
1

PUBLICITÉ

mm*

SWISSCOM 
Jy ï̂f APRÈS TURQUIE- SUISSE

«Berne J|i|f % I Premières
a raison» M  ̂ §§ auditions
Pascal Couchepin; ÏLj ^U  I La FIFA a entamé hier à Zurich l'au-
défend la position /f^K/// \ \ \   ̂ dition des témoins des graves inci-
fédérale. 6 ijL£ \̂M f !  ' dents du 16 novembre à Istanbul..15

J.A. - 1950 SION l̂ ^̂ N0 276 |

Mard

ip9 novembre

2005 

I CHF2.20

¦__.

_____

P
d
fi
l\l ¦«_/¦ IC) |#l Ci» vie

Collonges.
Un chantier spectacu-
laire suivi par de nom-
breux passionnés.
Retardée par le vent,
la pose du rotor au
sommet de son mât
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ÉCOLE VALAISANNE

Le hic laïc
La laïcité de l'école n'est pas aussi évi-
dente qu'on le croit. Par exemple au col-
lège des Creusets, que dirige le recteur
Benjamin Roduit. Aussi le Parlement des
jeunes entend-il déposer un postulat pour
obliger ses aînés à en débattre 21

CROIX-ROUGE

L'œuf de Colomb
Sous l'égide de I
la Suisse, les so- 

^̂ ^ciétés nationa- 
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É ^kles de secours 
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É ^kisraélienne et :\
palestinienne 
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^^Genève un ac- wÊ
cord de coopé- c
ration ouvrant
la voie à l'inté-
gration des secours israéliens à la Croix-
Rouge internationale. Le directeur du Bou-
clier rouge de David et le président du
Croissant-Rouge palestinien ont paraphé
cet accord qui prévoit la reconnaissance
d'un nouvel emblème humanitaire, un carré
rouge sur fond blanc reposapt sur sa pointe,
également appelé Cristal Rouge 12
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RHONEOLE ? a baptisé la première éolienne du canton, la plus grande de Suisse, du nom de la montagn

: I : 1 m—'¦ 1 : RENÉ MURISIER : JEAN-MARIE ROUILLER : HERVÉ
directeur du Service
électrique
intercommunal

chef du développe-
ment stratégique
à la ville de Lausanne

NUSBAUMER
ingénieur

Hauteurtotale: 133m

Coût total: 4.5 mios
Production annuelle: 3.5 mios
de kWh, soit la consommation
d'un village de 600 habitants
(Dorénaz)
Durée de vie estimée: 20 ans
Exploitation:
Service élec- S.l. ville de
trique inter- Lausanne
communal.

Communes de: Collonges
Evionnaz Dorénaz
Vernayaz Martigny
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«Déjà
250000
kWh
vendus»

A la base du projet d'éolienne dans la plaine de Collonges, les ingénieurs Oliver Kohle
et Hervé Nusbaumer étudient déjà des emplacements pour implanter d'autres
machines, LE NOUVELLISTE

OLIVIER HUGON
»On ne sait pas quand on
pourra monter le rotor et les
pales. Pour l 'instant, il y a
trop de vent.» La justification
semble logique, mais quand
on parle de la dernière étape
de la construction de Téo-
lienne de Collonges, retar-
dée par un vent jugé trop
fort, on bascule dans le para-
doxe. Au-delà de l'anecdote,
la plus grande éolienne de
Suisse impose déjà ses 100
mètres de hauteur - 135 m
avec les pales, finalement
installées hier soir - sur la
plaine du Rhône.

Si le chantier a débuté en
août dernier, la phase la plus
spectaculaire, celle du mon-
tage du mât, n'aura pris que
cinq jours aux techniciens
allemands de la société En-
ercon, constructeur de la
machine. Le vent et la neige
ont quelque peu retardé les
travaux. Mais les responsa-
bles de Rhôneole SA, pro-
priétaire de ce géant, sont
confiants. «Une fols le rotor
monté, les raccordements de-
vraient prendre quatre à cinq
jours », explique Nicolas Met-
tan, président du conseil
d'administration. «Si tout se
passe bien, les premiers tours
d'hélice pourraient interve-
nir en fin de semaine et les
premiers kilowatts Injectés
dans le réseau dans 15 jours.»

Un chantier
spectaculaire

Le chantier a attiré bon
nombre de curieux depuis la
construction des fonda-
tions, en août. Une première
étape impressionnante,
puisqu'il a fallu injecter 42
piliers en béton dans le sol.
Chacun mesurant 15 mètres
pour un diamètre de 55 cen-
timètres. Les travaux ont été
suivis pas à pas par de nom-
breux internautes. Via la
webcam installée sur un py-
lône voisin, ils étaient par
exemple plus de 4000 à se
connecter au site www.rho-
neole.ch mardi dernier, pre-
mier jour du montage!

Solution intelligente
L'éolienne, baptisée

«Cime-de-1'Est», est la plus
puissante du pays, avec
2000 kW. Elle n'a pas été
construite par hasard à la
frontière entre Dorénaz et
Collonges. «C'est l'un des
douze sites prioritaires réper-
toriés par la Confédération»,
précise Nicolas Mettan. Se-
lon lui, les avantages de
l'énergie éolienne sont mul-
tiples. Les coûts de produc-
tion, d'abord, sont équiva-
lents à l'hydroélectrique et 5
à 6 fois inférieurs au solaire.
Et c est surtout un pari pour
l'avenir. (Avec la raréfaction
des ressources pétrolières,

l'augmentation des émis-
sions de CO2, les énergies re-
nouvelables sont une ré-
ponse modeste, mais intelli-
gente.»

Vers un parc éolien?
Cette première réalisa-

tion à peine terminée, Rhô-
neole • se tourne déjà vers
l'avenir. Dans un premier
temps, il s'agira de la faire
fonctionner et de la tester,
histoire de vérifier sur le ter-
rain les théories des ingé-
nieurs, en matière d'impact,
de production, de commer-
cialisation ou de fiabilité .
L'acceptation par la popula-
tion locale sera également
un facteur important. «Puis
nous étudierons la possibilité
de développer un ou p lu-
sieurs parcs éoliens dans la
plaine du Rhône», ajoute Ni-
colas Mettan; «le canton ne
veut pas éparp iller les éolien-
nes et exige qu'elles soient
construites par groupes de
trois au minimum.»

Enfin , Rhôneole et les
communes partenaires vont
se pencher sur l'élaboration
d'un projet de développe-
ment durable autour de l'éo-
lienne et des autres installa-
tions de production d'éner-
gies renouvelables de la ré-
gion. «Il y a des pistes à creu-
ser au niveau touristique et
pédagogique.»

«Nous nous parta-
geons les 3,5 millions
de kWh à parts égales
avecla ville de Lau-
sanne.

A ce jour , nous avons
vendu 250 OOO kWh
d'un produit purement
éolien, au travers de
deux campagnes de
promotion auprès de
particuliers. C'est un
beau succès qui dé-
montre d'un réel inté-
rêt pour une énergie
propre.

La procédure de certi-
fication «énergie
verte» est en cours.
Nos clients s 'engagent
à payer un surcoût de
15 centimes par k Wh,
soit environ 30 centi-
mes par kWh.

Dans un proche avenir,
nous devrions entamer
des démarches similai-
res auprès des entre-
prises.
C'est un produit éco-
nomiquement intéres-
sant par capport au so-
laire par exemple.
Nous commercialisons
du courant produit aux
Bains de Saillon, mais
le prix se monte tout
de même à 1 franc par
kWh.» OH

V

«Un impact
négligeable»
«Il y a deux types de
nuisances qu 'une éo-
lienne peut attirer , vi-
suelles et sonores. II
est évident que seul un
vent fort peut rendre
l'installation bruyante.
Mais dans ce cas, les
études ont montré que
ce bruit était alors cou-
vert par celui du vent
dans les arbres avoisi-
nants ou les pylônes.

Ainsi, l'éolienne devrait
être quasiment inaudi-
ble depuis les villages
voisins, le plus proche
étant La Balmaz, situé
de l'autre côté de l'au-
toroute, de la voie de
chemin de fer , du
Rhône et de la route
cantonale...

Quant à l'impact visuel,
le fait que nous nous
trouvions en fond de
vallée et non sur une
crête est un avantage.
La hauteur des monta-
gnes environnantes re
lativise grandement
celle de l'éolienne. Et
comme nous sommes
éloignés de toute habi-
tation, il n y aura pas
d'effet d'ombre.

Enfin, les autres «poilu
tions visuelles» que
sont les lignes à haute
tension atténuent éga-
lement l'impact de no-
tre mât.» OH

«Une
excellente
stratégie»
«Je pense que le fait
d'avoir associé les
communes et les po-
pulations locales à ce
projet est une excel-
lente stratégie. Cela a
considérablement li-
mité les oppositions
lors de la mise à l'en-
quête.

Au final, nous n'en
avons recensé que
deux. Elles ont rapide-
ment pu être levées.
Actuellement, deux
projets similaires sont
bloqués par des oppo-
sants à Sainte-Croix et
à Neuchâtel. La démar
che est ici exemplaire.

De notre côté, nous
poursuivons nos étu-
des dans la région, du
côté de Martigny no-
tamment, afin de dé-
terminer d'autres sites
d'implantation possi-
bles. Mais nous ne pré-
cipiterons pas les cho-
ses. II convient d'abord
de voir les résultats de
cette éolienne-pilote,
les réactions des
gens...

Ce projet peut décider
de l'avenir des parcs
éoliens en Valais.» OH
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eti e» sœur
omine. L'engin pourrait effectuer ses premiers tours de pales d'ici à la semaine prochaine

Les techniciens s'affairant au motage du rotor donnent une idée du gigantisme de l'installation, KEY/ DENIS EMERY

Les di-
vers élé-
ments
de l'éo-
lienne
ont été
assem-
blés au
sol, puis
hissés
par une
grue au
sommet
du mat.
KEY
DENIS
EMERY

Et hier en fin de journée, le vent s'étant calmé, le rotor a enfin pu être
installé. Soulagement de Nicolas Mettan! LE NOUVELLISTE

Précision,
malgré le froid et... lèvent
CHRISTIAN CARRON
Neige, froid et... vent, rien
n'a été épargné aux ouvriers
du chantier de l'éolienne
cette dernière semaine. Ce
qui ne les a pas empêchés de
monter l'infrastructure dans
un délai remarquable. «On a
senti chez les personnes im-
pliquées une très grande ex-
périence et beaucoup de pro-
fessionnalisme.» Ingénieur à
la SEIC (Service électrique
intercommunal), David
Mottet était chargé de coor-
donner le montage de l'éo-
lienne. Une opération qui Ingénieur à la SEIC, David Mot-
s'est déroulée en deux tet a coordonné le montage de
temps: le transport des élé- l'éolienne. LE NOUVELLISTE ..

PUBLICITÉ

ments et le montage propre-
ment dit. «Pratiquement
chaque partie a nécessité l'or-
ganisation d'un convoi ex-
ceptionnel depuis les ateliers
allemands d'Enercon. Le p lus
lourd pesait 135 tonnes avec
le camion, il a fallu une se-
maine pour l'acheminer
jusqu 'ici.» En plus des inter-
ventions ponctuelles tout au
long du tracé (démontage-

«Nous avons dû obtenir aussi
une autorisation de l'Office
fédéral de l'aviation civile
pour l'éolienne: les trois pales
sont peintes en rouge sur les
cinq derniers mètres et la na-
celle dispose d'un feu d'aver-
tissement.» Sur le site de Col-
longes, les ouvriers spéciali-
sés ont dû travailler dans des
conditions climatiques diffi-
ciles. «La p lupart des éolien-
nes étant situées sur des crê-
tes, ils y sont habitués. Quand
on regarde le travail du gru-
tier et des ouvriers sur le mât,
on sent dans chacun des ges-
tes une précision et un soin
extrêmes.»

remontage de panneaux de
signalisation, de glissière), le
transport a nécessité des au-
torisations spéciales de cha-
que canton traversé (routes
et ponts), qui possède cha-
cun sa propre législation.
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Quelques considérations...
DIDIER RION
www.bcvs.ch

Un début de semaine en douceur pour notre
indice national, SMI, qui fluctue, dans un
volume soutenu, aux alentours de la barre des
7450 points. Le marché fait une petite pause
dans sa phase ascendante débutée au mois
d'août 2004 et malgré le fait qu'il atteint des
niveaux surachetés, l'optimisme reste de
rigueur pour la fin de l'année. Et à regarder de
plus près, il n'existe pas de signes probants
d'un fort retournement de tendance. Le
prochain objectif reste les 7700 points et un
support s'inscrit vers les 7230 points.
L'environnement reste positif avec des prix du
pétrole en recul et des perspectives
intéressantes du côté des entreprises. Seul
les taux pourraient jouer à déstabiliser
quelque peu la ferveur des investisseurs.
Mais, ces derniers jours, le marché des taux
s'est aussi quelque peu calmé. La bourse a
certainement anticipé le fait que notre
Banque Nationale Suisse va se monter un peu
moins généreuse lors de sa prochaine séance

de politique monétaire au mois de décembre.
Elle va certainement intervenir en
augmentant de 25 points de base la marge de
fluctuation du taux officiel. Même si
l'économie suisse montre quelques signes de
reprise, ce mouvement restrictif constitue,
principalement, un effet de rattrapage par
rapport à des niveaux de taux trop bas. Cette
semaine, la Banque Centrale Européenne se
réunit et le consensus s'attend aussi à une
intervention de sa part. II n'y a pas de doute,
nous sommes dans un environnement de
hausse de taux. L'emprunt de la
Confédération à 10 ans offre aujourd'hui un
rendement de 2,18%.

Les grandes valeurs de la cote restent les
favoris des intervenants. Les deux grandes
sociétés pharmaceutiques, Roche et Novartis
restent bien entourées. Novartis annonce la
vente de sa division Nutrition & Santé. Roche
caracole toujours au-dessus de la marque des
Fr. 197.--. Le secteur des chimiques montre
aussi quelques signes de réveil avec
notamment Ciba et Clariant. Une rumeur

récente signale que Ciba à l'intention de
publier en décembre des informations
dévoilant la manière d'améliorer le
rendement de l'entreprise. Voilà une
occasion, sans aucun doute, de s'intéres-
ser à ce titre. Dans les assurances, Swiss
Re a l'air de vouloir diriger la reprise des
activités de réassurance de Genera l
¦ Electric. Même si cette transaction paraît

énorme, le consensus admet qu'elle a du
sens à long terme. Les effets financiers

É n e  seront pas immédiats mais devraient
être probants.
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INDEX
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DOLLAR
US/CHF
+0.50%
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MARKET

7427,48

INDEX
-0.94%
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Edipresse N -13.52
Actelion N -12.13
BNS N -5.74

Pelikan Hold. P 8.82
Ypsomed Holding 7.78
Nextrom I 5.26
Batigroup N 5.10
Pragmatica P 4.51

Tornos Hold. N -5.35
Big Star P -4.76

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.80 0.90 0.95 1.09 1.37
EUR Euro 2.29 2.40 2.44 2.54 2.67
USD Dollar US 4.22 4.32 4.42 4.55 4.67
GBP Livre Sterling 4.52 4.53 4.51 4.52 4.50
JPY Yen 0.01 0.03 0.03 0.03 0.06

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.84 0.95
EUR Euro 2.33 2.41
USD Dollar US 4.22 4.34
GBP Livre Sterling 4.58 4.60
JPY Yen 0.04 0.05

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.00 1.17 1.44
2.46 2.58 2.74
4.40 4.58 4.75
4.61 4.61 4.62
0.06 0.08 0.11

mHnonc UDUIUAIHIKC

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.61
Royaume-Uni 10 ans 4.17
Suisse 10 ans 2.17
Japon 10 ans 1.46
EUR010 ans 3.41

EURO/CHF
+0.06%
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BCVs Swisscanto

Billets

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 OOO
1443 Angleterre
1123 Canada
1163 Euro
1953 Japon
1103 USA

1004 Angleterre
1003 Canada .
1001 Euro
1006 Japon
1002 USA

Métaux précieux +
matières premières
SMS Achat Vente
3571 Or Fr./kg 20857 21107
3575 Argent Fr./kg 343.6 353.6
3573 Platine Fr./kg 41554 42054
Mazout Valais central prix par 1001
de 3001 à 6000 1 78.70
Brent S/baril 57.10

Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1049.95
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1347.45
Swisscanto (CH) PF Valca 310.15
Swisscanto (LU) PF Equity B 265
Swisscanto (LU) PF IncomeA 117.43
Swisscanto (LU) PF Income B 123.96
Swisscanto (LU) PF Yield A 143.18
Swisscanto (LU) PF Yield B 149.19
Swisscanto (LU) PF (EuroJYieldA 103.17
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yiéld B 110.33
Swisscanto (LU) PF Balanced A 170.55
Swisscanto (LU) PF Balanced B 175.73
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 103.68
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 108.07
Swisscanto (LU) PF Green Inv BalA 164.46
Swisscanto (LU) PF Growth. B 221.84
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 100.73
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 173.56
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 169.28
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 141.98
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 94.79
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 112.33
Swisscanto (LU) MM Fund USD 173.02
Swisscanto (CH)BF CHF 94.05
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 109.85
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 106.1
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 103.2
Swisscanto (CH) BF International 97.25
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA 102.11
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.61
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 104.21
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.58
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 107.62

96.15 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 113.67
406.5 Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.74
143.8 Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 108.35
"11.2 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.71
122 -8 Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.95

259,75 Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.95

mggm Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 65.65
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 109.58
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 117.82

28.11 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 103.35
1274 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 110.62
j '̂l Swisscanto Continent EFAsia 73.85
. . Swisscanto Continent EF Europe 1 36.1
yc '.r Swisscanto Continent EF N.America 215.8

412 Swisscanto (CH) EF Emerg ng Markets 155.8
80.75 Swisscanto (CH) EF Euroland 117.95
58.05 Swisscanto (CH) EF Gold 735.05

447 Swisscanto (CH) EF Great Britain 186.9
720 Swisscanto (CH) EF Green Invest 117.75

13 -05 Swisscanto (CH) EF Japan 7860
59 Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 279.1

. Jj 
° Swisscanto (CH) EF Switzerland 305.15

303 Swisscanto (CH) EF Tiger 60.95

41 Swisscanto (LU) EF Health 444.67
12.65 Swisscanto (LU) EF Leisure 281.67
74.4 Swisscanto (LU) EF SMC Europe 124.79

289.75 Swisscanto (LU) EF SMC Japan 20851
23 Swisscanto (LU) EF Technology 169.07

"¦43 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 174.37

lll Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 311
260

4^ Crédit Suisse
272 CS PF (Lux) Balanced CHF 174.91
248 CS PF (Lux) Growth CHF 174.41

961.5 CSBF (Lux) EuroA EUR 118.34
1.83 CSBF (Lux) CHF A CHF 288.6
312 CSBF (Lux) USD A USD 1117.77

347.75 G EF (Lux) USA B USD 676.09
5'° CS EF Swiss Blue Chips CHF 204.37

222
™ CSREFInterswissCHF 201.9

"S LODH
43.55 LODH Multifonds - Optimix CHF P 113.63

270 LODH Samuraï Portfolio CHF 15430
6.61 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 268.56
81 -6 LODH Swiss Leaders CHF 108.26

