Comme a la maison
Après avoir occupé différents postes

pendant vingt ans notamment au Châtelard,
àl'hospice et au Tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard, à Martigny et à Ulrichen, ce monta-
gnard dans l'âme a postulé en 1987 pour re-
venir chez lui à Morgins. En 1991 il est de-

venu chef de poste. «Je suis ici comme à la
maison. Tout le monde me connaît et je
connais tout le monde.» Il faut dire que le
personnage est apprécié aussi bien des Va-
laisans que des Haut-Savoyards qui recon-
naissent en lui un homme sympathique, très
convivial et doté d'un très bon sens de l'hu-
mour. Aujourd'hui ce charmant douanier
prend sa retraite «l'âme tranquille», comme
il aime à le dire, avec la satisfaction de savoir
que son fils Yannick suit ses traces.

Retour aux sources
Pour son avenir, le futur retraité prévoit

de revenir aux sources de sa vie et de côtoyer
encore et toujours la montagne qu'il aime
tant. «J 'ai repris l'alpage des Rochatz où j 'ai
grandi. Désormais je passerai mes étés là-
haut à m'occuper de mes génisses et l 'hiver à
pratiquer le ski alpin et le ski de fond. Deux
sports qui m'ont toujours passionné. A tel
point que j 'ai d'ailleurs été international de
ski de fond au sein des gardes-frontière pen-
dant p lus de dix ans.» Modeste, il avoue tout
de même avoir gagné le Tour des Dents-du-
Midi.

A 58 ans, ce sergent-major a vécu l'évolu-
tion de son métier. «Avant, on était douze
gardes-frontière à Morgins. Six à la surveil-
lance de la route et six sur le terrain. Au-
jourd 'hui nous ne sommes p lus que six pour
toute la douane. Le travail sur le terrain s'est
perdu.»

A la veille de son départ, serem, Ray-
mond Ecœur tient à préciser: «J'ai une pen-
sée toute particulière pour mes nombreux
collègues sauvagement tués dans l'exercice de
leur fonction par des personnes sans scru-
pule.» i

En trente-huit ans de service, le Sergent Major Ecœur a connu l'évolution de son métier de garde-frontière
Ici avec l'ancienne tenue des douaniers de terrains, LDD

YVORNE

Lauriers vaudois pour Reitzel
Organe de promotion
économique, la Commu-
nauté d'Intérêt de l'Est
vaudois (CIEV) et Défi
-seule manifestation
sportive interentreprises
helvétique- ont décerné
hier à Yvorne leur prix an-
nuel à l'entreprise ai-
glonne Reitzel.

Créé l'an dernier, ce-
lui-ci couronne une so-
ciété active depuis plu-
sieurs années dans la ré-
gion et s'illustrant en tant
que représentant essentiel
du monde de l'économie.
«Nous avons porté notre
choix sur une industrie qui
se distingue par son au-
dace, sa combativité et ses
capacités de renouvelle-
ment», souligne Suzanne
Sainclair, coordinatrice de
la CIEV. L'an dernier, la
Coopérative des produc-
teurs de fromages d'alpage
de l'Etivaz avait été dési-
gnée comme lauréate.

C'est Philippe Mi-
chiels, directeur de Reitzel
Suisse et Bernard Poupon,
administrateur délégué,
qui ont reçu la récom-
pense. Pour mémoire, le
groupe représente 230 col-
laborateurs et un chiffre
d'affaires de quelque 80
millions de francs. Basé à

Suzanne Sainclair a remis le prix du CIEV au directeur du
groupe Philippe Michiels. LE NOUVELLISTE

Aigle, il est principalement Inde. En marge du prix lui-
actif dans la production de même, Reitzel SA. s'est
cornichons et de condi- vue offrir l'inscription à la
ments alimentaires. 17e édition de Défi , qui

Il dispose d'usines en aura lieu à Ovronnaz du 31
Suisse, en France, en Tur- août au 2 septembre pro-
quie et, depuis peu, en chain. c/NM

REORGANISATION DE LA DOUANE DE MORGINS

Contrôles flexibles, patrouilles mobiles
\ Le travail aux frontières évolue pour s'adapter à
: de nouvelles missions, dictées en partie par la di-
: minution des effectifs. A Morgins, le chef de poste
j Raymond Ecœur prendra sa retraite en décem-
: bre. Son remplaçant en juin. Dès lors, le poste
: sera réorganisé sans pour autant réduire ses
• prestations. Le chef de secteur des gardes-fron-
: tière du Valais, Jean-Noël Monnet, s'explique. «La
: douane de Morgins ne sera pas fermée au sens
] strict du terme. En revanche une nouvelle organi-
: sation verra le jour, moins statique et moins rou-
: tinière. Elle s 'appuiera sur des unités mobiles ve-
'¦_ nues de Martigny ou de Saint-Gingolph. Trois
: fonctionnaires res teront sur place, mais ils seront
: affectés à des surveillances irrégulières, comme
: cela se pratique déjà dans d'autres endroits, à
'¦ Genève ou à la frontière valdo-française.»

Selon l'administration, ce système n'engendre
pas de réduction de prestations. «Des contacts
seront noués avec les usagers importants -
transporteurs routiers , caristes - de manière à
assurer un service permettant de régler les for-
malités de passage de manière rapide et organi-
sée. Une installation d'un système multimédia ou
d'un téléphone relié à une autre centrale est envi-

sagée. Le service de la douane sera donc main-
tenu mais d'une autre manière.»

Quant aux gardes-frontière, leur objectif premier
sera toujours les cambrioleurs et les trafiquants.
«Notre but est de les déranger , via des patrouilles
mobiles sur l'ensemble des Portes-du-Soleil. Les
frontaliers ainsi que les ménagères qui font leurs
achats à Châtel ne nous intéresseront que peu.
Les Morginois qui craignent une dégradation du
point de vue de la sécurité n 'ont donc pas à s 'en
faire», rassure M. Monnet.

Pour Raymond Ecœur, le nouveau système sera
fonctionnel mais plus risqué pour les douaniers.
«Quand une personne mal intentionnée doit pas-
ser la frontière, elle est préparée à nous affronter.
Mais lorsqu 'elle sera confrontée à un contrôle
inopiné, ses réactions seront inattendues et peut-
être plus dangereuses, comme on a déjà pu le
constater à plusieurs reprises.»

«Je sais aussi que la population de Morgins re-
grette de nous voir partir, car elle appréciait le
contrôle à la frontière mais sera moins bien dis
posée face au pointage inopiné.»

PAYS-D'ENHAUT ET VEVEY

Fiancés par le Préfet
La volonté exprimée par la population du
Pays-d'Enhaut - lors d'une consultation -
d'être rattachée au district de Vevey plutôt
qu'à celui d'Aigle («Le Nouvelliste» de mardi)
n'aura pas tardé pas à produire ses effets. Le
Conseil d'Etat a en effet décidé de profiter du
départ à la retraite des préfets de Vevey et du
Pays-d'Enhaut pour mettre au concours un
poste unique de préfet adjoint pour les deux
districts en attendant leur regroupement dans
la perspective du redécoupage territorial sou-
mis en juin prochain au Grand Conseil. Ce
poste sera pourvu pour la date du 1er mai
2006. Le ou la titulaire sera basé(e) à Vevey et
se déplacera régulièrement au Pays-d'Enhaut
pour y exercer sa charge. Le secrétaire de pré-
fecture du Pays-d'Enhaut poursuivra son tra-
vail à Château-d'Œx. Est-ce à dire que le Pays-
d'Enhaut ne sera finalement pas rattaché au
district d'Aigle - comme le prévoyait le
Conseil d'Etat dans son avant-projet- mais à
celui de Vevey? Eric Golaz, chef du Service des
communes et des relations institutionnelles
parle de «signe annonciateur». Le Conseil
d'Etat doit se déterminer en janvier sur le pro-
jet de redécoupage territorial qu'il présentera
au Grand Conseil après avoir étudié les remar-
ques formulées lors de la consultation qui
s'est terminée en septembre. Qu'adviendra-t-
il du préfet adjoint si le Pays-d'Enhaut n'était
finalement pas rattaché au district de Vevey?
«Le Conseil d'Etat ne s'est pas p lacé dans cette
perspective », explique Eric Golaz qui justifie
cette option par le fait que «plus de 80% de la
population des communes de Château-d'Œx,
Rossinière et Rougemont se sont prononcés en
faveur de Vevey».

La messe n'est pas encore dite, mais les
fiançailles approchent. JC

CHAMPÉRY

Cirque et glace
Le palladium de Champéry présente ce samedi 26 no-
vembre à 20 h 30 le spectacle exceptionnel du Grand
cirque de Moscou sur glace. Avec un mariage entre le
cirque et le patinage artistique, la prestation d'ours co
lossaux et des clowns primés au Festival international
de Monte Carlo, le spectacle devrait séduire un large
public. Billet chez Ticketcorner, ainsi qu'à Champéry
Tourisme et au Palladium.

NOVILLE

Création et savoir-faire
Pour la 17e fois, le battoir de noville accueille l'exposi-
tion «Création et savoir-faire» réunissant une quinzaine
d'exposants et représentant une quinzaine de techni-
ques artisanales. Vendredi 25 novembre de 18h à 21 h,
samedi 26 de 10 h à 19 h et dimanche 27 de 10 h à 18h.
Infos sur
www.artisanat.ch/main/pagescom/novillel.html

LES EVOUETTES

Chœur mixte Saint-Michel
Soirée annuelle du chœur mixte Saint-Michel, samedi
26 novembre à 20 h 15, à la salle Tauredunum.

VEROSSAZ

Echo des Cimes
Le chœur de dames l'Echo des Cimes, dirigé par Zofia
Berset donnera son concert annuel le samedi 26 no-
vembre à 20 h 30 à la grande salle de Vérossaz.
En deuxième partie: Sextet de l'Atelir, formation chorale
de Villars-sur-Glâne. Collecte à l'entrée.

http://www.artisanat.ch/main/pagescom/novillel.html
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Le cormoran au cœur du débat
VILLENEUVE ? La cité lémanique accueille une conférence internationale consacrée à un oiseau que
les pêcheurs du lac ont désigné comme leur pire ennemi. Explications d'un spécialiste.

DIAPORAMA ET EXCUR-
SIONS OUVERTS AU PUBLIC

De persécute
à protégé

¦ ___ M ¦¦¦ |

JOAKIM FAISS

Pour les pêcheurs il n'est qu'un
volatile qui les plume en man-
geant plus de poisson que de
raison. Le cormoran a fait par-
ler de lui ces dernières semai-
nes autour du Léman avec
l'adoption d'un plan fédéral
«cormoran» qui protège encore
davantage l'oiseau sur les
grands lacs suisses, dont le Lé-
man («Le Nouvelliste» du 1er
octobre). Depuis hier et jusqu'à
demain, des spécialistes d'une
vingtaine de pays, répondant à
l'invitation de la Station orni-
thologique de Sempach, de Pro
Natura et de la Fondation des
Grangettes se retrouvent à Vil-
leneuve à l'enseigne de la 7e
Conférence internationale sur
le cormoran, qui se tient pour la
première fois en Suisse. L'occa-
sion de faire le point avec le
Martignerain Bertrand Posse,
porte-parole romand de la Sta-
tion ornithologique suisse de
Sempach.

Bertrand Posse, les pécheurs se
plaignent d'une «concurrence
déloyale» de cormorans trop
nombreux sur le Léman...
Des problèmes existent puis-
que le cormoran se nourrit ex-
clusivement de poisson et entré
en concurrence avec les pê-
cheurs. Mais l'émotionnel a
pris le dessus et discrédite le
débat. En janvier 2005 on
comptait environ 1200 cormo-
rans hivernants, au lieu des
10000 annoncés par les pê-
cheurs. Les comptages des or-
nithologues suivent la même

méthode depuis bientôt qua-
rante ans. Ils sont réalisés aux
dortoirs des oiseaux, où ils se
réunissent pour passer la nuit.
J'aimerais bien connaître les
bases des estimations des pê-
cheurs qui m'ont plutôt l'air
d'être pifométriques.

lac chaque jour. Et pas dix ton-
nes comme le prétendent les
pêcheurs.

Que dire alors aux pêcheurs dont
les prises diminuent fortement
depuis quelques années?
U y a des problèmes réels qui
méritent réflexion. La qualité
des eaux du Léman s'améliore.
Le lac est moins riche en «en-
grais» depuis les efforts d'épu-
ration des eaux. Dans les an-
nées 1970 à 1980, le lac était ri-
che en «nourriture» mais en
déséquilibre par rapport à son
état normal. Aujourd'hui, la
quantité de poissons diminue

méritent réflexion. La qualité Que faire des oiseaux qui se ser-
N'empêche que ce volatile est un des eaux du Léman s'améliore, vent dans les filets des prof es-
gros consommateur de poisson... Le lac est moins riche en «en- sionnels ou dans les canaux
Oui, mais c'est un oiseau qui grais» depuis les efforts d'épu- repeuplés à grands frais par les
pèse entre 2 et 2,5 kg et qui ration des eaux. Dans les an- pêcheurs amateurs?
mange 500 grammes de pois- nées 1970 à 1980, le lac était ri- Les cormorans sont actifs de
son par jour. Un oiseau de ce che en «nourriture» mais en jour. On peut éviter que de
poids ne peut pas ingérer 1 à déséquilibre par rapport à son nombreux poissons pris dans
1,5 kg de nourriture comme le état normal. Aujourd'hui, la les filets soient blessés et muti-
prétendent les pêcheurs. Aussi, quantité de poissons diminue lés par des oiseaux qui tentent
ce sont 600 kilos de poisson que dans le lac, principalement au de s'y servir en tendant les filets
1200 oiseaux prélèvent dans le détriment des poissons blancs après le crépuscule et en les ra-

et, dans une moindre mesure,
de la perche. Mais les effectifs
d'autres poissons nobles que la
perche augmentent: ombres,
brochets, feras... Leur promo-
tion auprès du consommateur
devrait être mieux valorisée.

Si elle réunit trois jours durant
les spécialistes d'une ving-
taine de pays, la Conférence
internationale sur le cormoran
propose aussi deux activités
ouvertes au public:
- Ce vendredi 25 novembre à
20 h, diaporama de Jean-Marc
Fivat, à la salle de paroisse ca-
tholique, avenue Byron 1 à Vil-
leneuve. Entrée libre.
- Samedi 26 novembre, à
15 h 30, excursion en bateau
sur le lac pour voir l'arrivée
des cormorans à leur dortoir.
Embarquement en rive droite
du lac, en face de la barque
des enfants. Retour à 16 h 45.
Prix: adultes 15 fr., enfants (6-
16 ans) 12 fr.

menant avant l'aube. Il faut si-
gnaler aussi que les pêcheurs
n'ont aujourd'hui pas la possi-
bilité d'être indemnisés pour
les dégâts aux filets et au pro-
duit de leur pêche.

Quant aux canaux rectili-
gnes, dépourvus de cache na-
turelle, le cormoran a beau jeu
de débusquer le poisson et de
causer des pertes économiques
importantes.

Pour permettre à nos cours
d'eau d'abriter à nouveau des
populations saines de pois-
sons, qui peuvent s'y repro-
duire et se protéger des préda-
teurs, il est impératif d'envisa-
ger la renaturation des cours
d'eau.
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«Après des
décennies
de persécu-
tion sur ses
lieux de re-
production,
le cormo-
ran est pro -
tège depuis

1979 au niveau interna-
tional», rappelle Ber-
trand Posse. Cela a per-
mis aux effectifs de ni-
cheurs de l'Europe du
Nord d'énormément
progresser des années
1980 à 1990. Depuis, le
nombre de volatiles
s'est stabilisé. «II y a
une régulation natu-
relle en fonction de la
nourriture disponible et
d'autres facteurs», pré-
cise le spécialiste. Le
nombre d'hivernants
sur les lacs suisses a
même fortement dimi-
nué depuis le maxi-
mum de 8400 indivi-
dus en 1992, pour se
stabiliser à 5500 ces
dernières années. De
par sa localisation au
cœur du plus grand en-
semble de lacs d'Eu-
rope centrale, le Léman
constitue un «site d'es-
cale stratégique» pour
cet oiseau d'eau dans
ses migrations du sud
au nord, et inverse-
ment.

HÔPITAL UNIQUE RIV1ERA-CHABLAIS

«Pas d'alternatives»
«.Jusqu'à quand le Valais est-il disposé
à attendre si, côté vaudois, on ne par-
vient pas à respecter les délais annon-
cés? Existe-t-il une solution de re-
change?»

A la question de la députée morgi-
noise Brigitte Diserens, Thomas Bur-
gener répond sans ambages: «Actuelle-
ment, il n'y a pas d'alternatives. Tout ce
que nous pouvons faire consiste à sou-
tenir le Gouvernement vaudois. Si la
construction du site unique ne concer-
nait que le Chablais, la répartition in-
tercantonale des coûts serait environ de
50-50. La solution retenue étant celle
englobant aussi la Riviera, notre parti-
cipa tion ne se monte p lus qu'à 25%.
Dans ce dossier, nous sommes un peu le
petit f rère.»

Selon le conseiller d Etat en charge
de la santé, cela ne signifie pas pour
autant que le Valais doive «suivre aveu-
glément» le canton voisin. «Nous de-
vons au contraire le soutenir dans ses
démarches. Cela dit, j'ai de la peine à
penser que ce projet n'aboutisse pas.»
Invités par l'Organisme intercantonal
de développement du Chablais, Tho-
mas Burgener et son homologue vau-

dois Pierre-Yves Maillard ont fait hier à
Noville le point sur le dossier de l'hôpi-
tal unique RMera/Chablais.

Devant un auditoire de députés,
députés suppléants et de conseillers
communaux, Pierre-Yves Maillard en a
profité pour rappeler quelques faits:
«Suite au rejet des quatre arrêtés f iscaux
en avril dernier, nous avons dû faire des
choix. La présentation du crédit
d 'étude, initialement prévue pour f in
2006, sera ainsi reportée à la fin du pre-
mier semestre 2007. Mais même sans
cette décision, il n'y aurait pas eu d'hô-
pital à Rennaz avant 2012. Ce report de
six à huit mois permettra de peauf iner
le dossier global avant de passer devant
le Grand Conseil et le peup le. Pour évi-
ter les écueils et les objections futures,
mieux vaut les régler avant qu'ils n'ap-
paraissent.»

Quant à la question du choix du
site, c'est Thomas Burgener qui s'est
fait le plus catégorique: «Rennaz est le
bon endroit. J 'ai toujours dit que tant
que ça restait en amont du lac, la solu-
tion était acceptable pour les Valaisans.
Si on avait parlé de Montreux ou Vevey,
c'aurait été une autre histoire.» NM

SITE DE RENNAZ CONTESTÉ

«Utopie» dénoncée
Le Collectif pour un Hôpital Site Unique
à Aigle ne relâche pas la pression. Sous
la plume de son président, le conseiller
communal aiglon Jean-Pierre Truan, il
vient d'adresser une lettre à tous les
députés vaudois pour les convaincre
que le site d'Aigle est préférable à celui
de Rennaz. Parce que ce dernier se si-
tue en zone inondable, que les alen-
tours du site sont mal équipés en STEP,
transports publics, crèches, logements
et que le plan directeur cantonal préco-
nise la concentration de telles infra-

structures dans les centres. Le pro-
blème de la pollution des environs de
Rennaz est également soulevé: qu'elle
soit due à la poussière des Carrières
d'Arvel, à la proximité de l'autoroute A9
et de zones commerciales très fré-
quentées.

Les opposants au site de Rennaz rap-
pellent que la commune d'Aigle offre
des terrains aménagés alors que ceux
de Rennaz coûteront entre 10 et 20 mil
lions. Selon M. Truan et son secrétaire
Gabriel Clément, «une implantation à
Rennaz équivaudrait à construire une
station thermale au sommet du Cervin ,
soit de l'utopie pure et simple.» JC

MARINA DU BOUVERET

Transport spectacle pour le premier pont mobile de Suisse
Trente-huit mètres de long, sept
mettes de large et cent onze tonnes
: le convoi spécial qui -a transporté
hier soir le pont tournant télécom-
mandé d'Aigle au Bouveret a repré-
senté une véritable aventure. «Il a
fallu étudier un itinéraire permet-
tant le passage d'une pareille masse
en perturbant le moins possible le
trafic» , expliquait Bernard Solioz,
directeur du projet de la Marina, à
quelques minutes du départ.
Aigle, 19h30, devant l'entreprise de
constructions métalliques, Zwah-
len&Mayr, qui a assemblé le pont,
le spectacle peut commencer. «La
tâche est ardue. A chaque intersec-
tion, il faut  démonter les panneaux
de signalisation puis les remonter
une fois le convoi passé. Nous pen-
sons donc arriver à la Marina aux
alentours des 22 heures». Si les res-
ponsables ont choisi le soir, ce n'est
pas un hasard. «Nous avions prévu
le transport à l 'aube, mais avec les
prévisions météos défavorables,
nous l'avons avancé.». A 21hl5,

D'Aigle au Bouveret, à chaque intersection il fallait démonter les panneaux de
signalisation pour que le convoi, de sept mètres de large, puisse passer, MAILLARC

«ouf r de soulagement pour le direc
teur du projet. «On arrive à Vion
naz. Le p lus dur est fait. Mainte
nant, c'est tout droit».

Le premier pont mobile de Suisse
n'arrivera pourtant à destination
qu'une heure plus tard. Après avoir
offert un beau spectacle. NE

MULTIPLEXE DAIGLE

Avenir incertain...
A l'heure ou nous met-
tons sous presse, le
Conseil communal d'Ai-
gle n'a toujours pas dé-
cidé du sort du projet de
cinéma multiplexe pré-
senté par sa Municipalité.
La détermination du mu-
nicipal Frédéric Borloz et
de ses collèges députés
Anne Décaillet et Char-
les-Pascal Ghiringhelli
suffiront-ils? A part une
voix libérale, les radicaux
ont été seuls défendre le
projet municipal. Les élus
aiglons devaient se pro-

noncer hier soir sur un
crédit de 4,7 millions
pour transformer et réno-
ver le bâtiment de Novas-
salles afin d'y installer un
cinéma multiplexe de
trois salles. L'alliance de
circonstance entre libé-
raux et socialistes aura-t-
elle raison du projet de la
Municipalité? Le Conseil
communal affirmera-t-il
sa préférence pour un ra-
chat de l'actuel cinéma
Cosmos?

Réponse dans notre
édition de samedi, JC

MURAZ-ILLARSAZ

Patronale
LEYSIN

Spectacle
Dimanche 27 novembre,
fête patronale de la pa-
roisse Muraz-lllarsaz.
Messe à 10 h30 à l'église
de Muraz animée par la
chorale et la Schola.
Concert apéritif par la
Villageoise au centre des
Perraires. Repas, pro-
ductions chorales et
projection d'un film re-
traçant les premiers
grands travaux agricoles

de la région. Divertisse-
ments pour les enfants

Dimanche 27 novembre,
spectacle de fin d'année
au Manège de Leysin,
dès 14h. Les dons sont
les bienvenus pour le
soutien des juniors.
Vente de pâtisseries et
boissons sur place. Ren-
seignements au
0244941707.
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FORMULE FAMILLE
POUR LA FIN D'ANNEE

BONS CADEAUX
SOIRÉE COQUINE

MENU ST-SYLVESTRE
«DIMANCHE MIDI»

NOUVELLE CARTE, etc
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Chers clients,
Suite à de nombreuses
demandes,
nous avons le plaisir
de vous annoncer
l'ouverture du

(fermé dimanche soir
et lundi) 2

Cave Bonvin, Sion 027 203 41 31 Cave Cay, St-Pierre-de-Clages 027 306 53 54
Cave J.- Camille Juilland, Chamoson 027 306 61 94 Cave «La Dôle Blanche»
Cave Philippoz Frères, Leytron 027 306 71 33 R. Devayes, Leytron 027 306 25 96
Cave «St-Cinier», Venthône 027 455 99 44 Cave Taillefer, Charrat 027 747 15 25
Cave A. Fontannaz, Vétroz 027 346 46 54 Les Fils de Charles Favre, Sion 027 327 50 50

V

Nous avons mis en place
une nouvelle FORMULE FAMILLE

SANS LA CARTE HABITUELLE

********
La fondue d'endives et flambé de poivrade

******
DESSERTS ou LE CHARIOT DE FROMAGES

Le tatin de william 's
La granité de mangue

La crème brûlée à la châtaigne
au prix de Fr. 65.- par personne
(Prix spécial pour les enfants)

Réservation appréciée au 027 323 23 10

Cave Jules Duc, Ollon 027 458 15 14
Cave Chevalier Bayard, Varen 027 473 16 16
Cave Fernand Cina, Salquenen 027 455 09 08
Cave «La Tulipe», Fully 027 746 22 00
Cave Alain Bétrisey, Avent 027 398 51 33

(le 7 décembre)

(avec orchestre)

A BIENTOT, peut-être.

P. Fantoli

IRRESISTIBLE:
LA 206 EXTRAVAGANZA

AVANTAG E OFFERT:
CHF 1200. -*

www.peugeot.ch

La nouvelle Peugeot 206 Extravaganza affiche un look irrésistible jusque dans ses moindres détails: pommeau de levier de vitesse et pédalier alu, volant cuir, lecteur CD avec

Xs*-^ __7X~v~<̂ ' *" ^aLlt:~Par'e,jrs- climatisation, pare-chocs et baguettes de protection latérale couleur caisse, bouchon de réservoir alu, jantes alu et plus encore.Votre avantage s'élève à 1200 francs*.

—-~~~̂ 'V^ lf 0 *~a ^"^ Extravaganza (Berline 3 et S portes ou SW) est disponible en motorisations essence 1.4 75 ch ou 1.4 16V 90 ch et diesel HDi 1.4 70 ch. Disponible chez le partenaire
Peugeot le plus proche, dès CHF 18850 - (1.4 75 ch 3 portes).

* Avantage calculé sur la base des tarifs 206 Look du I. II.2005. La 206 Extravaganza comprend les équipements supplémentaires suivants: Pack Look. Pack Ambiance et les jantes alu; d'une valeur totale de CHF 1200.-. Modèle présenté: 206 Extravaganza 1.4 75 ch 5 portes avec peinture métallisée en
option, d'une valeur de CHF 19 940.-. -

NOUS COMPTONS SUR VOTRE VISITE:
GROUPE MAJESTIC: www.majestic.ch, CHAVANNES/RENENS: Av. de la Concorde 24, 021 633 11 11 , EPALINGES: Rte de la Croix-Blanche I bis, 021 785 70 70, GLAND: Route de Suisse 35,
022 999 99 60, LAUSANNE: Rue St-Martin 3, 021 310 06 06, NYON: Imp. Champ-Colin 8, 022 361 22 58, MORGES: Av. de Plan 12, 021 811 50 00, SION: Av. Maurice Troillet 82, 027 324 78 50,
VEVEY: Av. Général-Guisan 48, 021 923 09 09

AIGLE: Garage & Carrosserie J.-P. Schweizer, Rte Industrielle 12, 024 466 54 87, BEX: Viscardi & Cie SA, Garage du Simplon, Rte du Grand-St-Bernard 17, 024 463 19 02,
MONTHEY: Garage Carrosserie Maillard Frères, Les Mettes , 024 471 65 75, www.maillardfreres.ch, CHAMPLAN: Garage et Carrosserie de la Côte Aymon Frères, Rte. de Sion 19, 027 398 30 65,
MARTIGNY-CROIX: Garage Transalpin, Carrefour du Grand St-Bernard, 027 722 28 24, www.transalpin.ch

Tél. 027 323 23 10
Fax 027 323 23 21

www.lejardingourmand.ch

SION
Avenue de la Gare 22

206

http://www.majestic.ch
http://www.maillardfreres.ch
http://www.transalpin.ch
http://www.peugeot.ch
http://www.lejardingourmand.ch
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Les vins de Charrat
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Gilles Carron présente une bouteille de
savagnin rose aromatique de Charrat, un cru
primé au Nobilis 2004 et dans plusieurs
concours internationaux, LE NOUVELLISTE

Le savagnin rose aromatique de la Cave du
Chavalard est donc produit à partir d'une vi
gne de Charrat, située juste au-dessus du
village. Une preuve que l'on peut faire d'ex-
cellents vins à Charrat , malgré la connota-
tion négative qui poursuit depuis toujours
les vins de la rive gauche. «Tout le monde
croit, souligne Gilles Carron, que c 'est beau
coup moins ensoleillé sur la rive gauche.
Vérifications faites, ce n 'est pas le cas, à
l'exception de la saison hivernale. A Char-
rat, il faut toutefois planter des cépages .
précoces, comme le pinot ou le chardon-
nay, et renoncer aux cépages tardifs,
comme l'arvine ou l'ermitage.»

Si plusieurs vignerons, notamment de Fully,
encavent du raisin de Charrat, seule la Cave
du Chavalard commercialise du vin - pinot
noir, pinot blanc, gamaret , chardonnay, sa-
vagnin rose aromatique - sous l'appellation
«Charrat». Et ce avec succès puisque le pi-
not noir de Charrat 2003 a décroché un Vi-
nea d'or, le pinot blanc de Charrat 2000,
une médaille d'or à Expovina et le savagnin
rose aromatique, le Nobilis 2004 et plu-
sieurs prix dans des concours internatio-
naux, OR

Le Nouvelliste

Mieux vaut tara...
VENDANGES TARDIVES ? Hier à Charrat, Gilles et Vincent Carron ont
vendangé une vigne de savagnin rose aromatisé, un cépage peu répandu
en Valais. Reportage.

OLIVIER RAUSIS
«Les baies du savagnin rose aro-
matisé, p lus connu sous son nom
allemand de gewiirztraminer
(n.d.l.r.: à ne pas confondre avec le
savagnin blanc ou heida ou
païen), ne se f létrissent pratique-
ment pas et demeurent d'une belle
couleur rose. Ce qui nous permet,
bien qu'il s'agisse d'un cépage pré-
coce, d'attendre le p lus longtemps
possible avant de les vendanger.
Une attente indispensable puisque
nous en faisons un vin doux.» Hier
matin à Charrat, par un froid mor-
dant, Gilles et Vincent Carron de
Fully, ainsi que leurs ouvriers, ont
vendangé une vigne de savagnin
rose aromatisé.

