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L'hiver a frappé
Entre 4 et 10 centimètres de poudre
sont tombés en plaine dans la nuit
de jeudi à vendredi. Mais le Valais
n'a pas trop souffert de la première
offensive hivernale. On note tout de
même quelques tôles froissées et
des perturbations routières et ferro-
viaires qui restent mineures. On au-
rait pu craindre pire...21 MAMIN
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M LE FAIT DU JOUR

ue nouveaux nzon
VALAIS SKICARD ? Après le ski et les bains thermaux, la culture! Le fameux sésame ouvre désormai

Zermatt tergiverse

Le serveur
nouveau
est arrivé

n- y

La Valais SkiCard a désormais pratique-
ment conquis tout le Valais. Tout le Valais
vraiment? Non, deux foyers d'irréductibles
s'opposent encore et toujours à l'implanta-
tion d'un sésame qui ne cesse pourtant de
gagner .du terrain. Dans le bas, ce sont les
Portes-du-Soleil qui font de la résistance.
Une réticence presque logique, puisque dic-
tée par des contingences techniques. Les
explications d'Eric Balet. «Logiquement
tourné vers la France, ce domaine skiable
s 'est doté d'un autre système informatique
que le nôtre, d'ailleurs fourni par d'anciens
collaborateurs de Skidata. Un système non
compatible avec le nôtre! Mais le jour où les
Portes-du-Soleil auront pu se mettre en
synergie avec nos infrastructures et qu 'el-
les en feront la demande, nous serons bien
sûr favorables à leur intégration dans notre
offre.»

Regrettable mais compréhensible, l'ab- ,
sence des Portes-du-soleil dans l'offre «Va-
lais SkiCard» ne chagrine donc pas trop Eric
Balet et son comité. Ce qui n'est de loin pas
le cas de Zermatt , l'autre grand pôle touris-
tique encore et toujours réfractaire à la pe-
tite carte intelligente. Hier à Martigny, le di-
recteur de Téléverbier a utilisé la méta-
phore sportive pour résumer le sentiment ,
de frustration généré par cette lacune. «La
Valais SkiCard privée de Zermatt? C'est
comme un peloton du Tour de France sans
maillot jaune ou un Mondial.de'foot orphelin
du Brésil!» Depuis deux ans maintenant, le
comité de Valais SkiCard a cependant tout
mis en oeuvre pour tenter de «convertir» les
gens de Zermatt. En vain. «L'ancien respon-
sable avait formulé comme conditions
d'adhésion des exigences tout simplement
irréalistes. Il demandait ainsi que sa station
bénéficie d'une part de conditions d'entrée
exceptionnellement favorables et d'autre
part d'une période d'essai!» Un cumul de
privilèges jugé irrecevable par le comité! Le-
quel ne désespère cependant pas de voir la
situation bientôt se débloquer. «Parce que
le responsable qui freinait des quatre fers
n 'est plus là, mais aussi et surtout parce
que notre nouveau partenaire, Valais Tou-
risme, tient plus que tout à ce que la station
du pied du Cervin nous rejoigne. Pour des
questions d'image.» Eric Balet espère ainsi
que «le cas Zermatt puisse être réglé au
printemps prochain, au plus tard», PG

PASCALGUEX

«Cet hiver, nous devrions passer
la barre des trois millions de
points.» Le président Eric Balet
en est donc convaincu: la Valais
SkiCard (VSC) n'a pas fini de
surfer sur la vague du succès.

Après être passé de 40480 à
2544862 points vendus en six
exercices (ndlr. une carte de 500
points est vendue 450 francs,
une de 400 points vaut 368
francs , etc.), ce sésame s'offre en
effet cet hiver de nouveaux hori-
zons. L'extension de validité à
un troisième domaine d'activité
- la culture et la Fondation
Pierre Gianadda venant s'ajou-
ter au ski et aux bains thermaux
- mais aussi «l'annexion» d'un
autre pan des Alpes vaudoises
(Les Diablerets) permettent
d'envisager l'avenir avec opti-
misme. Ceci d'autant plus que
cet abonnement pas comme les
autres fait de plus en plus de
convaincus ailleurs qu'à Ver-
bier, le berceau de ce système
d'accès. «Pour la première fois, le
nombre de points achetés aux

' guichets de Verbier est passé sous
la barre des 50% du total des
ventes. Et c'est... réjouissant!» a
relevé le... directeur de Téléver-
bier.

Concurrence déloyale?
L'arrivée de la Fondation

Pierre Gianadda dans le giron
de la Valais Skicard lui fait donc
miroiter de bien belles perspec-
tives. «Ce développement per-
met à notre produit de se posi-
tionner en tant que futur carte
de loisirs pour l'ensemble du
canton du Valais.» Pas question

Vous êtes distrait et craignez
d'égarer à tout bout de pistes votre
Valais SkiCard avec les désagré-
ments que cela entraîne? Qu'à cela
ne tienne! Grâce au nouveau ser-
veur, votre titre de transport
pourra désormais être immédiate-
ment remplacé et rechargé à hau-
teur des points qui vous étaient
dus. Les stations partenaires du

par contre de voir trop loin. Eric
Balet a rappelé hier à l'occasion
de l'assemblée générale des
partenaires de la VSC que celle-
ci n'avait pas pour ambition
d'aller équiper la concurrence.
«L'accord passé avec Les Diable-
rets exclut par exemple le Glacier
3000, bien trop lié avec Gstaad et
l'Oberland!» Eric Balet a ainsi
voulu rassurer certaines sta-
tions valaisannes qui suppor-
tent mal d'être «associées» à des
voisines vaudoises habituées à
casser les prix, notamment au
niveau des forfaits enfants.

En partenariat avec
Valais Tourisme

Reste qu'au-delà de ces pe-
tits soucis, la Valais SkiCard a
bien l'intention de continuer à
gagner dés parts de marché.
Pour ce faire, elle entend profes-
sionnaliser ses structures. Et
cette professionnalisation passe
notamment par la création d'un
nouveau pool de marketing créé
avec Valais tourisme.

Eric Balet a révélé hier à
Martigny que les services de
Vincent Bornet (le nouveau res- ^___ \ _v 4 v^B '&%_.
ponsable partenaire) auront do- ____4_\m feT .• " [_%
rénavant le mandat de gérer le j _É
marketing de la Valais SkiCard.
«Cette décision correspond à la
nécessité de professionnaliser le __lïïïf â__t___
marketing, mais aussi de favori- 9_______HSmrlL
ser la mise en p lace de synergies ^B _m___\
optimales.» Cette nouvelle col-
laboration signifie que Valais
Tourisme soutiendra également
financièrement la promotion de
la VSC, «sur le même modèle que
le pool golf déjà existant au ni- L ; '. : ; ; 
veau du canton.» Eric Balet, directeur de Téléverbier S.A. et président de la Valais SkiCard. HOFMANN

précieux sésame ont en effet ac-
cepté hier de louer ce formidable
outil de travail. «Il va permettre à
toutes les stations de connaître en
temps réel l'état de consommation
en points pour l'ensemble des car-
tes vendues.» Responsable des
ventes chez Skidata , Jean-Pascal
Panchard prévoit d'autres avanta-
ges. «Ce serveur permet non seu-
lement de bloquer les cartes vo-
lées ou perdues. // ouvre aussi la
possibilité de recharger ces abon-
nements via l'internet, moyennant
quelques réglages à trouver d 'ici à
l'an prochain.» Il se réjouit donc de

la prochaine installation de ce nou-
veau serveur centralisé, «qui va en
fin offrir un vrai suivi de la consom
mation de cartes». Le monde de
l'informatique évolue tellement
vite que Valais SkiCard a préféré
privilégier la variante location plu-
tôt que l'option achat. «Cette der-
nière aurait nécessité un investis-
sement immédiat de 110000
francs, acquisition et installation
du système comprises. Pour la lo-
cation, il faut compter 44 000
francs la première année, 22560
francs par années supplémen-
taire.»' PG

Jean-Pascal PANCHARD, directeur
de Ski Data à Sion. HOFMANN

craient à la recherche pure sans souci
d'applications pratiques. Aujourd'hui, le
patron de l'EPFL, Patrick Aebischer, an-
nonce avec fierté que «son» école joue
dans la cour des grands pour ses compé-
tences mais aussi pour ses capacités à
transformer la recherche en applications
technologiques. Donc à générer (théori-
quement du moins) du mieux-être.

Réflexion faite, c'est avant tout le suc-
cès, sportif ou technologique, qui pas-
sionne les foules. A l'heure des paradis ar-
tificiels et de la déprime généralisée, c'est
rassurant. La grande différence réside
dans la façon dont le public réagit face à
certains succès sportifs ou technologi-
ques. Et pour avoir observé les réactions
des «héros» et du public du match Tur-
quie - Suisse et celui du Prix Sommet jeudi
à Conthey, je me dis que, décidément, le
foot parle aux tripes et la technologie à la
tête. Et que le drame de l'homme, c'est
qu'il n'y a pas de tête sans tripes...

NICOLE CAJEUX

Y a comme un os
Bientôt les fêtes de Noël, Nouvel-
An et leur cortège de cadeaux! Les
personnes en panne d'inspiration
trouveront peut-être leur bonheur
dans la kyrielle de pub ciblée sur
les jouets, peluches et autres
étrennes potentielles qui font ex-
ploser la boîte à lettres. Là TV n'est
pas en reste. Rien d'exceptionnel à
cela, mais j'ai tout de même été
surprise par la multiplication de
jeux vidéo particulièrement vio-
lents. Où les z'héros s'éclatent
joyeusement les tibias, se massa-
crent niveau après niveau: une dé-
bauche d'hémoglobine à rendre
anémique un vampire. On est là
bien loin du jeu des osselets! Mais
conscient de l'éthique à respecter,
l'annonceur fait paraître au bas de
l'écran le logo «déconseillé aux
moins de 16 ans». Me voilà rassu-
rée... Sûre que les gosses sauront
attendre d'être de mini-adultes

pour enfin pouvoir jouer comme
les grands! Mais oui...

Bon, je m'emballe, mais côté
cadeaux, je ne suis pas encore di-
rectement concernée par cette dé-
ferlante de jeux vidéo sanguino-
lants, ma filleule n'ayant que 18
mois! Pour l'instant, elle se
contente de danser devant le poste
sur le clip de la chanson «T'es pas
cap' Pinocchio». Quoiqu'à ce jeu,
une camarade de collège a perdu
quelques phalangettes dans son
enfance, lorsque son frère , bran-
dissant une serpette, lui a lancé:
«Je suis sûr que t'es pas cap' de lais-
ser ta main sur le billot de bois!» Ma
cops était persuadée que son fran -
gin serait incapable d'aller au bout
de son geste tandis que le bûche-
ron en herbe se disait qu'elle reti-
rerait certainement la main au
dernier moment!... Mais ceci est
une autre histoire d'os...

Tout de même, question ca-
deaux, je n'ose imaginer quelles
options se présenteront dans dix
ans. En imaginant que l'aspect pé-
dagogique aura suivi, j'entrevois
une méthode douce sur CD-rom
en quinze leçons pour apprendre à
se confectionner un flûtiau dans
l'humérus de son voisin. Ou com-
ment réparer soi-même un dégât
d'os. Un jeu de rôle inspiré de la sé-
rie culte «Urgences». But de l'opé-
ration? Peut-être celui de réduire
la fracture sociale.

Mais retour aux présents qui
me préoccupent. Certains argue-
ront que les jeunes savent distin-
guer le virtuel du réel et que ces
jeux permettent de canaliser leur
énergie, de développer stratégie et
anticipation. Et puis que, finale-
ment, ce n'est pas aussi dramati-
que que de «se fendre la gueule» à
coup de hasch! Pas sûr...

JEAN BONNARD

La tête et les
Depuis plus de vingt ans, le Prix Sommet
met chaque année en vitrine des entrepri-
ses'valaisannes exemplaires. Et le public
répond chaque fois présent en partici-
pant massivement à une soirée consacrée
tout entière à l'économie (et au buffet qui
suit...). De prime abord pourtant, l'éco-
nomie n'a rien pour remplir les halles po-
lyvalentes.

Le sport lui aussi passionne les foules
et remplit les stades.

Sport et économie ont en commun de
permettre aux meilleurs de repousser
toujours plus leurs limites. Un challenge
qui passe désormais par la science et le
recours aux hautes écoles.

Le triomphe d'Alinghi dans la coupe
de l'America doit beaucoup aux spécialis-
tes de l'EPFL. Chacune des PME retenues
pour la finale du Prix Sommet 2005 a aussi
eu recours aux chercheurs des hautes
écoles, EPFL ou HEVs.

Il est bien révolu le temps où les seien
tifiques, dans leur tour d'ivoire, se consa
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jour ia carte a points
es de la Fondation Pierre Gianadda. En attendant de donner accès à Zermatt?
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VALAIS SKICARD
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Valais
Slbinen
Anzère
Belalp 4. Belwald
Bettmeralp
Bruson
Burgerbad
oèche-les-Bains)
Champex
Chandolin
.Crans-Montana
Evolène
. Fiesch-Eggishorn
.Grâchen
.Garnd Saint-Bernard
.Grimentz
.Hochsaas
La Fouly
. La Tzoumaz

3.Les Marécottes
!0. Leukerbad
INax 22. Nendaz
3. Ovronnaz
4.Riederalp
5, Rosswald
6 Saas-Almagell
7. Saas-Fee
8. Saas-Grund
9. Saint-Luc
0. Saillon 31. Thyon
2. Verbier
3. Vercorin
14. Veysonnaz
i5.Vichères-Liddes
të.Wilerlaucheralp
17. Zinal
18. Restoroute Martigny
>9. Fondation Gianadda

Après le ski et les bains thermaux, la Va-
lais SkiCard s'ouvre donc à un troisième
domaine d'activité: la culture. Avec un
partenaire prestigieux puisqu'il s'agit de
la Fondation Pierre Gianadda de Marti-
gny. Un partenariat dans lequel tout le
monde a à y gagner, souligne Léonard
Gianadda: «Les gens qui se rendent à Ver-
bier passent obligatoirement par Marti-
gny, mais ils ne s'arrêtent pas tous à la fon-
dation. Dorénavant, avec la Valais Ski-
Card, les choses vont peut-être changer.
Plus sérieusement, la clientèle sportive
nous intéresse, alors que, dans le même
temps, la clientèle de notre fondation inté-
resse les stations de ski. Nous avons donc
des intérêts communs et une collabora-
tion ne pourra être que positive pour les
deux partenaires. En ce qui me concerne,

(/)
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*elle permet défaire connaître la fondation
auprès d'une nouvelle clientèle. Dans les
stations, il n'y a pas que des skieurs. Ceux
qui ne font pas de sport ou qui sont trop
âgés pour le ski recherchent d'autres acti-
vités, à l'exemple d'une visite culturelle.
Nous représentons aussi une alternative
intéressante pour les stations lorsque la
météo est défavorable.»

Si la Fondation Gianadda a accepté le
même principe d'utilisation de la Valais
SkiCard que dans les stations, y compris
les rabais prévus, elle ne vendra pas de
carte. Les visiteurs possédant cette der-
nière pourront l'employer pour payer
leur entrée à la fondation. A noter que
contrairement aux autres membres de
l'Association Valais SkiCard, la Fondation
Gianadda ne paiera pas de cotisation en
raison de son statut particulier.

Au-delà de l'opération Valais SkiCard,
Léonard Gianadda se réjouit de l'établis-
sement d'une collaboration entre la fon-
dation et les stations de ski valaisannes:
«Cela fait des années que j'attendais que
les stations, à l'image de Verbier, me
contactent. D 'autres sites touristiques,
commeEvian et Chamonix, en France voi-
sine, travaillent depuis longtemps avec
nous et nous envoient régulièrement des
visiteurs. La Municipalité de Chamonix a
même décidé, en janvier dernier, de nous
octroyer une subvention annuelle en rai-
son, je cite, de l'importance de la fonda-
tion pour la vallée de Chamonix Mont-
Blanc. Ce geste traduit, je cite toujours,
l 'intérêt que la collectivité chamoniarde
porte à la fondation , tant pour la qualité ' ____________—i— f _W, 
de ses expositions que pour son rayonne- Léonard GIANADDA dans les jardins de la
ment culturel transfrontalier.» Fondation, HOFMANN

f 40480

2000 2001 2002 2003 2004 2005

©infodaiva

Le chiffre
d'affaires
décolle

2,54 millions



De l'or comme cadeau
NADIA TRAVELLETTI
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Les marchés des actions et obligataires
américains étaient clos pour Thanksgiving.
Seules quelques heures de trading ont per-
mis aux valeurs de la distribution d'être à
l'honneur. Le vendredi de Thanksgiving
donne le coup d'envoi de la période des
fêtes. Après la forte croissance de l'an der-
nier, les analystes prévoient en général une
hausse modeste des ventes de fin d'année,
la flambée des prix à la pompe et le crédit
plus cher limitant les velléités de
consommation.

Les marchés obligataires européens
étaient, pour leur part, orientés en hausse
après le recul de l'indice IFO et les déclara-
tions selon lesquelles une hausse des taux
de la BCE au début du mois de décembre
n'impliquait pas automatiquement d'autres

hausses les mois suivants, la BCE ne
s'engageant pas dans un cycle de hausse
des taux du type de celui adopté par la Fed

Le taux du Bund à 10 ans se détendait net-
tement, pour revenir au plus bas depuis le
début du mois de novembre, à 3,42%.

Sur le marché des changes, le dollar s'est
renforcé contre le yen et l'euro. La devise
japonaise s'est repliée au-dessus de 119
USD/JPY (à 119.40) et l'euro est revenu en
dessous de 1.18 EUR/USD, à 1.1760 en
séance.

Le cours du Brent est revenu. L'or a atteint
un plus haut en près de 17 ans, dépassant
les 496 $/oz.

En Suisse, du côté des sociétés

Novartis essaie de développer un test bon
marché pour détecter la dengue (fièvre de

l'Asie du Sud-Est) pour laquelle il n'y a
pas encore de vaccin. Sa filiale Chiron
pourrait développer un diagnostic.

Publigroupe lance un moteur de
recherche ciblant les offres et
répondant aux besoins des marchés
locaux, disponible durant le 1er
semestre 2006. Ce lancement semble
être considéré comme une étape
importante dans la stratégie du
groupe publicitaire.
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TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.83 0.87
EUR Euro 2.30 2.46
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GBP Livre Sterling 4.54 4.55
JPY Yen 0.01 0.03
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Indices

SMS 24.11 25.11
4370 SMI 7473.85 7498.7
4371 SPI 5650.02 5669.12
4060 DAX 5187.98 5194.27
4040 CAC40 4586.84 4600.48
4100 FTSE100 5511 5523.8
4375 AEX 417.84 418.3
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4420 Stoxx 50 3302.73 3311.52
4426 Euro Stoxx 50 3459.15 3466.08
4061 OJones 10916.09 10931.62
4272 S&P 500 1265.61 1268.25
4260 Nasdaq Comp 2259.98 2263.01
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Hong-Kong HS 15084.39 15081.47
4360 Singapour ST 2306.31 2295.73
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5094 Ciba SCn 77.2 77.!
5103 Clariantn 17.5 17.75
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5528 Novartis n 70.05 70.15
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5688 Roche BJ 198.1 199.7
5024 Seronop-B- 972 967
5741 Surveillance n 1088 1092
5753 Swatch Group n 39.1 39.25
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5948 Zurich F.S. n 259.5 260.25

Small and mid caps

SMS 24.11 25.11
5140 Actelion n 144.4 145
5018 Affichage n 190 188
5030 Agie Charmilles n 113.5 116
5026 Ascom n 18.2 18.2
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5068 BB Medtechp 58.1 58.15
5851 BCVs p 450 450
5082 BelimoHold. n 730 730
6291 BioMarin Pharma 12.85 13
5072 BobstGroup n 51 51.5
5073 Bossard Hold. p 80 80
5077 Bûcher Indust. n 107.9 105.9
5076 BVZ Holding n 315 310

. 6292 Card Guard n 4.17 4.2
5956 Converium n 12.75 12.7
5150 Crealogixn . . ,, 74.3 74.85
5958 CrelnvestUSD 290.5 289.75
5142 Day Software n 23.2 23.05
5160 e-centives n 0.4 0.42
5170 Edipresse p 549.5 540.5
5173 Elma Electro. n 259 260
5176 EMS Chemie n 116 115.9
5211 -Fischer n 420 418.75
5213 Forbo n 274.75 273.25
5123 Galenica n 254 260
5124 Geberit n " 981 974
5356 IsoTis n 1.82 1.84
5409 Kaba Holding n 311.5 312.75
5403 Kùhne & Nagel n 343 346
5407 Kuoni n 503 508
5355 Leica Geosys. n 565 565
5445 Lindt n ' 22380 22490
5447 Logitech n 56.3 57.8
5127 4M Tech, n 4.8 4.98
5495 Micronas n 43 42.85
5490 Môvenpick p 280 279.75
5143 Oridion Systems n 6.81 6.71
5565 OZ Holding p 82.7 82
5600 Pargesa Holding p 100 100.3
5612 Phonak Hold n 56.9 56.9
5121 Pragmatica p 1.35 1.33
5144 PSPCH Prop n 55.95 56
5608 PubliGroupe n 356 356.75
5683 redIT n 10.1 10.25
5682 Rieter n 382 378.5
5687 Roche p 219.5 224
5722 Sama n 175 175
5725 Saurer n 86.1 86.5
5733 Schindler n 520 522.5
5776 SEZ Holding n 25.55 26
5743 SHLTelemed.n 6.32 6.4
5748 SIG Holding n 293 292.75
5751 SikaSAp 998 1000
5793 Straumann n 293.75 294.75
5765 Sulzer n 638 640.5
5099 Swiss n 9.1 9.1
5136 Swissfirst l 82.35 82.9
5756 Swissquote n 129.7 130.5
5787 Tecan Hold n 51 51
5560 Unaxis Holding n 186.2 185.6
5138 Vôgele Charles p 96.05 95.1
5825 Von Roll p 2.07 2.05
5854 WMHN-A- 82.5 82
5979 Ypsomed n 159.4 167

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 OOO.- Achat Vente
1443 Angleterre 2.2322 2.2902
1123 Canada 1.1127 1.1367
1163 Euro 1.527 1.5656
1953 Japon 1.0859 1.1149
1103 USA 1.2991 1.3291

Billets
1004 Angleterre 2.18 2.34
1003 Canada 1.08 1.16
1001 Euro 1.526 1.576
1006 Japon
1002 USA

Métaux précieux +
matières premières
SMS
3571 Or Fr./kg
3575 Argent Fr./kg
3573 Platine Fr./kg
Mazout Valais central prix par 1001
de 3001 à 6000 1
Brent $/baril

1.0525 1.1575
1.27 1.36

Achat Vente
20920 21170
343.5 353.5

41691 42191

78.70
58.65

Fonds de placement

PARIS (Euro)

LONDRES £STG
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1049.95
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1347.45
Swisscanto (CH) PF Valca 309.55
Swisscanto (LU) PF Equity B 264.37
Swisscanto (LU) PFInccme A 117.44
Swisscanto (LU) PF Inccme B 123.97
Swisscanto (LU) PFYield A 143.11
Swisscanto (LU) PF Yield B 149.12
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 103.05
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 110.21
Swisscanto (LU) PF Balanced A 170.38
Swisscanto (LU) PF Balanced B 175.56
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 103.46
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 107.85
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 164,37
Swisscanto (LU) PF Growth B 221.49
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 100.45
Swisscanto (LU) MM FundAUD 173.54
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 169.27
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 141.98
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 94.79
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 112.32
Swisscanto (LU) MM Fond USD 173.01
Swisscanto (CH)BF CHF 94.05
Swisscanto (CH) BF Conv Infl A 109.7
Swisscanto (CH) 8F Corporate H CHF 10E
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 103.15
Swisscanto (CH) BF International 97.2
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.11
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.61
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.23
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.6
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 107.53
Swisscanto (LU) Bond Ira MT USD B 113.58
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.74
Swisscanto (LU) Bond Ira CHF A 108.33
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.68
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67
Swisscanto (LU) Bond Irv EUR B 72
Swisscanto (LU) Bond Irv GBP A 65,63
Swisscanto (LU) Bond Irv USDA 109.34
Swisscanto (LU) Bond Irv USO B 117.57
Swisscanto (LU) Bond Irv Int'l A 103.4
Swisscanto (LU) Bond Irv Int'l B 110.68
Swisscanto Continent EFAsia 73.9
5wisscanto Continent EF Europe 135.75
Swisscanto Continent EF N.America 215.25
Swisscanto Continent EF Europe 135.75 8950 ABNAmro NV 21 21
Swisscanto Continent EF N.America 215.25 8951 Aegon NV 13.22 13.17
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 155.8 8952 Akzo Nobel NV 3837 38.25
Swisscanto (CH) EF Eurcland 117.7 8953 AhoId NV 6.03 6
Swisscanto (CH) EF Gold 728.6 8954 Bolswessanen NV 12.7 13
Swisscanto (CH) EF Great Britain 186.5 8955 Fortis Bank 25.26 25.2
Swisscanto (CH) EF Green Invest 117.55 8956 ING GroepNV 27.26 27.33
Swisscanto (CH) EF Japan 7783 8957 KPN NV 8.12 8.19
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 277.9 8958 Philips Electr. NV 23.41 23.4
Swisscanto (CH) EF Switzerland 304.15 8959 Reed Elsevier 11.13 11.16

Swisscanto (CH) EF Tiger 61.1 8960 Royal Dut* Sh. A 26.82 26.8

Swisscanto (LU) EF Health 442.67 ' TPG NV 22-9 23- 14

Swisscanto (LU) EF Leisure 281.26 8962 Unilever NV ... . 57.2 57.2

Swisscanto (LU) EF SMC Europe '* 124.34 8963 VediorNV 11.98 12.12

Swisscanto (LU) EF SMC Japan 20638 CDAMfTnPT (T \
Swisscanto (LU) EF Technology 168.03 tKANCrUKI Itlir O)

Swisscanto (LU) EF Télécommunication 173.72 7(m Adidas-SatoinonAG 147.5 147.5

Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 312.75 70,° AllianzAG: i '" mSi
7022 BASFAG j 62.68 62.76

Crédit Suisse S ^
HrTbk 

™ ™... ... . _ ._,_ ..... 7020 Bayer AG 33.43 33.55
CS PF (Lux) Balanced CHF 174.55 ;
CS PF (Lux) Growth CHF 173.97
CS BF (Lux) EuroAEUR 118.24
CSBF(Lux) CHFACHF 288.67
CSBF (Lux) USDA USD 1114.75
CS EF (Lux) USA B USD 675.14
CS EF Swiss Blue Chips CHF 203.68
CS REF Interswiss CHF 203

SM5 24.11 25.11

8300 Accor SA 45.09 45.15
8304 AGF 82.3 82.45
8302 Alcatel 10.32 10.37
8305 Altran Techn. 9.34 9.61
'8303 Avertis 79 0
8306 Axa 25.55 25.54
8470 BNP-Paribas 67.55 68
8334 Canefour 37 36.95
8312 Danone 84.65 84.65
8307 Eads 30.8 30.97
8308 Euronext 37.84 38.03
8390 FranceTelecom 21.75 21.82
8309 Havas 3.91 3.89
8310 Hermès Int'l SA 198 197.8
8431 Lafarge SA 72.15 72.3
8460 L'Oréal 62.15 . 62.1
8430 LVMH 72.1 72.65
8473 Pinault Print. Red. 92 , 92.05
8510 Saint-Gobain 48.36 48.89
8361 Sanofi-Aventis 69.4 69.4
8514 Stmicroelectronic 14.89 14.88
8433 Suez SA 24.12 24.34
8315 Téléverbier SA 41.2 41.2
8531 Total SA 217.7 218.4
8339 Vivendi Universal 24.8 25.01

7306 AstraZeneca 2648 2681
7307 Aviva 705.5 696.5
7319 BP PIc 657 661
7322 British Telecom 214.5 215
7334 CableSWireless 121 122
7303 Diageo PIc 844.5 846
7383 Glaxosmithkline 1445 1442
7391 Hsbc Holding Pic 937.5 941
7400 Impérial Chemical 325.5 326.75
7309 Invensys PIc 16 17.25
7433 LloydsTSB 481.5 481.25
7318 RexamPIc 517 519
7496 RioTinto PIc 2380 2385
7494 Rolls Royce 382.75 385
7305 Royal Bk Scotland 1691 1697
7312 Sage Group Pic 232.25 233.75
7511 SainsburyU) 289.5 288.25
7550 Vodafone Group 127.25 128

Xstrata PIc 1350 1350

AMSTERDAM (Euro)

7040 CommerzbahkAG 24.88 25.08
7066 Daimlerchrysler AG 42.83 42.87
7063 Deutsche Bank AG 83.65 84
7013 Deutsche Bôrse 82.84 82.64
7014 Deutsche Post 18.93 18.78
7065 DeutscheTelekom 14.43 14.39
7270 E.onAG 81.35 81.29
7015 Epcos AG | 10.55 10.45
7140 LindeAG 61.75 62.02
7150 ManAG 42.4 42.2
7016 Métro AG 37.55 37.29
7017 MLP 16.95 16.7
7153 MûnchnerRûckver. 108.5 109.18

Qiagen NV 9.69 9.49
7223 SAPAG 147.48 148.8
7220 SchâingAG 53.8 54.08
7221 Siemens AG 64.88 65.03
7240 Thyssen-KruppAG 17.53 17.56
7272 VW 43.9 43.84

SMS 24.11 25.11

LODH
LODH Multifonds - Optinix CHF P 113.63
LODH Samuraï Portfolio CHF 15430
LODH Swiss Cap (ex-SM.) CHF 268.56
LODH Swiss Leaders CHF 108.26
LODHI Europe Fund A EUR 6.34

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 85.63
UBS (Lux) SF-Balaoced CHF B 1654.48
UBS (Lux) SF-Growth CKF B 1972.46
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1784.43
UBS(Lux) Bond Fund-CHFA 1120.75
UBS (Lux)Bond Fund-EURA 126.37
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 106J2
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 151.91
UBS (Lux) EF-U5A USD B 90.67
UBS lOOIndex-Fund CHF 4861.91

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 111.68
EFG Equity Fds Europe EUR 129.9
EFG Equity Fds Switzerland CHF 130.75

Raiffeisen
Global Invest 45 B 139.15
Swiss Obli B 152.23
SwissAc B 279.54

Le Nouvelliste¦ &. i ¦ ¦ ¦ ¦

TOKYO Yen
8631 Casio Computer 2000 2000

Daiichi Sankyo 2135 2100
8651 DaiwaSec. 1119 1177
8672 Fujitsu Ltd 873 872
8690 Hitachi 826 817
8691 Honda 6600 6630
8606 Kamigumi 986 994
8607 Marui 2150 2245
8601 Mitsub. UFJ 1490000 1560000
8750 Nec 696 687
8760 Olympus 3020 3080
8608 Sanyo 270 268
8824 Sharp 1896 1874
8820 Sony 4390 4360
B832 TDK ' 9830 9750
8830 Toshiba 616 618

llni_______ • _W __w. IV*H fcB *I*31FH *1EB

inn NFQ » @~~II
Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)
iware

Le Nouvelliste REUTERS #

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 78.13 7832

Abbot 38.99 38.98
Aetna int 94.43 95.2
Alcan 37.02 37.89

8010 Alcoa 26.89 27.33
8154 Altria Group 73.41 73.47

Am lntl Grp 69.07 68.87
8013 Amexco 52.4 52.62

AMRcorp 17.17 17.08
Anheuser-Bush 43.79 43.87
Apple Computer 67.11 69.34
Applera Cèlera 12.43 12.25

8240 AT Si T corp. 24.68 24.77
Avon Products 27.24 27.63
Bank America 46.71 46.99
Bankof N.Y. 32.84 32.9
BarrickGold 27.14 27.43
Baxter 38.89 39.08
Black 8. Decker 87.02 86.5

8020 Boeing 69.44 69.06
8012 Bristol-Myers 22.4 22.26

Burlington North. 65.29 65.45
8040 Caterpillar 58.01 57.95
8041 Chevron 58.71 58.54

Cisco 17.44 17.55
8043 Citigroup 49.34 49.52
8130 Coca-Cola 42.65 42.8

Colgate-Palm. 54 54.05
Computer Seien. 47.99 48.6
ConocoPhillips 64.11 $4

8042 Coming 21.02 20.93
CSX 48.94 48.91
Daimlerchrysler 50.95 50.32
Dow Chemical 45.86 45.85

8063 Dow Jones co. 34.09 34.69
8060 Du Pont 42.82 43.15
8070 Eastman Kodak 24.02 24.3

EMC corp 14.26 14.09
Entergy 70.3 71

8270 Exxon Mobil 59.87 60.11
FedExcorp 98.1 98.18
Fluor 74.63 74.59
Foot Locker 22 22.11
Ford 8.43 8J2
Genentech 98.15 97.25
GeneraI Dyna. 116.16 115.9

8090 General Electric 35.94 36.2
General Mills 48.12 48.1

8091 General Motors 23.52 22.86
Goldman Sachs 134.08 134.12

8092 Goodyear 17.17 16.97
Halliburton 65.55 65.02
Heinz H.J. 35.84 35.7
Hewl.-Packard 29.38 29.73
Home Depot 42.49 • 42.42
Honeywell 36.96 36.92
Humana inc. 46.49 46.63

8110 IBM 88.8 88.8
B112 Intel 26.64 26.81
B111 Inter. Paper 31.41 31.41

iïT Indus. 107.51 106.31
B121 Johns. S Johns. 61.67 62.15
8120 JP Morgan Chase 38.78 38.86

Kellog 45.15 45.18
Kraft Foods 30.06 30.11
Kimberly-Clark 58.58 59.09
King Pharma 15.97 15,88
Lilly (Eli) 50.85 50.54
McGraw-Hill 52.89 53.02
Medtronic 56.75 57.01

8155 Merck 30.81 30.98
Merrill Lynch 68.61 68.54
MettlerToledo 57.87 57.47

8151 Microsoft corp 27.92 27.76
8153 Motorola 24.64 24.77

MS DeanWit 57.35 57.77
PepsiCo 59.6 59.9

8181 Pfizer 21.64 21.67
8180 Procter&Gam. 57.01 57.28

Sara Lee 18.1 18.11
8240 SBC Comm. 24.68 24.77

Schlumberger 97.25 97.03
Sears Holding 121.17 119.15
SPX corp 47.65 47.53
Texas Instr. 32.2 32.22

8015 TimeWamer 18.32 18.33
Unisys 5.7 5.93

8251 United Tech. 54.4 54.31
Verizon Comm. 31.85 31.98
Viacom -b- 34.1 * 34.44

8014 Wal-Mart Si 50.57 50.49
8062 Walt Disney 24.96 25.05

Waste Manag. 30.4 30.4
Weyerhaeuser 64.92 64.83
Xerox 14.19 14.16

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 26.7 26.7
8951 Nokia OYJ 14.77 14.85
8952 Norsk Hydro asa 671 685.5
8953 VestasWind Syst. 109.25 105.5
8954 Novo Nordisk -b- 338.5 345
7811 Telecom Italia 2.373 2.3875
7606 Eni 23.44 23.6
7623 Fineco 7.98 7.95
7620 STMicroelect. 14.893 14.9
8955 Telefonica 12.61 12.68

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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PORTRAIT D'ENTREPRISE ?Sous un patronyme aux consonances quasi digitales,
la société VTX-Omedia, issue en partie du terroir valaisan, s'attache pourtant à nous simplifier la vie
La preuve par deux.

WEBCITY: VERS UN GUICHET VIRTUEL GENERALISEXAVIER FILLIEZ

Par son nom de bap-
tême, la société évoque
ce que l'on connaît déjà
d'elle. VTX, le fournis-
seur d'accès. VTX, la pe-
tite grande entreprise ac-
tive dans les technolo-
gies de l'internet et de la
télécommunication.

Mais à y regarder de
plus près, cette société-là
se donne des airs de fa-
mille recomposée. VTX-
Omedia est née de VTX
Services S.A. à Pully et
d'Omedia S:A. à Marti-
gny (lire historique ci-
contre). En cela, elle se
fait aussi l'écho d'un sa-
voir-faire régional. C'est
par ailleurs l'ambition
qu'elle s'est fixée, rap-
portant les propos d'un
directeur commercial
sur le plan national issu
du cru valaisan, Chris-
tian Maret. «VTX, proche
de vous», résume le slo-
gan. Et cela pourrait bien
se vérifier dans les faits.

En Valais, VTX-Ome-
dia prouve son attache-
ment aux petites entre-
prises et à la vie associa-
tive régionale en implé-
mentant une solution in-
ternet clé en mains sous
la forme d'un site web,
destinée à soulager la
collectivité.

Et à faciliter la vie des
internautes. La com-
mune de Riddes a été la
première à s'en porter
acquéreuse.

Un autre service natif
de la société membre du
groupe Smart Telecom
(180 collaborateurs, 73
millions de chiffre d'af-
faires) fait son arrivée en
Valais. Le système de
paiement basé sur la
technologie Phone2Pay
(ou 'paiement par télé-
phone), qui lui, sera bap-
tisé dès ce mardi par le
biais du portail du «Nou-
velliste».

Votre journal a testé
les deux solutions. Expli-
cations. Christian Maret, directeur VTX-Omedia a Sion et directeur commercial pour VTX. s. BITTEL

Plus de proximité entre
les communes et les ci-
toyens. Le concept de si-
tes internet développé
par VTX a de séduisant
qu'il représente une al-
ternative simple mais
complète pour afficher
sa présence sur le Web.
La version de base dis-
pose d'un moteur de re-
cherche interne, d'une
section «news», d'un
plan de site, d'une galerie
photos, et d'une zone
«contacts». Par-dessus
tout, WebCity a l'ambi-
tion de se calquer au mo-
dèle de guichet virtuel de
la Confédération
(www.ch.ch).

Pour ceux qui l'ignorent

encore, le service de gui-
chet virtuel est censé of-
frir une alternative «on-
line» aux guichets des
administrations commu-
nales, cantonales et fé-
dérales. Dans l'absolu,
par le biais de formulai-
res et de listes de
contacts, le citoyen
trouve ainsi la possibilité
de renouveler sa carte
d'identité, obtenir une
attestation de domicile,
s'inscrire au chômage,
ou même participer à
une votation sans sortir
de la maison.

Dans les faits, s'il faut
bien dire que toutes les
administrations n'en ont
pas encore fait leur prio-

rité, et ne proposent ces
offres que de manière li-
mitée, on assiste tout de
même à une lente évolu-
tion. VTX avait pour sa
part largement participé
à la conception du gui-
chet virtuel neuchâtelois
(www.guichetunique.ch)
très en avance sur son
temps. WebCity annonce
encore un nouveau degré
de commodité par une
gestion pointue mais fa-
cilitée. Les mises à jour,
la gestion du site, l'orga-
nisation de son contenu
sont à portée de main.
Riddes est la première
commune valaisanne à
profiter de cette autono-
mie (www.riddes.ch).

PH0NE2PAY: LE TÉLÉPHONE. PORTE-MONNAIE DU FUTUR
Faire ses achats «en li- leur choix en suivant des contenus payants (jour-
gne» grâce à son télé- instructions simples. naux, etc.), de fichiers ou
phone. Si le service dont .. „. , de logiciels (musique,
w-rv • 4.* -4. - • suffira de composer un • „ ° . \VTX s est fait une specia- , ,nn/,n M images, etc.).
... . .. K numéro (0900, non sur-ite connaît un succès . .. .. .,v . , «« • < . „ n>
grandissant ailleurs en taxe) * d entrer un Code MalS egalement ' encais-grandissant aHleurs en 

personne| transmis par sèment de cotisations ouSuisse romande, en Va- T x- J.^ i * J u-n *
¦
- n,, . , . . . .  . le système et de raccro- la vente de billets. A Lau-

3IS, C 6St ((l_6 INOUVÔl" ¦ ¦ ¦ ¦ , . ¦ ¦ ¦ . * n«.. .. ' . , . ort - i e cher. Le montant de la sanne, le cinéma multi-
° , , transaction (5 francs par plexe Cinétoile

S't̂ rSloSe Votre image) sera directement (www.cinetoile.ch) a étécette tecnr^ogie. votre débjté sur votre fact(jre |g premier en Suisse ro_
journa proposera ins téléphonique. Il sera éga- mande à adopter cette(des mardi prochain r i . -Li j . t- . v i> u 4. ^
dans la matinée) l'achat lement possible d ache- solution pour I achat de

, . ¦¦* ¦¦¦ ter les éditions du «Nou- billets en ligne,de photos sur son site in- ... . ,.. ¦ _ . f -, ve hste on ine»,«au nu- „ „ . . , , ...ternet, en un coup de fil. . „ . Cette fois, le «coup de filp. . i _ _ mero», grâce a ce pro- .. .. ' r , .Depuis la homepage cédé Ce service de mi- si facile» donne accès a
www.lenouvelliste.ch.en ' . ., ,. un code que le cinéphile, . , . , .  . cropaiement fonctionne . . _, ." _fcliquant sur le lien vers la K . , . x - , -  u introduira sur une borne, , t i i-i- aussi bien sur téléphone . . . . .  , . ,,«galerie photo», les utih- ,. . _~, interactive dans le hall

o. ¦ ¦ • • ¦ • i fixe que sur portable. , . . , „ . .sateurs pourront se pro- ^ ^ du cinéma, laquelle lui
curer la ou les images de II permet la vente de délivrera le sésame.

VTX-OMEDIA DANS L'HISTOIRE din8 avec les fonds d investissements
Kiwi et Part'com (Iris Capital).

1986: VTX Services S.A., pionnier du vi-
déotex en Suisse 1999: Acquisition des sociétés Bielstar
:_-- _^ ,-_-. . . • . »„. . (Bienne), Omedia S.A. (Martigny) et In
1989-1991: Acquisition des sociétés Ar- ' ... j. A ~ /c. . . ~ llst . o »  / M u-4. IN W C M O A  /? i te met AG (Sa int-Gal I).
cantel S.A. (Neuchâtel) -VS I S.A. (Bel- v

linzone) - Editel S.A.. (Genève). 2002: Acquisition de la société OnSpi-

1994: Smartphone S.A., gestion des rix " WLL en Suisse-

terminaux vidéotex, 30 000 clients pri- 2003-2004: Acquisition des filiales
ves* suisses de Cable&Wireless et Tiscali
1999: Smart Telecom S.A., société hol- Datacomm AG.

BERNE

Rencontre
ministérielle
à Genève avec
Joseph Deiss
La prochaine réunion ministé-
rielle de l'Association euro-
péenne de libre-échange
(AELE) se déroulera mardi
prochain à Genève. La déléga-
tion suisse sera menée par le
ministre de l'économie Joseph
Deiss. Des négociations doi-
vent être lancées avec l'Indo-
nésie. Les ministres des quatre
pays membres (Suisse, Nor-
vège, Islande et Liechtenstein)
feront le point de la situation
et les perspectives de la politi-
que de libre-échange des Etats
de l'AELE par rapport aux pays
hors de l'Union européenne, a
indiqué vendredi le Départe-
ment fédéra l de l'économie
(DFE).

AFFAIRE DU LAIT NESTLE PORTANT DES TRACES D'ENCRE

Peter Brabeck présente des excuses
Le patron de Nestlé Peter
Brabeck a présenté des excu-
ses partielles au ministre de la
santé italien, Francesco Sto-
race, pour des propos tenus
dans l'affaire du lait compor-
tant des traces d'epcre. Son
mea culpa porte sur une er-
reur de date.

«Je reconnais - et m'en ex-
cuse sans réserve - une erreur
qui m'a amené à dire que les
contacts entre votre Agenda
Régionale per la Protezione
Ambientale (protection de
l'environnement) et Nestlé ont
eu lieu en juillet-août p lutôt
qu 'en septembre», a éèrit M.
Brabeck dans une lettre datée
du 24 novembre, dont l'ats a
obtenu une copie.

Le directeur général et
président du conseil d'admi-
nistration de la multinatio-
nale veveysanne poursuit en
assurant qu'il n'a jamais dit

qu'il y avait eu un accord en-
tre M. Storace et Nestié sur la
question du lait portant des
traces d'ITX, une encre utili-
sée sur l'emballage des laits li-
tigieux retirés de la vente
cette semaine en Italie, mais
aussi en France, Espagne et
Portugal.

M. Brabeck tente ainsi de
calmer le jeu après les mena-
ces du ministre italien de por-
ter plainte contre lui suite à
ses déclarations de mercredi
à Zurich. M. Storace avait
qualifié ces affirmations
d'«extrêmement graves».

Importance du contexte. Le
dirigeant de Nestlé avait parlé
de «tempête dans un verre
d'eau» concernant l'impact
financier sur les comptes du
groupe du retrait des laits en
Italie. Il ne relativise pas cette
expression dans sa lettre au

ministre transalpin, mais en
précise le contexte.

Face à 600 investisseurs,
«je devais clarifier le fait que
les chiffres fournis par la po-
lice italienne étaient faux et
même trompeurs», selon la
lettre. M. Brabeck campe
aussi sur ses positions sur
l'essentiel de l'affaire. Il main-
tient que Nestlé a agi en toute
transparence.

Revenant sur l'historique
des événements, il rappelle
que c'est un laboratoire ita-
lien qui a décelé les traces
d'encre ITX dans les laits. «Je
le reconnais sans réserve.» La
multinationale a été informée
début septembre et a immé-
diatement procédé à des tests
scientifiques.

Ceux-ci ont mené à la
conclusion que les traces
d'ITX dans ces produits «ne
présentent pas de danger

pour la santé», selon le patron
de la firme. Le groupe vevey-
san a ensuite contacté la
Confédération des industries
de l'agroalimentaire (CIAA) et
Tetra Pak (en charge de l'em-
ballage des produits litigieux)
pour présenter ses observa-
tions à la Commission euro-
péenne. La réunion a eu lieu
le 19 septembre.

«La Commission a accepté
le fait qu'il n'y avait besoin de
procéder à aucun rappel de
produit à cette date», a écrit
M. Brabeck au ministre ita-
lien. Bruxelles a en outre re-
commandé à l'industrie et à
Tetra Pak de suivre le dossier
avec Rome, «ce qui a été fait».

Nestlé a cessé d'emballer
du lait pour enfant avec la for-
mule ITX controversée le 14
septembre.

Le groupe a ensuite com-
mencé à remplacer les stocks

de lait pour enfants en Italie
conditionnés avec des mé-
thodes alternatives, selon la
lettre.

«Vous comprendrez que
dans de telles circonstances, ce
fut  un choc d'être confronté
aux images télévisées de la po-
lice italienne, opérant sous or-
dre du procureur, saisissant les
produits Nestlé comme s'ils
étaient d'origine criminelle», a
posé M. Brabeck.

Des chiffres contestés. Il re-
vient sur les quantités de 30
millions de litres évoquées
par un porte-parole transal-
pin officiel , en notant que la
firme n'écoule «pas plus de
12,5 millions de litres par an
sur le marché italien». Ces
faits erronés (le groupe parle
de 2 millions de litres) ont eu
impact sur les marchés bour-
siers. ATS
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W mte président bcnmia a rassure
BILAN ? Le style tout en rondeur du Bernois a fait merveille en Suisse et dans le monde,
mais un peu moins au Conseil fédéral.

«Ne nous lais-
sons pas acca-
bler par le deuil,
tournons nous
vers la vie!»
5.1.2005 Céré-
monie funèbre
pour les victi-
mes du tsunami «Pour moi, il va

de soi qu'ici à
Tunis, dans ces
murs mais aussi
à l'extérieur,
tout un chacun
puisse discuter
en toute
liberté.»

«D'ïnnombra- \w _̂\\r^M
bleS étrangers Samuel Schmid, une présidence rassurante, LENOUVELUSTE

ont contribué au
bien-être du „•*- J =*. i J16.11.2005.

Sommet sur la
société d'infor
mation, Tunis.

«On devrait se poser la question
si un conseiller fédéral ne devrait
pas quitter son parti au moment
de son élection.» 5.1.2005
Interview dans la «Neue Luzerner
Zeitung».

pays, des célé-
brités comme
des anonymes.
Nous les remer
cions pour leur
contribution».
1.8.2005 sur le

ERIK REUMANN

Président de la Confédération
pour 364 jours. Ce chiffre ré-
sume la difficulté lorsqu'il s'agit
de faire un bilan. Le chef de
l'Etat suisse, simple primus in-
ter pares, a à peine le temps de
s'installer dans son rôle qu'il
doit déjà le repasser au suivant,
en l'occurrence à Moritz
Leuenberger.

Et la difficulté est encore ac-
crue par le fait que le chef de
l'Etat suisse n'a quasiment au-
cun pouvoir.

Alors le bilan ne peut porter
que sur le travail de représenta-
tion du titulaire. Petite revue en
4 points pour le sortant Samuel
Schmid.

Tsunami:
le papa de la nation

Le visage grave sied à Sa-
muel Schmid. Il a juste ce qu'il
faut pour que les citoyens en
détresse se sentent compris et
réconfortés. Papa est là, tout ira
bieri.

Une qualité qui a fait mer-
veille. En particulier après le
tsunami du 26 décembre en
Asie du Sud-Est qui a entraîné
dans la mort 220 000 personnes
parmi lesquelles une centaine
de touristes suisses. Le visage
grave, il a fait sa déclaration té-
lévisée.

Le visage tout aussi grave, il
a assisté à la cérémonie com-
mémorative au Munster de
Berne.

Il a dû l'arborer une nou-
velle fois quand il est venu visi-
ter la Suisse centrale boulever-
sée parles inondations en août.

Le parquet international
Le temps où le président de

la Confédération ne devait pas
quitter la terre helvétique est
loin. Désormais, il arpente la
planète. Au point que cela sus-
cite - c'est devenu tradition -
des tiraillements avec le titu-
laire du DFAE. Mais le rôle de
chef d'Etat permet évidem-
ment des rencontres au plus
haut niveau.

La rencontre de Samuel
Schmid avec le premier minis-
tre israélien Ariel Sharon avait
retenu l'attention. Sa collègue
Micheline Calmy-Rey qui
l'avait précédé dans la région,
n'avait pas été reçue.

S'il n a pas provoqué la poi-
gnée de main historique du
président israélien Moshe Kat-
zav et de son homologue syrien
Bashar al-Assad lors des obsè-
ques du pape Jean Paul II, il
était là et en reste même un peu
auréolé.