I™'! LODHI Europe Fund A EUR 6.34
56.15

£ UBS
362 UBS (CH) BF-High Yield CHF 85.61

10 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1656.38
377 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1975.96
222 UBS (Lux)SF-YieldCHF B 1785.18
175 d UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1120.56

8585 UBS (Lux) Bond Fund-EURA 126.32
51 ] UBS (Lux) Bond Fund-USD A 106.45

64 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EJR B 152.21

28, UBS (Lux) EF-USA USD B 90.82
993 UB5 100 lndex-Fund CHF 4878.5
285
635 EFG Bank
9-1 EFG Equity Fds N.America USD 111.85

8005 EFG Equity Fds Europe EU R 130.37
™ EFG Equity Fds Switzerland CHF 130.95

%£ Raiffeisen
2.03 Global Invest 45 8 139.38
80.7 Swiss ObliB 152.31
180 SwissAc B 280.65

Vente
2.2871
1.1405
1.5666
1.117

1.3358

Achat
2.2291
1.1165

1.528
1.088

1.3058

2.1825
1.09

1.5235
1.05

1.2775

2.3425
1.17

1.5735
1.155

1.3675

SMS 25.11 28.11
4370 SMI 7498.7 7427.4E
4371 SPI 5669.12 5613.74
4060 DAX 5194.27 5176.5S
4040 CAC40 4600.48 4575.31
4100 FTSE100 5523.8 5477.4
4375 AEX 418.3 417.63
4160 IBEX35 10656.3 10618.8
4420 Stoxx SO 3311.52 3280.47
4426 Euro Stoxx 50 3466,08 3453.11
4061 DJones 10931.62 10924.18
4272 S&P 500 1268.25 1263.27
4260 Nasdaq Comp 2263.01 2248,3
4261 Nikkei 225 14784.29 14986.94

Hong-Kong H5 15081.47 15100
4360 Singapour ST 2295.73 2308.54

Blue Chips

SMS 25.11 28.11
5063 ABB Ltd n 11.5 11.4
5014 Adecco n 60.5 59.6
5052 Bâloise n 70.7 70.1
5094 Ciba SC n 77.5 77.15
5103 Clariant n 17.75 18.05
5102 CS Group n 65.4 ' 65.25
5220 Givaudan n 840 832.5
5286 Holcim n 86.15 85.75
5059 Julius Bârn 93.5 93.1
5411 Kudelski p 42.75 41.95
5125 Lonza Group n 74.9 74.65
5520 Nestlé n 396.75 391.5
5966 Nobel Biocare p 303 296.5
5528 Novartis n 70.15 69.35
5681 Richement p 53.45 52.45
5688 Roche BJ 199.7 196.9
5024 Serono p-B- 967 950
5741 Surveillance n 1092 1079
5753 Swatch Group n 39.25 38.95
5754 Swatch Group p 192 190
5970 Swiss Life n 210.7 211.1
5739 Swiss Ren 94 96.15
5760 Swisscom n 417 406.5
5784 Syngenta n 144.9 143.8
6294 Synthes n 143.9 141.2
5802 UBSAG n 123.9 122.8
5948 Zurich F.Sn 260.25 259.75

Small and mid caps
SMS 25.11
5140 Actelion n 145
5018 Affichage n 188
5030 Agie Charmilles n 116
5026 Ascom n 18.2
5040 Bachemn-B- 76
5041 Barry Callébaut n 412
5061 BB Biotech p 82
5068 BBMedtech p 58.15
5851 BCVsp 450
5082 Belimo Hold. n 730
6291 BioMarin Pharma 13
5072 BobstGroup n 51.5
5073 Bossard Hold.p 80
5077 Bûcher Indust n 105.9
5076 BVZ Holding n 310
6292 Card Guard n 4.2
5956 Converium n 12.7
5150 Crealogix n 74.85
5958 Crelnvest USD 289.75
5142 Day Software n 23.05
5160 e-centives n 0.42
5170 Edipresse p 540.5
5173 Elma Electro. n 260
5176 EMS Chemie n 115.9
5211 Fischer n 418.75
5213 Forbo n 273.25
5123 Galenica n 260
5124 Geberit n 974
5356 IsoTis n 1.84
5409 Kaba Holding n 312.75
5403 Kûhne & Nagel n 346
5407 Kuoni n 508
5355 Leica Geosys. n 565
5445 Lindt n 22490
5447 Logitech n 57.8
5127 4M Tech, n 4.98
5495 Micronas n 42.85
5490 Môvenpick p 279.75
5143 Oridion Systems n 6.71
5565 OZ Holding p 82
5600 Pargesa Holding p 100.3
5612 Phonak Hold n 56.9
5121 Pragmatica p 1.33
5144 PSPCH Propn 56
5608 PubliGroupe n 356.75
5683 redIT n 10.25
5682 Rieter n 378.5
5687 Roche p 224
5722 Sarna n 175
5725 Saurer n 86.5
5733 Schindler n 522.5
5776 SEZ Holding n 26
5743 SHLTelemed.n 6.4
5748 SIG Holding n 292.75
5751 Sika SA p 1000
5793 Straumann n 294.75
5765 Sulzer n 640.5
5099 Swiss n 9.1
5136 Swissfirst l 82.9
5756 Swissquote n 130.5
5787 Tecan Hold n 51
5560 Unaxis Holding n 185.6
5138 Vôgele Charles p 95.1
5825 Von Rail p 2.05
5854 WMHN-A- 82
5979 Ypsomed n 167
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SMS 25.11 28.11 SMS 25.11 28.11

PARIS (Euro)
?300 Accor SA 45.15 45.46
8304 AGF 82.45 81.9
8302 Alcatel 10.37 10.45
8305 Altran Techn. 9.61 9.53
8303 Aventis 79 0
8306 Axa 25.54 25.72
8470 BNP-Paribas 68 67.7
8334 Carrefour 36.95 36.88
8312 Danone 84.65 85.3
8307 Eads 30.97 30.98
8308 Euronext 38.03 37.91
8390 Francetelecom 21.82 21.38
8309 Havas 3.89 3.91
8310 Hermès Int'l SA 197.8 197
8431 Lafarge SA 72.3 72
8460 L'Oréal 62.1 61.9
8430 LVMH 72.65 72.7
8473 Pinault Print Red. 92.05 92.05
8510 Saint-Gobain 48.89 49.28
8361 Sanofi-Aventis 69.4 68.9
B514 Stmicroelectronic 14.88 14.85
B433 Suez SA 24.34 24.42
8315 Téléverbier SA 41.2 41.1
B531 Total SA 218.4 214.7
8339 Vivendi Universal 25.01 24.9

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2681 2672
7307 Aviva 696.5 697
7319 BPPIc 661 644.5
7322 British Telecom 215 213.5
7334 CableSWireless 122 121.25
7303 Diageo PIc 846 843
7383 Glaxosmithkline 1442 1436
7391 Hsbc Holding Pic 941 940
7400 Impérial Chemical 326.75 325
7309 Invensys PIc 17.25 17.5
7433 Lloyds TSB 481.25 477
7318 Rexam PIc 519 515
7496 RioTinto PIc 2385 2360
7494 Rolls Royce 385 388
7305 Royal Bk Scotland 1697 1674
7312 Sage Group Pic 233.75 230.5
7511 Sainsbury U) 288.25 286.5
7550 Vodafone Group 128 126

Xstrata PIc 1350 1339

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 21 21.06
8951 Aegon NV 13.17 13.27
8952 Akzo Nobel NV 38.25 38.18
8953 AhoId NV 6 6.03
8954 Bolswessanen NV 13 13.04
8955 Fortis Bank 25.2 25.21
8956 ING Groep NV 27.33 27.44
8957 KPN NV 8.19 8.19
8958 Philips Electr. NV 23.4 23.68
8959 Reed Elsevier 11.16 11.13
8960 Royal Dutch Sh.A 26.8 26.37

TPG NV 23.14 22.91
8962 Unilever NV 57.2 56.9
8963 Vedior NV 12.12 12.01

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas:Salomon AG 147.5 147.24
7010 Allian.AG 122.82 123.19
7022 BA5FAG 62.76 62.51
7023 Bay.Hypo&Verbk 25.48 25.41
7020 BayerAG 33.55 33.5
7024 BMW AG 37.32 37.2
7040 CommerzbankjAG' 25.08 25.11
7066 DaimlerchrysIér AG 42.87 42.66
7063 Deutsche Bank AG 84 83.4
7013 Deutsche Bôrse 82.64 83.05
7014 Deutsche Post 18.78 18.45
7065 Deutsche Telekom 14.39 14.26
7270 E.on AG 81.29 80.33
7015 EpcosAG 10.45 .10.59
7140 LindeAG 62.02 61.59
7150 ManAG 42.2 42.15
7016 MetroAG 37.29 37.07
7017 MLP 16.7 16.55
7153 MûnchnerRûckver. 109.18 110.15

Qiagen NV 9.49 9.19
7223 SAPAG 148.8 150.2
7220 ScheringAG 54.08 53.52
7221 SiemensAG 65.03 64.68
7240 Thyssen-KruppAG 17.56 17.27
7272 VW 43.84 44.02

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer . 2000 2050

Daiichi Sankyo 2100 2110
8651 Daiwa Sec 1177 1215
8672 Fujitsu Ltd 872 897
8690 Hitachi 817 842
8691 Honda 6630 6800
8606 Kamigumi 994 994
8607 Marui 2245 2275
8601 Mitsub. UFJ 1560000 1530000
8750 Nec .687 708
8760 Olympus 3080 3090
8608 Sanyo 268 274
8824 Sharp 1874 ' 1905
8820 Sony 4360 . 4530
8832 TDK 9750 10160
8830 Toshiba 618 636
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NEW YORK ($US]
8152 3M Company 78.32 78.1

Abbot 38.98 38.98
Aetna inc. 95.2 94.74
Alcan 37.89 38.08

8010 Alcoa 27.33 27.72
8154 Altria Group 73.47 72.92

Am Intl Grp 68.87 68.93
8013 Amexco 52.62 52.68

AMR corp 17.08 17.18
Anheuser-Bush 43.87 43.92
Apple Computer 69.34 70.34
Applera Cèlera 12.25 12.07

8240 AT&T corp. 24.77 24.94
Avon Products 27.63 27.78
Bank America 46.99 46.99
Bank of N.Y. 32.9 33.22
Barrick Gold 27.43 27.58
Baxter 39.08 39.37
Black & Decker 86.5 85.97

8020 Boeing 69.06 68.98
8012 Bristol-Myers 22.26 22.15

Burlington North. 65.45 65.18
8040 Caterpillar 57.95 57.53
8041 Chevron 58.54 58.33

Ciao 17.55 17.51
8043 Citigroup 49.52 49.26
8130 Coca-Cola 42.8 43.22

Colgate-ftrlm. 54.05 54.31
Computer Scien. 48.6 48.47
ConocoPhillips 64 62.99

8042 Corning 20.93 20.84
CSX 48.91 49.07
Daimlerchrysler 50.32 50.06
Dow Chemical 45.85 45.69

8063 Dow Jones co. 34.69 34.43
8060 Du Pont 43.15 43.04
8070 Eastman Kodak 24.3 24.32

EMC corp 14.09 14.02
Entergy 71 71.26

8270 Exxon Mobil 60.11 59.54
FedEx corp 98.18 97.81
Fluor 74.59 73.8
Foot Locker 22.11 21.86
Ford 8.32 8.5
Genentech 97.25 95.75
General Dyna. 115.9 116.05

8090 Générât Electric 36.2 36.02
General Mills 48.1 48.01

8091 General Motors 22.86 23.36
Goldman Sachs 134.12 133

8092 Goodyear 16.97 17.15
Halliburton 65.02 63.91
Heinz HJ. 35.7 35.47
Hewl.-Packard 29.73 29.68

- . Home Depot 42.42 41.91
Honeywell 36.92 36.77
Humana inc. 46.63 46.33

8110 IBM 88.8 89.22
8112 Intel 26.81 27.01
Bill Inter.Paper 31.41 31.24

in Indus 106.31 106.86
8121 Johns. 8 Johns. 62.15 62.74
8120 JP Morgan Chase 38.86 38.97

Kellog 45.18 45.14
Kraft Foods 30.11 30.01
Kimberly-Clark 59.09 593
King Pharma 15.88 15;83
Lilly (Eli) 50.54 50.4
McGraw-Hill 53.02 53.08
Medtronic 57.01 56.86

8155 Merck 30.98 29.99
Merrill Lynch 68.54 68
MettlerToledo 57.47 57

8151 Microsoft corp 27.76 27.71
8153 Motorola 24.77 24.29

MSDeanWit 57.77 57.11
PepsiCo 59.9 59.97

8181 Pfizer 21.67 21.78
8180 Procter&Gam. 57.28 57.13

Sara Lee 18.11 18.16
8240 SBC Comm. 24.77 24.94

Schlumberger 97.03 96.38
Sears Holding 119.15 118.63
SPX corp 47.53 46.65

- Texas Instr. 32.16 31.97
8015 Time Warner 18.33 . 18.22

Unisys 5.93 6.12
8251 UnitedTech. 54.31 54.16

Verizon Comm. 31.98 31.91
Viacom -b- 34.3 34.32

8014 Wal-Mart St 50.49 49.99
8062 Walt Disney 25.05 25.14

Waste Manag. 30.4 30.34
Weyerhaeuser 64.83 65.07
Xerox 14.16 14

AUTRES PLACES
8950 Encssonlm 26.7 26.8
8951 Nokia OYJ 14.85 14.7
8952 Norsk Hydro asa 685.5 685.5
8953 VestasWindSyst 105.5 93.75
8954 Novo Nordisk -b- 345 341
7811 Telecom Italia 2.388 2.3725
7606 Eni 23.62 23.19
7623 Fineco 7.971 7.975
7620 STMicroelect 14.9 14.87
8955 Telefonica 12.68 12.48

http://www.bcvs.ch
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Valaisanne Holding confirmée
670 MAGASINS, 800 MILLIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES ? Après huit mois, l'entreprise qui a
racheté PAM, intégré Usego et Pick Pay, veut gagner son pari grâce au ferroutage.

24 S.A.. 7 S. à r.l

Le 6 décembre a Martigny

PASCAL CLAIVAZ

Huit mois plus tard, La Valai-
sanne Holding (LVH) se re-
trouve avec 670 magasins et 800
millions de chiffre d'affaires et
devient l'un des poids lourd de
la distribution et de la vente en
Suisse.

Invité à Rarogne à l'assem-
blée générale de la Chambre
valaisanne de commerce et
d'industrie (CVCI), son secré-
taire général Michel Zen Ruffi-
nën pavoisait: «Cette entreprise
qui n 'existait pas l'année passée
estfière de porter bien haut les
étoiles valaisannes.» Tout a
commencé il y a un an lorsque
les représentants du G22, grou-
pement d'intérêts de pays
d'Afrique, d'Asie et d'Europe
liés à la Banque mondiale du
développement, se mit à la re-
cherche d'une zone franche
sous nos latitudes. Elle trouva le
Port-Franc de Martigny. Ils
cherchaient une chaîne de dis-
tribution et ils trouvèrent le
groupe valaisan PAM-Valr-
hône. Selon Michel Zen Ruffi-
nen, PAM était rentable, car très
bien gérée fiscalement et très
bien organisée financièrement.
LVH faisait un pari: continuer à
desservir les magasins des pe-
tits villages de montagne.

Ce fut possible grâce au
groupe Leader Price, qui appar-
tient au groupe Casino, mais
qui est complètement indé-
pendant dans sa politique
commerciale. Les spécialistes
décrétèrent que la rentabilité
était atteignable par le ferrou-
tage.

Michel Zen Ruff inen, secrétaire
général de La Valaisanne Holding
LE NOUVELLISTE

Leader Price détient maint-
nant la majorité du Port-Franc
de Martigny et la nouvelle LVH
comprend aujourd'hui 31 so-
ciétés: 24 SA. et 7 S. àr.l. Michel
Zen Ruffinen a fait l'historique
de l'épopée «LaValaisanne Hol-
ding». Il y eut d'abord le groupe
allemand Rewe S.A., qui se re-
tira d'Usego et de Pick Pay en
2005 déjà, au Heu de 2006
comme prévu, tout en conser-
vant Prodega. «Nous ne pou-
vions laisser passer le rachat des
magasins Usego de Rewe, étant
donné que nous étions les tout
récents propriétaires du groupe
PAM et que les petits magasins
Primo et Visavis étaient en par-
tie chez PAM et en partie chez
Usego.

En p lus des 250 contrats de
livraison du groupe PAM, nous
avons donc encore repris 434
contrats supplémentaires chez
Usego. Encore fallait-il convain-

cre les contractants de rester
chez nous. Le groupe Volg avait
fait une très mauvaise expé-
rience dans ce domaine.

Après avoir racheté près de
1200 contrats au groupe Rewe, il
n 'en avait retenu que 80 six mois
p lus tard. Mais pas nous. Au
bout de six mois, 92,5% des ma-
gasins nous étaient restés fidè-
les.»

Bussigny craque
de toutes parts

Ce qui fait que, maintenant,
la centrale logistique principale
se trouve à Bussigny près de
Lausanne. La centrale de Sion
fermera d'ici à une année. Elle
sera rouverte à Martigny (voir
encadré) . Quant à l'espace
ainsi libéré, il sera réaffecté
dans la zone de la gare de Sion.
Au bout du compte, LVH y pla-
nifie un centre de distractions,
relié par une passerelle à l'ac-
tuel magasin PAM, situé en face
de l'autre côté de la rue de l'in-
dustrie. Restait Pick Pay. Den-
ner en a racheté les,filiales et
LVH les gros magasins, partie la
plus intéressante selon Michel
Zen Ruffinen, qui contenait no-
tamment la centrale de Bussi-
gny-

«Celle-ci craque de toutes
parts, car il faut monter les
stocks pour livrer les 670 maga-
sins actuels: des gros, des
moyens et des tout petits. Nous
disons à nos clients: laissez votre
voiture au garage et allez à pied
au magasin près de chez vous.
C'est possible parce que nous
pouvons pratiquer le hard dis- nuer la distribution fine par cà-

Le magasin PAM de Sion, l'un des fleurons de la Valaisanne Holding, LE NOUVELLISTE

count même dans les petits vil- mions. Cela est possible grâce permettent de glisser le conte
lages. aux nouveaux systèmes qui, neur latéralement depuis le wa

Cela ravit d'ailleurs les pré- sans gros moyens logistiques, gon jusqu'au pont du camion.
sidents de communes, dont 
beaucoup nous assurent que •
c'est le renouveau grâce au ma-
gasin.»