Travail contraignant
L'occasion de parler dun cé-

page peu cultivé enValais, qui plus
est sur la commune de Charrat:
«En Valais, d'autres cépages au-
tochtones se prêtent parfaitemen t
aux vendanges tardives et à la
confection de vins doux ou surma-
turés. Toutefois, autant pour com-
p léter notre gamme de vins que
pour se démarquer, nous avons dé-
cidé, il y a une dizaine d'années, de
p lanter du gewiirztraminer à
Charrat. Un choix qui s'est révélé
judicieux. Notre savagnin rose aro-
matisé, que nous produisons à une
petite échelle (n.d.l.r. : 1500m2 per-
mettant de produire 600 litres), a
tout de suite remporté un grand
succès. A tel poin t que nous venons
de p lanter une nouvelle parcelle.
Les amateurs apprécient son côté

Vendredi 25 novembre 2005

Les grappes de gewùrztraminer de Charrat, vendangées hier, arborent une magnifique couleur rose, typique de
ce cépage, LE NOUVELLISTE

très aromatisé et son goût rappe- Oechslé en moyenne), on broie la
lant les pétales de rose ou les fruits masse et on la laisse macérer - ma-
exotiques tels que les litchis.» Pour cération pelliculaire - durant trois
un caviste, la vinification du sava- jours, ce qui fait ressortir les arô-
gnin rose est un travail aussi inté- mes primaires. Le raisin est ensuite
ressant que contraignant. Mais pressuré et mis en barrique pour
c'est bien ce qu'apprécie Gilles une fermentation lente sur lies qui
Carron dans ce cépage: «Après les dure environ quarante jours. Puis,
vendanges tardives (135 degrés de janvier à août, les lies sont bras-

sées et remontées deux fois par se-
maine. Cette opération, dénommée
bâtonnage, permet de nourrir le
vin. Enfin , après une période de re-
pos en barrique - dix mois au total
- le vin est mis en bouteille.»

Et c'est alors seulement, expé-
rience faite, que vient le plaisir de
la dégustation...

COMPAGNIE DU MONT-BLANC CHAMONIX

Le Mont-Blanc drague les skieurs valaisans
OLIVIER HUGON
«La clientèle suisse est très in-
téressante pour nous. Nous al-
lons vraiment nous en occu-
per.» L'offensive de charme
est lancée, Fabienne Marti-
nez, cheffe de produit marke-
ting à la Compagnie du
Mont-Blanc, ne le cache pas:
autant les Valaisans que les
Genevois sont un public cible
très recherché du côté de
Chamonix. La campagne de
séduction s'est faite en dou-
ceur. L'an dernier, un parte-
nariat était signé avec les
Transports Martigny Région
(TMR). Un simple coup de
sonde, sans véritable battage
médiatique. Cette année,
l'attaque est plus incisive: un
guichet en gare de Martigny
délivrera directement le for-
fait train + remontées méca-
niques. Le tout arrosé par
une campagne de publicité.
A l'avenir, la collaboration
devrait se renforcer.

«Au travers d'études de sa-
tisfaction, nous avons rapide-

ment constaté que le domaine
de Balme attirait passable-
ment de skieurs valaisans.»
L'une des raisons principales:
la construction d'une nou-
velle télécabine 8 places au
départ de Vallorcine. Une
réalisation qui met le do-
maine à moins d'une demi-
heure de Martigny. Il faut en
compter un peu plus avec le
train, mais le premier planter
de bâton pourrait se faire à
peine plus d'une heure après
le départ de la gare valai-
sanne.

80 millions en cinq ans
Autre raison invoquée par

Fabienne Martinez, l'image
même du domaine de Balme,
qui de station familiale plutôt
bien ensoleillée tend à deve-
nir la mecque du freeride
dans la grosse neige. «Il y a
deux ans, les skieurs confir-
més ne représentaient que
10% de la clientèle de Balme.
L'an dernier, ce chiffre a
grimpé jusqu 'à 25%. Une par-

l'image du domaine de Balme tend à changer et passer de celle
de station familiale à celle de mecque du freeride. LDD

tie de la clientèle qui affec-
tionnait les Grands Montets
s'est reportée sur Balme.»

Depuis sa création en
2000, la Compagnie du
Mont-Blanc a investi près de

80 millions de francs pour re-
nouveler ses installations des
Grands Montets, Brévent-
Flégère, Balme, Aiguilles-du-
Midi, Mer de Glace et Tram-
way du Mont-Blanc.

MARTIGNY

Exposition
à Chantovent
Le foyer de jour Chantovent
présente une exposition de
peintures réalisées par ses
pensionnaires. Intitulée
«Copie d'une oeuvre d'artiste
d'après Gerry Baptist», elle
s'ouvrira par un vernissage,
le vendredi 25 novembre,
dès 15 h.

«DANS L'INTERET
DE LA CLIENTÈLE»
Pour Pascal May, responsable
marketing de TMR S.A., ce par-
tenariat permet de diversifier
l'offre à la clientèle valaisanne.
«Nous n 'avons pas l'impression
de trahir les stations valaisan-
nes. La ligne Martigny-Chamo-
nix est par définition internatio-
nale. Ce produit n 'est donc pas
contre nature, il est en bordure
de voie. Nous avons également
un partenariat moins développé
avec Les Marécottes qui offrent
un produit moins cher. Chacun
y trouve son compte.» Après
une année, le bilan est plutôt sa-
tisfaisant. «Les gens prennent
davantage le train pour aller
skier. Financièrement, le trans-
port aller-retour ne majore le
prix du forfait que d'un ou deux
euros. Le skieur sort de la gare
et monte dans la cabine. A l'ave-
nir , nous allons intensifier ce
genre de partenariat, aussi avec
les stations valaisannes.»

VERBIER

On skie!
Téléverbier ouvre les pistes du
Lac des Vaux le samedi 26 dé-
cembre. Le miracle ne vient
pas du ciel, mais des canons à
neige. La télécabine Le Châ-
ble-Verbier sera en fonction le
week-end uniquement
jusqu'au 8 décembre puis tous
les jours. La télécabine Mé-
dran 2, le Funispace et le télé-
siège Lac des Vaux 1 seront
ouverts. Un tarif spécial sera
appliqué.
Infos au 0277752511.

PUBLICITÉ 
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du poids, les nouveaux six-cylindres en ligne développent une performance sensi-
blement plus élevée pour une consommation nettement réduite. Le système intel-
ligent de transmission intégrale xDrive qui équipe les BMW 525xi, 530xi et 530xd
offre un surcroît de motricité, une meilleure tenue de cap et plus de sécurité -
pour une sportivité BMW toujours aussi typique. Seule une course d'essai vous
permettra de savourer de telles innovations.

xDrive
Le système intelligent de
transmission 4x4 BMW
Claude Urfer SA, Martigny
rue du Levant 171, sortie Autoroute Martigny-Expo, téléphone 027 721 0000
Claude Urfer SA, Sion
chemin St-Hubert 12, sortie Autoroute Sion-Ouest, téléphone 027 327 30 70
Claude Urfer SA, Sierre
avenue du Château de la Cour 5, route de Montana, téléphone 027 45514 93

http://www.bmw.ch/bsp


EE1VALAIS CENTRAL
ne - bru

a guerre au oain esc aeciaree
CONSOMMATION ? Boulangeries, supermarchés, stations-services, le choix ne manquent pas
pour acheter son pain quotidien, alors que les artisans veulent défendre un produit de qualité.

LAURENT SAVARY

Les stations-services poussent
comme des champignons. Dans tou-
tes les agglomérations, et à Sion plus
particulièrement où un nouveau point
de vente ouvrira prochainement à la
route de Chippis. Aujourd'hui, impos-
sible de les imaginer sans un shop, pe-
tit magasin qui propose un assorti-
ment restreint de première nécessité.
Et le produit d'appel, mis à part l'es-
sence évidemment, c'est le pain. Ce
qui suscite une réaction des artisans
boulangers quant à la défense de la
qualité de leur gagne-pain.

Défense de la qualité
«Ce qui me gêne surtout, c est le fait

qu'on prétende vendre du pain frais.
Mais ce n'est pas le cas», interpelle Al-
cide Epiney, propriétaire de plusieurs
boulangeries dans la région sierroise.
«C'est une fabrication industrielle qui
est simplement chauffée au dernier
moment. N 'importe qui peut faire ça.»
Une solution de facilité qui existe aussi
dans d'autres surfaces de vente. Et
pour sensibiliser les gens, il a décidé
de lancer une campagne de publicité.
Un souci de qualité qui inquiète toute
une profession, qui a quand même des
arguments à faire valoir selon Berna-
dette Dubey de Sion. «Les boulangers
diversifien t leur offre , proposent une
grande variété de pains.» Comme quoi
la concurrence pousse à la qualité.

Alcide Epiney ne veut pas passer
pour un empêcheur de tourner en
rond. «Je n'ai rien contre la liberté de
commerce. 11 faut juste sensibiliser les
gens à ce problème. Moi je ne vends pas
des essuie-glaces, ou de l 'huile moteur
dans mon magasin. Chacun fait ce
qu'il sait. Mais essayez donc d'aller
changer une ampoule de phare dans
une station-service!Par contre, les ven-
deuses savent faire du pain.» Les sta-
tions, avec des horaires d'ouverture
élargi et une facilité d'accès, cumulent
les avantages pour jouer les dépan-
neurs alimentaires. «C'est sûr qu'elles
touchent une clientèle, peut-être diffé-

La guerre est ouverte entre les boulangeries et les shops des stations services, BITTEL

rente de la nôtre, qui est pressée et qui Elle reconnaît que les produits frais
n'a pas le temps de venir dans une bou- ont la faveur des clients.
langerie.»

Et la concurrence des stations-ser- Qui dit la vérité?
vices, elle connaît pour la pratiquer Si le chiffre d'affaires des boulan-
tous les jours. Son point de vente de gers n'a pas, ou peu, été touché par la
Champsec est situé juste en face de la déferlante des stations-services, on
station Coop. «Les premières semaines, pourrait penser que ce sont les gran-
on a vraiment été touchés. La nou- des surfaces qui ont perdu des parts de
veauté attire, c'est normal. Mais f inale- marché. Or ce n'est pas les cas, chez les
ment les clients sont revenus et au- trois grands distributeurs de la place
jourd 'hui notre chiffre d'affaires n'a de Sion en tout cas. Que ce soit Jean-
subi aucune baisse significative. Même Louis Bornet, directeur du centre Ma-
pour les boissons.» Pour la gérante de nor, Bernard Pralong, gérant manager
la station Coop Elisabeth Fangueiro, du centre Migros Métropole ou Marie-
«le pain est un produit parmi beau- Madeleine Germanier, gérante du su-
coup d'autres dans notre assortiment», permaché Coop, tous répondent la

même chose. «En ce qui concerne le
pain frais, nous avons constaté une
augmentation des ventes.» Pour cer-
tains, cette augmentation est le résul-
tat de l'utilisation de farine bio exclu-
sivement, d'autres l'attribuent à un
système qui favorise la fraîcheur du
pain. Et la baisse des ventes ne s'est
pas répercutée pour autant sur les
produits précuits, puisque les trois
responsables constatent dans ce sec-
teur également une belle progression.
A entendre ces différents intervenants,
les stations-services qui vendent du
pain n'ont pas eu de conséquence sur
leurs chiffres d'affaires. A croire que la
consommation de pain a augmenté de

Le directeur au Tribunal fédéral
EMS DE SAVIÈSE ?Le directeur et élu communal Georges-Albert Héritier veut que le Tribunal fédéral se prononce
sur l'incompatibilité, reconnue par la justice valaisanne, entre la direction d'un home et le poste de conseiller communal

VINCENT FRAGNIÈRE

Directeur du home de Zam-
botte et conseiller communal à
Savièse, Georges-Albert Héri-
tier a choisi de mettre son des-
tin politique entre les mains du
Tribunal fédéral.

Après la recours d'un ci-
toyen saviésan, rejeté par la to-
talité du Conseil communal et
par le Conseil d'Etat valaisan,
Georges-Albert Héritier s'est vu
priver par le Tribunal cantonal
de son droit de siéger au
Conseil communal saviésan. La
faute à deux fonctions jugées,
selon la loi en vigueur, incom-
patibles par la justice valai-
sanne. «Je n'accepte pas cette dé-
cision et j 'ai donc fait recours au
Tribunal fédéral demandant
également un effet suspensif du
jugement cantonal.» Georges-
PUBLICITÉ

Albert Hériter veut surtout que
toute la lumière soit faite sur
l'interprétation de la loi sur les
incompatibilités qui comporte,
selon lui, passablement de zo-
nes d'ombre. «Par exemp le, la
justice valaisanne assimile mon
rôle de directeur du home à ce-
lui d'un réviseur qui doit logi-
quement être indépendant. Je ne
vois pas le rapport entre ma
fonction à l'EMS et le mandat
d'un réviseur.»

Effet suspensif demandé
Georges-Albert Héritier af-

firme également ne pas êtte,
tout comme l'ensemble de son
personnel, un employé com-
munal. «Oui, la commune pos-
sède les murs du home et a créé
seule la fonda tion du home. Au-
jourd 'hui, toutefois, le conseil de
fondation ne compte que trois
conseillers sur neuf et est totale-
ment indépendant dans sa ges-
tion tandis que la commune
n'offre aucune garantie de défi-
cit.»

L'aspect financier ne joue
pas non plus un rôle dans le re-
cours de l'élu saviésan. «Si,
comme on le prétend parfois
dans la commune, je gagnais
150000 francs par année
comme directeur du home et
50000 francs comme conseiller,
je comprendrais ce recours pour

cette double casquette. Mais un
conseiller communal saviésan
touche 16000 francs par année
dont les deux tiers sont réinjec-
tés dans différentes organisa-
tions, fêtes, actes de soutien ou
autres frais.»

Pas de collusion
problématique

De plus, Georges-Albert
Hériter n'est pas le seul" en Va-
lais dans son cas. Juste en face,
à Vex, Dominique Rudaz,
conseiller radical dans sa 2e lé-
gislature, est aussi directeur du
home Saint-Sylve. «La seule dif-
férence qui nous sépare
concerne les propriétaires des
lieux. Chez nous, il y a deux
communes partenaires, Héré-
mence et Vex. Même s'il ne faut
pas faire de polémique avec
cette histoire, Georges-Albert
Héritier a eu raison défaire re-
cours au Tribunal fédéral.»

Déjà qu'il y en a peu...
Comme son collègue savié

san, Dominique Rudaz n' a ja- Georges-Albert Héritier: «Si le Tribunal fédéral n'accorde pas l'effet suspensif, je ne vais pas perturber
mais connu, en cinq ans, de la bonne marche de la commune et on me remplacera au conseil.» LE NOUVELLISTE
collusion problématique.
«Quand on parle du home, je
me récuse, comme un ensei- blême, je laisserai ma p lace à trouver des conseillères ou des clair que si le Tribunal fédéral
gnant le fait lorsque l'on parle quelqu'un d'autre, car je n'ai au- conseillers.» . ne me l'accorde pas, je ne vais
d'école ou un entrepreneur lors- cune ambition politique. 11 faut Pour Georges-Albert Héri- pas perturber la bonne marche
que l'on attribue des travaux. Et simplement savoir qu 'à Vex, on fier, la décision quant à l'effet de la commune et on me rem-
puis, si vraiment ça pose pro- a toutes les peines du monde à suspensif sera décisive. «Il est p lacera au Conseil.»

Caveau-Œnothèque
www.sionpassimi.di - 079 274 11 93

/£ «Rallye des 5 sens»
I f ù  au Verre à Pied
\&L du Grand-Pont
^>5(̂ F à Sion.

^^^ 
• Tous les derniers mardis

du mois
• Parcours découverte
• Formation
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CONCURRENT
PAS POUR LONGTEMPS
Un supermarché qui vend du pain frais
alors qu'un boulanger vend ses produits
dans le hall d'entrée. Voilà une situation
peu courante. Dans le centre à la rue de
l'Industrie à Sion, PAM fait depuis peu
concurrence à son locataire, la boulange-
rie Gaillard. «Ce n 'est pas du pain frais
qu 'ils vendent, c 'est du pain congelé sim-
plement réchauffé. Mais on m 'a fait com-
prendre qu 'on ne va pas rester dans ce
centre», lance avec amertume le patron
Claude Gaillard. «On m 'a demandé si je
voulais tenir un restaurant, mais ce n 'est
pas mon boulot. C'est neuf places de tra-
vail qui disparaissent. Les grands maga-
sins veulent tout faire maintenant. On se
plaint de la pénurie d'apprentis, mais
c 'est les PME qui les forment. Et on ne fait
rien pour encourager ces entreprises.»

Du côte de la Valaisanne Holding, le secré-
taire général Michel Zen Ruffinen
confirme les propos de son locataire. II ex-
plique que «le pain est un élément d'at-
trait important. Dans les petites surfaces,
dans la mesure du possible, des boulan-
gers locaux nous livrent. Mais dans les
grands centres, nous allons développer
un système qui nous permette de propo-
ser du pain frais à nos clients.»

façon exponentielle. «On a effective-
ment constaté une hausse de la
consommation 'de pain en Suisse, mais
elle se limite à 1 ou 2%», remarque
Guido Taillens de Montana et membre
du comité directeur de l'Association
suisse des artisans boulangers. Et
d'ajouter qu'«en ville, il doit y avoir
une différence à la baisse qui se répartit
entre artisans et supermarchés».

La guerre du pain est déclarée de-
puis longtemps entre boulangers et
supermarchés. L'arrivée en force des
stations-services dans ce créneau ren-
force encore la concurrence. Le tout
au profit du client et peut-être de la
qualité.

http://www.sionpassion.ch
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sion cnoucnouie ses peins
LIEUX D'ACCUEIL POUR LES ENFANTS ? Deux nouvelles unités d'accueil pour les écoliers ont
ouvert leurs portes. La capitale se profile ainsi comme un exemple à suivre.

de 0 à 12

CHRISTINE SCHMIDT

2;
;erie Crèche;

ois de 18 mois à 6 a

15 places 45 places 205 places
Garderie Jardin Unité d'Accu
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à 6 ans de 3 à 6 ans Enfants scolaris
sans repas sans repas de 4 à 12 ans

avec repas et devc

VALAIS CENTRAL El
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ccueil familial de jour

NICOLE VARONE

Plus de cinq mille enfants âgés
entre 0 et 12 ans ont été recen-
sés sur la commune de Sion.
Ici, comme ailleurs, nombreux
sont les parents qui, pour des
raisons économiques, doivent
travailler à plein temps pour
subvenir aux besoins de leur fa-
mille. Il est dès lors indispensa-
ble de leur offrir des structures
professionnelles où placer
leurs enfants, avant ou après
l'école, mais aussi à l'heure du
repas de midi. A ce niveau, la
ville de Sion, qui consacre plus
d'un million de francs de son
budget annuel au développe-
ment de lieux d'accueil pour les
enfants, se profile comme l'une
des communes les mieux do-
tées du canton.

Une place pour 10%
des enfants sédunois

Nicole Varone, membre de
la commission cantonale pour
la promotion de la jeunesse,
mais également présidente et
fondatrice de l'Association sé-
dunoise des lieux d'accueil de
l'enfance (ASLAE), qui est au
bénéfice d'une convention
avec la municipalité, le
confirme: «Sion dispose de
quelque cinq cents cinquante
p laces d'accueil pour les en-
fants, ce qui signifie qu 'elle peut
recevoir près du 10% des enfants
sédunois âgés entre 0 et 12 ans.
Si l'on compare ce pourcentage
avec d'autres communes, on
constate que celles-ci disposent
en moyenne d'une offre qui se si-
tue entre 3% et 7%. Les structu-
res d'accueil pour les enfants de
la capitale constituent en outre
le 81 % de l'offre existante pour le
district de Sion.»

Des écoliers choyés
Si les membres de l'ASLAE

et les autorités estiment que,
pour l'heure, une seule nurse-
rie pour les 0-18 mois suffit
(n.d.Lr. La Pouponnière au Sa-
cré-Cœur), ils ont en revanche
ouvert tout récemment deux
nouvelles unités d'accueil pour
écoliers (UAPE). Il s'agit de

PRÉSIDENTE DE L'ASSOCIATION
SÉDUNOISE DES LIEUX D'ACCUEIL DE
L'ENFANCE

«Le pourcen-
tage de parents
qui placent leurs
enfants à 100%
reste minime.»
l'UAPE Point Virgule, installe
dans le centre scolaire de
Platta, qui accueille les enfants
âgés entre 8 et 12 ans, ainsi que
de l'UAPE Les Papivores, sis
dans le quartier de Vissigen, qui
reçoit les petits âgés entre 4 et
12 ans. «Le rôle de l'ASLAE est
d'évaluer les besoins de chaque
quartier et d 'étudier des projets
pour ensuite créer de nouvelles
structures et trouver des syner-
gies entre les différent lieux d'ac-
cueil, notamment lors des va-
cances scolaires», explique en-
core Nicole Varone. C'est ainsi
qu'il a été décidé que les tarifs
seraient uniformisés sur l'en-
semble de la commune en
fonction des revenus imposa-
bles des parents, ou que la crè-
che Pré-Fleuri serait la seule à
accueillir encore des écoliers
des classes enfantines, ou en-
core que La Trott' à Champsec
et La Récré au Ritz resteraient,
contrairement aux autres lieux
d'accueil, ouvertes , toute la
journée et assureraient un
tournus durant les vacances.
«Avec ce système, nous répon-
dons et nous nous adaptons aux
besoins des parents», conclut
Nicole Varone.

SOCIÉTÉ

A l'écoute
des enfants
d'alcooliques
Le problème des enfants ayant vécu
ou vivant toujours avec un père ou
une mère alcoolique ou dépendant à
d'autres substances (drogue, médica-
ments etc) est particulièrement dou-
loureux. Une raison suffisante pour
que naisse dans l'esprit de quelques
jeunes adultes directement concernés
par cette problématique l'idée de for-
mer un groupe et d'offrir à toute per-
sonne de 15 ans à 40 ans, voire plus
encore, l'occasion de partager ses pro-
pres expériences, de pouvoir s'identi-
fier à d'autres ayant le même vécu
afin d'alléger les souffrances, de trou-
ver des solutions pour aller mieux.

La première de ces rencontres se
déroulera à Sion, le samedi 26 novem-
bre de 9 à 12 heures à la rue des Tanne-
ries 4.

Il va sans dire que la participation
n'implique nullement un témoignage.
Chacun est libre de partager dans la
confidentialité et le respect. Quant à la
suite de ces rendez vous, il n'impose
non plus aucune obligation de fidé-
lité.

Précisons que ranimation de ce
groupe est assurée par des interve-
nants de Villa Flora, avec la participa-
tion déjeunes concernés.L'inscription
à cette première journée se fait à Villa
Flora, tél. 027 455 80 76. AM/C

SIERRE ET SION

Générosité
Aujourd'hui et demain, dans
les commerces de la région de
Sierre, les Cartons de la soli-
darité effectueront une ré-
colte de marchandises pour
des familles dans le besoin.
Placée sous la responsabilité
des paroisses de Sierre et en-
virons qui ont créé une
équipe pastorale composée
de 25 bénévoles. Celle-ci offre
donc de la nourriture et des
produits nécessaires à toute
personne ou famille dans le
besoin. Trois fois par semaine
durant deux heures, mais
aussi pour toute situation
d'urgence, le groupe pastoral
ouvre ses portes. De plus, elle
offre, en plus de la nourriture,
des billets de train, des pleins
d'essence, des nuits à l'hôtel
auxvoyageurs dans le besoin.
Sur la demande de Caritas, le
comité vient en aide à certai-
nes familles pour payer leurs
factures, mais aussi pour of-
frir aux enfants des leçons
d'accordéon ou de karaté. En
2005, des personnes ont été
aidées pour un montant de
16000 francs. A Sion, une ré-
colte sera également effec-
tuée le samedi 26 novembre
sous le nom Les Paniers du
coeur.

OU ET QUOI? : QUELQUES PROJETS...
Nurserie (0-18 mois): La Maurice Troillet; Chan
Pouponnière au Sacre-
Coeur

Crèches (18 mois-6 ans):
La Pouponnière au Sacré
Coeur; Pré-Fleuri à l'ave-
nue de la gare; Croque-
lune à Champsec; Pi-
rouette à Vissigen.

Garderie (18 mois-6 ans)
La Récré à l'avenue du
Ritz

Jardin d'enfants (3-6
ans): Milou à l'avenue

Maurice Troillet; Chan- : La fermeture estivale de La Pouponnière, l'unique nurserie sédunoise,
tons la joie au Grand- : Pose réellement des problèmes. «Nous allons tenter cette année de
Pont; la Trott' à Champ- : proposer une ouverture continuelle de la nurserie durant l'été, promet
sec 

' ] Nicole Varone. Dans le cadre de travaux entrepris dans le bâtiment,
'¦ nous prévoyons en outre d'agrandir cette nurserie et de doubler ainsi

Unités d'accueil (4-12 ] sa capacité d'accueil.» Parmi les autres projets annoncés, relevons
ans) (6 h 30- 9 h, 11 h 30- : qu'une étude a été mandatée pour l'éventuelle création d'une struc-
14 h, 16 h-19 h): La Pou- : ture commune d'accueil pour les enfants de Saint-Léonard et d'Uvrier.
ponnière au Sacré-Coeur; \ Enfin, si le quartier de Champsec compte déjà une crèche et une unité
La Cartouche à l'avenue : d'accueil pour les écoliers, les membres de l'Association sédunoise
Maurice Troillet; La Récré : des lieux d'accueil de l'enfance ont constaté qu'il n'existait pour
à l'avenue du Ritz; La • l'heure aucune structure d'accueil ouverte plus tôt le matin et plus
Trott' à Champsec, Les : tard le soir afin de répondre notamment aux besoins de parents tra-
Croqu'notes à Bramois; : vaillant dans le milieu hospitalier. Une nouvelle crèche, ouverte dès 6
Les Papivores à Vissigen • heures et jusqu'à 20 heures, pourrait ainsi voir le jour à l'hôpital de
et Point Virgule à Platta. : Sion ou dans ses environs.

CONCERT À L'ÉGLISE DES JÉSUITES

Neuchâtel chante
Dans la pléthore de concerts an-
noncés cette fin de semaine, le
Choeur du Van est certainement le
moins connu. D'abord cette cho-
rale est neuchâteloise, elle réunit
90 chanteuses et chanteurs sous la
direction de Bernard Guye.

Ensuite, ce chœur est éphé-
mère, formé pour seulement cinq
concerts en cette fin d'année 2005.
Il chantera des oeuvres religieuses,
en particulier des extraits des Vê-
pres de Rachmaninov.

On entendra aussi la messe n°2
en sol majeur de Charles Gounod
et six Salve Regina de différents au-
teurs et époques. Cette aventure

chorale est née en 2000 avec un tri-
ple concert de Noël réunissant une
vingtaine de chorales neuchâteloi-
ses. Bernard Guye et Rémy Go-
gniat, deux personnalités neuchâ-
teloises de la musique chorale, ont
ensuite réuni une centaine d'hom-
mes pour Noël 2003.

En 2005, l'opération est répétée
pour la troisième fois, juste pour le
plaisir de chanter, sous un nouveau
nom et dans une nouvelle forma-
tion.

Chœur du Van, samedi 26 novembre à l'église
de Jésuites à Sion à 20hl5. Entrée libre, col-
lecte à la sortie.

ZERMATT

Chute mortelle d'un randonneur
Un accident mortel de randonnée
s'est produit entre Riffelalp et Zer-
matt, hier mercredi 23 novembre
vers 14 h 30. Deux randonneurs
âgés de 37 et 41 ans ont emprunté
le train à crémaillère du Gornergrat
pour se rendre à Riffelalp. Leur in-
tention était de rejoindre Zermatt à
pied.

Après 15 minutes de marche,
alors qu 'Os traversaient une rivière

de glace, l'homme de 37 ans a fait
une chute d'environ 50 mètres
dans le vide. Son compagnon a re-
joint la station de Findelbach pour
donner l'alerte. Un hélicoptère
d'Air-Zermatt a été immédiate-
ment engagé. Le médecin dépêché
sur les lieux n'a pu que constater le
décès du randonneur. La victime
est un suisse de 37 ans domicilié à
Genève. C

SION

Spectacles au
carnotset des artistes

à 21 h. Bar ouvert à 20 h.

SAVIÈSE

Marché de Noël

Le Carnotset des artistes (Grand-Pont, à côté
de la boutique Rêveri) présente un conte ini-
tiatique musical par la Compagnie Pazcuentos
avec Pascale Biollaz, comédienne et violoniste
et Angel Rodriguez, conteur cubain (en fran-
çais et en espagnol).

Samedi, la pianiste Sylveria Alter et le violo-
niste Manu Voirai proposent un programme
mixte, classique et moderne

Le home de Zambotte tient un marché de
Noël samedi 26 novembre de 10 à 21 h.

SION ET CHIPPIS

Concert chanté
Brigitte Fournier et Alain Clément sont les
deux solistes invités par l'orchestre du conser-
vatoire cantonal et le Choeur Pro Arte de Sion
pour chanter Dvorak, Smetana et Kodaly ven-
dredi à 20 h à la Matze et dimanche 17 h à
l'église de Chippis. Prévente Sion 027 323 29
27, Chippis
027 45188 66
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Le gras piomoe nos aneres
MALADIES CARDIOVASCULAIRES Elles sont la première cause de mortalité en Suisse. On les soigne de
mieux en mieux. Il reste à muscler la prévention, affirme le cardiologue sédunois Charles-Alphonse Reyn.ard
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Pour le Dr Reynard, il faut muscler la prévention pour faire pièce aux
maladies cardiovasculaires. MAMIN

ENTRETIEN:
BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Avec plus de vingt mille décès
par an, les maladies cardio-
vasculaires demeurent en tête
des causes de mortalité en
Suisse comme dans le reste
des pays industrialisés. Toute-
fois, le nombre de morts s'ins-
crit régulièrement à la baisse.
Notamment parce que la prise
en charge des malades ne
cesse de s'améliorer. De
même que les thérapies médi-
camenteuses. Il y a pourtant
encore du pain sur la planche
des praticiens, des autorités
sanitaires et du grand public.
Aux yeux du Dr Charles-
Alphonse Reynard, cardiolo-
gue à Sion, il convient en prio-
rité et en urgence de muscler
la prévention. Entretien...

Dr Reynard, comment les prati-
ciens définissent-ils les mala-
dies cardiovasculaires?
Ces maladies sont celles qui
touchent le cœur et les vais-
seaux, principalement les ar-
tères. Pour la plus grande par-
tie, elles sont dues à l'athéros-
clérose. A savoir un dépôt
graisseux dans les parois arté-
rielles qui finit par gêner, voire
empêcher la circulation san-
guine. Lorsque les artères qui
irriguent le cœur appelées ar-
tères coronaires sont tou-
chées, cela pourra se traduire
par une angine de poitrine, un
infarctus du myocarde, puis,
dans les cas les plus graves,
par une insuffisance cardia-
que. Lorsque les artères irri-
guant le cerveau sont lésées,
cela débouchera sur une atta-
que cérébrale.