Mais son véritable coup de
maître sur le parquet interna-
tional, c'est son discours à Tu-

nis lors de l'ouverture du Som-
met sur la société d'informa-
tion. En critiquant directement
la politique de censure du Gou-
vernement tunisien, alors que
le président Ben Ali se trouvait
à quelques mètres de lui sur le
podium, a d'un seul coup ef-
facé l'image de politicien ti-
moré qui lui colle habituelle-
ment aux basques.

A la rencontre
de la Suisse

Samuel Schmid s'est fixé
pour objectif de visiter les 26
cantons durant sa présidence.
Les visites, parfois surprises, se
sont donc succédé. Le jour de
l'An, il a débarqué à Genève Primus inter pares:
pour visiter des professionnels présider
à leur poste durant les fêtes: les «Ils causent, ils causent»,
pompiers ou les soldats gar- lance un Pascal Couchepin

dant les organisations interna-
tionales. La visite au péniten-
cier de Bellechasse, où il s'est
entretenu à bâtons rompus
avec les détenus, n'est pas pas-
sée inaperçue. Ministre des
Sports, Samuel Schmid a aussi
eu l'occasion de faire rejaillir la
gloire des champions sur l'of-
fice présidentiel, par exemple
lorsqu'il est allé féliciter Tom
Lûthi pour son titre mondial de
moto.

Les rencontres n'ont toute-
fois pas toujours été agréables.
Les quolibets de plusieurs cen-
taines d'extrémistes de droite
réunis sur. la pelouse du Grûtli
lors de son discours du 1er Août
ont défrayé la chronique du-
rant la pause estivale.

n~::*.i;
exaspéré à 1 issue d'une séance
du Conseil fédéral. Logique, les
fronts se sont durcis et les ac-
cords tacites sont devenus plus
rares: il faut discuter. Dès le dé-
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plutôt que par médias interpo-
sés. Les tours de table sur les
sujets les plus divers se multi-
plient et les séances s'allon-
gent. L'ambiance reste toute-
fôis difficile et la mésentente au
sein du Conseil fédéral reste
patente.

CONSEIL FÉDÉRAL

Berne prive Swisscom de sa liberté de manœuvre
ERIK REUMANN

Aussi longtemps que la Confé-
dération restera majoritaire
dans le capital de Swisscom, le
Conseil fédéral s'opposera à
tout engagement important à
l'étranger. La nouvelle lâchée
au détour d'une conversation
par le porte-parole du Départe-
ment fédéral des finances Die-
ter Leutwyler fait l'effet d'une
bombe quand elle est répercu-
tée un peu plus tard sur le fil de
l'agence de presse ats.

C'est surtout le cours de
l'opérateur téléphonique Eir-
com, une société irlandaise que

Swisscom a envisagé de repren-
dre, qui en pâtit, perdant im-
médiatement 16% à la bourse.
Swisscom a aussi souffert,
quoique plus légèrement, per-
dant 0,89% à 416,75 francs.

Hans-Rudolf Merz estime que
les risques sont trop élevés, un
thème qu'il a notamment déve-
loppé lors de sa conférence de
presse de la veille, au cours de
laquelle il a présenté la straté-
gie de désengagement de la
Confédération du capital de
l'opérateur étranger. A terme, le
Conseil fédéral souhaite vendre

tout le paquet d'action qu'il dé-
tient, soit 66,1% du total.

Le ministre des Finances ne
souhaite pas que l'opérateur
helvétique prenne à l'étranger
d'importantes responsabilités
pour des infrastructures criti-
ques ou du personnel, laisse-t-
on entendre au sein du DFE II
craint apparemment que lés
clients ou le personnel d'entre-
prises de télécommunication
étrangère qui se lie à Swisscom
prend pour cible l'Etat suisse,
en venant par exemple mani-
fester devant les ambassades.
Par conséquent, le Conseil fé-

déral a décidé d'mstruire son
représentant au conseil d'ad-
ministration de minimiser tout
risque en s'opposant à tout en-
gagement majeur à l'étranger.

«Ce qui constitue un vérita-
ble risque, c'est de laisser Hans-
Rudolf Merz poursuivre ses acti-
vités», explose Christian Levrat.
Le président du syndicat Com-
munication ha pas de mots as-
sez durs pour fustiger la «bê-
tise» de la politique poursuivie
par le ministre des Finances. «Il
peut avoir son point de vue sur
l'avenir des actions Swisscom:
c'est un choix politique», grince

Levrat. «Mais avec son opposi-
tion à dés engagements à
l'étranger, Hans-Rudolf Merz
démontre qu 'il comprend rien à
la branche des télécommunica-
tions.»

Le syndicaliste voit dans cette
décision une logique de prise
d'otage, visant à forcer la vente
du paquet d'actions de Swiss-
com. L'entreprise concernée ne
cache pas beaucoup plus son
irritation. «L 'instruction don-
née au représentant de la Confé-
dération ne libère ni le conseil
d'administration ni la direction

de l'obligation légale qui leur est
faite d'exercer leurs fonctions
dans l'intérêt de l'entreprise et
de tous ses actionnaires, en pre-
nant les responsabilités qui
s 'imposent» , lit-on dans le com-
muniqué publié hier par Swiss-
com.

C'est une fin de non-recevoir
très sèche. Autrement dit, si le
Conseil fédéral veut imposer
cette stratégie, il devra convo-
quer l'assemblée générale pour
modifier la composition du
conseil d'administration de
l'entreprise.

BONHOMME HIVER SUR LA SUISSE

Plus de 300 accidents
Près de 7 centimètres de neige
sont tombés en plaine pendant
la nuit et jusqu'à 15 sur le Jura.
Selon MétéoSuisse, c'est la pre-
mière fois de l'année que la
neige descend si bas. Son arri-
vée a causé plus de 300 acci-
dents sur les routes.

Beaucoup de voitures sont
encore équipées de pneus
d'été. A Genève, où 8 centimè-
tres de neige ont été enregis-
trés, plus d'une quinzaine d'ac-
cidents mineurs ont été notés
entre 1 heure et 4 h 30, alors
qu'une couche de gel tenait sur
la chaussée, a indiqué la police.

Dans le haut du canton de
Neuchâtel et dans celui du Jura,
la couche de neige sur la route
atteignait environ 10 cm vers

4 h 30, alors que 5 cm étaient
enregistrés dans le bas, ont in-
diqué les polices -cantonales.
En Valais, l'ensemble du réseau
routier était enneigé, 4 cm à
Sion dans la journée d'hier.

Les cols du Simplon et du
Grand-Saint-Bernard sont fer-
més aux poids lourds depuis
hier matin. La police cantonale
signale également un nombre
plus élevé d'accidents légers.

La neige a aussi affecté le ré-
seau ferroviaire. Elle a bloqué
des" aiguillages à Brugg (AG) dès
6 heures, causant d'importants
retards, selon le porte-parole
des CFF Christian Ginsig. La
gare de Brugg est restée fermée
jusqu'à 8h45. ATS

but de l'année, Samuel Schmid
affiche sa volonté de vider les
querelles au sein du collège

PROMOTION

Paccolat chez BeMore
PASCAL CLAIVAZ nationale rejoint BeMore en
Monique Paccolat rejoint le tant que directrice des projets
groupe BeMore, spécialisé dans Tourisme-Loisirs,
les métiers High Touch (com- Créé en 2003, BeMore emploie
munication relationnelle), aujourd'hui une cinquantaine
High Tech (technologies de l'in- de collaborateurs entre Ge-
formation) et High Resources nève, Lausanne, Martigny, Fri-
(accompagnement de projets). bourg, Neuchâtel, Zurich, Paris,
L'ancienne présidente du Madrid et Lyon, précise le com-
Grand Conseil et conseillère muniqué.

NYON de réclusion l'agresseur de dix

Into moment prostituées lausannoises.
III lui I ICI I ICI IL Cette peine sera toutefois sus-

HOUr UH VinlPIir Pendue et remplacée par I in
fJl/UI llll VIUICUI ternement. L'homme âgé de
Le Tribunal criminel de Nyon 38 ans a notamment violé six
(VD) a condamné à quinze ans de ces femmes.
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Pour une chaire de chiropratique
MÉDECINE ? Les chiropraticiéns suisses, valaisans y compris, veulent contribuer au financement
d'une chaire à l'Université de Zurich.

La moitié
des Suisses
sont
concernés

CHARLES MÉROZ

Savez-vous qu'en Suisse, le mal
de dos occasionne des coûts
annuels de l'ordre de plusieurs
centaines de millions de francs!
Pour faire face aux troubles de
la colonne vertébrale, des mus-
cles, des tendons et autres arti-
culations, la solution passe par
un traitement confié aux bons
soins d'un spécialiste en chiro-
pratique. Ils sont au nombre de
250 dans notre pays et d'une di-
zaine en Valais. La chiroprati-
que est une discipline médicale
reconnue par les caisses-mala-
die, les assureurs privés, la
SUVA, l'Ai et l'assurance mili-
taire. Celles et ceux qui l'exer-
cent sont néanmoins inquiets
quant à l'avenir de la discipline,
plus particulièrement en ce qui
concerne le domaine de la for-
mation.

Sur ce point précis, il faut
savoir que les étudiants en chi-
ropratique sont totalement dé-
pendants de l'étranger. Ils n'ont
en effet pas d'autre choix que
d'aller aux Etats-Unis ou au Ca-
nada pour plusieurs années et
d'assumer eux-même les coûts
d'une formation universitaire
très onéreuse, de l'ordre de
200 000 à 250 000 francs sur
quatre ans.

En Suisse, sitôt obtenu son
premier propédeutique de mé-
decine, le futur chiropraticien

PUBLICITÉ 

doit étudier durant dix semes-
tres dans une école américaine
ou canadienne reconnue par le
Département fédéral de l'inté-
rieur. De retour au pays, il pour-
suit une activité d'assistant de
deux ans au minimum, accom-
pagnée d'une formation post-
graduée obligatoire de deux
ans auprès de l'Institut suisse
de chiropratique, à Berne.

Or, pour les raisons évo-
quées plus haut, le système
présente de sérieuses lacunes.
Afin de remédier à cette situa-
tion, un projet de chaire de chi-
ropratique est en train de se
dessiner à la faculté de méde-
cine de l'Université de Zurich.

Hier, les chiropraticiéns suis-
ses ont décidé de renoncer à
leurs honoraires au profit de la
création de cette chaire, pre-
nant ainsi en charge une
grande partie des 1,8 million de
francs nécessaires au finance-
ment de l'opération durant les
trois premières années. «Nous
avons bon espoir de réunir un
montant de 500 000 francs et de
parven ir à 1,5 million au cours
des trois prochaines années.
C'est un paradoxe de penser que
ce sont des fonds privés qui
contribueront au f inancement
d'une chaire universitaire pu-
blique», indique le Sédunois
Pierre Cyril Tschumi, président
de l'Association valaisanne

Les étudiants dépendant totalement de l'étranger pour leur formation, ChiroSuisse souhaite vivement que
les choses changent, LDD

des chiropraticiéns. L'ouver-
ture de la chaire est prévue en
2008, voire en 2009, coïncidant
avec l'entrée en vigueur de la

nouvelle Loi fédérale sur la for tique comme profession médi
cale.
Site internet:
www.chiropratique-info.ch

mation universitaire des pro
fessions médicales (LPMéd)
Cette loi reconnaît la chiropra

Selon ChiroSuisse, l'associa
tion faîtière que préside le
Haut-Valaisan Franz Schmid
plus de la moitié de la popu-
lation souffre de troubles de
l'appareil locomoteur, de la
colonne vertébrale, des
nerfs, des muscles, des ten-
dons et des articulations. La
chiropratique vient en aide à
ces personnes avec d'excel-
lents résultats, des études
scientifiques de longue du-
rée ayant en effet démontré
l'efficacité des thérapies pra
tiquées.

A l'heure actuelle, la chiro-
pratique est une discipline
reconnue comme profession
médicale. La Suisse recense
250 chiropraticiéns, la plu-
part ayant leur propre cabi-
net. Ils sont en outre tou-
jours plus nombreux à don-
ner des consultations dans
des hôpitaux. A savoir enfin
que ChiroSuisse propose no
tamment une formation
postgraduée et une forma-
tion continue.

eNo

Le Prix Sommet «De l'audace à la réussite» récompense une entreprise qui par sa créativité, son innovation contribue au renom
économique du Valais. UBS félicite l'ensemble des candidats 2005 et tout particulièrement le lauréat de cette édition, Studer Innotec SA.
Rendez-vous pris en 2006.
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La guerre menace a nouveau
SRI LANKA ? Les Tamouls accusent le gouvernement de vouloir relancer les hostilités.

ac - pf -y»

PROPOS RECUEILLIS PAR
ANTOINE GESSLER

«Il y aura sans doute au Sri
Lanka une reprise des com-
bats...» Actuellement député au
Parlement de Colombo et
membre du comité des rela-
tions internationale de l'Al-
liance nationale tamoule
(TNA,) M. Selvarajah Kajen-
dren n'attend que le pire du
nouveau président sri-lankais.

Premier ministre sortant,
Mahinda Rajapakse a été élu le
jeudi 17 novembre dernier
alors que la communauté ta-
moule de l'île - quelque 650 000
électeurs - avait appelé au boy-
cott du scrutin.

Connu pour ses positions
de «faucon» dans le cadre de la
guerre civile qui depuis les an-
nées huitante a* fait 60 000
morts, le nouveau président,
allié au Parti communiste et au
Parti des moines nationalistes,
est un fervent partisan de la su-
prématie sans partage de la
majorité cinghalaise. Il a ainsi
déclaré hier qu'il reverrait les
modalités du processus de paix
avec les séparatistes des Tigres
de libération de l'Eelam tamoul
(LTTE), la guérilla qui contrôle
l'est et le nord du pays.

La Norvège visée
Au cours de sa campagne

électorale, M. Rajapakse a mul-
tiplié les critiques visant la mé-
diation de la Norvège. De bons
offices qui ont abouti: à la
conclusion d'un cessez-le-feu
provisoire entre les deux com-
munautés. A Colombo, le gou-
vernement sait pertinemment
que la présence norvégienne
donne au conflit une audience
internationale dont il se passe-
rait volontiers. «Je suis entré en

politique à la suite de la capture
de la ville dej affna par les trou-
pes gouvernementales. Il y a eu
des drames épouvantables. Des
gens ont été abattus sans som-
mation. Il ya eu des arrestations
arbitraires, des tortures, des
viols. Je ne pouvais pas rester in-
différent» explique M. Selvara-
jah Kajendren.

La découverte d'un char-
nier contenant quelque 600 dé-
pouilles, l'emprisonnement
sans jugement de 5000 jeunes
gens ont convaincu cet étu-
diant de s'engager.

Des regains de tension
«J 'ai rejoint les rangs de l'Al-

liance nationale tamoule qui
regroupe quatre partis.

Nous luttons sur le front po-
litique mais aussi sur celui de
l'information. Nos membres à
travers le monde relaient les dé-
nonciations des violations des
droits de l 'homme commises
par le gouvernement.»

Et sur la scène intérieure?
Le nord et l'est du Sri Lanka qui
sont à majorité tamoule sont
des régions ignorées par le dé-
veloppement.

Nous essayons d'inviter des
organisations humanitaires in-
ternationales à développer des
projets et les assistons sur
place.

Mais il y a un repin
de la tension...
Dans les zones militaires édic-
tées par le gouvernement, il y a
des vides juridiques. Donc de
nombreux foyers de tension
créés par des provocations in-
cessantes. Nous nous efforçons
sur le terrain de calmer le jeu en
invitant les populations à ne
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pas entrer dans ce cycle infer-
nal.

Votre parti joue la carte
de la légalité...
Lors des élections de 2004, l'Al-
liance nationale tamoule a par-
ticipé aux élections au Parle-
ment car elle a été jugée
comme représentative du peu-
ple tamoul. Nous avons 22 dé-
putés au Parlement, qui ont
concentré sur leur liste 96,4%
du vote tamoul.

La paix en danger

Ce qui ne vous empêche pas
d'être critiques...
Le peuple tamoul a une longue
expérience historique. Sous les
différents gouvernements du
Sri Lanka, il n'a rien obtenu.
C'est pourquoi les Tamouls ont
décidé de boycotter la dernière
élection présidentielle. Au
cours de cette consultation, les
deux nations ont adressé au
monde des messages clairs. Le
peuple cinghalais avec son vote
fondamentaliste a dit qu'il ne
voulait pas vivre avec les Ta-
mouls. Ceux-ci ont démontré
qu'ils ne voulaient pas contri-
buer à élire un président qui
leur soit hostile.

Que va devenir le processus
de paix?
Avec le nouveau président la
réalisation d'un accord de paix
est impossible. Les Tamouls ont
proposé un changement de la
Constitution qui dit un peuple
une île. En fait le Sri Lanka
compte deux nations. Nous
voulons être reconnus comme
telle. U en va de notre identité
même. L'est et le nord de l'île
sont notre patrie. Nous récla-

mons aussi l'autodétermina-
tion et militons pour un Etat fé-
déral au sein duquel les deux
communautés jouiraient de
droits identiques.

Aujourd'hui les Tamouls ne
parlent plus d'indépendance.
Ce qui changerait si le gouver-
nement par son attitude de re-
fus prolongeait l'impasse. Nous
serions à nouveau obligés de
nous battre.

Irez-vous jusqu'à relancer
la guerre?
Après l'élection présidentielle il
semble que le gouvernement
fasse tout pour augmenter les
tensions. Il entend redécouper
l'est et le nord en deux provin-
ces administratives distrinctes,
ce qui est une tentative de divi-
sion des Tamouls. Les problè-
mes se multiplient.

A Jaffna 25 000 maisons ont
été confisquées pour l'établis-
sement de zones militaires de
haute sécurité. Quelque 160
000 personnes ont été obligées
de partir et de se réfugier chez
de la parenté, chez des amis ou
dans des camps de fortune.

Par ailleurs, il reste 600 000
personnes sinistrées par le tsu-
nami qui ne reçoivent quasi-
ment aucune aide. Les derniè-
res moussons ont noyé les cam-
pagnes, aggravant la situation.
Comment continuer comme
ça? Il y a une dynamique qui
consiste à opprimer le peuple
de manière à l'inciter au soulè-
vement. Ensuite les Cinghalais
auraient beau jeu de rejeter la
faute sur. les Tamouls et de dé-
noncer la guérilla du LTTE.
Nous sommes acculés à survi-
vre. Pour les Tamouls il s'agit
vraiment d'une question de vie
ou de mort. M. Selvarajah Kajendren estime possible la reprise de la guerre, BITTEL

TERMINAL DE RAFAH

Une fenêtre pour les Palestiniens
JÉRUSALEM
DIDIER FRANÇOIS

Des bâtiments pimpants, dans
une oasis de verdure, le nou-
veau poste-frontière de Rafah
semble une invitation au
voyage. Et pour les Palestiniens
de Gaza, cet espoir de désencla-
vement n'a pas de prix.

Les calicots, tendus sur ses
accès, le proclament: «Le termi-
nal de Rafah est une porte pales-
tinienne vers la liberté». Car de-
puis hier, pour la toute première
fois, douaniers et policiers pa-
lestiniens auront en main l'une
des clés de sa serrure.

A l'issue d'intenses tracta-
tions, sous pression très active
des Etats-Unis, le Gouverne-
ment d'Israël a accepté de re-
mettre la responsabilité de la li-
sière sud de la bande de Gaza à
des équipes de contrôle palesti-
niennes qui travailleront sous la
supervision d'émissaires égyp-
tiens et européens. Bien sûr, il
ne s'agit pas encore d'une ou-
verture totale. Les agents israé-
liens de sécurité surveilleront
en direct l'ensemble des opéra-
tions, par le biais d'un système
vidéo. Et dans un premier
temps, seuls 500 voyageurs
pourront , chaque jour, pendant
quatre heures, se rendre en
Egypte.

Mais cette première étape
porte une charge symbolique
suffisamment forte pour que
l'Autorité palestinienne décide
de fêter l'événement en grande
pompe. Ce n'était certes pas la
foule des grands jours au niveau
des chefs d'Etat, hier, et aucun

dirigeant israélien n'avait fait le
déplacement. Mais tout ce que
Gaza compte de personnalités
se pressait à Rafah, à commen-
cer par Mahmoud Zahar. Le
cheikh du mouvement islamiste
Hamas n'entendait pas rater
une telle communion d'unité
nationale. Le parrainage égyp-
tien ne pouvait être oublié.

Parmi les invités d'honneur
trônait le général Oumar Sli-
mane, grand patron des services
de renseignements extérieurs
venu tout spécialement du
Caire pour couper le ruban
inaugural.

«Pour nous, ici, un rêve se
réalise: nous célébrons l'ouver-
ture du terminal de Rafah
comme un libre passage vers nos
frères en Egypte», a déclaré le
président Mahmoud Abbas lors
de son discours avant de pro-
mettre que «tout Palestinien
muni de son passeport pourra
franchir ce terminal quand il
voudra».

Un pas vers la liberté. «Au-
jourd 'hui est un jour de joie, un
pas de géant vers la liberté du
peup le palestinien, la liberté de
circuler, d'aller et venir, de rendre
visite à sa famille, de se faire soi-
gner, d'étudier à l'étranger. La li-
berté c'est essentiel, aussi impor-
tant que le pain et l'eau», a dé-
clamé Marc Otte, l'envoyé spé-
cial de l'Union européenne. En
vertu de l'accord arraché à Jéru-
salem le 15 novembre dernier
par la secrétaire d'Etat améri-
caine Condoleeza Rice, un
contingent de 70 observateurs

Le président palestinien Mahmoud Abbas plaisante en attendant que son
passeport soit muni du tampon historique, KEYSTONE

européens devrait se déployer
afin de permettre l'ouverture
permanente du terminal de Ra-
fah.

Pour l'heure, une première
mission de 24 spécialistes de
l'Union européenne assurera la
mise en place du système de
surveillance de la circulation
des voyageurs. «Nous ouvrirons
les portes au lendemain de la cé-
rémonie, pour quatre heures par
jour, mais augmenterons rapi-
dement le nombre d'heures du-
rant lesquelles la population pa-
lestinienne pourra franchir la
frontière», a promis le général
Pierto Pistolese, de la police ita-
lienne, qui commande les ob-
servateurs.

Unique point d'accès. «Le ter-
minal sera ouvert à tous les ci-
toyens et fonctionnera 24 heures
sur 24 lorsque tous mes hommes
seront sur p lace.»

L'armée israélienne qui en
assurait la gestion depuis
trente-huit ans, l'avait fermé au
début du mois d'août, à la veille
de son retrait de la bande de
Gaza.

Rafah reste l'unique point
d'accès au monde extérieur
pour l'immense majorité de la
population de Gaza, soit près
d'un 1,5 million de personnes,
qui ne peut presque pas utiliser
le poste d'Eretz, ouvrant sur Is-
raël, au nord.

©«LIBÉRATION»

semble-t-il manqué de res-
pect. Puis à un homme,
qu'elle croyait être le mari
de la dame. Elle proférait
des insultes et exposait en
même temps ses condi-
tions de vie. Elle avait un
look grunge, des cheveux
jusqu'aux souliers. Elle
était furibonde. Un torrent
de mal-être s'échappait de
sa bouche. Elle mit une
claque a la dame, un jeune "IUI J JUB UOIOIOMMUI:.»

homme qui se tenait de- On est pareils, tu es mon
bout à proximité lui en mit frère, voulait-elle lui dire,
une aussitôt. Il la traita de Le jeune homme avait une
clocharde et lui reprocha tête d'Arabe. Il descendit à
de taper sur une femme. la station suivante.

rieure. «Tiens, les v 'Ià mes
dents, les via», chialait-
elle de rage, tenant sa pro-
thèse d'une main. Il y eut
des sourires gênés dans la
rame. Le tragique virait au
sketch. Elle en voulait au
jeune homme de manquer
de sens politique. Elle le lui
fit comprendre: «Toi, tu
mets le feu aux bagnoles,
moi j ' suis dans la merde.»
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GREVE GENERALE ? Forte mobilisation contre le Gouvernement Berlusconi
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ROME
ARIEL F. DUMONT

Du nord au sud, de Palerme à Milan,
des centaines de milliers d'Italiens
sont descendus hier dans les rues
pour protester contre la politique
économique de Silvio Berlusconi. Se-
lon les estimations des syndicalistes,
90% des salariés italiens auraient
adhéré à la grève générale.

Le monde de la culture, touché
par les coupes budgétaires, a dit lui
aussi son mot mais en musique.
Ainsi, les grands théâtres lyriques ita-
liens ont joué les messes de Requiem
de Mozart et de Verdi.

Avec une croissance zéro, une
poussée en flèche du déficit public à
4,3% du PIB et une dette publique à
106% du PIB, l'Italie est au bord d'un
gouffre.

Pour remonter la pente à quatre
mois et demi des législatives, le cabi-
net de Silvio Berlusconi a tricoté un
budget extrêmement rigoureux pour
2006. L'objectif de cette manœuvre
est de réduire les dépenses publiques
de 20 milliards d'euros. Mais pour les
Italiens pris entre l'enclume de la
stagnation des salaires et le marteau
de l'augmentation du coût de la vie,
ce nouveau tour de vis implique de
nouveaux sacrifices qu'ils ne veulent
et ne peuvent plus faire.

Les retraites escamotées
Les Transalpins sont d'ailleurs ex-

trêmement inquiets puisque la loi
budgétaire 2004 touche également la
question des retraites. Le gouverne-
ment de Silvio Berlusconi veut en ef-
fet abolir l'une des grandes spéciali-
tés transalpines, le fameux TFR ou in-
demnité de fin de rapport profes-
sionnel. Explication: depuis les an-
nées 70, les employeurs prélèvent
chaque année 7% du montant global
de la rétribution brute des salariés.
Les patrons, qui s'engagent à reverser
cette somme au moment du départ
d'un employé, peuvent entre-temps
utiliser cet argent.

La réforme des retraites mise au
point par Lamberto Dini en 1995 pré-
voyait la possibilité pour les salariés
de choisir entre deux options. Soit
toucher leur TFR au moment de leur
départ, soit l'investir dans un fonds
de pension privé. Cependant, ce
choix ne serait plus offert aux salariés
qui arriveront sur le marché du tra-
vail à partir de 2006, le TFR devant
être directement versé dans un fonds
de pension privé qui en l'état actuel
n'offre aucune garantie. H y a deux
jours, le gouvernement a décidé de
repousser l'application de la nouvelle
loi sur le TFR à 2008, ce qui fausse
tous les calculs effectués par Lam-

Les Italiens ne veulent plus se serrer la ceinture. Ils l'ont dit fort, hier, KEYSTONE

berto Dini dans le cadre de la réforme
des retraites. Malgré tout, la dispari-
tion du TFR reste fixée à 2006, ce qui
justifie les inquiétudes des salariés

qui voient le montant de leur retraite
diminuer progressivement sans que
cette perte puisse être compensée
par le TFR.
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La Suisse accélère son intégration
aérien de l'UEsi espace

TANGUY VERHOOSEL

L'intégration de la Suisse dans l'espace aérien eu-
ropéen s'accélère. Berne devrait notamment
participer, dès le printemps de 2006, aux travaux
de l'Agence européenne de sécurité aérienne.
Elle a aussi décidé d'appliquer la législation com-
munautaire sur l'indemnisation des passagers.

Le comité mixte chargé de gérer l'accord sur
le transport aérien que la Suisse et l'UE ont
conclu en 1999 s'est réuni hier à Bruxelles.

Cette réunion a notamment permis d'accélé-
rer les préparatifs d'une participation de la Suisse
à l'Agence européenne de sécurité aérienne
(AESA), jugée très importante à Berne: «L'AESA
va de p lus en p lus déterminer l 'évolution de
l'aviation civile en Europe, surtout sur le plan de
la sécurité et des développements techniques», re-
lève Raymond Cron, directeur de l'Office fédéral
de l'aviation civile, qui dirigeait hier la délégation
helvétique.

La Commission européenne a en effet pro-
posé d'étendre les compétences de l'agence,
jusqu 'à présent limitées.à la certification des
avions, à d'autres domaines: surveillance des
compagnies aériennes étrangères opérant dans
l'UE, qualification des pilotes, etc.

La Suisse a accepté hier d'intégrer plusieurs rè
glements européens, relatifs aux exigences tech
niques applicables aux organismes de mainte
nance et de production, ainsi qu'aux aéronefs
dans sa législation. Elle espère participer aux tra

vaux de l'AESA «dans le courant du deuxième tri-
mestre de 2006». Berne se prépare également à
adapter sa législation, en 2006, afin de pouvoir
participer au «ciel unique européen» (CUE) que
l'Union s'efforce de créer. Cette initiative vise à
standardiser les normes que doivent respecter
les sociétés de navigation aérienne (Skyguide, en
Suisse) et à défragmenter l'espace aérien euro-
péen. Elle permettra «de rendre les flux de trafic
p lus efficaces» , note le directeur de l'Ofac.

Pour Raymond Cron, «la Suisse fait de facto
partie de l 'Union européenne dans le domaine du
transport aérien». Aussi intégrera-t-elle encore
d'autres «lois» communautaires dans sa législa-
tion, en 2006.

D'une part, Berne reprendra une directive,
dite Safa, sur la sécurité des avions immatriculés
en dehors de l'UE. Elle harmonise la planifica-
tion et l'exécution des inspections, afin de détec-
ter les failles en matière de sécurité. D'autre part,
la Suisse adoptera un règlement européen, ap-
pliqué depuis février 2005, qui contraint - dans
certaines circonstances-les compagnies aérien-
nes à indemniser les passagers en cas de refus
d'embarquement, d'annulation de vol ou de re-
tards importants.

La Suisse, a enfin confirmé hier Raymond
Cron, n'ignorera la liste noire des compagnies
aériennes interdites de vol dans l'Union que les
Vingt-Cinq devraient publier au début de 2006.
Elle appliquera «la même stratégie» que l'UE, af-
firme le directeur de l'Ofac.

LUnion européenne
épingle Israël

la

BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Le déploiement imminent
d'observateurs de l'UE au point
de passage de Rafah (voir en
page 8) et l'ouverture, demain à
Barcelone, du sommet euro-
méditerranéen n'auront pas
heu sous de riants auspices. Les
relations entre l'Union et Israël,
qui s'étaient récemment amé-
liorées, risquent de se dégrader
après la divulgation, hier, d'un
rapport européen critiquant fé-
rocement la politique de l'Etat
hébreu à Jérusalem-Est.

Le 21 novembre, les minis-
tres des Affaires étrangères de
l'Union ont, une fois de plus,
exprimé leur «grave préoccu-
pation» concernant les «activi-
tés » d'Israël à Jérusalem-Est,
où vivent quelque 230000 Pa-
lestiniens, et autour de cette
partie de la Ville sainte annexée
par l'Etat hébreu à l'issue de la
guerre de 1967.

Les Vingt-Cinq se sont en
particulier inquiétés de la
construction de la «barrière de
séparation» israélienne, de
l'établissement de nouvelles
colonies de peuplement et de la
«démolition de maisons». Ces
activités menacent le processus
de paix au Proche-Orient, es-
time l'UE, car elles risquent de
rendre «physiquement impossi-
ble» toute solution fondée sur la
coexistence de deux Etats via-
bles. Pour les Vingt-Cinq, elles
violent par ailleurs le droit in-
ternational.

Ces conclusions ministé-
rielles ont été rédigées sur la
base d'un rapport de routine
établi par les chefs des repré-
sentations diplomatiques des
Etats membres de l'UE en Is-
raël, sous l'autorité de la prési-
dence britannique de l'UE.

Ce document n'a pas été
rendu public, les chefs de la di-
plomatie de l'Union ayant dé-
cidé de commander une «ana-
lyse détaillée» sur le sujet à
leurs experts. Ils en débattront
le 12 décembre.

Cette analyse, prédit un di-
plomate, sera sans doute moins

«brute» que celle dont les Vingt-
Cinq disposent déjà et dont
plusieurs médias anglo-saxons
ont publié hier les meilleurs
passages.

Le rapport accuse notam-
ment Israël de vouloir «couper
Jérusalem-Est de la
Cisjordanie» en construisant
son mur de sécurité et de vou-
loir «réduire la population pa-
lestinienne» qui vit dans la ville
en y multipliant les colonies de
peuplement. Bref, l'Etat hébreu
procède à une «annexion de
facto de terres palestiniennes »,
«en violation» de la feuille de
route qui prévoit la création
d'un Etat palestinien viable et
du droit international.

Les auteurs du rapport sou-
lignent que ces mesures «ris-
quent de radicaliser» la popula-
tion palestinienne de Jérusa-
lem-Est, qualifiée de «relative-
ment paisible jusqu 'à présent».

Ils recommandent par ail-
leurs aux Vingt-Cinq de faire
pression sur Israël afin d'arrêter
le «traitement discriminatoire»
dont sont victimes les Palesti-
niens dans la Ville sainte, «en
particulier en ce qui concerne
les permis de travail et de
construire, les démolitions de
maison et les dépenses publi-
ques».

Selon le quotidien améri-
cain «New York Times», le rap-
port des diplomates européens
incite également les Vingt-Cinq
à tenir des réunions politiques
avec l'autorité palestinienne à
Jérusalem-Est, et non plus à Ra-
mallah, ainsi qu'à envisager
une révision du champ d'appli-
cation géographique de leurs
accords de coopération avec Is-
raël.

Le porte-parole du Minis-
tère israélien des affaires étran-
gères, Mark Regev, a déclaré
hier qu'il serait «dommage» que
l'Union revienne ainsi à «sa po-
sition unilatérale du passé».

Israël a toujours jugé les pri-
ses de position de l'UE sur le
processus de paix au Proche-
Orient trop favorables aux Pa-
lestiniens.

Hissène Habré sera-t-il extradé?
La Cour d'appel de Dakar s'est déclarée hier in-
compétente sur la demande d'extradition par la
justice belge de Hissène Habré. L'ancien prési-
dent tchadien est recherché pour des atrocités
commises lorsqu'il était au pouvoir dans son
pays entre 1982 et 1990.

La Belgique a lancé un mandat d'arrêt inter-
national à l'encontre de l'ancien chef d'Etat, qui
vit en exil au Sénégal depuis quinze ans, en vertu
de la loi dite «de compétence universelle».

Dans un communiqué, la Cour d'appel de la
capitale sénégalaise «déclare qu'elle n'est pas
compétente dans l'affaire de l'extradition d'His-
sène Habré».

Celui-ci a été placé sous mandat de dépôt
mardi à Dakar en attendant le règlement de la
demande d'extradition le concernant. Il est ac-
cusé d'être responsable de massacres et de tortu-
res commises par sa police politique, quand il
était président. Hissène Habré a été renversé par

1 actuel président tchadien Idriss Déby en 1990.
Deux ans plus tard , une enquête du Gouverne-
ment tchadien accusait le gouvernement Habré
de 40000 assassinats politiques et de 200000 cas
de torture.

L'affaire pose un dilemme diplomatique au
président sénégalais Abdoulaye Wade, lequel a
déclaré qu'il consulterait l'Union africaine pour
savoir s'il doit extrader l'ancien chef de l'Etat
tchadien, surnommé le «Pinochet de l'Afrique»
par les défenseurs des droits de l'homme.

Le Gouvernement belge a déjà fait savoir que
si Habré n'était pas extradé, il pourrait porter l'af-
faire devant la Cour internationale de justice
(CIJ) de La Haye.

«Pour le moment, on examine l'arrêt (rendu à
Dakar) et contrairement à ce qu 'on pourrait ima-
giner, la porte reste ouverte», a déclaré à chaud Me
Georges-Henri Beauthier, qui représente les par-
tie civiles dans cette affaire, ATS/AFP
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Naceri inculpé
Le comédien Samy Naceri , ve-
dette des trois films «Taxi», a
été inculpé hier. L'artiste est
accusé d'avoir violemment
frappé un jeune homme la se-
maine dernière dans un res-
taurant parisien.
Samy Naceri a reconnu avoir
fracassé un cendrier en verre
sur le visage d'un styliste de
22 ans qui avait rendez-vous
avec lui pour lui remettre des
T-shirts de marque. La victime
a dû se faire poser 32 points
de suture. Selon le jeune
homme, qui s'est vu prescrire
deux semaines d'interruption
de travail, Samy Naceri l'a
agressé en lui reprochant son
retard au rendez-vous.
L'acteur est un habitué des tri-
bunaux et a été condamné
plusieurs fois pour violences
ou détention de stupéfiants.
Circonstance aggravante, il est
en état de récidive, en raison
d'une condamnation pronon-
cée en juin 2003.

DfïllP I F MAÇÇAPRF*
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un adolescent ae ID ans qui a
tue trois membres de sa fa-
mille il y a un an a été
condamné vendredi à dix-huit
ans de prison par le Tribunal
des enfants de Rouen, en
France. Le Parquet avait requis
vingt ans d'emprisonnement,
la peine maximale pour un mi-
neur. L'adolescent avait abattu
ses parents et son petit frère
avec un fusil de chasse et gra-
vement blessé sa sœur à leur
domicile d'Ancourteville-sur-
Héricourt, en octobre 2004. Il
n'a manifesté aucune émotion
à l'énoncé du jugement.
Au cours de l'enquête et lors
du procès, l'adolescent a expli-
qué son geste par les brima-
des qu'il subissait, notamment
de la part de sa mère.

ROTTERDAM

Coke à la tonne
Les douanes et la police néer-
landaises ont saisi début no-
vembre dans le port de Rotter-
dam 1,6 tonne de cocaïne en
provenance du Pérou, a an-
noncé hier la police. Treize per-
sonnes ont été arrêtées.
La cocaïne était dissimulée
dans deux conteneurs renfer-
mant chacun environ sept
mille boîtes de conserve d'as-
perges et de paprika. Les poli-
ces néerlandaise, espagnole et
allemande ont collaboré à
cette enquête. Une partie de la
drogue était destinée au
Royaume-Uni, l'autre à l'Alle-
magne, selon le parquet natio-
nal. Parmi les treize personnes
arrêtées aux Pays-Bas figurent
4 Néerlandais, 5 Péruviens, 2
Espagnols, un Allemand et un
Argentin.

«LIBÉRATION»
Cm rlA ffKÀim

Le personnel de «Libération» a
voté hier la reprise du travail
après quatre jours de grève. Il
protestait contre le plan de li-
cenciements annoncé par la
direction. Le plan de restructu-
ration prévoit 52 suppressions
de postes, soit plus de 15%
des effectifs. Réunis en as-
semblée générale, les 230 par-
ticipants ont voté à la quasi
unanimité (5 voix contre, 13
abstentions) la reparution du
quotidien. La direction a relevé
ses propositions d'indemnités
au-delà de celles prévues par
la convention collective.
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L'AVENT, une joyeuse attente
PÈRE JEAN-RENÉ FRACHEBOUD

Nous n'aimons
pas attendre

Tous les progrès techni-
ques visent à diminuer ces
temps d'attente chez le mé-
decin, au supermarché, à
l'entrée du stade... Mainte-
nant que l'internet et le télé-
phone mobile nous relient
en un clin d'œil aux quatre
coins du monde, nous ne
supportons plus d'attendre.
Cela nous semble être du
temps perdu.

Pourtant, si nous dépas-
sons le monde des apparen-
ces et des sensations immé-
diates, nous sommes ame-
nés à découvrir que l'attente

est liée fondamentalement à
la vie qui elle-même est DÉ-
SIR, ÉLAN, PROJET.

Les grandes réalités de la
vie - la profession, l'amitié,
l'amour - ne se construisent
pas dans le flash de l'instan-
tané mais dans la durée, dans
la maturation d'une profon-
deur, dans l'humble chemin
de la patience.

Dans le domaine de la foi,
il en est ainsi. Dieu s'inscrit
dans une longue histoire où
les attentes et les promesses
ont une grande valeur. Le
temps apparaît alors comme
l'espace où la vie vient nous
faire signe.

Nous entrons a nouveau
dans ce temps liturgique de

l'avent. Il nous ouvre à Noël,
à la naissance du Sauveur,
«Dieu avec nous». Dieu est
encore à naître aujourd'hui.
L'humanité selon le coeur de
Dieu est encore à naître. La
justice, la paix, l'amour, le
respect des différences , l'har-
monie sont les semences di-
vines que le premier Noël a
plantées dans nos terreaux
d'humanité.

A nous aujourd'hui de les dé-
velopper, de les faire fructi-
fier, de leur donner chance.

Attendre dans cette pers-
pective-là n'est pas une pas- attention au mystère de l'être en vivant un avent de lu-
sivité ou une résignation en son lent mûrissement. mière!
mais bien un ÉVEIL, une mo- Puissions-nous goûter la La joie de Noël rien sera
bilisation des ressources, une grâce d'une joyeuse attente que plus vive!

Les dernières minutes d'un désormais cé-
lèbre Turquie - Suisse ont été, pour les
amateurs de football de notre pays, l'occa-
sion d'expérimenter ce qu'est une attente
interminable. Si l'on désirait la venue du
Seigneur Jésus autant que le coup de sif-
flet final de ce merveilleux arbitre belge, il
se peut bien que le retour définitif du
Christ serait imminent. Pourrait-il résister
à une telle unanimité?
Nous entrons ce dimanche dans le temps
liturgique de l'avent qui nous place dans
une perspective d'attente. Pour le côté
profane, c'est l'attente des fêtes de fin
d'année et des cadeaux. Pour l'aspect reli-
gieux, c'est l'espérance du retour du Sei-
gneur dans la gloire.
Cette perspective pose la question de sa-
voir si notre société a encore le sens de la
patience et de l'attente. L'enjeu des vota-
tions de ce dimanche quant au travail do-
minical ne serait-il pas celui-là? Derrière
tous les magnifiques arguments enten-
dus, il se pourrait que l'homme moderne
entrevoie l'attente comme une atteinte
inadmissible à sa liberté souveraine de
vouloir tout et tout de suite. Celui-ci veut
éliminer tous les obstacles qui empêchent
son plaisir et sa satisfaction personnelle. Il
n'en sera que plus démuni et encore
moins préparé devant les passages obli-
gés de la souffrance et de la mort.
En vivant saintement cet avent, le chrétien
rappellera au monde la vraie nature de
l'attente qui fait naître et grandir le désir.
Sa joie en sera d'autant plus grande
lorsqu'il pourra contempler pleinement
celui qu'il cherchait de tout son cœur.
CHANOINE CALIXTE DUBOSSON

L'Octuor pour «Le Copain»

FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT

Samedi 3 décembre 2005, à 20 h 15 à
l'église de Chippis, l'Octuor Vocal de
Sion se fera un plaisir d'offrir, comme
chaque année, un concert au profit
d'une «œuvre de bienfaisance».

Cette fois-ci, ce sera en faveur de
l'Association Le Copain qui éduque
et met à disposition des chiens d'as-
sistance pour des personnes handi-
capées au plan moteur, et à laquelle
participe l'un des chanteurs, le Chip-
piard Christian Zufferey.

Au programme du concert: œuvres
liturgiques, pièces romantiques, mo-
dernes et contemporaines, chansons
populaires, variétés et fantaisies. A
noter que l'Octuor animera le même
jour la messe de 19 heures à la pa-
roisse, et que la soirée sera ouverte
par le chœur des ados de Chippis Les
enchanteurs, dirigé par Pascal
Tschopp, un ancien de l'Octuor. Les
deux ensembles interpréteront en
commun une pièce de la musique du
fllm «Les choristes».

A la découverte du Synode
RENCONTRE ? avec son président Roby Baer, diacre et aumônier d'hôpital et des prisons

BIO
EXPRESS

PROPOS RECUEILLIS PAR
ARMAND BISSAT

Roby Baer, vous êtes le président
du Synode de l'Eglise réformée
evangélique du Valais (EREV).
Qu'est-ce qu'un synode?
Dans les Eglises de la Réforme,
les paroisses ont une large au-
tonomie. Mais il est évident que
certaines tâches dépassent les
forces ou les possibilités d'une
paroisse. C'est pourquoi elles
sont associées en Eglise ou en
fédération d'églises. Chaque
paroisse envoie un certain
nombre de délégués qui en-
semble forment le synode, le-
quel va traiter des questions qui
concernent l'ensemble de ces
paroisses.
Qui compose le synode de
l'EREV?
Chacune des douze paroisses
qui forment l'EREV envoie de
un à cinq délégués selon son
importance numérique. Le Sy-
node a deux sessions ordinaires
par année et fixe le cadre de
cette collaboration entre les pa-
roisses. La dernière en date a eu
lieu le 5 novembre dernier à
Sion.

Président de synode, en quoi
consiste votre tâche?
Ma mission prioritaire est de
préparer les sessions, de les
convoquer et de les présider et
ensuite de gérer certaines si-
tuations exceptionnelles.

Quelles compétences vaut-il
mieux avoir pour exercer cette
présidence?

Notre Eglise étant bilingue,
maîtriser les deux langues est
un avantage considérable. Car
l'écoute est indispensable afin
de connaître au mieux les diffé-
rentes sensibilités. Une bonne
connaissance des structures est
aussi utile. Et par-dessus tout, il
faut aimer ce que l'on fait.

Quels sont les travaux d'un
synode?
Outre les sessions de celui-ci, il
y a la gestion des affaires cou-
rantes en collaboration avec le
Conseil synodal (organe exécu-
tif composé de sept personnes,
quatre laïcs et trois ministres)
et une bonne dizaine de Com-
missions de travail.

Qu'attendez-vous des délégués? K9E l i _S^H
Le respect des uns envers les Roby Baer: «J'aime l'EREV, car elle a encore des dimensions humaines», BOISMORANC
autres et la volonté de travailler
ensemble.

Quel est votre regard sur l'Eglise
réformée evangélique en Valais?
J'aime l'EREV car elle a encore
des dimensions humaines. Il
est alors possible de se connaî-
tre.

Roby Baer, je sais que vous exer-
cez aussi d'autres responsabili-
tés au sein de l'Eglise.
C'est vrai, je suis également
l'aumônier protestant des six
établissements pénitentiaires
du Valais (de Brigue à Marti-
gny). C'est une mission large-
ment œcuménique que je par-
tage avec le chanoine Bernard
Colladant. Nous coordonnons
nos visites afin d'être présents,

l'un ou l'autre, au moins une
fois par semaine dans chaque
prison. Dans certains lieux, nos
visites se font à la demande des
détenus; ' ailleurs, nous nous
déplaçons librement.

Qu'est-ce que vous avez
le sentiment d'apporter dans
les prisons?
Je parlerai plutôt de tout ce que
je reçois!
On pense souvent que c'est une
tâche dure, difficile. Pour moi,
c'est au contraire un ministère
très gratifiant. Beaucoup de dé-
tenus sont demandeurs, en re-
cherche, et nous faisons avec
eux des bouts de chemins vrai-
ment extraordinaires.

Accomplissez-vous encore d'au-
tres services?
Oui, je suis raumônier protes-
tant de l'hôpital de Sion et de
Gravelone. Là aussi, c'est un
travail en contact étroit avec
l'équipe catholique.

Ainsi, votre ministère vous
conduit surtout auprès de per-
sonnes en difficulté...
Oui! Mais ce sont des person-
nes qui se trouvent à un carre-
four. Elles ont dû s'arrêter à un
moment de leur vie, et elles
portent beaucoup d'interroga-
tions. Etre auprès d'elles un té-
moin est un service passion-
nant. Pour tout cela, je suis très
reconnaissant

Roby Baer est né
en 1943

Lieux de son en-
fance: Zurich et
Saint-Gall

Formation: char-
pentier et diacre

Etat civil: marié

Loisir préféré:
montagne

Goûts gastrono-
miques: les plats
locaux

Jo Akepsimas et Raoul Mutin
au Foyer des Dents-du-Midi, à Bex
La soirée du samedi 3
décembre débutera à
19 h, avec l'Eucharistie,
l'occasion de découvrir
une des créations ré-
centes de Jo Akepsimas:
la messe «En famille, en
église»... et sera suivie
d'une veillée chantante,
à 20 h 15, où Raoul Mu-
tin nous offrira les nou-
veaux chants de son
dernier CD: «Toi, Jésus-
Christ».

Jo Akepsimas, saltim-
banque de Dieu, nous
apportera toutes les ri-
chesses d'une vie
consacrée à la musique,
qui, à travers les ans, a si
bien su éveiller à la foi...
les petits et les grands,

par ses compositions
profanes et ses messes.

Raoul Mutin, lui, nous
invitera à écrire l'Evan-
gile sur la page de notre
cœur... Comme prêtre,
il est particulièrement
attentif â la transmis-
sion de la foi dans un
langage d'aujourd'hui,
pour l'hom-me d'au- Renseignements:
jourd'hui... Le chant 0244632222 ou par courriel
riest-il pas une mer- info@foyer-dents-du-midï.ch ,

veilleuse possibilité de
témoigner?!

La présence de ces
deux troubadours de
Dieu est l'occasion rê-
vée d'entrer dans ce
temps de l'avent en
chansons... pour se
préparer à l'enchante-
ment de Noël!

CONFÉRENCE
Notre-Dame des champs, Martigny
29 novembre 20 h Une église missionnaire
par le chanoine Bernard Gabioud.
Week-end Notre-Dame du Silence Sion 3
et 4 décembre de Formation à l'écoute,
par le Père Gérard Farquet, spiritain.
Renseignements: 0273233863.

DIMANCHE
27 NOVEMBRE

Fête de la pa-
roisse réformée
lie odAuii
Tout se passe
à la salle communale
10 h: culte
11 h 15: apéritif offert
Dès 12 h: restauration chaude
Animations. Brocante.
Tombola.
14ĥ n- In+n

DIMANCHE
4 DÉCEMBRE
M. Jeff Berkheiser, nouveau
pasteur des paroisses de Vou-
vry et Port-Valais, sera officiel-
lement installé au cours d'un
culte qui aura lieu à la chapelle
protestante du Bouveret à
15 h.

DIMANCHE

rcic uc m p<r
roisse réformée

4 DÉCEMBRE
tn^A #!/¦» I*» r»*!

de Martigny
Culte à 10 h à l'église protes-
tante
Puis dès 11 h 15 à la salle com-
munale:
Apéritif, restauration chaude
et froide:
Pâtisseries. Animations;
Tombola.

mailto:info@foyer-dents-du-midi.ch
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L'illusion centriste
Enfin, cet extrême
centre, comme but
en soi, il y a là quel
que chose comme
un œil de cyclone

Dans le ressort
des ambitions .
politiques,
auxquelles
il m'arrive parfois
de tendre mon
modeste miroir,
il n'y a ni progrès,
ni modernité

Le Centre
comme
point de départ,

assurée

PASCAL
DÉCAILLET

JOURNALISTE

Q fallait de l'audace, un certain culot,
ou alors, peut-être, quelque chose
comme le frémissement d'ivresse
d'un soir de victoire. Ou encore, toute
la vase indécise, mouvante comme les
sables de l'Arve, d'une certaine démo-
cratie chrétienne à la sauce genevoise.
Enfin, toujours est-il que Pierre-Fran-
çois Unger a osé. Dans l'euphorie cré-
pusculaire de sa réélection, ce diman-
che 13 novembre, entre vêpres et
Champagne, entre flashes, sunlights et
génuflexions de courtisans, le ministre
sortant de la Santé, au demeurant le
plus jovial et le plus charmant des
hommes, a osé se proclamer de l'"ex-
trême centre".