Le secrétaire général de
LVH assurait également que le
marché n'était pas encore sa-
turé en Suisse, «mais peut-être
en Valais». Prochaine étape?
Installer des bureaux de poste
dans les magasins des petits vil-

«IIy a 98% de chances que, le 6
décembre, nous construisions à
Martigny», assurait Michel Zen
Ruffinen à l'assemblée de la
CVCI de Rarogne. Pourquoi?
Parce que le 6 décembre c'est la
fin de la période d'oppositions à
la mise à l'enquête de la nouvelle
centrale de distribution valai-
sanne. Après, si personne ne s'y
oppose, viendra la construction.
Et d'ici à la mise en exploitation
à Martigny, la centrale de Sion

aura fermé. Le secrétaire géné-
ral de La Valaisanne Holding
(LVH) s'est donné une année
pour ce faire. En tout cas, avec
un capital-actions de 84 millions
de francs, LVH s'est dotée des
moyens de sa politique. Cepen-
dant Michel Zen Ruffinen est,
une nouvelle fois, resté très dis-
cret sur la provenance des fonds
propres: des investisseurs pri-
vés, valaisans, suisses ou étran-
gers.

lages
Un atout de LVH, c'est Lea-

der Price. L'autre atout, c'est le
ferroutage. Il permet d'amener
la marchandise par le rail le
plus loin possible, pour conti-

FORTUNES PERSONNELLES

Les 300 plus riches de Suisse
La Suisse continue de plaire aux nan-
tis. Les 300 plus grosses fortunes per-
sonnelles ou familiales recensées par
le magazine «Bilan» totalisaient cette
année quelque 400 milliards de
francs, soit 31 milliards de plus qu'un
an plus tôt.

Cette progression s'explique no-
tamment par la forte tendance haus-
sière des bourses, mais aussi par des
facteurs comme la santé florissante
du marché de l'art et la forte demande
pour les biens de luxe. Au final , la for-
tune moyenne de ces 300 très riches
atteint 1,333 milliard de francs, selon
ce classement à paraître mercredi.

Mais dans ces cercles aussi, la ré-
partition est inégale. A elles seules, les
dix plus grosses fortunes totalisent
103 milliards de francs. Elles appar-
tiennent à des Suisses pour cinq d'en-
tre elles, et à des étrangers établis
pour les cinq autres.

Toujours en tête du peloton figure
le magnat suédois du meuble Ingvar
Kamprad, à la tête de l'empire Ikea,
domicilié dans le canton de Vaud. Son
pactole a crû de pas moins de 5 mil-
liards de francs, à une somme estimée
entre 20 et 21 milliards.

En deuxième place figurent les fa-
milles Oeri et Hoffmann, dont la for-

NOVARTIS Basée près de Toulouse, l'entité ce- reçu d'offre attrayante. Le prix sera
II i i il i ¦¦¦ dée produit notamment l'Isostar. Nu- réglé en espèces et sans facteur
Vente Cie NUtritlOn trition & Santé est le dernier seg- d'endettement par ABN AMRO Capi
. . , , ment de l'ancienne unité «Health tal , entité du groupe bancaire néer-
& vdflte ar|d Functional Food» du groupe landais active dans le domaine du

pharmaceutique, en grande partie Private Equity, a précisé hier Novar-
Novartis a trouvé un acquéreur pour vendue en 2002 au britannique As- tis.
son unité Nutrition & Santé. Le sociated British Foods (ABF), no- La transaction, qui doit encore rece-
groupe bâlois la vend pour 220 mil- tamment les marques Ovomaltine et voir le feu vert des autorités régie-
lions d'euros (340 millions de Caotina. Novartis cherchait depuis à mentaires, devrait être finalisée au
francs) à ABN AMRO Capital France. le céder, mais n'avait pas jusqu'ici ler trimestre 2006.

tune a été dopée par les ventes de
l'antigrippal Tamiflu et autres prépa-
rations pharmaceutiques prometteu-
ses qui ont porté la valeur de leur par-
ticipation dans le groupe bâlois Ro-
che entre 16 et 17 milliards de francs.

Au troisième rang apparaît Er-
nesto Bertarelli, via sa holding fami-
liale.

La fortune du patron du groupe
biotechnologique genevois Serono se
situerait désormais entre 9 et 10 mil-
liards de francs, selon les calculs de
«Bilan».

La liste des 300 nantis établie par
le magazine comprend cette année 22
nouveaux venus, dont la famille Bâta,
qui a fondé sa fortune évaluée entre 3
et 4 milliards de francs sur la chaus-
sure, ou Margherita Agnelli de Fab-
ien, fille du légendaire patron de Fiat
Gianni Agnelli, dont la fortune est es-
timée à quelque 1,5 milliard.

A1 inverse, certains noms connus
ne figurent plus dans ce classement,
notamment celui du patron des
grands magasins britanniques Mo-
hammed Al Fayed, qui a quitté les ri-
ves du Léman pour Monaco, .fiscale-
ment encore plus intéressante que la
Suisse.

En Valais aussi
Le magazine «Bilanz» livre quatre

noms pour le Valais, mais il ne s'agit
pas de nouveaux venus dans le pal-
marès. Il y a tout d'abord Patrick
McNally dont la fortune pèse entre
700 et 800 millions de francs. Ce Bri-
tannique établi à Verbier depuis près
de vingt ans est à la tête de la firme de
promotion Allsport Management qui
est active notamment dans la formule
1. En deuxième place, également à
Verbier, l'Irlandais John Magnier est
connu pour l'élevage de chevaux de
course et sa fortune serait de 600 à 700
millions de francs. Quant à Anni-Frid
Reuss, elle est domiciliée à Zermatt et
sa fortune est estimée entre 200 et 300
millions de francs par le magazine.
Elle fut la chanteuse star du groupe
mythique suédois ABBA. Et enfin ,
une autre femme établie en Valais fi-
gure dans ce classement des 300 per-
sonnes les plus riches de Suisse. Il
s'agit de Nicola Mary Foulston qui fut
désignée entrepreneur de l'année en
Grande-Bretagne et qui dirige notam-
ment une société de Venture Capital à
Montreux. Sa fortune est évaluée en-
tre 100 et 200 millions de francs.
ATS/VP

Attention aux hypothèques
UNION DES INDÉPENDANTS ?Intérêts à la
hausse, pétrole cher, retraités en surnombre et
problèmes de relève, à l'assemblée de l'UDI.

PASCAL CLAIVAZ

Lors de son assemblée
annuelle, l'Union des in-
dépendants (UDI) a
convié Jean-Charles
Zimmermann, associé et
gérant de la banque Hot-
tinger à Sion, pour pré-
senter les grandes ten-
dances de l'économie de
demain. Hausse des
taux, pétrole cher, infla-
tion sociale et législative
étaient au menu de la
soirée.

Hausse des taux,
d'abord: le différentiel
entre l'euro et le dollar
pousse à la hausse les in-
térêts dans tous les pays
européens.

Les spécialistes suis-
ses semblent contraints
de suivre, à cause de l'in-
flation. Mais Jean-Char-
les Zimmermann émet
des doutes sur la réalité
de la surchauffe.

Selon le banquier, les
taux vont doubler d'ici à
cinq ans en Suisse. Un
conseil pour le client hy-
pothécaire: établir . un
budget en calculant un
taux de 5% et un amor-
tissement de 2% par an.

Le pétrole, lui, conti-
nuera de coûter cher, à
cause des formidables
besoin en développe-
ment des pays asiati-
ques.

En Suisse, nous som-
mes en train de revivre le
«jeu de l' avion» immobi-

lier. Ceux qui se lance-
ront les derniers seront
les perdants. Et ce mo-
ment-là pourrait arriver
rapidement car actuelle-
ment, dans certaines
stations, les prix de l'im-
mobilier ne correspon-
dent plus à rien.

Concernant les gran-
des tendances de la so-
ciété, Jean-Charles Zim-
mermann constatait Jean-Char es Zimmer
qu'en 2020 la Suisse au-
rait 65% de retraités.

Les structures fami-
liales sont en mutation
et la prolifération des
animaux de compagnie
poussent les multinatio-
nales à s'intéresser de
près au secteur, du point
de vue alimentaire.

Conclusion: la mon-
dialisation profitera aux
multinationales et aux
toutes petites structures
actives sur des marchés
de niches.

Problème de relève
Revenant au Valais, le

directeur du Bureau des
métiers Gabriel Décaillet
expliquait que la relève
était son problème nu-
méro 1: une société sur
dix seulement y formait
des apprentis. Dans la
construction, ça allait
mieux avec un apprenti
pour cinq entreprises.

A la fin de leur ap
prentissage, de nom
breux jeunes se retrou

mann, directeur de la
Banque Hottinger à Sion.

LE NOUVELLISTE

vent au chômage. Un
phénomène qui touche
peu la construction et la
santé, mais qui frappe
l'hôtellerie, la vente et le
bureau.

Il y a également le
problème des succes-
sions à la tête des entre-
prises, surtout que d'ici à
quinze ans pratique-
ment toutes les PME de
ce canton auront changé
de dirigeant. Gabriel Dé-
caillet s'est également
déchaîné contre l'infla-
tion législative, la multi-
plication des normes et
l'inflation des charges
sociales: en 1992, il se
prélevait 41 francs de
charges sur un salaire de
100 francs. En 2005, nous
en sommes à 51,50
francs pour un salaire de
115 francs, soit une pro-
gression de 18%.
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SWISSCOM ? Pascal Couchepin défend la position du Conseil fédéral. Selon lui, l'opérateur suisse
n'a jusqu'ici pas choisi les bons partenaires. Interview.

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND ET FRANÇOIS NUSSBAUM

ajontaire

owissuum nuance
le budget, mais la
vente réduira la dette
ERIK REUMANN

Céder Swisscom, c'est céder la poule aux
œufs d'or, clament les adversaires de la
vente des 66,1% du capital détenus par la-
Confédération. Swisscom a rapporté au
budget fédéral 1,2 milliard de francs par an,
soutient le conseiller national et syndicaliste
Christian Levrat, un des critiques les plus vi-
rulents des plans du Conseil fédéral.
Au cours dès sept ans écoulées depuis l'en-
trée de Swisscom en bourse (1998), la Confé-
dération a effectivement empoché un total
de 9 milliards de francs, soit 1,2 milliard de
francs par an, indique la documentation du
Département fédéral des finances (DFF).
Mais en regardant de nlus nrès, on s'aperçoit
que ce n'est pas aussi simple. Les dividendes
à proprement parler s'élèvent à 3,8 milliards
de francs entre 1998 et 2005, soit à 550 mil-
lions de francs par an.
Les 5,2 milliards de francs restants provien-
nent d'une part des réductions de la valeur
nominale de l'action effectuées en 2001,
2002 et 2003 qui ont permis d'encaisser un
peu plus d'un milliard de francs au total.
Swisscom a aussi procédé en 2002 et 2005 à
des opérations de rachat et des ventes d'ac-
tions qui ont permis à la Confédération
d'encaisser 4,2 milliards de francs.
Autrement dit, plus de la moitié des revenus
empochés par le Confédération proviennent
de restructurations du capital de Swisscom.
Or, elles sont en principe plutôt l'exception
que la règle.
Mais quelle que soit la forme des verse-
ments, c'est peut-être faire preuve de trop
d'optimiste de tabler éternellement sur une

ession et non par la pepin, l<

SWISSCOM

Le cours de l'action pâtit
de la politique fédérale

Swisscom
Le moins qu'on puisse dire,
c'est que les décisions du
Conseil fédéral concernant
Swisscom prennent les parle
mentaires bourgeois au dé-
pourvu. Le PDC a d'emblée
rejeté l'idée d'une vente des
actions détenues par la
Confédération. Hier, les dé-
mocrates-chrétiens ont
continué sur leur lancée avec
une interpellation urgente
déposée par le conseiller aux
Etats Philipp Stàhelin
(PDC/TG), demandant des
éclaircissements sur les mo-
tivations de la décision.

Radicaux, démocrates du
centre et libéraux soutien-
nent l'idée de la vente. Mais
au sein du PLS et du PRD, la
décision du Conseil fédéral
d'instruire leur représentant
au conseil d'administration
de Swisscom de s'opposer
aux engagements à l'étran-
ger suscite la perplexité. «Je
suis étonné. Certes, je com-
prends qu 'une certaine pru-

La nouvelle politique décidée par le Conseil fé- d'environ-deux tiers du capital, a donc fondu
déral pèse lourd sur l'évolution du cours de d'environ 1 milliard de francs. La décision du
l'action Swisscom à la bourse suisse. Uaction gouvernement de bloquer toute extension de
de l'opérateur téléphonique a perdu 4,3% de Swisscom à l'étranger avant sa privatisation et
sa valeur lundi, tombant à 399,25 francs, soit le l'incertitude quant à un éventuel départ du
niveau le plus bas atteint depuis dix-huit mois. PDG Jens Aider sont une charge pour l'action
Mercredi dernier, un jour avant l'annonce du Swisscom, a observé la Banque Cantonale Zu-
projet de privatisation, elle culminait encore à richoise dans son rapport sur les marchés. De
423 francs. Cette baisse des cours représente son côté, la Deutsche Bank a changé ses re-
une perte de valeur de 1,5 milliard de francs. La commandations: elle conseille de vendre l'ac-
participation majoritaire de la Confédération, tion Swisscom au lieu de la conserver, AP

divise la droite
dence soit de mise car cer- risque réel, politique et éco-
tains, engagements interna- nomique», explique Jean-
tioneiux proposés n 'étaient François Rime (UDC/FR). Le
pas bons. Mais on ne doit pas Fribourgeois voit les dangers
limiter la marge de manœu- économiques dans la volati-
vre de l'entreprise: elle doit lité du marché des télécom-
avoir la possibilité de se dé- munications. Le risque politi-
velopper», soutient Didier qu6| c'est de voir |-Etat suisse
Burkhalter (NE), vice-prési- rendu reSponsable de déci-
dent du groupe radical. sions imp0pulaires que
Même son de cloche du côté Swisscom aura a prendre
des beraux. «Je ne connais dans |es dans , ,s
pas les raisons qui ont l'opérateur se sera engagé.
conduit le Conseil fédéral a m] er Burkha|ter |a
prendre cette.décision. Etait- ,. ,. . . „,.,p . . .  reflexion un peu plus loin. S ilce une analyse économique , , . . r \ . . .,,«„,,„ , .Ai™-,. _,__,„_,!, faut certainement privatiserou politique? Je crois cepen- _ . .\ . ,
dant que ce n 'est pas au gou- Swisscom on peut tout de
vernement de prendre de tel- meme se demander de quelle
les décisions», estime Claude manière. Le Neuchâtelois se
Ruey (VD), président du Parti demande s'il ne ne faut pas le
libéral suisse. Et d'ajouter: faire sous forme d'actionna-
«C'est la démonstration qu 'il riat populaire et distribuer
vaut mieux que le.Conseil fé- d'une faÇ°n ou une autre aux
déral ne doit pas se mêler de citoyens du pays. II avoue
gestion économique.» Seule toutefois qu'il n'est qu'au dé-
l'UDC semble soutenir la poli- but de sa reflexion. Mais cela
tique du Conseil fédéral de montre aussi clairement que
bout en bout. «La décision les débats ne font que com-
est justifiée parce qu 'ily a un mencer. ER

telle manne. Les analystes concordent sur ce
point: les perspectives de profit dans le do-
maine des télécommunications se réduisent
considérablement en Suisse. La guerre des
prix est vive. Les opérateurs sont contraints
de réduire leurs prix sans pour autant agran-
dir leur base de clients. Les consommateurs
en bénéficient , mais les sociétés de télécom-
munication voient leurs marges fondre
comme neige au soleil. Indépendamment
du refus du Conseil fédéral de voir Swisscom
s'engager à l'étranger, les perspectives de
l'opérateur de s'étendre sur de nouveaux
marchés suffisamment juteux restent limi-
tés. Traduction: les sommes à reverser aux
actionnaires, y compris à la Confédération,
pourraient considérablement s'étioler dans
les années à venir.
La vente pourrait par contre avoir un effet
beaucoup plus bénéfique sur les finances fé-
dérales. Estampillées «rentrées exception-
nelles», les 17 milliards de francs escomptés
de la vente des actions doivent conformé-
ment à la loi sur les finances fédérales être
affectés à la réduction de la dette. Or, cela
entraînerait une diminution du service de la
dette de 400 millions de francs par an selon
les calculs du DFF. Du point de vue de l'or-
thodoxie financière, ce gain assuré est plus
intéressant que les éventuels versements fu-
turs de Swisscom.
Reste à savoir si les parlementaires se le tien-
dront pour dit et resteront les bras ballants
en cas de vente des actions de Swisscom. 17
milliards de francs suffiront pour aiguiser
toutes les convoitises. Toute la polémique
autour de l'or de la BNS est née du fait que
les parlementaires ont voulu modifier le
droit existant pour affecter ces ressources
exceptionnelles à d'autres taches..

La décision du Conseil fédéral de céder les
parts de la Confédération dans Swisscom a
suscité la surprise dans les milieux politiques.
Elle s'est transformée en incompréhension
quand, un jour plus tard, il a annoncé que
l'opérateur n'aurait plus le droit d'acheter des
entreprises à l'étranger tant que la Confédéra-
tion serait actionnaire majoritaire. Cette déci-
sion désavoue Jens Adler, le patron de Swiss-
com. Pascal Couchepin la justifie au nom des
mauvaises expériences du passé.

Non seulement le Conseil fédéral veut se défaire
de la participation de la Confédération dans
Swisscom, mais il interdit à l'entreprise de
contracter des alliances à l'étranger tant que ce
ne sera pas fait. Pour quelle raison?
Le Conseil fédéral a surtout recommandé à
Swisscom de ne pas acheter Eircom, une so-
ciété irlandaise dont les perspectives de crois-
sance sont mauvaises et dont les actions ont
atteint un niveau très élevé depuis que les ru-
meurs de son rachat par Swisscom circulent.
D'ailleurs, le cours de l'action a chuté de 17%
dès que les marchés ont eu connaissance de la
décision du Conseil fédéral. Cela signifie que
Swisscom s'apprêtait à acheter une société à
un cours surévalué.

N'y a-t-il cependant pas une contradiction a
déclarer que l'avenir de Swisscom se trouve
dans des alliances avec l'étranger tout en l'em-
pêchant d'en conclure?
La dernière aventure extérieure de Swisscom
lui a fait perdre 3,3 milliards de francs. Il s'agis-
sait du rachat de l'opérateur allemand Debi-
tel. Personne ne semble avoir remarqué que
nombre d'expériences de Swisscom à l'étran-
ger, au cours de ces dix dernières années, se
sont soldées par des pertes. La privatisation
de Swisscom lui ouvrira de nouvelles voies. La
solution du Conseil fédéral est favorable à
Swisscom, à ses clients et à 'ses employés.
Swisscom sera non seulement l'un des plus
grands employeurs de Suisse mais aussi un
meilleur employeur qu'aujourd'hui car sa
marge de manœuvre sera plus importante. Il
pourra acquérir des sociétés en dehors du
noyau traditionnel.

Et le service public?
Il est assuré par la concession et non par la
participation majoritaire de la Confédération.
La concession s'applique quel que soit le pro-
priétaire. Voyez ce qui se passe avec La Poste
qui a repris des réseaux de transport à l'exté-
rieur de la Suisse. Des municipalités françai-
ses, dont certaines sont socialistes, ont confié
à La Poste suisse un service public parce que le
rapport qualité-prix qu'elle offre est probable-
ment meilleur. C'est la concession qui fait le
service public, pas la propriété.