Quelle est ia cause de
l'athérosclérose?

Il n'y a pas de cause uni-
que. Les dépôts graisseux se
développent sous l'effet de
facteurs de risque bien
connus: le tabagisme, l'hyper-
cholestérolémie, l'hyperten-
sion artérielle, le diabète,
l'obésité, la sédentarité, le

stress. Plus quelqu'un cumule
ces facteurs, plus le risque
augmente.

Et l'alcool?
Il aurait un effet cardioprotec-
teur. Mais, bien sûr, seule-
ment à faible dose à raison, au
maximum, de deux à trois ver-
res de vin par jour!

Existe-t-il une prédisposition
familiale aux maladies cardio-
vasculaires?
Oui, ce qui plaide en faveur de
l'existence de facteurs généti-
ques. Les chercheurs ne les
ont cependant pas encore
identifiés. Quoi qu'il en soit,
cet élément familial est mi-
neur par rapport aux autres
grands facteurs de risque.

En chiffres, que représentent
les maladies cardiovasculaires?
Un problème majeur de santé
publique! En Suisse, elles cau-
sent environ quatre décès sur
dix (chiffre 2001). Elles figu-
rent parmi les principales cau-
ses de consultation au cabi-
net, avec 12,6% des diagnos-
tics posés et 14,5% des pres-
criptions médicamenteuses.
Cela étant, le nombre absolu
de décès est en diminution. Il
y en avait 28 000 par an au dé-
but des années huitante,
contre 23000 en 2001. En pa-
rallèle, la proportion des
morts liées aux maladies car-
diovasculaires a passé de 48%
des décès à 39,4% et ceci mal-
gré le vieillissement de la po-
pulation. Cela démontre clai-
rement qu'il y a eu de gros
progrès dans la prise en
charge.

Quels progrès?
Un exemple. On sait beau-
coup mieux qu'avant traiter
un infarctus aigu. En particu-
lier grâce aux thrombolyti-
ques - qui dissolvent les cail-
lots sanguins - et à l'angio-
plastie-«débouchage» des ar-
tères au moyen d'un ballonnet
- l'infarctus tue moins. De

Veine cave
supérieure

Oreillette
droite

Ventricule
droit

Veine cave
inférieure

même, il entraîne moins de
complications. Par ailleurs,
l'industrie pharmaceutique a
mis sur le marché des produits
efficaces pour la prévention
secondaire (prise en charge
des personnes après un évé-
nement cardiovasculaire). Il
s'agit notamment des anti-ag-
grégants plaquettaires, en
particulier de la bonne vieille
Aspirine et du Clopidogrel,
des inhibiteurs de l'enzyme de
conversion et des bêtablo-
quants. Troisième élément,
des médicaments, comme les
statines ont révolutionné la
prise en charge de l'hypercho-
lestérolémie et on est de plus
en plus attentifs à la prise en
charge des patients diabéti-
ques. On relèvera enfin que le
développement de services
spécialisés de soins intensifs,
de cardiologie et de chirurgie
cardiovasculaire comme à
Sion ont incontestablement
contribué à l'amélioration du
pronostic de ces patients.

Vous attendez-vous à de
nouvelles avancées?
Sans doute qu'il y aura des
médicaments plus pointus,

r^

mieux ciblés. L emploi de cel-
lules souche semble aussi ga-
rant de certaines promesses
pour réparer un myocarde mis
à mal par un infarctus. Il n'en
reste pas moins qu'avec de
tels produits, on agit sur les
conséquences d'une maladie
qui évolue de manière silen-
cieuse durant des décennies
avant de se manifester clini-
quement par exemple par un
infarctus.

On agit malheureusement
en aucun cas sur sa cause:
l'athérosclérose qui com-
mence dès l'âge de 20 ans,
avec l'installation de stries li-
pidiques dans les artères.
C'est pourquoi je pense qu'il
faudrait lancer de vastes pro-
grammes de sensibilisation et
de prévention, incitantles jeu-
nes à mener une vie saine.

Les choses commencent à
bouger. J' estime cependant
que d'une manière générale,
nous ne sommes pas assez ac-
tifs dans ce domaine. Or ce de-
vrait êtte une priorité majeure
de santé publique: pour le
bien-être de la population,
comme des finances publi-
ques et privées.

Charles-Alphonse
Reynard, médecin
agréé aux hôpitaux
du Valais central , sera
l'invité de marque de
la conférence médi-
cale organisée par
«Le Nouvelliste» et
AstraZeneca.
Elle aura lieu le mer-
credi 30 novembre à
19 h, à l'aula François-
Xavier-Bagnoud,
HEVs de Sion.
Thème: le traitement
et la prévention des
maladies cardiovas-
culaires.
Entrée libre

LES BOURREAUX DES CŒURS
Quelques mesures de prévention turément et provoque sa défail-
permettent d'abaisser le taux de lance (insuffisance cardiaque),
mortalité par maladie coronaire. Quelques signes peuvent donner
Hormis l'hérédité, le sexe et l'âge, l'alerte (bourdonnement d'oreille,
les principaux facteurs de risque maux de tête, «mouches volantes»
cardiovasculaire sont modifiables. devant les yeux...). Mais bien sou-
Car ce sont ceux sur lesquels la vent, aucun symptôme n'alerte
prévention peut agir: le cholesté- l'hypertendu. Pire: ce dernier a ten
roi, l'hypertension artérielle, le ta- dance à se sentir en pleine forme!
bac et la sédentarité.

Tabac. Le tabac est une grande
Cholestérol. Le cholestérol, subs- menace pour les artères. L'oxyde
tance indispensable à notre orga- _ de carbone prend la place d'une
nisme, peut devenir dangereux partie de l'oxygène transporté
lorsque son taux dans le sang est dans le sang et favorise les dépôts
en excès. Le cholestérol excéden- de cholestérol sur la paroi des artè
taire se dépose sur les parois des res La nicotine accélère le cœur,
artères, notamment celles du cœur augmente \_ tension artérielle, fait
(artères coronaires), formant des bajsser |e 

_
bm cholestéroUh aug.

plaques graisseuses qui s epa.ss.s- mente ,. é tion des p|aquettessent au fil des ans (artenoscle- ° . \ _ ..
rose). Conséquences: le calibre des sfn^f 

et 
favonse 

la 
formatlon

artères est réduit, le sang circule de caillots,

de plus en plus mal, des caillots Sédentarité. Sans effort physique
peuvent obstruer complètement le régu|ieri |e muscle cardiaque perd
vaisseau. sa pUjssance de contraction. II re-
Hypertension. L'hypertension ar- coit et renvoie de moins en moins
térielle atteint toutes les artères. de sanê dans le corPs.donc moins
Elle favorise le dépôt de graisse sur d'oxygène aux muscles et aux or-
leur paroi, avec les mêmes consé- ganes. II récupère moins vite après
quences que l'excès de cholestérol, l'effort. En développant le muscle
En outre elle contraint le cœur, cardiaque, l'exercice physique ré-
soumis à la forte résistance oppo- gulier lui confère une réserve de
sée par les artères, à une sur- puissance, une sorte de fusible an-
charge de travail, le fatigue préma- tidéfaillance.

Artère
pulmonaire

Oreillette
gauche

Artère
coronaire

Ventricule
gauche

Une pompe
extraordinaire
Le cœur est un organe musculaire creux en
forme de poire situé entre les poumons, au mi-
lieu de la poitrine. II assure la circulation du
sang dans tout l'organisme, permettant aux
cellules de recevoir oxygène et nutriments. II
est fixé au sternum par des tissus conjonctifs
particuliers appelés ligaments. La taille d'un
cœur adulte est comparable à celle du poing.
Chez un individu moyen, il mesure environ 13
centimètres de long sur 8 centimètres de
large, et pèse moins de 500 grammes.

Pour répondre aux besoins énergétiques du
corps, le cœur doit battre plus de 100000 fois
par jour. II a bien sûr besoin d'oxygène et de
nutriments pour bien fonctionner. Le sang qui
circule dans le cœur va trop vite pour y être ab
sorbe, si bien que l'organe dispose de son pro-
pre système de vaisseaux, appelé artères coro-
naires, pour le vasculariser. II comprend quatre
cavités. Les cavités supérieures sont appelées
oreillettes. Les cavités inférieures sont les ven-
tricules. L'un dans l'autre, ces cavités sont
chargées de pomper près de 8000 litres de
sang par jour!

Chaque moitié du cœur fonctionne séparé-
ment de l'autre. Le côté droit du cœur est
chargé de renvoyer le sang pauvre en oxygène
aux poumons pour éliminer le dioxyde de car-
bone et réoxygéner le sang. Le côté gauche du
cœur reçoit le sang fraîchement oxygéné pro-
venant des poumons et le redistribue dans
tout le corps. Les parois du ventricule gauche
sont trais fois plus grosses que les parois du
ventricule droit. L'épaisseur du muscle cardia-
que donne au ventricule gauche la puissance
nécessaire pour pomper le sang dans tout le
corps, de la tête aux pieds.

Les pathologies cardiaques sont la cause de
mortalité la plus courante dans les pays déve-
loppés. Elles troublent la qualité de vie de mil-
lions de personnes, puisqu'elles entraînent une
restriction des activités et qu'elles provoquent
douleur, essoufflement , syncopes répétées, et
anxiété. Outre par auscultation, le cœur peut
notamment être étudié par des techniques
comme l'électrocardiographie (ECG), les tech-
niques d'imagerie cardiaque comme la radio-
graphie thoracique, la tomodensitométrie
(scanner), l'IRM (imagerie par résonance ma-
gnétique), le cathétérisme et les examens de
sang.
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— 50 Places de parc ^̂ ifcmuawmfc ^M Ecrire sous chiffre Brick - Couscous - Dessert
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 ̂ laârl v^ >K« W*éT_ _ f  _ f% t_ \  a" (O I —— 

A vendre à Sierre, Iles Falcon Tél. 027 323 23 21. C*' '̂ JÊJsÊ -̂ f̂ \s _ 7 _l
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 ̂ Tel : 022 715 48 50
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A T  .r i  A' h *'on va'a'sanne et' en ce sens' 'es du service public voulu par cer- contexte de leurs moyens d'ac- Le Président
? Travail du dimanche délégués réaffirment leur soutien à tains milieux politiques. tions basés sur un partenariat Nicolas Mettan
Les délégués des SCIV balaient la restructuration hospitalière, lls refusent les volontés de nivelle- social fort et cohérent, sont autant Le secrétaire général
d'un revers de la main la révision mais sans économies faites sur le ment par le bas des conditions d'éléments plébiscités par l'assem- Bertrand Zufferey
de la loi sur le travail soumise en dos du personnel et en maintenant . 
votation fédérale le 27 novembre la qualité des prestations.
prochain, qui vise a banaliser le L'équilibre en place est certes fra-
travail du dimanche dans les gares gile, mais les délégués sont
et les aéroports. convaincus que la voie choisie est
Les délégués fustigent cette révi- celle à suivre et, pour ce faire, le
sion qui comme les hannetons Parlement valaisan deyra veiller a
revient à intervalles réguliers, offrir les moyens financiers néces-
ainsi que l'indécence économique saires au RSV pour lui permettre
qui tente par un tour de passe- de respecter l'adaptation des
passe de voler le dimanche qui conditions salariales du personnel
appartient aux familles et aux tra- et assurer une dotation en person-
vailleurs. nel suffisante pour assurer des
Les délégués recommandent à la soins de qualité et éviter un stress
population valaisanne de glisser invivable,
un NON sec et sonnant le diman- Les SCIV s'engagent au côté du
che 27 novembre ce qui évitera de personnel hospitalier valaisan à se
banaliser le dimanche et de mobiliser au cas où les parlemen-
constater l'effet domino des dégra- taires valaisans continueraient à
dations sociales et salariales pour privilégier leurs propres intérêts
l'ensemble des secteurs profes- en lieu et place de ceux du person-
sionnels. nel et des patients.

? Réseau Santé Valais ? Politique familiale
Les délégués des SCIV n'acceptent Après analyse de la politique fami-
plus que le personnel hospitalier liale fédérale, les délégués
ainsi que les patients soient pris ont décidé d'apporter leur soutien
en otage dans le cadre du procès- à l'initiative fédérale de
sus de planification hospitalière. Travail.Suïsse intitulée «Pour de
Des efforts importants ont ete plus justes allocations pour
consentis par le personnel et la enfants» qui sera vraisemblable-

popula- ment soumise en votation popu-
| é laire en 2006.

_j ç |J ~ ^̂  En cas d'échec, les SCIV repren-
"*'¦¦'-HZ ci U Cjfle dront 'e Principe de cette initiative

. • / pour le canton du Valais, soit «un
iJX 70UT* enfant - une allocation» ainsi que

le montant de Fr. 450.- par mois.
MMNM^̂ ^, D'autre part, les délégués soutien-
P̂ ^f̂  \\^&Ê&S____M neni 'e Pr'nc 'Pe c'u lancement
L̂ fl j fytl̂ T f̂T^̂  d' une nouvelle initiative en

JBÊ/ ^^^&Ê 
matière de politique familiale inté-
grant la reconnaissance de l'acti-
vité d'éducateur ou d'éducatrice
familiale et prévoyant le verse-
ment d'une prestation mensuelle
en faveur d'un parent décidant de
consacrer son temps à l'éducation
et à la formation de ses enfants.

Cette page est sous la responsabilité des
Syndicats chrétiens
interprofessionnels

du Valais et du Chablais
elle n'engage pas la responsabilité

de la rédaction du Nouvelliste
Secrétariat général

Rue de la Porte-Neuve 20 • CP 1312
1951 Sion

Tél 027 329 60 60 • Fax 027 329 60 61
www.sciv.ch

INVITATION I
à tout le personnel de la santé

le mercredi 7 décembre de 13h.30 à 14H.30
sur la Place du Midi à Son

MANIFESTATION
(lu personnel do la santé
NON AUX 4 MILLIONS D'ECONOMIES SUR LE BUDGET DU RSV I

NON A UNE RESTUCTURATION AU DETRIMENT
DE LA QUALITE DES SOINS I

Afin de démontrer au monde politique et aux responsables du RSV votre détermination quart à la
qualité des soins et des conditions dans lesquelles vous revendiquez d'exercer votre activité
professionnelle, venez en nombre à cette manifestation.

De brèves allocutions seront prononcées par des représentarte-es du personnel, des syndicats
signataires de la CCT et de l'ASI.

Des transports en bus seront organisés au départ des hôpitaux.

Pour plus de renseignements et inscriptions, contactez un de nos secrétariats régionaux :

Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais

Chablais
Rue du Château-Vieux S
1870 Monthey
024 475 71 71
info.chablais@scv.cri

SSPVPOD
Syndicat suisse des Services publcs
Rue de la Dent-Blanche 9, 1951 Sion
027 323 26 60 - sspvalais@Huewîn.ch

Marfgny
Rue des Finettes 22
1920 Marfgny
027 72244 15
sri.martigny@bluemaiLcri

Sion
Rue de la Porte-Neuve 20
1950 Sion
027 329 60 60
info.sion@sciv .ch

SYNA
Syndicat Interprofessionnel

Kantonsstrasse 11, 3930 Viège
027 948 09 30 - leo.eyholzei@transfair.cti

Sierre
Rue Centrale 4
3960 Sierre
027452 26 26
info.sierre@sciv.ch

i

http://www.sciv.ch
mailto:info.chablais@scv.ch
mailto:info.sion@sciv.ch
mailto:info.siene@sciv.ch
mailto:sspvalais@tiluewin.ch
mailto:leo.eyholzer@transfair.ch
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Le fantôme de
> _ _

l'amour
«Et si c'était vrai...» de Mark
Waters est une comédie roman-
tiaue à mourir adaptée du célè-
bre roman de Marc Levy....36
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Hier et aujourd'hui: les années n'ont rien changé à l'amour que Geo Voumard porte au jazz, ASL/BITTEL

• •un clavier, un micro, une vie
RENCONTRE Les années passent, la passion demeure. Geo Voumard évoque ses souvenirs de jazz et de radio

«A la radio, on m'a
engagé comme
pianiste à tout
faire»

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER
La semaine prochaine, Geo Vou-
mard fêtera ses 85 ans. Pianiste de
jazz réputé bien au-delà des frontiè-
res suisses, arrangeur, compositeur,
chef d'orchestre, homme de micro,
créateur d'émissions radiophoni-
ques, architecte, homme politique,
impossible de dresser une liste com-
plète des compétences de l'homme.

Aujourd'hui installé dans une
maison douillette à Sion, Geo Vou-
mard ne se contente pas de goûter à
une retraite tranquille: la musique
occupe toujours son temps, entre
des concerts avec ses amis, et la sor-
tie de nouveaux disques, le musicien
ne chôme pas. Si les années défilent ,
la passion du jazz reste.

A la base, Geo Voumard était des-
tiné à exercer son «vrai» métier, l'ar-
chitecture. «Je Tai pratiqué beau-
coup p lus tard, quand j'ai pris ma re-
traite: je suis allé m'établir en Pro-
vence... J 'ai abandonné le piano et
j 'ai fait de l'architecture à fond, une
architecture un peu particulière,
celle de la restauration d'immeubles
vieillots.» Mais la musique finira par
le rattraper, et aujourd'hui , à l'occa-
sion, il se produit avec deux trios,
enregistrant même çà et là quelques
concerts.

Naissance d'un festival
Si on remonte loin dans le passé,

on apprendra que Geo Voumard a
été engagé comme pianiste dans un
grand orchestre, alors qu 'il se pro-
duisait dans «un misérable dancing
à Lucerne». C'était en 1944: «On a
monté un orchestre de douze musi-
ciens. C'était encore possible, on pou-

vait faire des choses folles à cette épo -
que-là!» Car, selon le pianiste, il est
plus difficile aujourd'hui de se lan-
cer dans le jazz: «Les possibilités ont
rétréci comme peau de chagrin.
Avant, il y avait des boîtes où on fai-
sait du jazz; maintenant, il n 'y en a
p lus. Alors il faut trouver des gens qui
organisent des concerts. C'est ce que
je fais de temps en temps.»

Geo Voumard, c'est aussi une
voix qui a résonné de nombreuses
années sur les ondes de la Radio
suisse romande. «En fait, on m'a en-
gagé comme pianiste... à tout faire!...
J 'accompagnais tout le monde: des
musiciens, des violonistes, des chan-
teuses, des chanteurs, des groupes...
C'était fantastique, on inventait des
trucs tout le temps...»

Autre événement qui a marqué
la vie de Geo Voumard, la création,
en 1967, du Festival de jazz de Mon-
treux, en compagnie de Claude
Nobs et René Langel, avec, pour am-
bition, de «tenir quelques années».
Un festival qui a gagné ses lettres de
noblesse en grande partie grâce à
l'implication de la radio et de la télé-
vision.

Aujourd'hui, quel regard Geo
Voumard porte-t-il sur le Montreux
Jazz Festival, auquel il a pris part en
tant que musicien en 2000 et en
2003? «C'est devenu un peu trop

grand. Et le mélange des genres a pu
faire illusion pendant quelques sai-
sons, mais on s 'aperçoit -c 'est mon
opinion personnelle- que le mélange
des genres, il n 'y a rien dép lus dange-
reux. Le dernier festival est l 'un des
premiers qui a laissé un déficit im-
portant... A mon avis, il faudrait re-
venir à un festival très pur, c'est-à-
dire avec tous les genres du jazz, bien
sûr. Mais aller se balader du côté du
rock, de la pop, de la chanson?...
J 'aime beaucoup Juliette Gréco,
grand Dieu! Mais qu 'est-ce qu 'elle
vient faire là?»

Un grand voyageur
Durant toute sa vie, Geo Vou-

mard a voyagé: sur les touches de
son piano, sur les ondes, mais aussi
géographiquement: de Bienne à
Lausanne, de Lucerne à la Provence.
Comment a-t-il donc atterri à Sion?
«Je ne suis pas arrive ici en pays in-
connu! Mes parents ont habité Mon-
tana, j'y allais tout le temps... J 'avais
un appartement à Champéry. Et on
faisait tout le temps des tournées
avec la radio et la télé.» Sans oublier
le climat et son ami Michel Déné-
riaz, qui l'ont rapproché du Valais.

Sur l'ensemble de ses souvenirs,
s'il fallait en mettre un en évidence,
Geo Voumard choisirait la naissance
du Festival de jazz de Montreux:
«Pour moi, ça a été quelque chose de
très important... C'est une action à
trois qui a très bien marché et qui a
eu les suites que l'on sait.»

A écouter: «The New Trio Live 2003», ZED
PROD.
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Geo en dates
1920 naissance à Bienne le 2
décembre

1925 premières notes sur le
piano familial

1944 pianiste et arrangeur dans
l'Orchestre d'Hazy Osterwald

1947 naissance de son propre
groupe

1952 entrée comme pianiste-
accompagnateur-compositeur
à Radio-Lausanne

1956 remporte le 1er Grand-Prix
Eurovision de la chanson avec
«Refrains», chanson écrite avec
Emile Gardaz

1966 responsable du secteur
«Variétés, divertissement, ani-
mation et jazz» de la Radio
suisse romande

1967 création du Festival de jazz
de Montreux avec Claude Nobs
et René Langel

1983 départ de la RSR; cofonda-
teur du magazine «Voir»

1989 installation en Provence et
reprise de son premier métier,
architecte

1999 sortie d'un double album
«25 ans de jazz à la Radio ro-
mande»
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CAVEAU DES SAVEURS

LA PONTAISE

MAISON COMMUNALE

ATELIER DU GRUGNAY

Vis-à-vis caves Provins.
Renseignements au 027 306 50 32.
Ouverture: lu-ve 9 h à 12 h, 15 h à 19 h
sa 9 h à 12 h
Les Saveurs de Cristian présentent
Ardon à la carte.

Ve de 17 h 30 à 20 h, sa de 17 h à 20 h.
Exposition des tableaux de la Fondation
du «Nouvelliste» ainsi que des artistes
locaux.
Romaine Biollaz, M.-Denise Broccard,
Rachel Roduit, Bernard Hitter.

Ouvert du ma au di de 15 h à 18 h
ou sur rendez-vous au 0794853432
«Les plantes de chez nous.»

Renseignements au 027 307 20 24.
Ouverture: tous Iesjours.de 14 h à 19 h
Verena Segal, peintures, sculptures, ta
pisseries.
CHEZ MADAME
www.casal.li
Jusqu'à fin novembre.
Casai, peintures sur toile
(huile et acrylique).

Une supplémentaire, lundi 28 novembre à 20 h 15, pour «Pazzi»
la création du Studio-Théâtre Interface à Sion. INTERFACE

ESPACE ELU MAILLART
Renseignements au 0274751838.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h
La vie d'Ella Maillart.

LA TOUR LOMBARDE
Jusqu'au 4 décembre 2005.
Ma audidellhàl2h30etdel6à21h
Les Siècles de Jose Luis:

GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05.
Ouverture: du lu au sa de 10 h à 13 h et
del5hàl9 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

CAVEAU DE FULLY
Jusqu au 27 novembre.
Dujeau di del7hà20h30
di de 11 h 30 à 13 h.
Gérard Gillioz, céramiques.

BOURGEOISIE
«Talents du val d'Anniviers».
Avec des œuvres de Marc Epiney pour
les peintures-dessins, Gaétan Salamin,
photos et Josette Ganioz, libres.
Ouvert entre 16 h et 19 h. Entrée libre.
Le long du chemin Saint-Jean/Gri-
mentz (1903-1905).

GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au 0274727171.
Jusqu'au 17 décembre.
Ouvert tous les jours de 14 h à 17 h 45,
mardi fermé.
L'artiste Brigitte Heinzmann de Visper-
terminen, va enrichir notre galerie de
ses peintures sur porcelaine, soie et vi-
trail.
GALLERIAGRAZIOSAGIGER
Jusqu' au 31 décembre.
Ouvert ma à di de 10 h à 20t
Gabriele Fettolini.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 19 février 2006.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h.
Exposition Henri Cartier-Bresson,
Collection Sam, Lilette et Sébastien
Szafran.
Collection Franck.
Dans une salle spécialement aména-
gée pour l'accueillir, la Collection Louis
et Evelyn Franck présente en perma-
nence des œuvres de Cézanne, Van
Gogh, Ensor, Lautrec, Picasso et Van
Dongen.

Parc de sculptures. Véritable parcours
de la sculpture du XX e siècle.
Musée de l'automobile. Le Musée de
l'automobile regroupant 41 véhicules
anciens (1897-1939) en état de marche.
Nombreux modèles uniques au monde.
CAVES ORSAT
Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h 30; sa de 9 h à 16 h.
Exposition: Thierry Théodoloz.
FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di.de 14 h à 18 h
et sur rendez-vous.
Présentation appareils et archives mu
sicales; bibliothèque.

FONDATION LOUI S MORET
Renseignements au 027 722 23 47.
Jusqu'au 11 décembre.
Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h, sauf
lundi.
Pierre-Yves Gabioud, fusain, monoty-
pes. Palezieux, édition avec gravures
originales.

Ouverture: du me au di compris,
de 14 h à 18 h. Actuellement: exposition
d'affiches anciennes.

GALERIE LAFORÊT
Renseignements au 027 722 87 03
Ouverture lu et sa de 11 h à 18 h,
ma à ve de 14 h à 19 h.
Jusqu'au 17 décembre.
Le sacré et le profane.
GALERIE LATOUR
Renseignements au 079 220 26 36.
Ouverture: lu au ve 13 h 30 à 18 h 30
week-end 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.
Pascal Rérat, André Raboud, sculptu
res. Tino Aimé, Philippe Bussa, bas-re
liefs et peintures.
MÉDIATHÈQUE
Renseignements au 027 722 9192.
Ouverture: tous les jours de 10 h à 18 h.
Jusqu'au 26 février 2006.
Enquête photographique en Valais
1989-2005, exposition de photogra-
phies sur le Valais d'aujourd'hui.
V-SOART GALLERY
Renseignements au 027 722 64 70.
www.thecollective.ch
Jusqu'au 31 décembre.
Ouverture me à sa de 14 h à 18 h,
entrée libre.
Compilation affiches & flyers de Is
scène électronique de 1990 à au-
jourd'hui.

CAVEAU DU MOULIN SEMBLANET
Renseignements au 027 722 5198.
Jusqu'au 15 janvier 2006.
Ouvert tous les jours dès 10 heures
Véronique Berger, peintures.

GALERIE TORNABU ONI ARTE
Renseignements au 027 48120 50.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes internationaux.

À LA CURE
Ouvert tous les-jours de 9 h à 18 h
Exposition intitulée
«Cloches et carillons».
ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h
Les croix et oratoires,
de Morgins et du val d'Illiez.

CENTRE CULTUREL
DE LA VIDONDÉE
Renseignements au 027 3071307.
Jusqu'au 3 décembre '
Ouverture: du ma au di, de 14 h à 19 h.
Marguerite Juillerat , sculpture. Eric
Fardey, peinture.

ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Trésor de I abbaye.
Di et jours fériés: fermé le matin
lu fermé
Visites: novembre, décembre, janvier
février, mars, avril, visites à 15 h.

MAISON DU LIVRE
Renseignements au 027 306 93 87
Exposition permanente d'œuvres d'art
toute l'année.

MUSEE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DUVIN
Renseignements au 02745545 25 ou
www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Tous les jours 14 h à 17 h, lu fermé.
Exposition temporaire: jusqu'au 30 no-
vembre, ma à di de 14 h à 17 h.
«Quand le bois sert à boire».
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.
Exposition permanente:
«La vigne et le travail de l'homme».
FONDATION MARCONI
Renseignements au 027 7613101.
«L'invention de la radio».
Rétrospectives technique
et historique.
Reconstitutions des appareils
de Marconi de 1895.

EPAC
Ouvert tous les jours de 12 h à 14 h et de
18 h à 22 h, sauf le di.
Inn-Yang low.

MAISON D'ART ET D'ARTISANAT
D'ENTREMONT
www.maaevalais.ch
Ouvertures: me-sa 14 h 30-18 h 30,
di 10 h 30-18 h 30.
Exposition peinture, art visuel et photo-
graphies de Bruno Michellod et Richard
Chapuis.

AUBERGE ÉCOLE INN
Renseignements au 027 456 5511, '
ecav@evac.ch
Jusqu'à fin novembre.
«Chairs» une exposition des étudiants
MPA 1 de l'ECAV (maturité profession-
nelle artistique, Ire année).
CAVES DE U MAISON
DE COURTEN
Jusqu'au 29 janvier 2006.
Snow - Voyage au centre de la neige:
Exposition inédite qui vous fera décou
vrir la neige comme vous ne l'avez en
core jamais vue!
ERM TAGE
Renseignements au 027 4518141
Jusqu'au 30 avril 2006.
Les espèces envahissantes:
plantes & animaux. Finges et le Service
cantonal des routes nationales s'allient
pour traiter d'un sujet brûlant.
FONDATION RILKE
MAISON DE COURTEN
Renseignements au 027 456 26 46.
Du ma au di de 15 h à 19 h, lu fermé.
Exposition permanente:
«Les années valaisannes de Rilke».
L'exposition consacrée à Rainer Maria
Rilke est fermée pendant l'hiver. Ouver-
ture sur demande.
Renseignement auprès de l'Office du
tourisme, 3960 Sierre, 02745585 35 -
0274551603.
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FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Renseignements au 02745615614.
Jusqu'au 17 décembre.
Ouverture du ma au ve de 14 h à 181
samedi de 14 h à 17 h, di + lu: fermé.
Ella Ziegler «Enquête onomatopél
que», en collaboration avec l'Ecole can
tonale d'art du Valais à Sierre.
ILES FALCONS

MUSEE DES ETAINS

Tous les je de 15 h 30 à 19 h 30
ou sur rendez-vous au 02745636 05
ou 0793370935.
«Le monde de l'arolle», Urbain Sala
min, sculpteur.

Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année lu au ve de 8 h 30 à 11 h 30
et de 14 h à 16 h 30, jours fériés et week-
ends: fermé.
Collection d'étains anciens de France,
Allemagne et Suisse.
MUSEE VALAISAN
DE U VIGNE ET DU VIN
Château de Villa
Renseignements au 027 456 35 25.
www.museevalaisanduvin.ch
Tous les jours sauf lu de 14 h à 17 h.
Exposition permanente: Le vin et ses
aspects historiques et culturels.
Exposition temporaire:
jusqu'au 30 novembre.
Notre ami le vin. Hommage à Provins
pour ses 75 ans.
Sentier viticole: ouvert toute l'année,
se visite librement.
TECHNO-POLE
Jusqu'à mi-décembre.
Ouvert du lu au ve de 7 h 30 à 17 h 30.
Ute Petzolt, Sabine Mathieu Luciani
Nelly Valiquer Salamin.