Manchot, parce que les bras m'en
tombent, estourbi par tant de témérité
géométrique, oubliant Thaïes, Eu-
clide, Pythagore, laissant dans leurs ti-
roirs mes vieux compas rouilles, me
voilà, toutes tangentes frôlées, pour
m'ébahir, dans ces colonnes, devant
l'énormité, cosmique, d'un tel cou-
rage. L'extrême centre! Don Qui-
chotte, ajustant sa lance contre le
point de rencontre, exact, des ailes
d'un moulin: l'extrême centre.

Et tous, ce dimanche-là, à ses cô-
tés, suaves d'obédience et de naïveté,
d'applaudir. Le grand soir serait venu,
le soir centriste, il n 'y aurait plus ni
Ourse ni Orion, ni casseroles, ni mé-
moire, ni passé, ni souffrances, ni lutte
de classes, ni guerres, ni cicatrices, ni
jalousie, ni ambitions. Il n 'y aurait plus
qu'une grande étoile centrale, la dé-
mocratie chrétienne, triomphante
d'avoir (au passage) perdu l'un des
siens dans la manœuvre. Détail, pous-
sière astrale, à des années-lumière de
l'essentiel.

Et désormais, tout l'axe du monde ne
serait plus que dans ce parti, né pour le
centre, irradié par le Rayon Vert de MM
Cramer et Hiler. Il n'y aurait plus ni
gauche, ni droite, ni socialistes, ni libé-
raux, foin de ces vieilles querelles,
adieu la Montagne, adieu Club des Ja-
cobins, adieu douce Gironde, adieu
violence, guillotine, adieu colères tous les jours Plutarque, ou Shakes-
thermidoriennes, entrons désormais peare, tous les jours César qui monte
en politique comme dans une nef où au Sénat sous l'ombre des poignards,
baignerait, câline et ouatée, la Grande Pratiquer le journalisme politique
Lumière du Centre. Silence, pas de sans avoir à l'esprit ces constantes-là,

conflits, juste s'arranger, juste mur-
murer. Entre gens raisonnables. Le
Centre. Le "Cintre", dirait Fattebert.

Dans les lectures de ma jeunesse, à
côté de Thucydide et sa «Guerre du Pé-
loponnèse», il y eut tout de même un
peu de Marx et de Hegel.

Machiavel, aussi, et quelques cha- •
pitres de Clausewitz, juste de quoi
m'imprégner du tragique de l'histoire .
humaine. Partout la guerre, partout le
conflit, partout les ambitions, les
clans, les dagues, la trahison. La gau-
che, la droite, le jeu dialectique de ces
grandes composantes. Le pouvoir de
l'Argent, l'Argent qui tue et qui cor-
rompt, dont parle Léon Bloy, repris par
François Mitterrand, dans l'un de ses
plus grands discours, en 1971, à Epi-
nay

c'est la tiédeur

Tout cela, je l'ai vu, le sang, la que-
relle, l'injustice, l'ingratitude des prin-
ces, tout cela si présent. Comme si les
temps avaient changé! Dans le ressort
des ambitions politiques, auxquelles il
m'arrive parfois de tendre mon mo-
deste miroir, il n'y a ni progrès, ni mo-
dernité. Seule, la permanence des
grandes pulsions de pouvoir. C'est

c est se noyer dans 1 irenisme, 1 utopie,
c'est-à-dire le non-lieu permanent, à
côté du sujet. Ca n'est pas'dans les
courbes statistiques de politologie
qu 'on se forme au jeu des ambitions
humaines, c'est dans la lecture des
grands textes littéraires. Ou des grands
mémorialistes, comme Saint-Simon.

Quand j' entends parler du Centre,
j' ai envie de sortir Agrippa d'Aubigné,
les «Tragiques», ce livre de sang, de
chair et de fureur, toute la sainte et su-
blime colère de ce grand capitaine hu-
guenot, la mort à chaque ligne, la pes-
tilence des cadavres, la France dévas-
tée par les Guerres de Religion. Il fallait
choisir: la Réforme, ou le Roi, ou la Li-
gue. Choisir d'abord, afficher un cou-
rage, une couleur, une foi, la noblesse
d'un étendard. Et c'est seulement en-
suite, riche de ses valeurs, meurtri par
les combats, étant ce que l'on est,
qu'on peut tendre la main à l' adver-
saire, discuter, négocier. Finir par
trouver, en effet , le Centre, mais
comme issue d'une dialectique, sou- l'Edit de Nantes. Certains, dans la
vent douloureuse, et non brandi, au France d'Henri IV comme dans la Jé-
départ, avec la candeur d'un ange dé- rusalem d'aujourd'hui, ont fini par y
couvrant la lumière, comme un but en laisser leur vie.
soi. Car c'est là le problème. Là, l'énor- Enfin , cet extrême centre, comme
mité de ce qu'a dit Monsieur Unger. but en soi, il y a là quelque chose

Le Centre comme point de départ, comme un œil de cyclone, le refus
c'est la tiédeur assurée. Pour masquer d'une bataille, la recherche de l'abri au
quels arrangements, quels opportu- cœur de la tourmente. Quelque chose
nismes? Un contrat d'occasion avec
les Verts? Le rafistolage d'idéologies
branlantes? Je me suis toujours méfié,
viscéralement, et déjà en 1988 avec la
réélection de François Mitterrand, de
ces prophètes qui prétendaient anni-
hiler, au nom de la modernité, la vieille
tension dialectique entre la gauche et
la droite.

D'ordinaire, l'illusion survit quel-
ques mois, et puis, un jour, patatrac,
négociations avec la fonction publi-
que, manifs de rue, et les fronts qui re-
surgissent.

Et puis surtout, ce qui compte,
dans une vie politique, c'est d'avoir
des valeurs. Partir de convictions for-
tes. Et là, seulement, commencer à
composer. Regardez l'histoire récente
d'Israël: ce sont des hommes de guerre
(Begin, Rabin) qui ont fini par faire la
paix. Pas des gentils pacifistes. Pas-des
centristes. Pour aller vers l'autre, l'en-
nemi de toujours, ils ont dû faire un
chemin. Comme les négociateurs de

comme la quintessence de 1 opportu-
nisme. Il n 'y aurait plus de valeurs, il
n'y aurait plus que des murs à raser. Se
confondre avec la grisaille, apprendre
à disparaître de l'univers du verbe et
du combat. Pensez-en ce que vous en
voulez. Pour ma part, ça n'est pas
exactement ma conception de l'enga-
gement citoyen.

livre d'actualitéMontagne et tourisme, un
MARCO PATRUNO

«Montagne et tourisme: une équation
imparfaite». Ce titre doit nous faire ré-
fléchir. C'est en tout cas ce que sou-
haite Marco Travaglini, conseiller ré-
gional du Piémont, qui a réalisé cet
ouvrage en collaboration avec le jour-
naliste Mauro Rampinini. L'auteur fait
une analyse en profondeur sur ce que
la montagne peut offrir au touriste
d'aujourd'hui et de demain. Il se pen-
che également sur ce que peut appor-
ter à son tour le touriste, avec sa pré-
sence, à ces territoires alpins, afin
qu'ils puissent prospérer dans tous les
sens à travers le temps.

Le territoire du Verbano-Cusio-Os-
sola, avec plus de 55% de sa surface si-
tué à une altitude supérieure à 1200
mètres, fait l'objet d'une arialyse parti-
culière par les auteurs de cette intéres-
sante recherche. En effet , cette Pro-
vince traverse une période qui, sous
certains aspects, la rattache à la même
problématique que certaines provin-
ces frontalières alpines. Celles-ci doi-
vent inévitablement reconvertir leurs
activités traditionnelles pour être à
nouveau à la page. C'est un processus
inéluctable qui suit la désindustriali-
sation et qui fait entrevoir de nouvelles
opportunités, surtout dans le do-
maine du tourisme, secteur très im-
portant pour les territoires alpins. Evi-
dement, le VCO - où le tourisme est
encore aujourd'hui le secteur de
pointe de l'économie locale - a de
nombreuses cartes à jouer à condition
de suivre l'évolution des temps.

Quelques remèdes
D'après les auteurs, pour aller

contre ce courant, il faut d'une ma-
nière générale s'engager dans un nou- pas le cas, le risque est grand pour cer-
veau modèle de développement et tains opérateurs touristiques de l'Arc
surtout avoir le courage de rompre alpin de s'égarer de l'idée même qui
avec un certain esprit conservateur est à la base de leur possible succès,
statique. En somme, une stratégie ba- c'est-à-dire la nature.

Montagnes et lac, une symbiose naturelle à

sée sur les principes de la «New Eco-
nomy». Pas uniquement à travers l'in-
ternet et les nouvelles technologies,
mais aussi en agissant sur la produc-

. tion des idées, sur le marketingdu ter-
ritoire et sur son identité, davantage
qu'en investissant dans de lourdes
structures difficiles à gérer. Si tel n'est

mettre mieux en valeur, LDD

La Suisse,
un exemple

Dans leur ouvrage, Marco Trava-
glini et Mauro Rampinini citent plu-
sieurs fois la Suisse, qui dans le temps
a été un modèle de tourisme de Mon-
tagne. Ils mettent en exergue la possi-
bilité de donner vie aujourd'hui à des
projets Interreg avec la voisine Confé-
dération helvétique afin d'apporter de
la valeur ajoutée à l'offre que ces terri-
toires, unissant leur savoir-faire, peu-
vent offrir à une clientèle nationale et

internationale de plus en plus avertie
et donc exigeante. Ces initiatives
transfrontières permettraient d'aller
contre les prévisions presque unani-
mes de divers Etats, c'est-à-dire que
d'ici à 2015, il y aurait - à quelques ex-
ceptions près - un préoccupant dé-
peuplement de la montagne.r b '¦ Vous pouvez, en consultant notre
r I _Q__ iQ_ ' site www.alp-info.ch, avoir accèsrermer les cercles . à rmtégra|jté des artiC|es pub|iés
deS JU ^UUo ; ci-dessus dans leur version origi-

Dans cette analyse, il ne pouvait : nale et également à des informa-
évidemment pas manquer un chapitre : tions à caractère commercial.

Marco Travaglini, I un des auteurs de cet
intéressant ouvrage, LDD

consacré aux Jeux olympiques d'hiver
Turin 2006. Les auteurs se posent une
question qu'ils ne sont d'ailleurs pas
les seuls à se poser: ces jeux seront-ils
uniquement une chance pour les sites
olympiques ou une grande opportu-
nité pour tout l'Arc alpin?

De toute évidence la vitrine est là.
C'est donc une occasion unique pour
toutes les Alpes de se faire apprécier à
travers le monde. Toutefois, pour cela
il faudra savoir fermer les cercles
olympiques sur une action globale au-
delà d'un sot campanilisme. Un ou-
vrage intéressant à parcourir que l'on
peut trouver à la librairie Préface à
Martigny.

http://www.alp-info.ch
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de Tourbillon
de 4000 abonnés qui viennent de toutes les régions

Les vaiaisa11^
SION - MEYRIN ?Le club valaisan recense plus

et à Sion qui recensent près de la moitié du contingentdu canton. Avantage a Martigny

Programme
chamboulé

: vrait être la suivante: Borer;
j. Sami, Pinto, Meoli: Gaspoz, Gel-
: son Fernandes, Di Zenzo ou
: C'aùet'.'Mijadinoski ou Ahoueya;
: Obradovic; Regazzoni, Vogt.

STÉPHANE FOURNIER

ChablaisV 1 I
90A \ ¦ y

^T" Hors canton 14/0 15% l_
région de Martigny est la principale source de financement du FC Sion. 1,5 million de
nes proviennent de sociétés basées en Octodure, soit la moitié des montants encaissés

r a-'U . te I" / _ _  ' _l _ . I_ • _ _1 . _ _  ttt _ . a. 

supporters avec le FC, un gros oublien t très lentement. Le li-
cenciement de Jean-Paul Brig-
ger en 1992 pèse encore sur les
relations entre le FC Sion et les

est très forte. Je ne crois pas que
potentiel existe. L idéal serait
une promotion en Super Lea-
gue.»

nous subissions la concurrence
de Lausanne ou du BBC Mon-
they.»

PUBLICITÉ

Des billets pour la COUpe générale de la Swiss Football et septembre. Le club zurichois
Les billets pour le 8e de finale League, Eddy Duc, ancien pré- peut faire recours dans les cinq
de coupe de Suisse Sion - Bel- sident du HC Sierre et du PDC, jours ,
linzone du dimanche 11 dé- a été retenu comme expert
cembre (14 h 30) seront en auprès de la commission de Sirufo suspendu
vente demain au stade de Tour- l'attribution des licences. Anthony Sirufo, l'ancien joueur
billon à la caisse principale. Les de Sion, et Jean-François Su-
abonnés pourront obtenir leur YF Juventus sanctionné chet sont suspendus pour Sion
place habituelle sur présenta- La commission de discipline de - Meyrin. Renato Di Stefano, ca-
tion de la carte. la SFL a retiré trois points et in- pitaine et gardien titulaire de la

fligé une amende de 1500 formation genevoise, s'est dé-
Eddy Duc retenu francs àYoungFellows Juventus chiré le ligament interne du
Présenté comme candidat par pour non-respect de ses objiga- pouce droit. Il a été opéré jeudi
le FC Sion lors de l'assemblée tions salariales en juillet, août et sera absent jusqu'à la pause.

La neige a perturbé la prépara-
tion des Sédunois. Christophe
Moulin et ses joueurs se sont
entraînés à Martigny sur la par-
tie synthétique du centre d'en-
traînement et non à Tourbillon
comme prévu.

«Il faut s 'adapter», commente
l'entraîneur valaisan. «Cette
modification ne me gêne pas
trop. Nous avons effectué un
bon travail cette semaine. Ce
n'est pas grave.»

Quelques doutes l'habitent en-
core avant la venue de Meyrin
dimanche après-midi. «J'at-
tends un adversaire regroupé
devant son but. Nous devons
poursuivre dans l 'état d'esprit
de La Chaux-de-Fonds, mais
nous montrer beaucoup plus
réalistes.» Victime d'une
contracture, Emanuel Di Zenzo
a fait l'impasse sur l'entraîne-
ment vendredi. Javier Delgado
et Mamadou Kante sont conva-
lescents. L'équipe sédunoise de

Samedi
1730 Y.F. Juventus-Wohlen

Dimanche
14,30 Baulmes - Kriens

Bellinzona -Baden
Chiasso - Wil
Locamo - Concordia BS
AC Lugano - Lausanne-Sport
Lucerne - Winterthour
Sion - Meyrin
Vaduz - Chaux-de-Fonds

Classement
1. Chx-de-Fds : 15 9 4 2 31-20 31

3. Chiasso
4. Sion
5. Wil
6. Lucerne
7. Baulmes
8. Wohlen
9. Vaduz

10. Concordia BS
11. YF Juventus*
12. Winterthour
13. AC Lugano
14. Bellinzone
15. Kriens
16. Baden
17. Meyrin
18. Locamo

* = Young Fellows Juventus a été pénalisé de trois
points pour irrégularités financières.

15 8 5 2 21-11 29
15 8 4 3 26-12 28
15 8 3 4 31-22 27
15 7 5 3 34-24 26
15 7 4 4 18-18 25
15 7 2 6 28-22 23
15 5 4 6 29-21 19
15 5 4 6 23-32 19
15 5 6 4 21-21 18
15 4 4 7 33-26 16
15 4 4 7 17-29 16
15 3 5 7 14-22 14
15 3 5 7 17-32 14
15 3 4 8 13-23 13
15 1 6 8 11-23 9
15 1 4 10 7-25 7

Le FC Sion est le club de tout le
Valais, de tout un canton. Juste
si l'on considère les origines
multiples de ses 4326 déten-
teurs d'abonnements de sai-
son. Faux si l'on centre l'ana-
lyse sur la provenance des
abonnés. Deux régions, Marti-
gny-Entremont-Saint-Maurice
avec 24,5% et Sion-Savièse avec
23%, recensent près de la moi-
tié des fidèles pèlerins de Tour-
billon. Pas de surprise si la réu-
nion des deux bassins de popu-
lation les plus riches frôle la
majorité absolue.

L'étonnement naît du total
de personnes au bénéfice d'un
sésame annuel pour les ren-
contres à domicile, plus de 4000
cartes, club du Lundi et club
des 1000 compris. Sion est sans
rival en Challenge League, il ne
dépareillerait pas au niveau su-
périeur. Le travail de Domini-

Martigny I Sion
Entremont f Savièse
Saint-Maurice I 1 région
24,5% H. 23%

rappe

http://www.meubles-descartes.ch
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Vendredi
Geneva Devils - Anniviers-Hérens 74-68

Samedi
17.30 Fribourg OL- Birstal Starwings

Lugano Tigers - Nyon
Monthey - Meyrin Gd Saconnex

18.00 Pully - Boncourt
19.30 Uni NE - Lsne Morges
Classement
1. Boncourt 8 7 1 +51 14
2. FR Olympic 8 6 2 +39 12
3. Lugano Tigers 8 5 3 +57 10
4. Monthey 8 5 3 +15 10
5. Anniviers-Hérens 9 5 4 +18 10
6. Uni Neuchâtel 8 4 4  -12 8
7. Birstal Straiwings 8 4 4 -14 8
8. Mevrin Gd-Sac. 8 3 5 -29 6
9. Pully 8 3 5 -53 6

10. Geneva Devils 8 3 6 -21 6
11. Lsne Morges 8 2 6 - 3  4
12. Nyon 8 2 6 -48 4

ITTFÏT3

Samedi
15.00 Pully-Elfic Fribourg
17.30 Riva-Troistorrents
20.00 Martigny Ovr. - Uni Neuchâtel

Classement
1.. Pully 8 8 0 +175 16
2. Elfic Fribourg 8 6 2 +60 12
3. Brunnen 8 5 3 +61 10
4. Troistorrents 8 4 4 + 9  8
5. Martigny-Ovr. 8 4 4 + 57 8
6. Riva 9 4 5 + 44 8
7. Uni Neuchâtel 9 2 7 -147 4
8. Opfikon 8 0 8 -259 0

Samedi
14.20 Chêne - SAM Massagno
17.00 Vacallo-Zurich Wildcats

Berne - Reussbûhl
>. Vevey Riviera - Cossonay

Dimanche
16.00 Martigny-Ovronnaz - Villars
Classement
1. Vevey Riviera 8 7 1 +96 14
2. Zurich Wildcats 8 5 3 +26 10
3. Vacallo 8 5 3 - 11 10
4. Martigny-Ovr. 8 5 3 +42 10
5. SAM Massagno 8 4 4 + 22 8
6. Reussbûhl 8 4 4 + 59 8
7. Berne 8 3 5 - 23 6
8. Villars 8 3 5 - 54 6
9. Chêne 8 3 5 - 42 4

10. Cossonay 8 1 7 -115 2

Samedi
14.15 Sierre - Cossonay
14.30 Cassarate Lugano - Lancy Meyrin
15.00 Muraltese - Agaune
16.00 Frauenfeld - Sion-Hélios
17.00 Martigny-Ovronnaz - Uni Bâle
17.30 Nyon - Baden

Classement
1. Lancy Meyrin ' 8 8 0 +389 16
2. Sierre 8 8 0 +298 16
3. Muraltese 8 6 2 +133 12
4. Cossonay 8 6 2 +133 12
5. Sion-Hélios 8 5 3 +32 10
6. Frauenfeld 8 4 4 - 27 8
7. Agaune 8 3 5 -146 6
R ("aççaratP limann ft 1 fi - ?A A

9. Nyon 8 2 6 - 25 4
10. Baden . 8 2 6 -128 4
11. Uni Bâle 8 1 7 -203 2
12. Martigny-Ovr. Il 8 1 7  -432 2

Sébastien Roduit: «En attaque,
Monthey devra faire preuve de
rigueur», BUSSIEN
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Noël en novembre
GENEVA DEVILS-HÉRENS 74-68 ? Face à une équipe en plein
doute, les Valaisans ont raté le coche. Le moins mauvais a remporté
un match d'un niveau tout petit. Coup de froid.

CHRISTIAN MICHELLOD
«Merci, Geneva, merci» chantè-
rent les rares supporters du bout
du lac. Erreur sur la personne.
Ou sur l'équipe. Le « kop » gene-
vois peut remercier Hérens pour
ce cadeau d'avant-noël. Et
Manu Schmitt, l'entraîneur aux
abois, envoyer un carton de ga-
may aux Valaisans. Avec un mois
d'avance, le coach français, a
déballé son présent. L'avenir
reste incertain, mais le sursis lui
est accordé, pour autant que le
siège éjectable avait enclenché
ses premiers mouvements de
mécontentement.

En d'autres mots, c'est plus
Hérens qui perdit ce match que
les Geneva Devils qui le rempor-
tèrent. La tactique valaisanne
était claire et annoncée : « Tenir
le plus longtemps possible et
passer l'épaule en fin de ren-
contre. » Dixit Etienne Mudry.
C'était bien vu. D'autant plus
qu'on n'avait pas imaginé les
maîtres du lieu aussi fébriles,
nerveux, à côté de leurs baskets,
hors du temps, du moins à mille
lieues de l'équipe finaliste du
dernier championnat. Les chif-
fres le disaient aussi, eux qui res-
taient sur six défaites consécuti-
ves. 0-6 comme au tennis, la ra-
quette cassée, les cordes disten-
dues, le rythme coupé comme le
souffle. Donc, les diables
avaient perdu leur fourche. Hé-
rens n'avait plus qu'à les balayer
et les pousser dans le caniveau.
Encore fallait-il faire le geste, ef-
facer le respect inopportun,
oser, foncer, jouer en solidaire et
pas en solitaire.

Mauvais choix
A l'image du Français

N'Kembe, placé dans le cinq de
départ, les Valaisans voulurent
défoncer la baraque individuel-
lement. D'ailleurs, Hérens connut son
meilleur moment juste après le thé, une
fois que Mudry rectifia le tir et obligea le
dernier venu à évoluer avec les autres.
Ses assists, sur Vogt notamment, leur
permirent de prendre le pouvoir. 39-40 à
la 24e, puis 44-47, et l'impression que
Genève était au bout de son rouleau mo-
ral, éteint, perdu dans ses bois. Les Valai-
sans multiplièrent alors les mauvais
choix, les mauvaises passes, la mauvaise
humeur. De Marcario - balles chaudes
égarées - à Etienne Mudry - technique à
2'14 de la sirène (65-60) - le collectif pé-
cha par précipitation, manque de ri-
gueur. La bande à Schmitt réussit à haus-
ser légèrement son niveau défensif et
maintint Hérens à bras tremblotants.
Maman, j' ai peur.

Malgré'Alexandre N'Kembe qui devance ici Quinton Brooks, Hérens n a pas passe a Genève, MAMIN

Pas d'excuses
Bien sûr, les Valaisans pourraient

avancer des circonstances atténuan-
tes. La poisse leur colle au corps et les
absences rabotent leur potentiel.
Mais hier soir, ce constat ne consti-
tue pas une excuse. Les Geneva De-
vils étaient faibles. Ils gardèrent la
tête hors de l'eau grâce à la
constance de Sauret, la volonté de
Brooks et la ténacité de Mike Ames.
Ce fut suffisant pour battre Hérens.
Qui doit immédiatement se remettre
en question. Car c'est le moins mau-
vais qui a gagné. C'est dire le niveau
de la performance valaisanne...
«Merci Hérens, merci Hérens» put
chantonner Manu Schmitt dans son
sommeil retrouvé. Peut-être...

Monthey ; Martigny
L'entraîneur (Sébastien Ro-
duit): «Nous avons passé une
bonne semaine. Après une vic-
toire, c 'est toujours plus facile.
Nous continuons selon notre
planning et en fonction des ob-
jectifs fixés. Meyrin est une
équipe redoutable, extrême-
ment physique. Elle a fait jeu
égal avec tous les gros bras et
s 'en est allée gagner à Lugano.
Nous devrons être capables
d 'imposer notre rythme et de
défendre fort à la mi-terrain. En
attaque, Monthey devra faire
preuve de rigueur».

Contingent:
complet, ocs

Contingent: sans Camesi
(blessée), oc

L'entraîneur (Eric Bally):
«L'équipe a pris acte cette se-
maine de la volonté de Mirela
Vuckovic de quitter le club.
Nous avons poursuivi notre tra-
vail pour gagner en constance.
Ce match à domicile va faire du
bien après trois rencontres
consécutives à l'extérieur. Neu-
châtel avait remporté le match
aller. Un petit esprit revanchard
nous anime forcément. Mais
dans notre salle, nous n 'avons
pas le droit d'égarer des points
contre une formation plus mal
classée».

Troistorrents
L'entraîneur (Laurent Ortuno)
«La semaine fut plus détendue
après quelques victoires. Nous
allons bientôt récupérer Chris-
telle Marclay et retrouver ,
l'équipe au complet. Ce match
contre Riva s 'annonce chaud
car les deux équipes doivent
l'emporter absolument pour
res ter au contact des meilleu-
res. Si nous voulons accrocher
la quatrième place, nous de-
vrons ramener deux points. Je
m 'attends à affronter une dé-
fense de zone. Il faudra aussi
travailler dur aux rebonds.»

Contingent: sans Marclay
(blessée), oc

Martigny
L'entraîneur (Ed Gregg): «Nous
avons remporté un match très
difficile à Cossonay. A domicile,
nous devons poursuivre la série
positive.

L'objectif de la semaine fut d'in-
tégrer le bosman dans les sys-
tèmes d'attaque et en défense.
Villars traverse une période de
doute mais vient d'engager Oli-
vier Woerthwein, un très bon
joueur. C'est peut-être le déclic
qu 'ils attendent. Nous devons
empêcher qu ils prennent
confiance en début de match».

Contingent: sans Mastelic et
Comte (blessés), oc

CHOC FINAL

Demain
àl4h30,
Bex reçoit
Martigny
Classés neuvième et dixième
avec tous deux 20 points, Marti-
gny (- 8, différence de buts) et
Bex (- 11) se retrouvent demain
au stade du Relais à 14 h 30 pour
la dernière rencontre de l'année.
De part et d'autre, l'automne
s'est révélé irrégulier. Si du côté
des hommes du duo Baré-Ta-
gan, on a alterné victoire-défaite
de la deuxième à la treizième
journée avec deux revers d'affi-
lée; les hommes de Tejeda, an-
cien assistant de Baré à Bex,
avant la défaite face à Carouge
(0-3), on restait sur une bonne
série de 5 matches et 11 points.

Douceur hivernale. Pour espé-
rer passer un hiver tranquille à
sept points de la barre fatidi-
que, de part et d'autre, on re-
vendique les trois points. Julio
Tejeda se montre confiant. «Je
sens que les gars sont motivés
pour ce derby. De p lus, on a sbij
de revanche après notre défaite
1-0 à l'aller (but de Dubois) . Il
est impératif de f inir en beauté
notre premier tour pour passer
un hiver tranquille.»

Si l'ancien Bellerin Numa
Duchoud est blessé, les Octo-
duriens Dos Santos, Gugliuzzo,
Rinaldi, Sanchez et Tejeda au-
ront à cœur de prouver qu'Os
ont eu raison de choisir ce club.
Côté bellerin, Thévenet tentera
de prouver le contraire. JMF

Groupe 1

Samedi
15.30 Grand-Lancy - Guin
16.00 Naters-Malley LS
18.00 Etoile-Carouge - UGS

Dimanche
14.30 Fribourg - Serrières NE

Bex - Martigny Sport
15.00 Stade Nyonnais - Bulle

Chênois - Servette
Classement
1. Servette 16 10 4 2 37-19 34
2. Etoile Carouoe 16 9 5 2 37-12 32
3. UGS 16 9 4 3 27-18 31
4. Malley 16 9 3 4 34-18 30
5. Echallens 16 8 4 4 24-19 28
6. CS Chênois 16 6 6 4 30-28 24
7. St Nyonnais 16 6 4 6 28-28 22
8. Bulle 16 6 4 6 22-25 22
9. Martigny 16 6 2 8 20-28 20

10. Bex 16 6 2 8 22-33 20
11. Fribourg 16 4 6 6 26-27 18
12. Guin 16 5 3 8 26-34 18
13. Serrières 16 4 5 7 19-22 17
14. Naters 16 3 4 9 20-32 13
15. Grand-Lancy 16 3 4 9 20-34 13
16. Signal Bemex 16 1 6 9 16-31 9

t,n<M u mmmmmmmmmmm
Samedi
19.30 Grasshopper - Aarau

Young Boys - Saint-Gall
Dimanche
14.30 NE Xamax - Bâle
16.00 Thoune-Yverdon Sp.
16.15 Schaffhouse - Zurich

Classement
1. Bâle 15 11 3 1 38-18 36
2. Grasshopper 15 8 4 3 26-16 28
3. Zurich 15 8 3 4 39-23 27
4. Young Boys 15 6 6 3 23-17 24
5. Thoune 15 6 2 7 26-29 20
6. Saint-Gall 15 5 4 6 22-25 19
7. Yverdon 15 5 2 8 22-26 17
8. Aarau 15 4 3 8 13-27 15
9. NE Xamax 15 4 1 10 20-32 13

10. Schaffhouse 15 2 4 9 10-26 10
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Lambiel
placé

uucne
confirme
DESCENTE DE LAKE LOUISE ?
Le Neuchâtelois signe le 4e temps
du dernier entraînement
remporté par Aamodt.

MUUI LUUII
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Tour d'Espagne, a été confirmé

!' .£— i J.:II.._ D .J 

nomique précaire. Le CIUD aoit
trouver rapidement 600 000
francs sous peine de ne pas
pouvoir terminer la saison. Les
joueurs ont été libérés par le
président Thierry Lander.

GYMNASTIQUE
Mélanie Marti
hrillontn
Les Américaines ont réalisé le
doublé lors du concours géné-
ral des championnats du
monde à Melbourne. Chellsie
Memmel s'est imposée avec
un millième de point d'avance
sur Anastasia Liukin, le bronze
revenant à l'Australienne Mo-
nette Russo. Côté suisse, Mé-
lanie Marti s'est classée à un
remarquable 12e rang. Ce clas-
sement est le meilleur jamais
obtenu par une Suissesse à un
niveau mondial.

FOOTBALL

Wicky blessé
L'international suisse Raphaël
Wicky a déclaré forfait pour le
match entre le SV Hambourg
et Bayer Leverkusen..Le Valai-
san s'est blessé jeudi soir au
mollet lors du match de coupe
de l'UEFA perdu par son
équipe à Monaco (2-0).

FOOTBALL

matcnes européens ae i noune,
bsaie et brasshopper seront im-
portants dans l'optique de cette
lutte à distance. Pour/ 2006. on
sait déjà que la Suisse n'aura
droit qu'à une Dlace. réservée
pour l'équipe championne de
Super League.

MOTOCYCLISME

Nouveau
sponsor
nmir I iifhi
Thomas Lûthi défendra son titre
mondial 125 cm3 sous les cou-
leurs'd'Emmi. Le groupe laitier
lucernois succède au provider
internet Bluewin, qui avait sou-
tenu le Team Elit lors des trois
dernières saisons. L'engage-
ment avec l'équipe de Thomas
Lûthi constitue une première
pour Emmi. Jusqu'ici, l'entre-
prise n'avait jamais fait de spon-
soring au niveau international.
Emmi veut promouvoir son pro-
duit Caffè Latte en Europe, si

Le dernier entraînement dis-
puté en vue de la descente de
coupe du monde de samedi à
Lake Louise, a donné lieu au
traditionnel poker. Ainsi, alors
qu'une partie des favoris bluf-
faient , le vétéran norvégien
Kjetil André Aamodt s'est mon-
tré le plus rapide, tandis que Di-
dier Cuche a été crédité du 4e
chrono.

«Je dois encore m'améliorer
en matière de bluffi> , déclarait
Cuche après cet ultime test
chonométré. A l'inverse d'un
Bode Miller ou d'un Michael
Walchhofer, le Vaudruzien a dé-
valé la pente sans calcul. Il de-
vra ainsi s'élancer en 27e posi-
tion samedi alors que les petits
dossards attisaient les convoiti-
ses.

Les autres Suisses
à la dérive

Dans des conditions mé-
téorologiques idéales, Didier
Cuche a été le seul Helvète à se
classer dans le top 15. A l'in-
verse, Ambrosi Hoffmann
(16e), Jiirg Grûnenfelder (18e),
Bruno Kernen (23e) et Didier
Défago (24e) sont parvenus à
leurs fins en décrochant un nu-

méro de dossard dans les 15
premiers.

Deuxième de l'entraîne-
ment, Hermann Maier s'en est
mieux sorti que lors des actes I
et II. Néanmoins, le fait qu'il
n'ait pas participé au poker gé-
néral. .. pourrait en dire long sur
son état de forme, si

Lake Louise (Can). Coupe du
monde messieurs. 3e et der-
nier entrainement en vue de
la descente de samedi: 1. Kjetil
André Aamodt (No) 1'40"39. 2.
Hermann Maier (Aut) à 0'28". 3.
Antoine Dénériaz (Er) à Q"39. 4.
Didier Cuche (S) à 0"48. 5. Bode
Miller (EU) à 0"73. 6. Benjamin
Raich (Aut) et Steven Nyman (EU),
à 0"75. 8. Scott Macartney (EU) à
0"77.9. Aksel Lund Svindal (No) à
0"79. Puis: 16. Ambrosi Hoffmann
(S) à 0"97. 18. Jûrg Grûnenfelder
(S) à 1"00. 23. Bruno Kernen (S) à
1 "27.24. Didier Défago (S) à 1 "37.
38. Tobias Grûnenfelder (S) à 2"00.
44. Silvan Zurbriggen (S) à 2"17.
50. Konrad Hari (S) à 2"39. 52.
Comel Zùger (S) à 2"40. 63. Marc
Berthod (S) à 3"11. 65. Daniel
Albrecht (S) à 3"24. SI

Saint-Pétersbourg (Rus). Grand Prix.
Messieurs. Positions après le programme
court: 1. Evgeni Plushenko (Rus) 87,20. 2.
Stéphane Lambiel (S) 78,35.3. Johnny Weir (EU)
75,15.4. Stefan Lindemann (AH) 68,65.5. Alban
Preaubert (Fr) 61,70. 6. Yasuharu Nanri (Jap)
59,85. 7. Frédéric Dambier (Fr) 59,75. 8. Ilia
Klimkin (Rus) 59,55. 9. Shawn Sawyer (Can)
57,35.10. Sergei Dobrin (Rus) 56,09.
Dames. Positions après le programme
court: 1, Irina Slutskaia (Rus) 67,58. 2. Miki
Ando (Jap) 60,76.3.Yoshie Onda (Jap) 47,56. 4.
Emily Hughes (EU) 46,56. 5. Susanna Pôykiô
(Fin) 45,94.6. Na Hou (Chine) 44,48.
Couples. Positions après le programme
court: 1. Tatiana Totmianina / Maxim Marinin
(Rus) 64,62. 2. Julia Obertas / Sergei Slavnov
(Rus) 57,62. '3. Dorota Zagorska / Mariusz
Siudek(Pol) 57,24.
Danse. Positions après le programme
imposé: 1. Tatiana Navka / Roman Kostomarov
(Rus) 38,72. 2. Galit Cha'rt / Sergei Sachnowski
(Isr) 35,03. 3. Oksana Domnina / Maxim
Schabalin (Rus) 32,35. si

APRES TURQUIE - SUISSE

Décision repoussée
La Fédération internationale
de football (FIFA) ne décidera
pas avant 2006 des suites disci-
plinaires à donner à la bagarre
dans les couloirs ayant conclu
le match Turquie - Suisse du 16
novembre. Selon un porte-pa-
role, il faudra sans doute atten-
dre début 2006 pour avoir un
verdict.

«La décision f inale pourrait
être prise en début d'année pro-
chaine», a dit Andréas Herren,
porte-parole de la FIFA. L'insti-
tution avait dans un premier
temps souhaité que le verdict
fût rendu avant le tirage au sort
de la coupe du monde, le 9 dé-
cembre à Leipzig, mais elle
considère qu'il y a trop d'audi-
tions à mener pour respecter ce
premier délai. Une première
audition devrait avoir lieu lundi
à Zurich, avec notamment des

joueurs et membres de l'enca-
drement turc.

La Turquie avait gagné le
match 4-2. Battue 0-2 lors du
barrage aller à Berne, elle avait
été éliminée au nombre de buts
marqués à l'extérieur. Au coup
de sifflet final, une bagarre en-
tre joueurs et techniciens avait
éclaté aux abords du couloir
des vestiaires avant de s'y pour-
suivre hors du champ des ca-
méras.

Le Suisse Stéphane Grich-
ting s'était notamment re-
trouvé blessé par des coups
dans les testicules.

La FIFA a précisé que c'était
au comité disciplinaire de déci-
der si l'enquête devait égale-
ment couvrir les incidents de
l'arrivée des Suisses à l'aéro-
port (banderoles hostiles, grève
du zèle des douaniers) . SI

rTTTTTTTffl

Nouveau
propriétaire
La formule 1 a un nou-
veau propriétaire, le
fonds d'investisse-
ment CVC Capital. A
qui Bernie Ecclestone,
grand ordonnateur de
la FI , a vendu sa parti-
cipation dans SLEC, la
société qui gère les
énormes revenus d'un
championnat menacé
de scission par ses
principaux acteurs, les
grands constructeurs
automobiles, si
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DÉCÈS DE GEORGE BEST

Mort d'une légende
George Best a perdu son der-
nier match. L'ex-star de Man-
chester United des «sixties» est
décédé à Londres à l'âge de 59
ans. Best était hospitalisé de-
puis près de deux mois. Ballon
d'or en 1968, Best a vu sa car-
rière être écourtée par l'alcool.

«M. Best est mort après un
long et vaillant combat», a dé-
claré l'hôpital Cromwell. L'an-
cien international nord-irlan-
dais (37 sélections, 9 buts) est
décédé d'une infection pulmo-
naire, après avoir été hospita-
lisé pour une grippe, puis une
infection rénale.

Comparé aux plus grands,
comme le Brésilien Pelé ou l'Ar-
gentin Diego Maradona, Best
avait aussi été considéré
comme le premier joueur «su-
per-star». Sa célébrité dans les

années soixante lui avait même
gagné le surnom de «cin-
quième Beatle». George Best a
passé ses dernières heures
veillé par son fils, Calum, 24
ans, et son père Dickie, 87 ans.

Alcoolique depuis des an-
nées, il avait reçu une greffe du
foie en 2002 mais son refus
d'abandonner la boisson l'avait
condamné et ses dernières an-
nées n'avaient été qu'une lon-
gue descente aux enfers.

Comme joueur, George Best
avait été deux fois champion
d'Angleterre avec Manchester
United (1965 et 1967) et il avait
gagné la coupe d'Europe des
clubs champions en 1968, an-
née de son ballon d'or. Avec les
«Red Devils», Best a disputé 465
matches entre 1963 et 1974, de son vivant. Son culte pos-
inscrivant 180 buts, si thume a commencé, KEYSTONE

Georges Best. Déjà une légende

COUPE DU MONDE
Annulation
Le premier concours de la
coupe du monde de saut 2005-
2006 à Kuusamo (Fin) a été an-
nulé en raison des fortes chutes
de neige, si

http://www.longues
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SION - SALLE DE LA MATZE «Unique Concert en Valais»

ALAIN MORISOD & SWEET PEOPLE

3 

CONCERT DE NOËL|
GERARD AUBERT «Je viens d'un pays»

Dimanche 11 décembre, à 16h.00 COMPLET

SUPPLEMENTAIRE]
LE DIMANCHE 11 DECEMBRE, à 20h.30

""TST™1! 12 ème BOURSE INTERNATIONALE AUX ARMES
AFMES ET SALON DE CHASSE

LAUSANNE du 2 au 4 décembre 2005r x unu*wnitiiu au c au * uecemure ^uuSALON DE CHASSEE]
tn  . M Achats, ventes, échanges, armes anciennes et modernes

4̂jp INVITE D'HONNEUR "LA POLICE CANTONALE VAUDOISE"
k&k J TABLES DE COLLECTIONNEURS '

"Hllïf II PASSION EMPIRE (figurines)
-^B9**- vendredi + samedi de 10.00 à 18.00 h. / dimanche de 10.00 à 17.00 h

BEAULIEU informations: Bourse aux armes - case postale 72 - CH-1000 Lausanne 22
L A U S A N N E/̂  tél. 41 21 691 07 70 - fax + 41 21 691 56 35 - www.bourseauxarmes.ch
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Sortie autoroute Sion-Ouest

Votre baccalauréat en 2007 ?

E

issonnets.cn

Plus d'information et d'à
rapidement possible à la

us

LS.UI

viNSicriemUê s
SALGESCH / SALQUENEN VALAIS SUISSE

Nous recherchons

des fournisseurs
de vendange
Cépages traditionnels et spécialités,
paiement 80% en décembre.
Primes à la qualité
et contrats de culture.

Des vignes à louer ou à acheter.

Renseignements au 027 455 28 28.
036-314778

Irrésistiblement sympathique.
La nouvelle Chevrolet Matiz 1000 SX

CADEAU
DE NOËL

Peintre
indépendant
effectue
tous travaux

Prix modéré.
Devis gratuit.

Tél. 027 455 55 86.
036-312091

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

036-314679

MATIZ 1000 SX CHF 15'490.-

Samedi 31 décembre 2005, Salle d
CONCERT VIENNOIS - STRAUSS - BRAh

Découvrir les bons côtés de vie! Au volant de ia très maligne Chevrolet
Matiz. Equipée de 4 airbags, ABS , climatisation, radio/CD, lève-glaces
électriques, phares antibrouillard, barres de toit , spoiler arrière et bien
plus encore... Elle est à vous pour seulement CHF 15'490.-. Matiz
800 S disponible à partir de CHF 12790.-.

I

Exemple leasing: Chevrolet Matiz 1000 SX. prix net CHF 15'490.~** . valeur résiduelle calculée CHF 5'500.-*", paieme-it spé-
cial 10% du prix net. 12'OOOkm par an. 48 loyers de leasing a CHF 199.50". L'offre de leasing est calculée avec un taux
d'Intérêt effectif de 2.94 96. L'assurance casco total obligatoire pour un cotrat de leasing n'est pas Inclus. L'acceptation du
leasing est interdire s'il amène A un surendettement de la consommatrice ou du consommateur.
"Les prix Indiqués sont TVA inct.

^̂ ^̂ ^̂ W 

"Valable 

pour toutes les 
Chevrolet 

Matiz 1000 SX , à partir du 19.09.05 jusqu 'au
ITjmMMr''^ 31.12.05 (Hatn de l'immatriculation r".! valable). .

gCjaragede^a
| 

Rue du 
Simplon 53

rOlUlaZ Martigny
JEAN-PIERRE VOUILLOZ Tél 027 722 23 33

Agent local: garage Roger Savioz
Rue de la Bourgeoisie 17 - Sion, tél. 027 322 57 16

m a m K A K Â i i F . a o  LAURENT BRANDI
iaTl *h Hlltf  ̂ Route du Bois-de-Finges
llllll ll l U~  ̂ Sierre • Tél 027 455 87 27

i \ /  ________m___m_\___ i9h
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BON DE RÉDUCTION IMMÉDIAT VALEUR Fr.
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Une équipe et une classique
CYCLOPHILE SÉDUNOIS ? Le président Jean-Charles Zimmermann le promet, le millésime 2006
sera un grand cru avec une nouvelle équipe U23 et la «Classic Moos», notamment.
CHRISTOPHE SPAHR

A l'occasion des 60 ans du Cy-
clophile sédunois, fêtés hier
soir à l'occasion d'un repas de
soutien qui a réuni une bonne
centaine de personnes, le pré-
sident Jean-Charles Zimmer-
mann a dévoilé quelques-unes
des principales activités orga-
nisées en 2006. L'année cycliste
sera très riche en Valais.

? Une équipe U23: Jean-Char-
les Zimmermann n'est pas par-
venu à réunir les 3 millions de
budget - 2 millions cash, 1 mil-
lion en nature - pour monter
une équipe continentale (ex-
deuxieme division) pour 2006.
«Il me manque un million», re-
grette-t-il. Qu'à cela ne tienne!
Le Sédunois n'a pas pour au-
tant jeté l'éponge. Il a reporté
ses ambitions sur une équipe
U23, à caractère romand, qui
sillonnera donc les routes suis-
ses et étrangères l'année pro-
chaine. «Elle doit permettre à de
jeunes coureurs âgés de 18 à 21
ans de s'aguerrir au sein d'une
structure quasi profession-
nelle», explique-t-il. «Elle facili-
tera également nos démarches
afin de faire le grand saut en
2007 et d'intégrer le circuit
continental.»

Ce groupe sera soutenu fi-
nancièrement par deux spon-
sors importants - un banquier
privé de la place sédunoise et
un équipementier de Sion - et
quatre ou cinq parrains secon- privé se réserve toutefois la pos-
daires. «On en cherche encore sibilité d'organiser . quand
deux», lance Jean-Charles Zim- même cette «Moos Classic» en
mermann à qui veut l'entendre. 2006, à une date qui lui

Le budget s'élèvera à 200 000
francs , matériel compris. Les
coureurs seront entièrement
pris en charge. Cette équipe in-
tégrera la structure du groupe
Texner BMC Acquis d'Alain
Glassey, lequel assumera les tâ-
ches aclministratives. La direc-
tion sportive sera confiée à
Georgy Debons. Il pourra
compter sur le soutien
d'Etienne Monnay et de Michel
Rey. Jean-Charles Zimmer-
mann gérera l'aspect financier.
Enfin , le docteur Bernard Bar-
ras sera le médecin responsa-
ble. On relève encore
qu'Alexandre Moos et Johann
Tschopp seront les parrains de
cette équipe.

Un cyclocross national
? Moos Classic: le Cyclophile
sédunois avait réservé la date
du 1 er août 2006 pour organiser
la première «Moos Classic» en
Valais. Or, ce même jour, un co-
mité indépendant s'est porté
candidat pour l'organisation
des .championnats de Suisse de
la montagne dont l'arrivée sera
jugée au pied de la piste de
l'Ours. «Il s'agit d'un malen-
tendu et d'un malheureux
concours de circonstances», re-
grette Jean-Charles Zimmer-
mann. «Finalement, on s'est ar-
rangés en retirant officiellement
notre projet. La date du 1er août
est en effet protégée auprès de
Swiss Cycling. Mais un comité

Alexandre Moos et Johann Tschopp en compagnie de Jean-Charles Zimmermann. Trois ténors du cyclisme valaisan. BITTEL

convient. Alexandre Moos tient
en effet à démarrer l'année pro-
chaine.»

? Le Tour de Romandie à Sion:
l'étape reine sera à nouveau or-
ganisée entre Sion et Sion le sa-
medi 29 avril, sous l'impulsion
de Jean-Pierre Bâhler. Le par-
cours ressemblera beaucoup à
celui mis sur pied voici deux

ans. Il comptera à nouveau
trois ascensions.

? Un cross national: voilà plu-
sieurs années que Sion orga-
nise une manche de l'Omnium
romand. En 2006, le Cyclophile
sédimoise franchira un nou-
veau palier en mettant sur pied
un cyclocross national, proba-
blement en novembre. Alexan-

dre Moos, Johann Tschopp et
Julien Taramarcaz font partie
des meilleurs spécialistes en
Suisse.

? Une formation accrue: en-
fin , le Cyclophile sédunois en-
tend accentuer ses efforts dans
la formation. Jeân-Emmanuel
Crettaz a pour mission de déni-
cher deux nouveaux entraî-

neurs afin de compléter le staff
des techniciens.

A ce jour, le club compte une
petite trentaine de licenciés.
«Notre volonté est d'offrir les
meilleures conditions d'entraî-
nement possibles aux jeunes
afin qu'ils parviennent jusqu 'au
professionnalisme», conclut
Jean-Charles Zimmermann.

À LIRE

«Un siècle
de boxe en Suisse»

«Un siècle de boxe en Suisse»,
écrit par Bertrand Duboux,
journaliste à la Télévision
suisse romande, est le premier
ouvrage de ce genre consacré à
la boxe helvétique. Il est appelé
à combler un grand vide auprès
des passionnés et du public
d'un sport qui, après quelques
années difficiles , semble
connaître un regain d'intérêt.
Tout au long des 150 pages, ri-
chement illustrées, ce livre pro-
pose de faire revivre par le texte
et l'image quelques-uns des
grands moments de l'histoire
de la boxe dans notre pays à tra-
vers des porUaits, des chroni-
ques, des souvenirs personnels
et quelques anecdotes. Celles-
ci sont particulièrement inté-

ressantes. Bertrand
Duboux, grand spé-
cialiste de boxe, ra-
conte notamment
le combat de Fritz
Chervet contre
Chartchai Chionoi,
titre mondial en
jeu, à Zurich et la
pagaille qui suivit
l'annonce des ré-
sultats. Ainsi que
l'organisation du
premier meeting
dans le studio 4 de
la TSR.

«Un siècle de
boxe en Suisse»
propose bien évi-
demment de redé-
couvrir tous les
principaux acteurs
suisses, des pion-

niers Albert Badoud et Louis
Clément aux boxeurs actuels,
en passant bien sûr par les in-
contournables Fritz Chervet,
Walter Blaser, Michel Giroud,
Enrico Scacchia, Mauro Mar-
telli , du Valaisan d'origine Jean
Chiarelli et du Valaisan d'adop-
tion Bernard Bonzon. Bertrand
Duboux finit par (se) poser la
question de savoir si la boxe a
un avenir dans notre pays. La
préface de cet ouvrage est si-
gnée Pierre Aubert, ancien pré-
sident de la Confédération et
membre d'honneur de la Fédé-
ration suisse de boxe.
A découvrir aux Editions du Plateau,
«Un siècle de boxe en Suisse»,
Mont Sujet 18,2515 Prêles ou
sur le site internet www.hotsdesign.ch

CONFERENCE-DEBAT À LA HEVS

Le Valais sportif gagnant
La Haute Ecole
valaisanne de
Sierre (HEVs), en
collaboration
avec Canal 9, a
organisé une
conférence-dé-
bat sur le thème
«Le Valais sportif
gagnant». Qua-
tre personnalités
du sport valaisan
étaient présen-
tes: Christian Christian Constantin. Clélia Reuse et Alexandre
Constantin, Pir- Moos. BITTEL
min Zurbriggen,
Alexandre Moos
et Clélia Reuse. Le président du
FC Sion a exposé une fois en-
core son projet de nouveau Cette conférence a été sui-
stade à Martigny. Il a également vie par quelque 120 personnes,
précisé qu'il couvrirait, via une dont les étudiants de la HEVs.
bâche de 70 mètres sur 40, le Le débat était animé par Hervé
terrain d'entraînement afin de Rey, professeur en communi-
reprendre les entraînements au cation à la HEVs, et Biaise Cra-
plus vite cet hiver. Pirmin Zur- violini. es

briggen a présenté son concept
de Ski-Valais.