L'interdiction faite à Swisscom ne touche pas
seulement Eircom mais aussi l'opérateur danois
TDC avec lequel Swisscom était en contact.
C'est aussi depuis qu'on parle d'un rachat par
Swisscom que le cours des actions de TDC a
augmenté. Or toutes les actions dés sociétés
de télécommunication ont été plutôt faibles
ces derniers mois. Cette tendance spéculative
incite à la prudence.

Jusqu'à présent, le Conseil fédéral était resté
très en retrait dans la gestion de sa participa-
tion
C'est vrai, mais maintenant qu'un choix a été
fait , il faut aller de l'allant. Une bataille d'ar-
rière-garde ne nous rapportera rien..

Cela aurait-il un sens que le Conseil fédéral
conserve une partie de sa participation?
Non, ce serait la pire des choses à faire. Si vous
n'avez plus qu'une partie des actions, vous
avez la responsabilité sans avoir la maîtrise. A
Swissair, nous avions 6% et nous avons quand
même été rendus responsables. Je pense sou-
vent à Swissair avec une certaine mélancolie
car, à la fin des années 90, j' avais proposé au
Conseil fédéral de vendre les actions détenues
par la Confédération. A l'époque, on m'avait
accusé de vouloir vendre les bijoux de famille.

Est-ce que vous craignez que Swisscom prenne
des engagements qui conduiraient à une réédi-
tion de l'affaire Swissair?
Non. le pense que si on prend des mesures en
bonne harmonie avec Swisscom, il n'y aura
pas d'aventure mais un nouvel élan.
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Vente -
Recommandations

Massages
Derniers ĝ l'MH1*Stresse(e), fatigue(e)?
agneailX Massages relaxants,
di i u; à 4 mains, ayurvédiques,

alpage DIO personnalises aux huiles
Préparés chaudes,
par un boucher, Masseuse diplômée
selon vos souhaits. agréée ASCA
Renseignements K- Bruchez- Fullv-
„?"„„ f̂„j«. Té . 079 577 91 47.et commandes:
tél. 078 851 50 40. 036-315830

036-315836

Châteauneuf
masseuse
diplômée

vous propose
Massages
relaxants

Tél. 079 546 01 81
V. Fumeaux

036-314950

CADEAU Pour votre bien-être

DE NOËL Massages,
photo sur toile 

™5ï _f
S'

de vos photos ou dans PÎJ , .
notre Studio Photo, réflexologie
grand choix de cadres.
Bonnardot, SION. '¦ Mayoraz,
Tél 027 203 44 24 Barrières 43, Martigny.

036-314679 5ur rendez-vous.
Tél. 027 722 43 33.

036-315542

Ê̂aamÊmÊammj/maajÊmaÊm^
"Connaître l'actualité de ma branche"

> Pierre, 49 ans, éditeur

200 enfants soignés chaque année.
200 retours chez «papa-maman», guéris

Avec vous, grâce à vous!

Je veux soutenir Terre des hommes-Valais :
? par une activité bénévole dans ma région.
? par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation
? par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement.

Nom Prénom

Rue 

NPA / Lieu _^ 

Terre des hommes
CP 30 • 1870 Mo

CCP 19-9340
Tél. 024 471 26

**5*1%D

Vendredi 2 décembre 2005
Ouverture au Derby à Martigny du

(la disco des plus de 28 ans)

Vous êtes cordialement invités à

l'apéritif d'inauguration
de 17 h 3 à 20 heures

Le lieu idéal pour terminer vos soirées dans une ambiance
musicale variée (années 70 - 80 - 90)

036-315634

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

036-315511

m •

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

Et bien sûr :
- explorateur internet sécurisé 128Bits
- MS-Word, MS-Excel, MS-Outlook, notes vocales
- walkman MP3, video MPEG4, Terminal Server

t __H«
Idev Preux

1950 SION
Tél. 027 322 80 77 1 business
info@tvdepreux.ch
www.tvdepreux.ch

Rue des Cèdres 2

http://www.eten.ch
mailto:info@tvdepreux.ch
http://www.tvdepreux.ch
http://www.presseromande.ch
http://www.disno.ch
http://www.tdh-valais.ch
http://WWW.renault.ch


Offres valables à partir du mardi 29 novembre et
jusqu'au samedi 3 décembre 2005, dans la limite des stocks disponibles

Les petits prix de la semaine.
Steaks de bœuf Natura-Beef
Coop Naturaplan, Suisse, les 100 g
en service traditionnel uniquement

Filet de cabillaud royal,
(poisson sauvage,
Danemark/lslande/Suède)

Viande des
Coop, 130 E

surchoix, en portion
préemballée d'env. 220 g, le kg

Ĵ JK

Espagne,
le filet de 2 kg

Cacahuètes,
Israël/Egypte

Napolitains assor- £̂w«3ltis Coop, 700 g Wm- ffîiÛ Pain de ''Avent bi0
_i————s % * / "•• • Coop Naturaplan

J. «8^̂ —3 5 
Chips Zweifel

, _ „  &*- 1 y \  en emballage familialau heu de 6.60 ^̂ Bfe Sf au paprika ou nature,
Confiture d'abricots tP 300 g
Coop, 3 x 450 g

_̂P̂ — K .̂.̂  ^̂ _  ̂ _r___WuiTl__i i ̂ HValser classic, par exemple: ̂ *—" ¦̂MMIT^̂ '
" x 1'5 'ltre comorimés effervescents Abtei r Vil

Shampooing antipellicu
laire, volume véritable
ou classic 2en1 Pantène ,
duo _______

par exemple:
Pampers Baby Dry
Maxi, 94 pièces
29.90 au lieu de 39.90

mmmvo ai aaieniO lUI « V Ménagère Stilo, Calgonit PowerbalITabs, _ _ ... g
dell'Arca , 6 x 75 Cl ^^̂  ̂ 6 cuillers à soupe, 6 fourchettes, 66 pastilles °m.° *?*[ V!ng' ,.n , . §

. . . . .• ' - 6 couteaux et 6 cuillers à café 4 c  k . „ 
bouteille, 3 litres (40 lavages)

Coop ne vend pas de vin aux jeunes de moins de 16 ans. * En vente dans les grands supermarches Coop ^̂ ^m ¦

Etre informé en premier avec la newsletter sur les actions: www.coop.ch/newsletter WIQÎIJ2MULUUM Ei£LSL£LZî££à_£_{_M_l BE rffic I^¦̂ ""^̂ B _«________¦

http://www.coop.ch/newsletter
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Nouveau terrain ae jeu
des escrocs
INTERNET ?D'après le premier rapport de la centrale MELANI, l'internet devient, en
Suisse aussi, la cible des espions, des escrocs et des terroristes. Et les problèmes ne
font que commencer...
Alors qu'auparavant les pirates
étaient plutôt mus par la curio-
sité intellectuelle, leur mobile
tend à devenir l'enrichisse-
ment, écrivent les spécialistes
de MELANI dans leur rapport
sur le premier semestre 2005,
publié hier.

La criminalité organisée,
d'Europe orientale notam-
ment, joue désormais un rôle
accru dans ces attaques.

Parallèlement, les pirates
ont gagné en professionna-
lisme. Pour optimiser leurs
gains financiers, les auteurs de
virus ont intensifié leur colla-
boration et déclenchent des at-
taques de plus en plus sophisti- Sur I internet, les pirates ont gagne en professionnalisme, LDD
quées, selon le rapport.

Les terroristes aussi
Les terroristes utilisent

abondamment l'internet pour
diffuser leurs idées. Deux sites
d'islamistes radicaux ont été
fermés durant le ler semestre, a
indiqué MELANI.

Lorsque la police judiciaire
fédérale (fedpol) a arrêté cinq
étrangers appartenant à des
cercles islamistes violents,
deux d'entre eux s'étaient occu-
pés d'un de ces deux sites. Les
vols d'identité ont également

augmenté ces derniers temps.
Après avoir réuni des données
sur l'identité du tiers, les es-
crocs procèdent en leur nom à
des achats de marchandises, à
des retraits d'argent ou encore
à la création de sociétés fictives.

Il faut souvent des années au
détenteur de l'identité ursur-
pée pour obtenir la réparation
des dommages subis.

Les attaques de «phishing»
ont également pris l'ascenseur.
Un courriel malhonnête pré-
tend conduire l'utilisateur à un
site de prestataire financier en
réalité conçu par le pirate. Des
clients de Post-Finance ont été
à deux reprises ces derniers
temps victimes d'une telle
tromperie. L'espionnage indus-
triel représente un autre pro-
blème de portée internatio-
nale. MELANI s'attend à une
augmentation de cette me-
nace, qui vise une victime pré-
cise à l'aide de logiciels d'es-
pionnage spécialement mis au
point.

Privés
aussi attaqués

Les utilisateurs d'ordina-
teurs privés ne protègent pas
leur ordinateur comme il fau-

drait, estiment les experts. Un
ordinateur sur quatre est dé-
pourvu d'anti-virus.

Des pirates ont également
endommagé ou mis hors ser-
vice des milliers de sites inter-
net hébergés sur des serveurs
suisses.

Cette défiguration, appelée
«defacement» dans le jargon,
séduit les adolescents, voire les
enfants, note le rapport.

L'administration fédérale
n'a pas été épargnée. Le 17 dé-
cembre 2004, un groupe est
parvenu à accéder au serveur
hébergeant ses sites internet.

Outre le site swisspolice.ch,
le groupe a modifié 17 sites. Au
lieu des pages d'accueil, le
groupe a fait apparaître des slo-
gans anti- guerre.

La Suisse se trouve cepen-
dant sur la bonne voie dans sa
lutte contre la criminalité sur
l'internet, notamment grâce à
MELANI, souligne le rapport.
ATS

OBJECTIFS 2006 DU CONSEIL FÉDÉRAL

La Suisse est face
à d'énormes défis
La situation de la Suisse est meilleure que esquissé les principaux objectifs du gouverne
d'aucuns veulent le croire, mais le pays est face
à d'énormes défis. En présentant les objectifs
du Conseil fédéral en 2006, Samuel Schmid a
dit que pour les relever, le bien commun doit
être un repère.

Devant le Conseil national, le président de
la Confédération a rappelé que la Suisse est
bien placée en comparaison internationale. Il
a cité le taux de chômage bas, le niveau du
pouvoir d'achat et des salaires, le deuxième
rang derrière le Japon en matière d'espérance
de vie ou le 8e rang mondial pour la compétiti-
vité.

«Mais cela ne doit pas être des oreillers de
paresse», a mis en garde M. Schmid. «Il s'agit de
construire sur ces acquis mais avec peut-être un
peu plus de confiance en nous», a-t-il ajouté. «Il
faut trouver des solutions qui soient accepta-
bles pour tout le pays. Le bien commun doit être
un repère».

Après avoir évoqué une année 2005 mar-
quée notamment pas l'aide apportée en Asie
après le tsunami et par les intempéries excep-
tionnelles de l'été, le ministre de la Défense a

ment pour 2006. Un des points forts sera la
promotion de la recherche et de la formation,
avec notamment une nouvelle loi-cadre pour
les hautes écoles.

Le Conseil fédéral veut aussi poursuivre
l'assainissement des finances fédérales. Après
les programmes d'allégement budgétaire 2003
et 2004, il s'agira d'examiner les tâches de la
Confédération pour définir celles auxquelles
elle peut renoncer complètement et celles où
on peut réduire l'intervention de l'Etat.

Pour favoriser la coissance, le Conseil fédé-
ral veut diminuer les charges administratives
qui pèsent sur les entreprises. Des réformes
fiscales importantes sont aussi prévues, avec
notamment la simplification de la TVA (taux
unique) et un nouveau modèle pour l'imposi-
tion des couples mariés.

La 11 e révision de 1 AVS, qui prévoit notam-
ment l'élévation de l'âge de la retraite pour les
femmes, figure aussi en bonne place parmi les
objectifs.
ATS

TESSIN

Planification hospitalière
contestée
Urié centaine de personnes ont protesté, lundi Grand Conseil tessinois, devant le siège du parle-
après-midi à Bellhizone, contre la fermeture de ment.
deux cliniques privées. Le législatif doit se pencher sur la planifica-

La planification hospitalière est au centre des tion hospitalière qui prévoit une compression du
débats du Grand Conseil tessinois, en session de- secteur et la suppression de lits. Le Conseil d'Etat
puis hier. Munis de drapeauxrouges et de bande- propose notamment de fermer deux cliniques
rôles, les manifestants, principalement des em- privées, à San Nazzaro, au bord du lac Majeur et
ployés des cliniques sur la sellette, sont interve- à Sementina près de Bellinzone. Le débat doit
nus au moment de l'ouverture de la session du entrer dans le vif du sujet ce jour. ATS

VOTATION CANTONALE SUR LANIMALERIE DANS LE CANTON DE VAUD

L'Université veut comprendre
les raisons du non
L'Université de Lausanne (UNIL) veut compren-
dre pourquoi le peuple vaudois a refusé diman-
che un projet d'animalerie important pour le dé-
veloppement des sciences de la vie. Elle ne déci-
dera qu'ensuite d'une éventuelle réorientation
de sa recherche. «Nous voulons d'abord analyser
les raisons du non», a expliqué lundi le recteur
Jean-Marc Rapp. Pour y voir plus clair, il envisage
de demander à la Faculté des sciences sociales et
politiques de réaliser une étude sur le scrutin de
dimanche. «Nous voulons savoir si les citoyens es-
timent que nous ne collaborons pas assez avec

l'EPFL, un fait que nous contestons par ailleurs»,
a relevé le recteur.

Si, en revanche, les votants n'ont pas été
convaincus par la recherche menée au Centre in-
tégratif de génomique, l'UNIL pourrait revoir ses
choix scientifiques.

Le recteur va rencontrer mardi les chercheurs
du Centre intégratif de génomique auxquels
l'animalerie était destinée.

Le non à l'animalerie ne leur pose pas de pro-
blème dans l'immédiat, mais pour la suite de
leurs travaux, a ajouté M. Rapp. ATS

ESPACE AÉRIEN DURANT LESJEUX OLYMPIQUES DE TURIN

Accord passé avec l'Italie
Les forces aériennes italienne et suisse de-

vraient pouvoir mieux collaborer pour faire
face au risque d'attentats lors des Jeux olympi-
ques de Turin en février 2006. Le Conseil natio-
nal a approuvé hier, par 114 voix contre 24, une
convention en ce sens avec l'Italie.

Un accord analogue a été conclu avec la
France à la suite du sommet du G8 à Evian (F)
et un autre est en passe de l'être avec l'Autri-
che. Au nom de la commission, Hans Widmer
(PS/LU) a souligné l'utilité de la convention
passée avec Rome en vue de la tenue des Jeux
olympiques dans la capitale piémontaise du 10
au 26 février.

Ce genre de manifestation attire l'attention
du monde entier et offre à des groupes extré-
mistes la possibilité de réaliser leurs objectifs
par des attaques terroristes. Genève peut être
atteinte en cinq minutes depuis l'Italie par les
voies aériennes, a noté Hans Widmer.
L'accord ne sera pour autant pas limité à la du-
rée des Jeux, comme le souhaitait la droite iso-
lationniste et une partie des Verts. Cette propo-

sition défendue par Ulrich Schlûer (UDC/ZH)
a été rejetée par 108 voix contre 31.

Le but de la convention est de faciliter
l'échange d'informations entre la Suisse et
l'Italie et d'améliorer les possibilités d'inter-
vention en cas de menace concrète. La
convention ne concerne pas les menaces mili-
taires.

Les engagements transfrontaliers de police
aérienne ne seront possibles que jusqu'au tir
de semonce à l'aide de leurres infrarouges. Les
Urs de semonce à l'aide de munitions de guerre
ainsi que les tirs de destruction sont en revan-
che exclus.

L'accord n'entraîne aucune obligation fi-
nancière pour la Confédération. Ni l'Italie, ni la
Suisse ne devront payer d'indemnité pour les
engagements de police aérienne.

Côté suisse, les dépenses nécessaires pour
l'installation de systèmes techniques
d'échange d'informations devraient être cou-
vertes dans le cadre du budget ordinaire du
Département de la défense. Le Conseil des
Etats doit se prononcer lundi prochain, ATS

SAINT-GALL

L'or pour baisser la
dette et les impôts
Le canton de Saint-Gall utilisera sa
part de l'or de la Banque Nationale
Suisse, totalisant 847 millions de
francs, pour rembourser sa dette et
abaisser les impôts. Cette manne ser-
vira aussi à promouvoir la collabora-
tion entre les communes. A la suite
d'un débat animé, le Grand Conseil a
décidé en deuxième lecture d'attri-
buer 235 millions de francs au désen-
dettement du canton. Un «capital
propre spécial» sera constitué avec les
612 millions restants. Il doit permettre
de financer une baisse d'impôts dès
2007. Cette proposition émanant des
présidents du PDC, du PRD et de
l'UDC a été acceptée par 123 voix
contre 47. ATS

RÉORGANISATION DES SERVICES
DE RENSEIGNEMENT

Le Parlement donne un délai
Le Conseil national a finalement donné un délai au gou-
vernement avant de légiférer sur les services de rensei-
gnement. Suivant le Conseil des Etats, il a adopté hier ta-
citement une motion exigeant un rapport d'ici à fin 2006.
Dans une motion adoptée en juin, le National demandait
au Conseil fédéral de créer de nouvelles bases légales
complètes destinées à réglementer les services de rensei-
gnement. Mais entre-temps le gouvernement a présenté
un projet, actuellement mis en place et qui devrait être
pleinement opérationnel l'an prochain. Cet automne, le
Conseil des Etats a donc modifié la motion du National
dans un sens moins contraignant. Même si ce pas en ar-
rière est regrettable, il s'agit, plutôt que de jeter cette mo-
tion aux oubliettes, de maintenir la pression, a dit au nom
de la commission Barbara Haering (PS/ZH) . Ce rapport
permettra d'examiner si les lacunes constatées ont été
comblées. Le cas échéant, le National se réserve la possi-
bilité de revenir à la charge, ATS
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es non-ditsNOUVEAU DRAME EN CHINE

134 morts à la mine
Un coup de grisou dans une
mine de charbon en Chine a
fait 134 morts dans la province
du Heilongjiang, au nord-est
du pays. Un problème de venti-
lation serait en cause, a dit hier
l'agence officielle Chine Nou-
velle.

Sur les 221 mineurs pré-
sents, 72 ont pu être sauvés et
15 restent bloqués, a rapporté
Chine Nouvelle. L'accident a eu
lieu dans une mine apparte-
nant à un groupe minier public,
Longmei. Peu d'informations
ont filtré sur ce nouveau drame.
Les autorités locales interro-
gées par l'AFP ont refusé de
s'exprimer.

Le Heilongjiang a connu
une autre catastrophe récem-
ment. Sa capitale, Harbin, a été
privée d'eau courante pendant
cinq jours à cause du déverse-
ment de produits toxiques dans
le fleuve Songhua, qui l'ali-
mente. Cette pollution était
due à une explosion survenue il
y a deux semaines dans une
usine pétrochimique de la pro-
vince de Jilin.