ANCIEN PENITENCIER
Renseignements au 027 606 46 70.
Ouverture ma-di de 13 h à 17 h.
Entrée gratuite le 1er dimanche
de chaque mois.
«Montagne, je te hais. Montagne, je
t'adore».
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 47 10
ou 027 606 46 70.
Ma au sa de 10 h à 17 h, di de 14 h à 17 h
CHÂTEAU DE TOURBILL ON
Renseignements au 027 606 47 45
Fermé jusqu'au printemps 2006.
FABRIQUE DE DRAPS
Exposition de Vincent Fournier
FOYER SAINT-HUBERT
Exposition-vente:
céramiques, artisanat bois
GALERIE AUX 5T
Renseignements au 027 672 24 66.
Je,vedel4hàl8h30,sadel4hàl7 t
TuyetTrinh Geiser.
GALERIE FABIENNE B
Renseignements au 078 63619 18
Je,ve l5hàl8 h 30,sa l4hàl7 h.
Exposition d'art contemporain.
Artistes de la galerie.
GALERIE: L'ATELIER D'ARTISTES
Renseignements au 079 825 69 49.
Fermé dimanche et lundi.
Catherine Astolfi - Antoine Asaro, art
contemporain.
GALERIE GRANDE FONTAINE
Renseignements au 027 322 43 51
ou 078 6910817.
Jusqu'au 26 novembre.
Meauvedel4h30àl8h30,
sa del0hàl2 h etdel4h30àl7 h
Les œuvres de Danielle Elsig.

Diverses galeries et expositions.
Contact: OT Zermatt, 027 966 81 OC

MUSÉE CANTONAL
D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
02760647 00/01.
Ma au di de 13 h à 17 h.
Entrée gratuite le 1er dimanche de cha
que mois.
Prés, des collections.
«Le Valais, de la préhistoire à la domi
nation romaine».
MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
027 6064690/91.
Ma au didel3hàl7h.
Entrée gratuite le 1er dimanche
de chaque mois.
Nouvelle présentation de la collection
du musée «Collection et peinture fraî-
che».
Jusqu'au printemps 2006.
Echanges, une intervention des étu-
diants de 3e année de diplôme en art vi-
suel (HEA).
MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 4710/15.
Ma au di dellhàl7h.
Entrée gratuite le 1er dimanche
de chaque mois.
Trésors en question.
MUSÉES CANTONAUX DU VALAIS
Jusqu'au 1er décembre.
Les chambres secrètes des musées.
Chapitre 2 - Voyage au cœur des réser
ves.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30/31.
Ma au di de 13 h à 17 h.
Entrée gratuite le 1er dimanche
de chaque mois.
Collection permanente
«La faune du Valais».

La Compagnie Interface présente sa
nouvelle création «Pazzi».

RLC
Renseignements 027 322 60 60
Jusqu'au 2 décembre.
Rima Ayache, peinture.

GALERIE DE LATINE
Renseignements: 024477 70 70.
Du 25 novembre 2005 au 7 janvier
2006.
Ouvert tous les jours de 14 h 30
à 18 h 30 y compris le di, lu fermé.
Œuvres de Géraldine Es-Borrat.
LES VIEUX MOULINS DE LATINE
Sa, di 14 h à 18 h ou sur demande
(groupes) au 079 226 3316.
Retour de la forge avec ses mille outils
Exposition permanente d'objets
anciens.

CHATEAU DE VENTHONE
www.venthone.ch
Jusqu'au 4 décembre.
Les céramiques de Christine Viallet et
les tissus d'Hélène.

GALERIE LAFORÊT
Renseignements au 027 778 87 00.
Ouvertures variables, reçoit sur ren-
dez-vous.
En permanence: peintures, sculptures
et verres d'artistes suisses et interna-
tionaux.
MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Ma au ve de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à
18 h; sa et di de 13 h 30 à 18 h. Recons-
titution et exposition de plus de 3000
objets retraçant la vie alpine d'autre-
fois.

MUSÉE CC. OLSOMMER
Jusqu'au 4 décembre.
Sa et dide 14 h à 17 h.
Visite commentée sur demande
au 0274556822.
C. C. Olsommer, peintre symboliste.
50 pièces accompagnées de textes de
l'artiste qui jalonnent quelques thèmes
de C. C. Olsommer. La salle didactique
propose environ 300 dessins.

PRINTORAMA
Renseignements au 0279483030.
Zl. Du lu au ve 9 h à 12 h et 13 h 30 à
17 h, dernière visite à 16 h 15, sa 9 h à
16 h, dernière visite à 15 h 15.
Entrée libre.
Expo donnant une vue d'ensemble sur
révolution dans l'industrie graphique.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservations
au 0244811629.
Exp. permanente: «La vigne et le vin».

SALLE DE GYMNASTIQUE
Ve 25 et sa 26 novembre , à 20 h 30.
«Ville ou Campagne». Comédie.
Groupe théâtral de Vex, adaptation et
mise en scène Gérard Constantin.

LA COUR DES MIRACLES
Di 27 novembre à partir de 10 h.
«Les dimanches de la Création»
(deuxième édition). Les artistes et les
artisans créent en direct et en public.
Possibilité de collation sur place!
THEATRE LES HALLES
Renseignements au 027 45188 66.
Ve 25 et sa 26 novembre. Je 1, sa 3, je 8
au 10 décembre, à 20 h 30.
Les Compagnons des Arts présentent
«Songes d'une nuit d'été» de William
Shakespeare. Mise en scène par
Roberto Salomon.

CARNOTSET DES ARTISTES
Réservations 076 489 08 26
Ve 25 novembre à 20 h 30.
«Le Chant du Colibri», spectacle musi
cal et conterie.
STUDIO THEATRE INTERFACE
Renseignements au 027 203 55 50.
info@theatreinterface.ch
Les 25, 26, 27, 28 et 29 novembre à
20 h 15 en semaine et 19 h le dimanche.

SALLE CHARRAT MUSE
Renseignements 027 746 45 65.
Sa 26 novembre à 20 h 30.
Entrée libre, collecte.
Bortchg Music Party, «amuse-bouche»
en souvenir des «Soirées de musique
de Saint-Pétersbourg». Ensemble
CH.AU.

v-so
Renseignemenst + 41 (0) 78 727 30 84
Ve 25 novembre de 23 h à 4 h
Progressive House avec Fullmoon (VS)
FONDATION LOUIS-MORET
Renseignements 079 282 55 46.
Di 27 novembre à 11 h.
XVe Schubertiade de musique de
chambre.

SAX'ONE BAR
Renseignements 079 30152 22.
Tous les ma dès 21 h.
Live Music Jazz, Bossa, Blues, Opel Jam
Session.

THEATRE LE BALADIN
Renseignements 027 39610 43.
www.lebaladin.ch
Me 30 novembre à 20 h 30.
Le Framboise Frivole Pomposo avec
Peter Hens et Bart Van Caenegem.
Deux musiciens virtuoses à l'humour
ravageur.

CARN OTSET DES ARTISTES
Renseignements 076 489 08 26.
Sa 26 novembre à 21 h.
Violon et piano avec Manu Voirai et Sil
veria Alter, musiques classique et mo
derne.
ÉGLISE DES JÉSUITES
Renseignements 079 40130 44.
Sa 26 novembre à 20 h 15.
«Les Vêpres» de Rachmaninov, ensem-
ble neuchâtelois , 50 chanteuses, et 50
chanteurs.
FERME ASILE
Renseignements 027 203 2111.
Sa 26 novembre à 20 h 30.
Jazz: Gabriel Zufferey & No Square Trio
FONDATION DE WOLFF
Di 27 novembre à 19 h.
XVe Schubertiade de Musique de
Chambre. Concert apéritif: Quintette
Noda De Angelis, œuvres de Mozart et
Brahms.
SALLE DE LA MATZE
Renseignements 027 323 49 27.
www.siontourism.ch
Ve 25 novembre à 20 h.
Concert de l'Orchestre du Conserva
toire cantonal de Sion et Chœur
Pro Art.
Renseignements 027 398 37 56.
Di 27 novembre à 17 h.
Couleurs d'autome, «Les 4 saisons»,
Vivaldi.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements 027 606 46 70.
Je 1er décembre à 20 h 15.
Conférence: l'Adoration des Mages de
la basilique Valère.
MÉDIATHÈQUE
Renseignements 027 606 45 50.
Je 1er décembre à 12 h 15.
Conférence de Vahé Godel. L'Arménie
en partage.
Ferme-Asile
Renseignements 027 203 2111.
Je 1er décembre à 20 h 30.
Café-Perso avec Alain de Kalbermat-
ten, photographe, musicien.
UNIVERSITÉ POPULAIRE
Renseignements 027 324 13 48.
Me 30 novembre à 19 h.
Soirée découverte, Robert Hofer, pho-
tographe. Soirée animée par Caroline
Sierro-Ponti. Réservation obligatoire.

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

http://www.casal.li
http://www.thecollective.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.maaevalais.ch
mailto:ecav@evac.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.venthone.ch
mailto:info@theatreinterface.ch
http://www.lebaladin.ch
http://www.siontourism.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.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 Les Sai-
gneurs. Film TV. Drame. Sui. 1993.
Real.: Yvan Butler. 1 h 30. Stéréo.
10.40 EuroNews. 11.05 Les Feux
de l'amour. 11.45 Telescoop. 12.00
Spin City. On ne touche pas à la
nièce du maire! 12.20 Télé la ques-
tion!. 12.45 Le 12:45. 13.15
Magnum. Le marathon. 14.05 Perry
Mason. Film TV. Policier. EU. 1990.
Real.: Ron Satlof. 1h40. Stéréo.
15.45 Vis ma vie. 16.10 Reba. Tel
père telle fille. 16.35 Miss Match.
Au plaisir des astres.
17.20 JAG
Une vieille connaissance.

05 Le court du jour
15 Top Models
35 TSR Dialogue
00 Le 19:00

des régions
20 Juste pour rire -

les gags
30 Le 19:30
05 A côté de la plaque Mon frère le guépard

22.15 Navarro
FilmTV. Policier. Fra. 1997.
Real.: Nicolas Ribowski.
Avec : Roger Hanin, Christian
Rauth, Daniel Rialet.
Le flair légendaire de Navarro
s'avère rudement utile pour
éclaircir une affaire de meurtre
qui se joue dans le milieu très
confiné des parfumeurs de
luxe.
23.50 Maximum Overdrive. Film

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 9.45 Infra-
rouge. 10.35 Temps présent. 11.30
Zavévu. 12.35 EuroNews. 13.00
Telescoop. 13.15 Le 12:45. 13.35
EuroNews.
14.10 Infrarouge
Turquie - Suisse: le match de tous
les scandales.
Invités: Michel Pont, Mete Razlikli,
Suku Erart, Joël Robert, Christian
Constantin, Eser Karakaç, Marie-
Hélène Miauton, André Schultheiss,
Edmée Cuttat, Serbat Aydin.
15.00 Temps présent
Swiss, un crash à 4 milliards.
16.00 Zavévu
17.30 Garage
18.20 JAG
Délit d'innocence.
19.10 Les plus beaux

contes d'Andersen
19.35 Secrets de famille
20.05 Banco Jass
20.10 Nés parmi

les animaux
sauvages

22.00 Le 19:00 des régions. 22.20
Le court du jour. 22.30 Le 22:30.
23.00 BrotherYusef
Documentaire. Musical. 2004.
Real.: Nicolas Humbert et Wer-
ner Penzel. 50 minutes. Stéréo.
Prix Suissimage 2005 du Festi-
val Visions du Réel. Portrait de
Yusef Lateef, musicien de jazz,
qui fait partager sa passion
pour la musique.
23.50 Cadences.

6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.20 Sylvia.
Une autre vie. 10.15 Mission sauve-
tages. Entre ciel et terre. 11.10 Star
Académy. 12.05 Attention à la
marche 1.13.00 Journal.
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 L'Amour

au galop
Film TV. Sentimental. All. 2004.
Real.: Josh Broecker. 1 h45. Inédit.
Avec : Muriel Baumeister, Hannes
Jaenicke, Katja Studt, Pierre Bes-
son.
Une mère célibataire emmène son
fils et le cheval pour lequel il s'est
pris d'affection sur l'île où vit le
seul homme capable de sauver
l'animal.
16.25 New York:

police judiciaire
Couples.
17.20 Starting Over
18.10 Star Académy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

23.30 Les Restos :
20 ans déjà

Documentaire. Société. Fra.
2005. Real.: Sylvie Steinbach et
Patrice Rolet. 1 h 10. Inédit,
En septembre 1985, Coluche
lançait à la radio l' idée d'une
«cantine en hiver»: en
quelques semaines, les pre-
miers centres de distribution
ouvrait leurs portes.

6.30 Telerhatin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.55 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
Un été meurtrier.
Dans un camp de naturistes situé
au bord du Danube, le meurtre d'un
jeune couple sème la panique. Le
tueur s'en prend apparemment aux
amoureux...
14.50 Le Renard
Une drôle de paternité.
15.55 Washington Police
La quarantaine.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
17.55 Friends
Celui qui ne voulait plus de bébé. -
Celui qui ne devait pas draguer la
nounou.
18.55 On a tout essayé
19.50 La Bande Dehouf
20.00 Journal

22.35 Double je
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Bernard Pivot. 1 h 35.
Stéréo.
Ce soir, Bernard Pivot présente
la dernière de «Double je».
Créée en janvi er 2002, l'émis-
sion recevait, un jeudi par mo is,
des personnali tés étrangères
passionnées de langue
française.
0.10 Journal de la nuit.

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc. 6.55 Morning Café. 9.10 M6 bou-
8.55 C'est mieux ensemble. 9.20 tique. 10.00 Starsix music. 10.55
Côté jardins. 9.50 Dallas. 10.40 La Tubissimo. 11.55 Malcolm. La petite
croisière s'amuse. Et vogue le amie. 12.20 Une nounou d'enfer,
patron. (2/2). 11.25 Bon appétit, Vision et division. 12.50
bien sûr. Pastilla de caille et foie Six'midi/Météo. 13.05 Une nounou
gras au chou. 12.05 12/14. d'enfer.
13.25 Plus belle la vie 13.30 Seuls
13.55 Télé la question dans le noir
14.25 Côté maison Film TV. Drame. EU. 2001. Real.:

14.50 La Dernière Danse James Keach- 1 h?5- stéréa

FilmTV. Drame. EU.2000. Real.: 15.15 Le Droit
Kevin Dowling et Alan Metzger. au bonheur
1 h 40. Film TV. Drame. All. 2000. Real.:
16.35 France Truc Michael Steinke. 1 h 55. Stéréo.

17.30 C'est pas sorcier 17.10 Génération Hit
Les phares. 17.55 Mysterious Ways,
18.00 Un livre, un jour les chemins
«Dictionnaire culturel en langue de l'étrange
française n°5», d'Alain Rey (Le 29. - Un signe.
Robert). 19.50 Six'/Météo
18.05 Questions 20.05 Une famille

pour un champion presque parfaite
19.00 19/20 Indépendance.
20.10 Tout le sport 20.39 Conso le dise
20.15 Loto Foot 20.40 Six'infos locales/
20.20 Plus belle la vie Kaamelott

23.00 Soir 3. 21.35 N.I.H., alertes
23.20 Vies et morts médicales

d'Andy Warhol Série. Hospitalière. EU. 2004.
Documentaire. Culture. Fra. Real.: Craig Zisk.
Real.: Jean-Michel Vecchiet. 2 épisodes inédits.
En ce début de XXIe siècle, le «Cas de conscience»: Les ser-
monde des médias et de l'art vices du NIH accueillent deux
continue de se réclamer d'Andy sénateurs et un lieutenant de
Warhol. Mais que sait-on vrai- police présentant de sérieux
ment de cette icône under- troubles cardiaques. - 22h30:
ground des années 60? «En sursis».

23.45 Arte info.
0.00 Harald Szeemann et

l'art de l'exposition
Documentaire. Art. All. 2005.
Real.: David Wittenberg. 55
minutes. Stéréo.
Harald Szeemann, né à Bern en
1933, revient dans sa ville
natale comme directeur de la
Kunsthalle de 1961 à 1969.
0.55 Permis de penser. 1.45 Ver-
sailles, les jardins du pouvoir.

TVS
8.30 Outremers. 9.00 TV5 infos.
9.05 Dieux et démons. 10.00 TV5,
lejournal. 10.15 Terre violente. 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. 14.30 Cam-
pus, le magazine de l'écrit. 16.00
TV5, le journal. 16.15 Le journal de
l'éco. 16.20 TVS, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Reflets Sud. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Complément d'enquête.
20.00 TV5 infos. 20.05 Acoustic.
20.30 Journal (France 2). 21.05 Un
monde sans père ni mari. 22.00
TV5, le journal. 22.30 La Part de
l'ombre. Film TV. 0.00 Journal
(TSR). 0.25 TV5, le journal Afrique.
0.40 TV5, l'invité. 0.50 Tout le
monde en parle.

Eurosport
10.30 Match à déterminer. Sport.
Football. Ligue des champions. Ire
phase. 5e journée. 11.30 Epreuve
de saut à skis (HS 142). Sport. Com-
biné nordique. Coupe du monde. A
Kuusamo (Finlande). 12.30
Epreuve de ski de fond (15 km Gun-
dersen). Sport. Combiné nordique.
Coupe du monde, En direct. A Kuu-
samo (Finlande). 13.15 10 km
sprint messieurs. Sport. Biathlon.
Coupe du monde. A Ôstersund
(Suède). 14.15 10 km poursuite
dames. Sport. Biathlon. Coupe du
monde. En direct. A Ôstersund
(Suède). 15.00 Match à déterminer.
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1 re phase. 5e journée. 16.00
Match à déterminer. Sport. Football.
Ligue des champions. 1re phase. 5e
journée. 17.00 Coupe du monde.
Sport. Saut à skis. HS 142. Qualifica-
tions. A Kuusamo (Finlande). 17.15
Coupe du monde. Sport. Saut à skis.
HS 142. En direct.A Kuusamo (Fin-
lande). 19.00 Total Rugby. 19.30
Top 24 clubs. 20.00 Ligue 2 Mag.
20.15 Caen/Bastia. Sport. Football.
Championnat de France Lioue 2.

L'essentiel des autres programmes
Planète ARD17e journée. En direct. 22.30 L in-

vité olympique est.... 22.45 World
Heads Up Championships. 23.45
YOZ Xtrême. 0.45 X-Adventure Raid
Séries. Sport. Multisports. 1.45 Télé-
achat.

12.50 Chroniques de la jungle per-
due. 13.20 Planète pub. 13.45
Cybercops. 14.40 Adoption, les des-
sous d'un trafic. 15.40 Nés parmi
les animaux sauvages. 16.10 La
guerre des lions. 17.10 La reine des
lions. 18.05 Dr G. 18.50 Dr G.
19.40 Planète pub. 20.10 Chro-
niques de la jungle perdue. 20.45 A
la recherche de la vérité. 21.35 A la
recherche de la vérité. 22.25 Nés
parmi les animaux sauvages. 22.50
Planète pub.

15.10 Sturm der Liebe. 16.00
Tagesschau. 16.10 Elefant, Tiger S
Co.. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver-
botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Sophie, Braut wider Willen.
19.20 Das Quiz mit Jorg Pilawa.
19.48 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Endloser Horizont. Film TV. 21.45
Tatort. FilmTV. 23.15 Tagesthemen
23.28 Das Wetter. 23.30 Wir. Film
TV. 1.10 Nachtmagazin.

CANAL+
10.25 Surprises. 10.45 La Mauvaise
Éducation. Film. 12.25 Les Gui-
gnols(C). 12.35 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 Germain
fait sa télé(C). 13.45 Allô
quiche !(C). 13.55 Surprises. 14.00
Pédale dure. Film. 15.20 Surprises.
15.40 Le Prix du désir. Film. 17.25
Cachalots, les secrets du grand noir.
18.20 Album de la semaine(C).
18.30 Les Griffin(C). 18.55 Info(C).
19.10 Vendredi pétantes(C). 19.50
La météo(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Vendredi
pétantes, la suite(C). 20.50 Messiah
3: Révélation. Film TV. 23.45 God-
send, expérience interdite. Film,
1.20 Surprises.

RTL 9
12.45 Les Têtes Brûlées. 13.40
Wolff, police criminelle. 14.35 Un
tandem de choc. 15.30 Les
enquêtes impossibles. 16.35 Coro-
ner Da Vinci. 17.30 Les
Condamnées. 18.25 Top Models.
18.50 Les Têtes Brûlées. 19.45 Ça
va se savoir. 20.35 Semaine spé-
ciale «Anthony Zimmer» . 20.40
Horreur dans la ville. Film. 22.30 Le
Miroir du désir. Film TV.

TMC
10.35 Brigade spéciale. 11.30 TMC
cuisine. 12.05 Starsky et Hutch.
13.00 Au nom de la loi. 13.35 Her-
cule Poirot. 14.30 Les Enquêtes
d'Hetty. 15.25 Inspecteur Morse.
Film TV. 17.10 Brigade spéciale.
18.00 TMC info tout en
images/Météo. 18.10 Fréquence
crime. 19.00 Hercule Poirot. 19.50
TMC Météo. 20.00 Starsky et
Hutch. 20.55 Miss Marple. Film TV.
22.45 Les Enquêtes d'Hetty. 23.40
Les Enquêtes d'Hettv.

TCM
11.25 A cause d'une chaussure.
Film TV. 13.00 «Plan(s)
rapproché(s)». 13.25 Le Jour du vin
et des roses. Film. 15.20 Mogambo.
Film. 17.15 «Plan(s) rapproché(s)».
17.25 L'Étoffe des héros. Film.
20.35 «Plan(s) rapproché(s)»,
20.45 Blow Up. Film. 22.35 Zabris-
kie Point. Film.

I î>l
14.50 II camaleonte. 15.35 La Tara.
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 Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo. 20.40 CIE-
LOmanca. 21.00 Sergio Colmes
indaga. 22.50 Telegiornale notte.
23.05 Meteo. 23.10 Un passato di
ricordi. 23.30 Mystery Alaska. Film.

SF1
15.00 Einfachluxuriôs, zwei Frauen
unterwegs. 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 Schôni Uussichte. 20.30
Quer. 21.50 10 vor 10. 22.15
Meteo. 22.20 Arena.

ZDF
15.15 Forsthaus Falkenau. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Julia, Wege
zum Gluck. 17.00 Heute. 17.15
Coupe du monde. Sport. Saut à skis.
HS 142. En direct.A Kuusamo (Fin-
lande). Commentaires: Norbert
Kônig et Jens Weissflog. 19.00
Heute. 19.25 Der Landarzt. 20.15
Ein Fall fur zwei. 21.15 Unsere Bes-
ten, Jahrhundert-Hits. 23.15
Aspekte. 23.45 Heute nacht. 0.05
Politbarometer.0.15 Blond am Frei-
tag. 1.00 Heute. 1.05 ZDF in
Concert, Queen & Paul Rodgers.
Concert.

SWF
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Lafers Himmel un Erd. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Frôhlicher Alltag.
21.45 Aktuell. 22.00 Nachtcafé.
23.30 Nachtkultur. 0.00 Literatur
im Foyer. 1.00 Brisant.

RTL D
15.05 Das Familiengericht. 16.00
RTL-Spendenmarathon 2005. 16.05
Das Jugendgericht. 17.00 RTL-
Spendenmarathon 2005. 17.05 Ein-
satz in 4 Wanden. 17.30 Unter uns.
18.00 RTL-Spendenmarathon 2005.
18.30 Exclusiv. 18.45 RTL aktuell.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Exolosiv. 19.40 Gute Zeiten.

schlechte Zeiten. 20.15 Wer wird classic. 20.35 Mezzo mag. 20.50
Millionar?. 21.15 Nikola. 21.45 Récital Mary Carewe et Philip
Bernds Hexe. 22.15 7 Tage,7 Kôpfe. Mayers. Concert. 50 minutes.
23.15 Freitag Nacht News. 0.00 stéréo. Inédit. 21.40 Jean-Guihen
RTL Nachtjournal. 0.35 Yes, Dear. Queypas. Concert. 50 minutes.
1.00 Golden Girls. stéréo 22.3o Aria : «Les Noces de

TVE Figaro». Opéra. 20 minutes. Stéréo.
15.45 El tiempo. 15.50 Obsesion. 22.50 Mezzo mag. 23.00 London
16.30 Amor real. 17.10 Los Lunnis. Community Gospel Choir. Concert.
18.00 Telediario internacional. Blues. 1 heure. Stéréo. 0.00
18.30 Vamos a cocinar... con José . Séquences jazz mix. 1.00 Orchestra
Andrés. 19.10 Espana directo. Baobab au Festival interceltique de
20.20 Gente. 21.00 Telediario 2. Lorient 2003. Concert. Musique du
21.45 Diez lineas de «El Quijote». monde -, heure stéréo
21.50 El tiempo Europa. 21.55 c AT _
Ankawa. 23.55 Film non communi- 2tAI 1
que. 15.00 Richterin Barbara Salesch.

DTp 16-00 Richter Alexander Hold.

15.35 Nos. 16.00 Portugal no 16\58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig

Coraçâo. 18.00 SMS, Ser mais sabe- und Kuhnt' Kommissare ermitteln.

dor. 18.45 Noticias da Madeira. 17.30 Live Das Regionalprogramm.
19.00 Brasil contacto. 20.05 Filha 18-00 Lenssen & Partner- 18-30

do mar. 21.00 Telejornal. 22.10 Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
Contra Informaçâo. 22.15 Noticias. liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
23.15 Tudo sobre.... 0.30 Brasil sare im Einsatz. 20.15 Génial dane-
contacto. ben, die Comedy-Arena. 21.15 Was

RAJ 1 guckst du? !. 21.45 Nuhr, Gibt es

15.50 Festa italiana. 16.35 TG Par- intelligentes Leben ?. 22.15 Sech-
lamento. 16.45 TG1. 16.55 Che serpack. 22.45 Talk imTudio. 23.15
tempo fa. 17.00 48° Zecchino Bewegte Manner. 23.45 Mensch
d'Oro. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele- Markus. 0.15 Sat.1 News, die
giornale. 20.30 Affari tuoi. 22.45 Nacht. 0.45 Quiz Night.
TG1. 22.55 TV 7. 0.05 Applausi.
0.35 TG1-Notte. 1.05 Che tempo CANAL 9fa. 1.10 Appuntamento al cinéma.
1.15Sottovoce. . ._ 7 nn s .n nnn ot nsrl.lSbottovoce. 5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
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Jerry' «en 19.20 Le 16:9 Pierre-Yves
20.30 TG2. 21.00 Incantesimo. ,.
23.00 TG2. 23.10 Confronti. 23.55 Gabioud, la voie alpine 19.35 Le
TG2 Mizar. 0.25 TG Parlamento. no comment (R) 20.00, 21.30,
0.35 Follia Rotolante. 23 00 et 0 3fJ Nouve||e diffusion

._, _._.... *•"®**0 des émissions du vendredi soir.
18.05 Trio n°1 opus 1 de Beethoven „, , ,, .. ... ...
par le Trio Italiano. Concert. 19.00 Plus de détail sur cablotexte, tele-
Séquences jazz. 20.00 Séquences texte ou www.canal9.ch

france (?
6.17 L'emploi par le Net. 6.20
Chansons d'une vie. Vincent Delerm.
6.50 5, rue Sésame. 7.15 Debout
les zouzous. 9.00 Les maternelles.
Invitée: Marie-Laure Brival, gynéco-
logue-obstétricienne. 10.35
Silence, ça pousse!. 11.05 Taiwan,
l'île sauvage. Documentaire. 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.40
Gladiateurs!. Documentaire. 15.40
Volcans, de cendres et de feu. 16.35
Studio 5. Luke: «Soledad» . 16.40
Verdict. Documentaire. L'affaire
Godrie. 17.45 Gestes d'intérieur.
17.50 C dans l'air.

zirtf*
19.00 L'énigme du caïman noir.
Documentaire. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 Bienvenue au Moyen Age!
Vivre au XVe siècle. Le festin du sei-
gneur. L'intendant doit superviser
l'organisation du festin que le sei-
gneur veut donner dès son retour: il
choisit les nombreux mets à présen-
ter aux invités.

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'é-
paule 14.00 Journal infime 15.00 His-
toire vivante 16.00 Aqua Concert
17.00 Presque rien sur presque tout
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso.
20.00 Devine qui vient dîner 21.00
Drôles d'histoires 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.42 La
ligne de cœur 0.00 Vos nuits sur la Pre-
mière.

ESPACE 2
00.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
tumo 6.00 Les matinales 8.30 Les
temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 Les forts en thème
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Vocalises 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Quadrille 19.30 Les temps qui
courent 20.00 Pavillon.

RHÔNE FM
5:00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.0ti,
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'horoscope 9.00 Peur de rien 9.10;
10.10, 11.10 Rhône FM Contact 12.00
Titres 12.15 Journal 13.00 Temps d'ar-
rêt 13.05 Débrayages 15.00, 16.00)
17.00, 19.00 Flash info 16.00 Satel-
hits 16.11, 16.41 Le duel 18.00 Jour-
nal 18.15 Satelhits (suite) 19.00 Pla-
nète Country 20.00 Rock en stock
22.00 Club.

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.30, 7.30 Joumal
7.15 Anniversaires 7.45 Agenda 8.15
Petites annonces 8.30 Magazine 9.00
La tête ailleurs 9.15 Bande dessinée
9.30 Prévention 9.45 L'art de vivre
10.15 Petites annonces 10.45 Le pre-
mier cri 11.15 Agenda 11.45 Maga
zine 12.05 Un artiste, une rencontre
12.30 Journal 12.45 Made in Chablais
16.00 Graff'hit 16.15 Petites annonces
16.45 Un artiste, une rencontre 17.15
Agenda 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Soir culture 18.22
Agenda des sports 19.00 C'est le
week-end.

http://www.canal9.ch
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Le fantôme de 1 amour
CINEMA «Et si c'était vrai...» de Mark Waters est une comédie
romantique à mourir adaptée du célèbre roman de Marc Levy
JEAN-MICHEL COMTE
Il était une fois un architecte
français, ancien membre de la
Croix-Rouge, dont le premier li-
vre fut un tel best-seller mon-
dial qu'il fut racheté par Holly-
wood et porté à l'écran. Et si
c'était vrai?