CE WEEK-END

Dimanche 27
14 h 00 Martigny - Kernenried-Zaugg.

Sierre Lions - Bonstettep-VVett.

Dimanche 27
14 h 00 Mad Dogs Dulliken - Dorénaz Diab

Samedi 26
14 h 00 Sion - Ins

Dimanche 27
10 h 00 Sierre Lions - Alchenflùh
14 h 00 Visp - Bettlach

Samedi 26
Tournoi d'Ayer (à Sion)
9h00 Sion2-Ayer
11 h00 Sierre2-Visp

TORINO 2006

Une expo à Lausanne

Turin raconté à Lausanne, LDD

Du 25 octobre 2005 au 26 mars
2006, cinquante ans après Cor-
tina d'Ampezzo en 1956, l'Italie
accueille à nouveau les Jeux
olympiques d'hiver, auxquels
elle apporte une touche de
charme, un certain style,
l'amour du sport et de l'envi-
ronnement.

Turin et la région hôte du
Piémont ajoutent à cela non Musée 0|ympique dTj,j chy, tous les
seulement leur engagement jours de 9 h à 18 h. De novembre à fin
concret et leurs compétences avril . fermele lundi.www.olympic.org

au niveau de
l'organisation,
mais aussi et sur-
tout un héritage
culturel et histo-
rique, des tradi-
tions et une
beauté naturelle
à découvrir.
C'eSt pour tout
cela que Turin
2006 représente

-—. bien plus que
des Jeux olympi-
ques d'hiver.
L'exposition ré-
veille l'esprit de

ces Jeux à travers trois sections
thématiques qui illustrent les
aspects les plus curieux et Jes
plus fascinants. Là passion en
rouge, le Piémont en jaune, la
technologie et l'environne-
ment en bleu. Un beau voyage à
travers les couleurs de Turin
2006. c

COUPE DE SUISSE

Vers une première?
Les deux clubs valaisans de
LNB sont engagés dimanche
pour les seizièmes de finale de
la coupe de Suisse. Chez les fil-
les, Sion reçoit Therwil (LNB)
dimanche à 16 heures à la salle
de Châteauneuf-Sion tandis

que Martigny se déplace à And-
wil-Arnegg.

En cas de succès, il est pos-
sible de rencontrer une équipe
de LNA pour le prochain tour.
Ce serait une première en
Valais, BM

http://www.hotsdesign.ch
http://www.olympic.org
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Amorcions a ia caisse r
HC SION ? Avec quatre défaites en neuf rencontres, les Valaisans n'ont pas encore
répondu aux attentes du début de saison. Le point avec le président Masserey.

fm .  ;¦-

Samedi
17.45 Guin - Neuchâtel
18.15 Nord Vaudois-Tramelan
19.00 Sion - Franches-Montagnes
20.15 Saastal - Moutier

Monthey ¦ Star Lausanne
20.30 Star Chaux-de-Fonds - Meyrin

Classement
1. Neuchâtel 9 6 1 2  46-31 13
2. NordVaudois 9 6 0 3 38-30 12
3. Guin 9 6 0 3 48-25 12
4. Star Lausanne 9 5 1 3  37-26 11
5. Sion 9 5 0 4 33-34 10
6. Meyrin 9 4 2 3 30-21 10
7. Moutier 9 5 0 4 26-29 10
8. Monthey 9 4 0 5 20-31 8
9. Fr.-Montagnes 9 4 0 5 29-27 8

10. Saastal 9 3 0 6 33-44 6
11. Tramelan 2 2 5 30-41 6
12. Star Ch.-de-Fds 9 1 0  8 16-47 2

Si les Sédunois se sont imposés
à cinq reprises lors de leurs six
matches à domicile (défaite 6-3
face à Tramelan), on dira sim-
plement que la logique a été
respectée même si Nord Vau-
dois, Monthey dans le derby et
Meyrin, qui restent des forma-
tions redoutables, ont plié à
l'Ancien-Stand.

A Saastal, à Star Lausanne et
surtout samedi dernier à Neu-
châtel (9-5), les hommes d'Evé-
quoz se sont inclinés. Au Litto-
ral neuchâtelois, Sion s'écrou-
lait lourdement 8-1 à la 44e mi-
nute. En début de saison, avec
les arrivées des Sierrois Biel-
mann et Wobmann, un pareil
événement n'était pas prévisi-
ble, d'autant plus que dans
l'équipe, d'autres éléments à
l'instar de Schneider, Melly,
Meyer, Métrailler ou Favre ne
manquaient pas d'arguments
pour ce niveau de jeu. •

L engagement des joueurs
n'est pas pour autant mis en
cause, même après la débâcle
neuchâteloise. «Après discus-
sion avec Wobmann, il me dé-
clarait que son engagement
était, total mais qu'il ne savait
p lus comment agir pour retrou-
ver ses marques et se montrer ef-
f icace. C'est à notre entraîneur
de trouver les solutions qui s'im-
posent», relève le président Pas-
cal Masserey. Samedi dernier

toujours , Neuchâtel menait 5-0
alors que le quart d'heure
n'était pas encore atteint. «On
peut se chercher les excuses que
l'on veut, mais dans ce cas il fal-
lait agir. Lorsquecela va bien, les
gars se royaument sur la glace.
Par contre, quand les problèmes
surgissent, l 'indiscip line et le
manque d'organisation appa-
raissent. C'est le travail de notre
entraîneur de remettre l'église
au milieu du village dans ces
moments de flottement. Il faut
agir p lutôt que subir.» Le dis-
cours présidentiel est assez
clair.

La période d'adaptation de
Wobmann et Bielmann semble
plus longue que prévue. Ils pei-
nent un peu à endosser leur te-
nue de leaders d'équipe. Les
absences dues à des blessures
de deux titulaires indiscuta-
bles, Jacquier et Zahnd, peu-
vent aussi expliquer ce départ
assez poussif. Autant de coups
du sort qui ont mené à un re-
maniement forcé des lignes.

Formateur
et ambitieux

Le président Masserey ne
veut pas pour autant abandon-
ner les ambitions affichées en
début de saison: «Sion doit res-
ter un club formateur. Cepen-
dant, cela ne doit pas nous em-
pêcher d'afficher certaines am-

bitions. Je pense que nous avons
mis sur pied un contingent de
qualité pour la première ligue. Il
est bien clair que les choses sé-
rieuses sont programmées après
les fêtes de Noël. Cependant,
nous sommes en droit d'atten-
dre mieux de ce début de cham-
pionnat.»

Un président qui n'est de
toute évidence pas très satisfait
du parcours réalisé par son
équipe jusqu'à ce jour. Après
Viège et Martigny, Sion semble
en bonne voie pour changer
d'entraîneur. «Notre entraîneur
donne d'excellents entraîne-
ments, rythmés et intéressants
par leur nouveauté. Ses qualités
ont déjà été prouvées lorsqu'il
avait permis à Martigny d'occu-
per la première place en pre-
mière ligue. Cependant, son tra-
vail est également d 'imposer ses
idées dans les moments de flot-
tement afin que l 'équipe re-
trouve ses marques. Une sé-
rieuse remise en question géné-
rale s'impose car les joueurs por-
tent également une part de res-
ponsabilité dans ce départ qui
ne correspond pas à notre at-
tente. Nous cherchons les meil-
leures solutions possibles.» La
rencontre de samedi face à
Franches-Montagnes pourrait
servir de tremplin à une équipe
qui se cherche encore.
JEAN-MÂRCEL FOLI Le président Masserey attend une réaction de son équipe, MAMIN

L adversaire: Depuis un mois,
Star Lausanne peut compter
sur l'ancien octodurien Laurent
Schwery. Habitués aux premiè-
res places par le passé, les Stel-
liens semblent moins perfor-
mants cette saison. A Monthey
d'en profiter dès 20 h 15.

L'équipe: Deriaz et Crettenand
sont venus renforcer Martigny
à Lausanne. Ils évolueront aux
Verney ce soir. De son côté,
François Cretton retrouvera
son ancienne équipe.

Stephan Nussberger: « On dé-
sire poursuivre sur notre lancée.
L'équipe travaille dur. Je sens
que les joueurs ont une grande
envie de se surpasser pour assu-
rer au p lus vite notre p lace en
p lay-offs. » De bon augure, JMF

PUBLICITé
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Actifs dans I enseignement , la recherche appliquée et développement
(Ra&D) et le transfert de technologie, la filière et l'institut Systèmes Indus
triels cherchent

cherche

Un-e professeur-e en électronique

y
'•I HEVs2

Votre mission:
• Assurer les tâches d'enseignement pour la formation de base

et la formation continue
• Participer au développement des nouvelles technologies

et les intégrer dans l'enseignement
• Créer les contacts nécessaires au montage de projets Ra&D
• Conduire et réaliser des projets Ra&D

Vos compétences humaines:
• Intérêt pour l'enseignement
• Motivation par et pour le travail en groupe
• Expérience dans la conduite de projets
• Langue maternelle française ou allemande avec de solides

connaissances de la deuxième langue et de l'anglais

Vos compétences techniques:
• Etudes universitaires (EPF, UNI) en électronique ou en électricité
• Maîtrise de l'électronique analogique
• Expérience dans l'un des domaines suivants: radio fréquence,

transmission sans contact, compatibilité électromagnétique
• Intérêt pour les environnements à ressources limitées

Monsieur Marcel Maurer, directeur du Domaine des Sciences
de l'ingénieur, vous donnera sur demande tous les renseignements
souhaités concernant le cahier des charges (tél.: 027 606 87 56,
e-mail: marcel.maurer@hevs.ch).

Les postes mis au concours sont accessibles indifféremment auxfenr
mes et aux hommes. Les offres de service, accompagnées des docu-
ments usuels, sont à adresser jusqu'au 16 décembre 2005 (date di
timbre postal) à la Haute école valaisanne, Service des ressour-
ces humaines, Route du Rawyl 47, Case postale, 1950 Sion 2.

ES HEVs
haute école valaisanne haute écote vala isanne
hochschule wallis hochschule wallis

le... tu... il... Nouvelliste

personnel fixe ou auxiliaire
- dynamique et entreprenant
- désirant travailler dans le cadre d'une équipe au service

de la clientèle d'une importante station service
avec shop et cafétéria située dans la région de Sierre.

Entrée en fonctions: début 2006 ou à convenir.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou titulaires
d'un permis C, sont priées de nous faire parvenir un dossier
complet, avec curriculum vitae, photos récentes et lettre
manuscrite sous chiffre H 036-315466 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-315466

Afin de compléter son équipe, entreprise du Valais central,
spécialisée dans l'importation et la distribution de machi-
nes mondialement connues, cherche

1 mécanicien de service
poids lourds ou machines agricoles

1 auto-électricien
connaissances de l'allemand seraient un avantage

Nous offrons:
- Les avantages d'une entreprise en constant développe-
ment
- Une ambiance de travail agréable
- Une formation continue
- Une gamme de produits de technologie de pointe

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Nous offrons tous les avantages d'une entreprise moderne
et attendons vos offres sous chiffre D 036-315660,
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-315660

Station d'essence
cherche

gérant - gérante
- dynamique et entreprenant(e)
- désirant s'investir pour se créer une situation intéressante

et d'avenir pour l'exploitation d'une station service
importante avec shop située dans la région de Sierre.

Le poste requiert :
- une expérience de la vente des produits de détail;
- la capacité d'animer et de diriger une équipe;
- de l'entregent et un engagement personnel poussé.
Entrée en fonctions: début 2006 ou à convenir.
Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou titulaires
d'un permis C, sont priées de nous faire parvenir un dossier
complet, avec curriculum vitae, photos récentes et lettre
manuscrite sous chiffre G 036-315459 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-315459

Ht SÂNVAL ^̂ K

Pour compléter son team sanitaire carrelage,
! recherche

un(e) gestionnaire
en logistique (magasinier)

Formation:
| installateur sanitaire ou équivalent,
I connaissance branche carrelage ou métier
î du bâtiment (un atout)

! Votre profil:
j Personne aimant le contact clientèle, motivée et
1 précise, autonome et faisant preuve d'initiative,
j polyvalente.

i Faire offres à Bringhen S.A., à l'att.
de M. G. Biéler, Rte cantonale 32,3930 Viège

3 Expositions Salles de bain Carrelage
1 1 i ' 1 1 1 nul 11

Mise au concours
Le Cycle d'orientation régional
des Collines de Sion
cherche

une dame de nettoyage
• Horaire hebdomadaire: environ

20 heures de nettoyage de l'établisse-
ment scolaire

• Grands nettoyages durant l'été
(4 semaines) et Tes vacances scolaires

• Entrée en fonctions: le 9 janvier 2006.
Prière d'adresser vos offres écrites à la
direction du Cycle d'orientation régional
des Collines de Sion, chemin des Collines,
1950 Sion, jusqu'au 10.12.2005.' ^ 036-315709

<A
messageries

durhône
Avant
le lever du jour
tout est là!

contaa@messageriesdurhone.ch

Sion, institution privée cherche | ^T\ M
homme aide de cuisine ^\j ,

à 75% Xg
Horaire: du lundi au vendredi c pf*V - . OxJf ¦li

de 7 h 30 à 15 h 30. j rv* «»W*',W1
Avec expérience en cuisine,

bonnes connaissances en hygiène. ne rien Jife...
Entrée tout de suite. | c' est consentir;

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

1752 Villars-sur-Glâne 1, avec photo,
curriculum vitae et références. i www.patouch.org

036-315034 R CCP 17 1 7 1 1 1 1 0

mailto:marcel.maurer@hevs.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.patouch.org
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W«je relevé un oeau aen»
DMITRI FOKIN ? Le Russe voulait revenir en Europe. Il a donc pose ses valises a
Martigny où un gros travail l'attend. L'entraîneur a déjà fixé quelques priorités.

Entraîneur
à 25 ans

«Je n'ai pas
de baguette
magique....»

«On doit étoffer
le contingent»

CHRISTOPHE SPAHR

Dmitri Fokin avait à peine posé
le pied en Suisse qu'il prenait
conscience du travail qui l'atten-
dait. Entre la recherche de nou-
veaux joueurs, d'un deuxième
étranger, la mise en place d'un
nouveau système et d'entraîne-
ments plus réguliers, le Russe ne
va pas s'ennuyer. Premier test ce
soir, face au HC Viège de... Kevin
Ryan.

Dmitri Fokin, comment Martigny
en est-il venu à s'intéresser à
vous?
L'année passée, j'avais large-
ment diffusé ma candidature et
mon CV en Europe; j 'étais tenté
par une nouvelle expérience. De
son côté, Martigny était inté-
ressé par un entraîneur de l'Est
qui pouvait communiquer en
français. Malheureusement, je
n'ai pas pu obtenir de permis de
travail. Mais j 'avais laissé mes
coordonnées en Russie...

Que saviez-vous de Martigny?
Rien, si l'on excepte les informa-
tions que j'ai pu glaner sur l'in-
ternet. J'ai appris qu'il était der-
nier de son championnat. Mais
je ne connaissais aucun joueur.
J'ai vu l'équipe à l'œuvre à Lau-
sanne. Sincèrement, je pensais
que le niveau de jeu était plus
élevé. J'ai constaté de grandes
différences techniques, tacti-
ques et physiques entre les
joueurs. Le groupe n'est pas as-
sez homogène. Le travail ne
manquera pas. Mais il ne me fait
pas peur. C'est un beau défi pour
nous tous. Et puis, il faut bien
prendre des risques dans la vie...

La Suisse est une bonne place
pour un entraîneur de hockey...
Bien sûr. Ici, le hockey est l'un
des principaux sports. Il est plus
populaire qu'en France. Je
connais d'ailleurs de nombreux
Russes qui ont exercé dans votre
pays: les entraîneurs Jursinov,
Popichkin ou les joueurs'Sha-
molin, Bashkirov ou Fedulov.

Quelle est votre priorité?
Disposer de quatre blocs com-
plets. Avec trois lignes, il est im-
possible d'avoir de l'intensité à
l'entraînement. A long terme,
cette situation n'est pas gérable.

Dmitri Fokin espère bien pouvoir compter rapidement sur quatre blocs complets, MAMIN

On discute donc avec les diri-
geants pour étoffer le contin-
gent. D nous manque des
joueurs capables de supporter
le jeu. Des renforts vorit nous
rejoindre.

D'autres joueurs
pourraient partir...
Oui. Ceux qui ne sont pas moti-
vés pour évoluer à Martigny se-
ront libres. Il est préférable pour
tout le monde que ces joueurs
nous quittent, pour eux comme
pour nous. L'état d'esprit dans le
groupe n'est pas très bon. Nous
devons être plus solidaires. Jeudi
soir, après l'entraînement, on
s'est donc retrouvés pour man-
ger ensemble.

La recherche d'un deuxième
étranger figure également
parmi les priorités...
Il n'est pas facile de dénicher des
étrangers libres. Ils sont fous
sous contrat. En outre, on n'a.
surtout pas le droit de se trom-
per.

Vous avez affirme vouloir
un jeu plus offensif...
Mais pour cela, il faut compter
sur quatre lignes. Je veux chan-
ger quelque chose dans cette
équipe, lui apporter du nou-
veau.

Le travail est important.
Mais le temps presse, non?
J'ai vu que la semaine pro-
chaine, nous avions trois mat-
ches au programme. Ce rythme
n'est pas idéal. Je préférerais
disposer d'une pause de dix
jours. Malheureusement, nous
sommes en milieu de saison et
l'équipe n'est pas au top. Tech-
niquement, tactiquement et
physiquement, nous avons
beaucoup à faire. Il n'y a que le
travail qui paie. Je n'ai pas de

baguette magique à disposi-
tion...

Le planning des entraînements
n'était pas très intensif
jusque-là...
Je l'ai constaté. Je me suis
d'abord assuré qu'on pouvait
disposer de davantage d'heures
de glace. Ensuite, je préparerai
des séances spécifiques en
comptant sur la dynamique de
groupe pour qu'on s'entraîne
davantage.

La nouvelle règle, d'arbitrage
appelée «tolérance zéro»,
ne risque-t-elle pas de pénaliser
Martigny plus qu'une autre
équipe?
Elle ne nous avantage pas, j'en
conviens. Nous devrons nous y
adapter. Je crains que cette rè-
gle casse trop le rythme des
parties, qu'elle entraîne trop de
pénalités. J'espère en tout cas
que les arbitres sauront adop-
ter une ligne de conduite com-
mune

Dmitri Fokin ne s'est pas at-
tardé longtemps sur les pati-
noires. A 25 ans, touché à
l'épaule et au genou, il a em-
brassé la carrière d'entraîneur
au Dynamo Moscou. Puis il'a
officié à Grenoble, à Clermont-
Ferrant et à Grenoble, à nou-
veau. «A Grenoble, j ' ai rem-
porté le titre avec les juniors. A
Clermont, on a terminé troisiè-
mes du championnat de
deuxième-division. Enfin, de
retour à Grenoble, on a obtenu
deux fois la troisième place en
première division.»

Mais des problèmes financiers
vont le ramener au Dynamo
Moscou où, depuis trois ans, il
dirigeait l'équipe ferme en
deuxième division. Diplômé en
Russie, en France, il possède
également un diplôme d'en-
traîneur physique, es

HC MARTIGNY

Ils arrivent de Viège
Le vœu du nouvel entraîneur,
Dmitri Fokin, est quasiment
réalisé puisque Martigny
comptera, la semaine pro-
chaine, quatre nouveaux
joueurs, les attaquants Nicolas
Gastaldo, Alain Ruffiner et les
défenseurs Markus Burgener et
Bjoern Wegmûller. Ils débar-
quent tous de Viège, l'ancien
club partenaire qui donne,
ainsi, un bon coup de main à
son voisin. En contrepartie,
Martigny lui cède son défen-
seur Frederico Lardi.

Nicolas Gastaldo sera au Fo-
rum à partir de lundi. Les autres
seront cédés à partir de jeudi
1" décembre. Les trois jeunes
Haut-Valaisans étaient surnu-
méraires à Viège. Ils ont réguliè-
rement été alignés avec Saastal.
«D 'un côté, Viège avait trop de
joueurs sous contrat. De l'autre,
nous n'étions pas assez nom-

breux», relève le président René
Schwery. «L'arrivée de ces jeunes
conforte notre politique axée
sur les jeunes.» Un cinquième
joueur a été qualifié hier, Tho-
mas Stastny, en provenance du
Nord-Vaudois. «En principe,
notre contingent de joueurs
suisses est terminé. Nous recher-
chons encore un deuxième
étranger. Il s'agit de ne pas se
tromper.»

René Schwery a confirmé que
l'échange entre Tornlinson et
Defauw n'aura pas lieu.

Martigny se déplace ce soir
à... Viège. Il sera privé de deux
attaquants, Mark Bastl et Jé-
rémy Gailland. Mais il ne
pourra pas davantage compter
sur le renfort de son partenaire,
Genève Servette, en proie lui
aussi à des soucis d'effectifs.
«Lui aussi est demandeur», con-
clut René Schwery. es

TOLÉRANCE ZÉRO

La canne retrouve son usage
Les joueurs n'ont plus qu'àbien
se tenir. La canne, désormais, n'a
plus que deux usages: la passe et
le tir au but. Tout autre utilisation
sera immédiatement sanction-
née par une pénalité mineure.
«Lors du match Sierre-Forward
Morges, j 'ai relevé quinze infra-
ctions qui seront désormais sanc-
tionnées», relève Fredy Reichen,
responsable de la formation des
arbitres. Autant écrire qu'il faut
s'attendre à quelques grince-
ments de dents de la part des
joueurs, des ehtraîneurs et du pu-
blic. «Il sera difficile pour tout le
monde de s'adapter à cette règle en
cours de saison», reconnaît le Sier-
rois. «Les arbitres devront être vi-
gilants et siffler tous les «retenir»,
«accrochages» et «obstruction».
Mais en même temps, l'applica-
tion sera stricte et non plus sujette
à l'appréciation de l'arbitre.»

L'objectif est bien évidem-
ment de protéger les artistes,

Cette intervention sur Métrailler vaudra désormais deux minutes, BITTEL

d'accélérer le jeu et de permettre
aux attaquants d'inscrire plus de
buts. Après quelques semaines
d'expérience", la NHL dégage
déjà un bilan positif. «En
moyenne, on y inscrit deux buts
de p lus par match. Les bons pati-

neurs et les techniciens seront fa-
vorisés. Par contre, les «anciens»
et les joueurs p lus lents auront
p lus de peine. Paradoxalement, le
jeu sera à nouveau plus physique
puisqu'à partir du moment où
l'on ne pourra p lus s'aider de sa

canne, on devra utiliser son corps
pour bloquer l'adversaire. Le bo-
dycheck sera donc la seule alter-
native.» La tolérance zéro sera
donc appliquée sans la moindre
restriction. Mais les arbitres ne
risquent-ils pas de relâcher la
pression dans quelque temps?
«Non», réplique Fredy Reichen.
«J 'ai une seule crainte: que les ar-
bitres se focalisent là-dessus et
oublient d'autres,irrégularités.»

Tous les clubs de ligue natio-
nale ont été informés de cette
nouvelle règle, via l'expédition
d'un DVD de huit minutes. A
Sierre et à Martigny, on s'y est
préparé cette semaine. «Nous
nous sommes contentés de mon-
trer le DVD aux joueurs», expli-
que Raymond Wyssen. «Nous
nous sommes entraînés défensi-
vement en tenant la canne à l'en-
vers afin de ne pas être tenté de
l'utiliser face à l'adversaire», pré-
cise de son côté Dmitri Fokin. es

Hier soir >
Berne - Bâle 4-2
Samedi
19.45 Bâle Kloten Flyers

Davos - Ambri Piotta
FR Gottéron - Berne
Lugano - Rapperswil/Jona
Zoug - ZSC Lions

Dimanche
15.45 Ambri-Piotta - GE Servette

Kloten Flyers - FR Gottéron
Rapperswil/Jona - Zoug
SCL Tigers - Lugano

Classement
1. Berne 23 15 1 7 78-55 31
2. Lugano 21 13 4 4 79-49 30
3. Davos 23 14 1 8 67-55 29
4. Zoug 21 10 3 8 68-69 23
5. Bâle 24 9 3 12 55-80 21
6. Zurich Lions 24 10 1 13 69-72 21
7. Kloten 21 9 2 10 64-61 20
8. FR Gottéron 21 8 3 10 62-69 19
9. Rapperswil-J. 21 7 5 9 52-57 19

10. Ambri-Piotta 21 9 1 11 69-67 19
11. GE Servette 23 8 3 12 73-80 19
12. Langnau 23 5 5 13 56-78 15

Samedi
17.30 Langenthai - GCK Lions

Olten - Morges
17.45 Viège - Martigny
19.00 Coire-Ajoie
19.45 Lausanne - Sierre
20.20 Bienne - Chaux-de-Fonds

Classement
1. Bienne 20 14 1 5 85- 46 29
2. Langenthai 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. Chaux-de-Fonds 20 8 0 12 57- 64 16
12. Martigny 21 6 3 12 63- 80 15

L'adversaire: si I on excepte deux courtes
défaites face aux leaders, Bienne et
Langenthai, Lausanne ne s'est plus incliné
depuis plus d'un mois. A domicile, les
Vaudois ne marchent pas très fort: dix
points en dix matches.
L'équipe: Ançay, victime d'une infection
bucale, est plus qu'incertain. Pannatier est
blessé. Gull, blessé aux hanches, s'est
entraîné normalement hier. Quant à Niggli,
le test effectué hier s'est révélé rassurant.
L'arrivée: le défenseur Adrian Trunz
revient à Sierre, lequel récupère du même
coup sa licence. Il sera à disposition de
Morgan Samuelsson dès mercredi pro-
chain. Il n'est toutefois pas encore dit que
le joueur de Morges reste en Valais.
La statistique: les étrangers de Sierre
sont les plus influents en LNB. Ils marquent
le 48.8 des réussites. Cormier-Jinman est
aussi le meilleur duo avec 23 buts inscrits
à eux deux. A l'inverse, les mercenaires
lausannois ne sont impliqués qu'une fois
sur dix. C'est évidemment très peu.
Le duel: Lausanne et Sierre sont large-
ment les deux équipes les plus populaires
en LNB. Elles attirent, respectivement,
3238 et 3082 spectateurs en moyenne, es
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SION - La Matze
Mercredi 14 décembre 2005, 20 h 30
Location: SION TOURISME à Sion, tél. 027 327 77 27

CONCERT
En faveur de l'association LE COPAIN "]\fj -

L'octuor vocal de Sion
JS Eglise de Chippis ~j £
*% Samedi 3 décembre 20h30 '«*•*

Avec la partklpalion du i Imm dri ado* de Chlpplt « les lvn. h.i ul cm - , »

Adulte-'- : 25.- Vnf:irttf Juif-u'à 16 am ; 5.— fTPm»i\\\\\w%

lilli. i, ri Kr-irrvatiam : r ilji;ilr it UP Am.» ku à Slrrrc : Tri : 027 451 88 66

mailto:marketing@nouvelliste.ch
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PREMIÈRE NEIGE ? Tôles froissées, perturba-
tions mineures: la plaine du Rhône n'a pas trop
souffert hier de l'apparition des premiers flocons

Véhicule sur le toit a Salins

\ y Piste de l'Ours

CHARLES MÉROZ

Le Valais s'est réveillé hier matin
drapé dans son premier manteau
d'hiver. Dans la nuit de jeudi à
vendredi, entre 4 et 10 centimètres
de neige sont tombés en plaine.
Selon MétéoSuisse, c'est la pre-
mière fois de l'année que la neige
descend si bas. En matière de cir-
culation routière et ferroviaire, on
aurait donc pu craindre le pire. Par
bonheur, à en croire les représen-
tants de la Police cantonale, des
CFF, de RegionsAlps S.A. et de Car
postal interrogés hier, 0 n'en arien
été.

Porte-parole de la Police can-
tonale, Jean-Marie Bornet indique
que l'ensemble du réseau auto-
routier valaisan a été recouvert
d'une fine pellicule de neige du-
rant la nuit.

Plusieurs touchettes dues à
l'imprudence de conducteurs
équipés de manière inadéquate
ont été enregistrées dans la jour-
née, mais personne n'a été trop sé-
rieusement blessé.

Camions accidentés
Peu avant 10 heures, deux ca- |M\K _W ii .̂il) T^ Ĵfc^Cfca

mions ont été accidentés sur l'A9 à - 1ffiTllfl
la hauteur de Martigny. Il n'y a pas À̂l%_ V*M$fm M mj||»y* ï
eu de blessé. Hier matin égale- I m-' f- ĵ*P'C«àHntr ¦4£ i»1i*Ug*HKifcg *'
ment, en ville de Sion, un adoles- Molignon, ses vignes et ses quelques maisons à la vue imprenable
cent de 14 ans a été heurté par une
automobile sur un passage à pié-
tons. Son état n'a nécessité aucune
.hospitalisation.

Au total, hier, une vingtaine
d'interventions ont été recensées
par la Police cantonale sur l'en-
semble du réseau routier valaisan.

Aiguillages
bloqués

Sur le réseau ferroviaire, le tra-
fic n'a subi que des perturbations
mineures en dépit des fortes chu-
tes de neige survenues la nuit pré-
cédente. Ainsi que le confirme Jac-
ques Zulauff, porte-parole des
CFF, «des retards de dix à quinze
minutes seulement ont été enregis-
trés au départ des gares de Sion et
de Sierre oh, en raison de l'action
conjuguée de la neige et de la bise
glaciale, certains aiguillages ont
été bloqués par le gel. Mais les cho-
ses sont rapidement rentrées dans
l'ordre.»

Du côté de Transports Marti-
gny Région S.A. et de RegionAlps
SA., l'entreprise qui assure le
transport régional des voyageurs
entre Saint-Gingolph et Brigue via
les gares d'Orsières et du Châble,
Pascal May, en charge du marke-
ting des deux sociétés, souligne
que «nous n'avons connu aucun
problème particulier sur le réseau.
Entre Martigny et Chamonix, sur là
ligne du Mont-Blanc Express, tout
au p lus avons-nous dû mettre en
service des appareils de débla ie-
ment pour libérer les quais. Sur la
route, les chauffeurs avaient par
ailleurs reçu pour consigne d'équi-
per leur véhicule de pneus neige et
dé chaînes.»

Enfin , au siège de Car postal, à
Sion, on indique qu'aucun acci-
dent dû aux précipitations ou à
l'état de la chaussée n'est à déplo-
rer en plaine. «Nous avons enregis-
tré un léger retard entre Sion et
Martigny, mais c'est normal
compte tenu des circonstances», re-
connaît Cédric Luisier, en charge
des relations publiques.

La capitale et sa colline bien encadrées... MAMIN

MAMIN

4L.-

Un accident de la circulation
s'est produit hier vers 13 h 10
dans le village de Turin, sur la
commune de Salins.

Un automobiliste valaisan
âgé de 78 ans a, pour des raisons
encore indéterminées, perdu la

(photo police cantonale) . Désin-
carcéré par les pompiers de Sion,
il n'a été que légèrement blessé.

Transporté par ambulance à
l'hôpital de Sion, ses jours ne
sont pas en danger.

A noter encore, que la colli-
sion dans l'installation électri-
que a provoqué une coupure
momentanée de courant dans le
village et que la circulation a été
déviée sur une seule piste, le
temps de rétablir la situation.

Deux camions accidentés ont bloqué la circulation sur l'A9. A voir l'espace qu'un des deux véhicules
laisse aux autre usagers de la route, on comprend pourquoi le trafic a été perturbé... POLICE CANTONALE

maîtrise de son véhicule alors
qu'il circulait en direction de
Sion. Il percute un poteau élec-
trique, situé sur la droite de la
chaussée, avant de dévaler un ta-
lus. Son automobile se renverse
et termine sa chute sur le toit

PUBLICITÉ

"La majorité des autres stations ouvrent leurs installations dès le 3 décembre prochair

JWWRI! à votre
service

Serge Ramuz, Directeur '' 079 607 67 17

m»\wmm__e^_̂\ Chauffeurs :
m_\__Wffi* __t _____ Claude Fardel
iSmllÊ__ \^—

Û
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I GAMGOUM I
TAPIS D'ORIENT

SUR TOUS LES TAPIS
DE CHINE ET DU NÉPAL

ainsi qu'un lot de PAKISTANAIS à

Xov

Le cadeau solidaire
Artisanat de Colombie, café, vin

avec étiquette originale,
cartes postales, etc.

Aidez-nous à aider en n'achetant
pas idiot.

Boutique Moi pour toit
Av. de la Gare 31

à Martigny
Ouverte du mardi au samedi

de 14 h à 18 h
samedi aussi de 10hà12 h

Les 3, 10 et 17 décembre,
présence de Carol Collins

et de Mon-livre-à-moi (livre magique)

Notre cadeau:
10% jusqu'à Noël

Renseignements:
tél. 027 722 06 06, tél. 079 221 02 46

036-315646

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

Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-308569

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.

836-314992

J'achète

tous
véhicules
récents
Paiement comptant.

Garage Delta - Sion
tél. 027 322 34 69
ou tél. 079 628 02 13.

036-262424

Nissan Trail
Sport
noire, mécanique,
2.5 cm1, année 2004,
19 900 km,
état impeccable,
excellent véhicule.
Fr. 30 000.—.

Tél. 022 751 16 32
ou tél. 079 203 67 89.

036-314799

Skoda
Octavia
4 x 4 T D I
Combi Elégance
blanche, 69 000 km,
05.2002, rég. vitesses,
pack park, RCD.
Prix Fr. 18 690.—
Tél. 079 417 71 55.

036-315501

sion, institut vital Magnétiseurpour votre mise " ,
en forme Guérisseur
massages ^«ts
par masseuse dipl. , . . .
A D*-*~ (se déplace
SurTeZvou, aussi ^domicile)
Vieux-Canal 1 Tél. 079 290 31 79.
du lundi au samedi, 9 h - 20 h. 036-313767
Tél. 079 255 08 16.

^  ̂ I. 027 322 87 57
QntenneSidQ

Sierre-centre
Vital relax center d'ions
pour votre équilibre -flSSS^et bien-être , massages ¦̂ jâsS
relaxants, sensitifs , Vg WX-̂sportifs, californien, ÎCîftS?SVpar Sarah, masseuse —^BKïïïK'J
dipl. lu-sa dès 9 h. ^̂ B t_w
Accueil chaleureux, ^^^
tél. 079 609 79 32 ^

ue t'
es Condémines 14*&

036-315673 1950 Sion *

GAM60UM

Nous te souhaitons un
bon anniversaire
pour tes lu cUlS

*̂ Bpwsaki Hs*
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Vin chaud à gogo au
marché de Noël.

Tes frangines
036-315680

ft. 75

M~~\\ LEMANIA U!IHIJJIJÎ 4ll:Tïïmi
KŒ ĵ/ VOYAGES SA

Ë̂$_E_mi JEAN-PAUL HIROZ Safari à skis Dolomites CH 840.00
Avenue du Grand-Saint-Bernard 19 8 Jours en * Pension au Trudnerhof à Truden.

1920 MARTIGNY 2 Chaque jour une autre station de ski
Alp Cermis, Predazzo, Bellamonte

www.lemaniavoyages.ch Alpe Luisia, Pampeago-Latemare,
Tél. 027 722 56 14 - Fax 027 722 56 10 San Pellegrino, Sella Ronda

Forfait non-inclus Superski 6 jours
entre 145 € et 194 €

DemdnCleZ nOtre Du 7 janvier au 14 janvier 2006
i_ _  - i i ' Du 21 janvier au 28 janvierprogramme détaille DU 4 février au n février

Du 11 février au 18 février (hôtel à Moena)
Stuttgart CHF 350.00 <«" 25 février au 4 mars (hôtel en Moena)

3 jours, hôtel*"*, nuitée + oetit-déieuner Du 11mars au 18 mars

Son célèbre marché de Noël

Du 2 au 4 décembre 2005

Strasbourg CHF 210.00
2 jours, hôtel*** au centre-ville
Nuitée + petit-déjeuner
Marché de Noël

3 et 4 décembre 2005
10 et 11 décembre 2005

Réveillon à Imst CHF 1300.00
8 jours en 1/2 pension ++ Hôtel Stern****
Petit-déjeuner à la cabane, buffet de réveillon
avec musique. Seefeld, prbmenade en calèche,
descente sur la plus longue piste de luge du
monde. Serfaus, Pitztal, Insbruck

Du 26 déc. 2005 au 2 janvier 2006

Safari à skis au Tyrol CHF 1590.00
8 jours en '/¦ pension ++
hôtel**** à Sautens
avec fitness, sauna...
(voir programe détaillé),
boissons comprises aux repas,
abonnements de ski 6 jours inclus.

Chaque jour une autre station de ski:
Kùthai, Serfhaus, Sôlden, Ôtz, Pitztal,
Seefeld

Du 28 janvier au 4 février 2006
Du 11 février au 18 février
Du 18 février au 25 février
Du 4 mars au 11 mars
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Chauffage t
Indépendant "

à pétrole /<
à gaz j

ou |
électrique t

Exemple ci-dessus

CHF 2'390.--
Hors TVA ••départ atelier

Avis
financier

Crédit privé
dès 8,40%

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

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

intérêts total Fr. 6956-
L'octroi d'un crédit est interdit s'il occa-
sionne on snrendettement (art 3LC0)

8.40%
N'hésitez pasl Appelez!

Au MM de la loi, «l'octroi d'un credit
est Interdit s'il occasionne un surerv

dettcnwnt» (art. 3 LCD).

Avec notre service
après-vente

^_w_~ _m_

t UMÂii-*

StNicolas
Pères-Noël
St Silvestre

location
Info/horaires

027 346 30 67
www canna- fêtes com

Peintre
indépendant

rénove, protège,
embellit.

Travail professionnel.
Prix modéré.
Devis gratuit.

Tél. 078 S54 07 05.
036-315498

Tous
de m
Tél. 0

M

• •l '.JHU

P ^•' *« I

Prix net Fr. 24*400.-

Prix net Fr. 26*500.-
1¦¦ ¦

Prix net Fr. 39'500.-

Prix net Fr. 48*500

Prix net Fr. 39*800

Prix net Fr. 69'000

Prix net Fr. 45*000

Prix net Fr. 57'330

Prix net Fr. 17*850

Prix net Fr. 24'5O0

HHl
Prix net Fr. 28'500

; 
¦ ¦
.¦ ? .

Prix net Fr. 43'350

Prix net Fr. 59*800

Prix net Fr. 29*700.

Prix net Fr. 27*900

Prix net Fr. 84*000

:

Prix net Fr. 47*850.

• *

¦

-#*

Perdu
Sion, entre poste
du Nord et home
Saint-François

enveloppe
contenant
de l'argent
Tél. 079 302 34 77.
Récompense.

036-315610

L'ÉPILATION
PAR LASER

Egalement: r\
-à la cire
-à l'aiguille par

électrocoagulation

Centre Forlaser - ABCASIA
Condémines 8 - SION

dès 9 h du lundi au vendredi
Tél. 027 323 38 00

Répondeur, laisser sonner longtemps
www.leforum.ch

http://www.lemaniavoyages.ch
http://www.leforum.ch
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Les employés dans ia rue
RÉSEAU SANTÉ VALAIS ? Pour la première fois depuis la création du RSV, le personnel
manifestera pour dire non aux 4 millions d'économies et à la diminution de la qualité des soins
VINCENT FRAGNIÈRE

Les Syndicats chrétiens, le Syndicat suisse de
service public (SSP) et Syna ont décidé de pas-
ser à l'action. Le mercredi 7 décembre, ils de-
mandent à tout le personnel de la santé valai-
sanne de manifester à la place du Midi à Sion.
Mous poursuivons deux objectifs: éviter que le
Grand Conseil ne suive sa commission des f i-
nances en supprimant 4 millions au budget
2006 du RSV et éviter que la restructuration ac-
tuelle ne se fasse au détriment de la qualité des
soins», explique Bertrand Zufferey des Syndi-
cats chrétiens.

Pas favorable à l'initiative
Cette première manifestation des em-

ployés depuis la création du RSV en 2004 ne
correspond toutefois pas à une attaque contre
la restructuration en cours, au contraire...
«Parmi nos membres en tout cas, personne ne
veut revenir en arrière en soutenant, par exem-
p le, l 'initiative déposée », précise Bertrand Zuf-
ferey, tandis qu'Anne-Christine Bagnoud criti-
que le «harcèlement politique» que subit la di-
rection du RSV. «Aujourd 'hui, ils passent une
grande partie de leur temps à devoir répondre à
des attaques politiques et prennent certaines
décisions, comme la fermeture des deux services
sédunois, uniquement pour atténuer cette ba-
garre politique, régionaliste et dramatique. Or,
les employés attendent un signe fort de leurs di-
rigeants. Ceux-ci doivent maintenant ne p lus
tenir compte de ces enjeux politiques et mieux
réajuster la réorganisation en cours.»

50 ou 500...
En effet, tant les Syndicats chrétiens que le

SSP sont formels: la dotation actuelle en per-
sonnel ne doit surtout pas être diminuée. «Le
personnel ne peut pas être pris en otage entre le
Parlement et le RSV. Le Grand Conseil doit at-
tendre la f in de la restructuration avant d'exiger
des diminutions de budget», argumente Ber-
trand Zufferey. .

Le 7 décembre, une partie du personnel du RSV quittera les réceptions des hôpitaux pour manifester dans
la rue. MAMIN/A

«Le RSV doit maintenant réaliser des correc-
tions urgentes sans quoi une diminution de la
qualité des soins est inévitable», renchérit
Anne-Christine Bagnoud.

Du côté des politiques, le député d.c. Phi-
lippe Es-Borrat, président de la commission
des finances, estime simplement que les syndi-
cats se trompent de cible en attaquant les 4
millions d'économie demandée pour le budget
2006 (voir encadré). Par contre, le RSV à travers
le responsable des ressources humaines Pierre
Ancay, dit comprendre cette réaction syndi-
cale. «70% de notre budget concernent le per-

sonnel. Celui de 2006 a été calculé au p lus juste
pour retrouver les chiffres noirs. C'est au Grand
Conseil de défin ir, à travers son choix, le cadre
dans lequel nous devrons négocier avec les syn-
dicats et le personnel. Ceux-ci veulent donc faire
connaître leur position avant le vote politique.
C'est leur droit.» Reste à savoir s'ils seront 50 ou
500. «Dans les deux cas dé f igure, le RSV et les
politiques seront interpellés: 50 signifierait un
ras-le-bol de la profession et donc un grand
danger pour la mise en p lace du RSV et 500 dé-
montrerait un réel soutient à la restructuration,
mais à des conditions très précises.»

«Nous n attaquons pas les H EP»
ENSEIGNEMENT ? La semaine dernière, le Syndicat des enseignants romands a lancé une pétition pour exiger une meilleure
qualité de formation. Jean-Claude Savoy, président de la Société pédagogique valaisanne, évoque les enjeux de cette démarche
VINCENT FRAGNIÈRE

Le Syndicat des enseignants romands
(SER) n'est pas du tout satisfait de la
reconnaissance actuelle de la forma-
tion de ses membres et a lancé, la se-
maine dernière, une pétition dans
toute la Romandie pour le faire savoir
aux conseillers d'Etat en charge de
l'Education. Responsable de la SPVal,
Jean-Claude Savoy ne veut surtout pas
que cette démarche soit assimilée à
une attaque contre les hautes écoles
pédagogiques.

Il nous dit pourquoi.

Jean-Claude Savoy, critiquer
la qualité de formation
des enseignants, c'est
automatiquement s'attaquer aux HEP...
Non. Créées dans tous les cantons ro-
mands au milieu des années 1990, les
HEP ont permis d'améliorer la qualité
de la formation avec, en Valais, huit
ans d'études au lieu de cinq.

Le choix de la profession se fait
également plus tard avec des maturis-
tes qui débarquent à l'école et non
plus des élèves du cycle d'orientation.
Notre démarche n'est donc pas une at-
taque contre ces HEP. Par contre, la
mobilité professionnelle est pire
qu'avant et la reconnaissance de cette
amélioration de la formation n'est pas
atteinte.

Pour quelle raison cette mobilité
est-elle plus difficile?
Parce qu'aujourd'hui encore la forma-
tion HEP, dont le niveau correspond à
celui d'un bachelor professionnel ,
n'est pas reconnue par les universités.
Un élève qui termine sa HEP à 23 ans
doit, pour l'instant, reprendre l'uni-
versité depuis le début.

Ce n'est pas normal et ça ne favo- *¦—¦• -¦" — il^^^^^^^HI^^^^^^H^^HH^^^^^BHHHHHH
rise donc pas cette mobilité profes- Jean-Claude Savoy, président de la SPVal, espère que Claude Roch s'attaquera au dossier
sionnelle. du statut de l'enseignant avant la fin de sa législature, BITTEL

Quelles sont vos exigences
concernant la reconnaissance
des diplômes HEP?
A très court terme, ceux-ci doivent of-
ficiellement correspondre à un bache-
lor professionnel , tandis que la HEP
doit mettre en place des modules qui
permettent une reconnaissance uni-
versitaire de la formation pédagogi-
que de l'étudiant.
A moyen terme, le Syndicat des ensei-
gnants romands demande aux HEP

d'atteindre un niveau de master, au
moins pour les enseignants primaires.

Même s'il doit faire trois années supplé-
mentaires, un étudiant de la HEP valai-
sanne devra toujours, au sein de l'école
primaire, effectuer 33 périodes hebdo-
madaires contre 26 au cycle d'orienta-
tion et 23 au secondaire 2. De plus, il
touche 2000 francs de moins par mois
qu'un professeur au collège. Est-ce bien
normal?

Non, ça ne 1 est pas et cela fait partie
de ce manque de reconnaissance.
Nous sommes le seul canton romand à
avoir cette double différence. Pour
changer cette situation, il faut toucher
au statut de l'enseignant et cela impli-
que donc qu'il faut remettre en ques-
tion la totalité des rémunérations.

Claude Roch a affirmé que ce dossier
«chaud» sera traité avant la fin de sa
législature...

1 . PUBLICITÉ

Oui, et il a deux solutions pour corri-
ger ces écarts: revoir la grille salariale
ou le temps de présence aux élèves.
Réduire ce temps de 33 à 30 heures
hebdomadaires pour les enseignants
primaires me paraît réalisable sans
forcément augmenter leur nombre.
Surtout qu'avec 30 heures, nous
serions encore au-dessus de la
moyenne suisse et romande. Reste
qu'il faut un véritable courage politi-
que pour s'attaquer à ce dossier.
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Tous à vos marques!!!
Ouverture officielle

le samedi 26 novembre 2005
Veysonnaz et Thyon

2 magnifiques pistes ouvertes
«Piste de l'Ours» et «Trabanta»

Tarifs réduits avant-saison
Parking gratuit

A 15 minutes de la sortie d'autoroute

Renseignements:
Télé-Thyon: 027 281 15 45

Téléveysonnaz: 027 207 39 74

«On se trompe
de cible»
PHILIPPE ES-BORRAT,
DÉPUTÉ D.C. ET PRÉSIDENT DE U
COMMISSION DES FINANCES

Philippe Es-Borrat, les syndicats veulent donc
dénoncer, à travers une manifestation, votre
demande de 4 millions d'économies dans le
budget 2006 du RSV.

Je me demande vraiment par qui tout cela est or-
chestré, car les syndicats se trompent vraiment
de cible. Nous l'avons dit et redit. Ces 4 millions
d'économies doivent être réalisés sans toucher
au personnel.

Mais la direction du RSV qualifie votre propo-
sition d'impossible et estime même qu'elle
provoquera des dizaines de licenciements...

Ce n'est pas notre avis. Déjà, nous avons eu la
confirmation de Santésuisse que la part des as-
sureurs au budget du RSV ne diminuera pas de 4
millions comme l'a annoncé Thomas Burgener en
cas d'acceptation de notre proposition par le
Grand Conseil. Ensuite, nous avons demandé
sept compléments d'information au conseiller
d'Etat socialiste pour pouvoir fa ire lors de la ses-
sion de décembre des propositions encore plus
concrètes d'économies qui ne toucheraient pas
le personnel.

Pouvez-vous déjà nous donner des exemples?

Selon nos informations, des économies impor-
tantes peuvent être réalisées dans le secteur in-
formatique. Par ailleurs, le DECs a repris, dans
son budget, la formation du personnel pour 1,2
million sans que cela n'ait de répercussion dans
les comptes du RSV. Enfin, nous avons demandé
de connaître l'organigramme et les salaires des
dirigeants du RSV et des différents sites hospita-
liers.



NOVILLE

Arrêt de bus
et conteneurs
La Municipalité de Noville pré-
sente un budget 2006 quasi
équilibré avec un déficit de 26
000 francs sur des dépenses to-
tales de 2,5 millions. Les princi-
pales dépenses sont relatives à
l'entretien du réseau routier et
des bâtiments communaux, à
l'aménagement d'un arrêt de
bus scolaire au sud du collège, à
l'achat de conteneurs Molok,
d'une installation vidéo numé-
rique à la déchetterie et à l'amé-
nagement d'un espace vert de-
vant la poste.

Pour les années à venir, les
principaux dossiers sont le plan
partiel d'affectation des Gran-
gettes, les règles d'aménage-
ment de la zone Combaz/Gros
Marais, l'étude du dépôt de
munitions de Crebelley et la ré-
fection du clocher de l'église, JC

Kevoiuuon uroaine
en marche
LOGEMENTS ET COMMERCES À MONTHEY ?Avec la mise
à l'enquête d'un plan de quartier global pour Trollietta et
Coppet, la ville montre sa détermination de recentrer les
commerces. Et de revitaliser le tissu social au centre-ville.