2700 morts en six mois. Le
secteur minier chinois est le
plus vaste et le plus dangereux

du monde. Des accidents ont
fait plus de 2700 morts parmi
les mineurs au cours du pre-
mier semestre 2005.

Les accidents et autres ca-
tastrophes font plus d'un mil-
lion de morts chaque année en
Chine.

ils causent 650 milliards de
yuans (106 milliards de francs)
de pertes économiques, soit 6%
du PIB du pays, selon Chine
Nouvelle.

Les autorités ont lancé des
campagnes de prévention et
entrepris de fermer les mines il-
légales. Mais la demande de
charbon a explosé et il est
vendu à un prix élevé, ce qui at-
tire dans le secteur des entre-
preneurs parfois peu scrupu-
leux. ATS/AFP/REUTERS

pf - b r u

de Barcelone
EURO-MÉDITERRANÉE ? On a oublié les
sujets de discorde pour arriver à un accord
CHRISTINE PLUVIER
Les 35 pays partenaires du processus euro-
méditerranéen réunis à Barcelone sont fi-
nalement parvenus, dans la douleur, à
adopter un «code de conduite contre le ter-
rorisme» et un nouveau programme de tra-
vail sur cinq ans, à l'occasion du dixième
anniversaire du processus de Barcelonev

Toutefois, l'UE a dû renoncer, en raison
de divergences de vues sur le processus de
paix au Proche-Orient, à une déclaration
politique sur une «vision commune» du
partenariat, qui aurait lié plus directement
l'aide européenne au progrès des réformes
démocratiques, économiques et politiques
au Proche et au Moyen-Orient, selon des
diplomates.

Le «code de conduite contre le terro-
risme» exprime une «totale condamnation
du terrorisme, quelles que soient ses formes
et ses manifestations» et la «détermination»
des 35 à «l 'éradiquer».

Les pays membres du partenariat euro-
méditerranéen (UE, Algérie, Autorité pa-
lestinienne, Egypte, Israël, Jordanie, Liban,
Maroc, Syrie, Tunisie, Turquie) s'y engagent
donc à développer leur coopération poli-
cière et judiciaire contre le terrorisme.

Jusqu'au bout, les négociations auront Zapatero, Blair, Barroso... l'ai-je bien descendu? KEYSTONE
pourtant failli échouer, les pays arabes sou-
haitant que le texte souligne que cette
condamnation ne remettait pas en cause minés à lutter de façon efficace contre tous
«le droit des peup les sous occupation étran- les trafics auxquels cette immigration
gère» à mettre fin à cette occupation. donne lieu et à rassembler nos informations

«Le fait que nous ayons un accord de et nos énergies» pour cela, a-t-il affirmé.
tous sur le code de conduite est un pas en Depuis 1995, l'UE a versé quelque 20
avant très significatif), a assuré hier le Pre- milliards d'euros de subventions et de prêts
mier ministre britannique Tony Blair, pré- aux pays méditerranéens pour tenter de
sident en exercice de l'UE. faire oroeresser l.économie et la démocra-

«Nous avons fait un pas de p lus vers no- tie, pour l'heure avec des résultats déce-
tre objectif, qui est défaire de la Méditerra- , vants.
née un trait d'union et non pas une barrière,
et pour avoir une aire de paix, de stabilité et Les grands absents
de progrès, à la fois économique et hu- l Reste que seuls deux dirigeants des dix
main», s'est félicité de son côté le président pays maghrébins et proche-orientaux
français Jacques Chirac. membres du partenariat avaient fait le dé-

Profondément divisés sur le processus placement à Barcelone: le président de
depaixisraélo-palestinien, les35 ont en re- l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas
vanche renoncé à adopter une déclaration et le Premier ministre turc Recep Tayyip Er-
sur leur «vision commune» des relations dogan.
entre les deux rives de la Méditerranée. En revanche, le Premier ministre israé-
C est Tony Blair qui en a résumé le contenu pien Ariel Sharon, le président égyptien
dans une déclaration de la présidence bri- Hosni Moubarak, le président algérien Ab-
tannique, au nom des pays membres. delaziz Bouteflika -hospitalisé à Paris -, les

Ils y réaffirment l'objectif du processus rois Abdallah de Jordanie et Mohammed VI
de Barcelone de créer une «aire commune du Maroc, ainsi que le président libanais
de paix, de stabilité et de prospérité», et no- Emile Lahoud, ont tous déclaré forfait. Le
tamment celui de la création d'une zone de président syrien Bachar el-Assad, lui, n'a
libre-échange d'ici à 2010. pas été invité en raison du manque de coo-

Sur la question des migrations interna- pération de son pays dans l'enquête sur
tionales, «on a également progressé », a as- l'attentat qui a coûté la vie à l'ancien Pré-
sure Jacques Chirac. «Nous sommes déter- mier ministre libanais Rafic Hariri. AP

LA CIA EN TERRAIN CONQUIS

L'UE veut sanctionner
Le commissaire européen à la mations dont ils disposeraient
Justice Franco Frattini a dé- sur ce dossier,
claré hier que tout pays mem-
bre de l'UE dans lequel serait Donnez-nous du temps.
prouvée la présence de prisons Franco Frattini a ajouté que le
secrètes de la CIA pourrait voir sujet avait été abordé la se-
ses droits de vote suspendus au maine dernière avec des repré-
sein de l'Union. sentants de la Maison-Blanche

«Je serais obligé de proposer et du Département d'Etat (M-
au Conseil (des ministres de faires étrangères) et que ceux-ci
l'UE,. ndlr) des conséquences avaient déclaré au représentant
graves, y compris la suspension de l'UE Jonathan Faul «donnez-
du droit de vote au sein du nous le temps nécessaire pour
Conseil», a-t-il affirmé lors évaluer la situation» .
d'une conférence à Berlin sur la «Notre attitude dépendra du
lutte contre le terrorisme. temps dont Washington aura

Le Conseil de l'Europe, besoin pour répondre à ces allé-
consacré aux droits de gâtions», a souligné le commis-
l'homme, a ouvert une enquête saire, interrogé sur les consé-
sur les allégations selon les- quences que l'affaire pourrait
quelles la CIA aurait installé des avoir en termes diplomatiques,
prisons secrètes dans certains De son côté, le président
pays européens - notamment polonais Aleksander Kwas-
îa Roumanie et la Pologne - et niewski a réaffirmé hier qu'il
utilisé des aéroports pour des n'existait aucune prison secrète
vols transportant clandestine- de la CIA ni de terroristes pré-
ment des suspects de terro- sûmes clandestinement déte-
risme. nus sur le territoire de la Polo-

II a exhorté les gouverne- gne. «Et il n'yen a jamais eu», a-
ments à fournir toutes les infor- t-il ajouté, AP

CANARIES

Les espoirs noyés
Au moins six immigrants
africains clandestins sont
morts noyés hier, à envi-
ron 400 kilomètres au sud
des îles Canaries. Leur
embarcation, prise dans
la tempête tropicale
Delta, a fait naufrage.

Sur la cinquantaine
de personnes qui se trou-
vaient à bord de l'embar-
cation, certaines ont été
projetées à l'eau et ont
coulé à pic mais 32 ont pu
être sauvées. Plusieurs
naufragés ont été blessés
dont six, gravement at-
teints, ont été transférés
par hélicoptère jusqu'à
un hôpital de Las Palmas.

Les autres survivants
ont été embarqués à bord
d'un navire-hôpital,
«LEsperanza del Mar»,
qui fait route vers l'archi-
pel des Canaries. Un pé-
trolier panaméen a as-
sisté au drame et donné

l'alerte. Le ler octobre
dernier, trois personnes
avaient déjà péri et 14
étaient portées disparues
après le naufrage d'une
embarcation d'immigrés
clandestins survenu à
une quarantaine de kilo-
mètres de l'île canarienne
Fuerteventura) . Dix-sept
personnes avaient pu être
secourues grâce à l'inter-
vention d'un bateau de
pêche. Depuis dimanche
soir, l'archipel espagnol
des Canaries est en état
d'alerte en raison d'une
tempête tropicale bapti-
sée Delta. Cette tempête
tropicale s'est formée
mercredi dernier au sud-
ouest de l'archipel des
Açores et y est restée plu-
sieurs jours avant de se
déplacer vers l'est pour
atteindre le nord de l'ar-
chipel des Canaries lundi
à la mi-journée, ATS/AFP

HONDURAS

L'opposition
triomphe
Manuel Zelaya du Parti libéral
(PL, opposition de droite) a
remporté dimanche l'élection
présidentielle au Honduras. Il a
battu Porfirio Lobo, candidat
du Parti national (PN, droite) au
pouvoir. Porfirio Lobo, actuel
président du Parlement, n'a pas
reconnu sa défaite. Un sondage
sortie des urnes diffusé dans la
soirée de dimanche avait déjà
conclu à la victoire de M. Ze-
laya, un riche éleveur de 53 ans,
avec 47,3% des voix contre
42,34% pour son rival.

«Nous allons établir un véri-
table programme pour éradi-
quer le fléau du crime, des gangs
armés («maras»), de la délin-
quance et des «mareros» à col
blanc qui se déplacent en voitu-
res blindées et à bord d'avions de
luxe», a prévenu M. Zelaya. Il a
aussi promis la création de
100000 emplois par an, l'édu-
cation gratuite et la réduction
des prix du carburant, ATS/AFP

PÉTROLE

Produire plus
pour payer moins
Les pays producteurs de pé-
trole vont augmenter leur pro-
duction. Ils veulent poursuivre
l'approvisionnement en brut
malgré les efforts des pays
consommateurs de limiter leur
demande.

L'Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole (OPEP)
«investit pour que sa capacité de
production augmente de 32
millions de barils par jour à 38
mbj durant les cinq prochaines
années», a déclaré son prési-
dent cheikh Ahmed Fahd al-Sa-
bah, également ministre koweï-
tien du pétrole.

Il s'exprimait à l'ouverture
d'une conférence sur la techno-
logie avancée du pétrole et du
gaz, réunissant l'Union euro-
péenne et les six pays du
Conseil de coopération du
Golfe (CCG: Arabie Saoudite,

Bahreï'n, Koweït, Emirats ara-
bes unis, Oman et Qatar) .

«Ceci confirme notre volonté
d'assurer des approvisionne-
ments continus en brut, malgré
les tentatives de l 'Union euro-
péenne (UE) de contrôler la
hausse de la demande mon-
diale», a déclaré cheikh Ahmad.
Les pays asiatiques et les Etats-
Unis tentent également de
contenir la demande, a-t-il sou-
ligné.

Les pays consommateurs
ont récemment exercé des
pressions sur les pays produc-
teurs pour les amener à investir
dans de nouveaux projets pé-
troliers qui augmenteraient
leur capacité de production, ce
qui serait susceptible de préve-
nir des pénuries et empêcher
une flambée des prix, ATS/AFP
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Noces ae cristal
MOUVEMENT DE LA CROIX-ROUGE ? Israéliens et Palestiniens ont signé hier un accord ouvrant
la voie à l'adoption d'un emblème additionnel, le cristal rouge.

GENÈVE
YANN GESSLER

La voie est désormais ouverte pour
l'adoption d'un nouvel emblème au
sein du Mouvement de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge. Les sociétés de
secours israélienne et palestinienne
ont signé, hier à Genève, un accord de
coopération mutuelle. Younis al-Kha-
tib, président du Croissant rouge pa-
lestinien, et Noam Yifrach, président
du Magen David Adom (le Bouclier-
de-David-Rouge, nom de la société
nationale israélienne) ont paraphé le
document au côté de la conseillère fé-
dérale Micheline Calmy-Rey.

Contribution
au processus de paix

«Je suis très heureuse aujourd 'hui.
C'est une petite, mais significative
contribution au processus de paix» au
Proche-Orient, a souligné la cheffe du
Département des affaires étrangères,
qui s'est fortement impliquée dans ce
dossier. L'accord a en effet été rendu
possible grâce au travail de médiation
de la Suisse, Etat dépositaire des
Conventions de Genève.

Le texte reconnaît la souveraineté
du Croissant-Rouge palestinien (CRP)
sur les territoires occupés par Israël
depuis 1967. Le CRP devient ainsi la
seule société de secours autorisée à y
intervenir. Le Magen David Adom
(MDA) continuera d'opérer dans les
Territoires, mais avec l'autorisation du
Croissant-Rouge palestinien et «là où
ses ambulances ne peuven t accéder».
Lors de ce type d'intervention comme
lors d'opérations à l'étranger, les se-
couristes israéliens arboreront le nou-
vel emblème: le «cristal rouge», un ca-
dre rouge de forme carrée posé sur
une pointe et s'inscrivant sur un fond
blanc. L'accord devrait également as-
surer la liberté de mouvement des vé-
hicules du CRP dans les territoires pa-
lestiniens et faciliter le passage des
ambulances aux checkpoints, ainsi
qu'entre Gaza et la Cisjordanie ou à
destination d'hôpitaux israéliens.
Pour Noam Yifrach, cette convention
représente «un signe très positi.f i> dans
le processus de paix. «C'est un pas pour
la construction de la paix au Moyen-
Orient», s'est de son côté félicité You-
nis al-Khatib. Celui-ci a toutefois re-
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levé que la concrétisation de l'accord
sur le terrain dépendra des décisions
du Gouvernement israélien relatives à
la facilitation des déplacements.

Aucune opposition
Quant à l'adoption du cristal

rouge, la Suisse a convoqué, les 5 et 6
décembre dans la cité de Calvin, une
conférence diplomatique devant réu-
nir les 192 Etats parties aux Conven-
tions de Genève. Micheline Calmy-
Rey s'est montrée très confiante sur les
résultats de cette rencontre. «En prin-
cipe, aucun Etat n'est opposé à l'adop-
tion d'un nouvel emblème», a relevé la
conseillère fédérale. Les chances de
voir apparaître un nouveau symbole
ont donc «considérablement aug-
menté», a-t-elle souligné.

L'approbation du cristal rouge, si-
gle «sans connotation politique, reli-
gieuse ou culturelle», mettrait ainsi fin
à une très ancienne querelle et per-
mettrait au Magen David Adom d'in-
tégrer le Mouvement de la Croix-
Rouge. L'Etat hébreu revendiquant
l'utilisation de l'étoile de David, sa so-
ciété nationale de secours en a tou-

La croix, le croissant et le cristal, trois symboles pour une cause, KEYSTONE

jours été exclue. Les Conventions de _ Micheline Calmy-Rey a souhaité
Genève de 1949 n'autorisent qu'un que la Syrie et le MDA trouvent pro-
seul, des emblèmes reconnus, les deux chainement un accord, ce à quoi tra-
plus courants étant la croix et le crois- vaillent les autorités suisses. Par ail-
sant. Si certains pays, comme Israël, leurs, Damas a émis des réserves
n'en veulent pas, d'autres, comptant quant à l'utilisation du cristal rouge,
d'importantes communautés chré- La conseillère fédérale a espéré que
tienne et musulmane, souhaitent uti- ces réticences puissent être levées
lisèr les deux symboles simultané- avant la semaine prochaine et le nou-
ment. vel emblème adopté par consensus.

PROCÈS DE SADDAM HUSSEIN

Nouvel ajournement

res occidentaux, qui n'ont plus
donné de nouvelles depuis sa-

Saddam Hussein toujours aussi mordant, KEYSTONE

Le procès de Saddam Hussein
a été ajourné lundi au 5 décem-
bre. Cette deuxième audience a
été marquée par le témoignage
d'un ancien responsable contre
le demi-frère du président dé-
chu, accusé d'avoir organisé la
répression du village de Doujaïl
en 1982.

L'ajournement du procès a
été décidé par le président du
tribunal, Rizkar Aminé, pour
permettre à l'un des sept co-ac-
cusés de l'ancien président ira-
kien de se doter d'un avocat. Il a
refusé d'être défendu par le ju-
riste que le tribunal lui a com-
mis d'office après le meurtre de
son avocat, tué peu après l'ou-
verture du procès le 19 octobre.

Le massacre de 148 chiites.
Saddam Hussein, 68 ans, et
sept de ses anciens lieutenants
comparaissaient pour le mas-
sacre de 148 chiites à Doujaïl.
Le massacre avait fait sujte à
une tentative de meurtre contre
Saddam Hussein. L'ex-prési-
dent, qui n'a rien perdu de la
combativité qu'il avait mani-
festée à l'ouverture du procès, a
de nouveau interpellé sans mé-
nagement le président du Haut
Tribunal Pénal irakien.

Il s'est plaint sur un ton vé-
hément d'avoir été maltraité
par ses gardes américains, qui
lui ont confisqué ses notes et
son stylo avant d'entrer dans la
salle d'audience. Il a demandé
au président du tribunal d'«or-
donner à ces étrangers et
conquérants»* de changer de
comportement à son égard.
Trois avocats étrangers ont été

autorisés à se joindre à la dé-
fense de l'ancien dictateur:
l'ancien ministre de la Justice
américain Ramsey Clark, le Ko-
weïtien Issam Azzaoui et l'an-
cien ministre de la Justice du
Qatar Nagib Nouaïmi. Ils plai-
deront sous l'autorité de l'avo-
cat irakien Khalil Doulaïmi.

Selon le témoignage d'un
ancien responsable des servi-
ces de sécurité, enregistré avant
sa mort, 400 personnes, dont
des femmes, des enfants et des
personnes âgées, avaient été
arrêtées, après l'attaque du
convoi de Saddam Hussein.

Le tribunal siège dans l'an-
cien quartier général du parti
Baas, au cœur de la zone verte,
quartier ultra sécurisé de Bag-
dad sous protection améri-
caine.

D'autres dossiers devraient
être examinés par la même
cour, notamment la répression
des chiites en 1991, le gazage
des Kurdes du village de Ha-
labja en 1988, le déplacement
de 182 000 Kurdes en 1987-
1988, la guerre avec l'Iran ou
l'occupation du Koweït.

Par ailleurs, trois Indiens,
détenteurs également de la na-
tionalité britannique, ont été
tués hier dans une attaque
contre un bus de pèlerins chii- '
tes dans le sud de Bagdad.

De plus, les gouvernements
canadien, américain et britan-
nique ont confirmé lundi leur
inquiétude sur la situation de
auatre travailleurs humanitai-

medi en Irak, ATS/AFP/REUTERS
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à Barcelone, a remporté le ballon
d'or 2005. Selon tous les observa-
teurs, la prestigieuse récompense
ne pouvait pas lui échapper cette
année .15

Le Brésilien Ronaldinho, qui évolue

uveiiiste ua
es- • pm - pf

Ce soir
19.45 Davos - Rapperswil. Jona

Kloten Flyers - Ambri-Piotta '
Lugano - Bâle
Zoug - SCLTigers

20.00 GE Servette- FR Gottéron

Classement
1. Lugano 23 15 4 4 88-54 34
2. Berne 24 16 1 7 84-58 33
3. Davos 24 14 1 9 71-64 29
4. Zoug 23 12 3 8 77-74 27
5. Ambri-Piotta 23 11 1 11 83-72 23
6. Kloten 23 10 3 10 71-66 23
7. Bâle 25 9 4 12 58-83 22
8. Zurich Lions 25 10 1 14 73-79 21
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La règle qui fait jaser...
TOLÉRANCE ZÉRO ? La nouvelle règle ne laisse personne indifférent. Elle crée
une véritable scission entre les attaquants, plutôt favorables, et les défenseurs.