C'est vrai. Cinq ans après
son premier roman, Marc Levy,
devenu auteur à succès (cinq
romans, six millions d'exem-
plaires), le voit adapté au ci-
néma: «Et si c'était vrai...», du
réalisateur américain Mark Wa-
ters.

Des centaines de milliers de
lecteurs (lectrices, surtout)
connaissent l'histoire: un jeune
veuf inconsolable emménage
dans un nouvel appartement
que continue d'habiter le fan-
tôme de sa précédente loca-
taire, elle aussi jeune et jolie.

C'est Reese Witherspoon
qui interprète le rôle d'Eliza-
beth, médecin interne d'un hô-
pital dévouée à son travail, à ses
malades et à ses collègues, qui
n'a pas le temps de s'occuper
de sa vie privée et de se trouver
un gentil fiancé malgré son joli
minois. Un soir, en se rendant à
un dîner, elle est victime d'un
accident de voiture.

Le rêve
des hommes

Architecte-jardinier-paysa-
giste plutôt aisé, David (Marc
Ruffalo) traîne sa déprime de-
puis que sa femme est morte il y
a deux ans, et cherche un ap-
partement où il pourra tenter
d'oublier son mal de vivre en
buvant des bières affalé sur un
sofa devant sa télé.

Un jour il trouve par hasard
le sofa idéal et l'appartement
qui va avec, superbe, donnant

Mark Waters, le réalisateur, a une manière bien particulière d'expliquer à Reese Witherspoon, ce qu'il en
tend par «pur esprit», UIP

sur San Francisco. Il s'y installe
mais, très vite, a une étrange
surprise: une jeune femme ap-
paraît, comme si de rien n'était,
affirme qu'elle est chez elle, et
disparaît presque aussitôt.

David croit à une hallucina-
tion, mais la jeune femme va re-
venir. Et, à chaque fois, insaisis-
sable, au sens propre: c'est un
fantôme, un pur esprit. Elle, au
contraire, croit qu'elle est vi-
vante, et demande à l'intrus de
quitter son appartement.

Aidons-nous
les uns les autres

Très vite, l'un et l'autre,
après l'hostilité mutuelle ini-
tiale, se rendent compte de la
situation et décident de s'aider
mutuellement. En enquêtant

sur la jeune femme, qui ne sait
pas qui elle est, qui ne sait plus
qui elle était. Et tout cela re-
donne le moral à David, séduit
par ce joli fantôme...

«C'est l'un des aspects les
p lus intéressants du scénario:
David est veuf et profondémen t
déprimé par la disparition de sa
femme. C'est donc lui qu'Eliza '
beth, la «morte», doit ramener à
la vie»', souligne le réalisateur
Mark Waters, spécialiste des co-
médies («Dans la peau de ma
mère», «Lolita malgré moi») .

Co-producteur du film,
Marc Levy a vendu ses droits
aux studios DreamWorks (la so-
ciété de Steven Spielberg) mais
sans vouloir participer à l'adap-
tation de son livre et à l'écriture
du scénario. Il se dit plutôt sa-

tisfait du résultat, même si le
ton en est assez différent.

Là où le livre faisait dans le
mélo et les sentiments très fleur
bleue, le film joue davantage
sur l'humour et apporte de
nombreuses scènes cocasses
par leur invraisemblance. Ce
parti pris de comédie choisi par
Mark Waters et ses scénaristes
n'est en fait que le moyen de
préparer la voie à la seconde
moitié et la fin du film, beau-
coup plus émouvantes -les cri-
tiques diront à l'eau de rose- et
qu'on pourrait résumer, dans la
droite ligne de l'histoire, par la
formule: «plus romantique, tu
meurs.» AP
sur le net:
http://www.uipfrance.com/sites/etsi
cetaitvrai/ www.image.net

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Les noces funèbres
Aujourd'hui vendredi à 19 h 10 ans
Version française. Film d'animation américain de Mike Johnson
et Tim Burton, avec Johnny Depp et Emily Watson. La magie
opère dès les premières minutes.
Les chevaliers du ciel
Aujourd'hui vendredi à 21 h 00 12 ans
Version française. Film d'action français de Gérard Pires avec
Benoît Magimel et Cloyis Cornillac. Un bon divertissement aux
cascades éblouissantes.

Match Point
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 Mans
Version originale. Drame américain de Woody Allen avec Jona-
than Rhys-Meyers et Scarlett Johansson. Un film qui aligne
tant de qualités et d'audaces qu'il ressemble à un véritable
grand chelem artistique et une renaissance quasi orgasmique.
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Aigle: Pharmacie d'Ollon, 024 4991146.
Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke, Naters
027 923 4144.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

ACCIDENTS - MALADI ES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MEDECIN S DE GARD E
0900558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Emil Frey S.A., Sion, jour 027 205 68 68, Natel 079
239 29 38. 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 031140. Membres
TCS: 140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS futures
mères: 24 h/24, Sion, 02732212 02, Chablais, 024
485 3030. Sage-femme à domicile: 078 78919
51, de 8 h à 18 h. SOS racisme: 0800554443
Service de dépannage du 0,5%o 02732238
59. Baby-sitting: Région Sion, Sierre, Martigny
Monthey, 0273227358; Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): 24 h/24. 0277232030
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Al-
cooliques anonymes: 079 353 75 69. Al-Anon
et Alateen: aide aux familles des alcooliques,
0848848833,24/24. ABA (Association boulimie-
anorexie), 0793802072. CFXB: soins palliatifs i
domicile, lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30 -17 h, 027 327
70 70. APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), perm. de 8 h à 19 h, 7 j/7,027
723 29 55. Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (pers. à mobilité réduite) 027
3239000 h bureau. Papas en détresse: 0848
4950 51, me, di 18 à 20 h. Permanence juridi-
que: ma 17 h-19 h, 0273212126.

PHARMACIES DE SERVICE

Loèche-les-Bains: 027 4701515, ou 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann, 027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf, Crans
027 4813351.
Sion: Pharmacie de l'Avenir, 027 323 52 58.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie de la Gare, 027 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, 024 4991146.
Monthey: Pharmacie de Lavallaz, 024 473 74 30.

Catherine d'Alexandrie (+ vers 311)

Selon un e traditi on du IXe sièc l e, Catherine
fut martyrisée à Alexandrie vers 311. Des re-
liques de la sainte sont vénérées au monas-
tère orthodoxe du Mont-Sinaï. Son culte
était très populaire au Moyen-Age, en Orient
comme en Occident. On la représente avec
une roue munie de pointes aiguës et une
épée, instruments de son supplice. Elle est
la patronne des jeunes filles et des philoso-
phes. Patronne secondaire du diocèse du
Valais.

Tirages du 24 novembre 2005

JEU N0 377
Horizontalement: 1. Opéra de Verdi (deux mots). 2. Bons
morceaux ou bons moments à partager. 3. Signal acousti-
que. Flot impétueux. 4. Sa robe est pleine de taches. Pre-
mière épouse de Jacob. 5. On y élève des chevaux. Rejetons.
6. Le marocain. Magicienne mythologique. 7. Elle ne s'appri-
voise pas facilement. Mince, il passe sous la porte. 8. Oppo-
sants au régime. Préfixe branché. 9. Corps simple de sym-
bole Sb. 10. Elles ont l'habitude de couper les cheveux en
quatre.

Verticalement: 1. Opéra de Puccini (deux mots). 2. Groupe
de copains. Avant en arrière. 3. Conclure un marché. Asso-
ciation de malfaiteurs. 4. L'enfance de l'Aar. II a l'air très
triste. 5. Mettrait en eau. 6. Réclame. On l'a dans la peau. 7.
Libérait les brebis. Le fer, autrement dit. Ne vaut pas un
franc. 8. Déserté par les impressionnistes. Queue de souris.
9. Pilote de ligne(s). Pour parler de lui. II avait le droit pour
lui. 10. Massacres.

SOLUTIONS DU N° 376
Horizontalement: 1. Spumescent. 2. Autocratie. 3. Hé. Moignon. 4. Arme
Néant. 5. Ria. Sas. Sa. 6. II. Reg. 7. Estomaquer. 8. AB. Ratai. 9. Néron. Truc
10. Eviter. Axe.
Verticalement: 1. Saharienne. 2. Puérils. E.V. 3. Ut. Ma. Tari. 4. Môme. Ro
bot. 5. Eco. Sem. Né. 6. Srinagar. 7. Cages. Qat. 8. Etna. Outra. 9. Nions
Eaux. 10. Tentatrice.

RM LE MAG
yb • yx

Palais royal!
Aujourd'hui vendredi à 18 h 45 et 21 h 15 10 ans
Version française. Comédie française de Valérie Lemercier
avec Valérie Lemercier, 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 vendredi 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...
40 ans, toujours puceau
Aujourd'hui vendredi à 20 h45 Mans
Version française. Comédie américaine de Judd Apatow, avec
Steve Carell et Catherine Keener.

Joyeux Noël
Aujourd'hui vendredi à 18 h 15 12 ans
Version originale. Drame franco-allemand, de Christian Carion,
avec Diane Kruger et Guillaume Canet. D'après une histoire
vraie mémorable.
Flight Plan
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12 ans
Version française. Thriller américain de Robert Schwentke avec
Jodie Foster et Peter Sarsgaard. Le grand retour de Jodie Fos-
ter dans un huis clos oppressant à 11000 mètres d'altitude.

Jo Siffert - Live Fast Die Young
Aujourd'hui vendredi à 18 h 30 12 ans
Version originale. Documentaire suisse de Men Lareida. La vie
du pilote suisse considéré aujourd'hui encore comme l'un des
dix meilleurs pilotes de tous les temps.
Trois enterrements
Aujourd'hui vendredi à 20 h 15 • 14 ans
Version française. Drame américain de Tommy Lee Jones avec
Tommy Lee Jones, Barry Pepper. On entre dans un autre
monde où la vie et la mort cohabitent. Une belle histoire d'ami-
tié et de loyauté poussée à l'extrême.

Palais royal!
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 10 ans
Ve.rsion 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 sarcastique sur la notoriété, les apparences, les
vraies qualités humaines. Des scènes et des dialogues qui ne
tarderont pas à devenir culte!

L'enfant
Aujourd'hui vendredi à 18 h 14 ans
Fils Art et Essai. Version française.
De Jean-Pierre et Luc Dardenne, avec Jérémie Rénier et Débo-
raz François. Palme d'or, Cannes 2005. Un conte moral magis-
tralement interprété et finement observé par les maîtres du
réalisme que sont les frères Dardenne.
In Her Shoes
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 • 12 ans
Version française. De Curtis Hanson («LA Confidential», «8
Miles»), avec Cameron Diaz, Toni Collette, Shirley MacLaine.
Maggie et Rose sont sœurs et c'est bien leur seul point com-
mun... Une comédie hilarante, émouvante et qui vaut surtout
pour l'excellence et l'abattage de ces trois actrices...

In Her Shoes (A sa pointure)
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12 ans
Version française. Magistralement interprété par Cameron
Diaz, Toni Collette et Shirley MacLaine.

Flight Plan
Aujourd'hui vendredi à 18 h 30 12 ans
Version française. Suspense insoutenable... Jodie Foster et sa
petite fille rentrent chez elles en avion. Pendant le vol à 11000
mètres d'altitude, sa fille disparaît sans laisser de traces. Au-
cun passager ne se souvient l'avoir vue,Le cauchemar com-
mence...
Les chevaliers du ciel
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12 ans
Version française. Action et aventures à 2000 km/h. Le célèbre
film de Gérard Pires, avec Philippe Torreton, Alice Taglioni. Nu-
méro 1 au box office en France... A ne pas manquer pour tous
ceut qui aiment les avions...

http://www.uipfrance.com/sites/etsi-
http://www.image.net
http://www.lenouvelliste.ch


Tant pis
pour
les causes...
Lorsque je vois les images que
la TV me répercute des «ban-
lieues» de Paris et autres villes,
lorsque j 'entends les commen-
taires TV et radio, lis ceux de la
presse écrite et ceux de certains
«politiques», me revient en mé-
moire une phrase de J. B. Bos-
suet évêque de Meaux dès 1681:
«Les hommes s'affligen t des ef-
fets... mais s'accommodent des
causes.»

Excellente analyse, non?
Quand notre «société de

profit» deviendra une «société
de solidarité» il y aura beau-
coup de problèmes qui dispa-
raîtront. HENRI SAUNA , Bex

Cantonniers, a
vos marques!
Preparez-vous, c est le début
de l'hiver. Vous allez bientôt
passer des nuits de sommeil
«en morse», une longue, une
courte, une courte, une courte,
une longue... Car nous, les ci-
toyens-conducteurs, pouf que
nous puissions nous rendre au
travail, à l'école ou ailleurs, en
hiver dès 6 ou 7 heures, sur une
route déblayée, sécurisée, il
nous faut savoir que vous, les
cantonniers en orange, vous
dormez peu. En effet , quand
nous profitons encore de la
douceur de nos lits, vous sillon-
nez les routes de notre canton,
plusieurs fois dans la nuit, pour
contrôler le danger de gel, atte-
ler la saleuse ou encore faire dé-
marrer le chasse-neige.

Aujourd nui, je pense à celui
de «ma route». Celui qui a du-
rant des années entretenu le
cauchemar des auto-écoles de
toutes générations confondues,
la route de Champlan, doit se
dire: elle est belle et large main-
tenant, je vais pouvoir la sur-
veiller, la bichonner, pour la sé:
curité de tous. D'ailleurs, ce
jeudi d'octobre, quand la circu-
lation a été déviée durant
l'inauguration officielle, il était
sûrement présent, mais en
toute discrétion, «en civil. Evi-
demment, une salopette
orange iîuo au milieu des che-
mises-cravates, ça peut faire bi-
zarre, non? Cantonniers Valai-
sans, Merci de veiller sur nous.
MARIÈ-CHRISTINE LUISET
Champlan

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste

Rue de l'Industrie 13, 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

Les copropriétaires de l'immeuble Tivoli

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Bruno ZEN RUFFINEN
copropriétaire et ami

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Notre tourisme et notre
qualité de vie sauvés?
Ouf! Même nos politiciens ont compris que le
Valais ne peut continuer à vanter le calme et l'air
pur de ses montagnes et offrir à ses hôtes le
champ d'exercices des avions à réaction. Le
conseiller national Jean-Noël Rey ayant déposé
une intervention au Parlement signée par tous
ses collègues valaisans, un premier pas dans la
bonne direction paraît avoir été accompli.

Qu'on me permette toutefois de saluer le
courage de Franz Weber pour le combat qu'il
mène à plus de 80 ans, et de me réjouir de l'abou-
tissement de son initiative avec les 100 000 Suis-
ses qui l'ont signée.

L'initiative populaire fédérale «contre le bruit
des avions de combat à réaction dans les zones
touristiques» a été déposée à la Chancellerie fé-
dérale, où 113 400 signatures, sur les quelque 134
000 qu'elle a recueillies, ont été reconnues vala-
bles. Voilà une nouvelle qui va redonner de l'es-
poir à tous ceux qui depuis des années attendent
que l'Armée s'engage enfin à répondre à leur at-
tente autrement que par des oukases ou des pro-
messes non tenues.

La lutte contre le bruit rencontre un écho
grandissant. De plus en plus de gens m'écrivent,
comme ces lectrices de Sion, pour m'exhorter à

ne pas abandonner la lutte, ou comme Anne
Henchoz de Château-d'Œx, qui termine sa lettre
ainsi: «Bravo pour vos propos parus dans «Le Ma-
tin Dimanche» du 30 octobre 2005 au sujet de l'aé-
roport de Sion.»

Comment peut-on seulement envisager de
faire atterrir et décoller des avions militaires dans
un endroit comme le Valais? Cela me dépasse.

J 'espère que tout le canton se mobilisera pour
combattre un projet d'une débilité exception-
nelle...»

Je le souhaite également, car d'autres lecteurs
me téléphonent, comme Jean-François Musy de
Pont-de-la-Morge ou Claude Bourquin de Sa-
vièse, pour me dire: «Je suis à 100% derrière vous!
L'initiative Franz Weber, la lutte de TARAS, c'est
très bien, mais si Ton veut vraiment réduire le
bruit, il faut aussi nous engager nous-mêmes. Je
suis prêt à entreprendre des actions ponctuelles
avec les amis que j'ai autour de moi pour faire
avancer la lutte.»

Voilà un langage de citoyens responsables et
conscients de leurs droits. Qu'on s'unisse et
passe à l'action et nous réduirons les nuisances
sonores ainsi que la pollution de notre vallée.
GERMAIN CLAVIEN, Sion

Lettre ouverte
à mes frères protestants
Quel dommage que nos deux
Eglises, réformée et catholique-
romaine, donnent ces jours-ci
une image d'elles-mêmes si
marquée du sceau de la division.
Pour des raisons qui lui sont pro-
pres, les positions éthiques très
différentes entre réformés et ca-
tholiques en étant la principale,
notre évêque, Mgr Norbert Brun-
ner, a décidé de supprimer la
rencontre annuelle entre les au-
torités de nos deux Eglises;
c'était au mois de juin. Fallait-il
pour autant attendre ce dernier
synode pour transmettre cette
nouvelle sous la forme d'une
communication solennelle aux
délégués présents à cette réu-
nion? Plusieurs mois après cette
«rupture». Un simple courrier
aux membres et aux différentes
autorités de votre Eglise n'au-
rait-il pas suffi à transmettre
cette information? De plus, en la
présence officielle d'une journa-
liste, n'était-ce pas prendre le
risque de souffler sur les braises
d'une dispute pour en attiser la
flamme? D'ailleurs, la relation
que ce journal a présentée de la
réunion a beaucoup insisté sur
cette «nouvelle» présentée
comme «un véritable camouflet
à l'œcuménisme» et comme un
«nuage dans une journée qui vi-
vait de grands moments de cor-
dialité et d'émotion».

Et pourquoi ne pas avoir pré-
cisé que Mgr Brunner a proposé
aux autorités synodales que, do-
rénavant, des rencontres aient
toujours lieu, mais sur un autre
mode, en fonction des besoins et

pour des questions précises, se-
lon les circonstances? Et que la
collaboration œcuménique vé-
cue au niveau des paroisses de-
vait bien sûr se poursuivre?
Dommage aussi que l'on n'ait
pas révélé plus dans le détail
dans quelles circonstances pré-
cises la page «Eglise» du «Nou-
velliste» est devenue, une fois le
mois, une page «EgliseS»... Ni in-
sisté sur la malheureuse occur-
rence de deux articles -c'était à
propos du Pacs, dans une paru-
tion du même jour, et dont l'un
disait «non» et l'autre «oui»! Que
nos Eglises puissent avoir des
positions éthiques différentes
sur des sujets importants, cha-
cun le comprendra. Qu'elles ne
puissent s'organiser pour éviter,
ne serait-ce que par une judi-
cieuse répartition des articles sur
deux semaines successives par
exemple, de présenter des posi-
tions totalement contradictoi-

res, sans qu'il y ait «dialogue» en-
tre elles, me laisse tout particu-
lièrement songeur. *

Vous m'avez donné la parole
lors de votre récent synode; en-
core une fois merci. J'ai pu ainsi
rappeler l'essentiel pour nos fi-
dèles respectifs, à savoir que si
des difficultés réelles existent
entre les autorités de nos deux
Eglises, la collaboration œcumé-
nique au niveau des paroisses
n 'en continue pas moins de pro-
gresser. Les sentiments contra-
dictoires qui s'agitent dans mon
cœur aujourd'hui ne mettront
pas sous l'éteignoir ma sensibi-
lité œcuménique et je me réjouis
déjà de pouvoir vivre un pro-
chain échange de chaires avec
mon voisin de la rampe Saint-
Georges, comme les prochaines
rencontres priantes de l'Ecole de
la Parole, courant janvier 20Ù6.
BERNARD DE CHASTONAY, curé-doyen ,
paroisse de la cathédrale , Sion.

REMERCIEMENTS

A vous tous qui avez été si nombreux à nous témoigner votre
sympathie, qui avez su par votre présence, vos messages, vos
dons de fleurs, gerbes et couronnes, nous entourer et nous
réconforter dans notre grand deuil, la famille de

Madame

Philomène
DUMOULIN

HÉRITIER
dit tout simplement merci du
fond du cœur.

Elle adresse un merci parti-
culier:

au curé Grégoire Zufferey;
au chœur mixte La Cécilia;
aux docteurs Colas, Anchisi, Rey-Bellet;
aux hmrmières du service d'oncologie de l'hôpital de Sion,
étage C;
à la classe 1941;
à la Maison du Sauvetage;
aux Pompes funèbres associées, par M. G. Liand.

Savièse, novembre 2005

t
A la douce mémoire de nos chers parents

Ernestine _ René
ZAMBAZ
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Les années écoulées n'ont rien changé.
Il y a quelque chose de plus grand que la mort, c'est votre
présence dans nos cœurs.

Votre famille.

t
Un beau matin, je m'en suis allé
mais mon cœur reste avec vous.

Nous avons ressenti avec émotion combien étaient grandes
l'estime et l'affection que vous portiez à notre époux, papa,
grand papa et frère

Monsieur ^^ÉÈêù
^

Norbert J  ̂ k̂
FELLAY f i

Vos messages, vos dons, vos
fleurs , vos visites, votre pré-
sence: tous ces signes d' atta- _^m ¦ ;%fcnn
chement et d'amitié ont été éÊ IMB
pour nous lueurs d'espoir et Ŝ  I !̂ B
réconfort dans notre • J ̂ - / *j
immense souffrance.

Nous vous en sommes très reconnaissants, à vous tous un
grand merci.

Un merci particulier:
- au docteur Gilbert Bruchez;
- aux soins intensifs de l'Hôpital de Sion;
- à Monsieur le Curé Rieder; .
- ' aux employés de l'entreprise de Norbert Fellay;
- à sa fanfare La Concordia de Bagnes;
- à la Fédération des fanfares démocrates-chrétiennes du

Centre;
- au PDC de Bagnes et son comité directeur;
- aux autorités et administration communales de Bagnes;
- à l'Amicale des juges et vice-juges d'Entremont;
- à la Commission professionnelle paritaire du second

œuvre valaisan;
- à l'Association valaisanne des maîtres plâtriers-peintres;
- au comité et aux membres de l'AVMPP section Marti-

gny/Entremont;
- à la classe 1947;
- au FC Bagnes;
- au comité de la chapelle Saint-Etienne à Montagnier;
- à la maison de la Providence à Montagnier;
- à la chorale des enterrements;
- à MM. Terrettaz et Gailland Pompes Funèbres.

Montagnier, novembre 2005.

A la douce mémoire de

p  sM BOLEIRA
B̂ -tymm : : i f â i

rfgj Une messe sera célébrée à
«fr.. .J& l'église du Sacré-Cœur à Sion

le samedi 26 novembre 2005,

Sa famille en Italie, en Espagne et en Suisse.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Ce qui touche le cœur se grave dans la mémoire
Voltaire

Entouré et réconforté par sa
famille, le 23 novembre 2005,
s'est éteint à l'hôpital de Mar-
tigny .

Monsieur

Jean
LERYEN

1927
retraité EOS ~u~MÊ_________________m

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marcelle Leryen-Froissart, à Martigny;
Ses enfants et petits-enfants:
Brigitte Moser-Leryen, et son fils Guillaume, à Martigny;
Patrick et Sylvia Leryen-Fischbach, et leurs enfants Valentine
et Romain, à Martigny;
Sa belle-sœur:
Suzanne Leryen-Girard, à Martigny;
Ses belles-sœurs, son beau-frère, ses neveux, nièces, filleule,
les familles Leryen, Gonzales, Froissait, Filippi et les cousins
Klingele, en Suisse et en France;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée dans la simplicité,
à l'église Saint-Michel de Martigny-Bourg, le samedi
26 novembre 2005, à 10 heures, suivie de la crémation, sans
cérémonial.
Jean repose à la chapelle Saint-Michel, à Martigny-Bourg
(sommet du Bourg) , où les visites sont libres.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

Le conseil d'administration
du cycle d'orientation régional de Martigny,

la commission scolaire, la direction,
les professeurs, le personnel et les élèves

du collège Sainte-Jeanne-Antide
ont le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean LERYEN
père de Mmo Brigitte Moser, leur très estimée professeur et
collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

En souvenir de En souvenir de

Valérie COPPEY

2004 - Novembre - 2005

Dans le grand silence de la
séparation, il n'y a pas d'ou-
bli pour celle qu'on a aimée.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe sera célébrée à
l'église d'Ardon, le samedi
26 novembre 2005, à 19 heu-
res.

Gottfried
PIANZOLA

1995 - Novembre - 2005

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vétroz le samedi 26 novem-
bre 2005, à 18 heures.

Ta famille.

027 203 44 00

Grand-Champsec 12
SION

Pompes funèbres - Sion

2J5 Ĵ? Mathieu JORDAN
^^ Permanence: 027 323 45 05

Formalités Suisse et tous pays

t
S'est endormie paisiblement
au home Les Tilleuls à Mon-
they, le jeudi 24 novembre
2005, entourée de l'affection
de ses proches et des bons
soins du personnel hospita-
lier

Madame

Suzanne
MORET

née ROUILLER
1932

Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils:
Marie-Louise et Michel Walthert-Moret, à Monthey;
Ses frère, sœur, belles-sœurs, neveux et nièces:
Armand Rouiller et famille, à Troistorrents et Choëx;
Angèle Gallay-Rouiller et famille, à Massongex, Monthey et
Villeneuve;
Lina Rouiller-Mack et famille, à Choëx;
Irma Moret-Chaperon et famille à Evionnaz, Saillon et
Monthey;
Les enfants de feu Emma et Firmin Lugon-Moret, à Lavey-
Village;
Son amie de toujours ;
Ginette Bourqui, à Choëx;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte ses obsèques seront célébrées
dans l'intimité de la famille.
En lieu et place des fleurs vos dons éventuels seront versés
en faveur d'une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Marie-Louise Walthert

Avenue de l'Europe 4 D
1870 Monthey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Les collaborateurs a HYDRO-Exploitation
GEH Coude du Rhône et atelier

ont le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean LERYEN
retraité EOS de la centrale de Martigny-Bourg.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

EOS service des lignes, Martigny-Lausanne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean LERYEN
papa de Patrick, employé à Martigny.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le centre de secours incendie de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean LERYEN
papa du lieutenant Patrick Leryen, chef de la section 1.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, 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.

t
ô Vierge Marie,
Accueille ton humble servante
Dont le cœur a tant aimé
Et dont les mains ont tout donné.

Après une vie de dévouement et de labeur, s'est endormie
paisiblement au foyer Pierre-Olivier

FUCHS- BP- '"1=
CARRUPT  ̂ i

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Rinaldo et Gisèle Fuchs-Buchard, à Chamoson;
Cathy et Guido Waldburger-Fuchs, à Chamoson;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Nathalie et Obvier Thurre-Fuchs et leurs filles
Clémence, Mathilde, Véronique, Delphine, à Chamoson;
Christelle et Thierry Jordan-Fuchs et leurs enfants
Benjamin, Mathias, Sarah, à Chamoson;
Alain Fuchs, à Chamoson;
Stefan Waldburger, à Chamoson;
Patrick Waldburger, à Chamoson;
Sa sœur, ses neveux, nièces, cousins, cousines.

La messe de sépulture sera célébrée le samedi 26 novembre
2005, à 10 h 30, à l'église de Chamoson.
Selon le désir de la défunte, ni fleurs, ni couronnes, pensez à
Cérébral Valais -Vétroz, CCP 19-5087-2

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A ceux qui l'ont aidée à supporter sa souffrance
A ceux qui l'ont accompagnée pour son dernier parcours
A ceux qui ont célébré et animé sa messe
A ceux qui ont sacrifié du temps pour l'accompagner à sa
dernière demeure
A ceux qui ont apporté un H^^^

HHHM

^H

message, un don, un geste

FOURNIER I yj t
vous exprime sa gratitude et I i
sa profonde reconnaissance. \i .__. - .*̂ ___ W?._... ,¦' ,

Brignon, novembre 2005.
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En souvenir de mes chers parents

Léopold et Augusta
VTAL
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2000 - 2005 2004 - 2005
5 ans 1 an

Votre présence nous manque énormément.
Toujours vers vous sont nos pensées.
Vous resterez à jamais dans nos cœurs.

Votre fille et votre beau-fils
Nicolette et Willy

Et vos petits-enfants.

Une messe anniversaire sera célébrée demain samedi
26 novembre à 16 h 45 à Daviaz.



t
Le Seigneur est mon berger:
je ne manque de rien.
Sur des prés d'herbe fraîche,
il méfait reposer...

Bernard
DESSIMOZ

est entré dans la lumière de M
Dieu, le 23 novembre 2005, W[
dans sa 87e année, entouré de L ¦
l'affection des siens. j f  1.

Vous partagent leur peine: 1 ^̂ 0\___t_\\\
Ses enfants:
Marie-Andrée et Gérald Fumeaux-Dessimoz, à Premploz;
Jacques et Madeleine Dessimoz-Albasini, à Erde;
Christian et Sonia Dessimoz-Solioz, à Premploz;
Ses petits-enfants:
Yasmina;
Damien, Guillaume, Benoît et Claire;
Emilien, Aline, Romain et Simon;
Les familles de
feu Emilien et Faustine Dessimoz-Evéquoz;
feu Marius et Lucie Fontannaz-Dessimoz;

ainsi que ses filleules et les familles parentes et amies.

La messe d ensevelissement sera célébrée à 1 église de
la Sainte-Famille à Erde, le samedi 26 novembre 2005, à
10 h 30
Notre papa repose à la crypte d Erde, où nous serons pré-
sents aujourd'hui vendredi 25 novembre, de 18 à 19 heures.

Les dons reçus seront versés à la Ligue valaisanne contre le
cancer et à des œuvres d'entraide de l'enfance.

La direction, le personnel et les élèves
de l'institut Sainte-Agnès, à Sion

s'associent à la peine de la famille de

Monsieur

Bernard DESSIMOZ
papa de Jacques, enseignant spécialisé.
Ils l'assurent de toute leur sympathie et de leur amitié

La Fédération suisse
des maîtres mécaniciens diplômés,

section Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Walter DUBACH
président d'honneur de la section.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

En souvenir de notre chère

Marthe
TACCHINI

MATTER
•2004 - 2005

Une année déjà que tu nous jL, |PI
as quittés. Br 8
Ta présence nous manque ^r 

/ ¦ 
U\

mais ton sourire et ton cou- ***- î ......™J
rage resteront toujours dans
nos cœurs. „ „ ...Ta famille.

Une messe anniversaire sera célébrée le dimanche
27 novembre 2005, à 10 h 45, à Collonges.