FRAPPER UN GRAND COUP

L'agrandissement de la Migros est prévu entre le 3M et là tour du Market (au fond), LE NOUVELLISTE

GILLES BERREAU

Hier, la commune de Mon-
they a mis à l'enquête pu-
blique un des plus impor-
tants plans de quartier de
ces vingt dernières années.
Il s'agit, bien entendu, du
secteur Trollietta - Coppet,
où environ 250 logements
sont prévus, tout comme
l'agrandissement du centre
commercial de la Verrerie,
entre la Migros et la Coop
(voir notre encadré).

«C'est un grand pas en
avant, car si ce p lan est ac-
cepté, c'est la volumétrie des
bâtiments qui sera admise,
en même temps que le rap-
port d'impact», note Eric
Widmer, vice-président de
la ville et responsables de
l'urbanisme et des bâti-
ments. En effet , la ville met
aussi à l'enquête le rapport
d'impact sur l'environne-

ment. «L'objectif reste de
donner les premières autori-
sations de construire en
2006», indique Eric Wid-
mer. A noter qu'en ce qui
concerne une procédure
parallèle, celle du.plan de
zones de ce même quartier,
la Municipalité a levé une
des trois oppositions de
privés. Les deux autres ont
été retirées, un accord
ayant pu être trouvé. Ce
plan de quartier marque
l'aboutissement de la nou-
velle politique urbaine de
l'actuelle Municipalité. La
commune est allée jusqu'à
faire inscrire un droit
d'emption sur une parcelle
de près de 1900 m2 sur l'îlot
Trollietta. Une intervention
publique inhabituelle dans
un projet immobilier privé.
Elle a été dictée par la né-
cessité de développer le

centre-ville, de renforcer
ses activités commerciales
et sociales. Et de le doter de
logements, dont une partie
sera mise en location.

Voilà un recentrage no-
vateur en Valais, après l'ex-
plosion des centres com-
merciaux à Conthey et Col-
lombey. D'ailleurs, la ville a
utilisé ces derniers mois
des arguments juridiques
pour refuser l'implantation
d'un magasin Lidl et d'un
Pick Pay sur son territoire,
près des terrains Giovanola.
Allant jusqu'à vouloir mo-
difier un règlement de zo-
nes, afin d'empêcher claire-
ment l'implantation en pé-
riphérie de commerces de
produits de consommation
courante. Le Conseil géné-
ral devra se pencher en dé-
cembre sur cette proposi-
tion

Migros Valais a déjà confirmé
son intérêt pour l'achat de la
partie commerciale d'un projet
immobilier de six bâtiments re-
groupant 120 logements pou-
vant accueillir 500 à 600 per-
sonnes, sur Trollietta. A l'arrière
de cet îlot, le quartier de Coppet
accueillera un peu plus d'une
centaine de logements. Total du
plan: 250 logements. La ville
l'avait annoncé, elle voulait frap-
per un grand coup en lançant
une seule mise à l'enquête pour
Trollietta et Coppet. C'est fait!
Après homologation de ce plan
de quartier, la mise à l'enquête
sera lancée et les premiers tra-
vaux devraient débuter au prin-
temps 2006, les nouvelles
surfaces commerciales - qui
seront partagées entre Migros
et d'autres enseignes - étant
disponibles dès 2007.

MONTHEY

Chèque
du club
Soroptimist
Le bénéfice des festivités
ayant marqué en mai dernier
les trente ans du club Soropti-
mist international de Monthey,
soit 8000 francs, a été remis à
l'association interculturelle
Pluri-Elles qui œuvre à Mon-
they en faveur des femmes.

Fondé en 1975 et présidé par
Véronique Bressoud, le club
service fénrinin Soroptimist de
Monthey réalise régulièrement
des actions, afin de récolter des
fonds pour soutenir différentes
associations sur le thème des
Femmes artisanes de la paix.

Le chèque de 8000 francs re-
vient donc à Pluri-Elles, asso-
ciation qui favorise le savoir, les
compétences et l'expérience
féminines, mais aussi les ren-
contres d'horizons divers et le
débat autour des questions
liées à la migration, GB/C

Le Nouvelliste

MONTHEY

Permanence S.l

Spectacle et bal

MONTHEY
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Feu de l'Avent 2

Dimanche 27 novembre, dès
midi, le comité interpartis en
faveur du changement de sta-
tut du service électrique de la
ville tiendra un stamm ouvert
à tous à la salle centrale.

VIONNAZ

Samedi 26 novembre, salle po-
lyvalente, dès 20 h 30 specta-
cle du chœur des jeunes du
Bouveret et dès 22 h 30 bal
de la Sainte-Catherine avec
MegaMix Music.

Feu de PAvent 1
Dimanche 27 novembre, à
11 h 30, devant le Théâtre du
Crochetan, un groupe de cava-
liers accompagné par des mu-
siciens proclamera le début du
temps de l'Avent. Grand feu à
18 h, à la carrière Grèsval, au-
dessus de Malévoz. Rendez-
vous à 17 h devant le temple de
Monthey ou à 17 h 15 devant
l'église catholique, puis mar-
che aux flambeaux jusqu'à la
place du feu.
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Dimanche 27 novembre, à
17 h30 à Muraz, à Collombey
et aux Neyres, rendez-vous
pour les feux de l'Avent. A Mu-
raz, chapelle Notre-Dame-des-
Neiges, montée à la croix du
Rovra. A Collombey, église,
feux dans l'enceinte du
monastère des Bernardines.
Aux Neyres, rendez-vous
à la route du Crochet.
Infos 0244728476.

YVORNE

Feu de PAvent 3
Dimanche 27 novembre, à
17 h 30, rendez-vous devant
l'église d'Yvorne pour une
marche aux flambeaux. A18 h,
feu de l'Avent au lieu dit «Vers
la fin de Ban».

francs (8 pour les membres).

AIGLE

uym posinaïaie
Cours de gymnastique douce
postnatale pour les mamans
et leurs bébés à l'Espace Pré-
vention Aigle Pays-d'Enhaut
Lavaux dès le 9 décembre
2005. Inscriptions au
0244684040 (8 h 30-12 h).

PUBLICITÉ 

CONSEIL COMMUNAL D'AIGLE

Un triplex pour animer la ville
«La seule chose que notre commune
ait fait pour la culture, c'est l 'érection
d'une pissotière» avait déclaré feu'le
sculpteur André-Paul Zeller en 1987
pour soutenir un projet de rénovation
du Château de la Roche à Ollon. Plu-
sieurs radicaux aiglons l'auraient cer-
tainement applaudi s'il avait prononcé
de tels propos jeudi soir en séance du
Conseil communal d'Aigle dans le ca-
dre du débat sur la réalisation d'un
complexe de trois salles de cinéma à
Novassalle. Le mot «culture» est revenu
en effet dans leur bouche à plusieurs
reprises, notamment dans celle de De-
nis Volery qui a insisté sur la nécessité
de se doter d'un instrument qui répond
à une demande multi-âges et multiso-
ciale. En réponse à la libérale Anne Cro-
set qui doutait de l'intérêt réellement

public du projet , son coreligionnaire
Jean-Paul Jotterand lui a rétorqué que
si les Aiglons n'allaient pas tous au ci-
néma, ce projet concernait la majorité
de la population.

Le socialiste Claude Schneider au-
rait préféré acheter dans un premier
temps le bâtiment actuel du Cosmos.
«Mais pour que le cinéma continue à vi-
vre à Aigle, il faut un triplex. Le public
veut un choix, une salle seule ne tourne
pas» lui a répondu le municipal Frédé-
ric Borloz.

Après plus de deux heures de débat,
le crédit de 5,4 millions (dont 3,6 mil-
lions pour les cinémas) a été accepté
par 41 oui, 19 non et 2 abstentions, les
radicaux unanimes ayant été soutenus
par une poignée de socialistes et la
moitié du groupe libéral.

Au lendemain de la décision, Yves Mo-
ser, patron de Cinérive à Vevey, exploi-
tant très probable du futur multiplexe,
saluait le courage des élus aiglons dé-
terminés à se donner les moyens de dy-
namiser leur ville. Yves Moser réfléchit
déjà au moyen d'animer le futur hall
d'entrée du cinéma. Il y verrait bien
une pinte à vins. Il insiste également
sur sa volonté de collaborer avec les as-
sociations locales. «Et nous ne pro-
grammerons pas que des «grosses pro-
ductions». Le fait d'avoir trois salles
nous permettra de proposer des produc-
tions p lus pointues». Il se dit également
ouvert - par exemple - à l'idée de
«jouer» des films multiculturels pen-
dant la Fête des couleurs, comme c'est
le cas à Vevey dans le cadre de la Fête
multiculturelle. JC

MURAZ-ILLARSAZ

Fête patronale

LEYSIN

Spectacle
au manège

0244941707

Dimanche 27 novembre, fête
patronale de la paroisse Mu-
raz-lllarsaz. Messe à 10h30 à
l'église de Muraz animée par la
chorale et la Scola. Concert
apéritif par la Villageoise au
centre des Perraires. Repas,
productions chorales et pro-
jection d'un film retraçant les
premiers grands travaux agri-
coles de la région. Divertisse-
ments pour les enfants.

Dimanche 27 novembre, spec-
tacle de fin d'année au Ma-
nège de Leysin, dès 14h. Les
cavaliers du club équestre se
réjouissent de vous montrer
leur spectacle. Participation
pécuniaire bienvenue pour le
soutien des juniors. Vente de
pâtisseries et boissons sur
place. Renseignements au

MONTHEY

Thé dansant
des aînés
Le prochain thé dansant des
aînés de Monthey et du Cha-
blais se déroulera à la salle de
la gare le lundi 28 novembre,
de l4hàl7h.
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VETROZ

Pensez-y et demandez
nos propositions !

Tél. 027 346 03 03
A l'étage, notre restaurant

gastronomique.

www.relaisvalais.ch

http://www.relaisvalais.chy
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L'écluse qui permet d'accéder à la Marina depuis le canal a également été levée hier, MAILLARD

Carte de visi e
Marinaae a

LE BOUVERET ? Le pont tournant qui donnera
accès au village lacustre a été placé hier sur son
socle. Un ouvrage à deux millions unique en Suisse
NICOLAS MAURY

Un an jour pour jour après la
pose de la première pierre, le
chantier de la Marina a vécu
hier une étape importante.

Le pont tournant qui per-
mettra aux voiliers de rallier le
Léman a été installé sur son so-
cle. «Il est unique en Suisse»,
souligne le promoteur Biaise
Carroz. «Il se veut avant tout la
carte de visite de la Marina et un
élément symbolique permet-
trant de relier les gens et les cul-
tures.»

51 tonnes
Conditions météorologi-

ques obligent, le spectaculaire
transfert routier du tablier a été
avancé de plusieurs heures
(voir «Le Nouvelliste» d'hier) .
C'est peu'après 10 heures hier
matin qu'il a pris délicatement
place sur sa culée. Soulevé par
une énorme grue, ce monu-

ment de 51 tonnes a été déposé
en position fermée. «Le temps
que toutes les installations tech-
niques nécessaires soient en
p lace, il faudra compter environ
quinze jours à trois semaines. Il
sera ensuite ouvert à la circula-
tion», indique Claude Pellaud,
directeur de l'entreprise géné-
rale de construction Zschokke.
Prix de la totalité de l'ouvrage,
quelque deux millions de
francs.

Particularité principale, le
pont permettra non seulement
le passage des piétons et des
voitures, mais aussi de la voie
de chemin de fer qui relie la
Rhôna. L'écluse séparant le ca-
nal Stockalper de la Marina a
également été levée hier. Sym-
boliquement, puisque les bas-
sins sont déjà en eau depuis
quelques jours. La présidente
de Port-Valais Margrit Picon-
Furrer s'est chargée de l'opéra-

tion, avant que la première em-
barcation pénètre dans les bas-
sins.

Quant à la suite des opéra-
tions, les premiers habitants du
village lacustre pourront entrer
en possession de leur bien dès
le 15 décembre. La fin du chan-
tier est prévue pour l'automne
prochain. «Pour l'heure, nous
avons vendu 70% des 143 ap-
partements », indique l'admi-
nistrateur Gilbert-Xavier Marti-
net. «Les prévisions sont respec-
tées.»

Si, comme l'a demandé l'ar-
chitecte Fabrice Franzetti, il
faut encore un peu d'imagina-
tion pour se représenter la Ma-
rina terminée, Biaise Carroz se
réjouit déjà d'un élément en
particulier. «Ce ne sera pas un
Club Med ni un village de va-
cances. 30 à 40% des acheteurs
seront des résidants à l'année. Et
ce n'est qu'un début.»

Le Bouveret dispose désormais également de son pont rouge, MAILLARD

COMME UN PASSAGE À NIVEAU

Construit dans les ateliers Zwahlen et Mayr, ce
pont a été conçu par les ingénieurs français de
Baudin-Châteauneuf, spécialistes dans le do-
maine. D'une longueur de 26,5 mètres pour
7 mètres de large et un poids de 51 tonnes, il met
tra très exactement une minute et trente secon-
des pour s'ouvrir ou se fermer. «Il est posé sur
une couronne mobile et sera actionné par télé-

commande, exactement de la même manière
qu 'une porte de garage électrique. Il fonctionnera
comme le font les passages à niveau des chemins
de fer», indique Claude Pellaud. Des caméras et
des senseurs seront posés de manière à garantir
la sécurité des manœuvres. «Avantsa mise
en œuvre opérationnelle, il nous reste encore
à définir divers détails, dont sa périodicité
d'ouverture.»

AIGLE

Projets
multiculturels
L'Association pour des projets
multiculturels et interculturels a
vu le jour il y a quelques jours à
Aigle. Cette nouvelle structure a
pour but d'apporter son sou-
tien au service communautaire
du quartier de la Planchette
dont l'avenir est incertain.
Serge Paccaud exerce son acti-
vité à 50% entouré de person-
nes bénévoles. Il consacre le
reste de son temps à l'aumône-
rie des écoles professionnelles
d'Aigle et de Vevey (50%).

La nouvelle association a
pour but de pérenniser les acti-
vités déjà organisées et de les
développer: il s'agit de la Fête
des couleurs, des repas multi-
culturels, des animations pour
enfants et des cours de français
dispensés par Anne Rossier
grâce au soutien de la Commis-
sion fédérale des étrangers.

«Tout ne peut pas reposer sur
Serge Paccaud, nous souhai-
tions déléguer les responsabili-
tés», explique Anne Rossier qui
a accepté de prendre la prési-
dence de l'association. «Nous
voulons élargir notre public-ci-
ble en établissant des liens avec
les associations de migrants
existantes à Aigle, sachant qu 'on
y compte p lus de 40% d'étran-
gers. Nous souhaiterions égale-
ment créer des ponts entre Suis-
ses et étrangers, aller au-delà de
l 'interculturalitépar la musique
et la cuisine et stimuler la créa-
tion d'une association des Alba-
nais du Kosovo et de Macé-
doine.» IC

Un DVD sur la dernière Fête des
couleurs est vendu 15 francs.
Contact: 024466 76 00.
www.planchette.ch

A l'heure de la pyrotechnie verte
FESTIVAL LUMINIS ? Pour sa troisième édition, la manifestation organisée par la Romande Energie
rayonnera de manière itinérante dans le canton de Vaud. Elle illuminera Aigle pendant deux jours.

NADIA ESPOSITO

Les 16 et 17 décembre pro-
chain, Aigle brillera de mille
feux. Le festival Luminis y fera
escale comme à Lavaux,
Sainte-Croix, La Sarraz et
Moudon.

Chaque soir du 10 au 23 dé-
cembre, les illuminations ar-
tistiques éphémères de Gerry
Hofstetter transformeront le
paysage nocturne de ces cinq
communes sélectionnées.
«Cette troisième édition se
veut itinérante. Nous enten-
dons ainsi aller vers la popu-
lation dans une réelle volonté
de proximité, indépendam-
ment de la taille et de la situa-
tion géographique des éta-
pes», souligne j ean-Pierre Ka-
zemi, membre du comité du
festival.

Si le projet s'annonce plus
complexe dans son organisa-
tion que lors des deux pre-
mières éditions concentrées
sur un seul lieu, il n'en restera
pas moins fidèle à son prin-
cipe de base: développer une
réflexion sur la lumière en
paysage nocturne tout en
respectant l'environnement.
«L'alimentation électrique
sera assurée en énergie verte.»

L'électricité et sa production.
Le dossier aiglon a été retenu
parmi quarante candidatures
déposées au comité d'organi-
sation.

Des animations, des ma-
nifestations et des événe-

ments spéciaux organisés
conjointement à la venue du
Festival permettront à à cha-
que cité hôte de présenter
leur vie locale, culturelle et
économique sous un angle
nouveau et selon le thème
«De la fée électricité à la mise
en lumière». «L'itinéraire du
festival permettra au visiteur
de suivre les différentes phases
du processus de production et
de distribution de l'électricité
jusqu 'à son arrivée dans cha-
que foyer. A Aigle, par exem-
p le, l'on évoquera les centrales
hydrauliques. C'est en 1896
que le premier éclairage pu-
blic à l 'électricité y vit le jour
grâce aux Forces motrices de
la Grande-Eau et à leur nou-
velle usine des Farettes», ex-
plique M. Kazemi.

La ville chablaisienne vivra Pour la seconde année consécutive c'est l'artiste lumière Gerry Hofstetter qui créera les illumina
donc pendant deux jours au tions du Festival Luminis (ici au Château de Chillon). LDD
rythme des projections pyro-
techniques. «Le vendredi, le
château et l'Hôtel de Ville se-
ront illuminés alors que le sa-
medi ce sera au tour de la fa-
çade de la Croix-Blanche. Des
illuminations mobiles sont
aussi prévues depuis le train
pour Les Diablerets et Leysin»,
annonce Fabrice Cottier, di-
recteur de l'office du tou-
risme.

«Nous espérons voir notre
ville comme on ne Ta encore ja-
mais vue. Et pour que le monde
amène le monde, cette mani-
festation sera intégrée à notre
traditionnel marché de Noël.»

LE GERRY SHOW
Pour la seconde année d'affilée, les illumina
tions artistiques seront assurées par Gerry
Hofstetter. Après une édition 2004 féeri-
que, le Zurichois promet déjà des nouveaux
visuels qui seront spécialement conçus au-
tour du thème de l'électricité et de sa pro-
duction.
Grâce à ses interventions sur des sites tels
que le Mont-Saint-Michel, le Cervin ou pro-
chainement le Taj Mahal. Gerry Hofstetter
est l'un des rares artistes de lumière à béné
ficier d'une reconnaissance internationale.
Il est à ce titre un ambassadeur idéal du
Festival Luminis.

LES HORAIRES DU FESTIVAL
Vendredi 16 décembre:

17h30-22h: Illuminations fixes du château
d'Aigle et de l'Hôtel de Ville. 17 h 55-19 h 36: Il-
luminations depuis le train ASD jusqu'aux
Diablerets. 18 h-19 h 15: Maison de la Dîme.
Partie officielle. 18 h 30-21 h: Camion luciole à
travers la ville.

Samedi 17 décembre:

17h30-22h: Illuminations fixes du château et
de la Croix-Blanche. 17h 55-19h 31: Illumina-
tions depuis le train AL jusqu'à Leysin.
18h30-21 h: Camion luciole à travers la ville.
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MONTEUR-ÉLECTRICIEN
ÉLECTRICIEN DE MONTAGE

Le mercredi 7 décembre 2005, à 14 h
au Centre professionnel de Sion
(durée: environ 2 heures)

Les personnes intéressées à un apprentissage
dans une des professions ci-dessus sont invitées
à participer au test d'aptitude.
(Merci de mentionner votre adresse.)

Inscription par fax à l'attention de 

M. Jodok Kummer au 027 327 51 80
ou par e-mail: jodok.kummer@bureaudesmetiers.ch

te?i! ¦¦ :_Np Toute une région 1
SU à portée de main
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. à lettres munies d'un autocollant de refus publicitaire)
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• tout nouveau design
• système de sièges Flex7" inégalé
• toit panoramique sur demande
• comportement routier exemplaire
• moteurs de 100 à 200 ch
• Zafira dès Fr. 26'450.-

(Essentia 1.6 Twinport, 105 ch)

tél. 027 451 70 70 - 027 322 81 41
www.garage-atlas.ch

tél. 027 721 60 80 ¦ fax 027 721 60 99
www.simplon.opel.ch ¦ gsm@mycable.ch

tél. 024 471 76 70
www.gailloud.opel.ch

GARAGE DU SIMPLON
MARTIGNY» / OPEL e

Agents locaux:

• Garage Théier, Sion • Garage Carron, Fully • Garage Bernard Monnet, Saxon
• Garage de l'Entremont, Sembrancher • Garage Bossonnet, St-Maurice

Nous cherchons pour le service des achats à Sierre un

« 9 Acheteur Senior
* 
¦
*ii s I Nous sommes prescriptions Environnement, Santé et

une entréprise leader de l'industrie de Sécurité (ESS).
l'aluminium (1200 collaborateurs). Nous
produisons et vendons de par le monde Votre profil
des semi-fabriques en aluminium à haute Vous êtes au bénéfice d'une formation
valeur ajoutée. technique ou commerciale supérieure,

(HES) et possédez idéalement un diplô-
¦—_______. Votre mission me d'acheteur (ASAA). L'activité

j _i Vous procédez à l'acquisition de matériel requiert de l'expérience dans l'achat de
d'entretien, d'outillages, de produits fer- produits stratégiques et de bonnes aptitu-
reux, d'articles de sécurité et de prestati- des à la communication. Une bonne maî-
ons de service pour nos usines valaisan- trise des outils informatiques et si possi-
nes (volume d'achat d'env. 30 mio. OHF). ble du système SAP (MM) est requise.
Vous analysez les marchés, évaluez les Vous parlez français ou allemand et pos-

**MBJ fournisseurs potentiels , négociez les con- sédez de bonnes connaissances de la deu-
ditions d'achat et concluez les contrats. xième langue ainsi que de l'anglais. Age

S&g». Vous contribuez également au développe- idéal 35-45 ans.
¦a ment du E-procurement et collaborez

activement avec les acheteurs des autres Intéressé/e?
usines d'Alcan. Si ce profil correspond au vôtre et que
Dans le cadre de l'amélioration continue, vous désirez contribuer au succès de
vous développez avec nos fournisseurs notre entreprise, faites parvenir votre
des plans d'action dans le respect des dossier de candidature avec photo à:

Alcan Aluminium Valais SA A\.
à l'att . de M. Pierre Perren A Wn  |,
Case postale JM \\U
3965 Chippis Jpil III |»
Tél.: 027 457 54 10 ^mŵ  l\
pierre.perren@alcan.com ALCAN

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Un défi à la hauteur de vos ambitions: L'Administration fédérale recherche
des collaboratrices et collaborateurs motivés.

Un/une chef du Service des Collaborateur/trice au Service
finances au Tribunal fédéral suisse central d'encaissement
Vous assumez la direction de ce secteur au Traiter de manière indépendante les actes
niveau technique et organisationnel, éta- de défaut de biens du fonds de compen-
blissez le budget et gérez la comptabilité, sation de l'assurance-chômage (AC).
assurez un fonctionnement moderne et Formation commerciale avec une expé-
conforme aux principes économiques du rience professionnelle dans un bureau de
secteur financier. recouvrement des créances, un office de
Formation supérieure et expérience pro- poursuites et faillites ou une fiduciaire,
fessionnelle (SAP R/3; év. connaissances Connaissances approfondies de la loi sur
NRM de la Confédération). Qualités de la poursuite pour dettes et la faillite (LP).
chef, aptitudes en matière de communica- Connaissances d'au moins une deuxième
tion, intelligence conceptuelle. langue officielle.
Tribunal fédéral suisse, Service du per- Administration fédérale des finances,
sonnel , case postale, 1000 Lausanne 14 Service du personnel, Bundesgasse 3,
Délai d'inscription: 7.12.2005 3003 Berne, tél 031 322 61 28,

Heinz.Gilgen@efv.admin.ch

Vous trouverez de plus amples informations au sujet des postes publiés ainsi
que d'autres annonces de ia Confédération sur Internet à l'adresse suivante:

http://www.garage-atlas.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@mycable.ch
http://www.gailloud.opel.ch
mailto:jodok.kummer@bureaudesmetiers.ch
mailto:pierre.perren@alcan.com
http://www.ltv.ch
http://www.emploi.admin.ch
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e Sam Szaf ran deuxblessés
DOCUMENTAIRE ? Le jeune cinéaste Antoine Cretton
de Martigny a suivi le peintre durant toute la réalisation
de la céramique monumentale «Escalier»

Antoine Cretton a inséré dans son film des documents comme cette photo de Sam Szafran (à droite) en plein travail avec le céramiste espagnol
Joan Gardy-Artigas dans l'atelier de ce dernier. Un cliché pris par Martine Franck, la veuve d'Henri Cartier-Bresson. HOFMANN

CHRISTIAN CARRON t>ct VPHII «valiHpr» «nn nrnipt avant ' HP npinHrp à la : DCDÊDCC

«Nous avons découvert ce f ilm «Sam Szafran» le jour
de l 'inauguration de la fresque. Ce fut  un vrai grand
moment d'émotion.» Le compliment, signé Léonard
Giannada, s'adresse à Antoine Cretton. Le jeune ci-
néaste de Martigny (32 ans) a réalisé un documen-
taire mtimiste sur Sam Szafran, la préparation, l'exé-
cution et la mise en place de la céramique monu-
mentale «Escalier» située à l'entrée du pavillon
consacré au peintre. Dévoilé le 19 novembre - le jour
anniversaire de Sam Szafran , de la création de la Fon-
dation et de Pierre Gianadda - le film a suscité l'en-
thousiasme.

De Paris à Gallifa
«J 'ai été surpris en bien par l'accueil général»,

avoue Antoine Cretton. «Je ne m'attendais pas à une
réaction aussi positive et aussi unanime...» L'Octodu-
rien aura mis près de deux ans pour mener à bien son
projet. Deux ans à suivre Sam Szafran, à Paris dans
son atelier, à Gallifa près de Barcelone, chez le céra-
miste Joan Gardy Artigas - qui comme son père a été
le complice deJoan Miro, à Martigny enfin oùl'artiste

est venu «valider» son projet avant de peindre à la : REPERES
main les 220 carreaux de la fresque. Au final près de :
six heures de rushes tournés en super 16, pour un \ Formé dans une
film de vingt-deux minutes qui aura nécessité près de : école de cinéma à
trois mois de montage. «Il manque encore la partie : Londres , Antoine
consacrée à l 'inauguration, que je pourrais intégrer \ Cretton (32 ans) a
d'ici à trois semaines. Le documentaire f inal fera alors : travaillé pour la télé-
vingt-six minutes.» : vision régionale Ca-

: nal 9 avant de fon-
Une expérience humaine unique : der sa propre boîte

En dehors de l'expérience cinématographique, \ de réalisation et de
Antoine Cretton sait qu'il a vécu une expérience hu- : production Ciné
maine unique. «Sam Szafran est quelqu'un de très dis- : 2000. Depuis trois
cret, de très humble. Il n'avait encore jamais accepté '• ans , il travaille sur
qu'on tourne un documentaire sur lui, jusqu 'à ce que '¦ mandat pour Léo-
Léonard Gianadda le lui demande.» Il n'est pas près : nard Gianadda afin
non plus d'oublier l'attitude du peintre. «Je crois que \ de saisir sur la pelli -
c'est la seule personne qui n'a eu aucune réaction lors : cule tous les grands
de la projection. Mais le lendemain, il avait les larmes : moments vécus par
aux yeux lorsqu'il m'a pris dans ses bras!» '•_ la Fondation Pierre

«Sam Szafran», un documentaire d'Antoine Cret- : Gianadda et son
ton à découvrir durant l'exposition consacrée à Henri : charismatique pré
Cartier-Bresson jusqu'au 19 février. '¦ sident.

lUIADTirtNvI
¦ : bru

Un renard mort pourrait être la cause de cet accident, GE-
DEL-CSI MARTIGNY

Un accident de la circulation a fait deux blessés jeudi
soir sur la route cantonale Vernayaz-Martigny. Un
jeune homme de Martigny (21 ans) conduisait en di-
rection de Martigny peu avant 20 heures. «Selon ses di-
res, il a fait une manœuvre pour éviter un renard mort
sur la route. Il a alors perdu la maîtrise de son véhicule»,
explique Jean-Marie Bornet, porte-parole de la police
cantonale. La voiture a quitté la chaussée sur la droite,
heurté un arbre et fini sa course dans un caniveau. «Les
pompiers de Martigny ont dû intervenir pour aider les
ambulanciers à sortir la passagère.» Blessée, la jeune
femme (20 ans), qui réside à Bex, a'été transportée en
ambulance à l'hôpital de Sion. Le conducteur a été
conduit à l'hôpital de Martigny. ce
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La brocante avant Noël
MARTIGNY ? Deux foires d'envergure ces deux prochaines semaines au CERM
CHRISTIAN CARRON 15000 visiteurs. Cette 6e édition

réunira plus de 200 exposants sur
une surface de quelque 15 000 m2.
Afin d'ouvrir ce rendez-vous profes-
sionnel au grand public, les organisa
teurs ont prévu deux grands débats,
l'un consacré à l'OMC (organisation
mondiale du commerce), avec la pré
sence de Luzius Wasescha , chef de
la mission suisse auprès de cette
institution; l'autre portant sur la rela
tion et le vin et la santé.

AGROVINA EN JANVIERIl y aura de l'animation ces deux prochaines semaines au
CERM. La grande braderie d'automne réunira plus de
trente exposants de Martigny et des environs les mardi 29
et mercredi 30 novembre. Une manifestation placée sous
le slogan «des affaires à faire». «Un slogan de circons-
tance», assure Raphaël Garcia, directeur du CERM.
«Confection , chaussures, vêtements et accessoires de sport,
des articles en rayons cet été encore seront vendus jusqu 'à
50% de leur prix en magasin.» Une semaine plus tard, le
CERM 1 se transformera'en un véritable village de Noël.
Plus de septante exposants (le double de l'an passé) ani-
meront la troisième édition de la Foire de Noël. «Nous
avons porté une attention particulière à la décoration, à
l'animation (en collaboration avec la Fondation Barry)
ainsi qu'à la variété des stands avec une priorité accordée
aux artisans. Le tout dans une ambiance musicale et féeri-
que.» Bois, poterie, bijouterie , mais aussi cosmétique, vê-
tement ou alimentation, les idées de cadeaux ne manque-
ront pas. «Nous voulons faire de cette foire un rendez-vous
incontournable.» Le CERM n'hésite d'ailleurs pas à y met-
tre le prix: 45 000 francs environs. Un marché de Noël de
Montreux à l'octodurienne? «Nous avons en tout cas
lavantage de disposer d'une halle couverte, chauffée et
d'un grand parking gratuit...»

La braderie, mardi 29 de 9 à 20 heures et mercredi 30
novembre de 9 à 19 heures. La foire de Noël, du jeudi 8 au
dimanche 11 décembre de 11 à 19 heures.

La sixième édition d'Agrovina se
tiendra dû 24 au 27 janvier. Organisé
par un comité ad hoc présidé par
Jean-Claude Constantin, en collabo-
ration avec l'ARMA (Association ro-
mande des vendeurs de machines
agricoles), ce salon international
biennal est consacré à l'œnologie, la
viticulture, l'arboriculture et aux cul-
tures spéciales et att ire près de

SÉISME À LA FOIRE
DU VALAIS 2006
Ça va secouer lors de la 47e Foire du
Valais (29 septembre - 8 octobre
2006)! Une collaboration entre le
géologue cantonal, le CREPA, la SIA
et les grandes écoles polytechni-
ques du pays notamment va débou-
cher sur une exposition spectacu-
laire consacrer au tremblement de
terre, ses conséquences, les outils

de prévention existants et le com-
portement à adopter en cas de
séisme. La partie centrale du stand
sera occupée par une table vibrante,
présentée à Martigny en première
européenne. Sur cette table sera re-
produit un appartement (cuisine et
chambre à coucher). Le public (une
quinzaine de personne à la fois)
pourra prendre place sur la struc-
ture et ressentir les effets d'un
séisme allant de 2 à 9 (le maximum)
sur l'échelle de Richter!

BUS POSTAL À BAGNES

Le chauffeur
décède au volant
Le chauffeur d'un bus postal a été pris d'un malaise
hier alors qu'il transportait une quarantaine d'élèves
du cycle d'orientation de Bagnes. Le véhicule s'est ar-
rêté contre la façade d'un bâtiment sans faire aucun
blessé.

Le véhicule circulait de Lourtier en direction du
Châble vendredi vers 7h30. AVersegères, le chauffeur
fut victime d'un malaise et son bus s'immobilisa à fai-
ble allure. Le conducteur, un Valaisan âgé de 54 ans, a
été rapidement secouru, puis médicalisé sur place
avant d'être transporté aux urgences de l'hôpital de
Martigny où les médecins n'ont pu que constater le dé-
cès.

«Nous éprouvons un sentiment mitigé, partagés en-
tre la tristesse due au décès du chauffeur et.au soulage-
ment en songeant qu'aucun élève n'a été blessé», confie
Alain Maret, directeur du CO Bagnes-Vollèges. «Des
élèves sont visiblement choqués. Il ya beaucoup d'émo-
tion et des larmes. Un des médecins intervenus sur p lace''
ainsi que des ambulanciers sont venus' au collège à la
demande de la police cantonale pour apporter une
écoute et un appui à tous ces jeunes âgés de 12 à 16 ans.
Pour leur dire que leur émotion est normale et saine.» ce

MARTIGNY

Scouts actifs
Tous les jeunes de 7 à 16 ans désirant se joindre au
groupe scouts de Martigny sont les bienvenus. Au pro-
gramme: construction d'une cabane dans l'espace «Plein
Ciel» au centre des Vorziers et bien d'autres activités pré-
vues en 2006.
Informations au 079 47135 64 ou 079 677 08 46.

MARTIGNY-COMBE
¦ M M .

Les Amis
de Plan-Cerisier
Les Amis de Plan-Cerisier tiendront leurs assises annuel-
les le samedi 26 novembre à 14 h au Café de Plan-Ceri-
sier. Au terme de l'assemblée, conférence de Bertrand
Deslarzes, attaché culturel à la commune de Bagnes.

MARTIGNY

Visite et dégustation
au Manoir
Ruth et Gianluca Moro commenteront leur exposition au
Manoir de la ville de Martigny ce dimanche 27 novembre,
dès 17 h. La visite sera suivie d'une dégustation des vins
de Camille Crettol, vigneron-encaveur à Fully.
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FUSION DES COMMUNES D'ANNIVIERS ? Plus de 200 Anniviards ont participé au 1er Forum des
tiné à préparer la population au vote politique de décembre 2006 au sujet de la création d'Anniviers.

. :  I

VINCENT FRAGNIÈRE

Ayer. Jeudi soir... 20h 10. Geor-
ges-Alain Zuber, le président «à
domicile» rajoute des chaises
dans sa salle polyvalente. Avec
le sourire... La population anni-
viarde a accepté en nombre la
proposition des six présidents:
débattre, pendant une année,
de la fusion de six communes
pour que «le soir de la votation,
il n'y ait pas les bons et les mau-
vais, mais toute une vallée qui se
ralliera à la décision démocrati-
que.»

Rester précurseur
Dans la salle, plus de 200

personnes attendent... de par-
ticiper à l'exercice du forum.
Pas de Simon Epiney, ni de
Jean-Claude Pont ou de Chris-
tian Melly. Parmi les personna-
lités connues de la vallée, seul
l'ethnologue Bernard Crettaz et .
le promoteur Urbain Kittel ont
fait le déplacement d'Ayer. Côte
à côte, ils ont décidé... de se
taire et d'écouter les Anni-
viards. Ecouter Simon Crettaz,
président de Saint-Jean, parier
sur le chiffre 17 «comme les 17
ans qui ont séparé la construc-
tion de la laiterie d'Anniviers
(1955) de celle du centre scolaire
(1972), un centre scolaire réa-
lisé... 17 ans avant l'arrivée de
l 'horaire continu (1989) et qui
précède de... 17 ans la votation
de 2006!» Ecouter François Par-
vex du SEREC tenter de trans-
former une assemblée de 200
Anniviards en un espace de dis-
cussions, d'échanges et de dé-
bat, «pour éviter le reproche du
manque de transparence et sen-
tir le pouls de la population»,
avait dit Simon Crettaz, il y a

W ¦

une dizaine de jours, à la
presse. Jeudi soir, l'Anniviard
aura appris que son éventuelle
commune d'Anniviers sera di-
rigée par 7 à 9 conseillers,
contrôlée par une assemblée
primaires et gérée par des bu-
reaux communaux décentrali-
sés et ouverts dans chaque an-
cienne commune pour au
moins douze ans.

L'Anniviard aura aussi dé-
couvert que l'eau de la Navi-
zence a permis de réduire la
dette totale de 30 à 10 millions
et que les six communes possé-
deraient ensemble près de 12
millions d'actions. Il a compris
que la fusion politique n'avait
rien à voir avec celle, économi-
que, qui a vu la Poste réduire
dramatiquement sa voilure
dans la vallée. «Ces deux dos-
siers n'ont strictement rien en
commun», a même rassuré
Christophe Dumoulin, prési-
dent de Bagnes venu en voisin
et en exemple.

Un tour de chauffe
Enfin , l'Anniviard aura

commencé, certes timidement,
à dessiner sa future commune.
Une gestion des déchets plus
écologique et la mise sur pied
d'un projet pour regrouper les
personnes âgées de la vallée
sont les idées les plus intelli-
gentes qui ont émergé d'un fo-
rum «encore à son tour de
chauffe» , selon le président de
Vissoie, René Massy.'

Il faut dire que les six prési-
dents avaient soigneusement
préparé le terrain pour éviter
toute forme de «clash» à une
année de la votation. Princi-
paux concernés, les 100 em-

Les 2200 Anniviards ont une année pour dessiner la commune d'Anniviers qu'ils désirent

ployés communaux avaient conscience que l'on n'évitera
déjà été convoqués à une réu- pas un débat nettement plus
nion sur le sujet. Pour l'instant chaud sur les vrais enjeux,
trop polémique, le thème des Quelle marge d'autonomie gar-
dettes et des fortunes des diffé-
rentes communes a été agendé
pour le forum du 16 février.
Toutefois, tout le monde a

dent les communes actuelles
avec l'argent qui leur reste des
retours de concession? Quelle
sera le mode d'élection du futur

Conseil et la représentativité ne désirent même pas regrou-
des différents villages? Quelle per leurs sociétés de dévelop-
sera la capacité des votants de pement? «Pour l 'instant, dans
plus de 60 ans d'oublier des les bistrots, ce sont surtout les
querelles anciennes? Et enfin, opposants qu'on entend»,
comment sera assimilée la no- confirme Jean-Pierre Salamin,
tion de fusion dans des com- vice-président de Grimentz. Et
munes comme Chandolin, qui dans une année?

Pour que dure la nostalgie...
HÔTEL DE LA POSTE ? Les grands travaux de rénovation de l'établissement sierrois
soumis hier dans le «Bulletin officiel», devraient débuter en mars 2006.

CHRISTINE SCHMIDT

L'ancienne Auberge Café du So-
leil, qui a notamment accueilli
Johan Wolfgang Goethe et le
duc de Weimar en 1779, ne dis-
paraîtra pas du paysage sier-
rois. Lieu enchanteur où les
souvenirs et l'histoire se mêlent
aux vieilles pierres, l'Auberge
Café du Soleil, devenu plus tard
Hôtel de la Poste, connaîtra en-
core de beaux jours grâce à
l'audace de la bourgeoisie de
Sierre et de son président Ber-
nard Théier. «Les bourgeois qui
possédaient à l'époque leur
maison bourgeoisiale dans le
vieux bourg ont toujours gardé
une certaine nostalgie de cet en-
droit qui était le leur», remar-
que le président. Raison pour
laquelle la bourgeoisie procède
à son rachat en 2003 contre 1
million de francs. «Une année
plus tard, le tenancier de l'hôtel
faisait faillite, ce qui n légère- L_ ____f______t__________________________j
ment retardé nos projets de ré- La bourgeoisie, nouvelle propriétaire des lieux depuis 2003, souhaite faire de cette auberge un hôtel trois
novatlon car, pour ne pas op- étoiles avec seize chambres, LE NOUVELLISTE
portuner ce dernier, nous avions
prévu d'attendre la f in de son
contrat avant d'entreprendre les
travaux», explique encore Ber-
nard Théier.

En janvier 2005, un appel
est lancé aux architectes, sous
forme de concours. «Vingt-huit
professionnels se sont annoncés,
poursuit le président, six ont été
sélectionnés. Parmi eux, trois
jeunes architectes du bureau
Laurent Savioz, Fabrizzi et
Meyer à Sion à qui l'on a octroyé

le mandat en juin dernier.»
Hier, la bourgeoisie a déposé
une soumission publique dans
le «Bulletin officiel». «Nous ne
devrions pas recevoir d'opposi-
tion puisque tous les propriétai-
res des bâtiments voisins ont
déjà donné leur accord», assure
Bernard Théier. Aussi, si tout se
passe comme le souhaite la
bourgeoisie, l'hôtel sera vidé de
son mobilier la semaine pro-

chaine. «Seule la partie bistrot
sera préservée. Quant aux tra-
vaux, devises à 3 millions de
francs, ils devraient débuter en
mars 2006 et s'achever en mars
2007. Nous voulons faire de cette
auberge un hôtel trois étoiles
avec seize chambres et doubler
la surface de la cuisine. Une ex-
tension de l'hôtel est également
prévue du côté sud, avec une
salle à manger en forme de trè-

f le, intégrée à la p lace Nagel,
propriété de la commune, et une
terrasse en prolongement des
jardins de l'Hôtel de Ville.»

Reste encore aujourd'hui à
soumettre la location des lieux,
histoire de consulter le futur lo-
cataire durant la période des
travaux. «Mais que Didier de
Courten se rassure, nous ne lui
ferons pas de l'ombre...», plai-
sante Bernard Théier.

SION
Santé desjeunes
Les associations de parents d'élèves, en collaboration
avec la LVT, le Bureau de l'égalité, le chef du Service de
l'enseignement, le Département de la santé et le Service
de la jeunesse, organisent une conférence-débat mardi 29
novembre à 20h à l'aula du lycée-collège de la Planta sur
le thème de la santé des jeunes écoliers et des adoles-
cents.

SION
Les mages de Valère
Jeudi 1er décembre, les Musées cantonaux présentent la
restauration du célèbre tableau de l'Adoration des mages
à 20 h 15 à la salle de conférences de la Grange-àTEvê-
que, au Musée d'archéologie, avec Marie-Claude Morand,
l'historienne de l'art Brigitte Pradervand et les restaura-
teurs Gisèle Carron, Madeleine Meyer de Week , Claude
Veuilet, Eric Favre-Bulle.

SION

Colloque langues et cultures
L'Association valaisanne pour l'interprétariat communau-
taire organise un colloque sur l'expérience valaisanne,
le 2 décembre à la SUVA. Inscription par e-mail à l'adresse
interpretavic@yagoo.fr

PUBLICITÉ

comprendre
percevoir

écouter

Test mi
de Taudition gratuit
Sierre - Av. de ta Gare 1
Tél. 027 456 44 50

W. 'i www.centrales-srls.ch
I Centrale d'appareillage acoustique
I- Fournisseur agréé AI-A\*S-AMF-SUVA • Audioprothésistes diplômés

http://www.centrales-srls.ch
mailto:interpretavic@yagoo.fr


Le NOUVelliSte Samedi 26 novembre 2005

«La sexualité fait partie de la vie
ENFANCE ET SEXUALITÉ ? Jocelyne Robert, sexologue très réputée pour ses nombreux ouvrages,
sera de passage à Sierre mardi pour une conférence sur la sexualité des enfants.

VÉRONIQUE RIBORDY

Curieusement, l'éducation
sexuelle des enfants continue
de faire couler de l'encre. Les
questions les plus simples cau-
sent toujours les mêmes ré-
ponses embarrassées de la
part des parents, l'école mar-
che sur des œufs pour annon-
cer ses programmes d'éduca-
tion sexuelle, la sexualité des
enfants et des adolescents crée
d'innombrables débats. Et cela
trois bonnes décennies après
la libération sexuelle. Un vent
neuf soufflerait-il de l'autre
côté de l'Atlantique? Jocelyne
Robert , sexologue qui vient de
publier «Le sexe en mal
d'amour» et «Le sexe, c'est
djeune», pourrait donner
quelques pistes. Sur invitation
du centre SIPE, elle expliquera
«Que dire à nos enfants et ado-
lescents» mardi à 20 heures à
l'aula de la HEVs à Sierre.

Jocelyne Robert, comment en
êtes-vous venue à vous pencher
sur la sexualité des enfants?
J'ai fait des études de sexologie
au Québec. Chez nous, cette
discipline est organisée sur
cinq ans d'études, avec une
approche multidisciplinaire.
J'ai rapidement eu le senti-
ment qu'il y avait un vide au-
tour de la sexualité des en-
fants, les programmes scolai-
res tentaient d'intégrer une
éducation à la sexualité, mais
les outils ne nous ressem-
blaient pas ou étaient incom-
plets. La sexualité prend bien
sa source dans la biologie,
mais elle s'exprime à l'infini.
J'avais envie de l'aborder de
manière large, sans saucisson-
ner le thème. J'ai aussi été
poussée par intérêt personnel,
ayant déjeunes enfants autour
de moi.

En quoi votre approche est-elle
différente des autres auteurs,
tel le pédopsychiatre Marcel
Rufo ou la psychanalyste
Françoise Dolto?
Ce sont des visions effective-
ment différentes. Le regard de
Rufo est assez traditionnel , les
parents doivent très peu parler
de sexualité aux enfants, les

renvoyer à une tierce personne
pour éviter la charge émotive.
Mais on doit admettre que le
parent est une figure significa-
tive, il peut mettre des mots à
certaines occasions. Prenons
l'exemple fréquent d'un en-
fant qui surprendrait ses pa-
rents à faire l'amour. Rufo reste
dans la métaphore. Je dis plu-
tôt que, sans en faire un récit
complet, on peut alors trans-
mettre l'idée que les parents se
font du bien, aborder la notion
de plaisir et de communica-
tion associés à la sexualité
dans notre société, ne pas se li-
miter à la seule fonction repro-
ductrice.

Les journalistes européens
notent volontiers une différence
entre le discours européen et
celui d'Amérique du Nord, sou-
vent accusé d'être simpliste ou
caricatural. Qu'en pensez-vous?
Il est vrai que certains ouvra-
ges anglophones insistent sur
les différences hommes et
femmes plutôt que sur les res-
semblances, ce qui serait plus
créatif. Sans revenir aux choux
et aux cigognes, je suis pour
une approche mitoyenne, qui
intègre une dimension poéti-
que. Il faut savoir parfois parler
clair, sans tabou. Si on fait un
discours sur les abus, il faut ex-
pliquer qu'ils sont presque
toujours le fait de proches.
Mais il faut commencer par in-
former l'enfant sur les beautés
de la sexualité.

Quel conseil donneriez-vous aux
parents?
La sexualité n'est pas à côté de
la vie, il faut l'aborder de ma-
nière simple, quotidienne,
sans vouloir tout dire ce qui va
au-delà des questions de l'en-
fant. Les questions de l'enfant
sont récurrentes et diffèrent
selon l'âge. Il faut aussi pren-
dre conscience de nos limites
et de nos peurs. On n'a pas tou-
jours les réponses tout de
suite. On n'est pas des super
parents.

Conférence mardi 29 novembre
à 20 heures à l'aula de la HEVs.

Jocelyne Robert: «Il faut savoir parler clair, sans tabou. Si on fait un discours sur les abus, il faut expliquer qu ils sont presque toujours le
fait des proches.» PIERRE DIONE

GRIMENTZ: FILM-CONFÉRENCE

La montagne passion
Le Montagne Club Anniviers
(MCA), en association avec Gri-
mentz-Saint-Jean Tourisme,
présente une soirée «verticale»
riche en couleurs et en émo-
tions, le 10 décembre à la salle
de gymnastique de Grimentz, à
19 heures. Le Montagne Club
Anniviers est un groupe de pas-
sionnés des hauteurs qui a pour
but de promouvoir le contact
entre les jeunes et la nature.
Cette soirée s'inscrit dans cette
passion de la montagne, et
verra la participation excep-
tionnelle de Erhard Loretan, Ar-
mand Salamin et Laurent Gil-
lioz qui présenteront leur aven-
ture dans l'Himalaya.

Infos au 079 426 56 83.

PUBLICITÉ

Laurent Gillioz. LE NOUVELLISTE

Votre prévoyance, c'est notre job. BANOUEMIGROS
Plus tôt vous vous occuperez de votre prévoyance, mieux vous serez assuré pour l'avenir. Car notre offre de prévoyance ne
vous permet pas seulement de constituer votre capital au bon moment, mais aussi de profiter d'un Intérêt accru tout en payant moins ¦f QKn Q"rm T'I C\07 'Wft 1fi 1ft
d'impôts. Et vous avez le choix: vous pouvez verser un montant que vous avez déterminé vous-même sur le compte Prévoyance- lyou olOfl — I el. UZf o~\o TO 1D
Epargne 3. Ou alors, vous investissez, sans frais, tout ou une partie de votre avoir dans un de nos trois fonds de placement conformes WWW.banquemigrOS.Ch
à la LPR en fonction de votre disposition à prendre des risques. Pour en savoir plus, appelez-nous! Franchement! ouvert aussi le samedi de 9h à 12h

LES GRANDS-PARENTS DANS LE SIÈCLE BÏS'Î'HÏÏEB
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UVRIER centre scolaire dimanche

A I invitation de Pro Se-
nectute Valais, Claudine
Attias-Donfut, sociologue
et directrice de recher-
ches sur le vieillissement
auprès de la Caisse natio-
nale d'assurance-vieil-
lesse, donnera une confé-
rence publique sur le
thème «Le siècle des
grands-parents dans les
sociétés européennes» ce
mercredi 30 novembre à
20 heures à l'aula du ly-
cée-collège de la Planta, à
Sion.

AU XXIe siècle, les
grands-parents voient
leur importance s'affir-

merdanslafam-ue.Ilsre- |_*8 maille Ae A15h, visite du Saint Nicolasprésentent une figure 
kUZlJ««_i~~.** et du Père Fouettard. Atelier

3ÏL P°TZJï NOel UGS tlameS terre pour les enfants,multiples ressources, r

mais aussi de tensions et Les dames d'Uvrier organisent e.nNde conflits potentiels un marché de Noël samedi SION
dans les liens familiaux. 26 novembre entre 14 et 20 h Rudolf St6§D6r(avec une interruption de
Les changements qu'ils 17h45 et 18 h45 durant la tlGHt S0I1 b3Z3T
incarnent dans la vie de messe) à la salle de la cha-
famille se manifestent pelle. Les bénéfices de la vente L'Ecole Rudolf Steiner ouvre
dans l'ensemble des ré- seront versés à l'association son marché de l'avent avec un
gions du continent euro- Moi pour toit. spectacle de marionnettes,
péen tout en présentant . „ des contes et des ateliers pour
des différences selon les EVOLÈNE les enfants, au centre de loisi-
cultures familiales et le M/lTChp flp NflPl ris RLC* rue de Loèche 23 à
type de protection sociale IVICII VlIC UC I1UCI Sion, samedi 26 novembre de
propres à chaque pays. La bilbiothèque-ludothèque 14 à 20 h et dimanche 27 no- .