«Le public aime
aussi voir
des charges»

«Laissons jouer
les filles!»

T

Les arbitres ont commencé à sanctionner tous les accrochages et
«retenir» avec la canne, GIBUS

CHRISTOPHE SPAHR

La «tolérance zéro» en matière
d'utilisation de la canne est di-
versement appréciée dans le
milieu selon que l'on a affaire
aux attaquants, les grands béné-
ficiaires, ou aux défenseurs, plus
empruntés. Les uns apprécient
qu'on les protège. Les autres
s'interrogent sur leur marge de
manœuvre, plus restreinte. «Il
est p lus facile de pénétrer dans la
zoneàpleine vitesse», admet An-
thoine Lussier, dont le coup de
patin est mis en valeur par cette
règle. «Les attaquants sont
avantagés. Il est p lus difficile de
les arrêter sans commettre une
faute. Désormais, on peut aussi
se tenir devant le but sans rece-
voir des coups de canne dans le
dos. Le jeu est p lus propre. Mais il
est aussi p lus haché, pour le mo-
ment, compte tenu des nom-
breuses pénalités. Cette règle re-
quiert un temps d'adaptation.»

L'ailier du HC Sierre paraît
devoir en profiter. Para-

is doxalement, il ne
laisse pas

paraître pour autant un senti-
ment euphorique. Au contraire.
Il semble circonspect. «Je
conviens volontiers que pour le
public, il peut être agréable de
voir un Derek Cormier se balader
dans les défenses. Les techniciens
ressortiront encore davantage.
En même temps, ce qui est bon en
NHL ne l'est pas forcément chez
nous, en Europe. Les patinoires
sont p lus grandes, les gabarits

moins imposants qu'au Canada
et aux Etats-Unis. Il n'y avait
donc pas la même nécessité de
mettre f in aux accrochages.» An-
thoine Lussier va encore plus
loin. Lui, le chasseur de but, a
une pensée pour les... gardiens.
«J 'en ai parlé avec Matthias Lau-
ber. Il m'a fait remarquer que sur
les rebonds, on ne peut p lus rete-
nir un adversaire. Le gardien doit
donc s'attendre à devoir repous-
ser un puck après chaque re-
bond.»

JULIEN BONNET

Parmi les principaux réfrac-
taires, les défenseurs ont évi-
demment tout à perdre avec
cette nouvelle règle. «Quand un
défenseur se présente à nous, on
n'a pas d'autre choix que de le te-
nir à distance et tenter de l'em-
mener dans les bandes où, là en-

core, on ne peut pas le blo-
quer p lus de deux secon-

jjfo. des», explique Ju-
||| K lien Bonnet. «On

Wk doit presque
sË s'écarter pour

Wr laisser passer no-
tre adversaire. Le

hockey perd de son authen-
ticité. Il doit rester un sport p hysi-
que avec des charges et des accro-
chages. C'est aussi ce que les gens
apprécient dans ce sport.»

L'objectif visé par la fédéra-
tion internationale, ne convainc
évidemment pas le défenseur
bas-valaisan du HC Martigny. (A
l'origine, cette règle a été imagi-
née pour la NHL afin d'augmen-
ter la moyenne de buts. Mais ici,

p lus encore en LNB, on marque
assez de goals. Je ne vois pas en
quoi elle favorisera le spectacle.
Cela étant, j e  reconnais que les
petits attaquants, rapides etbons
techniquement, sont avantagés.»
Quant aux défenseurs, ils de-
vront rapidement s'adapter à
cette «tolérance zéro» et cesser
d'utiliser leur canne pour retenir
ou bloquer un adversaire. Au-
tant de réflexes et de mauvaises
habitudes qu'ils doivent perdre,
au risque de passer beaucoup de
temps sur le banc des pénalités.
(Aux Etats-Unis, ils ont eu deux
ou trois mois pour s'y habituer.
Nous, on doit le faire du jour au
lendemain sur la seule base d'un
DVD. Le changementestbrutal. A
Viège, on s'est fait avoir quelques
fois pour des interventions
qu'avant, l'arbitre n'aurait ja-
mais sanctionnées.»

RAYMON WYSSEN

Raymond Wyssen, entraî-
neur-assistant du HC Sierre,
pointe son doigt sur l'arbitrage. ] ?¦ 
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«Ils n'ont aucune ligne de
conduite; ils sifflen t à contre-
temps. Je crains qu'à l'avenir, ils
décident du sort des matches. En
toutcas, il faut s'attendre à ce que
80% des buts soient inscrits lors
dés situations spéciales. On n'a
pas fini de rigoler...» Le défen-
seur qu'il était regrette égale-
ment que l'on dénature à ce
point le hockey. «Laissons jouer
les filles!» propose-t-il. (Après
tout, c'est peut-être ce que l'on
veut: des équipes mixtes... »

9. Rapperswil 23 7 511 55-63 19
10. FR Gottéron 23 8 3 12 67-79 19
11. GE-Servette 24 8 3 13 74-85 19
12. Langnau 24 5 514 59-83 15
En cas d'égalité de matches et de points, les
équipes sont d'abord départagées par les
confrontations directes puis par la différence de
buts générale.

Ce soir
20.00 Ajoie - Olten

Chaux-de-Fonds - Viège
Morges - Lausanne
GCK Lions - Coire
Martigny - Bienne
Sierre - Langenthal

Classement
1. Bienne 21 15 1 5 91- 47 31
2. Langenthal 21 14 0 7 87- 66 28
3. Sierre 21 12 3 6 88- 68 27
4. Forw.Morges '21 11 1 9 71- 64 23
5. Lausanne 21 10 1 10 64- 59 21
6. Olten 22 9 2 11 62- 69 2C
7. GCKLions 23 9 2 12 64- 72 2C
8. Coire 21 8 3 10 68- 75 19

L'adversaire: Bienne est irrésistible depuis
quelque temps. Songez qu'il n'a perdu qu'une
seule rencontre lors des quatorze dernières jour-
nées. II a encore concédé un nul à Sierre. Sinon,
il déroule. Les Bernois sont les plus efficaces sur
la route: quinze points marqués sur vingt possi-
bles. «Je ne suis en Suisse que depuis cinq jours,
j 'ai donc peu d'informations», regrette Dmitri
Fokin. «Je me suis toutefois procuré la cassette
du match du premier tour.»
L'équipe: Terry Yake et Nicolas Deriaz sont tou-
jours blessés. Mark Bastl s'est entraîné hier soir.
II pourrait donc bien jouer face à Bienne.
L'arrivée: Nicolas Gastaldo revient donc à
Martigny après cinq saisons complètes passées
à Viège. Et vingt et un matches, cet.hiver. Avant
de remonter le Rhône - une saison à Sierre
avant d'aller à Viège -, il avait disputé six exer-
cices avec Martigny en LNB. II sera qualifié ce
soir.
Le deuxième étranger: Martigny a quelque
peu avancé dans la recherche d'un deuxième
étranger. II attend des papiers en retour de son
agent. Mais il est peu probable que Martigny
aligne deux mercenaires cette semaine. «Non, je
compte plutôt le nouvel étranger la semaine
prochaine», précise Dmitri Folin.
L'attente: Alain Ruffinér, Markus Burgener et
Bjoern Wegmùller seront à disposition de l'en-
traîneur à partir de jeudi, es

à

PÉNALITÉS

Peu d'incidence directe
On pouvait craindre le de la saison: 38% de
pire. Finalement, les pé- buts inscrits alors
nalités n'ont pas trop qu'une des deux équipes
porté à conséquence, sa- n'est pas au complet. En
medi , sur les patinoires outre, le nombre de pé-
de LNB. Sur les 51 buts nalités infligées par les
inscrits par les douze arbitres n'a pas explosé,
équipes, 17 l'ont été lors En moyenne, chaque
d'une situation spéciale. club a subi 9,6 punitions
Soit un tiers du total, mineures. Jusque-là, les
très exactement. Globa- douze formations de
blement , on est même LNB écopaient de 7,5 pé-
au-dessous de la nalités mineures par ren
moyenne depuis le début contres. es

L'adversaire: Langenthal marque un
peu le pas. II s'est incliné à Martigny,
a beaucoup peiné contre Viège et
s'est incliné à domicile face à
Grasshopper. Les compteurs
Lecompte et Larouche sont moins en
verve.
L'équipe: seul Pannatier est toujours
blessé. Mais il a recommencé à pati-
ner. «Avec les règles que l'on nous
impose, on ne risque plus de se bles-
ser», plaisante Raymond Wyssen.
Sierre s'affiche: le poster de la pre-
mière équipe est en vente auprès du
shop officiel à l'entrée de la patinoire
ce soir à partir de 19 heures, cs

On veut plus de buts
La «tolérance zéro» a été intro-
duite afin de favoriser les atta-
quants et d'augmenter la
moyenne de buts marqués. La
NHL était à ce point frappée
par la rigueur défensive des
équipes qu'elle a décidé d'ap-
pliquer immédiatement les
nouvelles directives de la fédé-
ration internationale. D'autres
pays, à l'instar de la Suisse, lui
emboîtent gentiment le pas. II
faut savoir que cette règle sera
appliquée, sur le plan interna-
tional, dès les «mondiaux» ju-
niors au Canada. Elle sera éga-
lement en vigueur lors des

Jeux olympiques, raison pour
laquelle la Suisse a choisi de
l'introduire en cours d'exercice.

Certains techniciens souhaite-
raient l'engagement de deux ,
«head» afin que rien
n'échappe aux arbitres. «La
Finlande a tenté l'expérience»,
explique Freddy Reichen, res-
ponsable de la formation des
arbitres. «Mais elle est revenue
en arrière. Techniquement,
cela ne pose pas de problème
en dehors des conséquences
financières pour les clubs.
Mais il n 'est pas facile pour
deux arbitres principaux

PUBLICITÉ

d'adopter exactement la
même ligne de conduite.»

Reste que le mutisme des atta-
quants préoccupe véritable-
ment les instances internatio-
nales et suisses. D'autres mesu
res seront appliquées dès la sai-
son prochaine. Ainsi, un vain-
queur sera désigné au terme de
chaque match, via, si néces-
saire, une séance de tirs au but
après la prolongation. Et sur-
tout, les gardiens devront adop-
ter un équipement moins impo-
sant qui laissera à nouveau une
chance au puck de trouver une
ouverture, es

Les Celliers de Sion

Vente aux Celliers
2 décembre de 17b00 à 21hOO

Bonvin, Varone, St-Raphaël
et une sélection de Vins tessinois et étrangers

VAfONE BO™

Conditions de vente particulières
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Nendaz Mont-Fort: Barras; R.
Vouillamoz, Giroud; Bornet, Dénéréaz;
Imsand, I. Vouillamoz, Schlup; Fournier,
Gillioz, Michelet; Dayer, Ferreira, Zen
Ruffinen. Entraîneur-joueur: Ivan
Vouillamoz; assistant: Pierre Guntern.
Buts: 50e Gillioz (Michelet) 0-1; 59'35"
Andrey (Galvan, Kohli) 1-1; 64'51"
Barroud (Moulin/à 5 contre 4) 2-1.
Pénalités: 9 x 2  contre Leysin; 7 x 2  contre
Nendaz,

Bornet et Nendaz battus après
prolongations, GIBUS

Pénalités: 1 5 x 2  + 2 x 1 0  contre Re-

Verbier Val-de-Bagnes: Gay; Massy,
Ponti, Schaller, Voutaz; Lovey, C. Michel-
lod, Ançay; Muller, Gabioud, Peterer;
Fellay, Micheli, Viret. Entraîneur: Alain
Darbellay.
Buts: 6e Botta (Breguet) 1 -0; 39e Lovey
(Ançay, C. Michellod) 1 -1 ; 41 e L. Loth 2-
1; 47e Viret (Lovey) 2-2; 50e C. Michel-
lod (Schaller) 2-3; 51 e Peterer (Lovey,
Massy) 2-4. •

nens; 11x2 contre Verbier.

Montana-Crans: Schaller; S. Ma-
thieu, J. P. Palmisano; Birrer, D. Mathieu;
Cina, Mazzuchelli; Zanoli, Constantin,
Massy; Zara, Roppa, Zenhâusern; Rey,
Carroz, Sermier. Entraîneur: Pascal Rey.
Buts: 9e Massy (Zanoli) 1-0: 12e Zara
(Cina) 2-0; 17e Ritter 2-1 ; 19e Beauverd
(Marro) 2-2; 22e Cossetto (Hofmann)
2-3; 29e Zanoli (Massy) 3-3; 40e Hof-
mann (Ritter) 3-4; 59e Cina (Sermier) 4-
4; 62e Zanoli (Constantin) 5-4.
Pénalités: 7x2  + 2x10  (Birrer, Massy)
contre Montana; 3 x 2  contre Château-
d'Œx.

2e ligue
Leysin - Nendaz a.p. 2-1
Anniviers - Portes-du-Soleil 2-0
Renens-Verbier 2-4
Montana - Château-d'Œx a.p. - 5-4
Trois Chêne - Saastal 9-2

Classement
1. Verbier 8 7 1 0  52-18 15
2. Villars 8 7 0 1 50-19 14
3. Renens 9 6 1 2  47-26 14
4. Trois Chêne 9 5 1 3  39-26 11
5. Leysin 9 4 2 3 34-31 10
6. Montana 8 3 2 3 31-27 8
7. Anniviers 8 3 0 5 22-39 7
8. Portes-du-Soleil 9 2 2 5 31-39 6
9. Château-d'Œx 9 2 0 7 30-46 6

10. Saastal 9 2 1 6  33-56 5
11. Nendaz 8 1 0  7 19-61 3

Une défaite en prolongations donne 1 point.

Prochaines rencontres
Mercredi
20.30 Verbier - Portes-du-Soleil

Anniviers - Nendaz
Vendredi
20.30 Nendaz - Montana

Saastal-Verbier
Château-d'Œx - Anniviers

Samedi
20.15 Villars - Renens
20.45 Trois Chêne - Leysin

uerenseur au grana cœur
2E LIGUE ? Fabrice Rey-Bellet n'est peut-être pas l'élément le plus en vue sur la
glace. II se rattrape en coulisse, pour le plus grand bonheur du HC Portes-du-Soleil

Lorsqu à 16 ans, il faisait partie
de l'équipe valaisanne de ski al-
pin, le Val-d'Illien Fabrice Rey-
Bellet fut attiré par l'ambiance
hockey qui régnait au sein du
mouvement juniors Portes-du-
Soleil qu'il rejoignait après
avoir effectué la préparation
estivale en tant que skieur. An-
cien membre de la guggenmu-
sik villageoise qui accompa-
gnait le CP Illiez, le tôlier en car-
rosserie n'était pas un partisan
au départ de la fusion CP Illiez -
HC Champéry qui a eu ljeu en
1999. «Désormais, on s'y est
fait. Dans un premier temps, il
semblait que l'identité du CPI
se perdait. Mais on peut dire
que la fusion s'est parfaitement
consommée, même si on s'en-
voie toujours quelques vannés
entre Champérolains et Val-
d'IUiens», précise le défenseur,
membre du comité responsa-
ble des manifestations du
HCPDS.

Le cadeau
En 2002, alors qu'il évoluait

avec la deuxième équipe du
club, celle-ci fut dissoute et
l' entraîneur français Charles
Lamblin lui permit de rejoindre
la première équipe. «J 'ai pris
cette décision comme un vérita-
ble cadeau. Je me suis toujours
considéré comme un rempla-
çant. Mon meilleur souvenir re-
monte à la saison suivante
2003-2004 où après avoir do-
miné durant toute la saison le
championnat de troisième li-
gue, nous avons décroché la

promotion dans les barrages
face à Saas Fee. C'était vraiment
la fête dans la 'vallée.» Membre
du club de hockey, des carabi-
niers, du Ski-Club de Val-d'll-
liez ainsi que de l'office du tou-
risme, Fabrice Rey-Bellet, âgé
de 26 ans, est un homme dispo-
nible et apprécié sur lequel les
Val-d'Illiens, de la vallée et pas
seulement du village, peuvent
compter. D' autant plus qu'il est
solide le bougre.

Vision future
Si sur la glace, le numéro

trois des Portes-du-Soleil se bat
comme un beau diable pour le
bien de son équipe, son pati-
nage et sa technique ne sont
pas ses principaux atouts. Du
reste, lorsqu'on lui demande à
quand remonte son dernier
but, il s'exclame: «Je pense qu 'il
faut remonter à la période où je
jouais en troisième ligue, j'avais
pu inscrire un «rotoillon».» Par
contre, lorsqu'une mission lui
est attribuée, il est bien clair
qu'elle sera effectuée dans les
délais. «Je pense que ça sera ma
dernière saison comme joueur.
Mais je reste à disposition en cas
de besoin», précise ce céliba-
taire au grand cœur. Cette sai-
son, les hommes du duo
Leuenberger-Uttinger pèchent
par inconstance. Le goalie au
grand cœur reconnaît sans dé-
tour cette lacune: «Par le passé,
nous n'étions souvent qu 'une di-
zaine de joueurs et nous bos-
sions comme des malades pour
atteindre notre objectif. Cette

Hans Uttinger (entraîneur), Fabrice Rey-Bellet et Bruno Leuenberger (assistant), GIBUS

saison, nous sommes plus nom-
breux et l'on a tendance à se re-
poser parfois sur certaines indi-
vidualités qui ont débarqué du-
rant l'été. Cependant, nous dési-
rons décrocher impérativement
une qualification pour les play-
offs. »

Un kockeyeur diplômé
Après avoir fait le tour de sa

carrière de hockeyeur, Fabrice
Rey-Bellet, qui a rattrapé le
temps perdu suite à une bles-
sure aux côtes en patinant du-

rant plusieurs heures le sa-
medi, évoque le futur de son
club: (Avec notre nouvelle pa ti-
noire, un engouement est né
dans la vallée auprès des jeunes.
Nous avons organisé dernière-
ment une journée d'initiation et
plus de cinquante jeunes étaient
présents.»

Le futur du HC Portes-du-
Soleil est déjà en marche. Un
futur où Fabrice Rey-Bellet
n'oubliera pas de mettre sa per-
sonne au service de la collecti-
vité, bardé de son diplôme Jeu-

Anniviers: Kappeler; Viret, Bragger; Schnydrig,
G. Savioz; Josua Kappeler, G. Massy; Kolar, V.
Savioz, Viaccoz; Wyssen, Monard, Jo. Massy; Ch.
Savioz, Melly. Entraîneur-joueur: Yvan Bragger;
assistant: Pierre Oppliger.
Portes-du-Soleil: La Du; Avanthay, H. Favre; T.
Favre, Decosterd; Rey-Bellet; Gex-Collet,
Uttinger, Dombierer; Wyder, J. Perrin, Grenon;A.
Massy, Schônbett, Mettrai. Entraîneurs: Bruno
Leuenberger, Hans Uttinger.
Buts: 13e Ch. Savioz 1-0; 55e Kolar 2-0.
Notes: pénalités: 4 x 2  contre Anniviers; 5 x 2
contre Portes-du-Soleil.