En souvenir de

Jeanne HIROZ-
ROUX

2004 - Novembre - 2005

Une année déjà s'est écoulée
depuis ton départ , mais tu
restes toujours présente
dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Champlan, le lundi 28 no-
vembre 2005, à 18 h 30.

t
Le chœur mixte

Sainte-Famille à Erde

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard

DESSIMOZ
papa de Christian, membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les membres
de la cagnotte

EOS Martigny-Fully

ont le très grand regret de
faire part du décès de

Monsieur
Jean LERYEN

membre et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Louis CHERIX

«ifS'

H

I k
2004 - 26 novembre - 2005

Nous te gardons précieuse-
ment une place dans nos
cœurs.
Que ceux qui l'ont connu
aient une pensée pour lui.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à la
cathédrale de Sion le mer-
credi 30 novembre 2005, à
18 h 10.

t
Ton chemin a toujours été droit
Ta conscience a toujours été juste
Ton amour a toujours été vrai
De là-haut où tu te reposes
Montre-nous la voie à suivre... la bonne!

Après avoir lutté avec force et courage contre une
cruelle maladie, s'est endormi sereinement à la clini-
que Sainte-Claire de Sierre, entouré des siens, le mer-
credi 23 novembre 2005

mawt

Monsieur ¦ I

LucVALETTE I
entrepreneur K *%_j ..j m

1926 A_JI
Font part de leur immense chagrin:

, Sa très chère épouse:
Marcelle Valette-Bonvin, à Ardon;
Son fils et sa belle-fille:
Hervé et Chantai Valette-Morard, à Savièse;
Ses petites-filles, petit-fils, arrière-petite-fille:
Emmanuelle et Fabrice Pralong-Valette, Camille, à Conthey;
Elodie Valette, en Californie USA;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs:
Marco Valette et famille, à Sion;
Jeannette et Paul Parchet-Valette et famille, à Ardon;
Aman et Ruth Valette-Dux et famille, à Sion;
Eisa et Salvatore Melcarne-Valette et famille, à Sion;
Jean-Claude et Marianne Bonvin-Frossard, et famille à Ardon;
Eliane et Michel Bosi-Bonvin et famille, à Monthey;
Marie-Denise et Pierre-Yves Broccard-Bonvin et famille, à Ardon;
Betty et Enzo Vidoni-Bonvin et famille, à Ardon;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Ardon le samedi 26 novembre 2005,
à 10 h 30.
Luc repose à la crypte d'Ardon, où la famille sera présente, aujourd'hui vendredi
25 novembre 2005, de 19 à 20 heures.
En lieu et place des fleurs et couronnes, vos dons seront versés en faveur de l'église
d'Ardon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de

Judith LARGEY
DEVANTÉRY

___ snsssW' â|H
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2000 - 28 novembre - 2005

Pensées, souvenirs, prières.

Une messe sera célébrée à
l'église de Grône, le samedi
26 novembre 2005, à 18 h 30.

Ta famille.

t
La société

des amis du patois
Loùs Tré Nant

de Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Berthe

DUBOSSON
membre et amie.

La fanfare Cécilia d'Ardon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

LucVALETTE
membre d honneur, ancien président, et époux de Marcelle,
membre d'honneur.

€1
En souvenir de

Bernard Simon
WYSSEN WYSSEN

La famille

2002 - 24 novembre - 2005 2004 - 28 novembre - 2005

Au-delà de l'absence, le souvenir de votre présence éclaire
nos lendemains d'une lueur d'espoir.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la chapelle du
Closillon à Monthey, le dimanche 27 novembre 2005, à
18 heures. '



Santé!
OLIVIER HUGON

God sève ze béer. Les pubs bri -
tanniques vont enfin pouvoir
rester ouverts aussi longtemps
qu'ils le désirent. C'est pas
beau ça, madame? Des pintes
de Guinness à n'en plus finir.
Le problème pour ces braves
Britanniques, c'est que depuis
qu'on leur fermait le fût de
mousse à 23 heures, ils avaient
trouvé la parade: le binge drin-
king, soit le pétage de tronche
à toute vitesse, histoire de ren-
tabiliser le déplacement et de
ne pas se retrouver comme un
con, à peine éméché, quand la
patronne met les chaises sur
les tables. Une sale habitude à
changer. Plus question de cou-
rir hors du* bureau pour aller
s'enfiler vite fait quatre ou cinq
litres de houblon. Désormais,
il faudra tenir la distance, gérer
l'effort. De sprinters, les ros-
bifs devront se faire maratho-
niens. Tout sportif vous dira
que ce n'est pas possible.
Pourtant, il faudra qu'ils fas-
sent l'effort. C'est une ques-
tion, et le Gouvernement bri-
tannique est très sérieux, de
santé nationale. Oui m'sieur! Si
on ouvre les pubs plus long-
temps, c'est pour que les gens
boivent moins... D'ailleurs, à
Martigny, si on ferme les canis
plus tôt, c'est pour que les
gens boivent plus. J'vous
laisse, j'ai apéro.

™ ,e wcu "̂ '""WJC,,uurailM'u'""clcu TEMPERATURES REGIONALES ETAT DES ROUTES, EPHEMERIDE

Neige jusqu'en plaine rr :_ z ¦̂- -̂ piai~ "- "^
 ̂ * ¦ ¦ 

R ... . n„ -0 Neige,verglas: 1000m i____ ; r
La perturbation qui a abordé notre région la nuit dernière bouveret (.Le; u j  

occasionnera encore de fréquentes chutes de neige ce vendredi, Châble (Le) -2° 0° Neige, verglas: 1500m ! y

surtout le matin du Chablais aux Alpes bernoises. Le soleil fera son Chamoson 1° 2° Neige, verglas: 2000m i ?
retour samedi, puis un temps variable accompagné d'averses de Chandolin -7° -8°
neige à basse altitude prédominera les jours suivants. _ Evolène -3° ' -4° ^Mf£. Lever 07h45 /^.̂ fe\ Lever 00H46

1 - / / Fey 1° 2° iL̂ F
" Coucher 16H49 (. \W) Coucher 14H03

| J 
( Grimentz -5° -6° /

 ̂ vj^

-~èr̂ =* fF~ t̂- -̂̂  S u ] n
. IS

_? H Z Z EN SUISSE AUJOURD'HUI
^7fc\ r  ̂ VK

^
W r—w ^

s Haute-Nendaz -2 -3

f y~̂
^ 

CSë> J
 ̂

Hérémence -2° -3° /^^^ N̂; — /̂ -̂x^U • = c Lens "2° °° r̂ v  ̂ C P̂ N,
< \ ~̂̂ - . p.... M„.C~_ 1 Loèche-les-Bains -5° -6° v_>^ 

_J 
\)  \r ^ .oranssMontana _; J. .. . , ,„ ___ < ^~ __ Ic V _̂_ ~J f~L_ ~~<̂  r _ \W' __\J_\ r ^ i  Marécottes -1 0 

^
~̂ -x L M \ / _

WT Monthey ^^  
Ul T*  (̂ 0» 

Sp La 
Tzoumaz -4° -5° )

C ) QÈIII / i OMBH ' *̂ BE/ Nax ~2 "3° J^̂ ~, u_~iP
rhSnô™ \ /  " ' O SîOn L™» >. Orsières -3° -1° . (fSÊ H /\ f\ 3\Champéry \̂ T HH r̂  C 5 0vronnaz ~3° "4° C \̂ C è̂ f \ f M̂ ^̂
E

Lr-P <f7 à̂ "' ¦ (
4̂̂  "'"'7' Saas-Fee -6° -8° \ ̂ ?̂  )  V- ¦¦_ - '

*V  ̂ r _ V̂v
^erbier ° 

^
"

 ̂ T Saxon °° 2° Vv -̂  ̂
^J

œr\_ 9- i- °EÎB ^̂  C__J r
-"

 ̂
r  ̂ Saint-Maurice -1° 0° __._„ ... __

3& Martigny C—J U . J ( _ .  
t ._ _ _„ PROFIL NO-SE (à i5h)^-̂  \ _m I !¦ I ¦ r-v "»„¦>.-̂ -^1-i-P }> 11 Ici IL H- O x

\ffl
 ̂

0
|SL/ Troistorrents -1° -2°
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Keiais au îvioni
Votre escale gourmande au cœur des vignes
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Sûr le web: http://www.lenouvelliste.ch/meteo
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ius .u 'e» i ê' de te. Offrez un
Variation autour du veau Le restaurant sera ouvert

et homard rôti durant les fêtes.
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a va o ue du succès
ROLAND PUIPPE 

es Jeux olympiques de l'hiver 2006 préfèrent la neige turinoise au
soleil valaisan. Pas grave, le Valais n'en sera que plus disponible
pour accueillir ses hôtes. Certes, une décision favorable du CIO
aurait permis une amélioration notable de nos infrastructures
sportives et hôtelières, mais une amélioration qui aurait été

- concentrée sur les seuls sites olympiques.
L'absence des Jeux n'a cependant pas empêché le Valais de produire les
efforts indispensables pour recoller au peloton de tête des paradis hiver-
naux. S'il a ainsi évité l'engagement de gros moyens sur un laps de
temps relativement court, il s'est concentré sur la nécessaire réorganisa-
tion de ses structures touristiques. Cette politique, basée sur la réflexion
dans un esprit de concertation, qui n'a certes pas empêché l'émergence
de conflits locaux et régionaux, a permis de dégager les fonds
indispensables pour redorer le blason valaisan.
On peut déplorer la timidité des investisseurs suisses, nul n'est prophète
en son pays, on peut se réjouir de l'intérêt que manifestent les capitaux
étrangers à notre égard, ou au contraire le craindre, toujours est-il que le
Valais a compris qu'il doit impérativement diversifier son tourisme
hivernal tout en améliorant les infrastructures du XXe siècle dont
certaines sont tombées en désuétude. Sans négliger le lancinant
problème posé par le déséquilibre entre l'hôtellerie et la parahôtellerie.
Le Valais restera un paradis hivernal (et estival), la nature l'a voulu ainsi.
Aux Valaisannes et Valaisans de s'en montrer dignes. L'optimisme est de
rigueur. Car, en cette décennie de renouveau technique, le Valais retrouve
les vertus qui ont bercé Péclosion de son tourisme, la spontanéité et la
chaleur de l'accueil, le professionnalisme de ses serviteurs. Le Valais
surfe sur la vague du succès mais attention à ne jamais se reposer sur
d'éphémères lauriers.

Télésièae à huit nlaces. les Crosets et Verbier s'v intéressent. leitner
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JÉRÔME CHRISTEN

De u  
de nouveautés à se mettre sous les

planches cet hiver dans Les Portes du Soleil,
en tout cas pour ce qui est des infrastructures,
toujours en attente de la planification globale
du domaine skiable. Reste que le domaine
franco-suisse dispose déjà de solides

arguments pour satisfaire les plus blasés des prati-
quants.
• Les Portes du Soleil, ce sont bien sûr deux

pays, mais surtout quatorze stations, 209
remontées mécaniques, 288 pistes balisées
ou 650 km, 243 km de ski de fond, 7 snow-
parks, 3 half-pipes, 5 boarder X, et près de
1100 moniteurs.

Autant dire qu'avant de se lancer sur les pistes il
faut presque un mode d'emploi. Comme celui
fourni par les Circuits découvertes qui fournissent
des boucles thématiques par niveau balisées par
un animal de montagne. Ne reste qu'à se lancer sur
la piste de l'ourson, du blanchot ou du choucas et
profiter du spectacle sans risque de se perdre.

Les Alpes vaudoises soignent les familles
Les Alpes vaudoises font cet hiver un effort particu-
lier en faveur des familles: désormais les enfants de
moins de 9 ans skieront gratuitement à Villars-
Gryon, Leysin Les Mosses et Les Diablerets et Gla-
cier 3000 inclus.Villars-sur-Ollon a agrandi son
jardin des neiges du Palace, situé au centre de la
station et l'accès sera gratuit pour tous. II
comprend deux tapis roulants, un carrousel et un
téléski. L'encadrement (avec animation) sera
renforcé. L'arrivée de la télécabine du Roc d'Orsay
est, elle, désormais équipée d'une salle de pique-
nique. Villars a également misé sur les sports de
neige en dehors du ski, soit les randonnées, les
raquettes et le ski de fond, en améliorant le
balisage. Leysin et Les Mosses seront pour la
première fois reliés en un seul domaine skiable de
110 km. Un bus navette conduira les skieurs toutes
les demi-heures de 9 h 45 à 15 h 45 de Solepraz
aux Parchets et de 9 h 30 à 15 h 30 dans le sens
inverse.
Internet: www.portesdusoleil.com
Internet: www.alpes.ch

TélécâBirR tr -̂- i
Télésièges 14
Téléskis 20
Total 35

Télécabine 1
Télésièges 14
Téléskis 20
Total 35

Télésièges
Téléskis
Total

Ski-lift (assiettes).
Ski-lift (arbalètes)
Ski-lift (enfants)

Train à crémaillère 1
Téléphériques 3
Télécabines 3
Télésièges débrayables 8
Télésièges fixes 3
Téléskis 28
Total 46

Télécabines 3

Nombre
de remontées
mécaniques

télécabine 1
télésièges 14
téléskis 20
Total 35

Autres
Pistes activités

• point fi

100 km de pistes Cascade de glace,
Bleu 52% raquettes, luge, ski
Rouge 45% fond, parapente, sm
Noir 3% peaux de phoque, p
Total pistes 40 via ferrata, fitness,

télémark, snowboar

< Glace (patinoire/;

100Jan Je pistes Ski de fond, parape
Bleu -52% -viaierrata, thermali
Rouge 45% musée d'alpage et
Noir 3% chèvrerie
Total pistes 40 • Luge

100 km Ue pistes Patinoire naturelle, sM
Bleu 52% fond (20 km dont 2 _
Rouge 45% éclairée en soirée, »
Noir 3% vestiaires chauffés), i
Total pistes 40 équitation. parapentel

dévalkart, tennis t
• Sentiers raquettes!

i

35 km de pistes
Bleu

Marche, tir à l'arc t
• Randonnées à peS

de phoque et raqun
il

r.uuye
Noir
Total cistes

25%
12,5%

20

• Luge

Raquettes, patinoire il
naturelle, snowtubinîl
chiens de traîneau, 3
funpark, boardercross
plongée sous glace n
• Ski de fond: 42 kir

Patinoires, piscines
couvertes, luge, boi
équitation, squash,
parapente, fitness, :
fond, skating, randc
raquettes
• Jardins des neig

Randonnées raquet
neige ou à pied, pa
glace, curling, para]
et autre sports fun,
fond, piscine, télélu
hors-piste, héliski
m i . .__

Total pistes

125 km de pistes
Bleu 46%
Rouge 45%
Noir 9%
Total pistes 77

50 km de pis
Bleu

http://www.portesdusoleil.com
http://www.alpes.ch
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s 41.- 2* 3 2* 37 En station: 14 Station à caractère familial
s 28.- 3* 3 3* 17 Sur les pistes: 10 et traditionnel. Nombreuses
les „_ Autres 7 Autres ¦- 24 activités pour les enfants

i du Soleil
S 55^ 1
S 37.-
s familles
3 41- ,,* 1 Autres En station: 12 Val-d'llliez:
s 28 ~ 3* 2 Lits 3300 Sur les pistes: 6 détente, repos
'̂  Autres 5 (pour les 3 stations) Les Crosets: station jeune
S —35.=.___ Champoussin:
s 24_ "~~ - _  ̂ station familiale
> du Soleil

s familles
s 41.- 2* 1 Autres En station: 7 Station à caractère plutôt
S _ 28--'35- 3* 1 Chambres d'hôtes 2 Sur les pistes: 7 familial (garderie et nurse-
|es (dès 4 pers.) ri6] jardin des neiges, ani-
i 15 ans) 24- mations pour les enfants),
a 19 ans) 35.- Vie nocturne (une discothè-

> du Soleil qUe et 6 bars
S 55-
5 37.-
s familles
s 36- Autres 1 Autres 48 En station: 3 Familial (activités pour les
3 24-_ Sur les pistes: 3 enfants, plein air et
jes intérieur)

ils 20!-
s du Soleil
is 55.-
ts 37-
is familles

is 31- 3* 2 Autres 40 En station: 5 Familial
ints, AVS 28- Autres 5 Sur les pistes: 5
ts (-9 ans) gratuit
6 ans) 21-
les 18-

is dès 47.- 2* 1 lits En station: 45 Station avec label famille,
ts (9-15 ans) dès 31- 3* 2 2* 2000 Sur les pistes: 12 nombreux programmes
ts (-9 ans) gratuit 4* 4 3* 3000 enfants
réduits sur 5* 1 4* 3000

.easyski.ch Autres 15 5* 500
Autres 1500

40-à 55.- 2* 1 4000 lits En station: 20 Charme montagnard,
ts 31 .-à 36.- 3* 2 Sur les pistes: 5 caractère familial
atuit) 4* 2

ts 23-à  31- aussi ouvert l'hiver

» 43- 2* 4 6000 lits En station: 18 Familial (label familles
ts (9-15 ans) 28- 3* 2 fi^ÉU Sur les Pisles: 5 bienvenues), nombreuses
atuit) 4* 1 activités pour les enfants
Iles Autres 4
B 37.-
ts 24.-

Coups de cœur

Planachaux
Chez Coquoz
«La vie est trop courte pour
boire de mauvais vins», telle
est la maxime de la maison.
Chez Coquoz, à Planachaux
pas moins de 180 crus avec
en prime les histoires de la
patronne, Agnès Gex-Collet,
dont le père, René Coquoz,
est l'un des fondateurs des
Portes du Soleil. Chez
Coquoz, l'accueil est soigné
et la cuisine originale et de
qualité. 024 479 12 55.

Leysin
Les Fers
La terrasse à couper le souffle
vaut déjà le détour. Le
Restaurant des Fers, situé sur
les pistes, a l'accent de
Béziers et l'accueil
méridional, ceux d'un jeune
couple, Jérémy Perez,
Stéphanie Arino et leur fille
Mathilda. La spécialité du
chef, c'est le camembert grillé
et les «tarticlettes» (tartiflettes
au fromage à raclette) ou
encore la salade des Monts
(œuf poché, copeau de
rebibes de L'Etivaz, jambon
cru grillé). 079 439 50 44. JC

Contacts
Centrale de réservation Chablais Tourisme
Tél.: +41 24 477 12 12 - Fax: 024 4711200
www.chablais.info - info@chablais.info
OT: Champéry Tourisme
Tél.: 024 479 20 20 - Fax: 024 479 20 21
www.champery.ch - info@champery.ch
VLCC Tourisme
Tél.: 024 477 20 77 - www.valdilliez.ch
Morgins Tourisme
Tél.: +41 24 477 23 61 - www.morgins.ch
touristoffice@niorgins.ch
0T Torgon
Tél.: 024 481 31 31 - Fax: 024 481 46 20
tourisme@torgon.ch - www.torgon.ch
Office du Tourisme Les Mosses,
La Lécherette, Les Fougères
024 491 14 66-Fax: 024 491 10 24
info@lesmosses.ch - www.lesmosses.ch
Villars Tourisme
024 495 32 32 - Fax: 024 495 27 92
www.villars.ch, information@villars.ch
Diablerets Tourisme
+41 24 492 33 58 - Fax: +41 24 492 23 48
info@diablerets.ch - www.diablerets.ch
Leysin Tourisme
+41 24 494 22 44 - Fax: +41 24 494 16 6
info@leysin.ch - www.leysin.ch

http://www.chablais.info
http://www.champery.ch
mailto:info@champery.ch
http://www.valdilliez.ch
http://www.morgins.ch
mailto:touristoffice@morgins.ch
mailto:tourisme@torgon.ch
http://www.torgon.ch
mailto:info@lesmosses.ch
http://www.lesmosses.ch
mailto:information@villars.ch
mailto:info@diablerets.ch
http://www.diablerets.ch
mailto:info@leysin.ch
http://www.leysin.ch
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http://www.bainsdesaillon.ch
mailto:info@bainsdesaillon.ch


Les Portes du Soleil se prêtent à tous les types de glisse

JOAKIM FAISS 

n

uillaume Nantermod, champion du
monde de snowboardcross en
2001, l'homme habite Monthey,

I mais préfère qu'on dise qu'il est de
I Morgins, où il a passé tous ses
J week-ends de gosse.

On l'attrape à Viège, entre une compéti-
tion de coupe du monde de snowboard
et un camp d'entraînement à Saas-Fee.
Entre deux avions, entre deux champs
de neige. Un peu à l'image de son sport
ballotté entre deux bosses, à fond dans
les virages relevés, toujours à la
recherche de la trajectoire qui permettra
un dépassement aléatoire.
La retraite hivernale dans les Portes du
Soleil de Guillaume Nantermod prend
alors tout son sens. Loin de tout, au
calme. «Depuis quatre ans je me retire
dans une cabane au sommet des
Mossettes, l'ancienne douane en fait. Là
haut, je suis vraiment le local du coin»,
rigole-t-il. «Là, on est sur place avant
tout le monde quand il neige. Entre les
compétitions, cet endroit et le domaine
des Portes du Soleil me permettent vrai-
ment de me relaxer. C'est tranquille et il
y a de belles choses à faire. Surtout,
quand il neige, on peut encore trouver
de bons coins de poudreuse pendant
quelques jours, contrairement à d'autres
endroits où tout est tracé en une
matinée.»
Pour le snowboarder professionnel, le
principal avantage des Portes du Soleil
est de se prêter à tous les types de
glisse et à tous les niveaux. «Et si on est
assez bon skieur, on peut faire le tour du
domaine Morgins-Champoussin-Les
Crosets-Avoriaz-Morzine-Les Gets et
retour dans /a journée, sans prendre
deux fois le même télé.» Une longue
journée, forcément inoubliable, surtout
qu'il «y a plein de variantes hors-piste si
on skie bien.» Le mauvais temps ne l'ar-
rête pas. «La descente depuis le téléski
des Crêtes, à Morgins, est l'endroit où il
faut être quand il a neigé et qu 'il fait
mauvais. J'y connais tous les sapins. J'ai
passé ma jeunesse dans cette forêt.»

Guillaume Nantermod (a droite) a l'entraînement. ldd

• Et le snowpark?

Les Crosets sont connus loin à la ronde
pour la qualité de leur snowpark. Guillaume
Nantermod ne le fréquente pourtant que
rarement. «C'est un très beau snowpark et
les jeunes peuvent facilement y passer des
journées entières. Mais pour ma part, entre
les compétitions, c'est surtout le freeride qui
me passionne.» Ou alors les cours de ski
et de snowboard, vu que le Morginois détient
la double patente. Un clin d'œil aux champions
à deux lattes dont Morgins s'est fait la pépi-
nière.
«La station des champions», rigole Guillaume.
C'est vrai que de Martial Donnet à Didier
Défago, en passant par son frère Daniel et Joël
Gaspoz, entre autres, les hauts de Troistorrents
ont vu grandir une sacrée brochette de talents.Guillaume Nantermod
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Au Pavs du Saint-Bernard. ldd
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Polyvalentes et familiales,
tel est le credo des stations
du pays du Grand-Saint-Bernard
ainsi que de leurs voisines
Les Marécottes et Ovronnaz

CHRISTIAN CARRON 

e ski en famille bien sûr, mais aussi des sentiers
raquettes balisés, des pistes de luge ou des iti-
néraires de randonnées: les stations du Pays
du Grand-Saint-Bernard ainsi que leurs
voisines Les Marécottes et Ovronnaz proposent

- une palette d'activités d'une très grande
richesse.
Prenez le Super-Saint-Bernard, sa piscine chauffée
de Bourg-Saint-Pierre et sa célèbre montée à l'hos-
pice; Vichères et ses sentiers raquettes; La Fouly et
ses kilomètres de pistes de ski de fond; Champex-
Lac, sa patinoire et ses pyramides de glace; Les
Marécottes, sa piste de luge et la visite du zoo
ouvert aussi en hiver; Ovronnaz, son jeu de piste et
ses possibilités de combiner activités hivernales et
thermalisme.
Indigène ou hôte de passage, chacun trouvera un
site où satisfaire son envie.

A votre
service

M
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. Nombre Autres
de remontées Pistes activités

rvice ___ ¦ .xmécaniques • point f

Sentiers-raquettes,
patinoire, Pyramide
de glace, balades, ;
en nocturne, ski de
randonnée et itinén
hors-pistes
• Ski de fond
• Piste de luge

Sentiers-raquettes,
randonnée et itinén
hors-pistes (guides
conseillés)
• Ski de fond

Luge, ski de randon
et itinéraire hors-pi:
Suides conseillés)

Sentiers-raquetti

Ski de randonnée e
itinéraire hors-piste
sentiers-raquettes,

Raquettes, promi
patinoire, ski de
vol en parapente
piscine couverte,
• Luge

Télésièges
remonte-pente
(1 éclairé)
Total

25 km de pistes
Bleu 12%
Rouge 64%
Noir 24%
Total pistes 6

Télésiège 1 20 km de pistes
Téléskis 2 Bleu
Total 3 Rouge

Noir
Total pistes

Télésiège 1 15 km de pistes
Téléskis ' 2 Bleu 40%
Babylift 1 Rouge 35%
Total 4 Noir 25%

Total pistes 7

25 km de pistes
Bleu
Rouge
Noir 28%

raire à ski 40%
I pistes 5

m de pistes
45%

|e 45%
10%

I OlStes toutes sont reliées

30 km de pistes Tliermalisme
Bleu 20% (forfait ski+bains),
Rouge 60% ski de fond, luge
Noir 20% • Randonnée
Total pistes 10
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de base
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Nombre . ! .̂ 
No

t
mbre d

t
e Style„-. . hôtellerie restaurants, . . * .

Appartements buvettes, bars

En station: 12
Sur les pistes: 20

M i m_t

2*
3*
4*

30% de rabais Autres 235
Pour tout
le Pays du Saint-Bernard

es 31- 3* 1 2 * 4 En station: . 3  Polyvalent
its 22- Autres 5 3* 10 Sur les pistes: 1
Iles 4* -|
30% de rabais Autres 235

Pour tout
le Pays du Saint-Bernard

tes 31- Autres 5 2* 4 En station: 5 Polyvalent
les 26- 3* 10 Sur les pistes: 2
iits 22- 4* 1
illes* dès 3 pers. Autres 235
fants de -20 ans) Pour tout
adulte 31.- le pays du Saint-Bernard
ss adultes/jeunes 22-
nts 12-

les 38.- 3* 1 2 * 4 En station: 5 Polyvalent
les 31- Autres 4 3* 10 Sur les pistes: 1
ints 24.- 4* 1
*s Autres 235
*te 100% Pour tout
«* 70% le Pays du Saint-Bernard
lits 40%

 ̂ 35.- 3* 1 En station: 12 Familial
nts 25.- Autres 5 Sur les pistes: 2
illes
parent 35-
dulte 25- 
nts 14.-

42- 3* 3 1* 1 En station: 12 Familial (garderie, bains,
25- 2* 35 Sur les pistes: 3 activités pour les enfants)

3* 259
38.- 4* 69
23.- 5* 1

"~~"~ ' ' 
___
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Contacts
Téléchampex:
027 783 13 44 -www.telechampex.ch
Pays du Saint-Bernard:
+41 27 783 32 48
info@pays-du-saint-bernard.ch
Télé La Fouly:
027 783 25 83 - www.telelafouly.ch
Pays du Saint-Bernard:
+41 27 783 32 48
info@pays-du-saint-bernard.ch
vicheres.com - www.teles-liddes.ch
Remontées mécaniques: +41 27 783 17 07
Pays du Saint-Bernard, tél. +41 27 783 32 48
info@pays-du-saint-bernard.ch
Espace Super Saint-Bernard:
027 78711 10
Pays du Saint-Bernard:
+41 27 783 32 48
info@pays-du-saint-bernard.ch
Office du Tourisme: 027 761 31 01
Remontées mécaniques: 027 761 31 02
www.salvan.ch
Office du Tourisme - Poste 2096
1911 Ovronnaz - 027 306 42 93
Fax 027 306 81 41 - www.ovronnaz.ch
info@ovronnaz.ch -Téléovronnaz SA
1911 Ovronnaz -Tél.: 027 306 35 53
Fax: 027 306 75 53 - www.teleovronnaz.ch
http://www.teleovronnaz.ch
info@teleovronnaz.ch

2*
3*
Autres

Coups de cœur

Ovronnaz
Ô P'tit Prince
Ce sont avant tout les petites
faims qui se précipiteront
chez Ana, juste au-dessous
de la Taverne au cœur de la
station. Le sourire de la
patronne et son accueil
chaleureux valent le détour à
eux seuls. Mais ses crêpes et
ses soupes maison réjouiront
les palais raffinés. Le petit
détour idéal avant l'apéro ou
pour un repas de midi sur le
pouce, entre deux descentes.

Champex
Restaurant de la Breya
II n'est pas trop difficile à
trouver: juste au sommet du
télésiège. La patronne
Elisabeth, dynamique et
accueillante, est au fourneau
et à la baguette. La cuisine
est simple et savoureuse. Par
beau temps, la terrasse vous
propose un face-à-face avec
le Grand-Combin. Possibilité
de coupler souper et descen-
tes en luge. OH

http://www.telechampex.ch
mailto:info@pays-du-saint-bernard.ch
http://www.telelafouly.ch
mailto:info@pays-du-saint-bernard.ch
http://www.teles-liddes.ch
mailto:info@pays-du-saint-bernard.ch
mailto:info@pays-du-saint-bernard.ch
http://www.salvan.ch
http://www.ovronnaz.ch
mailto:info@ovronnaz.ch
http://www.teleovronnaz.ch
http://www.teleovronnaz.ch
mailto:info@teleovronnaz.ch
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GARAGE
DES ALPES
DE CONTHEY SA
CONTHEY
Praz & Clivaz
route cantonale
027 34616 28
info@garagedesalpes.ch
www.garagedesalpes.ch

Concessionnaires
locaux:

SION:
Garage Theytaz Frères SA
Route de Riddes 21
027 203 37 47

ARBAZ:
Garage de la Poste,
Constantin & Cie
027 39818 92

SAINT-GERMAIN I
SAVIÈSE:
Garage Jean-Yves Luyet,
027 39518 56

ISÉRABLES:
Garage des Combes
J.-M. Gillioz,
027 306 48 78

CRISTAL IAUTORAF
GARAGE SA I COLLOMBEY
MARTIGNY I LE-GRAND
Robert Michel
et Christophe Luy
Route du Levant 108
027 720 45 30
info@cristalgarage.ch

www.cristalgarage.ch

Concessionnaire
local:

VOLLÈGES:
Garage
du Catogne SA
Joseph Gay-Fraret
027 785 18 34

Laurent Moret
024 472 78 71
info@autoraf.ch

www.autoraf.ch

Concessionnaire
local:
AIGLE:
Garage Moderne
Fortune Carchedi
024 466 13 15

AMINONA
SIERRE
Jean Rudaz S.A.
route de Sion 111
027 455 08 23
garage.aminona@
bluewin.ch

Concessionnaires
locaux:

ST-LÉONARD:
Garage du Lac
G. Vuistiner SA
027 203 25 31

SALQUENEN:
Garage Cina
027 45618 68

VISSOIE:
Garage
Jean-Jacques Melly
027 475 26 65

mailto:info@cristaigarage.ch
http://www.cristalgarage.ch
mailto:info@garagedesalpes.ch
http://www.garagedesalpes.ch
http://www.autoraf.ch
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Davantage qu'un phénomène de mode, un phénomène tout court servi
par les paysages à couper le souffle.