L'entrée à cette confé- tientun marché de Noël au vembre de 10 à 18 h.
rence est libre, CM

VALAIS CENTRALE!
Kd ¦ tin.

http://www.banquemigros.ch
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Sion-Vissigen A iouer e 1er mars 2006
Appartements neufs avec balcon vitré,
situés proche des écoles et des commerces
Situation calme et ensoleillée

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

PORTES OUVERTES
SAM EDI 26 NOVEMBRE 2005 DE 10H00 A

A ^SŒfflt
nB 

Martigny
Verney, près d'Aigle A [oue!
et à 5 km du Léman grand apparte-

à vendre "îent ?h P'èces
¦- i . rénove

mODIle nome grand salon, balcon...
at/or rarhot L°yer Fr- 1300.— + ch.avec cacnei Téj; 079 636 59 16
recouvert de bois, 036-313123

20 ans d'âge. ' 'Chauffage au mazout
Sibir, très bien isolé.
Tél. 024 466 18 17

ou tél. 078 731 81 32.
Prix intéressant

pour décision rapide.
156-737823

. . . ..
NNAZ

45& WMmi.l. 'l Sï.Ml.iiur.

Haute-Nendaz Cherche à acheter

cherche pour terrain
client grand à bâtir
chalet région Bruson
avec Cachet Val de Bagnes
excellente situation, _.. ,._ ._ - , _¦._ _ _

¦
vue et ensoleillement. TeL 079 417 64 °6-
Liberty Immobilier. 036-315685
Tél. 027 306 75 02.

036-315675

mdre sur plans
artements neufs

10 logements de 4,5 pièces {_&&
avec garages. Finitions à choix.

Dès Fr. BSO'OOO.- ^~

Présentation du projet sur site
dimanche 27 novembre
de 14hà 16h30.

Financement possible
dès 10% de fonds propres.

Pour tous renseignements M. Zemp,
tél. 076 332 36 00

R É S E A U  M K  L É M A

Immo location
demande

Cherche un '

chalet/maison
3-4 pièces, calme
et nature, région Nax,
Arbaz, Savièse,
Conthey.

Tél. 027 323 29 20
Tél. 079 212 49 64.

036-315107

uimancne Ai novembre 2005
à 15 heures

lauunnt ¦ Morgts ¦ ïverdon ¦ Vera, ¦ Montrait ¦ Morftey

Chablais-lmmobilier 1870 Monthey Rue du Coppet 8
Tél. 024 473 62 00 • www.chabiais-immobilier.cf!:

Sierre *"a s°uste •=¦ vendre

à vendre terrain à
appartement bâtir 2340 m2
31/î pièces zon^w3*,-

,
:'?%ftiïierit °-8'. '. . , . .  , possibilité 2 blocs,

proximité hôpital, 10 km de sierre|
2 salles d'eau, 5 minutes de l'auto-
2 balcons, route, quartier calme,
vue imprenable. vue sur la vallée.
Liberty Immobilier Liberty Immobilier.
tél. 027 306 75 02. Tél. 027 306 75 02.,

036-313749 036-315668

A 4' de Sion Martigny
dans petit immeuble • ,„.„ J,„
résidentiel de 8 appar- H venare
tements, il nous reste appartement

2 x 472 pièces 4L/j P'èce-r
, , . , ., offre exception-

calme, plein soleil, nelle, proximitégrands balcons, 2 salles centre-ville,
d'eau, 3 chambres, Té| 079 408 72 06.
1 place de parc inte- 036-315408rieure et 1 extérieure. I 
Finitions au gré
du preneur. Livraison
mars 2006. Après fonds _.
propres, loyer Donnez
dès Fr. 871.—/mois , (__t~ de votre
tél. 079 291 12 56. imW san_

036-315422 »•"¦»
Samaritains

U II-T -

m

ouvrage L'entreprise générale Architecte

[fi Swisscanto Im-̂ -̂
Fondation de placement HUH
Anbgesliftung

JA

Liste des prix
1 carte Fr. 30-
3 cartes Fr. 50-
6 cartes Fr. 60-
7à 12cartes Fr. 70-
13 à 24 cartes Fr. 80-

Forfait spécial Fr. 100-
7 à 24 cartes + 3x6 cartes pour les royales

Cartes personnelles autorisées

=nit

Basse-Nendaz
villa à vendre

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

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

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

Proximité cycle d'orientation '
et transports publics.

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

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

036-314793

A Versvey, Caravaning SaVÎèse-Biniï
résidentiel du lac

Vernay, près d'Aigle ChaiPtet à 5 km du Léman V.IICM'CI,

à vendre neuf
mobile home vi.pièces sur
ai/or rarhot 2 niveaux + sous-solaveC C acnei avec garage. Grand
r6C

:m
U
^Lo

0'S' «̂ rt extérieur.20 ans d âge. ... . ,
Chauffage au mazout Llbre tout de sulte-
Sibir, très bien isolé.
Tél . 024 466 18 17 Tél. 079 370 63 47

ou tél. 078 731 81 32. immostreet.ch/varone
Prix intéressant

pour décision rapide. 036-315471

156-737823 -v^ofiT IMMOBIim

OFFICE DES FAILLITES
DE MONTHEY
Vente immobilière
(véhicules)
Le jeudi 1" décembre 2005, à 14 h, à Monthey, local
des ventes juridiques, av. de l'Europe 71 B, en bordure
de la voie CFF, l'Office des faillites soussigné procédera
à la vente aux enchères publiques, au comptant et sans
garantie, des véhicules suivants:

- 1 voiture de tourisme Ford Escort 1.8D, couleur rouge,
1" mise en circulation 15.04.1992, 182 000 km au comp-
teur

- 1 voiture de tourisme Hyundai Galloper 3.0, couleur
grise, 1" mise en circulation 23.06.1999, 164 600 km
au compteur.

Véhicules visibles une demi-heure avant la vente.

Paiement au comptant, en espèces.

Enlèvement immédiat.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser
à l'Office des poursuites et faillites de Monthey, pendant
les heures d'ouverture des bureaux (tél. 024 471 62 71).

Monthey, le 23 novembre 2005.

Office des faillites de Monthey:
D. Gillabert: substitut.

036-315375

Consultation sociale
A

027 322 07 41 SEMECBIIE
¦ ¦ 1 - 7 « M — J-J I I -T *Ji J I L 4 -M\ T /. 1 m, 1 l -J

New Wine Shop in Crans Montana is seeking
For the opening of our new Win e & Spiri t Shop in Crans, we are seeking
a yearly fu l l  tim e

employée
(maie or female 25-35)
to manage our new point of sales for the 1st of December 2005.

You
Hâve the spirit of an entrepreneur, a good knowledge of the local busi-
ness, a strong interest or éduca tion related to wines, seriou s and reli abl e
you are ready to invest your energy and time in the development of our
business.
Fluent French - English - German - Russian is an asset.

The job
Assume the sales in the shop, the delivery to our private customers and
conduce animations and wine tasting around the wines.

We
Give you an admini strat ive support from the h eadquar te r, a training
in wine tast ing and the support of our two commercial s covering
the Valais area. Good conditions based on the results and your efforts.
Only the candidates with the appropriate profile will be considered.
Please send your motivation letter in English and your French CV
at the following address: D 036-315267 à Publicitas S.A., case posta l e 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-315267

Plus de

Fr. 20000.-
en bons d'achat so*

' 0(̂ 5

Demandes
d'emploi

Peintre
indépendant
effectue tous tra-
vaux de peinture
Prix modéré.
Devis gratuit.
Même sous-traitant.
Tél. 078 672 35 93.

036-315577

m
messageries

durhône
Une distribution
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

:oniact©messaqeriesdurhone.ch

perçu des
mbons de Par

Corbeilles

http://www.chablais-immobifier.i
http://www.disno.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.residences-aquarelles.ch
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SALAIRE DES DIRIGEANTS

Plus de
transparence!

¦ r  ̂i i i i  __

Dans le futur, les administrateurs et PDG des
sociétés cotées en Bourse devront faire preuve
de plus de transparence. Cette décision parle-
mentaire est une excellente chose afin de
combattre les abus actuels même s'il s'agit
d' une transparence partielle. Cela devrait
concerner environ 300 entreprises. Dans un
marché du travail tendu avec des fusions , des
délocalisations, des licenciements en masse,
les collaboratrices et collaborateurs apprécie-
ront cette démarche. Des écarts énormes sont
constatés dans la plupart des multinationales
entre le salaire le plus élevé et celui le plus bas!
L'exemple de Novartis se monte à 1 à 42, ce
qui est tout spécialement effarent! Dans le mi-
lieu des PME, les différences sont naturelle-
ment d'un autre ordre. La rémunération des
managers, des cadres, dépend du secteur éco-
nomique, des compétences, de la région, des
moyens de l'entreprise, etc. Mon expérience
me permet d'affirmer que la relation est sou-
vent de 1 à 3 ou de 1 à 4. Cela signifie que si un
travailleur non qualifié gagne Fr. 40000.- par
année, la direction percevra un montant de Fr.
120000.- à Fr. 160000.-! Ces dernières années,
la presse a mentionné de nombreux abus,
suite à des restructurations. Ce qui a particu-
lièrement choqué la population, ce sont sur-
tout les indemnités de départ, dont les som-
mes ont atteint plusieurs millions de francs
pour des dirigeants de multinationales! Est-ce
bien raisonnable d'attribuer de tels «parachu-
tes dorés»? En cas de licenciement d'un cadre,
l'indemnité ne devrait pas dépasser l'équiva-
lent de 6 à 9 mois de salaire. Une telle couver-
ture devrait largement suffire pour se reposi
tionner sur le marché du travail.
BERNARD BRIGUET
Directeur romand de l'ASC
Association suisse des cadres

Samedi 26 novembre 2005 FORUM DES LECTEURSE
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VACCIN CONTRE LA GRIPPE

Rupture
de stock,
info ou intox?
Je lis dans vos colonnes du «Nouvelliste» de samedi 5
novembre le compte rendu de la traditionnelle journée
nationale de vaccination contre la grippe qui a eu lieu
vendredi en Suisse.

On parle d'affluence inférieure à la précédente
journée nationale. On relève des messages contradic-
toires sur les stocks de vaccin. Mais en fin de compte le
directeur de l'Office fédéral de la santé se félicite que la
plupart des personnes à risque ont déjà été vaccinées.
Quant aux autres, elles ont soi-disant pu profiter de
cette journée pour effectuer ce vaccin, sans rendez-
vous, pour le prix indicatif de 25 francs.

La réalité est tout autre. Voilà plus d'une semaine
que mon père, faisant partie de la catégorie «à risque»,
puisque âgé de 79 ans, se démène sur la place de Sion,
pour se faire vacciner. Tant son médecin que le phar-
macien et même l'hôpital de Sion affirment c*fue le vac-
cin contre la grippe est en rupture complète de stock
jusqu'à l'année prochaine.

Entre l'article paru qui vante une réussite, et le
souci du patient concerné, complètement largué par le
milieu médical, soi-disant faute de stock, il y a vrai-
ment deux sons de cloche.

Alors rupture de stock ou non? Info ou intox?
Monsieur le directeur de l'Office fédéral de la santé

merci d'éclairer ma lanterne. Et vous les responsables
de la santé publique valaisanne, pouvez-vous publier
une information claire à ce sujet?
DANIÈLE MUDRY. Sion

Montana - Champéry
un à zéro
Non, ce résultat n'est pas le score d un
match de hockey entre les deux stations qui
se sont souvent rencontrées dans le passé,
bien sportivement d'ailleurs.

Annoncé dans la presse et à la TV le
13.09.05: les Ambassadors of Music USA
quittent la station des Dehts-du-Midi pour
le motif suivant: manque de lits hôteliers.

Champéry a une capacité hôtelière de
650 lits environ. Ces jeunes occupent les
lits durant la période du 15 juin au 23 juil-
let, période des plus calmes et qui se pro-
longe d'année en année.

En 2005, 3314 musiciens se sont pro-
duits pour treize concerts tous les trois
soirs, soit huit groupes entre 150 et 250,
trois groupes entre 259 et 350 et deux entre
350 et 440. Moyenne: 255 personnes. A pre-
mière vue les possibilités ont été mal ex-
ploitées. Les chiffres ne mentent jamais,
bien entendu.

Si un bateau met six jours pour traver-
ser l'Atlantique, six bateaux mettront un
jour.

Si un hôtel ne suffit pas, utilisons alors
plus d'hôtels. Cette logique plus conforme
a-t-elle été ignorée? Les facteurs prix, lit,
capacité ont certainement été évalués.
Alors pourqoi ce magistral autogoal?

Dommage, car un article de presse du
samedi 17 septembre fait état d'un futur re-

groupement du potentiel hôtelier champé-
rolain. Trop tard! Résultat: un à zéro.

Les arbitres, organismes politiques et
touristiques, auraient dû influencer avec
plus d'autorité le déroulement de ce
match. A quoi servent les taxes touristi-
ques? Champéry perd dans tous les sec-
teurs: hôtelier, commerçant, artisan. Esti-
mation: 850 000 francs.

De plus, c'était dans une ambiance ex-
traordinaire, des concerts magnifiques of-
ferts à 500 personnes en moyenne chaque
fois. La nouvelle salle du Palladium bénéfi-
ciait ainsi d'une indiscutable promotion!
La rue du village trouvait un regain d'ani-
mation grâce à des gens bien éduqués qui,
la nuit venue, ne cassaient rien.

Un grand merci aux responsables de
ces groupes qui, pendant dix ans, ont fait
connaître notre village dans tous les Etats
d'Amérique.

Quelle publicité fantastique et gratuite!
Un à zéro, Champéry a perdu. Tout le

monde au vestiaire, la parole à l'entraîneur,
et mettons un point final à ces articles de
presse étalant nos difficultés. C'est lassant.

Retrousser les manches dans tous les
secteurs avec tous les joueurs serait plus ef-
ficace.
JEAN-CLAUDE GEX-COLLET. Champéry, un ancien
hockeyeur extrêmement déçu, les spectateurs aussi

Bravo Sarkozy!
Comme d'habitude en France (et pas seu-
lement), lorsqu'un ministre s'engage et fait
quelque chose, immédiatement l'opposi-
tion et les médias crient au scandale. Ces
pauvres jeunes qu'on ose traiter de «ra-
caille».

Il faut essayer de comprendre pourquoi
ils brûlent des voitures, pillent et incen-
dient des magasins, jettent de l'essence sur
une personne handicapée, et tirent avec
des armes à feu sur la police. Ces policiers à
qui l'on devrait retirer le droit de faire ré-
gner l'ordre tellement ils sont agressifs!
Que n'a-t-on entendu.

Et pas seulement dans les médias fran-
cophones. Dans les médias allemands on a
complètement déformé les paroles de Ni-
colas Sarkozy en traduisant «racaille» par
«Abschaum» et non par «Gesindel», sa-
chant pourtant que «Abschaum» signifie
«rebut, lie (de la société)». Et oubliant que
l'une des premières tâches d'un ministre
de l'Intérieur est de faire régner l'ordre,
tout le monde hurle dès qu'il fait quelque
chose dans ce sens.

Vous me direz qu'en France, c'est
l'usage. L'opposition doit toujours hurler
au scandale dès que la majorité entreprend
quelque chose. Même si elle est d'accord.
Et surtout en période préélectorale. Mais le
vrai scandale provient des médias qui sys-

tématiquement jouent le même jeu et
cherchent à démolir leurs ministres.

Dans l'émission télévisée sur Antenne 2
du 10 novembre, Nicolas Sarkozy a parfai-
tement expliqué ses paroles et les raisons
de son action. Comment nommer ces jeu-
nes qui pillent et font flamber les biens de
leurs concitoyens et qui n'hésitent pas à es-
sayer de les tuer? De petits anges égarés? Il
n'y a qu'un mot, «racaille». Et pour ce qui
concerne les raisons de cette flambée de
violence, certes il y a le chômage, l'exclu-
sion, la pauvreté, le racisme. Mais il y a sur-
tout les bandes qui, .depuis plus de qua-
rante ans, font régner la terreur dans leurs
quartiers.

Alors, est-ce immoral de vouloir (enfin)
démanteler ces bandes et expulser les
étrangers coupables hors de France tout en
retirant la nationalité française aux me-
neurs? Je ne le pense pas. C'est même une
action de salubrité publique qui n'a rien à
voir avec du racisme. Comme l'a dit Nicolas
Sarkozy, le mélange des races et des cultu-
res est un bienfait pour une nation. Mais
lorsqu'on vit dans un pays et qu'on en ac-
cepte les droits, on doit aussi en accepter
les devoirs.

Et le premier devoir de tout être humain
est le respect de son prochain et la respon-
sabilité de ses actes. M ICHEL LAMBERT , Nax

INSPECTION DES FINANCES

L'exemple vaudois
La loi vaudoise sur les finances a été récemment mo-
difiée en supprimant la compétence de l'Inspection
cantonale des finances de dénoncer directement au
juge les cas qu'elle découvre.

Cette modification devrait être discutée aussi en
Valais à partir d'une analyse des cas dénoncés et des ré-
sultats obtenus à ce jour. Le cas d'un médecin sédu-
nois, celui d'un home pour handicapés ainsi que d'au-
tres dossiers n'ont pas abouti parce que infondés. Une
analyse plus approfondie de la situation aurait permis
une économie des frais que la justice et les personnes
concernées ont dû payer pour des «affaires» qui n'exis-
taient pas.

Plus récemment, les cas d'une commune haut-va-
laisanne et de la Caisse de pensions des enseignants
ont aussi été dénoncés sur le plan pénal. Pour la caisse,
la dénonciation est vraisemblablement justifiée mais
la médiatisation faite par le contrôleur de l'Etat est dé-
placée et contre-productive.

Le Conseil d'Etat et les députés devraient s'inspirer
de la nouvelle disposition vaudoise et analyser en pro-
fondeur le bien-fondé des dénonciations de l'Inspec-
tion et surtout des résultats, cela dans le but de renfor-
cer sa crédibilité.

LILIANE MAHDOR, Monthey

Notre-Dame-de-
Valère à la retraite
Qu'elle n'est pas la surprise du visiteur à son
arrivée à la basilique pour mettre une bougie à
Notre-Dame-de-Valère. Il faudra dorénavant
payer pour entrer dans le chœur, si or; veut
adresser une requête à la Mère de Dieu.

Alors, dans le brouhaha d'une visite tou-
ristique, Marie dira: «On m'a mise à la retraite
anticip ée, je représente maintenant un vestige
du passé, une pièce de musée. Je demeure ici
avec mon fils pour qu'on admire les talents du
sculpteur. Jadis, on me priait pour protéger la
capitale et le Valais, maintenant cela ne sem-
blerait p lus nécessaire avec la technique évo-
luée d'aujourd 'hui.» Si quelque malheur sur-
vient, on nous accusera et on s'exclamera: «Si
Dieu existe, Il ne permettrait pas cela.» Mais je
répondrais alors: «Je suis une annexe du mu-
sée, on m'a ôté tout pouvoir en ce lieu.»

CATHERINE LORIN. Grimisuat

Bienheureuse fidélité!

«Une fausse
émancipation qui
construit de
nouvelles tyrannies.»

On nous dit au-
jourd'hui qu'un
couple sur trois
divorce, et cha-
cun s'interroge
sur les moyens
susceptibles
d'enrayer pa-
reille débâcle. La
solution vient
d'être trouvée
par Paule Salo-

mon, dans un livre intitulé «Bienheu-
reuse infidélité». Tout cela, rugit-elle,
c'est la faute au mariage, cette institu-
tion patriarcale doublée de religion, qui
répercute en Occident l'idée que la
femme ferait partie des biens de
l'homme: à ses yeux, le mariage serait le
modèle de propriété privée transposée à
l'exclusivité de l'amour conjugal.

La solution coule de source: faire cé-
der la barrière de la monogamie pour
mettre en œuvre une fidélité plurielle.
Chaque couple établirait un Paes à
l'amiable, s'autorisant des aventures

x¦

multiples ou des pratiques sexuelles
échangistes. Tout cela enrobé de bons
sentiments estampillés du sceau de
l'éthique: on atteindrait enfin à l'au-
thentique générosité, trop «heureux de

ce qui rend l'autre heureux». Cette fidé-
lité à géométrie variable constituerait
un nouveau paradigme de civilisation,
remplaçant une logique d'exclusion (le
mariage) par une logique d'addition (la
polyfidélité) .

Le modèle proposé repose sur 1 idée
évidente que tout amour s'adresse à la
liberté, mais il travestit la véritable li-
berté en la réduisant au simple désir.
Dans cette perspective, la fidélité ne
s'entend pas comme un amour qui est
don de soi-même dans la durée, mais
comme pure affirmation de soi, expres-
sion émancipée du désir sexuel.

Selon une mentalité répandue, il
suffirait d'être fidèle à soi-même, à sa li-
bido, à son choix de vie, à ses préféren-
ces sexuelles: vivre et laisser vivre les au-
tres, telle est la devise. Et toute objection

est balayée par l'imparable: «Quoi! vous
ne voulez tout de même pas imposer vo-
tre morale aux autres!»

Or la solution fait recette, comme
toute proposition qui flatte l'ego. Ce-
pendant, elle conduit à l'inverse de ce
qu'elle souhaite.

En confondant liberté et désir écer-
velé, la polyfidélité favorise de fait l'en-
fermement de l'individu dans sa petite
subjectivité, dans cet ego sacro-saint
qui constitue l'obstacle principal à
l'amour. Alors, on a beau l'affubler du
nom de «liberté», pareille surenchère du
désir égoïste assure l'échec qu'on veut
éviter.

Le seul intérêt de ce livre médiocre
réside en ce qu'il épouse exactement la
contradiction de notre modernité tar-
dive: il se réclame d'une fausse émanci-
pation qui construit de nouvelles tyran-
nies: celles des passions réputées sans
tabou. Ce nouvel esclavage est pire que
la situation de départ, puisqu'il renforce
la cause majeure de l'échec des couples:
l'égoïsme. Malheureuse infidélité! Mal-
heureux surtout les innombrables sots
qui donnent dans le panneau!

A propos: n'y aurait-il pas urgence à
construire une civilisation de l'amour
qui honore la bienfaisante fidélité?
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La tour blanche de ce temple tibétain du XlIIe siècle à Pékin
avait pris un coup de vieux. Elle méritait bien une cure de
rafraîchissement .. KEYSTONE
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LE S P É C I A L I S T E  O E  L A  G A S T R O N O M I E

fcnnco cernarao
déguste en Valais
RENCONTRE Le meilleur sommelier du monde relève la haute qualité
des vins valaisans. Il en fait profiter la clientèle du Georges V.

BIO EXPRESSE ; I ; 1______\
Enrico Be/nardo, originaire du
Sud de l'Italie, est né à Milan.

Il vit, aujourd'hui, à Paris où il oc-
cupe le poste de chef sommelier
au célèbre restaurant Four Sea-
sons Hôtel Georges V à Paris.

Etudes:
Ecole hôtelière Carlo Prota à Mi-
lan, avec spécialisation cuisine.
BAC en hôtellerie classique.
Distinctions:
Meilleur jeune cuisinier d'Europe
1995 Master of Port Italie
1996 Meilleur sommelier de
Lombardie
1996-1997 Meilleur sommelier
d'Italie
2002 Meilleur sommelier d'Eu-
rope
Trophée Ruinart
2004 Meilleur sommelier du
monde
Expériences professionnelles
Cuisinier au restaurant des Frè-
res Troisgros France.
Restaurant Franska Matsalen du
Grand Hôtel, Scandinavie, cui-
sine et sommellerie.

i

Clos de la Violette, Aix-en-Pro-
vence, sommellerie.
Restaurant Four Seasons Hôtel
Georges V, Paris.
Livres: «Savoir goûter le vin»,
Editions Pion. '

Un ouvrage en préparation/sur le
mariage du vin.
Loisirs:
Tout ce qui dégage de l'émotion
et des sensations. La musique,
l'art contemporain. Le ski, les
sports de mer.

ENTRETIEN
ARIANE MANFRINO

Malgré sa notoriété, le somme-
lier du Georges V à Paris reste
attaché à la simplicité.

Rencontre décontractée
avec Enrico Bernardo, un grand
du vin.

Après votre victoire lors du
Concours du meilleur sommelier
du monde, nombreux sont ceux
qui rêvent de vous rencontrer.
Comment vivez vous ce vedetta-
riat?
Je suis très heureux mais je ne
change pas mon fonctionne-
ment, ma vision de la vie. Cette
reconnaissance me donne des
instants de plaisir, des rencon-
tres que je n'aurais pas pu faire
avant. Mais je reste le même.
J' aime les. choses simples, l'es-
sentiel de la vie.

A quel public s'adresse le livre
que vous venez de publier?
A tout public, profane et ama-
teur, mais principalement aux
jeunes et aux femmes qui n 'ont
pas de préjugé, veulent appren-
dre et connaître. J' essaye donc
de leur donner un coup de
main, de leur faire partager
tous mes paramètres de dégus-

Enrico Bernardo: «Un vin se déguste humblement. L'arrogant ne peut l'analyser.» HOFFMANK

tation, mes expériences. Je ne
cherche pas à les impression-
ner, mais plutôt à les prendre
par la main et les entraîner avec
moi.

Dans votre livre, la Suisse est
présente avec un seul vin. Une
petite arvine grains nobles de
Marie-Thérèse Chappaz.
Pourquoi si peu?
C'est une simple question d'es-
pace et d'harmonie, j' ai octroyé
entre 1 et 3 vins aux vignobles
du monde. Quant au choix de
Marie-Thérèse Chappaz, c'est
le premier vin que j' ai vraiment
dégusté, il y a dix ans déjà, et
qui m'a séduit. Je voulais donc
être cohérent avec moi même.

Aujourd'hui, vous connaissez
bien les vins valaisans qui gla-
nent, année après année, des
grandes médailles d'or dans les
concours internationaux.
Pourquoi éprouvons-nous de la
peine à nous faire connaître?
La quantité de vins suisses dis-
ponibles dans le monde est li-
mitée. Il y a très peu d'exporta-
tion. C'est cela selon moi le
handicap important. Toutefois,
je vous rassure, les gens qui
connaissent vos vins sont des

professionnels et des passion-
nés. Ils apprécient leur haute
qualité. ,

L'extraordinaire diversité des
vins valaisans est-elle un handi-
cap ou un atout?
Un atout sans aucun doute!
L'intérêt du Valais est cette di-
versité, cette richesse ampélo-
graphie, les cépages autochto-
nes. Vous avez la possibilité
d'offrir plusieurs verres de vin
au consommateur et non pas
un seul.

Au Georges V, vous régnez sur
une cave de 60000 bouteilles,
avec plus de 8000 références.
Quelle place pour les vins suis-
ses et valaisans?
La vitesse de croisière tourne
autour d'une dizaine de réfé-
rences de vins. C'est un bon
équilibre qui permet d'avoir
une juste photographie des
vins suisses, de varier nos pro-
positions et de pouvoir bien en
parler.

Quel type de vins valaisans pro-
posez-vous à vos clients?
La petite arvine, bien sûr! L'er-
mitage, l'amigne, le cornalin, la
syrah...

Vous défendez volontiers le
chasselas que, prétendez vous,
l'on considère à tort comme un
raisin de table.

J'ai eu l'expérience du chasse-
las chez Luc Massy, dans le can-
ton de Vaud, où j' ai dégusté des
Calamin et Saint- Saphorin
1976 et 1977.

J' ai vu un vieillissement ex-
traordinaire, une grande com-
plexité aromatique. Presque
des Meursault de Bourgogne.
Le chasselas, issu d'un bon ter-
roir où il y a échange entre rai-
sin et terre, peut donner des ré-
sultats très plaisants. Et même
dans la simplicité, le fendant
que j' ai bu pour l'apéritif était
très agréable.

Le Valais a arraché une partie
de son chasselas au profit
des spécialités. Est-ce raisonna-
ble?

C'est bon d'avoir un équilibre
et les producteurs doivent le sa-
voir. Mais je pense qu'il faut le
garder, là où il y a de bons ter-
roirs. C'est un cépage miroir,
comme le pinot noir. Il reflète
exactement ce que la terre lui
donne.

L'ermitage Martigny vieille vigne «Les Serpentines» 2003
de Gérald et Patricia Besse (Martigny-Croix), l'amigne fût
de chêne de Vétroz 2003 de Fabienne Cottagnoud (Cave
Les Tilleuls, Vétroz) et la syrah du Valais AOC 2004 vinifiée
par Edmond Zufferey (Agroscope RAC de Changins,
Nyon):Te concours Nobilis 2005 a décerné trois distinc-
tions Grand Or. Le palmarès de cette vingtième édition,
qui comprend également 146 Nobilis d'or, a été dévoilé
hier à la Fondation Pierre Gianadda à Martigny.

Quelque 1800 vins représentant près de quarante cé-
pages différents ont été soumis à l'appréciation du jury
présidé par Mike Favre. Un nombre impressionnant que
ce dernier n'a d'ailleurs pas manqué de relever. «Imaginez
qu'entre 1985 et-2000, 1200 crus ont été présentés, soit le
même nombre que pour la seule année 2004!» Une aug-
mentation qui prouve que le Nobilis est devenu une véri-
table référence dans le monde du vin en Valais. «Si notre
attractivité ne cesse de croître auprès des encaveurs, elle va
de pair avec une p lus grande responsabilité auprès des
consommateurs. Notre label doit permettre une identifica-
tion précise et f iable des produits. C'est pourquoi nous col-
laborons étroitement avec l 'Union suisse des œnologues
afin de garantir un concours sans aucune manipulation
possible, selon les règles internationales de la dégustation.»

Le palmarès 2005 compte encore 146 Nobilis d'or.
Pour les cépages rouges, la syrah arrive en tête (14 distinc-
tions) , devant le pinot ( 10), le cornalin (9). Pour les blancs,
c'est le fendant le plus titré (11), devant l'arvine (9) etlejo-
hannisberg (7). Pour Dominique Rouvinez, coprésident
de Vinea, le nombre restreint de vins primés (3 Grand Or
et seulement 8% des échantillons en or) démontre la sé-
lectivité et le haut niveau d'exigences du concours. «Le
palmarès éclectique reflète également très bien la richesse
et la diversité des terroirs valaisans.»

Tous les résultats du concours Nobilis 2005 sur le web: www.vinea.ch

TROIS DISTINCTIONS GRAND OR AU NOBILIS 2005

Un ermitage, une
syrah et une amigne

Gérald et Patricia Besse, Edmond Zufferey et Fabienne Cottagnoud
ont reçu la distinction Grand Or du concours Nobilis 2005. LE NOUVELLISTE

CHRISTIAN CARRON

20 ANS DE SAINE
ÉMULATION
Lancé en 1985 par un pas-
sionné de vins, Dominique
Fornage, le concours Nobi-
lis est organisé depuis 1998
par l'association Vinea. «Au
fil des années, ce label est
devenu incontournable

pour les encaveurs valai-
sans en quête de recon-
naissance», relève Vincent
Bonvin, coprésident de Vi-
nea. «Mais surtout, il crée
une saine émulation entre
les producteurs, contri-
buant ainsi à l'amélioration
de la qualité des vins valai-
sans.'»

LES MEILLEURS POINTAGES

Arvine Petite arvine de Ley
tron 2004, Etat du Valais,
domaine du Grand Brûlé
(Leytron).

Chasselas Fendant les
Chênes Leytron 2004, Phi-
lippoz Frères (Leytron).

Cornalin Cornalin barrique
2002, cave des Remparts,
Yvon Cheseaux (Saillon).

Humagne blanc Humagne

blanche de Chamoson
2004, cave la Bacholle, Jac-
ques Reymondeulaz & Fils
(Chamoson).

Humagne rouge «Hurle-
vent» 2004. les Fils de
Charles Favre S.A. (Sion).

Johannisberg «Buiron»
2004, Maurice Zufferey
(Sierre) Distinction attri-
buée aux meilleurs crus des
cépages valaisans.

http://www.vinea.ch
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Jean-Claude Arnaudon
rend l'antenne

Une grande figure de la Radio
suisse romande (RSR) s'en est al-
lée. Jean-Claude Arnaudon, 61
ans, producteur et animateur, est
décédé jeudi d'un arrêt cardiaque
à l'Hôpital universitaire de Ge-
nève, a indiqué hier la RSR.

En près de trente ans de carrière
radiophonique, ce passionné de
musique a exercé à la RSR les mé

tiers d'animateur et de producteur, surtout sur La Pre-
mière, et a aussi collaboré avec Espace2 et Option Mu-
sique. Il avait fêté le 6 novembre la 500e édition de son
émission du dimanche «Rue des Artistes». Ses premiè-
res émissions remontent à 1978.

Passant pour être l'un des rares à pouvoir employer
l'imparfait du subjonctif sans erreur à l'antenne, Jean-
Claude Arnaudon était une véritable mémoire de la
chanson, du jazz et du blues. Il est d'ailleurs l'auteur
d'un «Dictionnaire du blues» qui lui a pris dix ans de tra-
vail.

Jean-Claude Arnaudon avait participé ou avait créé plu-
sieurs émissions mythiques de la Radio suisse romande
telles «Le Petit Alcazar», «L'Espadrille vernie» ou «La
Vie en Rose». Dans «Rue des Artistes», il faisait une
large place à deux de ses passions, le blues et le théâ-
tre. L'émission reposait notamment sur les trouvailles
sonores qu'il chinait chez les brocanteurs et qui rem-
plissaient son appartement, ATS

ve

PROPOS RECUEILLIS PAR
PASCAL VUILLE
Qui a dit qu 'on ne pouvait pas être à la fois
bon père de famille et rock'n'roll? Qu'on ne
pouvait pas chanter les contours de
l'amour tout en s'éclatant sur AC/DC?
Roch Voisine apporte la preuve du
contraire. Alors «For those about to
Roch... »

Vous considérez-vous, à l'instar de Cabrel,
comme un homme qui chante l'amour sous
toutes ses formes?
C'est une description qui me convient;
mais je ne fais pas que cela. Les gens retien-
nent ce côté-là de moi, parce que c'est ce
que je fais de mieux. J' aime chanter
l' amour, mais ce n'est pas la fin de mes en-
vies, ce n'est pas exclusif.

Qu'est-ce que l'amour, d'après vous?
Le problème avec l'amour, c'est qu'on es-
saie trop de le définir, parce qu 'on ne com-
prend pas trop ce que c'est. Alors on en
parle trop et on ne le fait pas assez. L'amour
est un concept qui gagnerait à être davan-
tage mis en pratique. Mais c'est difficile de
le réaliser, c'est plus facile d'en parler.

En pincez-vous pour une chanson en particu-
lier sur «Sauf si l'amour...»?
C'est un disque doux-amer, qui parle des
thèmes usuels de l'amour. J'aime bien
«Apothéose», qui parle du paradoxe de
l' amour: on se fait une promesse d'un

amour qui durera, mais dans la réalité du
quotidien, cette promesse est éprouvée.

Les textes de ce disque dépeignent un
homme en proie au doute, à la peur. N'est-ce
pas à l'opposé de l'image que vous projetez
d'un homme sûr de lui?
Nous avons tous nos coins d'ombre. La
musique agit sur moi comme une sorte
d'exorcisme. N' oublions pas non plus que
les paroles d'une chanson s'apparentent à
la poésie. Tout y est exagéré, c'est le but du
jeu. Actuellement, au niveau personnel, je
baigne dans l'amour grâce à ma nouvelle
famille. Mais le fait que je me réalise pleine-
ment n 'enlève pas les mauvais réflexes an-
crés en moi. Il y a des choses qu 'on n'arrive
jamais à expier. Mon avantage est de pou-
voir les exprimer. Une chanson, c'est une
photo prise à un temps donné dans la vie
d'un artiste. Ce qu 'il y est dit n 'est pas for-
cément vrai pour toujours.

Comment conciliez-vous votre vie de père de
famille et vos obligations d'artiste interna-
tional?
Ma famille ne m'a pas changé, elle m'a
complété, recentré. Finalement dans ma
vie, j' ai un centre de gravité. Avant, c'était
mon métier. En tant que musicien, je dois
faire des compromis et savoir être flexible
pour pouvoir réussir les deux. Ainsi, pour
moi, les journées de vingt heures en studio
et les tournées de quatre mois sans inter-
ruption, c'est fini. Si je n'adapte pas ma -Roch Voisiné, Sauf si I amour..., Sony BMG

LDD

technique de travail, je risque de rater ma
vie de famille et ma carrière. Et quand ma
femme m'a épousé, elle savait que j'étais
chanteur et elle a accepté d'épouser non
seulement l'homme, mais aussi l'artiste.
Ce n' est pas facile tous les jours, mais nous
sommes certains de réussir ensemble.

On connaît mal vos influences. Avec quel
bagage musical avez-vous grandi?
Je crains toujours d'en parler, car j' ai peur
que les gens pensent que je renie ce que je
fais si je dévoile que je viens du rock.
Quand j'étais jeune, j'écoutais la musique
de mes parents, soit les grands crooners.
Mais comme je n'avais pas de grand frère,
je n ai pas baigné dans 1 atmosphère des
Beatles. Mes parents n'étaient pas mélo-
manes, ils devaient posséder douze dis-
ques (rires) ! Alors pour écouter de la musi-
que, je devais louer une chaîne hi-fi. J' ai-
mais tout ce qui était intéressant: AC/DC,
Boston, Eagles, Alan Parsons Project, Chi-
cago, Pink Floyd, Elton John. Mes influen-
ces sont très physiques. Et grâce au folk-
rock américain, James Taylor en particulier,
j' ai compris qu'on pouvait écrire une
bonne chanson avec trois accords. «Hé-
lène» est née de ce constat: je ne jouais pas
très bien de la guitare, mais j' avais un corps
et une voix. Alors je m'en suis servi pour
faire ce que je fais aujourd'hui .
PVAdOURNALDUJURA»

d'unhomm
désormais
ancré.

5 EUROPE

s chevaliers du ciel...
Lionel Charvet. Ce nom ne vous
dira peut-être rien à moins que
vous ne soyez un fanatique
d'aviation et de meetings aé- .
riens. Pourtant, avec «AIR05
Europe», le bougre n'en est pas
à son coup d'essai, loin de là.
Passionné par les avions tout
petit déjà, il a à son palmarès
plusieurs films tournés entre
1999 et 2002, dont le fameux
«Timeless» qui présente le plus
extrême des vols acrobatiques.

On lui doit aussi «Vols Blancs», hommage au Mirage
II1S/RS ainsi que AIR04 tourné au meeting de Payerne.
PourAIR05, Lionel Charvet a fréquenté quelques-uns
des plus grands meetings européen. Il a promené sa ca-
méra du côté du salon du Bourget où il a filmé les pre-
mières démonstrations de l'Airbus A380, véritable mas-
todonte des airs.
S'ensuit le «Lugano Air Show 05», le «Zeltweg Airpower
05 (Autriche), le FIA Centenary Lausanne ainsi que le
Rivolto Air Show (Italie).
A travers toutes ces rencontres aéronautiques, Lionel
Charvet fait la par belle aux avions de chasse, aux jets
les plus connus comme le F-18, le F-16, l'incroyable Har-
rier à décollage vertical ou à l'Eurofighter, ainsi qu'aux
escadrilles de légendes comme les Red arrows, les
Frecce tricolori ou encore la Patrouille Suisse dont on
pourra admirer les incroyables évolutions aériennes.
Un film que les connaisseurs apprécieront. Les autres...

Les bonus

Si, si,il y en a. Ils proposent principalement un clip de la
FAI (Fédération aéronautique internationale) sur la
conquête du ciel et de l'espace, un autre clip consacré à
Breitling, la présentations de deux autres films de Lio-
nel Charvet, «Vols Blancs» et «AIR04». Ces bonus s'ou-
vrent surtout sur un petit sujet intitulé Alps flying», un
survol féerique des Alpes en jet , comme si vous y étiez!
XAVIER DUROUX
Distribution AV PRESS
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7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.30 A côté de la plaque.
9.00 Line Renaud: une histoire de
France. 10.30 Salomé. Film. Péplum.
EU. 1953. Real: William Dieterle.
1 h45.Avec: Rita Hayworth, Stewart
Granger. Dans les temps troublés du
règne du roi Hérode, la princesse
juive Salomé, à la beauté éclatante,
joue un rôle majeur dans l'accom-
plissement des Ecritures. 12.15 Une
famille presque parfaite. Le vain-
queur. 12.45 Le 12:45.13.10 Siska.
A la toute dernière minute. 14.15
Edel & Starck. 2 épisodes. 15.50
Alerte Cobra. A chacun sa loi. 16.50
Australie sauvage. Sur la terre des
marsupiaux. 17.45 De Si de La.
Savièse et ses villages. 18.15 Par-
donnez-moi. '
18.50 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

Au sommaire: «La Saint-Martin». -
«Le Maréchal». - «Le Swhisky».
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le 19:30
20.05 Super seniors
Nonos et Gilbert: l'impossible duo

23.05 Super seniors.
23.40 L'Échange
Film. Action. EU. 2000. RéaL:
Taylor Hackford. 2 h 15. Stéréo.
Avec:Meg Ryan._
Un négociateur à l'esprit aven-
tureux s'éprend de l'épouse
d'un ingénieur, prisonnier de
guérilleros en Amérique du
Sud, qu'il s'emploie à faire libé
rer.

6.45 Zavévu. 9.15 EuroNews.
10.00 Motorshow. 10.30 Garage
Live. 12.00 Scrubs. Mon héros. ¦

Mon dernier jour. 12.45 Angel. Sans
âme. 13.25 Sentinel. Auxiliaire de
choc. 14.10 Le Monde de Joan. A
contre-coeur. Dieu demande à Joan
de s'impliquer dans l'organisation
de l'exposition d'art du lycée dans
le but d'empêcher la présentation
des oeuvres d'un élève. 14.55 Les
Anges du bonheur. Le grand saut.
15.40 L'Homme invisible. Piratage
informatique. 16.25 Spécial Unit 2.
Le triton. 17.10 Deux Flics à Miami.
Tout ce qui brille.
18.00 Adrénaline
L'actualité des sports extrêmes.
18.30 Apocalyptica
Concert. Pop/Rock. Inédit.
19.25 Motorshow
19.55 Banco Jass
20.00 Effets spéciaux
Monstres envahisseurs.
A la rencontre des créatures surna-
turelles et extraterrestres qui peu-
plent les studios hollywoodiens, qui
terrorisent et, souvent, souhaitent
anéantir la race humaine.

course de la saison, le slalom
géant de Sôlden, a été rem-
portée par Hermann Maier.
21.50 TSR Dialogue. 22.00 Fri-
bourg-Gottéron/ Berne. Sport. Hoc-
key sur glace. Championnat de
Suisse LNA. 22e journée. Stéréo.
22.45 Samedi Sport.
23.20 Garage Live
Clips. Présentation: David
Cunado et Vincent. 1 h 30.
Les téléspectateurs demandent
leurs clips préférés en direct en
envoyant des SMS.
0.50 Prog. câble et satellite.

6.45 TF1 info. 6.55 Shopping ave-
nue matin. 7.40 Télévitrine. 8.05
Téléshopping. 8.55 TF ! Jeunesse.
11.00 C'est quoi ton sport ?. 11.10
Star Academy. 12.00 Attention à la
marche!. Spéciale Catherinettes.
13.00 Journal
13.35 Reportages
Le vol noir du corbeau.
14.10 Au coeur

de la fournaise
Film TV. Catastrophe. EU. 2001.
RéaL: Dusty Nelson. 1 h 55.
Une experte en incendie cherche à
sauver une ville menacée par les
flammes, tout en lavant l'honneur
de sa fille, accusée d'être à l'origine
du drame.
16.05 Le Monde de Joan
Un lycée sous surveillance.
17.00 Les Frères Scott
Point de rupture.
17.50 Sous le soleil
Seconde chance.
18.55 Star Academy
20.00 Journal
20.40 Foot

de performances

les
¦it.

23.15 Les Experts:
Manhattan

Série. Policière. 2 ép. inédits.
«Les créatures de la nuit». Une
femme agressée dans un parc
ne parvient pas à aider les
experts dans leur enquête : elle
ne garde qu'un souvenir confus
de l'homme qui l'a violée. -
00 h00. «Poisson mortel».
1.00 Espions d'Etat. Nom de code:
baobab. 1.55 Hits & Co.

6.10 CD2A. 7.00 Thé ou café
Invité: Robert Alagna. 7.50 TD2A
8.40 KD2A. 11.15 Les z'amours
11.55 Face à l'image.
13.00 Journal
13.50 Savoir plus

sciences
Sécurité: les nouvelles armes de la
science.
14.50 Maigret
FilmTV. Policier. Fra - Big. 1992.
RéaLAndrzej Kostenko. 1 h 25. Mai-
gret se défend.
16.20 Madame

la proviseur
FilmTV. Drame. Fra. 2002. Real:
Alain Bonnot. 1 h35.Profs.com.
Une élève apparemment au-dessus
de tout soupçon a en fait truffé l'é-
tablissement de caméras cachées.
S'agit-il vraiment d'une simple
blague?
18.00 Le grand zapping

de l'humour
18.50 On a tout essayé...

même le samedi
19.50 Samantha
20.00 Journal

Ca
na
en

23.00 Tout le monde
en parle

Magazine. Société. Présenta-
tion: Thierry Ardisson. 2 h 25.
Invité (sous réserves): Paul
Anka. «L'info-spectacle» est à
l'honneur d'un magazine
devenu désormais presque
mythique.
1.25 Journal de la nuit. 1.45 Michel
Jonasz. Concert. Jazz. 1 h 10. Stéréo.
Inédit.

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.45 Le Scooby-gang. 10.10 C'est
pas sorcier. Les volcans. 10.40 La
ruée vers l'air. Pays de grande
Sologne. 11.15 12/14 régional.
12.25 12/14 national. 12.50 12/14
régional. 13.25 Histoires extraordi-
naires de Pierre Bellemare. La mort
en héritage. - Engrenage. 14.55
Côté jardins. Spécial jardins du nord.
15.25 Côté maison. Au sommaire:
«Séquence maison: Alain recouvre
tout de faïence». - «Séquence brico-
lage: Robert prépare un tube fluo». -
«Séquence autour d'une fleur:
l'amaryllis». 15.55 La vie d'ici.
18.15 Suivez l'artiste. Charles Ber-
ling: Jackson Pollock, «Number 26A,
black and white» (1948).
18.20 Questions

pour un champion
18.55 Edition régionale
19.30 19/20 national
19.55 Champion d'Europe
20.05 Météo
20.10 Tout le sport
20.20 Tac O Tac gagnant

à vie

22.40 Soir 3.
23.00 Lettre

d'une inconnue
FilmTV. Histoire. Fra - AIL 2001.
Real: Jacques Deray. 1 h 35.
Avec : Irène Jacob, Christopher
Thompson, Joachim Bissmeier,
Karlheinz Hackl.
0.35 Amphitryon. Théâtre. Mise er
scène: Anatoli Vassiliev. Pièce de:
Molière. Avec : Thierry Hancisse,
Jean-Pierre Michael. Eric Ruf.

6.00 M6 Music. 6.45 M6 Kid. 8.55 6.00 Les amphis de France 5. Entre-
M6 boutique. 10.00 II est urgent de tiens du Canal du savoir: sociologie,
vous faire plaisir. 10.20 Hit 7.00 5, rue Sésame. 7.25 Debout
machine. Invité (sous réserves): Paul les zouzous. 9.10 L'oeil et la main.
Anka. 11.45 Fan de. 12.20 Chef, la Travailler, c'est trop dur: de la discri-
recettel. 13.10 John Doe. Une mination à la création d'entreprise,
famille idéale. - Et tu renaîtras de 9.40 Cas d'école. La sexualité des
tes cendres. ados. 10.35 L'atelier de la mode. Le

14 55 X-Files ' vintage. 11.10 Question maison.

aux frontières 12.00 Silence ça pousse !. 12.30 5,
. . .  rue Sésame. 12.55 Midi les zou-

. .. au reel. ,, ,„. zous. 14.05 Jangal, enquête. Réu-
La sixième extinction (2 et 3/3). nion_ ,es f ,eurs du ma| ,_,_ u
16.40 Caméra café pagode d'or de Birmanie. 16.10 Sri
17.05 Kaamelott Lanka, larme de perle. 17.05 Le
L'intégralité des cinq épisodes de la lynx, félin en danger. 18.00 Mythes
semaine. et légendes. Enigmes du passé.

17.50 Totale impro 
^̂  -

Avec son nouveau divertissement, _l?M WF T1 
-̂m.

Benjamin Castaldi réunit une
bande de comédiens équipés d'une 1 9.00 Un bal masqué,
oreillette grâce à laquelle il leur acte I et II
indique la trame d'un scénario. 0péra de. Giuseppe Verdi En
19.05 Turbo direct, de l'Opéra de Leipzig (Aile-
Spécial Alain Prost. magne). 1 h 40. Acte I en VOST.
19.50 Six'/Météo 20.40 Arte info
20.05 Classé confidentiel 20.55 Le journal
20.40 Cinésix de la culture

21.40 Tru Calling 22.10 360°,
Série. Fantastique. 2 ép. inédits. le reportage GEO
«La loi du destin». Jack tente Magazine. Découverte. Présen-
d'empêcher Tru de sauver Jen- tation: Sandrine Môrch. 50
sen, son petit ami décédé lors minutes. Stéréo,
d'une attaque à main armée, et Au sommaire: «La forêt
oui ne lui a pourtant pas enchantée». - «Dans la forêt
demandé son aide. - 22 h30. des vampires».
«Pacte avec le diable». 23.00 Metropolis. 23.55 Un couple
23.25 Hex : la malédiction. 0.20 parfait. Film TV. Drame. Fra - Jap.
Profiler. 1.10 100% Girondins. 2005. Real: Nobuhiro Suwa. 1 h45.
Saint-Etienne/Bordeaux. 1.40 Sex'n'Pop. Sexual healing.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 7
jours sur la planète. 9.00 TV5 infos.
9.05 ARTE reportage. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 La Part de l'ombre.
Film TV. 12.00 TV5 infos. 12.05
Dieux et démons. 13.00 Journal
(RTBF). 13.25 A bon entendeur. Test
fumée passive: on a l'eau potable
depuis plus d'un siècle, combien de
temps pour avoir de l'air potable?
14.00 TV5, le journal. 14.25
Envoyé spécial. 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.20 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Scènes de quatuor. 18.00 TV5, le
journal. 18.25 Vie privée, vie
publique. 20.00 TV5 infos. 20.05
Soluble dans l'air. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 L'art de l'impos-
ture. 22.00 TV5, le journal. 22.30
Salut la vie. Film TV. 0.00 Journal
(TSR). 0.40 TV5, l'invité. 0.55 5
pieds 2,80 000 IBS.