3E LIGUE
GROUPE 11

NOV CES B

Académique GE - Vallée de Joux 4-5
Monthey II - Forw. Morges II 6-6
St. Lausanne II - Martigny II 1-2

Classement
1. Vallée de Joux 8 7 0 1 49-23 14
2. Forw. Morges II 10 6 1 3 53-34 14
3. Martigny II 9 5 0 4 31-23 11
4. StLausanne 8 4 1 3  29-29 ' 9
5. Monthey II 9 4 1 4  45-35 9
6. Académ.GE 10 3 0 7 18-52 6
7. GE Servette II 8 0 1 7  16-45 1

Groupe 12
Nendaz Mt-Fort II - Lens 6-7
Çharrat - Rarogne 3-7

Classement
1. Rarogne 3 3 0 0 26- 9 6
2. Lens 2 2 0 0 14- 7 4
3. Çharrat 3 1 0  2 12-14 3
4. Viègell 1 1 0  0 5 -4  2
5. Anniviers II 2 1 0  1 9-10 2
6. Verbier Bagnes 4 1 0  3 14-20 2
7. Nendaz M. F. II 3 0 0 3 11-27 0

3. Sierre 11 8 0 3 71-44 16
4. Viège 10 7 0 3 60-25 14
5. Enb Sensée 11 6 0 5 39-59 12
6. Forw. Morges 11 1 1 9 22-64 3
7. Sr. Lausanne 11 1 1 9 19-88 3
8. Monthey 11 1 0 10 38-79 2

NOVICES A .

Groupe 1

Classement
1. Meyrin 11 10 0 1 75- 24 20
2. Sion 11 7 0 - 4  76- 39 14
3. Bulle Gruyère 9 5 2 2 42- 26 12
4. Trois Chênes 10 6 0 4 50- 31 12
5. Martigny 10 5 1 4  43- 29 11
6. Rarogne 10 4 1 5 50- 61 9
7. Villars 10 1 1 8 29- 74 3
8. Prilly 11 0 1 10 30-111 1

Groupe 1
Nendaz Mt Fort - La Glane 5- 5
Vallorbe - EHP Jean Tinguely 9 -4
Anniviers - GE Servette NNIVIERS 6-10

Classement
1. Vallorbe 7 7 0 0 103-19 14
2. GE Servette 8 5 1 2  53-27 11
3. Nendaz Mt Fort 7 3 4 0 32-22 10

4. Ehp. J.Tînguely 8 1 3  4 38-67 5
5. Anniviers 8 0 3 5 47-86 3
6. La Glane 8 1 1 6  25-77 3

MINIS TOP

Groupe 1
Chaux-de-Fonds - Servette 2-5
Ajoie - Lausanne HC 1-4

Classement
1. GE Servette 11 9 1 1 81-22 19
2. Lausanne HC 12 8 2 2 67-35 18
3. Viège 10 8 1 1 89-32 17
4. FR Gottéron 11 7 3 1 54-24 17
5. Chaux-de-Fds 12 2 3 7 31-68 7
6. Neuchâtel Y.S. 10 2 1 7 30-76 5
7. Sierre . 9 1 0 8 16-56 2
8. Ajoie 11 0 1 10 20-75 1

MINIS A

Groupe 3
Prilly - Monthey 3-12
Sion - Saastal 6- 1

Classement
1. Monthey 8 7 1 0  68-16 15
2. Martigny 8 6 0 2 33-19 12
3. Sion . 9 4 1 4  46-27 9
4. Saastal ' 7 4 0 3 25-30 8

5. Villars 5 3 0 2 23-13 6
6. Prilly 8 1- 0  7 19-52 2
7. Rarogne 7 0 0 7 8-65 C

MINI B

Groupe 2
1. GE Servette 2 2 0 0 21- 2 4
2. Nendaz M. Fort 3 1 0  2 7-23 2
3. Montana-Crans 1 0  0 1 2 - 5  0

MOSKITOS TOP

Groupe 1
Lausanne HC - Chaux-de-Fonds 2- 5
GE Servette - FR Gottéron 1 -5
Star Lausanne-Viège 0-23

Classement
1. FR Gottéron 9 7 1 1 53- 24 15
2. Chaux-de-Fds 9 5 2 2 44- 24 12
3. Viège 8 5 0 3 77- 30 10
4. Sierre 9 5 0 4 69- 43 10
5. GE Servette 9 4 1 4 52- 43 9
6. Lausanne HC 9 3 0 6 35- 46 6
7. Sr. Lausanne 9 0 0 911 -131 0

MOSKITOS A

Groupe 3
Saasta l - Pays Mt Blanc 3-5
Sion - Martigny 5-2
Viège-Villars 5-4

Classement
1. Pays MtBIanc 8 7 1 0  80-24 15
2. Saastal 6 5 0 1 40-13 10
3. Sion 8 4 0 4 32-39 8
4. Villars 8 3 1 4  26-27 7
5. Monthey 8 3 1 4  26-36 7
6. Viège 7 1 1 5  20-38 3
7. Martigny ' 7 1 0 6 16-63 2

UN ORS A

Groupe 2
Saastal - Rarogne 10-4
Troix Chêne - Renens 6-6
Sion - Martigny 5-4
Vallée de Joux - GE Servette 4-6

Classement
1. Vallée de Joux 10 9 0 1 104-39 18
2. Sion 9 6 1 2  59-24 13
3. GE Servette 8 6 0 2 40-23 12
4. Martigny 8 5 0 3 47-30 10
5. Renens 8 3 1 4 31-44 7
6. Trois Chêne 9 3 1 5  37-57 7
7. Anniviers 7 1 1 5  10-25 3
8. Saastal 7 1 0  6 25-41 2
9. Rarogne 8 1 0  7 30-100 2

NOVICES TOP

Groupe 1
ENB Sensée - Viège 0-13
Sierre - Forw. Morges 5- 1
Monthey-Ajoie 4-12

Classement
1. Chaux-de-Fds 10 10 0 0 73-12 20
2. Ajoie 11 8 0 3 90-41 16

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports

j, _ . 1. Noky Swing 2700 PCTravert DCTravert 30/1 5aDa2a 13 - Sion nous tend la Notre jeu Hier à Fontainebleau Bans un ordre différent: 3855.10 fr.

àVincemtes 2. Nabisra Pop 2700_ P.V_ .guy.se P.Guyot 19/1 DaDala perche. "_ Trio/Bonus: 131.70 fr.

Prix de la 3. Neague 2700 A. Laurent - A. lai: 21/1 Ia3a.a 4-Une forme 3* -"^'^^ Rapports 
pour 

2,50 francs
Clayette „ _ , . _ , . ^TTT 77- ' "~7. TT7~ , . « T.™.. I&- H- I. n,,iTlt6+ dms rordre. m768._

(trot attelé, 
4; W0lreHaf°r 2M- £5lïï! ^SE E Ë§lL extraordinaire. ,„ Quarts IB-H-1-8. L_ un ordre différent: Î2H50 fc

réunion 1 ' 5. Nans Du Glay 2700 B. Delaune R. Delaune 60/1 Pa4aPa 3 - Ce Laurent POUS Séduit. 8 Quinte.: 1S- I I -1 -2-15.  Bonus4:637.75fr.
course 1, 6. rfearo . 2700 l,Bottais Italiens ' 2-1/1 OaiaPa 13 _ La grande classe 2 Rapports pour 1 franc «!!!!!!! aMBr*

6

2700 mètres, 7. Naipm 2700 P. Lecellier P. lecellier 32/1 OaMa .. ., . , .  ,„„ ,,
' 'Bases Tiercé dans l'ordre: 3883,20 fr.

départ à 13H50) „ „ , „ ., 7— ,„, , TTZZr:, Z ——— 1U - II peut Onguer la Coup de poker Dans un ordre différent: 717.- Rapports pour 5 francsr 8. Ntglet Des Cinty 2700 J.Verbeeck GR De WuIf 7/1 Ia3a1a . . . y / ,, .. .  „ . .,,„,,,„,. ,___,', £««--¦ '¦¦ - - Victoire. 5 Quarte+ danslordrc:63.334,10 fr. 2 sur 4:1 *b.nfl fr.
. _, 9. Northwood 2700 D. locqueneux S. Melander 20/1 laSaPa . ,. . ,- , n_ ,m
J| g m.Ma • 8 - ll vient de prouver son * j _ *

MOSKITOS B

Groupe 3
Classement
1. Montana-Crans 2 2 0 0 9-1  4
.2. Renens 2 2 0 0 16- 9 4
3. Sierre 4 0 2 2 14-17 2
4. Rarogne 1 0  1 0  4 -4 1
5. Châeau d'Œx 3 0 1 2  10-22 1

MOSKITOS B

Groupe 41

Classement
1. Nendaz Mt Fort 3 3 0 0 34-15 t
2. Villars 3 2 0 1 24-20 4
3. Sierre 3 1 1 1  21-18 3
4. Vièges 3 1 1 1  13-18 3
5. Sion 3 0 1 2  16-23 1
6. Monthey 3 0 1 2  14-28 1

http://www.longues
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Le combat de Grichting
APRÈS TURQUIE - SUISSE ? L'international valaisan portera plainte devant
un tribunal civil après les agressions dont il a été victime à Istanbul.

Fenerbahce en ambulance, gravement touché aux parties génitales, KEYSTONE

STÉPHANE FOURNIER
Stéphane Grichting veut obte-
nir justice. L'international va-
laisan demeure privé d'entraî-
nement avec l'AJ Auxerre treize
jours après les sordides agres-
sions dont il a été victime dans
les couloirs du vestiaire au
terme de la rencontre Turquie -
Suisse. Des coups portés de
tous côtés avaient perforé son
conduit urinaire et entraîné un
transfert immédiat à l'hôpital
par ambulance. «La machine
est lancée pour le dépôt d'une
p lainte» confie l'abonné mo-
bile au bout de son téléphone
portable. «J 'ai mandaté un avo-
cat, le club a entrepris la même
démarche d'un commun ac-
cord. Nous sommes aujourd'hui
les seuls lésés du mercredi 16 no-
vembre. Je suis le seul joueur qui
ne peut pas encore pratiquer
son sport et Auxerre n'a pas pu
m'aligner.»

Un témoignage
par écrit

L'Auxerrois d'adoption ne
pourra pas répondre à la
convocation de la FIFA au-
jourd'hui, Grichting était at-
tendu à Zurich pour les audi-
tions dans le cadre de l'enquête
menée par la fédération inter-
nationale sur les incidents d'Is-
tanbul. Des raisons médicales
interdisent le voyage «J 'ai
donné mon témoignage par
écrit».

Le président de la fédéra-
tion turque, par l'intermédiaire
d'un interprète, et le secrétaire
général l'ont appelé. «Je ne leur
en veux pas, ce ne sont pas eux
qui avaient décidé de provoquer
des affrontements. Mais j 'at-
tends de leur part qu 'ils trouvent
les coupables.» Grichting a
transmis son dossier de plainte
à l'Association suisse de foot-

Stéphen Grichting. Le Valaisan avait dû quitter le stade de

9 décembre ravivera-t-il des aux événements d 'Istanbul. Et le
souvenirs douloureux ? «Non, football me donnera l'occasion
la coupe du monde n'est pas liée de vivre des émotions positives

très fortes, le meilleur remède moment de refouler une pe-
pour oublier.» Stéphane Grich- louse en toute liberté. Et en
ting attend avec impatience le toute sécurité.

bail

Le soutien
d'Auxerre

Auxerre a donné un soutien
exemplaire au joueur suisse.
«Dès mon arrivée sur le terri-
toire français, Guy Roux, notre
président-délégué, m'a de-
mandé s'il était nécessaire d'or-
ganiser un transfert médicalisé
vers Auxerre. L'appui de ma fa-
mille, des amis, de l 'équipe et
des supporters sont essentiels
dans de tels moments. J 'avance
à petits pas pour tourner la page
après ce traumatisme. Dès que
je rejouerai, tout sera p lus fa-
cile.»

Le ùrage au sort de la phase
finale de la coupe du monde le

wrmf WM
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HC MARTIGNY
Suspensions
internes
Lors de l'entraîne-
ment de dimanche à
midi, le nouvel entraî-
neur du HC Martigny
Dmitri Fokin a renvoyé
aux vestiaires pour in-
discipline ses joueurs
Didier Bochatay lequel
discutait avec Yake et
Konrad Bruetsch - le
meilleur Octodurien
samedi à Viège.

Suspendus par leur
entraîneur, ces deux
joueurs ne se sont pas
entraînés ̂ ier soir. Du
coup, leur agent Gé-
rald Métroz compte
bien réagir. JMF

Premières auditions à Zurich
La FIFA a entame à Zurich ses auditions
dans le cadre de son enquête sur les gra-
ves incidents ayant émaillé le match de
barrage pour la coupe du monde Turquie
- Suisse du 16 novembre à Istanbul. Du-
rant toute la journée, témoins et acteurs
des deux camps ont été entendus.

«Il s 'agit sans aucun doute de la plus
grosse affaire disciplinaire de l'histoire
de la FIFA», a déclaré le porte-parole de
la fédération internationale Andréas Her
ren.

La commission de contrôle et de disci-
pline était présidée par le cheikh du Bah-
reïn Al Khalifa Sheik Salman Bin Ibrahim,
remplaçant du Suisse Marcel Mathier,
qui a dû se récuser. Elle a entendu tout
au long de la journée une vingtaine de
joueurs, entraîneurs et officiels des deux
pays.

Parmi eux figuraient l'arbitre belge Frank
De Bleeckere, les deux observateurs de
la FIFA Michal Listkiewicz (Pol) et Alan

Hutchings (Ang), les représentants de nés de télévision avaient débarque au
l'ASF Ralph Zloczower, Peter Gilliéron et siège de la FIFA. Un dispositif de sécurité
Ernst Lâmmli, les internationaux suisses très compact a été établi, empêchant les
Johann Vogel, Stéphane Grichting, Ra- allées et venues à l'entrée. Mais la FIFA a
phaël Wicky, Valon Behrami et Benjamin tenu à détendre un peu l'atmosphère en
Huggel, l'entraîneur de l'équipe de , distribuant des boissons aux joumalis-
Suisse Kôbi Kuhn, le coach des gardiens tes.
Erich Burgener, le médecin Roland Gros- ., „ , . . ' ¦ ' , .• . _ .
sen et le physiothérapeute Stephan Vu ' amP'eur du dossi

f'
le verd'? "e de"

M r 
r vrait pas tomber avant janvier 2006.

L'éventail des sanctions possibles va de
Côté turc, la commission a auditionné le l'amende et l'avertissement à une exclu-
président de la fédération Levant Bi- sion de la prochaine campagne qualifica-
cakci, l'entraîneur Fatih Terim et son as- tive pour la coupe du monde. Des sus-
sistant Mehmet Ozdilek - qui a démis-' pensions pour plusieurs matches sont
sionné entre-temps - le secrétaire gêné- également plausibles. .
rai Davut Disli et les joueurs Emre. Alpay . .. , ,. , , : . ,. . . ,
et Volkan. Les interrogatoires devaient se Immédiatement après la fin du match,

poursuivre jusqu'à 22 heures. Ils conti- ? 
u'i?™l v,̂

ia Su^e 

son 

bll'et 
P014!

nueront aujourd'hui, de 9 h 30 à 16 heu- e Mo"dial 2006 en A emagne des mè-

res, le dernier sur la liste étant Benjamin e
f 

et cessions s étaient produites sur
u, ,™_,i _ -,,,; rior,, ,o, ,„_, c, .ô ^oi^r, le terrain et dans le couloir menant auxHuggel, qui risque une suspension. . . .  . ,,, _ , ,  ,

vestiaires. Le défenseur suisse Stéphane
Dès les premières heures de la matinée Grichting avait été le plus gravement
lundi, une quinzaine de journalistes turcs touché, victime d'une perforation du ca-
représentant notamment plusieurs chaî- nal urinaire. st

BALLON D'OR

Ronaldinho
bien sûr!
Milieu de terrain du FC Barce-
lone, Ronaldinho a été sacré
50e Ballon d'or France Football,
lundi à Paris. Le Brésilien de 25
ans remporte pour la première
fois le plus prestigieux des tro-
phées individuels du football.

Il est le troisième Brésilien a
être récompensé après Ro-
naldo (1997, 2002) et Rivaldo
(1999), deux coéquipiers de la
sélection brésilienne avec qui il
a remporté la Coupe du monde
2002.

En 2005, Ronaldinho (62 sé-
lections/27 buts) a été sacré
champion d'Espagne avec le
Barça et a également remporté

la supercoupe d'Espagne ainsi
que la coupe des confédéra-
tions avec le Brésil en Allema-
gne.

«Ronnie» (225 points) de-
vance deux joueurs anglais au
classement, Frank Lampard
(148 pts), l'infatigable milieu de
terrain du champion d'Angle-
terre Chelsea, et Steven Gerrard
(142 pts), capitaine de Liver-
pool, le champion d'Europe.

Le ballon d'or du bihebdoma-
daire France Football, qui fête
son cinquantième lauréat en
2005, est élu par un jury de 52
journalistes européens, si Ronaldinho. Ce ballon d'or lui va si bien, KEYSTONE
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AU oout au suspense
MASTERS DU CIRCUIT VALAISAN ? Yannis Pot a refait son retard sur Raphaël
Bender lors des matches de poule. Mais il devait encore remporter la finale.
CHRISTOPHE SPAHR

Le circuit valaisan, pour sa
deuxième édition, ne pouvait
rêver plus beau dénouement
lors du masters, lequel s'est dé-
roulé sur les courts de Pont-
Chalais, à Sierre, et de Valère, à
Sion. Songez qu'il a fallu atten-
dre la dernière finale, entre Yan-
nis Pot et Pascal Martig, pour
connaître le vainqueur chez les
hommes. Chez les dames, l'in-
certitude a entouré la partici-
pation de Jasmin Schmid, vir-
tuelle gagnante avant même les
finales. Mais la joueuse haut-
valaisanne, malade depuis une
dizaine de jours, a tout de
même laissé planer le doute
quant à sa présence. Sa défaite
face à Raphaëlle Terrettaz ne
porte donc pas à conséquence.
Elle avait suffisamment
d'avance par rapport à Diarta
Aziri pour l'emporter quand
même. On relèvera néanmoins
que Raphaëlle Terrettaz, vain-
queur du circuit valaisan en
2004, a démontré qu'elle était
toujours là. Elle aurait proba-
blement été la grande candi-
date à sa propre succession si
elle avait pu disputer davan-
tage de tournois cette année.

Yannis Pot invaincu
L'intérêt était donc plus im-

portant dans le tableau mascu-
lin. Raphaël Bender avait fait la
course en tête durant toute
l'année. Mais deux défaites en
matches de poule, face àYannis
Pot notamment, ont permis à
ce dernier de devenir le maître
de son destin. Il lui suffisait de
remporter la finale de la catégo-
rie R2 pour enlever le classe-
ment général du circuit valai-
san. Or, le joueur du TC Vouvry
n'a pas laissé planer le doute
bien longtemps, s'imposant
comme le patron sur le terrain.
«J 'avais déjà battu deux fois

PUBLICITÉ 

Pascal Martig, mais en trois sets
accrochés», témoigne-t-il. «Je
suis bien entré dans la finale.
J 'ai essayé de le déborder et défi-
nir les points au filet. J 'ai surtout
été meilleur dans les moments
importants.»