MICHEL GRATZL

Pavsaae somDtueux deouis le Mont-de-l'Aroille en direction du Mont-Blanc
Marc Demuth

Marc Demuth: fuir le stress

i ttention, les trappeurs sortent du
A bois. Grands et petits, en famille
Il souvent, les adeptes de la raquette
Ll à neige voient leurs effectifs
j I régulièrement se renforcer dans
I I notre canton. «La chose est
apparue voici cinq à six ans», se rappelle
Marc Demuth. Technicien chez Moret
Sports, à Martigny, ce dernier souligne
que la raquette est souvent envisagée
comme une alternative au ski. «C'est
aussi une réponse au stress, à l'envahis-
sement des pistes, sachant qu 'il s 'agit
d'une activité sportive à la portée de
chacun, tant techniquement que
financièrement». En cela, le Fignolain,
48 ans, est une exception. «Je suis venu
à la raquette par le surf, il y a belle
lurette. Car pour dévaler une pente
immaculée, loin des domaines skiables,
il faut d'abord la monter. Léger, pratique
et facile d'utilisation, ce mode de
locomotion s 'est donc imposé
tout naturellement.»
Marc Demuth reconnaît aujourd'hui
effectuer de plus en plus de sorties pour
la raquette en tant que telle, non plus
pour l'alibi snowboard qu'elle
représente, l'accès aux champs de pou-
dreuse en particulier.
Notre interlocuteur voit défiler chaque
hiver des dizaines de nouveaux clients,
souvent des 30-50 ans, tentés par une
forme de loisirs qui conjugue liberté et
grand air, qu'on peut exercer par
n'importe quel temps ou presque.
Reste que la raquette - pas moins que le
ski de randonnée - mérite qu'on l'aborde
avec prudence, sinon humilité. Trois
conseils d'ami pour conclure: «Ne pas
sous-estimer le risque d'avalanche,
rester en terrain connu (*) et emprunter
des parcours balisés.»
Bonnes balades.
(*) www.sentiers-raquettes.ch.

Combien ça coûte?

Comptez de 250 francs, prix moyen, pour une
paire de raquettes de randonnée. Vos bâtons
de ski compléteront avantageusement l'équi-
pement. Vous voilà paré. Mais avant de choisir
un modèle ou un autre - il en existe selon les
marques une demi-douzaine aux noms évoca-
teurs, «discover, escape, adventure...» - faites
un essai: louez vos premières raquettes à
neige (15 francs la journée dans le commerce
spécialisé martignerain auquel nous nous
sommes adressé). Le technicien de service
encourage d'ailleurs cette pratique qui évite
toute (mauvaise) surprise puisqu'on peut
recommencer encore et encore jusqu'à trou-
ver son bonheur.
Une bonne raquette est dotée d'une cale de
montée qui soulage le mollet, mais aussi de
six crampons et d'une griffe frontale qui ren-
forcent l'accroche sur la glace.
Matière plastique et forme dite «taille de
guêpe» confèrent aux modèles actuels légè-
reté (moins d'un kilo la «pièce») et efficacité,
remplaçant dès lors avantageusement le bois
de la bonne vieille «trappeur».

Pour madame et monsieur. En
plastique et en forme de taille
de guêpe. Le Nouvelliste

http://www.sentiers-raquettes.ch
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Veysonnaz inaugure en décembre une télécabine
similaire à huit places.

CHRISTIAN CARRON

Une offre exhaustive dans un cadre
conventionnel ou résolument jeune.

Ï

erbier avec Bruson, Nendaz, La Tzoumaz,
Thyon et Veysonnaz: cinq stations. Les
4Vallées constituent à n'en pas douter l'une
des destinations les plus complètes sur le plan
international. Ce qui n'empêche pas la
préservation d'une certaine tradition.

• Les 4Vallées, ce sont 98 remontées mécani-
ques, 123 pistes, 460 kilomètres de plaisir.

Sans oublier tout ce qu'il est imaginable de réali-
ser sur deux skis étroits, une planche ou deux
raquettes. A La Tzoumaz par exemple, l'aspect
même de la station avec sa forte proportion de
chalets. A Nendaz, avec un espace terroir au pro-
gramme des animations hebdomadaires. Mais
c'est surtout le côté sportif et branché des
4Vallées qui séduit. Derrière le chef de file Verbier
et son Neipark de la Chaux, le snowpark de
Thyon, l'espace junior/fun de Nendaz et les soi-
rées animées de Veysonnaz et La Tzoumaz.

Les imbattables &u Minip rix... Aux grandes marques
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Nombre
de remontées
mécaniques

Téléphérique
Funitel
Télécabines
Télésièges
Téléskis
Tapis roulants

ériques

(avec Savoley

Téléphérique 1
Télécabines 3
Télésièges 10
Téléskis 34
Tapis roulant 1
Minitéléskis 2
Snowtubbing 1
Total 52

Téléphérique 1
Télécabines 3
Télésièges 10
Téléskis 34
Tapis roulant 1
Minitéléskis 2
Snowtubbing 1
Total 52

Télésièges 3
Ski-lifts 8
Total 11

Pistes

216 km de
Bleu
Rouge
Noir
Itinéraires i
Total oiste

Tarifs 4Vallées - Journée adultes: 62.-, enfants 43.-, familles (2 adultes et 2 enfants): 191

Rouge
Noir

50 km de pistes
leu -
ouge

Itinéraires à skis 20%
Haute montagne 10%
Total pistes 70
s-Verbier)

223 km de pistes
Bleu 35%
Rouge 57%
Noir 8%
Total pistes 52

223 km de pistes
Bleu 35%
Rouge 57%
Noir 8%
Total pistes 52

50 km de pistes
Bleu 46%
Rouge 44%
Noir 10%
Total pistes 15

Autres
activités
• point f

Patinoire, curiir
fond, ski de ran
luge, raquettes,
espace forme, |
• 100 km de.

promenades

^P*Piscine couvert

„..<rr- P

fond, parai
e traîneaux

http://www.pesse.ch


Prix
de base
journée

, patinoire,
roportion

En station: 7 Familial et amb

Autres
7000 lits (appartements
chalets, colonies)

En station:
Sur les pistes

10 Familial et jeune (larges
- pistes, faible pente)

.. . Para- Nombre de «. .Nombre ... „ . . . Style„„. . hôtellerie restaurants, . . \ ..Hotels . . . . „ . de la stationAppartements buvettes, bars

54- 2* 1 2 * 176 En station: 39 Sportif et brancl
38.- 3* 13 3* 483 Sur les pistes: 12

4* 5 4* 388
5* 1 5* t 78

168 - Autres 2 Autres 579

48- Autres^ 6 Autres 475 En station: 7 Familial (piscine
34.- Sur les pistes: 8 garderie, forte p

de chalets)

150- _M

48.- 2* 1 Autres En station: 35 Nendaz bénéfici
34.- 3* 21 19 000 lits en Sur les pistes: 8 «familles bienve

Iles
ttes

Mites (dès 3 pers
parent
arent et enfants

-,•;,<*'
¦ o 18-2 1,2
• 25-26.2
• 17-21.3
• 1.4
• 22-25.4
• 27 & 29

Jib Night Contest
! 24H Freeride

Trophée Verbier Sport Plus
Verbier Ride
King of the Mountain
O'Neill Xtrême by Swatch
Carlsberg High Five
XSpeedski by Tag Heuer

4 Patrouille des Glaciersui.uerbier.ch

027 775 38 88 / INFO-NF.ICE 027 775 25

_s_

Innnnnnm <=S

Coups de cœur

Verbier
Chez Dany à Clambin
Au menu, spécialités valai-
sannes dans ce chalet de
cachet. Mais c'est aussi un
excellent «after-ski» avec sa
terrasse et ses grolles «façon
Val d'Aoste» qui vous
réchauffent le cœur. Pour y
manger le soir, n'oubliez pas
de réserver (027 771 25 24)

Veysonnaz
Les Chottes
Au cœur des pistes de
Veysonnaz, les Chottes, pou-
tres en vieux bois et mobilier
authentique, misent sur le tra-
ditionnel. On peut notamment
goûter d'excellentes fondues.
Et la terrasse est tout aussi
conviviale. Si vous venez en
groupe, il n'est pas inutile de
réserver (079 652 45 42). OH

Contacts
Verbier
Office du Tourisme -Tél.: 027 775 38 88
www.verbier.ch
La Tzoumaz
Office du Tourisme -Tél.: 027 306 18 51
www.latzoumaz.ch
Nendaz Tourisme
Tél.: 027 289 55 89 027 - www.nendaz.ch
Veysonnaz
Office du Tourisme -Tél.: 027 207 10 53
Thyon 2000
Office du Tourisme -Tél.: 027 281 27 27
www.tele-thyon.ch

http://www.verbier.ch
http://www.latzoumaz.ch
http://www.nendaz.ch
http://www.tele-thyon.ch
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« j u squ 'à 7 places et 64 configurations de sièges
_f _L_____ \_ \ \\\\__ t____ * Puissanl: turbodiesel ou moteur à essence

Nissan X-TRAIL Li~~* F̂ ^^B̂ fc 4 Dès Fr. 43 900.-
• NISSAN "ALL MODE 4x4 "" H ,l,,,, ..^E5B5lEZ!

t~
• un des diesels les plus __ ___ — ^M m_______ù

puissants de sa catégorie £^  ̂ __\W^^^^^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂1̂
• moteur à essence puissant Ë̂_\ —-—rrt_ \\\r lMi0 _̂m. ___________________\_\______________̂ - -̂_set économique liltf ¦¦¦¦ §¦ *' '* 4^̂ ÉH \\\\\\\\\\\\\\\\WW\r
Dès Fr. 37 OOO.- 

l. r̂
^̂ ^̂ ^

W.1̂ ^̂^ ^
 ̂ W

\̂Garage du Nord Sierre SA Garage du Nord Monthey SA W$____ ___£}jâ
Sïerre Route de Sion 22 ¦ 027 456 48 13 Monthey Av. du Simplon 19 • 024 473 73 40 ^^sis^̂

Groupe Garage du Nord SA Sion ¦ Sierre • Monthey - RENAULT-NISSAN - www.garagedunord.ch SHIFT _expectationS
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Pour Dominique Perret, le ski freeride ou hors-piste est synonyme de plaisir

OLIVIER RAUSIS 

e freeride n'est pas qu'un effet de
mode. Alternative au ski de compéti-
tion qui perd toujours plus
d'audience, il représente un retour
au ski de base dans lequel le plaisir

- passe avant tout. De plus en plus de
gens ont envie de retrouver ce plaisir. Le
succès du freeride doit aussi beaucoup
au nouveau matériel, avec des skis
larges et ludiques, des vêtements
outdoors fonctionnels. Enfin, les
événements freeride, qui sont très
médiatisés, contribuent à cette
popularité.»
Le parfum d'aventure lié au freeride attire
aussi les jeunes, mais il faut absolument
respecter certaines règles, rappelle
Dominique: «Le freeride, c 'est un art de
vivre. Loin des boulevards que l'on
trouve aujourd'hui dans la plupart des
stations, il nous permet de s 'éclater dans
des pentes vierges et raides, en pleine
nature. Ceci dit, même si l'interdit est
tentant, il convient de faire preuve de
prudence et de respecter les
signalisations. Je conseille toujours aux
freeriders de s 'informer sur les risques -
état de la neige, conditions météorologi-
ques, danger d'avalanche... - auprès des
professionnels avant de s 'élancer dans
une pente.»
Quand on lui demande si le Valais est
une bonne destination pour le freeride, la
réponse fuse: «Le potentiel des Alpes en
général et du Valais en particulier en
matière de ski hors-piste est
extraordinaire. Ici, on a tout à portée de
main. Ce qui est essentiel à mes yeux,
c 'est la connaissance du domaine
skiable, ce qui permet à chacun de trou-
ver son coin favori. Personnellement, je
suis basé à Verbier durant l'hiver et j 'y
trouve tout ce qu'il me faut. II y a certes
beaucoup de monde sur les pistes, mais
les aspects remontées mécaniques, alti-
tude, montagne et pistes raides
compensent ce petit désagrément.»

Pour Dominiaue Perret, le Valais c est le must

Le skieur du siècle

Quand on parle de ski freeride, Dominique Perret est sans conteste «la» réfé-
rence. II a ainsi été élu meilleur skieur freeride du siècle par les journalistes,
lecteurs et internautes de la presse et des médias spécialisés en décembre
2000 à Paris. Quant au magazine américain «Skiing», il n'a pas peur des
superlatifs puisqu'en février 2004, il présentait Dominique comme l'une des
douze stars qui ont changé ce sport.
Outre ses exploits et ses records sportifs, Dominique jouit d'une renommée
mondiale par l'entremise de ses films - vingt-trois tournés entre 1990 et 2005
sur toutes les neiges du globe - qui sont retransmis dans plus de cent pays.
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A votre
service

NORBERT WICKY 

Î

esoin de grand air, envie de vastes espaces
blancs et de panoramas idylliques, rêves de
dévaler les pentes en famille en toute sécurité
et sans devoir jouer des coudes? Plusieurs
stations de sports d'hiver du Valais central
peuvent répondre à toutes les attentes, à des

prix accessibles à toutes les bourses,
particulièrement aux familles.
A Anzère, à Arolla, à Evolène ou à Nax, ski plaisir e1
ambiance familiale vont de pair. Leurs atouts? Une
nature intacte, de vastes espaces blancs, un
accueil de qualité, des villages authentiques, des
activités propres à promouvoir la convivialité. Petit
survol de ces quatre stations du «Cœur du Valais»,
qui méritent vraiment le détour.
A Arolla, c'est le dépaysement assuré, l'ambiance
«haute montagne». On y skie en toute sécurité face
aux glaciers. A peine un étage plus bas, Evolène
vous invite sur les pistes de Chemeuille, vaste
terrasse ensoleillée face à la Dent-Blanche.
Toujours sur la rive gauche où l'enneigement est
assuré jusqu'en fin de saison, la station de Nax, «le
balcon du ciel» où l'on s'éclate sur les boulevards
du Mont-Noble, dont le plus long atteint plus de six
kilomètres. Tout aussi étendu et varié, mais sur la
rive droite, le domaine d'Anzère, avec ses pistes
plein sud ou son parcours idyllique entre alpages et
mélèzes en direction des Rousses.
Paradis de ski, chacun de ces lieux de vacances
est également prisé par les non-skieurs. Sentiers
raquettes ou chemins enneigés pour piétons,
terrasses en altitude, pistes de fond, jardin des nei-
ges (Nax) font le bonheur de parents ou grands-
parents qui ne désirent plus dévaler les pentes à
longueur de journée.
Quatre stations, un «quatuor» qui n'a rien ou
presque à envier aux «superstations». A découvrir
et à déguster à profusion!

Le FEELING
a fleur de peau T§

fcameiacTive
REALITY WEAR

Prêt-à-porter chaussures accessoires
027 307 1 307 www.crettaz.ch

CRETTAventure RIDDES

Nombre
de remontées Pistes
mécaniques

Téléskis 8 41 km de pistes
Télésièges 2 Bleu 10%
Télécabine 1 Rouge 75%
Total 11 Noir 15%

Total pistes 13

Téléskis 6 47 km de pistes
Total 6 Bleu 40%

Rouge 40%
Noir 20%
Total pistes 10

Téléskis 3 50 km de pistes
Télésiège 1 Bleu 50%
Total 4 Rouge 30%

Noir 20%
Total pistes 10

Télésiège 1 35 km de pistes
Skilifts 4 Bleu 57%
RI neige enfants 1 Rouge 40%
Total 6 Noir 3%

Total pistes 5

F
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Patinoire, luge, raquetS,
paintball, héliski, _
baptêmes de l'air f
en hélicoptère
• Ski de fond i

Randonnées, raquettes
ski de fond, patinoire, y
jardin des neiges f
• Ch. de randonnées
• Snow park j

- *• 
' t

J»** _JÊi

Autres
activités E

• point fo

Parapente, luge
télébob, place de jeu»
enfants, garderie, éco
de ski et snowboard,
télémark, airboard
• Sentier raquettes
• chemins pédestres

Marche, fond
• Randonnées

http://www.follomi.ch
http://www.crettaz.ch
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Prix .. . Para-
. u Nombre . - . „ .de base ..- . . hôtellerieHotels . .journée Appartements

îS 45- 3* 4 2* 25
ts 28- 3* 114
ile (4 pers.) 4* 20
s 41- Autres 2
ts 25.-
Ile (5 pers. et +)
is 38.-

S 32- 2* M 4 2* 25
ts 20.- 3* , - sj 8 3* 114

Autres 23 4* 20
rix du Autres 2
trier au 5 février

. Tarif 38- 2* àj§ 8 2* et 3* 120
-S ordinaire « — 3 Nouvelle classification en cours
ts 27- Autres 8 Autres 29
K Tarif 29-
B valaisan 24.-
ts 20-
famille dès 2 jours

îS 36- 2* 2 2* 20
is (16-25) 27.- 3* 15
its (- de 16) 20- 4* 2

Autres 50
Ile 3 pers. -10%
le 4 pers. -15%
le dès 5 pers. -20%
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Contacts
Anzère Tourisme - 027 399 28 00
nfo.sarem@bluewin.ch - www.anzere.ch
OJ. Arolla -027 283 30 28
Evolène Région Tourisme
041 27 283 40 00
info@evolene-region.ch
www.evolene-region.ch
OT Nax
027 20317 38

Route des Ronquoz 41 1950 Sion-Suisse BBM ^^H _ A i
Tél. +41 27 329 00 10 Fax +41 27 329 00 02 11 1 /=ZS-_7T__E7C

,AA A
pfeco@pfefferle.ch www.pfefferle.ch Bĝ MaBÉiÉB ENJOY INNOVATION __ î_/ /_ Sr /_ 7Z .

s . I 
^Location skis, snowboards, raquettes sAColum bia; t___&*B__ ROSSIGNOL (J
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Nombre de c. .
restaurants, . . y. ... _. . de la stationbuvettes, bars

En station

En station: 7 Familial, sportif
Sur les pistes: 1

En station: 6 Familial
Sur les pistes: 2

En station: 4 Familial
Sur les pistes: 2

Coups de cœur

Anzère
Le Tsalan
Au Tsalan, le chef Georges et
son épouse Raymonde pro-
posent des mets en self-ser-
vice, exposés comme une
œuvre d'art. Particularité, le
client prépare lui-même son
assiette, en fonction de sa
faim et de ses envies. Autre
spécialité, le gril extérieur à
disposition des hôtes.

Nax
Le Chiesso
Le Chiesso, sur les pistes de
Nax, est une ancienne écurie
d'alpage réaménagée en
buvette avec carte de petite
restauration. Et une terrasse
«pleine neige» Idéal pour le
repos et la bronzette.
L'accueil et la gentillesse de
son homme à tout faire Victor
Gentilesca, le sourire de
Marie-Claire ou de Rosy, des
atouts séduisants. NW

mailto:nfo.sarem@bluewin.ch
http://www.anzere.ch
mailto:info@evolene-region.ch
http://www.evolene-region.ch
mailto:pfeco@pfefferle.ch
http://www.pfefferle.ch
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ANNÉE SCOLAIRE
Une petite école vous propose sa grande expérience auprès des jeunes
Sens et jeunes filles de 12 à 17 ans. Education basée sur l'effort et le y.
sens des responsabilités. Importance accordée à la formation ^yK̂ ^W
du caractère et de la volonté. 2 heures de sport quotidien. V s ¦ x
Rencontre avec le directeur pour discussion et conseils. \V\  " f*\

COURS DE VACANCES ÀÇj\ . . . -f^y
En juillet pour filles et garçons de 11 à 17 ans. --̂ ^*_Z  ̂ ' /Cours de langues (anglais-allemand) — Rattrapage scolaire. -̂ ^̂
Après-midi : alpinisme, sport, jeux. Maya-Joie

- _ ,__.  tSïij Etudes et sports - Eloi Rossier
AVOir COVJW*' **> *» CH.1944 La Four, (VS)
p our réuMrir y t/vi */ - TéL 027 783 11 30

-o_„ _ _ iv à/ VéCCrle/p OUr , Fax 027 783 37 30

tfnw er lO/ CO^M  ̂W W \nteme_ : www.mayajoie.ch
E-mail: mayajoie@5t-bemard.ct

Audi

\~_____\__________________ZZ WW\Y  ̂ \_ _̂ m___________ \__ W \\\\\\WWk% _r_H WWWw

Anticipez.
La nouvelle Audi A4.
Lignes puissantes et caractère prononcé, conduite maîtrisée grâce au moteur
intégrant une technologie des plus modernes et au châssis exceptionnellement
dvnaminue. Confort et sécurité dans chanue situation. Plus d'une raison nui
font de l'Audi A4 le précurseur de sa catégorie.

Maintenant chez nous.

25 ans quattro*
Sécurité au superlatif.

Audi Swiss Service Package
3 ans / 100*000 km repvsu-Mi et service

Garage Olympic SA
Rte de Riddes, 1950 Sion, tél. 027 203 20 51

Filiales :
Rte de Sion 53, 3960 Sierre, tél. 027 452 36 99
Rte du Levant 149, 1920 Martigny, tél. 027 721 70 40

Garage de Monthey SA
Rte de Collombey 55, 1870 Monthey, tél. 024 471 73 13

\ . . _ t - t  ^

http://WWW.WELLNESSTROPlCALS.CH/
http://www.carpostal.ch/si
http://www.mayajoie.ch
mailto:mayajoie@st-bemard.ch


Benoît Gay-Crosier est un guide de montagne «trois-en-un». Le ski de randonnée,
un moyen d'assouvir sa passion pour la glisse à skis, snowboard et télémark. Rencontre

XAVIER FILLIEZ

¦% ans ce monde tout blanc, sur ce
terrain de jeu au cœur des 4000,
dans cet univers de pentes
immaculées, Benoît Gay-Crosier
joue avec les reliefs. La randonnée

J à skis est pour lui plus qu'un
gagne-pain, elle est une passion. Un
prétexte à mille vagabondages.
Guide de montagne et fou de glisse, le
Bramoisien a été responsable du bureau
des guides du val d'Hérens durant trois
ans, et vient d'ouvrir une école de sports
de neige avec des amis professionnels
de la montagne.*
«J'ai débuté mes sorties avec Paulo Pan-
chard. On l'appelle le façonneur de
guides. Une grande partie des jeunes
Bramoisiens qu'il a emmenés en sortie à
peaux de phoque sont devenus guides.»
La Tsavolire, la Palanche de la Crettaz, la
Pointe de Masserey sont ses premiers
souvenirs de «sueurs hivernales.» La
suite, cette vocation, se joue aujourd'hui,
au quotidien. Sur les grands noms de
nos massifs. Pigne d'Arolla, Mont-Blanc
de Cheillon, Tête-Blanche, Pointe de
Vouasson, évidemment, sont des
destinations privilégiées. «C'est ce que
les clients demandent très souvent»,
constate le guide de montagne «trois-
en-un», qui avale les kilomètres blancs
à skis, snowboard et télémark. «Mais
j'aime aller partout. De Chamonix à
Zermatt, en passant par Grindenwald.
Ce qui compte, c 'est découvrir de
nouvelles courses. Peu importe la desti-
nation, en fait, c'est l'ambiance qui règne
au sein du groupe qui prime.»
Et puisque cette ambiance-là ne doit
pas être gâchée par un incident, Benoît
Gay-Crosier rappelle quelques règles
élémentaires de la randonnée à skis.
Attention aux avalanches, s'équiper cor-
rectement (DVA-pelle-sonde) et
s'informer sur les conditions. «Ne pas
s'aventurer sur les glaciers en début de
saison. II y a des ponts de neige sur les
crevasses. Les Haute-Route se font plu-
tôt dès le mois de mars. II faut
absolument s 'encorder sur les glaciers.
Et ne pas hésiter à faire appel à un guide
en cas de doute.»

Les Monts-Rouaes au-dessus d'Arolla

Benoit Gav-Crosier. le ski de
randonnée, une passion. ldd

Informations avalanches sur
www.slf.ch
ou par téléphone au 187.

Informations météo sur
www.meteosuisse.ch
ou par téléphone au 162.

(www.snowcompany.ch).
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Les idées de sorties
de Benoît Gay-Crosier

Sur une journée
Le Grand Château (2497 m),
Ovronnaz.
Le Mont-Gond (2709 m), mayens de
Conthey.
Le Sex Rouge (2884 m), Anzère.
Le Nuseyhorn (2839 m), Montana.
Le Touno (3017 m), Anniviers.
Le Bec de Bosson (3148 m), vallon
de Réchy.
Le Meta il 1er (3212 m), Nendaz.

Sur deux jours
Anzère: le Wildhorn (3257 m), avec
une nuit à la cabane des Audanes.
Anniviers: la Pointe-de-Bricola
(3657 m) via la cabane de Moiry
(attention au glacier).
Hérens: la Pointe de Vouasson
(3849 m) via la cabane des
Aiguilles-Rouges (descente sur
Evolène, attention au glacier).
Bagnes: Le Tournelon Blanc (3707
m) via la cabane de Panossière.
Le coup de cœur
Arolla - Cabane Bertol - Tête-
Blanche (3274 m) - descente sur
Ferpècle (attention au glacier, che-
minement pas évident, guide vive-
ment recommandé).

http://www.slf.ch
http://www.meteosuisse.ch
http://www.snowcompany.ch


__s__
_r _rr

VINCENT FRAGNIÈRE 

Î n  

2004, les Remontées mécaniques de Crans-
Montana-Aminona avaient voulu, en inaugurant
le télésiège de la Toula, offrir à leurs clients l'ac-
cès à deux nouvelles pistes noires. Pour cette
saison d'hiver, la société veut encore améliorer
cette installation par l'ouverture d'une station

intermédiaire, située au niveau de l'ancien stade
d'arrivée, dans le but de relier les deux secteurs les
plus importants du domaine skiable.
Autre particularité de la station du Haut-Plateau,
son offre internet. En effet, Crans-Montana est l'une
des rares stations à proposer tous les tarifs à la
vente par l'internet. II suffit, pour en bénéficier, de
passer une seule fois par les caisses des
remontées mécaniques pour s'y enregistrer et obte-
nir une carte que l'on recharge ensuite au tarif dû.
Enfin, la station huppée développe de plus en plus
son côté «fun», avec l'Adrenature Monster, un
snowpark, du snowtubing familial et le fameux
snowbike.

Anniviers investit
En Anniviers, les remontées mécaniques sont dans
une phase d'investissements. Après Grimentz et
Zinal l'hiver dernier, ce sera au tour de Saint-
Luc/Chandolin d'inaugurer un nouveau télésiège
quatre places débrayable du Tsapé: les skieurs
seront au sommet des pistes en cinq minutes.
Autres nouveautés toujours du côté de Chandolin,
la réalisation d'un tapis «minigliss» version longue
sur la piste de luge des Plampas au village.
Le site internet de «Sierre-Anniviers Tourisme» pro-
pose deux bons tuyaux: la piste de luge de
Chandolin au départ du sommet du télésiège «La
Remointze» avec un dénivelé de 500 mètres et une
longueur de 3,5 kilomètres accessible à toutes les
familles ainsi qu'une visite à l'intérieur du glacier de
Zinal avec un guide de montagne.