Eurosport
9.30 10 km classique dames. Sport.
Ski nordique. Coupe du monde. En
direct A Kuusamo (Finlande).
10.45 10 km poursuite messieurs.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
En direct. A Ôstersund (Suède).
11.30 15 km classique messieurs.
Sport. Ski nordique. Coupe du
monde. En direct. À Kuusamo (Fin-
lande). 13.00 Relais 4x6 km
dames. Sport. Biathlon. Coupe du
monde. En direct. A Ostersund
(Suède). 14.30 Coupe du monde.
Sport. Saut à skis. HS142. Qualifica-
tions. En direct. A Kuusamo (Fin-
lande). 16.15 Coupe du monde.
Sport. Saut à skis. HS 142. En direct.
A Kuusamo (Finlande). 18.00
Championnats du monde. Sport.
Gymnastique artistique. 3e jour. A
Melbourne (Australie). 20.30 Des-
cente messieurs. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. En direct. A Lake
Louise (Canada). 22.00 La Nuit des
champions. Sport. Kick-boxing. En
direct. A Marseille (Bouches-du-
Rhône).

L'essentiel des autres programmes
:'"^""'«""T ARD

8.15 La Résidence. Film. 9.55 La
Demoiselle d'honneur. Film. 11.45
«Seven Swords», le making of(C).
12.10 Radio+(C). 12.45 + clair(C).
13.40 Germain fait sa télé(c).
13.50 En aparté(C). 14.40 La
grande course(C). 15.00 Godsend,
expérience interdite. Film. 16.40
Playground. 17.00 Saint-Etienne/
Bordeaux. Sport. Football. Cham-
pionnat de France Ligue 1. 16e
journée. En direct. 19.25 Samedi
pétantes(C). 20.25 7 jours au Gro-
land(C). 20.55 La Plus Belle Victoire.
Film. 22.30 Jour de foot. Les buts
de la 16e journée de Ligue 1 et de la
17e journée de Ligue 2. 23.25 Bal-
listic. Film. 0.55 Le Massacre
d'Hudsan River, les rebelles du
Canada. Film.

Amiante, l'hécatombe annoncée.
15.45 Nés parmi les animaux sau-
vages. 16.15 Merveilles de l'Ama-
zone. 17.10 A la recherche du
monstre du Loch Ness. 18.05 A la
recherche de la vérité. 2 documen-
taires. 19.40 Chroniques de la
jungle perdue. 20.10 Planète pub.
20.45 Enquêtes mythologiques. 2
documentaires. 22.45 Planète pub.
23.15 Dr G.

15.00 Tagesschau. 15.05 Wenn die
Glocken hell erklingen. Film. 16.30
Europamagazin. 17.00 Tagesschau.
17.03 ARD-Ratgeber, Reise. 17.30
Brisant. 18.00 Tagesschau. 18.10
Fussball-Bundesliga. 19.45 Das
Wetter. 19.50 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tagesschau. 20.15
Das Adventsfest der Volksmusik.
22.30 Tagesthemen. 22.50 Das
Wort zum Sonntag. 22.55 Kommis-
sar Beck. Film TV. 0.20 Tagesschau.
0.30 Thomas Crown ist nicht zu fas-
sen. Film.

Dasding.tv

it •. 0 :L .3
11.55 Friends. 4 épisodes. 13.35
Femmes en prison. Film TV. 15.15
La Bataille de San Sébastian. Film.
17.10 Meurtre à double tour. Film
TV. 18.55 Explosif. 19.10 Les
enquêtes impossibles. 20.10 Benny
Hill. 20.45 Le Qommando de Sa
Majesté. Film. 22.50 Dark City.
Film. 0.35 Monsieur X. Film TV.

TMC
10.00 Arsène Lupin. 10.55 Les Bri-
gades du Tigre. 11.55 TMC cuisine.
12.40 Starsky et Hutch. 13.35 Hali-
fax. Film TV. 15.15 Les Enquêtes du
professeur Capellari. FilmTV. 16.55
Les Enquêtes d'Hetty. 17.50 TMC
infos tout en images. 18.00 Docteur
Sylvestre. Film TV. 19.35 TMC
Météo. 19.40 Les Nouvelles Aven-
tures de Vidocq. 20.40 Monaco-
scope. 20.55 Hercule Poirot. FilmTV.
Le crime du golf. 22.45 Miss
Marple. Film TV. Affaire Protheroé.
1.25 Retour à Lonesome Dove. Film
TV.

Planète
12.05 Au bout de la terre. 13.00
Cirque du Soleil. 2 volets 13.55 La
mort lente de l'amiante. 14.50

TCM
9.05 Destination Zébra, station
polaire. Film. 11.30 La Panthère
rose. Film. 13.35 Beetlejuice. Film.
15.20 Pat Garrett et Billy le Kid.
Film. 17.00 «Plan(s) rapproché(s)>>.
17.15 Quand la Panthère rose
s'emmêle. Film. 19.05 Fargo. Film.
20.45 Point limite. Film TV. 22.15
Michael Collins. Film.

TSI
14.20 II vicino di casa. Film TV.
15.50 Mondi sottomarini. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 Un angelo
per May. Film TV. 17.45 Isola di
Malta. 18.00 Telegiornale flash.
18.05 Scacciapensieri. 18.35
Strada Regina. 19.00 II Quotidiano.
19.25 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.40 Zerovero
Kids. 21.15 Charlie's Angels. Film.
22.55 Telegiornale notte. 23.15
Friends, Amici. 23.40 Delitto e cas-
tigo a Suburbia. Film.

SF1
14.15 Rundschau. 15.05 Arena.
16.30 LiteraTour de Suisse. 16.45
Tiere der Weit. 17.10 Gschichtli.
17.20 Svizra Rumantscha. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.10 Lûthi und Blanc. 18.45 Hopp
de Base!. 19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 19.55
Wort zum Sonntag. Invité: Ulrich
Knellwolf. 20.00 Mitenand. 20.10
Ein roterTeppich fiir DJ BoBo. Invité:
DJ BoBo. 21.45 Tagesschau. 22.05
Sport aktuell. 23.00 Rambo. Film.

ZDF
15.40 Concours général individuel
messieurs. Sport. Gymnastique artis-
tique. Champ ionnats du monde.
16.10 Coupe du monde. Sport. Saut
à skis. HS 142. En direct. 18.00
Hallo Deutschland. 18.30 Leute
heute. 19.00 Heute. 19.25 Hallo
Robbie!. 20.15 Sperlihg und die
Katze in der Falle. Film TV. 21.45
Heute-journal. 22.00 Das aktuelle
sportstudio. 23.00 Jûrgen Brâhmei
(All)/Henry Porras (Cos). Sport. Boxe.
Championnat du monde IBF. Poids
super-moyens. En direct. A la Wil-
helm-Dopatka-Halle, à Leverkusen
(Allemagne). Commentaires: Gun-
ter-Peter Ploog et René Hiepen.
0.30 Schrei, so lang du kannst!.
FilmTV. '

SWF
15.05 Einfach génial !. 15.30 Ruck-
sack. 16.00 100 % Urlaub. 16.30
Rasthaus. 17.00 Sport am Samstag.
18.00 Aktuell. 18.15 Vis-à-Vis.
18.45 Landesschau. 19.15 Landes-
schau unterwegs. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Samsta-
gAbend. Mythos Monaco. Invité:
Heiko Engelkes, correspondant en
France de la chaîne ARD. 21.45
Aktuell. 21.50 Essgeschichten.
22.20 Frank Elstner, Menschen der
Woche. 23.30 Roglers rasendes
Kabarett. 0.00 SWR3 Ring frei!.
0.30 SWR3 Ring frei ! .Extra.,1.15

RTL D
15.40 Das Jugendgericht. 16.45
Smallville. 17.40 Top of the Pops.
18.45 RTL aktuell Weekend. 19.03
RTL aktuell Weekend, Das Wetter.
19.05 Explosiv Weekend. 20.15
Wer wird Millionâr?. 21.15 Deut-
schland sucht den Superstar. Cas-
ting 4. Invités: Dieter Bohlen, Sylvia
Kollek, Heinz Henn. 22.15 Mario
Barth live : Mànner sind Schweine,
Frauen aber auch!. 23.15 RTL
Comedy Nacht. 0.15 Kruger sieht
ailes.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Flo Splunge. 16.35 Cascos
historicos. 17.10 Documentaire .
18.00 - Telediario internacional.
18.30 Cine de barrio. 19.00 Film.
20.30 Especial. 21.00 Telediario 2.
21.30 El tiempo. 21.35 Informe
semanal. 22.15 Diez lineas de «El
Quijote». 22.30 Gente de primera.

RTP
15.10 Parlamento. 16.15 Concel-
hos de Portugal. 16.45 Top +.
17.45 Trocado em miûdos. 18.15
Noticias da Madeira. 18.30 Atlân-
tida. 20.00 Venezuela contacto.
20.30 A Aima e a gente. 21.00 Tele-
jornal. 22.15 PNC. 0.30 Venezuela
contacto.

RAM
15.45 Dreams Road. 16.25 A sua
immagine. 17.00 TG1.17.10 Che
tempo fa. 17.15 48° Zecchino
d'Oro. 20.00 Telegiornale. 20.30
Rai TG Sport. 20.35 Affari tuoi.
21.00 Ballando con le stelle. 0.35
TG1.0.55 L'appuntamento.

RAI 2
15.30 Una gatta, un cane e un caso
da risolvere. Film. 17.00 Sereno
variabile. 18.00 Voilà. 18.30 TG2.
18.35 Ragazzi c'e voyager. 19.00
Squadra Spéciale Lipsia. 19.55
Classici Disney. 20.05 Tom e Jerry.
20.20 II lotto aile otto. 20.30 TG2.

mmMmMMm—mwmmmmmmmâmsmm . . _ _ _  . . .i — —LA PREMIERE
21.00 Senza traccia. 2 épisodes.
22.40 Sabato Sprint. 23.15 Johnny 00-00
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f„ ,:* T nnr,_ epaue 16.00 Aqua concert 18.00 Fo-PremioTenco2005. r „„„„, ¦ _ „ ¦•rums 19.00 Sport-Premiere 22.30 Jour-

lvl6"2ZO nal de nuit 22.40 Quinze minutes
15.25 Aria: «Les Noces de Figaro». 23.00 Train bleu.
Opéra. 15.45 La Belle au bois dor-
mant. Ballet. Auteur: Piotr Ilitch . ESPACE 2
Tchaïkovski. 18.00 Narcisse avec
Vladimir Malakhov. 19.00 00.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
Séquences jazz. 20.00 Séquences turno 6.00 L'oreille buissonnière 9.00
classic. 20.15 Mezzo mag. 20.50 Le Chemins de terre 10.00 L'humeur vaga-
Barbier de Séville. Opéra. 23.20 bonde 12.00 A vos disques et périls
Coline Serreau répète Rossini. 0.00 ".30 L'horloge de sable 15.30 Disques
Séquences jazz mix. en "ce 18.00 Disques en lice, l'intégrale

ç «T •¦ 19.00 Avant-scène 20.00 A l'opéra.

15.00 Richterin Barbara Salesch. DunMC CM
16.00 Richter Alexander Hold. KH.UIMt rIVl
16.59 So gesehen, Gedanken zur 6-0o Lève-toi et marche, le meilleur!
Zeit. 17.00 Das Àutomagazin. 6.30 Météo week-end 6.51 Le thème
17.30 K11, Kommissare im Einsatz. astral 7.30 Météo du week-end 7.51
18.00 Lenssen & Partner. 18.30 L'horoscope 8.00 Flash infos 8.51 Le
Sat.1 News. 18.45 Blitz. 19.15 thème astral 9.00 Peur de rien, même le
Kommissar Rex. 20.15 Forrest samedi! 9.00 Flash infos 9.10,10.10,
Gump. Film. 22.55 Génial daneben, 1.. 10 Rhône FM Contact 12.15 Journal
die Comedy-Arena. 23.55 Was 13.00 Débrayages 16.00 Satelhits
guckstdu?!.0.25 Der dreckigeTod. week-end 18.00 Multisports 18.00
Film TV. Journal 18.15 Multisports (suite) 22.00

BPM.
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5.30, 7.00, 8.30,12.00 et 13.30 Nouve - , „„ , . .,., „. „. ,„, , . „ . , . . .  , , .. 6.00 Service d étage 5.50, 6.50, 7.50,les diffusions des émissions du vendredi 
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soir 16.00 Vu d'ailleurs: Cest pas 8-5° Ho!0™P* **« Cl"ema 6-30*
facile avec Pierre Chatagny ECO.dé- "° Joumal 6-45 Une chanson sur

code «Stades de foot: rêves envolés» 9rand ecran 7-15 Jeu cméma 7-45

(2) 17.00 Faut qu'ça tourne le mo- Agenda 8.15 Anniversaires 8.30
dule (2) Dès 18.30 Les intégrales 18.30 Agenda des sports 8.45 Album du
Le journal (R) 20.00 Les petits crayons monde 9.00 Au pays des merveilles
(R) 20.10 Le no comment (R) 20.15 Le 9.15 Energie/Environnement 9.45 Jar-
16:9 (R) 20.30 Le débat (R) 21.15 din fleuri 10.15 Consommation 10.45
Passé-Présent (R) 21.30 L'entretien (R) Assurances 11.15 Prévention 11.45 Les
23.00 Faut qu'ça tourne 0.30 Le journal mystères de l'astrologie/astronomie
2.00 Les petits crayons (R) 2.10 Le no . 20Q _ c|assement , 6.00 Entre ciel et
comment (R) 2.15 Le 16:9 (R) 2.30 Le 16 3„ Je(] cinéma 17.15 Agenda
*bf«? 3;ILTV  ̂

{ )  
-K? 1"° Soir infos 18.00 Soir sportsL entretien (R). Pus de détail sur cablo- «„„,. , .. ___ _ .... JT

texte, télétexte ou www.canal9.ch 19-°° Samedl sPorts 22 30 Llve DJ'
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pour ses romans... anas «nerminator». amoureux. nazi mélomane... échanges pas comme les autres, cie!* dans les locaux de la police.
22.40 Cold Case 21.35 Cadavres exquis: 22.35 Hantise 23.25 Cold Case 23.40 Soir 3. 22.50 Secrets d'actualité 22.25 Nouvelle-Orléans,
Série. Policière. EU. 2004.
2 épisodes inédits.
«L'héritier»: Rush et son
collègue Valens héritent cette
fois d'une affaire les menant
dans le milieu du basket-ball.
Un homicide perpétré en 1987
n'a pas été élucidé. - 23h30:
«Disco inferno».
0.15 Dimanche Sport (câble et
satellite uniquement).

Cosa Nostra
Documentaire. Politique. Ita.
2005. RéaL: Marco Turco.
En Italie, Mafia et politique
entretiennent d'étranges rela-
tions et ce document retrace le
combat des juges contre les
politiciens corrompus et les
mafiosi.
23.10 Cadences. Hommage à Anto
nin Dvoràk.'23.55 Dimanche Sport

Film. Horreur. EU. 1999. RéaL:
Jan De Bont.
Avec : Liam Neeson, Catherine
Zeta-Jones, Owen Wilson.
Le docteur David Marrow sou-
haite mener une étude expéri-
mentale sur les phénomènes
anxiogènes. A la recherche de
cobayes, il appâte trois jeunes
gens insomniaques...
0.35 L'actualité du cinéma.

Série. Policière. EU. 2004.
2 épisodes inédits.
«Résolutions»: 31 décembre
1999. Craig Cardiff est renversé
par une voiture dont le conduc-
teur prend la fuite. Le chauf-
fard, qui est en fait une femme,
est retrouvé. - 00h10: «Les
liens du sang».
0.55 Journal de la nuit.

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
7.30 Bunny et tous ses amis. 8.30
F3 X, le choc des héros. 9.55 C'est
pas sorcier. 10.25 La guerre des
loups. 11.30 12/14.
13.20 Inspecteur Barnaby
FilmTV. Policier. GB.2005. RéaL:
Sarah Hellings. 1 h 35. Inédit. Pari
mortel. Avec: John Hopkins, John
Nettles, Laura Howard, Anna Wil-
son-Jones.
15.05 Chroniques

de l'Ouest sauvage
Un souffle contre une âme.
15.35 Joe Pollox

et les Mauvais
Esprits

Film TV. Comédie. Fra. 2003. RéaL:
Jérôme Foulon. 1 h40. Avec: Pascal
Légitimus, Catherine Jacob, Elise
Tielrooy, Estelle Vincent.
17.15 Superfinale

des Dicos d'or
19.00 19/20
20.10 Tout le sport
20.18 Consomag
20.20 Les aventures

de Lucky Luke

0.05 Le Pacte
Film. Histoire. EU. 1936.
Avec Tyrorie Power, Madeleine
Carroll, Freddie Bartholomew.
La vie des trois jeunes gens
sans rien en commun, va être
étroitement mêlée à celle de la
Lloyd's, la célèbre compagnie
d'assurances britannique qui
débute son formidable essor.
2.05 Soir 3.

6.00 M6 Music. 7.30 Starsix music. 6.50 5, rue Sésame. 7.15 Debout
9.20 M6 Kid. 11.00 Grand écran, les zouzous. 8.45 Les deniers de la
11.35Turbo.12.15Warning. 12.25 culture. Sites et monuments. 9.15
Sue Thomas, l'oeil du FBI. Alerte à la Sempé, rêver pour dessiner. 10.10
bombe. Le bateau livre. Invités: Fred Ber-
13.20 La Vengeance nard, écrivain pour «Cheval vêtu»;

aux deux visages François Rocca, écrivain pour «La
FilmTV. Drame. Aus - EU. 1985. reine des fourmis a disparu»; Véro-
RéaL: Karen Arthur et Kevin James nique Soulé (sous réserve), biblio-
Dobson. 1 h40.3/3. Stéréo.Avec : ' thécairé. 11.10 Ubik. 12.00 Carte
Rebecca Gilling, Wendy Hughes, postale gourmande. 12.30 Le jour-
James Reyne, Peter Gwynne. na| du bbgue. 12.35 Arrêt sur
15.00 Rêves d'amour images. 13.35 Les splendeurs natu-
Film TV. Sentimental. AH. 2001. relies d'Afrique. Les grands mam-
RéaL: Dieter Kehler. 1 h 50. Stéréo. mifères. 14.30 Dangers dans le ciel.
Avec: Carin C Tietze; Martin Halm, A|0ha Vol 243, courant d'air. 15.35
Anaid Iplicjian, Wolfgang Vôlz. 1953-2003, la monarchie britan-
16.50 Au secours, nique à l'épreuve. 17.00 Les 72

papa a seize ans ! heures du Mans. 18.00 Ripostes.
FilmTV. Comédie.AIL 2003. RéaL:
Andi Niessner. 1 h55. Stéréo. ' M m̂ _\% __+ ____* __
18.45 Léa Parker **¦ ¦ ¦ •"̂
Double jeu. „„„ Concours Cnopin 2005
19.50 SIX /Meteo Conœrt classique. 45 minutes.
20.05 E=M6 19.45 Arte info. 20.00 Karambo-
Quiz: que savez-vous de vos ali- lage. 20.15 Divagations dans une
ments quotidiens? chambre d'hôtel. 20.40 Thema.
20.40 Sport 6 Nouvelle-Orléans, la belle engloutie.

>1 I
s I

Magazine. Information. Présen- anatomie
tation: Laurent Delahousse. d'un désastre
1 h 10. Documentaire. Société.
L'affaire Gilles Andruet: échec A La Nouvelle-Orléans, certains
et mat. quartiers sont situés six mètres
En août 1995, Gilles Andruet, en-dessous du niveau de la
grand maître et ancien cham- mer. La ville s'enfonce dans le
pion de France d'échecs, joueur delta du Mississipi.
de casino invétéré et ruiné, est 23.20 Chronique d'une catastrophe
retrouvé sans vie, battu à mort, annoncée. 0.10 Nouvelle-Orléans,
0.00 100% Foot. la ville du jazz.

O
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7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 9.00 EuroNews. 9.25 L'Eve-
rest en deltaplane. L'école des
aigles. 10.05 Dieu sait quoi. 11.05
C'est tous les jours dimanche. 12.20
Racines. 12.45 Le 12:45. 13.10
Joey. Le concours de lasagnes.
13.35 Joey. La première. 13.55
Newport Beach. Distances. 14.45
Scrubs. Mon mentor torturé. 15.10
Prince William. Film TV. Drame. EU.
2002. RéaL: Michael W Watkins.
1 h 30. Stéréo.
16.40 Monk
Monk secrétaire.
17.25 Spécial votations
OGM - Ouverture dominicale des
magasins: débat, résultats et com-
mentaires.
Invité: Joseph Deiss, en duplex.
18.25 Ensemble
Terre des Hommes (GE/BS).
18.35 Dimanche Sport
19.30 Le 19:30
20.05 Mise au point
Au sommaire: «La police veut des
armes!» . - «Riffifi néonazi en
Valais». - «Villages certifiés sans
OGM».

TV5
9.05 Etats généraux. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Bibliothèque Médi-
cis. 11.15 Acoustic. 11.45 Histoire
de comprendre. 12.00 TV5 infos.
12.05 Face à l'image. 13.00 Journal
(RTBF). 13.25 Job trotter. 13.50
Mains et merveilles. 14.00 TV5, le
journal. 14.30 La Petite Fille en cos-
tume marin. Film TV. 16.00 TV5, le
journal. 16.20 TV5, l'invité
musique. 16.30 Les yeux dans l'é-
cran. 17.00 Kiosque. 18.00 TV5, le
journal. 18.25 Le grand rendez-
vous Europe 1/TV5.19.20 D.. 19.45
Histoires de châteaux. 20.00 TV5
infos. 20.05 Les yeux tout courts.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Les
accros de la télé. 22.00 TV5, le jour-
nal. 22.25 Taratata. 0.25 Journal
(TSR). 0.45 TV5, le journal Afrique.
1.05 Entre-nous. 2.00 TV5, le jour-
nal.

Eurosport
8.15 Après ski. 8.30 Descente mes-
sieurs. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 9.00 Epreuve de saut à skis
(HS 142). Sport. Combiné nordique.
Coupe du monde. En direct. 10.00
10 km libre dames. Sport. Ski nor-
dique. Coupe du monde. En direct.
11.15 15 km libre messieurs. Sport.
Ski nordique. Coupe du monde. En
direct. 13.00 Epreuve de saut à skis
(HS 142). Sport. Combiné nordique.
Coupe du monde. 13.15 Epreuve
de ski de fond (7,5 km sprint). Sport.
Combiné nordique. Coupe du
monde. En direct. 14.00 Relais
4x7,5 km messieurs. Sport. Biathlon.
Coupe du monde. En direct. 15.45
Sedan/Amiens. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 2.
17e journée. En direct. 18.00
Championnats du monde. Sport.
Gymnastique artistique. 4e jour.
19.00 Masters à l'épée. Sport.
Escrime. A Levallois-Perret (Hauts-
de-Seine). 20.15 Score XPress.
20.30 Super G messieurs. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. En direct. A
Lake Louise (Canada). 22.00 Après
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J france f5
6.45 Zavévu. 9.20 Adrénaline. 9.45
EuroNews. 10.20 Svizra Rumant-
scha. 10.50 L'Instit. FilmTV. Drame.
Fra - Sui. 1994. RéaL: Christian Kar-
cher. 1h30. Stéréo. 12.20 Santé.
13.15 Journées votations. Résultats
et commentaires. 15.30 L'Atlante.
Bolivie: le sentier électronique.
15.55 TSR Dialogue. 16.10 FC
Schaffhouse/FC Zurich. Sport. Foot-
ball. Championnat de Suisse Super
League. 16e journée. En direct.
18.10 Neuchâtel Xamax/

FC Bâle
Sport. Football. Championnat de
Suisse Super League.
18.40 Racines
Pop stars de Dieu.
18.55 Sang d'encre
Sélection Prix TSR du roman.
Invitée: Emmanuelle Pagano, pour
«LeTiroir à cheveux» (POL).
19.05 Pardonnez-moi
19.35 Rain is Falling
Film. Court métrage. AIL 2004.
RéaL: Holger Ernst. 15 minutes.
Stéréo.
19.50 Svizra Rumantscha
Cuntrasts.

6.10 Sonic le rebelle. 6.35 TF1 info
6.45 TF! jeunesse. 8.20 Club Dis
ney. 10.05 Foot de performances
10.15 Auto Moto. 10.50 Téléfoot
11.55 Foot challenge.
12.05 Attention

à la marche !
Spéciale Catherinettes.
13.00 Journal
13.30 Walker,

Texas Ranger
L'ange de la mort.
14.20 Las Vegas
Vis leurs vies.
15.15 Preuve à l'appui
La mort en otage.
16.05 Les Experts
Balle perdue.
16.55 Vidéo gag
17.55 Le maillon faible
18.50 Sept à huit
19.45 Beautés en tête
19.50 Va y avoir

du sport !
20.00 Journal

6.05 CD2A. 7.00 Thé ou café. 8.05
Rencontres à XV. 8.30 Voix boud-
dhistes. 8.45 Islam. 9.15 A Bible
ouverte. 9.30 Orthodoxie. 10.00
Présence protestante. 10.30 Le jour
du Seigneur. 11.00 Messe. Messe
célébrée depuis l'Ossuaire de
Douaumont à l'aube de la commé-
moration des quatre-vingt-dix ans
de la bataille de Verdun. Prédica-
teur: père Christian Delorme, prêtre
du diocèse de Lyon. 11.50 JDS infos.
12.05 Chanter la vie. 13.00 Jour-
nal.
13.20 J'ai rendez-vous

avec vous
13.50 Vivement

dimanche
15.40 30 millions d'amis
16.15 Un agent

très secret
Le plus grand.
17.05 JAG
Chef de guerre.
17.55 Stade 2
19.05 Vivement

dimanche
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes
ski. 22.15 Championnat GT FIA.
Sport. Grand Tourisme. 11 e et der-
nière manche. Au Bahreïn. 23.15
M2T - Mission Turin. 23.45 Relais
4x7,5 km messieurs. Sport. Biathlon.
Coupe du monde. A Ostersund
(Suède). 0.30 Match à déterminer.
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1 re phase. 5e journée. 1.45
Télé-achat.

Frost. Film TV. 22.45 Les Douze
Salopards. Film TV. 0.20 Monaco-
scope. 0.30 Démence criminelle.
FilmTV.

Treffpunkt. 19.15 Die Fallers. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
TV-Gala «Echt gut !» : Ehrenamt in
Baden-Wùrttemberg. 21.45 Aktuell.
21.50 Sport im Dritten. 22.35 Wort-
wechsel. 23.05 Die rote Tapferkeits-
medaille. Film. 0.10 Internationales
Filmfestival Mannheim-Heidelberg
2005. 0.55 Frank Elstner, Menschen
derWoche.

CANAL*
9.40 Les Griffin. 10.05 Godsend,
expérience interdite. Film. 11.45
L'hebdo cinéma(C). 12.40 La
météo(C). 12.45 Le vrai journal(C).
13.40 Allô quiche !(C). 13.45 La
semaine des Guignols(C). 14.20
Zapping(C). 14.35 La grande
course(C). 15.05 H. 15.30 Germain
fait sa télé. 15.35 24 Heures
chrono. 16.15 24 Heures chrono.
16.55 Allô quiche !. 17.00 National
Géographie. 18.00 Evolution. Film.
19.40 Ça Cartoon(C). 20.30 Le
grand match(C). 20.45
Marseille/Monaco. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 1.
16e journée. En direct. Au stade
Vélodrome. 22.45 L'équipe du
dimanche.

RTL 9
12.10 Friends. 12.35 Friends. 13.00
Friends. 13.25 Drôles de fantômes.
Film. 15.15 L'Heure magique. Film.
16.55 Les Têtes Brûlées. 17.45
Mensonges d'amour. FilmTV. 19.30
Stars boulevard. 19.35 Benny Hill.
20.10 Benny Hill. 20.45 USS Ala-
bama. Film. 22.50 Haute Tension.
Film.

TMC
11.45 TMC cuisine. 12.35 Stars ky
et Hutch. 13.30 Inspecteur Morse.
FilmTV. 15.15 Les Enquêtes du pro-
fesseur Capellari. FilmTV. 16.50 Les
Enquêtes d'Hetty. 17.50 TMC infos
tout en images. 17.55 TMC Météo.
18.00 Premier de cordée. Film TV.
19.30 TMC Météo. 19.35 Les Nou-
velles Aventures de Vidocq. 20.35
Notre réqion. 20.55 Inspecteur

Planète
12.40 Cirque du Soleil. 13.10 SPA:
où va l'argent?. 14.05 Chien de
Tokyo. 14.55 Chroniques de la
jungle perdue. 15.25 Chroniques de
la jungle perdue. 16.00 Cirque du
Soleil. 16.25 Cirque du Soleil. 16.55
Au bout de la terre. 17.45 Enquêtes
mythologiques. 18.45 Enquêtes
mythologiques. 19.45 Nés parmi les
animaux sauvages. 20.15 La saga
de l'eau. 20.45 Le fracas des ailes.
21.35 Le fracas des ailes. 22.30
Planète pub. 23.05 Planète pub.

TCM
12.10 Sur les traces de la Panthère
rose. 12.55 Qui a peur de Virginia
Woolf?. Film. 15.05 Blow Up. Film.
16.50 «Plants) rapproché(s)» .
17.05 Que le spectacle commence.
Film. 19.10 THX1138. Film. 20.35
«Plan(s) rapproché(s)» . 20.45 Les
Aventures de Robin des Bois. Film.

TSI
14.05 Etabeta. 15.00 Telegiornale
flash. 15.05 Etabeta. 15.15 Monk.
16.00 Telegiornale flash. 16.10
Miss Match. 16.50 Spéciale vota-
zioni. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Studio medico. 19.00 II Quo-
tidiano. 19.15 Controluce. 19.50
Insieme. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 Meteo. 20.50 Storie. 23.15
Telegiornale notte. 23.30 Meteo.

SF1
15.40 kino aktuell. 16.00 Abstim-
mungsstudio zu den Eidg. Vorlagen
vom 27 Novembre- 2005. 17.50
Istorgina/Gschichtli. 18.00 Tages-
schau. 18.15 Abstimmungsstudio
zu den Eidg. Vorlagen vom 27
Novembre 2005. 18.45 Sport
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.05 Lûthi und Blanc.
20.40 Strahl. Film TV. 22.05
Râtpâck.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.05 ARD
Masters Gala. Sport. Danse. Danses
standards et danses latines. A Leip-
zig (Allemagne) . Commentaires:
Daniel Weiss. 16.05 Tagesschau.
16.10 Expeditionen ins Tierreich.
16.55 Lieder zum Advent. Concert.
17.00 Tagesschau. 17.03 ARD-Rat-
geber, Technik. 17.30 Eine Frau fur
harte Manner. 18.00 Fussball-Bun-
desliga. 18.30 Bericht aus Berlin.
18.49 Ein Platz an der Sonne. 18.50
Lindenstrasse. 19.20 Weltspiegel.
20.00 Tagesschau. 20.15 Tatort.
FilmTV. 21.45 Sabine Christiansen.
22.45 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Kulturweltspiegel.
23.30 Spy Sorge. Film TV. 1.00
Tagesschau. 1.10 Frûher Frost, ein
Fall von Aids. FilmTV.

ZDF
15.20 Coupe du monde. Sport. Pati-
nage de vitesse. A Milwaukee (Wis-
consin). Stéréo. Commentaires:
Wolf-Dieter Poschmann. 15.45
Epreuve biplace dames. Sport. Luge.
Coupe du monde. AAItenberg (Alle-
magne). Stéréo. 16.30 Concours
général individuel messieurs. Sport.
Gymnastique artistique. Champfon-
nats du monde. A Melbourne (Aus-
tralie). Stéréo. Commentaires:
Alexander Ruda. 17.00 Heute.
17.10 ZDF SPORTreportage. 18.00
Adventliche Festmusik. 19.00
Heute. 19.10 Berlin direkt. 19.30
Faszination Universum. 20.15 Die
Superhitparade der Volksmusik.
22.15 Heute-journal. 22.30 Der
Adler, die Spur des Verbrechens. Film
TV. 0.10 ZDF-History. 0.40 Heute.
0.45 Super G messieurs. 1.15
Nachtstudio.

SWF
15.30 Râtsel der Berge. 16.15
Deutschlands beste Weine. 16.45
Eisenbahnromantik. 17.15 Tibet,
Mit Pilgern zum heiligen Berg Kai-
lash. 18.00 Aktuell. 18.15 Was die
Grossmutter noch wusste. 18.45

RTL D
15.50 Columbo. Film TV. 17.45
Exclusiv Weekend. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.03 RTL aktuell
Weekend, Das Wetter. 19.05 Pro-
blemfall Familie. 20.15 The Fast and
the Furious. Film. 22.20 Spiegel TV
Magazin. 23.05 BonnerTafel : Essen
fur die Armen. 23.50 South Park.
0.20 Prime Time, Spâtausgabe. 0.40
The Fast and the Furious. Film.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 La tierra de las mil musicas.
16.55 Especial. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Miradas 2.
18.45 Especial. 21.00 Telediario 2.
21.45 Diez Lineas de «El Quijote» .
21.50 El tiempo. 21.55 Programme
non communiqué. 23.35 La semana
internacional. 23.50 Especial. 0.45
Flamenco arte y fuente. 1.35 Ten-
dido cero.

RTP CANAL 9
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15.10 Euro Deputados. 15.45 Dia
Santo. 16.45 Portugal a cantar.
17.30 Todos ao oceanério. 18.45
Noticias da Madeira. 19.00 Noticias
de Portugal. 20.00 Timor contacto.
20.30 As Liçôes do Tonecas. 21.00
Telejornal. 22.10 As escolhas de
Marcelo. 22.30 Contra Informaçâo
Fim-de-semana. 23.00 Mûsica no
ar. 1.00 Jornal das 24 horas.

16.00 Domenica in. 18.00 Dome-
nica in. 20.00 Telegiornale. 20.35
Rai TG Sport. 20.45 Giovanni Paolo
II. Film TV. 22.40 TG1. 22.45 Spé-
ciale TG1. 23.45 Oltremoda. 0.20
TG1-Notte. 0.35 Che tempo fa.

Les intégrales: 5.00 Faut qu'ça tourne (R) •»„•».»» *... . n. ..—6.30 Le journal (R) 8.00 Les petits crayons RADIO. CH AB LAIS(R) 8.10 Le no comment (R) 8.15 Le 16:9
(R) 8.30 Le débat (R) 9.15 Passé-Présent 7.00 Service d'étaqe 6.50, 7.50, 8.50(R) 9.30 L'entretien (R) 11.00 Faut qu'ça ., ,„„o„nn u •,.¦- ,
tourne 12.30 Le journa l (R) 14.00 Les pe- Horoscope 7.00,8.00 Flash 7.15 Jeu ci-
tits crayons (R) 14.10 Le no comment (R) néma 7.30, 8.30 Journal 7.45 Agenda
14.15 Le 16:9 (R) 14.30 Le débat (R) 15.15 „ « Anniuorsaires nnn Riue nau,hePassé-Présent (R) 16.00 Vu d'ailleurs: *•" Annlversalres 3UU KNe 9aucne.
C'est pas facile avec Pierre Chatagny (R) 100% chanson francophone 10.30 Jeu
ECO.décode «Stades de foot: rêves cinéma 11-00 Les dédicaces 13.00 Unenvolés» (2) (R) 17.00 Faut qu'ça tourne . „ .„ ..,.
(R) 18.30 Le journal (R) 20.00 Les petits art |S*e. une rencontre 16.00 Mains li-
crayons (R) 20.10 Le no comment (R) bres 16.15 Littérature 16.30 Jeu ci-
20.15 Le 16:9 (R) 20.30 Le débat (R) 21.15 „. „ „ ,.„„. ..;, ,,«,„„ j,
Passé-Présent (R) 21.30 L'entretien (R) nema 16.45 Multimedia 17.15 Agenda
23.00 Faut qu'ça tourne 0.30 Le journal 17.30 Soir infos 17.45 Bande dessinée

^XilTs^llS^Sl ' 18'00 S°ir  ̂
18

'
30 Alto dU

bat (R) 3.15 Passé-Présent (R) 3.30 L'entre- monde 19.00 Bleu nuit 21.00 Chablais
tien (R). Plus de détail sur câblotexte, télé- classique,texte ou www.canal9.ch ! 

LA PREMIERE
0.40 Cinematografo. 1.40 Cosi e la
mia vita... Sottovoce. 17.05 Numéro 00 0° Vos nui,s sur la Première 6-°° Le
Uno. 17.55 TG2. 18.05 TG2-DOS- iournal du dimanche 9.00 De quoi j'me
sier. 18.50 TG2-Eat Parade.,19.00 mêle 1° 00 Synopsis 11.00 La soupe
Zorro. 19.30 Domenica Sprint. 12.30 Journal de 12 h 30 12.35 Ecou-
20.00 Classici Disney. 20.10 Tom e tez voir 14.00 Rue des artistes 17.00
Jerry. 20.30 TG2. 21.00 Spy Kids. Forums 19.00 Intérieurs 20.00 Hautes
Film. 22.30 La Domenica Sportiva. fréquences 21.00 Le meilleur des mon-
1.00 TG2. 1.20 Sorgente di vita. des 22.00 L'invité VIP de la smala
1.50 Meteo. 1.55 Rainotte. 22.30 Journal de nuit 22.42 Ecoutez

WIQSZO voir 23-00 JazzZ-
16.15 Coline Serreau répète Ros-
sini. 16.45 Musiques au coeur.
18.10 Concert Rameau. Concert. ESPACE 2
19.00 Séquences jazz 20.00 „„_„„ 6„0 m  ̂ gQQ
Séquences classic. 20.15 Mezzo ¦
mag. 20.50 Chongdong au festival , „„„ ... .. ... .,,„
Mawazine. 21.40 Musiques origi- des mondes 120

,° 
Mldl d,ese,13-30

nelles. 22.35 Ballet royal du Cam- Comme * vous Plalra 1600 Lecoute

hodge. 0.00 Séquences jazz mix. des mondes 1700 L'heure musicale

1.00 Claude Bolling Big Band. 1900 chant libre 20 00 Les forts en

C A T  <f thème 22.00 Musique aujourd'hui.

15.00 J.A.G., im Auftrag der Ehre.
16.00 Verliebt in Berlin. 16.30 Ver- ' DurtMC pn/i
liebt in Berlin. 17.00 Verliebt in Ber- ItnviMC riVI
lin. 17.30 Verliebt in Berlin. 18.00 8.00 Parole d'Eglise 8.00, 9.00 Flash
Verliebt in Berlin. 18.30 Sat.1 News, info 9.00 Planète Cuivre. Jardissimo
18.45 Blitz. 19.15 Nur die Liebe 10,30, 10.50, 11.20, 11.40 Jardi Tél
zâhlt. 20.15 Die Luftbrûcke. FilmTV. 12.15 journal 13.00 Débrayages 16.00
22.20 Die Luftbrûcke, Berlin gibt Sate|hits Week-end 18.00 Journal
nicht auf. 22.55 Planetopia. 18-15 satelhits Week-end (suite).

http://www.canal9.ch
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NICOLAS AKLADIOS

JEU N0 399
Horizontalement: 1. J'y vais .
...ou j 'y vais pas? 2. Jaune, sû-
rement. Rayé des listes. 3. In- 2
dication d'origine. Souvenirs
d'autrefois. Européenne 3
concurrente de la Nasa. 4.
Plus à acquérir. One-man- 4

show. Ses tripes sont à la g
mode. 5. Centième de cou-
ronne. Club pour amateurs. 5
Fait voir du pays. 6. Vedette
des ondes. Fort aimables. 7. 7
Possessif. Pas porté sur la ba-
gatelle. Entrée à Ecône. 8. Ré- 8

gime très sévère. Prénom
masculin. Titre britannique. 9.
Coupe l'essence. Une mouche 10
à éviter. 10. Ville de l'Italie mé-
ridionale. Peut se casser à ski. 11
Ville du Ghana. 11. Fit peau
neuve. Ile parmi mille, Ron- 12
délie à Montréal, puck à
Sierre. 12. Sans gêne. La 13

grande bouffe. 13. Pour le troi- 14
sième homme. Chiche type.
Tient la jambe. Le cours du riz. 15
14. Ancien royaume mérovin-
gien. Ver à soie. 15. Cardinal
des Grisons. Maison de la culture. Ne trouvent pas à qui parler.

Verticalement: 1. Ville du Vaucluse, jumelée avec Martigny. 2. Protégées par la police. Placées en couverture. 3. Em
blême de la pureté. Chercheras la petite bête. Note à deux noms. 4. Soumis à la fumaison. Indispensable à Noël. Vé
gétal pour animal. 5. Petit lien. Fragments d'écorce utilisés pour greffer. Source du Nouvelliste. 6. Relatif au bouc
Recouvert d'un dépôt. 7. Relatives au cheval. 2,5 dl en France, 5 dl en Suisse. Au fond du couloir, à droite. 8. Pièce mu
sicale. Epoque marquante. Prendre une décision. 9. Ville d'Allemagne. Salutation à la Dame. Fis le grand sajjt. 10
Données. Fabricant de bécanes. 11. Evoque Ré ou un curé. Blanc d'Espagne. Cessas de résister. 12. Possessif. Art po
pulaire. Retient les chalands. 13. Plus que parfaite. S'élève au-dessus du feu. Tel qu'à sa naissance. 14. Cours franco
belge. Mouvement de terrain dangereux. Pieu très étroit. 15. Moins que rien. Réalisations originales.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SOLUTIONS DU JEU N0 397
Horizontalement: 1. Bonnets-de-prêtre. 2. Au. Epouille. Eux. 3. Riverain. Ecosse. 4. Blé. Istanbul. A.m. 5. El. Astérie. Trip. 6. Sens. Es. Tirée. 7. Aser. Frei
nera. 8. Esses. Amenai. 01.9. Chanter. Enlever. 10. Aa. Rap. Et. Ane. 11. Pharisien. Obit. 12. USA. Néguev. Orge. 13. Renan. Volt. E.-M. 14. Isar. Uélé. Atone
15. Nouer. Etudier. ,,
Verticalement: 1. Barbes-de-capucin. 2. Ouille. Shahs. SO. 3. Vé. Nasa. Aarau. 4. Née. Assener. Ere. 5. Epris. Est. Inn. 6. Toaster. Erseau. 7. Suites. Araignée. 8. Dinar. FM
Peu. LT. 9. El. Nitrée. Neveu. 10. Plébéienne. VO. 11. Reçu. Rialto. Lai. 12. Olténie. Botte. 13. Tes. Rée. Vair. Or. 14. Rusai. Roentgen. 15. Exemplaire. Emeu.

Le retour du mal
JEUX «Doom 3
Résurrection of
Evil» Le cauchemar
continue de plus
belle en enfer.

JEAN-CHARLES STAUBER

L'add-on officiel de Doom 3 sur PC
arrive sur XBox. Plutôt que de faire
une simple mise à jour de la version
originale disponible depuis quelques
mois déjà, les développeurs d'ID soft-
ware proposent tout simplement une
aventure inédite et indépendante.

Il y a deux ans de cela, tout le
monde pensait que la planète Mars
était enfin débarrassée des démons
et des monstres qui pullulaient à sa
surface. Mais dernièrement, une ba-
lise oubliée par les derniers occu-
pants des lieux se mit' à transmettre
des signaux étranges. Votre équipe se
retrouve alors en mission pour éluci-
der le mystère. Un ancien artefact au
pouvoir démoniaque a ouvert de
nouveau le portail dimensionnel vers
les enfers. Le jeu se passe beaucoup
dans le noir et muni de votre seul pis-
tolet lampe de poche, vous risquez de
sursauter devant les créatures infer-
nales à chaque pas effectué.

L'enfer du devoir
Votre arsenal se compose de toute

sorte d'armes, pistolets, fusils à
pompe, mitraillettes, etc. L'arme la
plus originale du jeu est le lévitateur à
plasma ionisé, avec lequel vous pou-
vez soulevez des objets pour ensuite
les balancer sur vos ennemis. L'arte-
fact vous permet une fois à son ni-

veau maximal de ralentir le temps et
ainsi de passer des passages délicats.

Le mode multijoueur est présent
en reliant jusqu'à quatre Xbox entre
elles, ou sur le Live pour se pourchas-
ser à grand coup de fusil à pompe

Niveaux sanguinaires
Avec l'ambiance glauque de ce

FPS, il faut un moteur graphique
puissant et vous allez en prendre
plein les yeux. Les environnements
sont superbement modélisés avec
dés effets de lumière à tomber à la
renverse. Et la bande-son donne des
sueurs froides. Rassurez-vous, la ma-
niabilité est très bonne, même avec
un simple paddle. La difficulté est
très prononcée et il faut s'acharner
pour le terrniner, car les obstacles
sont nombreux, heureusement il est
possible à tout moment de sauvegar-
der votre progression. En bonus, les
anciens Doom dans leur version ori-
ginelle. START2PLAY

Concours: pour gagner des appareils photographiques de promotion de
«Doom3», écrire au «Nouvelliste», rue de l'Industrie 13,1950 Sion. Men-
tion: Concours «Doom 3» ou envoyer un SMS avec votre mobile: rubri-
que «Messages», choisir «rédiger messages», taper «NF JEUX», envoyer
le message au numéro 141 (Fr. L- par SMS).

Graphismes: 80

Bande-son: 80

Jouabilité: 80

Difficulté: 80

Global: 80

Type: FPS
Multijoueurs: oui
Age/PEGI: 18+
Age/S2P conseillé: 18+
Plates-formes: XBox/PC
Date de sortie:
disponible
Site du jeu: -

Editeur: Activision

URGENCES- ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144

POLICE 117

FEU 118

AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900558144
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 1515 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann, 027 455 79 52.,
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf, Crans
0274813351.
Sion: sa, Pharmacie de l'Avenir, 027 323 52 58;
di, Pharmacie Sun Store Galeries, 027 322 74 00.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie de la Gare, 027 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
024463 3315.
Monthey: Pharmacie Sun Store Verrerie, 024 47172 44
Aigle: Pharmacie Fontaine, Bex, 024 463 33 15,
Sun Store, Rennaz, 021 960 3616.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke, Dr. Guntern, Brigue,
027 923 1515.
Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

Tirages du 26 novembre 2005

V. fr. Plus c'est long... plus c'est dur... Comédie délirante!

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Les Chevaliers du ciel
Samedi à 16 h 30 et 21 h, dimanche à 16 h et 20 h 30 12 ans
V. fr. Film d'action français de Gérard Pires avec Benoît
Magimel et Clovis Cornillac. Un bon divertissement aux
cascades éblouissantes.
Les noces funèbres
Samedi à 19 h, dimanche à 18 h 30 10 ans
V. fr. Film d'animation américain de Mike Johnson et Tim
Burton, avec Johnny Depp et Emily Watson. La magie opère dès
les premières minutes.

Match point
Samedi à 18 h et 20 h 45,
dimanche à 17 h 30 et 20 h 30 14 ans
V. or. Drame américain de Woody Allen avec Jonathan Rhys-
Meyers et Scarlett Johansson. Un film qui aligne tant de quali-
tés et d'audaces.

Flight Plan
Samedi à 16 h 15 et 20 h 30, dimanche à 16 h 30 et 21 h 12 ans
V. fr Thriller américain de Robert Schwentke avec Jodie Foster
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clos oppressant à 11000 mètres d'altitude.
joyeux noei
Samedi à 18 h 15, dimanche à 14 h et 18 h 30 12 ans
V. 0. Drame franco-allemand, de Christian Carion, avec Diane
Kruger et Guillaume Canet. D'après une histoire vraie mémora-
ble.

Joe Siffert - Live Fast Die Young
Samedi à 17 h, dimanche à 18 h 12 ans
V. 0. Documentaire suisse de Men Lareida. La vie d'un pilote
suisse considéré aujourd'hui encore comme l'un des meilleurs
pilotes de tous les temps.
Trois enterrements
Samed à 19 h et 21 h 30, dimanche à 15 h 30 et 20 h 15 14 ans
V. f r. 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.

Palais royal!
Samedi à 14 h 30 et 20 h 30,
Dimanche à 14 h 30 ,17 h et 20 h 30 10 ans
V. f r. De et avec Valérie Lemercier, Lambert Wilson, Catherine
Deneuve. L'histoire de la Princesse Armelle, sorte de double dé-
calé et drôlissime de Lady Di. Une comédie inventive et sarcas-
tique sur la notoriété, les apparences, les vraies qualités hu-
maines.

In Her Shoes
Samedi et dimanche à 20 h 30 12 ans
V. fr. 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 commun...
Les Noces funèbres
Samedi et dimanche à 14 h 30 10 ans
De Tim Burton. Entre émerveillement et légers frissons , ce
conte fantastique va vous enchanter.
L'enfant
Samedi et dimanche à 17 h Mans
V. f r. De Jean-Pierre et Luc Dardenne, avec Jérémie Rénier et
Déborah François. Un oonte moral magistralement interprété...

40 ans, toujours puceau
Samedi à 18 h et dimanche à 17 h 14 ans

In Her Shoes
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 12 ans
Version française.