Pistes

140 km de pistes
Bleu 38%
Rouge 50%
Noir 12%
Total pistes 40

35 km de pistes
Bleu 45%
Rouge 55%
Noir 0%
Total pistes 15

45 km de pistes
Bleu 30%
Rouge 40%
Noir 30%
Total pistes 26

65 km de pistes
Bleu 45%
Rouge 46%
Noir 9%
Total pistes 31

70 km de pistes
Bleu 14%
Rouge 64%
Noir 22%
Total pistes 12

w w w . m y r m a . i: d

Nombre
de remontées
mécaniques

Funitel
Téléphérique
Télécabines
Téléskis
Télésièges
Total

Télécabines 2
Téléskis 6
Petits Téléskis 2
Total 10

A votre
service

Funiculaire 1
Télésièges 2
Téléskis 9
Petits Téléskis 2
Total 14

Téléphérique
Télésièges
Téléskis
Petits Téléskis
Total

Autres
activités
• point f

Luge, raquettes à nf
patinage, snowtubin
ski de fond, airboarc
snowbike, snowskal
snowscoot, karting
sur glace
• Randonnées pédi

60 km balisés

Patinoire, marches
hivernale, paraglidin
raquettes à neige,
école de ski
• Raquettes, snowt

Ski de nuit au clair de
lune, marches hiverni
luge, raquettes à neig
ski de fond, patinoire,
piscine
• Luge,

fabrication du pain
¦¦ ¦¦

Raquettes à neige, sk
fond, marches hivemi
école de ski
• Sentier des planèti

Observatoire FXB
(St-Luc)

• Luge, parapente
(Chandolin)

Ski de nuit au clair de
lune, luge, raquettes i
neige, ski de fond, pis
école de ski, marches
hivernales
• Ski de fond,

visite du glacier



D An niVÎBrS .. 1B confo rt des hôtes m
Prix .. . Para- Nombre de c. .Nombre . ». „ . . Style

de base „». . hôtellerie restaurants, rlo ,Q 'fQ«ftnHotels . _ . „ . de la station
journée Appartements buvettes, bars

„ 56.- 2* 4 2* 67 En station: 61 Familial (animations pour
its (6 à 15 ans) 34.- 3* 17 3* 87 + 23 cafés et bars les enfants), shopping
(16 à 19 ans) 48- 4* 11 4* 7 Sur les pistes: 10
étions familles 5* 2 5* 1

Autres 2 Autres 9
+ 6829 non classés

lr _ Vf 

es 42- 2* 1 1 * 6 En station: 8 Familial, jardin de neiges et
its 25- 3* 1 2* 38 Sur les pistes: 2 diverses animations adap-
ants/AVS 36- Autres 2 3* 45 tées
Etions familles 4* 2
dès le 4e membre 5* 1

Autres 98

Z2 : —
es 45- 2* 3 1* 7 En station: 10 Familial, jardin des neiges
te 27.- 3* 2 2* * 91 Sur les pistes: 3 et diverses animations
ants/AVS 38.- Autres 1 3* 226 adaptées
étions familles 4* 25
dès le 4e membre Autres 13

r . 
es 45.- 2* 3 1* 30 En station: 14 Familial, jardin des neiges
its 27- 3* 1 2* 73 Sur lès pistes: 4 et diverses animations
ants/AVS 38.- 4* 1 3* 88 adaptées
«tions familles Autres 3 4* 5
¦lès le 4e membre Autres 27

^̂ ^^̂ ^^̂  
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tes 45- 2* 3 2* 20 En station: 10 Familial, jardin des neiges
nts 27.- 3* 2 3* 40 Sur les pistes: 2 et diverses animations
iants/AVS 38- Autres 1 Autres 103 adaptées^
jetions familles
dès le 4e membre

< Q̂*~3L Pour vos séjours en Valais !
MM Le rendez-vous idéal
\ JeQeville- j)
F Jii-ro.u'sir ^i

A Conthey (VS) (au cœur du vignoble valaisan), à 5 minutes de Sion, Le Valais central: la région idéale pour s'accorder le repos tant mérité! I B^H
10 minutes des Bains de Saillon, 20 minutes d'Ovronnaz, de Nendaz, * Pour tous vos loisirs, en été: randonnées en plaine ou en mon- Hjj |j l 1
de Veysonnaz, atteignabie aussi par les transports publics. tagne, à pied ou à vélo, en hiver: sorties à skis (un local est mis à j  > fil
Nils Jacoby et son équipe vous proposent votre disposition pour toutes vos affaires de sport). W\\\< \\ I

Pour vos sorties d'entreprises, clubs sportifs ou autres rendez-vous. mmBÊÊtStU
1 semaine comprenant: * Une salle de conférence (jusqu 'à 20 personnes) est mise gratui-
chambres tout confort (douche, WC, TV), petit-déjeuner (buffet) et tement à votre disposition pour séminaires.
repas du soir. Pension soignée (4 plats). Venez apprécier nos p lats valaisans avec nos meilleurs crus du Valais

dans une ambiance familiale.
Fr. 490.— par personne en chambre double
Fr. 560.— par personne en chambre simple Pour vos réservations:
Fr. 110 — chambre pour 2 personnes, 1 nuit , petit-déjeuner inclus Tél. 027 346 SI 51 - Fax 027 346 43 87

(buffet) hotel@pasdecheville.ch - info@pasdecheville.ch
Fr. 80.— chambre pour 1 personne, 1 nuit , petit-déjeuner inclus www.pasdecheville.ch

(buffet) Ouvert 7 jours sur 7 - Man spricht Deutsch / We speak english

Coups de cœur

Haut-Plateau
Le premier japonais
Découverte... à venir. Celle du
premier restaurant japonais sur
le Haut-Plateau. II ouvre à à
Bluche le 26 décembre 2005
dans le cadre de l'école
hôtelière. Le Edo West Wing
Ldt étoffera donc l'offre
culinaire du Haut-Plateau.

Anniviers
La fondue de Madeleine
Récemment honoré d'un
article «fondue» dans «Le
Temps», le Restaurant La Gou-
gra à Saint-Jean est
certainement l'une des meilleu-
res adresses valaisannes pour
la fondue, notamment celle de
Madeleine. Le choix ne
manque pas, la bonne humeur
non plus... sans compter que
l'établissement possède une
histoire en tous points
savoureuse. VF

Contacts
Crans-Montana Tourisme - 027 485 04 04
ww.crans-montana.ch
Office du Tourisme de Vercorin
Tél.: 027 455 58 55 - www.vercorin.ch
Office du Tourisme
Tél.: 027 475 14 93
Office du Tourisme
Tél.: 027 475 1412
Office du Tourisme
Tél.: 027 475 18 38
Office du Tourisme
Tél.: 027 475 13 70
www.sierre-anniviers.ch

de Grimentz/St-Jean
- www.grimentz.ch
de St-Luc
-www.saint-luc.ch
de Chandolin
- www.chandolin.ch
de Zinal
- www.zinal.ch

http://www.vercorin.ch
http://www.grimentz.ch
http://www.saint-luc.ch
http://www.chandolin.ch
http://www.zinal.ch
http://www.sierre-anniviers.ch
mailto:hotei@pasdechevilie.ch
mailto:info@pasdecheville.ch
http://www.pasdecheviile.ch
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Temps forts
03.12.05 Incantation à la neige
31.12.05 Open air party
08.01.06 Champ, suisses de ski alpinisme
14.01-11.02 Ski au clair de lune

18.01.06 Coupe d'Europe de Snowboard
22.01.06 Nokia Snowboard FIS World Cup
11.02.06 Big Air contest: ski et snowboarc
01 -02.04.06 Nendaz Cross Séries
23.04.06 Waterslide
22 > 30.04.06 XSpeed Ski by Tag Heuer

W7_
 ̂

News
'S- - Télésiège 4 places Siviez-Combatseline

% . ' - Piste de luge à Siviez / Tortin, _ w - Mini Kids Club à Tracouet

Alternatives au ski
- un réseau unique de 100 km de promenade

balisées
- 5 parcours en raquettes

Nendaz Tourisme - 027 289 55 8
info@nendaz.ch - www.nendaz.ch

http://www.nendaz.ch
http://www.torrent.chwww.burgerbad.ch
mailto:info@nendaz.ch
http://www.nendaz.ch


Les aînés au paradis du ski de fond

PIERRE MAYORAZ

n

haque année depuis onze ans, le
Club de ski des aînés de Sion se
rend dans la vallée de Conches
pour son camp de janvier. En

U 
charge de l'organisation de celui de
2006, M. Jean-Marie Courtine expli-

que ce choix qui n'a pas varié depuis
l'instauration de ces camps hivernaux.
«Nous avons choisi la vallée de Conches
tout d'abord pour la garantie d'enneige-
ment qu'elle offre. En janvier, les pistes
sont toujours ouvertes et en parfait état.
A cette période, les prix proposés
conviennent à toutes les bourses. Nous
retournons d'ailleurs toujours dans le
même hôtel de Gluringen où nous béné-
ficions d'un accueil exceptionnel. Notre
séjour de quatre nuits et cinq jours en
pension complète coûte ainsi environ
400 francs, hors transports et vignette.»
Difficile de trouver moins cher, en effet.
Mais la vallée de Conches compte d'au-
tres atouts. M. Courtine ajoute: «Nous
profitons aussi du train qui s 'arrête dans
de nombreuses gares toutes situées a
proximité de la piste de fond. Cela
permet à chacun de calquer son effort
sur ses possibilités sans renoncer aux
plus belles parties du parcours.»
La variété des pistes plaît aussi aux
aînés. Les plus vigoureux n'hésitent pas
à parcourir la boucle située en amont
d'Oberwald et qui offre des passages de
belle déclivité. Les moins audacieux
trouvent le long du Rhône un tracé plus
tranquille agrémenté de paysages somp-
tueux et jalonné de restaurants et cafés
accueillants où l'on peut se restaurer
d'un sandwich ou d'une assiette de qua-
lité.
Et M. Courtine de conclure: «Tout ici est
pensé en relation avec le ski de fond.
L'hôtel offre les locaux nécessaires. Les
magasins de sport règlent nos petits
problèmes en un tournemain et avec le
sourire. La piste passe à proximité de
toutes les commodités. Nulle part ailleurs
le skieur de fond ne se sent autant chez
lui.»
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La vallée de Conches, paradis du ski de fond. ldd

Le club de Sion

Bientôt trente-cinq ans d'activité, le Club de ski de fond des aînés de Sion
peut compter sur une longue expérience. Né sous les auspices de Pro
Senectute, il a acquis une large autonomie au fil des ans sans toutefois quitter
totalement la société fondatrice. Chaque année, il organise une douzaine de
sorties dont le camp dans la vallée de Conches. II dispose de plusieurs moni-
teurs bénévoles bien formés, placés sous la res- 
ponsabilité de Richard Truffer. Ceux-ci prennent
en charge les débutants, les conseillant tant sur
le plan du matériel que sur celui de la pratique
proprement dite.

Pour tout renseignement:
Jean-Marie Courtine (photo),
chemin de Châteauneuf 27,
1950 Sion, 027 433 22 82 ou Richard Truffer,
avenue de France 50 1950 Sion 027 322 05 86.
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ROLAND PUIPPE 

e Haut-Valais offre des sites incomparables,
toujours mieux aménagés, toujours plus
diversifiés. L'accueil y est chaleureux et profes-
sionnel. L'hôte est attendu et ses attentes sont
comblées. Zermatt, à n'en pas douter, est l'un

_ des fleurons des Alpes, une station quasi
mythique. Elle le sait et se comporte en
conséquence. Elle investit, abondamment, pour ne
pas décevoir son rang et pour le plus grand plaisir
de ses hôtes. Du Rothorn au Gornergrat, du
Gornergrat aux 3800 mètres du Petit-Cervin, du
Petit-Cervin au Schwarzsee, sans oublier les boule-
vards de Cervinia, le skieur embrasse un fabuleux
domaine qu'il pourra bientôt arpenter dans les deux
sens, sans rejoindre la base; domaine agrémenté
d'une multitude de terrasses ensoleillées et odoran-
tes de belle qualité.
Cosmopolite, Zermatt est ouverte aussi bien aux
familles qu'aux jeunes en quête de sensations
hivernales, diurnes et nocturnes. Et si Zermatt a les
qualités d'un premier de classe, elle dispose
d'infrastructures qui répondent aux besoins de tou-
tes les clientèles, quels que soient leurs revenus.
Les autres stations du Haut-Valais ne sont pas en
reste. La chatoyante Saas-Fee et le romantique pla-
teau d'Aletsch et son prolongement versant Belalp
ne le cèdent en rien à l'accueil chaleureux et au
professionnalisme du pied du Cervin. Autant de vil-
lages au réel cachet montagnard, autant de lieux de
villégiature synonymes d'art de vivre.
Attraction complémentaire à Loèche-les-Bains pour
les amateurs de thermalisme, station qui sait conju-
guer harmonieusement tous les atouts hivernaux.
Le Haut-Valais a encore cet immense avantage de
receler sur ses terres un autre paradis, celui du ski
de fond, dans cette vallée de Conches qui étire des
kilomètres de pistes, reliés par des villages
bucoliques à souhait.

.̂̂ -—¦----- -¦ Le$ pi tf ef de M à portée de tmnl !
4» > tairez oout twMpovtei pa * Ut T$C

__. .  __________>'¦',. Achetez votre abonnement de ski (1/2 jour à 6 jours) ,—c-sïion I
-SEW pour les Portes-du-Soleil auprès de la gare AOMC \ _,?/?«; 2006 \

m_m__Mm\JÊr de Monthey-Ville et de l'Office du tourisme de Val d'Illiez. \2VV^ J
fe Ces cartes seront valables sur les trains et bus AOMC.

I Park and Ride du Cotterg. Utilisez les 2e et 3e étages du parking

^̂
jj^*â| 

du Cotterg et 
faites-vous rembourser 

la moitié du prix de la 
place de parc

/ \t_h isssssi-rrfsf^l̂  sVfl^sssI 
auprès 

de 
notre guichet 

AOMC 

(à l'achat d'un titre de transports).

'̂ P9itlt_ç3sai ^  ̂ W ^̂ r
^ AOMCîĴ JB

-.__~~_ ~_ u-,o-_ «_____ . RUE DE LA GARE 38, 1860 AIGLE - TÉL. 024 468 03 30 -
FAX 024 468 03 31 - www.tpc.ch - info@tpc.ch

A votre
service

Vallée de Conches -100 km de pistes de fond - Hôtellerie: 7 x 3*, 4 x 2* et 40 autres
Parahôtellerie: 36 x 2 . 263 x 3*, 68 x 4*, 10 x 5* et 123 autres - Goms Tourismus, 027 970 10 70 - www.gor

Télécabine 1
Télésièges 2
Ski-lifts 8
Ski-tunnel 1
Total 12

Téléphériques 2
Télécabines 3
Télésiège 1
Téléskis 7
Babylifts 2
Convoyeur de neige 1
Total 16

60 km de pistes
Bleu 20%
Rouge 40%
Noir 40%
Total pistes 21

50 km de pistes
Bleu 15%
Rouge 50%
Noir 35%
Total pistes 16

22 bains thermaux,
patinoire, curling,
parapente, 40 km
de promenade péde:
luge, tennis, squash
badminton, spinning
Sportarena
• Ski de fond

Nombre
de remontées
mécaniques

Train a crémaillère 1
Métro 1
Funiculaires 7
Télécabines 11
Téléskis 16
Télésièges 20
Gruppenumlaufbahn 1
Téléskis pour bébés 5
Total 52

Téléphérique en continu 1
Téléphériques 2
Funiculaire 1
Télécabines 3
Téléskis 13
Télésiège 1
Total 21

Téléphériques 7
Télécabines 4
Téléskis 18
Télésièges 6
Total

Pistes

183 km de pistes
313 km (avec Cervinia)
Bleu 15%
Rouge 60%
Noir 25%
Total pistes 73
Total avec Cervinia 132

100 km de pistes
Bleu 50%
Rouge 25%
Noir 20%
Jaune 5%
+ Snowpark
Total pistes 33

100 km de pistes
Bleu 42%
Rouge 45%
Noir 13%
Total pistes 57

Autres
activités
• point fi

Luge, hockey, ski de
randonnées
• Curling

Patinoire, curling,
snowtubing, airboar
escalade sur glace,
raquettes, ski de for
expéditions avec dei
chiens huskies, rant
nées, bricolage, cuis
de pain pour les enf
• Luge en nocturne

Raquettes, fond, cen
alpin de baignade, IL
patinoire, tennis, fitn
• Randonnées

Fond, randonnées,
raquettes, airboard
• Luge

http://www.gor
http://www.tpc.ch
mailto:info@tpc.ch
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Prix .. . Para-. . Nombre .- . .. .de base „-. . hôtellerieHotels . . .journée Appartements

îS 67- 2* 14 Autres
ts 34.- 3* 45 1800 appartements
rvinia) 4* 36
îS 75- 5* 3
ts 38.- Autres 18

î S 61- 2* 12 1* 1
ts 37.- 3* 30 2* 94
n familiale 4* 6 3* 480
Br du 2e enfant et 5* 1 4 * 128
'à ses 16 ans, gratuit Autres 5* 53

Apparthôtel 4
Unique Hôtel 3

BS 2* 6 2* 244
lis la plaine) 54- 3* 19 3* 652
te 27.- 4* 6 4* 116
ction familles Autres 9 Autres 12

es 46- 2* 2 2* 26
te 23.-/39.- 3* 2 3* 140

4* 1 4* 45
Autres 5 5* 1

Autres 118

ss 44 — 9* A 9* 1 RI
iscents (1986-1989) 3* 14 3* 547

35.- 4* 4 4* 158
te (1990-1997) 26.- 5* 1 5 * 10
its nés en 1998 et Autres 4 Autres 2
jeunes, gratuit
trent_^nrT

Nombre de
restaurants,

buvettes, bars

Style
de la station

En station: 91
+10 Tea-rooms et 44 bars
Sur les pistes: 38

Sportif et polyvalent

En station:
+ 3 discos et 16 bars
Sur les pistes:

Sportif

En station: 40 amilial (crèches,
arderies, animations)les pistes: 8

¦- - r̂ m

13 Familial
: £;_

50 Familial,
6 station de wellness et cure

Roselyne & Marcel Savioz , Place du Village, 1972 Anzère
Tel * Fax : 0271 203 12 06

Votre magasin da sport M

Coups de cœur

Zermatt
Zum See
Dans un décor de rêve, Zum
See l'idyllique offre des pres-
tations culinaires et vineuses
à damner un saint, ou une
sainte. Entre Furi et Zermatt,
Max et Greti Menig et leur bri-
gade font des miracles, dans
une ambiance festive.
(027 967 20 45)

Saas-Fee
Fletschhorn
Irma Dutsch avait mené le
Fletschhorn de Saas-Fee au
firmament de la gastronomie
suisse. Markus Neff, son
ancien bras droit qui a eu le
bonheur de lui succéder, l'y
maintient avec belle classe.
Ce temple de la gastronomie
n'est pas à proximité
immédiate des pistes, il faut
le mériter. (027 957 21 31) RP

Contacts
Zermatt Tourisme
www.zermatt.ch -Tél.: 027 966 81 00
Saas-Fee Tourisme
Tél.: 027 958 18 58 - www.saas-fee.ch
Riederalp Môrel Tourisme
Tél.: 027 928 60 50 - www.riederalp.ch
Bettmeralp Tourisme
Tél.: 027 928 60 60 - www.bettmeralp.ch
Eggishorn Tourisme
Tél.: 027 970 60 70 - www.fiesch.ch
Brig-Belalp Tourisme
Tél.: 027 921 60 40 -www.belalp.ch
Loèche-les-Bains Tourisme
Tél.: 027 472 71 71 - www.leukerbad.ch

http://www.zermatt.ch
http://www.saas-fee.ch
http://www.riederalp.ch
http://www.bettmeralp.ch
http://www.fiesch.ch
http://www.beialp.ch
http://www.leukerbad.ch
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Votre magasin de sport S

80 magasins
de sport
à votre service
Anzère Central Sports, Crazy Corner, Glycérine Sports, Jacky
Sports, Savioz Sports Arolla Boumissen Sports Champex Look
Sports Champéry Berra Sports, Borgeat Sports, Gonnet
Sports, Holiday Sports S.A. Chandolin Chandolin Sports
Châteauneuf Hector Sports Crans Alex Sports, Rey Sports
Evolène Gaudin Sports Fully Thétaz Sports Grimentz DO
Sports, Grimentz Sports, Valsport Haute-Nendaz Gaby Sports,
Mariéthoz Sports, Neige-Aventure La Fouly Zanskar Sports Le
Châble Happy Sports, Montagne Show Les Agettes L'Ours
Sports Les Collons Genolet Sports S.A., Theytaz Sports Les
Haudères Quinodoz Sports Les Marécottes Fleutry Sports
Martigny Moret Sports S.A. Mayens-de-Riddes Perraudin
Sports Montana Avalanche, Montana Sports, Ski Rinaldo, Titi
Sports, Zermatten Sports S.A. Monthey Breu Sports S.A.,
Valay Sport Morgins Morgins Sports, Riquet Sports, Snow Line
Nax Stars'Ski Orsières-Liddes Cristal Sports Ovronnaz Gollut
Sports, Ski-Service Salquenen Sun Wallis Savièse Jollien
Sports Sierre AZ Sports Sion Follomi Sports, Pfeco Sports
Saint-Luc Chabloz Sports, Sport 4000 Saint-Martin Rossier
Sports Torgon La Glisse Sports Val-d'llliez Michel Sports
Verbier Dani Sport, Evasion Sports, Fellay Sports, Hardcore
Snowboard Sàrl, Jet Sports S.A., La Boit'Askis, Médran Sports
S.A., Mountain Air S.A., No Bounds, No 1 Ski Rental Astoria,
Oreiller Sports, Philippe Roux Sports, Ski Adventure, Ski Center,
Ski Service S.A., Xtrême Sports S.A. Vercorin Virage
Veysonnaz Fragnière Sports, Sport Neige Zinal Olympia
Sports, Zinal Sports

http://www.stoeckl
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Passionnés de médecine et de montagne, regroupés au sein du GRIMM
trente médecins d'urgence peuvent voler en tout temps à votre secours.

NORBERT WICKY

e docteur Pierre Féraud, spécialiste
de médecine interne, a quitté sa
famille pour le week-end. II a passé
la nuit à la Maison du sauvetage à
Sion. Paquetage prêt, téléphone
. portable à proximité. Dans les cham-

bres voisines, pilote d'hélicoptère, guide
et assistant de vol ont fait de même.
Ensemble, ils forment ce jour-là «l'équipe
de piquet» de la Maison du sauvetage,
prête à intervenir dans les meilleurs
délais sur les lieux d'un accident ou d'un
malaise. De jour ou de nuit, en
montagne comme en plaine, en
ambulance ou en hélicoptère, en pleine
nature aussi bien qu'à domicile...
«C'est mon tour de garde aujourd'hui» ,
explique le docteur Féraud. «Mais au
sein du GRIMM (Groupement d'interven-
tion médicalisée en montagne), nous
sommes une trentaine de médecins d'ur-
gence à assurer un tel service. L'esprit
d'équipe est remarquable entre nous
tous. Confiance réciproque, dévouement
et passion commune du sauvetage et de
la montagne font que médecins,
ambulanciers, guides, pilotes ou
assistants de vol forment une grande
famille.»

¦ Une seule équipe de piquet
est-elle suffisante?
¦ Si nous partons en intervention, une
deuxième équipe est mise sur pied
immédiatement. Le nombre de médecins
du GRIMM est suffisant pour que l'un
d'eux soit immédiatement disponible.
Par gain de temps, l'équipage héli ou
ambulancier peut d'ailleurs le prendre en
charge à domicile ou au cabinet en se
rendant sur le lieu de l'intervention.

> Suite en page 29

• Le GRIMM en bref

- Définition: Groupement de médecins prati-
ciens formés à la médecine d'urgence, à la
montagne et aux interventions héliportées.
Fondé en 1981 par le Dr Frédéric Dubas.
- Effectif actuel: 59 médecins, dont 29 actifs
dans le terrain.
- Engagement: en plus de l'équipe de piquet,
peuvent être engagés par la centrale 144
depuis leur cabinet pour des interventions
d'urgence dans leur région.
- Buts: médicaliser les secours en montagne,
promouvoir la médecine d'urgence préhospi-
talière dans le canton, assurer la formation
continue médicale et technique de ses mem-
bres et des professionnels du sauvetage.
- Site internet: www.grimm-vs.net
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Le docteur Pierre Féraud (au premier plan
en mission de sauvetaae médicalisé.
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http://www.grimm-vs.net
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Journée «détente »
bain thermal matin + après-midi
+ 1 assiette du jour
+ 1 sauna - bain vapeur
+ 1 massage 25 min.
+ 1 contrôle composition du

corps par impédance TANITA

Compris dans le prix: salle de r
peignoir, linge de bai

Journée «beauté »
bain thermal matin * après-midi
? 1 assiette du jour
+ 1 enveloppement d'algues

thalatherm
+ 1 drainage lymphatique par

pressothérapie
? 1 contrôle composition du

corps par impédance TANITA
¦s sur matelas d'eau chauffée ,
rt sandales de bains

www.thermalp.ch infoâ>thermalp.ch

http://www.thermalp.ch
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• Quelle formation pour être médecin - Combien de missions par an? diagnostic de la gravité des lésions. En
du GRIMM? - L'an passé, les médecins du GRIMM cas d'avalanche, de gros moyens sont
• Nous avons une formation de ont réalisé environ 1400 missions aussi engagés, car c'est une lutte sans
médecine d'urgence, mais nous devons héliportées et 500 interventions par route merci avec le temps,
également avoir de très bonnes connais- avec le SMUR (Service médical
sances de la montagne et des d'urgence). Durant l'hiver, les équipes de - Un conseil à la veille
opérations héliportées. Nous suivons sauvetage peuvent intervenir jusqu'à de la saison de ski?
régulièrement des cours théoriques et vingt-cinq fois par jour. - Encore et toujours une bonne prépara
participons à des exercices de plusieurs tion physique, la prudence, le respect
purs sur le terrain avec des guides de - Les accidents en hiver? des autres sur les pistes. Pour le hors-
montagne. Des conférences de - II s'agit surtout de blessures de ski, de piste ou la randonnée,
médecins du CHUV ou des cadres de la foulures, jambes cassées ou autres. l'accompagnement d'un guide est
REGA, séances d'un niveau médical très Souvent hélas de blessures dues à des toujours recommandé. Cela a un coût,
pointu, complètent cette formation collisions, une situation plus délicate car mais représente une bonne assurance
continue. il est moins aisé d'établir sur place un vie, conclut le docteur Féraud.

cène de la vie (presque, quotidienne des sauveteurs



!! ¦ les centres de formation sur rai
La nouvelle structure mise en place par Ski-Valais et son président
Pirmin Zurbriggen, est en fonction depuis le début de l'été.
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GERARD JORIS 

es problèmes rencontrés par la relève
dans le ski suisse ont interpellé Ski-
Valais. Depuis deux ans, à l'instigation
du président Pirmin Zurbriggen, l'asso-
ciation valaisanne s'est ainsi mise à la

- recherche de solutions. Le projet Sport
und Schule (SUS), articulé autour de
centres de formation localisés - 10 répartis
dans tout le Valais pour le ski alpin - est le
fruit de la réflexion que se sont imposée les
nouveaux dirigeants de Ski-Valais. Unique
en Suisse, celui-ci s'est concrétisé au début
de cet été. Les dix centres accueillent,
depuis le mois de juin, quelque 280 skieurs.
«Je suis très content de la manière dont ils
ont démarré», se félicite Pirmin Zurbriggen.
«Les retours que j' obtiens sont également
très positifs. II faudra, bien sûr, apporter
quelques améliorations dans le futur, mais
c'est vraiment très bien parti.»

Un excellent compromis
Structuré pour optimaliser le rendement, les
dix centres fonctionnent indépendamment
les uns des autres. Souvent rassemblés
jusqu'ici les fins de semaine dans des
camps d'entraînement communs de trois ou
quatre jours à Zermatt ou Saas-Fee, les
athlètes se retrouvent désormais le
mercredi après-midi ou le soir après l'école
dans leur centre respectif. «Chaque centre a
planifié les entraînements avec Denis Wicky,
notre chef alpin et coordinateur OJ»,
précise Pirmin Zurbriggen. «Les jeunes vont
à l'école la journée et se retrouven t au cen-
tre de formation en fin d'après-midi. Le pro-
blème se posera lorsque commenceront les
entraînements sur neige, à Zermatt ou à
Saas-Fee. Nous aurons alors besoin de l'ap-
pui des écoles et du département.»
Calculé sur trois ans, le budget de fonction-
nement des dix centres s eleve
actuellement à 2,3 millions. La somme attri-
buée à chacun est au prorata du nombre
d'athlètes. «Sont compris dans le budget
les salaires des entraîneurs, les
déplacements et le matériel», conclut Pirmin
Zurbriggen, qui demande encore un peu de
temps pour évaluer les résultats de cette
nouvelle structure. «Notre but était d'établir
une nouvelle base. Pour les premiers
résultats, il faudra patienter cinq ou six ans.»

• Les dix centres de formation

1. Brigue-Aletsch. Entraîneurs: Wenzel Kônig (responsable) et Kurt
Abgottspon. Seize athlètes.
2. Saas-Staldenried. Entraîneur-responsable: Benny Jossen. Quinze
athlètes.
3. Zermatt-Grâchen. Entraîneur-responsable: Roland Chanton.
Quarante et un athlètes.
4. Viège-Loèche-Lôtschental. Entraîneur-responsable: Luky
Bellwald. Vingt-neuf athlètes.
5. Anniviers. Entraîneurs: Philippe Indermùhle (responsable) et
Claude-Alain Art. Vingt-six athlètes.
6. Anzère-Crans-Montana. Entraîneurs: Paul-Henri Francey (res-
ponsable) et Cédric Maret. Trente et un athlètes.
7. Hérens-Nendaz. Entraîneurs-responsables: Julien Vuigner et
Steve Locher. Trente-sept athlètes.
8. Verbier. Entraîneur-responsable: Louis-Nicolas Borloz. Quarante
et un athlètes.
9. Au pays du Saint-Bernard. Entraîneur-responsable: Philippe
Bestak. Quinze athlètes.
10. Portes du Soleil. Entraîneurs: Paola Cavalli (responsable) et
Yves Maret. Vingt-sept athlètes.

Pirmin Zurbriqqen, président de Ski-Valais



Ouvrons la voie

I la base du succès.

Pour que Silvan Zurbri ggen et tous les athlètes de
Ski Valais atteignent leurs objectifs, nous mettons

ÉfcS y, . notre dé terminat ion  et notre engagement à leur
^Ks—ssssssssss ^ssssssssssssm jw^̂ service, en tant que banque, partenaire et sponsor.

C'est dans ce même esprit que nous accompagnons
nos clients avec un conseil personnalisé, des

solutions individuelles et un grand engagement

f i *  dans toutes les questions d'argent. Afin que, vous
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^ ^
_jS "̂ J? f̂SÊ?!8 RAIFFEISEN

Pourquoi irais-je cherche

L'internet plus proche de vous r! ~lf~%wl̂W_T*

http://www.netplus.ch


Skiez a la carte dans les stations valaisannes

VALA S ...K LARD
Carte à prépaiement pour vos
journées et demi-journées de
ski. Ayant acquis votre Valais
SkiCard, vous n'aurez plus
besoin de passer à la caisse,
jusqu'à épuisement des points
chargés.

A chaque premier passage au
portillon de contrôle, le nombre
de points correspondant à
l'heure de passage Gournée
maxi, midi, mini), à votre âge et
catégorie tarifaire est
automatiquement débité de
votre Valais SkiCard. Le
nombre de points restant est
indiqué sur la borne.

Votre carte devient ensuite
carte "main-libre" pour le solde
de la journée. Rechargeable
dans un délai de 2 ans, non
remboursable en cas de perte.

Attention, cette carte est "main-
libre": elle débite donc
automatiquement la valeur d'un
forfait journalier (ou demi-
journée) lors de votre premier
passage au portillon.

Wotm nouvete carte 100% maMbre, valable 2 ans
(carte personnelle et intransmissible)

Points Rabais Prix !

100pte - CHF 100
200pte (-4%) CHF 192
300pfs (-6%) CHF 282
400pfc (-8%) CHF 368
500pte (-10%) CHF 450

Liste des stations partenaires: Anzère, Belalp, Bellwald, Bruson, Champex, Chandolin, Crans-Montana
Aminona, Evolène, Fiesch-Eggishorn, La Fouly, Grachen, Grimentz, Leukerbad, Les Marécottes, Nax, Ovroni
Riederalp, Rosswald, Saas-Almagell, Saas-Fee, St-Luc, Super-St-Bemard, Thyon, La Tzoumaz, Verbier, Verc
Veysonnaz, Vichères/Liddes, Wiler-Lauchemalp, Zinal. Hors-canton: La Berra, Bugnenets-Savanières, Chan

Les Diablerets, Leysin, Les Mosses-La Lécherette, Villars.
Bain thermaux: Leukerbad (Burgerbad), Ovronnaz, Saillon. Musée: Fondation Pierre Gianadda
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