Flight Plan
Samedi à 18 h 30, dimanche à 17 h 12 ans
V. fr. Jodie Foster et sa petite fille rentrent chez elles en avion. A
11000 m d'altitude, sa fille disparaît sans laisser de traces.
Les Chevaliers du ciel
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 12 ans
Action et aventure à 2000 km/h. Le célèbre film de Gérard
Pires avec Philippe Torreton, Alice Taglioni. No 1 au Box Office
en France, A ne pas manquer pour tous ceux qui aiment les
avions.

http://www.lenouvelliste.ch
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ces ouv., ch. des Cyprès 4, Muraz-Sierre.
Soleil: réunion ve 20 h, Hôp. de Sierre, Sierre.
Réunion ouv., 1" ve du mois. Ste-Croix: réu-
nion ma 20 h,- Monderèche 1, bât. ASLEC, réu-
nion ouv. dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réunion me 20 h, Monderèche 1, bât. Réunion
ouv., 2e me du mois; SION: gr. St-Guérin:
réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-dessus
parking. Réunion ouv. Ie' ma du mois. Midi:
me 20 h, Tanneries 4,3" étage. Réunion ouv.
sur dem. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries 4,
1K et. Réunion ouv. 1er je du mois. Valère: je
20 h 30, hôp. de Sion, entrée urgences. Réu-
nion ouv. dernier je du mois. Don Bosco: sa
18 h, Tanneries 4,3e étage, ttes les réunions
ouv. MARTIGNY: groupe Aurore: 0848
848 846. Lu 20 h, av. d'Oche 9. Réunion ouv.
5e lu du mois + sur dem. SAXON: gr. du
Rhône: centre protestant (s.-sol), r. du Village,
me 20 h. Séance ouv. sur dem. N.-D.-des-
Champs: ve 20 h, salle N.-D.-des-Champs,
près de l'église. Réunion ouv. 1er ve du mois,
027 767 12 70. MONTHEY: gr. Espoir: ma
20.00, maison des jeunes, r. de l'Église 10.
Réunion ouv. le 2' ma du mois. Renaissance:
me 20 h, hôp. Malévoz, .réunion ouv. le 3e me
du mois. AIGLE: gr. Trésor, je 20 h 30,1er je
du mois: séance ouv., maison paroisse, s.-sol.
BRIGUE: 0793767967, me dès 20 h, centre
paroissial, Poststr. Glis. Aradia, 07860515
35, ve à 20 h. Entrée princ. hôpital de Brigue..

Sion, 027 323 1216. Permanence sociale et
juridique: lu, ma, je 14-18 h: me sur rendez-v.;
ve 18 - 21 h. Animations div. + cours français
gratuits.
ABA (Ass. boulimie anorexie): 1 x mois/ le
3e je, Sion, ateliers Itineris, 1er étage poste
principale, place de la Gare 11,079 380 20 72.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027 455
03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16 h, car-
tons à retirer, local r. du Manège 26. MARTI-
GNY: 079 310 55 52.
SiON: Service social Municipalité: av.
Gare 21, 027 324 1412, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
027 324 1472.
MARTIGNY: Services aides familiales:
027 72126 78: perm. lu 7 h 30-9 h 30,14-16 h,
ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30, ve 7 h 30-
9 h 30; en dehors de ces h. le secret, répond.
Service social: 027 72126 80. AMIE: (Ass.
martigneraine d'invitation à l'entraide).
Besoin d'un coup de main? Envie de rendre
service? Repas à domicile: commande,
annulation + rens. matin 8-9 h, 027 722 8182.
Livraisons, lu au ve entre 11 h et 12 h.
SAINT-MAURICE: Maison de la famille 024
486 22 33 sur rdv., aide, écoute, conseils (juri-
dique, assurance, financier, budget, conjugal,
or. prof.), écoute indiv., spirituelle, gestion
conflits, médiation fam. BRIGUE: Service
social pour handicapés physiques et men-
taux: Spitalstrasse 1, 027 923 35 26 et
027923 8373.
Centre Suisses-immigrés: av. Mayennets
27, Sion, 027 323 12 16, fax 027 323 12 46,
perm. lu-ma-je 14-18 h, ve 18-21 h.
Fondation Eclipse: épilepsie suisse
romande, groupe d'entraide et de parole, cha-
que 1er jeudi du mois, Totem, rue de Léèche
24, Sion, rens. 027 45816 07.

Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais , 024 472 45 67.
Valais centr., 027 323 1514.
Hélios Handicap Sàrl: moyens auxiliaires:
réparations + dépannages d'urgence, rue du
Scex 49, Sion, tél. 027 322 26 25 ou natel 079
7877625..
Pédicure-podologie: soins à domicile Valais
central, tél. 027 323 76 74, tél. 027 322 46 88
Bas-Valais 027 346 6122.
Réparation prothèses dentaires: A. Jos-
sen, Sion 027 323 43 64,027 203 65 48 (jour
+ nuit); M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,
079 628 93 84,7 jour sur 7; R. Chevrier, Sion,
027 322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer,
Sion env. 027 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets sanitaires et matériel
secours, 027 45814 44.
SION: Centre FX Bagnoud, soins palliatifs
à domicile, av. Gare 29,1er étage, lu au ve
7.30-12 h, 13.30-17 h, 027 327 70 70. Samari-
tains: objets san.: Mme J. Pott, Mce-Troillet
136, 027 323 73 65. MARTIGNY: Service
infirmier 0277212679; perm. lu au ve 13-15
h et 17 h 30-18 h 30, week-ends et jours fériés,
17 h 30-18 h 30; en dehors de ces heures le
secrétariat répond. Infirmières scolaires:
027 72126 80, pdt h bureau. Samaritains:
obj. san.: M. Althaus, 027 723 32 67, B. Ber-
guerand, 027 722 85 29, si non-rép. 078 788
23 08; cours sauveteurs: Mme Revaz 027 722
48 27. Mat. méd. soins à domicile: Pharm.
Centrale, 027 722 20 32. MONTHEY: maté-
riel sanitaire, 024 47179 78 et 027 47142 91.
Matériel médédical soins à domicile,
location + vente: Prenayapharm S.A. par
pharm. de Lavallaz (024473 74 30).

72,14 h-17 h. ST-MAURICE: 024 485 23 33.
MONTHEY: 024 475 78 11. Antenne sida:
Valais rom., tous les jours sauf sa et di,
Condémines 14, Sion, 027 322 87 57, fax 027
322 99 73. Maladie Parkinson + autres
troubles: me dès 10 h, St-Georges 2. Sion, 027
323 3432.
Alpagai: ass. mixte pers. homosexuelles, r. de
Loèche 41, Sion, 027 3221011, ligne d'écoute
di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valais, en faveur des traumatisés
cérébraux: 027 346 22 67, Bas-Valais: 024
477 6181. CIPRET-VS Sion: centre info, pour
la prévention du tabagisme 027 323 3100.
ABA (Associaton boulimie anorexie): perm.
tél., lu 18.00-20.00,027 746 33 3L Réunions:
Sion, 1 x p. mois le je, atel. Itineris, 1H et. poste
princ, pi. de la Gare U, 079 380 20 72. MON-
THEY, 1" me du mois, Maison Blanche, ch.
des Carrières 2, Ie' et. Féd. suisse fibro-
myalgie. Groupe VS: perm. 079 202 26 66.

Centre prépar. mariage: Sierre, 027 455 12
10. Centres SIPE (Sexualité, Information,
Prév., Educ): planning fam., grossesse et édu-
cation sexuelle. SIERRE: pi. de la Gare 10,
027 455 58 18 (aussi fax), les après-midi dès
14 h. SION: Remparts 6,027 323 46 48, ma,
ve dès 14 h, lu, me, je dès 14 h 30. MARTI-
GNY: av. Gare 38,027 722 66 80, lu 13.30-18
h, ma 17-19 h, me 15-17 h, je 16-18 h, ve 11-17 h.
MONTHEY: r. du Fay 2b, 024 47100 13, les
après-midi dès 14 h. Service de médiation
familiale: r. du Rhône 23, Sion et à St-Mau-
rice, Maison de la famille, perm. tél. et rdv.
0794091487. Consultations conjugales:
SIERRE: 027 456 54 53, sur rdv. SION: 027
322 92 44 sur rdv. MARTIGNY: 027 722 8717
sur rdv. MONTHEY: 024 47100 13 sur rdv.
Avifa Valais (amour, vie, famille) point
écoute jeunes, entretiens d'aide, conseil
conjugal. Chemin des Ecoliers 9,1926 Fully,
027 746 26 22, valais@avifa.ch, permanence
ma 14-16 h.

Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en diffi-
culté avec ou sans enfant, 027 323 22 00,027
322 1448.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
027 455 92 46. SION: F. Ambord 027 203 34
50, M. Moos 027 398 42 06. MARTIGNY: B.
Mosch, 027 722 53 77, D. Pellissier 027 77814
64. MONTHEY environs: 024 4715160,024
485 26 03,024 47183 41,024 47146 59,024
471 61 46, 024 472 13 57. SOS futures
mères SION: 027 32212 02, entr. bénévole,
non conf., aide futures mamans en diff. CHA-
BLAIS VD-VS, 024 485 30 30.
AGAPA: association des gr. d'accompagne-
ment, pertes de grossesse, abus, maltraitan-
ces, négligences. Entretiens individuels, grou-
pes thérapeutiques. 027 207 54 64, si
non-réponse 026 424 02 22,
e-mail agapa@bluewin.ch Ligue La Lèche:
allaitement maternel: aides, écoutes, infor-
mations, 024 485 45 15,024 47116 41,027
455 04 56. Rencontres mensuelles, 1er ma,
2e ve du mois.
MARTIGNY: Consultation mère-enfant:
027 72126 80, h bureau.

Centre pour le développement et la thé-
rapie de l'enfant et de l'adolescent
(CDTEA): consultations psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité pour
enfants et ado. SIERRE: avenue Max-Huber
2,027 45120 51. SION: avenue Ritz 29,027
606 48 25. MARTIGNY: rue d'Octodure 10b,
027 72126 53. MONTHEY: avenue de France
37.024 4733570.

Unité de psychiatrie et de psychothéra-
pie de l'enfant et de l'ado (UPEA):
consult. psychiatr. pour enf. et ados. SIERRE:
av. Max-Huber 2,027 45120 56. SION: av.
Ritz 29,027 606 48 18. MARTIGNY: r. d'Oc-
todure 10 b, 027 72126 66. MONTHEY: av.
France 37,024 473 35 30.
SOS jeunesse: le 147,24 h s. 24.
Pro Juventute: Sion, Ch. des Postillons 3,
1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
SIERRE, CP 934,3960 Sierre, tél. 027 455 06
00, fax 027 456 5516, e-mail: sierre@proju-
ventute.ch
Action jeunesse: Sion, 027 3211111, mail:
info@actionjeunesse.ch
Perma. me après-midi, r. du Mont 10.

I H nll M M M
Ass., jeunesse et parents conseils
(AJPC): rue du Rhône 23, Sion. Permanence
tél. 24/24,079 409 23 42 pour parents, ados
et enfants. Consultations possibles sur rdv.
Secrétariat 027 323 89 23,10 h-12 h du lu au
ve. Association parents de Sion + env.
Perm. 027 322 9182,079 31014 73,19 h-21 h.
Association valaisanne des parents
d'enfants à haut potentiel (AVPEHP):
permanence 078 685 00 50, lu 19 h 30 - 22 h.
Ecole des parents VS rom. 027 323 18 37,
024 47153 07,024 48132 '60.
Infos-Parents-Cannabis, 0800105 105 du
lu au ve, heures bureau. Cours Croix-Rouge:
Martigny: baby-sitting, 027 785 22 33; cours
puer. 027 785 22 33, 027 722 66 40. Sion:
baby-sitting + cours puer. 027 322 13 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri ,
027 324 14 35; Croque-Lune, Grand-Champ-
sec l6A,203 53 80.
SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants: lu au
ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans les clas-
ses primaires.

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve, 14-
17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu:
place Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9 h-17 h.
MARTIGNY: foyer de jour Chantovent, rue
Ecoles 9,027 722 09 94. Lu, ma, je, ve 10 h-17
h. Pro Senectute Valais, service social, ani-
mations, sport pour personnes âgées, perma-
nence ma ou sur rd-vous. SIERRE: hôtel de
ville, 027 455 26 28. SION: rue des Tonneliers
7,027 322 07 41. MARTIGNY: rue d'Octodure
10 b, 027 72126 41. MONTHEY: rue du Châ-
teau-Vieux3B, 024 475 78 47.

SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5,027 455 19 64.Lu,
ma, me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20 h
30; sa 10 h-11 h 30,14 h-16 h 30. Centre loi-
sirs et culture Aslec: Monderèche 1,027
455 40 40. Secrétariat lu à ve 8-12 h. Centre
acceuil ma 16 h 30-18 h 30, me 13 h 30-18 h
30, je 16 h 30-18 h 30, ve 16 h 30-18 h 30,20-
22 h, sa 14-18 h 30,20-22 h, di 15-18 h 30.
Bibliothèque Haut-Plateau , Crans:
Immeuble Scandia, 0274817273, ma au ve 14
h 30-18 h 30, sa 9 h 30-12 h et 14-17 h, di et lu
fermé.
SION: Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur: lu 15-18 h, me 16-18 h, ve 16-18 h. Ren-
seignements: S. Philippoz 027 203 24 33.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
TOTEM, ouverture me 13 h 30-18 h, je 16 h
30-19 h, ve 16 h 30-22 h, jeunes 12 à 18 ans,
027 322 60 60. TIPI - Terrain d'aventure
Châteauneuf, du 15 mars au 15 décembre,
ouverture me 13 h 30-18 h, sa 13 h 30-17 h,
enfants 6 à 12 ans, 027 322 19 26. Média-
thèque Valais rue des Vergers, 027 606 45
50, fax 027 606 45 54. Lu-ve 8 h-12 h (prêt
dès. 10 h), 13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-17 h. Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa 10-17 h.

Bibliothèque municipale: ma, me, je, ve 14
h 30-19 h; sa 9-12 h, 027 3212191. Bibliothè-
que des jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me,
ve 10-12 h, 14-18 h. Bibliothèque Vétroz-
Magnot: ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve, 15-17 h
45. Ludothèque et garderie Le Totem,
Riddes: garderie: ma et ve 13 h 30-17 h; ludo-
thèque: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30. Centre
loisirs: Vorziers 2,027 722 79 78, lu, ma, je,
ve 16-18 h, me, di 14-18 h, sa 14-23 h. Réseau
d'échanges de savoirs: accueil et perma-
nence au local, rue des Alpes 9,1er et 3e me du
mois. Bibliothèque: ma 15-18 h; me 15-19 h
30; ve 15-18 h; sa 9-11 h. Fondation Pierre
Gianadda: musée gallo-romain, musée de
l'automobile, parc de sculptures. Ouvert tous
les jours 9-19 h.
DORÉNAZ: Maison des contes et légendes.
C.p. 47,1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Désormais vous pou-
vez conter avec nous! Visites guidées, atelier
pédagogique, animation. SAINT-MAURICE:
Médiathèque Valais-Odis: place Sainte-
Marie, 024 486 1180. Serv. ouv. grat. à tous
lu, ma, je, ve, 15-18 h, 18 h 30 (salle lecture),
me 14-18 h, 18 h 30 (salle lecture), sa 14-17 h,
17 h 30 (salle lecture). Secteur Odis fermé
sa. Contact visites de cl. et exp. BEX: Musée
du Chablais: 024 463 38 00.

SIERRE: Natation Grone: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h 30-21
h 30, plongée, brevet de sauveteur. SION: pis-
cie couverte: lu au ve 8-21 h, sa 8-19 h, di et
jours fériés 10-19 h. Patinoire de Tourbillon:
heures d'ouverture au public pour la saison
sur www.sion.ch. Skatepark de Tourbillon:
période scolaire, lu au je 12-21 h 30, ve 12-22
h, sa et di 8-22 h; vacances scolaires, tous les
jours 8-22 h. MARTIGNY: CBM-Tennis +
squash + badminton: halle publique, 027
722 52 00. Toute l'année. SALVAN: piscine
couverte, chauff. et sauna, tous les jours 9-21
h. FINHAUT: piscine couverte et ch. (eau
29"), ouv.du meaudi de l4-18h30,027768
14 98,079 794 95 47. MONTANA: bowling
américain (imm. Albert 1"), 14-2 h, 027 481
50 50.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Fédération romande
des consommatrices: Conseil, Gare 21, Sion,
ma 9-11 h, je 14-17 h, 027 323 21 25. SRT
Valais: 027 322 30 66. Rép. autom. Secret.,
Tour 14, ma 16-18 h. Ass. des locataires,
ASLOCA: secret., Mayennet 27, Sion. Lu 9-11
h, 14-17 h 30, 027 322 92 49. MONTHEY:
Café du Valais, av. Gare 63, ma 19-20 h (ren-
dez-vous au 024 471 17 01). MARTIGNY:
Hôtei-de:Vil!e 14, ma 19-20 h 30. SION:
consultations sur rdv., r. des Mayennets 27, lu
14- 17 h 30,0273229249. SIERRE: Café Le
Président, rte de Sion 3, lu 18 h 30-20 h 30.
BRIGUE: Rest. Diana, Kapuzinerstr. 23,2e et
4e ma du mois 18-20 h. BEX: (VD) Les 2e et
4e me du mois, 16 h 45-17 h 45 (Café de la
Treille). AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du mois,
14 h 30-16 h (H. de Ville). Chambre imm. du
Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027"
323 21 56. MARTIGNY: 027 722 32 09.
MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs anony-
mes: 079 583 18 21, Monderèche 1, centre
ASLEC Sierre, réunions ma à 20.30; Séance
ouverte 2' ma mois.

f_________________m
Garderie canine. Crans-Montana: cours
d'éducation. 11-12 h. 16-18 h, 027 48156 92.

SIERRE: Hôpital régional de Sierre-Loè-
che: 027 603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-
20 h. Priv.: 13 h 30-20 h 30. Clinique Sainte-
Claire: 027 603 74 00. Visites: 13 h-16 h 30,
18 h 30-19 h 30. SION: Hôpital régional :
027 603 40 00. Visites: 13-16 h et 18-19 h 30.
Urgences: permanence assurée par tous les
services. Centre médico-chir. de Valère:
027327 1010. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h
30-20 h 30. Priv. à la discr. du visiteur. CM:
Les Cerisiers: Condémines 5. Urgences: 7 h
30-20 h 30; di et jours fér. 10-20 h 30, tél. 027
323 28 23. Le Forum: Condémines 8. Urgen-
ces: 9 h-12 h; 16 h-21 h. 027 329 00 50.
Ostéopathe de garde, 079 307 9124. MARTI-
GNY: H. visites: 13 h 30-15 h, 18 h 30-20 h;
priv. 13 h 30-20 h, 027 603 90 00. SAINT-
MAURICE: Clinique Saint-Amé: visites de
14 à 20 h. MONTHEY: H 024 473 17 31,
médecine, chir., soins intensifs. Visites: priv. et
demi-priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h, pédia-
trie, père-mère, visites libres. BEX: H 024 463
1212. AIGLE: Hôpital du Chablais: 024
468 86 88. Mère-enfant; Policlinique chir.;
chirurgie programmée.

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secret.: lu au je 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30,
«e 17 h. Aide et soins à domicile: soins
7j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24: serv. bénévoles Pro Socio;
repas à dom.; soutien et aide soc. Préven-
tion et promotion de la santé: consult.
mères-enfants, préscol., visites nouv.-nés à
dom.; contrôle médico-scol., info, santé.
Autres prestations: agence comm. AVS-AI,
ass. sociales; crèche Beaulieu: crèche, jardin
d'enfants, nursery, préau, pi. Beaulieu 2,
Sierre.027455 7100.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget-
tes, Veysonnaz: av. Gare 21,027 324 1412,
fax 027 32414 88. Soins à dom. + centre, 027
32414 26. Consult. mère-enfant , cours puéri-
culture Croix-Rouge, 027 324 14 28. Aide
sociale, 027 324 1412. Aides-familiales, 027
32414 55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027 324
1414. CMSS Vétroz, Conthey, Ardon, Cha-
moson: r. du Collège 1, Vétroz, 027 345 37
OO, fax 027 345 37 02. Soins à dom. + centre.
Consult. mère-enfant, aide sociale, aides-
familiales, service d'entraide bénévole. CMSS
de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nendaz, 027
289 5712, fax 027 289 57 01. Soins à dom. +
centre, consult. mère-enfant, aide sociale,
aides-familiales, bénévoles. CMSS du
Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat,
Savièse: rte des Combes 2, Grimisuat 027
399 28 10, fax 027 399 28 11. Soins à dom. +
centre, consult. mère-enfant, aides-familiales,
aide sociale bénévoles. CMSS val d'Hérens,
Euseigne: 027 28112 91-92, fax 027 28112
33. Soins à dom. + centre, consult. mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale bénévo-
les. MARTIGNY: centre rég. r. d'Octodure
10 B. Pour comm. Martigny, Martigny-Combe,
Fully, Bovernier, Salvan et Trient. ST-MAU-
RICE: Service médico-social du district: ch.
de la Tuilerie 1,024 486 2121. MONTHEY:
CMS: av. France 6, 024 475 78 11. Vouvry.
centre méd.-soc, Grd-Rue 20,024 48148 48.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél.du VS, 079353 7569.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles, aux
enfants + amis des alcooliques: 0848
848 833,24/24, www.al-anon.ch
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h. séan-

LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Guisan
2,027 456 22 77. SION: r. du Scex 14,027
323 36 37. MARTIGNY: drogue + alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin. 027 72126
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
47578 15.
APCD (Ass. des pers. concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), perm. 8-19 h, 7/7,
027723 29 55.
NA: Narcotiques anonymes: 027 322 90 00,
SIERRE: «Juste pour aujourd'hui», ch.
Cyprès 4, ma 20 h 15. SION: r. Tanneries 4, ve
20 h 30. MARTIGNY: , maison de Paroisse
salle Mce Troillet, Hôtel-de-Vilie 5, lu 20 h.
EA - Emotifs anonymes: Groupe L'Envol,
Sion, me à 20 h. Séance ouv. chaque 2e me
du mois. Tanneries 4 - BP 458,078 7110014.

Ass. EMERA, pour personnes en situa-
tion de handicap. SIERRE: Max-Huber 2,
027 45124 70. SION: av. Gare 3, c.p. 86,027
329 24 70. MARTIGNY: rue d'Octodure 10b,
027 72126 01. MONTHEY: av. Gare 24,024
473 6130, fax 024473 6131.
Le fil d'Ariane: gr. de proches de personnes
souffrant de troubles psychiques-spychol.
0244714018.
Groupes val. d'entraide psychiatrique:
ch. des Carrières 2, Monthey 024 47140 18,
E-mail: groupesentraide@emera.ch.

Santé au travail: info, au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, 021314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION: 027
322 99 72,14 h-17 h. MARTIGNY: 027 722 99

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1" ve du mois,
18.00-19.00, 19.00 messe + bénédiction.
Chapelle de Réchy: ma 19.00, me home
Jasmins 10.00. Vercorin: ve 18.00, sa 17.30;
ma, me, je, ve chapelet 17.15. CHERMIGNON:
Haut: sa 18.30. Bas: 3' di du mois 9.00.
Champsabé: 1er dimanche du mois 18.00.
CRANS: di 11.00, 18.00, semaine tous les
jours 9.00. Villa Notre-Dame: di 9.00,
semaine 18.00. CORIN: je 9.00,2e dimanche
mois 9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: 2'
et 4' samedis mois 17.00. LENS: di 9.30, lu et
ve 19.00 home Christ-Roi di 16.30. LOC: 4e
dimanche du mois 18.00. MIÈGE: me, ve
19.00, sa 19.15, di des mois pairs 10.00.
MONTANA-Village: me 19.00, di + fêtes
10.30. MONTANA-Station: sa + veille fêtes
18.00, di + fêtes 10.00, semaine tous les jours
18.00,1er ve 15.00 adoration, 17.30 temps de
prière, 18.00 messe, bénédiction Saint-Sacre-
ment.MOLLENS: Saint-Maurice-de-Laques
mois impairs 10.30, mois pairs sa 18.30.
OLLON: 1" dimanche du mois 9.00. RANDO-
GNE: Crételles mois pairs di 10.30, mois
impairs sa 18.30. CHIPPIS: sa 19.00, di
10.00. Home: di 16.30. GRANGES: di 9.30.
GRÔNE: sa 18.30. LOYE: di 11.00. NOËS: sa
19.00 (sauf fêtes). SIERRE: Saint-Joseph:
9.30. Sainte-Croix: sa 17.30. di 10.00,19.30.
Confessions 30 min. avant messes, sa dès
17.00. Sainte-Catherine: sa 18.00 (fran-
çais), di 9.30 (allemand). 10.45,18.00, (fr.).
Confessions sa 16.00 à 17.45. Notre-Dame
du Marais: 8.00 (allemand) sauf sa, 18.15
(français) sauf lu, me 19.00 (italien), di 9.00
(italien). Géronde: di 9.30. MURAZ: ve
19.00. di 9.15. Notre-Dame de Lourdes: sa
20.00 (portugais). VENTHÔNE: me. ve
18.30; di 10.00. VEYRAS: ma, je 19.00, sa
17.45, dimanches mois impairs 10.00. AYER:
sa 19.15. CHANDOLIN: sa 17.45. GRIMENTZ:
sa 19.00. VISSOIE: di 10.00. SAINT-LUC: di
9.30. ZINAL: di 17.00.

groupe prière), me 8.30, ve 18.30 (Ie' vendredi
du mois adoration 7.00 à 22.00), dernier
samedi du mois messe 18.00. CHAMPLAN:
lu 18.30, sa 18.00 (dernier samedi du mois,
Grimisuat 18.00), di 10.00. LES AGETTES: je
19.00. sa 18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00.
SAVIESE: Saint-Germain: ve 19.00, sa
18.30, di 7.30 et 10.00. Adoration lu, ma, me et
je 20.00 et 1er vendredi mois de 13.30 à
19.00. Ormône: lu 8.00. Granois: ma 19.00.
Drône: me 7.50. Chandolin: 1" je mois 19.00.
Vuisse: 3e dimanche du mois 9.00. Home: je
16.00. SION: Cathédrale: lu à sa 7.00, lu,
ma, me, ve 18.10, sa 18.00, di 8.30-10.00.
Platta: di 10.00, je 18.30. Uvrier: je 19.00, sa
17.45. Sacré-Cœur: ma 18.30, je 18.30, sa
17.30, di 9.30. Champsec: me 18.30, ve
18.30, di 11.00. Saint-Guérin: ma, me 18.10,
je 19.00, ve 18.10, sa 17.30, di 10.00,18.00.
Châteauneuf: di 9.00. Capucins: lu à sa
6.30 di 6.30, 8.00. Bramois: sa 18.30, di
10.30. Chapelle du Pont: me 10.00, chapelle
ardente ma et ve 18.30. Longeborgne: lu à
sa 8.00, di 8.30. Saint-Théodule: ail. lu, ma
17.00, me, je 8.00, ve 17.00, sa 17.30, di 9.30;
Missions en langues étrangères: italien di
10.45 à Saint-Théodule, croate sa 17.30 (che-
min de Pellier 4); portugais di 11.00 à Châ-
teauneuf. SAINT-LÉONARD: ve 19.00, di
10.00. Uvrier je 19.00, sa 17.45, home du
Carillon: ma 10.00.

AYENT: Saint-Romain: dimanches et fêtes
10.00. samedis, + veille fêtes 19.00. Signèse:
di 8.50. Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di
19.00. EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa
19.30 (1" samedi du mois 18.00), di 10.00. LA
SAGE: di 9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30.
MÂCHE: sa 18.00 (1" samedi du mois 19.30).
MASE: sa 19.00. NAX: di 9.00. SAINT-MAR-
TIN: sa 18.00. La Luette: di 10.30 (tournus).
Eison: di 10.30 (tournus). VERNAMIÈGE: di
10.30. LES COLLONS: sa 17.00. VEX: sa
19.00, di 9.30.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00. di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier dimanche du
mois, Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00

ARDON: sa 19.00, di 10.00 et 17.30. CHAMO-
SON: me 8.20, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00,

di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.30, sa
17.45. Erde: je, ve 19.30, di 9.30. Daillon: me
19.30, sa 19.15. Saint-Séverin: di 11.00, ma
8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30. Sen-
sine: ve 19.30. Bourg: 1er mardi du mois
19.30; Châteauneuf-Conthey: me 19.30, di
17.00. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15. NEN-
DAZ: Basse-Nendaz: ve 19.00, di 10.00.
Foyer Ma Vallée: me 17.00. Haute-Nendaz:
ma 19.00, sa 17.30. Fey: je 19.00, di 10.00.
Aproz: ma 19.00, sa 19.00. Baar: me 19.00
sauf 1er du mois, di 17.30. Clèbes: me 19.00.
Brignon: je 19.00, sauf premier du mois.
Beuson: ma 19.00 sauf premier du mois.
Saclentse: je 19.00 premier du mois.
Condémines: ma 19.00 1er du mois. Bieu-
dron: me 19.00 premier du mois. VÉTROZ:
sa 18.00, di 10.00,18.00, ma, je 19.30. Foyer
Haut-de-Cry: me 16.00.

BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.00. FULLY: sa 19.00, di 10.00. ISÉRABLES:
sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15, di
9.30. Ovronnaz: sa 17.30. MARTIGNY-
VILLE: sa 17.30; di 9.30 (portugais-français),
11.00,18.00 (italien), semaine 8.30 (sauf sa).
Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet: je 18.30.
Martigny-Croix: me 19.00, sa 19.00, fêtes
11.00. Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes). Marti-
gny-Bourg: di 9.30,18.00; lu, je, ve 19.00.
CHARRAT: me 19.00, di 9.30. TRIENT: 1" sa
19.00, ve 19.00. RIDDES: sa 18.00, di 9.30.
SAILLON: ma 19.00, je 19.00, di 11.00.
SAXON: sa 18.00, di 19.00.

ORSIÈRES: di 11.00. BOURG-ST-PIERRE:
sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. LA FORCLAZ: di 10.00. PRAZ-DE-
FORT: sa 18.30. HOSPICE ST-BERNARD: di
10.30. LE CHÂBLE: sa 18.00. di 10.30. Provi-
dence: di 17.00. LOURTIER: di 9.00 sauf 3'
mois à Sarreyer. LIDDES: di 10.00. SEM-
BRANCHER: di 9.30. VOLLÈGES: 2e et 4e
sa mois 19.30,1er, 3e et 5e di du mois 10.00.
Chemin: 1er sa mois 18.00. Vens: 4e sa mois
1800. Le Levron: 1er, 3e et 5e sa mois 19.30,
2e et 4e di mois 10.00. VERBIER: Village: di
10.30. Station: sa 18.00.

ALLESSE: 1" et 3e di du mois 9.30. CHÂTE-
LARD: sa 17.00. COLLONGES: di 10.45.
DORÉNAZ: sa 18.00. EMOSSON: di 17.00.
EVIONNAZ: sa 19.15. FINHAUT: di 10.30.
GIÉTROZ: sa 19.30. MASSONGEX: sa 18.15.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00.
LAVEY: di 10.00. SAINT-MAURICE: Saint-
Sigismond: sa 18.00. Basilique: di 7.00,
10.00,19.30. Capucins: di 8.00. Chap, du
Scex: di 15.15. Epinassey: di 9.00. Mex: sa
19.30. SALVAN: di 9.45. Les Marécottes:
sa 18.00; Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ:
sa 18.00, di 10.00. VALLORCINE: di 9.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa
17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: sa 19.00 (mai, juillet, septem-
bre, novembre); di 10.30. lllarsaz: sa 19.00
(février, avril, juin, août, octobre, décembre)
Chapelle des Bernardines: dimanches et
fêtes 10.30, semaine 7.30. MONTHEY:
église paroissiale: me 8.00, ve 8.00,19.30,
sa 18.00, di 10.30. Chapelle des Tilleuls: lu,
ma, je, 9.00, samedi 16.45. Closillon: di
18.00. Choëx: di 9.15. Malévoz: ma-di 16.45.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00. MOR-
GINS: dimanche 10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa
19.00, di 9.30. VIONNAZ: di 9.30. Revereu-
laz: sa 18.30. VOUVRY: sa 18.30 sauf 1er du
mois, di 10.00. MIEX: 1er samedi du mois
18.30. BOUVERET: paroisse sa 19.00, di
10.00 (alternance avec Port-Valais). Monas-
tère Saint-Benoît: di 9.30. Ecole des Mis-
sions: dimanches et fêtes 10.30. LES
EVOUETTES: sa 19.00. PORT-VALAIS: di
10.00 (alternance avec Bouveret).

dey, 2e et 4e di à Lavey-Village; chap. des Dia-
blerets, sa 18.00. VILLARS: 2e, 4e et 5e sa du
mois 18.00, di 10.30. GRYON: chap. 3e sa du
mois 18.00 BEX: di 10.00, me 18.30 (lerdi du
mois 11.00 Pelouse), ma 10.15 à l'EMS.

¦ dr^H-^b-J^-J-JI*»
MONTHEY: chap. Saint-Antoine, av. du
Simplon 100. Di 9.30,18.30; lu, me 8.00; ma.
je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat Sainte-Thé-
rèse. Di 10.00, semaine 7.15. ECÔNE: sémi-
naire internat. Saint-Pie X. Di 7.20,8.30,
10.00, semaine 6.00,7.15,17.30. SION: chap.
de la Sainte-Famille, rue de la Bourgeoisie
9. Di 7.45,'9.30,18.00, semaine 18.00 sauf je
et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
Cœur, route des Lacs 25. Di 8.15, sem. 18.30
sauf ma et me 6.45 et sa 7.15. BRIGUE-GLIS:
Hauskap. HI Antlitz, Zwingartenstrasse 56.
Di 10.30, me 18.00. SAINTS CŒURS DE
JÉSUS ET MARIE, route Raffort, Riddes. Di
7.45,9.30,19.00, semaine 19.00.

ARGNOU/AYENT: chap. St-Amé, rte des
Frisses, 027 398 23 10. Bus Sion ligne No 9.
Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, di + fêtes
9.45 divine lit., 1" me du mois 20.00 prière
pour les malades. MARTIGNY: paroisse
orthodoxe saints Georges et Maurice
(Patriarcat de Roumanie), chap. Guercet,
divine liturgie à 10.00, tous les l015 et 3es di du
mois, du 1.9 au 18.6. Autres offices 027 395
44 64. SION: paroisse orthodoxe sts
Georges et Maurice (Patriarcat de Rouma-
nie), chap. Sainte-Agnès, rte Vissigen, divine
liturgie à 10.15, tous les 2es et 4" di du mois,
du 1.9 au 18.6. Autres off. 027 395 44 64.

Bouveret: culte à Vouvry. Montana: 10.00
culte-. Sierre: 10.00 culte français + ste cène.
Loèche-les-Bains: 9.30 culte allemand,
10.45 culte français.
Consultez horaire dans Présence Protestante
ou www.maparoisse.ch

Î IM V̂^MJIMII*»
Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17,027 323 16 02. Gottesdienst/Kin-
derprogramm So 9.3,0' Uhr, Bibelabend Do
20.00 Uhr. Frauentreff aile zwei Wochen am
Freitag. Bibeln, Bûcher und Kalenderverkauf.
Apostol. Sion: Centre Art de vivre, Champ-
sec, pasteur 027 458 42 91. Di 9.45 culte
enfants, garderie, école dimanche, en
semaine groupe de maison, sa: groupe jeu-
nes. Progr. détaillé: http://sion.eaer.ch. Mon-
they: Crochetan 3, 027 485 19 00. Di culte
9.45, garderie, école du dimanche, je étude
biblique, prière 20.00, sa groupe jeunes. Ass.
Evang. Sion: route Riddes 77,027 203 36
64. Di 9.30 culte et école du dimanche, me
20.00 étude biblique et prière. Ass. Evang.
Martigny: Centre loisirs Vorziers. Les 3es di
mois 10.00, à confirmer au 027 746 27 40 ou
027 746 30 69. De Réveil (EER): Moya 1,
Martigny, pasteur 078 756 85 84; di 9.45,
culte + sainte cène, garderie et école du
dimanche enfants; me 20.15, étude biblique
et prière, sa groupe jeunes 19-21 h. Eglise
evangélique Monthey: route de Collombey,
027 472 37 39. Di 10.00 culte, garderie, ensei-
gnement biblique enfants-ados. Ve 11.45 club
enfants. Eglise evangélique Sierre: rue du
Bourg 63,027 456 1310. Di 9.30 culte fran-
çais; dernier di mois 18.30 culte français; me
19.30 et. biblique français.

Eglise néo-apostolique. Comm. de Mar-
tigny: avenue de la Gare 45, culte di 9.30, je
20.00. Comm. de Sierre, rue Centrale 4, culte
di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-Christ
des saints des derniers jours: di 9.00 prê-
trise-SDS, 10.00 école di, 10.50 sainte cène.
Pré-Fleuri 2A 2e, Cap-de-Ville, Sion, mission.
078 732 72 52, dirig. 027 346 04 91. Eglise
adventiste, Sion: rue des Casernes 25,9.00
étude de la Bible, 10.15 culte.

Office communal travail - SIERRE: imm.
les Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21
51/50; COREM (coord. rég. emploi). SION:
027 324 14 47. Ass. entraide + chômage: r.
Industrie 54,027 322 92 26; accueil, écoute,
8-11 h 30 et 13-17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail. -
Perm.: 027 322 1018, ma, je 13 h 30 -16 h.
Rens. orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv. gratuit
destiné aux femmes pour leur activité prof.,
ma 18 h 30-20 h. Avocate, me 18-19 h 30. Per-
manence pour rdv. 027 323 6110.
Problèmes + interrogation au travail:
syndicat FMH, rue du Temple 3, Sierre, 027
4551517.

AIGLE: égl. paroissiale, di 10.00; lu 8.30
prière + comm., 14.30 chapelet; ma 9.00; me
9.00; ve 9.00 (2e et 4e du mois à 10.15 à
l'EMS); chap. St-Joseph: di 9.30 (port.),
16.00 (croate 1ers et 3e di). OLLON: sa 18.00
(1", 3e et 5e du mois) 19.30. ROCHE: sa
18.00 (2e et 4e du mois), je 19.30. LEYSIN-
ORMONTS: di 10.00,1er, 3e et 5e di au Fey-

Sion: 9.45 culte + culte des enfants. Saxon:
10.00 culte à la salle Florescat. Martigny:
10.00 culte à Saxon à la salle Florescat.
Lavey-Village: 10.00 culte, ma 7.00 recueil-
lement. Bex: me 10.15 culte à la Résidence +
ste cène, dès 12.00, repas de l'avent au foyer
franciscain à Saint-Maurice. Fenalet: ve de
19.00 à 20.00, fenêtre de l'avent au collège.
Monthey: 10.00 culte. Vouvry: 10.00 culte.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
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mailto:info@actionjeunesse.ch
mailto:agapa@bluewin.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://www.sion.ch
http://www.maparoisse.ch
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C?
Quel réconfort de vous voir si
nombreux soutenir notre
famille par votre présence,
vos paroles et vos dons.

Merci du fond du cœur.

Pour tous ces gestes d'amitié,
la famille de

Françoise
SAVIOZ

vous est profondément reconnaissante.

Un merci particulier:
- à M. le curé Marcel Martenet;
- au home Les Crêtes;
- aux soins intensifs de l'hôpital de Sion
- à la Concordia.

Sion, novembre 2005

Ton sourire reste parmi nous et avec lui
tout l'amour et le courage que tu n'as
jamais cessé de donner.

Madame Monique Cordonier;
Véronique et Edouard Héritier-Cordonier, Benjamin,
Nadège et Léandre;
Bertha et Placide Cordonier, leurs enfants et petits-enfants;
Nicolas Cordonier;
Monique et Tobie Cordonier, leurs enfants et petits-enfants;
Marguerite et Hermann Masserey, leurs enfants et petits-
enfants;
Ursula et Hubert Cordonier, leurs enfants et petits-enfants;
Antoinette et Algée Cordonier, leurs enfants;
Gisèle et Richard Amos, leurs enfants et petits-enfants;
Liliane Antille, ses enfants et petits-enfants;
Annelise et Michel Monnard, leurs enfants et petits-enfants;
Les familles parentes et amies;
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Francis CORDONIER
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le mardi 22 novembre 2005, à l'âge de 70 ans, après
une longue maladie supportée avec un grand courage.
En lieu et place de fleurs, un don en sa mémoire peut être
versé au GARE, CCP 12-11759-1.
La cérémonie religieuse et l'incinération ont eu lieu dans
l'intimité.
Domicile: Mmo Monique Cordonier

27, chemin de Maisonneuve
1219 Châtelaine.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Dépôt
d'avis

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste

Rue de l'Industrie 13,1950
Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail:
mortuaires@nouvelliste.ch

Transmission
d'avis

mortuaires
Dans l'impossibilité

de confirmer l'arrivée de cha-
que avis mortuaire soit de

famille soit de société, trans-
mis 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.

La vie est un voyage
le ciel en est la destination

José Manuel
PONTES

Ton départ il y a deux ans
nous a bouleversés.
Immense est encore
aujourd'hui notre douleur.
Le souvenir de ta gentillesse
nous guide chaque jour.
Nous te gardons dans nos
cœurs pour l'éternité.

Ton épouse et tes fils.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
Sainte-Croix à Sierre, le
dimanche 27 novembre
2005, à 10 heures.

t
La Cible de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Luc VALETTE
membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les copropriétaires et l'administrateur
des immeubles Les Vergers à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Luc VALETTE
copropriétaire et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Amicale des anciennes autorités communales

a le regret de faire part du. décès de

Monsieur

Luc VALETTE
conseiller communal de 1961 à 1968

Les membres de l'Amicale sont priés de se trouver sur la
place Saint-Jean, à 10 h 15.

t
Le Conseil municipal,

l'administration communale d'Ardon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

LucVALETTE
conseiller communal de 1961 à 1968

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors de son deuil,
et dans l'impossibilité de répondre à tous, la famille de

Madame
Marthe <fflL

KLOPFENSTEIN
née ROUILLER

remercie toutes les person-
nes qui l'ont entourée par
leur présence, leurs messa- JÎ . wk
ges, les dons et leur soutien. ^m 

J^^^
Un merci particulier: ^—_______mm
- au Dr Bruchez;
- au chanoine Bernard Gabioud;
- au chœur d'église L'Antonia;
- à la direction et au personnel du Castel Notre-Dame à

Martigny pour leur dévouement et leur gentillesse.

Zurich, novembre 2005.

Ne craignez pas pour ceux que vous laissez.
Votre mort en les blessant va les mettre au monde.

Jean Sulivan.
Dans la paix et la sérénité

Madame

Anna DEVANTHÉRY-
RENGGLI

m

fV âfëk
s'est endormie le 23 novembre 2005, au home Les Jasmins
à Chalais, à l'âge de 88 ans.

Font part du décès:
Son mari: Victor Devanthéry;
Ses enfants:
Gérald et Philomène Devanthéry-Rotzer;
Vérène Devanthéry;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants: :
Pascal et Christelle;
David et Magalie;
Fabien et Amélie;
Anouk et Yves - Timothée et Cassien;
Romaine et Mischa - Juna;
Coralie et son papa Romano;
Sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères, nièces et neveux
Odette et Louis Baud-Renggli;
Elda Renggli-Rudaz;
La famille de feu Fabien et Julienne Renggli-Métrailler;
Georges Devanthéry; v
Annie Métrailler-Devanthéry;
Yvonne Crettaz-Devanthéry;
Jeannette et Claude Perruchoud-Devanthéry;
La famille de feu Alfred et Valentine Devanthéry-Perru-
choud;
Les familles parentes et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Chalais,
le lundi 28 novembre 2005, à 16 heures.
Anna repose à la chapelle ardente de Chalais et vous
accueille dès 14 heures, le dimanche 27 novembre.
La famille y sera présente de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes. Vos dons seront versés à une œuvre
de bienfaisance.

t
En souvenir de mes chers parents

Léopold « Augusta
VIAL
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Dans le grand silence de la séparation , il n'y a pas d'oubli
pour ceux qu'on a aimés.

Ta fille et ton beau-fils
et tes petits-enfants à Dorénaz

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de
Dorénaz, le samedi 26 novembre 2005, à 18 heures.

RAPPEL Parution de remerciements mortuaires
Nouveau numéro de fax pour les avis mortuaires n , , , , " ... .:__ • ¦_ „ ,

^ 
Pour des raisons de manque de place rédactionnelle, la parution

027 329 75 24 des faire-part de remerciement peut être reportée à une date ultérieure
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Mon Dieu, qu'il est donc beau, ce nouveau monde,
Où mon cœur chante et vole au soleil qui l'inonde,
Mon Dieu je t'en supplie, dis à ceux qui me pleurent
Combien je suis heureux, dans ma nouvelle demeure

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Florian CONSTANTIN

Florian
CONSTANTIN

survenu le vendredi 26 novembre 2005.

Son épouse: Patricia Constantin;
Sa maman: Gertrude Constantin;
Sa belle-maman: Rose Pannatier;
Ses frères, sœur et beaux-frères:
Charles Maury-Constantin et ses enfants;
Eric et Sylvie Constantin, leurs enfants et petits-enfants
Jean-Luc et Cathy Constantin et leurs enfants;
Léon Constantin et son fils;
Corinne et Philippe Fiévet et leurs enfants;
Joël Pannatier, ses enfants et sa petite-fille;
Ses filleules: Martine et Jennifer;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Nax, le lundi copropriétaire et ami
28 novembre 2005, a 16 heures.
Florian repose à la crypte de Nax, où la famille sera présente
le dimanche 27 novembre, de 18 à 19 heures.
Un grand merci au personnel des hôpitaux de Gravelone et
Champsec, ainsi qu'au SMC du val d'Hérens.

La Ligue valaisanne contre le cancer

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Bernard DESSIMOZ
papa de Christian, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel de l'entreprise
Solioz & Merkli S.A. à Grône

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Bernard DESSIMOZ
papa de Christian, fidèle collaborateur et parent.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Profondément émue par les très nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur

Camille DARBELLAY
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée, par leur présence, leurs messages, et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Martigny, novembre 2005.

Ses enfants:
Anne-Lise Clerc, à Genève;
Martine et Pierre-Alain Tâche-Clerc, à Lausanne;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Cécile et Jean-Paul Vulliéty-Caldwell, Victoria, Pierre et
Maxfmilien, à Genève;
Sophie et Clive Stiff-Caldwell, Charlotte, Laura et Oliver, à
Genève;
Valérie et Colin Savary-Tâche et Odile, à Genève;
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

L'Eternel est mon berger.

Marie-Louise BOISETTE
du BOIS de DUNILAC

survenu à Cannes, France, le 16 novembre 2005, dans sa
94" année.

La cérémonie religieuse a eu lieu à Cannes le 19 novembre
2005
Domicile de la famille: Anne-Lise Clerc, 1, ch. des Tulipiers

1208 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La copropriété
La Corninière à Nax

a la tristesse de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur Monsieur

Le personnel
de Montagne Show

Claude GAILLAND

La classe 1956
de Conthey

a le regret de faire part du
décès de ont ^a Peine de faire part du

décès de
Monsieur
Bernard „. ,Mo™!™ .„

A
Les patoisants de Bagnes

Y Fayerou

membre et parent de mem-
bres.

Rendez-vous en costume
pour les obsèques.

DESSIMOZ

papa de Jacques, contempo-
rain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

ç>
En souvenir de

Jean-Michel
CARRUPT

2000 - 26 novembre - 2005

Les larmes se font plus rares.
La douleur est moins vive,
mais les souvenirs sont tou-
jours aussi présents dans
nos cœurs.

Toute ta famille.

-ss* a *r, 
POMPES §y§ GILBERT

FUNÈBRES %?:p RODUIT

\Aide et soutien aux familles]

Claude GAILLAND
frère de Nelly et oncle
d'Yvan, collègues de travail
et amis.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1973
de Bagnes-Vollèges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claudy GAILLAND

papa de Claude-Alain, et
oncle de Stéphane, ses chers
contemporains et amis.

Pour les obsèques, les mem-
bres se retrouvent devant
l'église, à 14 h 30.

La classe 1956
de Martigny-Bourg

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean LERYEN

papa de Patrick, contempo
rain et ami.

^«̂ . v^

t
C'est avec tristesse que nous faisons part du décès de

Monsieur _̂m_ *̂f m̂-WÊ̂ '

Claude Wê*K
GAILLAND f l̂

chauffeur postal

survenu subitement le ven-
dredi 25 novembre 2005. k i |̂ k t!*m

Font part de leur peine: *
Ses enfants:
Claude-Alain et Maria Gailland-Cubo;
Samuel et Christine Gailland-Ginier, leur fille Lisa et sa
maman Janine Gailland;
Sa compagne: Térésina Zini;
Son papa: Louis Gailland;
Sa sœur:
Nelly et Paul Maye-Gailland, leurs enfants et petits-enfants;
Sa belle-sœur:
Cécile Gailland Michaud, ses enfants et petits-enfants;
Ses oncles et tantes, ses cousins, cousines, ses filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale du Châble, le mardi 29 novembre 2005, à 15 heures.
Claude repose à l'ossuaire du Châble où la famille sera
présente le dimanche 27 novembre, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Louis Gailland

Le Liappey
1947 Versegères

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le groupe folklorique No s'Atro Bon Bagna

a le regret de faire part du décès de

Claudy GAILLAND
membre actif et compagnon de Térésina, membre de la
société.

Les membres de la société sont invités à se retrouver en
costume devant l'église, le mardi 29 novembre, à 14 h 45.

- Nous garderons en souvenir ton sourire, ta joie de vivre et
ton dévouement.

t
Le conseil d'administration, la direction

et les collaborateurs des TMR S.A.

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude GAILLAND
fidèle collaborateur de la société.

Ils s'associent au chagrin des membres de la famille et leur
expriment leur plus profonde sympathie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Parti radical-démocratique de Bagnes

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude GAILLAND
leur cher président et ami du P.R.D.B.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Ĵ ^k 3 \̂ Lisbonne Forte pluie 11° 45 

 ̂ r̂~" o  ̂
7 '-rr ^y '" ¦'" ^

~ Monaco Faible pluie 7° Eggerberg I; ? ! i
E:_ W_\ EJ_J__\ R-JlU j _\j___ \ TimWm WmWl W__ _\ WM2 Paris Faible neige 3° 0 20 40 60 80 100 120 140
Fiabilité: 9/10 Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10 Rome Forte pluie 16° Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

M)| y lÉJPfôfJf^/'y'tpf' - f p  Les 3 critères du label Fourchette verte: Cafés-Restaurants labellisés en Valais:
V / 7 * un P'3* du jour Sain €t équilibré L'Agora à Sion Chez Coquoz à Champéry La Diligence à Crans-Montana
\ A %l (_T\ €* * des boissons Sans alCOOl à un prix favorable 4 _ Glacière à Sion » Restaurant Lafarge à St-Maurice Le Mistral à Saillon

* Un environnement respecté espace non-fumeurs, hygiène, tri des déchets t Le Phare au Bouveret ?¦ La Treille à Muraz-Collombey

http://WWW.FOURCHETTEVERTE.CH
http://www.lenouvelliste.ch/meteo