Yannis Pot avait donc pris
une option importante après
les matches de poule. «Je m'at-
tendais à connaître p lus de dif-
ficultés face à Pascal Martig que
contre Raphaël Bender. Je me
doutais aussi que celui-ci serait
gêné par le joueur haut-valai-
san.

Finalement, mes prévisions
se sont avérées exactes. Cette vic-
toire ne constituait pas un ob-
jectif au départ. Mais elle me sa-
tisfait beaucoup, p lus que la na-
ture de mon jeu pour lequel
mon sentiment est p lus mitigé.
Ce succès est toutefois le couron-
nement d'une belle saison. J 'ai
gagné quatre des cinq tournois
auxquels j 'ai participé. J 'ai
beaucoup aimé aussi l'état d'es-
prit, des jeunes notamment, qui
a régné durant ce masters. Je te-
nais enfin à remercier le comité
de l'Association valaisanne qui
s'in vestit beaucoup.»

Raphaël Bender entamé
physiquement

Raphaël Bender n'était pas
trop déçu d'avoir laissé échap-
per la victoire. Le Martignerain
ne se faisait plus guèret d'illu-
sions après les rencontres de
poule. «J 'ai dû jouer deux mat-
ches le samedi et un le diman-
che, décisif face à Pascal Martig.
Je savais que si je le gagnais, je-
me qualifiais pour la finale et
j 'étais alors hors de portée pour
Yannis Pot. Malheureusement,
j 'ai perdu le premier set au tie-
break. Physiquement, j 'étais en-
tamé. J 'ai p lus de peine pour ré-
cupérer. Mais je suis content
pour Yannis Pot, un copain.» Le

Le Nouvelliste

Bas-Valaisan, qui est aussi le permis de retrouver un classe-
caissier de YATCV, a disputé ment R2. Paradoxalement, il a
quarante matches cette année, été gêné par une blessure en fin
Depuis dix ans, il n'avait jamais de saison. «J 'ai dû faire l'im-
été aussi présent sur les courts, passe sur les deux derniers tour-
Cette régi2darité lui a d'ailleurs nois. Sans quoi, j'aurais proba-

Femmes
RI: 1. Jasmin Schmid, 210. 2. Raphaëlle
Terrettaz, 115.

! R2:1. Chantai Nater, 188. 2. Claudine Moulin,
163.3. Albane Bochatay, 158.
R3: 1. Diarta Aziri, 196. 2. Anouck Beytrison,
151. 3. Sophie Franzetti, 134. 4. Laura
Dongiovanni, 121.
R4: 1. Deborah Zurbriggen, 129. 2. Angélique
ridiiiiiid .u.i, -n.... -idiium njnidye,o_i.H.reiiui
Gertschen, 64.
R5: 1. Véronique Varone, 127. 2. Céline

,, / • " . . .. _ . Chambovey, 72. 3. Marie Bûcher, 42. 4.blement eu partie gagnée avant Domini 
y
chablaiS| 37.même le masters Je remettrai la Rft ^^ 

Mat
 ̂% 2 Caro|ecompresse en 2006. En .étant Weissbrodt 78 3 Samira Ze ffiner ,f 63 4

membre de l association canto- Danièle Vouilloz 35
nale, je me dois dé jouer le jeu R7: \. si|via Eggen 83 2. Eva Favre, 58. 3.
du circuit valaisan.» Romaine Chabbey, 46.

Hommes
R2: Yannis Pot bat Pascal Martig 6-2 6-4.
R3: Stefan Schwestermann bat Laurent Zufferey
6-3 6-1; Alexandre Evéquoz bat Pierre-alain
Aymon 6-1 7-6.
R4: Gilles Berguerand bat Samuel Remailler 6-2
4-6 6-1; Pascal Bagnoud bat Gio Ruberti 6-3 3-
6 7-6.
R5: Kevin Reymond bat Samuel Favre 7-5 5-7 6-
3; Laurent Favre bat Michael Boven 6-2 6-2.
R6: Guillaume Dussex bat Nicola Puglia 6-4 6-4.
R7: Raphaël Moix bat Grégory Cassaz 7-5 6-2.
Femmes
R1: Raphaëlle Terrettaz bat Jasmin Schmid 6-4
6-2.
R2: Chantai Nater bat Claudine Moulin 6-2 6-0.
R3: Diarta Aziri bat Anouck Beytrison 6-1 7-5;
Laura Dongiovanni bat Sophie Franzetti 4-6 6-4
6-2.
R4: Deborah Zurbriggen bat Angélique
Pfammatter 6-4 6-3.
R5: Véronique Varone bat Céline Chambovey 6-
0 2-6 6-0; Marie Bûcher bat Dominique Chablais
5-7 6-1 6-2.
R6: Marie-Jo Mathieu bat Carole Weissbrodt 6-
2 6-4; Samira Zengaffinen bat Danièle Vouilloz
6-2 2-6 6-4.
R7: Silvia Eggen bat Eva Favre 6-1 6-3

Hommes
R2: 1 .Yannis Pot, 253.2. Raphaël Bender, 238.3.
Pascal Martig, 163.4. Jacob Kahoun, 93.
R3:1. Stefan Schwestermann, 171.2. Alexandre
Evéquoz, 151.3. Laurent Zufferey. 136.4. Pierre-
Alain Aymon, 86.
R4: 1. Samuel Remailler, 130. 2. Gilles
Berguerand, 129. 3. Gio Ruberti, 75. 4: Pascal
Bagnoud; 69.
R5 :1. Kevin Reymond, 102.2. Samuel Favre, 88.
3. Laurent Favre, 57.4. Michael Boven, 48.
R6:1. Guillaume Dussex, 106. 2. Nicola Puglia,
65.
R7:1. Raphaël Moix, 76.2. Grégory Cassaz, 63.

Aigle Garage & Carrosserie J-P Schweizer
Rte Industrielle 12 - 024 466 54 87
Bex Viscardi & Cie SA, garage du Simplon
Rte du Grand-St-Bernard 17 - 024 463 19 02
Champlan Garage et Carrosserie de la Côte Aymon Frères
Rte de Sion 19-027 398 30 65
Monthey Garage Carrosserie Maillard Frères
Les Nettes - 024 471 65 75 H^fl
Martigny-Croix Garage Transalpin Ef iCarrefour du Grand-St-Bernard - 0-27 722 28 24
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CHAMPIONNAT ET COUPE DE SUISSE^Face à Neuchâtel samedi, puis Therwil
dimanche, l'équipe valaisanne s'impose dans les deux compétitions ce week-end.

Les filles du VBC Sion conti-
nuent de dominer le cham-
pionnat suisse de LNB. Samedi,
elles ont battu Neuchâtel 3 à 1.
Dimanche, en coupe de Suisse
et dans leur salle fétiche de
Châteauneuf-Sion, les Valai-
sannes ont à nouveau pris le
meilleur sur une équipe de
Therwil volontaire. Mais Cinzia
Crettenand et ses coéquipières
jouent actuellement un ton au-
dessus de toutes leurs adversai-
res.

En attendant Montreux
Depuis sa promotion en

LNB au terme de la saison pas-
sée, les filles de la capitale ont
connu un seul revers, à Sefti-
gen. Christophe Terrettaz, en-
traîneur-assistant, analyse la si-
tuation avec clairvoyance: «Le
championnat est, malgré les ap-
parences, très équilibré. Cinq,
voire six équipes pouvaien t pré-
tendre à une p lace sur le po-
dium. Au fil  des matches, une
hiérarchie s'est établie. Sion
réussit à tirer son éping le du jeu.
Je pense que nous sommes
l'équipe la mieux préparée. Au
niveau de la préparation tacti-
que, Sion est l 'équipe la plus af-
fû tée  du championnat.»

Samedi prochain, les Sédu-
noises attendent Montreux. La
formation vaudoise est
deuxième et invaincue depuis
la défaite du premier tour face
à... Sion. Mieux encore, les
joueuses des bords du Léman
restent sur six matches et six
victoires (cinq fois 3-0 et une
fois 3 à 2). Les Valaisannes sont
donc averties.

Quel tirage?
Le tirage au sort des huitiè-

mes de finale de la coupe de
Suisse a lieu ce soir à 18 h 30 à Katerina Nejeschlebova et Emilie Praz unissent leurs efforts au filet

Berne. Seize équipes, dont 10
de LNA, se retrouvent dans le
chapeau. Christophe Terrettaz
poursuit: «Nous ne savons pas
ce qui est le mieux: jouer une
grosse pointure de LNA pour le
spectacle ou recevoir une p lus
«petite» équipe et espérer passer
un tour supplémentaire? Si
nous tirons une LNA, le match se
jouera de toute façon à domicile
le dimanche 11 décembre 2005.
Si c'est une LNB, c'est le tirage au
sort qui décide du lieu du
match. De toute façon, atten-
dons pour voir. Mais, vous ima-
ginez: accueillir Voléro Zurich
ou Franches-Montagnes et leurs
stars pour jouer à domicile.
Quelle belle récompense pour
nos filles! On leur dirait: (Allez-
y! Eclatez-vous! Amusez-vous!».

Eh oui, et à ce moment-là,
les jeunes Valaisannes, et le pu-
blic aussi, devront se pincer
pour savoir si elles rêvent ou si
elles vivent la réalité...
BERNARD MAYENCOURT
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LNBM
Martigny
brillant
Martigny poursuit son par-
cours sur le chemin du succès.
Samedi, les Valaisans jouaient
contre le leader Mùnsingen.
Battus 3 à 1 lors du premier
tour, David Demeyère et
consorts prenaient leur revan-
che pour s'imposer cette fois
par... 3 à 1. Dimanche, à And-
wil-Arnegg, pour le compte des
seizièmes de finale de la coupe
de Suisse, Julien Dougoud et ses
coéquipiers sortaient le gros jeu
pour venir à bout d'une équipe
soutenue par plus de 500 spec-
tateurs. Les Octoduriens sau-
vaient quatre balles de match
avant de s'imposer dans le set
décisif. «On est revenu de nulle
part», lâchait au terme de la
rencontre le capitaine valaisan,
Florian Urfer. Le tirage au sort
des huitièmes de finale est éga-
lement attendu avec impa-
tience par les Martignerains. BM

Mùnsingen I - Martigny Jokimport 1 -3
VB Therwil - Laufon 3-2
Ecublens I - CS Chênois II 3-2
Meyrin - Morat 3-1

Classement
1. Meyrin 10-18
2. Martigny Jokimport ' 10-16
3. Couniq Mùnsingen I 10-16
4. Ecublens I 10-10
S.VB Therwil 10-10
6. Morat 10- 4
7. CS Chênois II 10- 4
8. Laufon 10- 2

l__U__i______________________________________________________________i
Neuchâtel - Sion 1-3
Seftigen - Genève-Elite 3-0
Cheseaux - Laufon 3-0
Montreux - Guin 3-0

Classement
1. Sion 10-18
2. Montreux 10-16
3. Cheseaux 10-16
4. Guin 10-12
5. Seftigen 10- 8
6. Neuchâtel 10- 6
7. Genève-Elite 10- 4
8. Laufon 10- 0

Lors de la 8e journée de championnat, Fully
renoue avec la vidoire. A domicile, Patrick Dini
et ses coéquipiers se sont imposés sans concé-
der le moindre set à leur adversaire. Le maté
entre Etoile-Genève et Sion est reporté suite au
décès d'un membre de la famille d'un joueur
sédunois.

Fully - La Côte 3-0
Cossonay - Colombier 3-1
Ecublens II - LUC II 3-2
Lutry-Lavaux II -Avenches 3-0

Classement
1. Cossonay 8-12
2. Lutry-Lavaux II 8-10
3. Ecublens II 8-10
4. Etoile-Genève 7 -8
5. Avenches 8- 8
6. Fully 8- 8
7. La Côte 8- 8
8. Lausanne II 8- 8
9. Colombier 8- 4
10. Sion 7 -2

ran<
13-
80.3

8.2
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Martigny ne s'est pas fatigué
LNBM ? Les Valaisans comptaient sur Villars pour préparer la venue d'Hérens.
Les Fribourgeois n'ont offert aucune résistance.

¦ .kl 11 ¦ ¦

CHRISTIAN MICHELLOD
Bouclé, le premier tour. Et plu-
tôt bien. Martigny termine les
matches aller au deuxième
rang derrière Vevey Riviera, en
étant aussi la seule équipe qui
réussit à battre les favoris vau-
dois. Mercredi 7 décembre pro-
chain, la revanche aura lieu aux
Galeries-du-Rivage. Promes-
ses.

Mais avant ce déplacement
attendu, les Valaisans se sont
échauffés en écrasant Villars et
en se forgeant une petite
confiance supplémentaire
pour le derby face à Hérens
(LNA) demain soir à la salle du
Midi (16es de finale de la coupe
de Suisse) .

Dimanche après-midi, les
Fribourgeois ont donc fait de la
figuration en Octodure. 0-3
grâce à un tir primé de Currat,
et puis déjà le cygne qui chanta
sa fin à l'issue du premier quart
(31-21). L'excellent début de
match de Glardon, Jones, Mi-
chellod et Mathurin remit Vil-
lars à sa place. C'est-à-dire
dans sa zone de bas dé hiérar-
chie. «Nous n'avons pas eu be-
soin d'aller puiser dans nos ré-
serves», constata, presque déçu,
Lionel Saudan. Le capitaine
bas-valaisan traverse à nou-
veau une belle saison. Sa sortie
pour cinq fautes, à la 30e mi-
nute déjà , ne fut qu'anecdoti-

que (71-49). «Trois fautes, je les
accorde. Mais les deux autres,
ouais...» grimaça le numéro 7,
exemple de fidélité et de vo-
lonté. Détail.

L'intégration
de Mathurin

Martigny fit cavalier seul,
Gregg tournicota son banc,
l'écart se creusa irréversible-
ment (15-1 dans le money-
tirne). Emerson Thomas, le ren-
fort étranger des Fribourgeois,
ne réussit son premier panier
qu'à la 20e minute. Auparavant,
il avait assuré huit lancers
francs sur huit. Mais il ne pesa
pas très lourd dans le jeu et sa
balance. «J 'aurais pensé que Vil-
lars nous causerait p lus de diffi-
cultés.

Qu'il serait parvenu à nous
gêner davantage. Les gars ont
vite lâché prise», enchaîne Sau-
dan. Qui parle aussi de l'inté-
gration de l'Anglais Mathurin.
«Défensivement , il fait son bou-
lot. Mais en attaque, il lui man-
que encore beaucoup d'auto-
matismes. Le week-end précé-
dent à Cossonay, on a dû s'en
passer en seconde mi-temps.
C'était la cata!» Dimanche, Ma-
thurin, souvent bien servi, fut le
meilleur marqueur octodurien.
«Ce que l'on veut, c'est un joueur
qui ramasse plus de rebonds.
C'est notre talon d'Achille»;

ajoute Lionel Saudan. Demain
soir face à Hérens, on se rendra
mieux compte de la réelle va-
leur de ce Bosman. Et de Marti-
gny aussi. «J 'espère qu'on arri-
vera à les faire douter un peu»,
conclut le capitaine. A voir.

Lionel Saudan et Martigny: une victoire (trop) facile avant de rece-
voir Hérens, demain, en coupe de Suisse, BITTEL \

81 ' -P'

Chêne - SAM Massagno 88-100
Vacallo-Zurich Wildcats 78-67
Berne - Reussbùhl 54-75
Vevey Riviera - Cossonay 75-72
Martigny-Ovronnaz - Villars 91-58

Classement
1. Vevey Riviera 9 8 1 +99 16
2. Vacallo 9 6 3 + 0  12
3. Martigny-Ovr. 9 6 3 - 75 12
4. Massagno 9 5 4 + 34 - 10
5. Reussbûl 9 5 4 + 80 10
6. Wildcats 9 5 4 + 15 10
7. Berne 9 3 6 - 44 6

¦ 8. Villars 9 3 6 - 87 6
•9. Chêne 9 3 5 - 54 4
10. Cossonay 9 1 8 -118 2

Sierre - Cossonay 94-72
Cassarate Lugano - Lancy Meyrin 34-90
Muraltese - Agaune 84-39
Frauenfeld - Sion-Hélios 33-56
Martigny-Ovronnaz - Uni Bâle 57-61
Nyon - Baden 102-45

Classement
1. Lancy Meyrin 9 9 0 +449 18
2. Sierre 9 9 0 +320 18
3. Muraltese 9 7 2 +178 14
4. Cossonay 9 6 3 +111 12
5. Sion-Hélios 9 6 3 + 54 12
6. Frauenfeld 9 4 5 - 50 8
7. Nyon 9 3 6 + 32 6
8. Aoaune 9 3 6 -191 £
9. Cass. Lugano 9 2 7 - 80 4

10. Baden 9 2 7 -189 4
11. Uni Bâle 9 2 - 7  -199 4
12. Martigny-Ovr. II 8 1 8 -435 2

MEMMÊÊÊÊÊÊÊÊÊËÊÈËKBËM
Chêne - SAM Massagno 88-100
Vacallo-Zurich Wildcats 78-67
Berne - Reussbùhl 54-75
Vevey Riviera - Cossonay 75-72
Martigny-Ovronnaz - Villars 91-58

Classement
1. Vevey Riviera 9 8 1 +99 16
2. Vacallo 9 6 3 + 0 12
3. Martigny-Ovr. 9 6 3 - 75 12
4. Massagno 9 5 4 + 34 10
5. Reussbûl 9 5 4 + 80 10
6. Wildcats 9 5 4 + 15 10

VALENTINE GUMY

De l'école de basket
à la LNBF

Valentine Gumy (au centre) fonce vers la LNA. MSB

Sion va son bonhomme de
chemin. Sans tambour ni trom-
pette, 0 s'organise autour de
son mouvement jeunesse avec
à la clef un élément que chaque
club rêve de posséder.

Valentine Gumy à com-
mencé le basket quand elle
chaussait du 32. En écolière,
elle tentait déjà les tirs à trois
points. «Regarde papa , j'ai mar-
qué....» En championnat mini-
mes elle était déjà créditée de
meilleure scoreuse, même si ce
n'est pas toujours un bon point
de référence. Dans bien des
rencontres, souvent opposée
au garçons, elle n'avait aucun
complexe et tenait la dragée
haute à tous ses adveraires fé-
minins ou masculin. Un signe
qui ne trompe pas. On la re-
trouvait dans le championnat
minimes et benjamines. Puis
dans le championnat benjami-
nes et cadettes. Toujours avec
cette même verve en attaque et
là, les paniers à bonus se comp-
taient à chaque match.

«Oui Valentine cest, une
grosse satisfaction. Une joueuse
engagée, motivée et sérieuse. Elle

est nature, spontanée et partout
toujours prête à rendre service.
C'est une locomotive pas uni-
quement dans le club, mais
aussi au sein de l 'équipe de
LNBF. Elle a commencé le basket
à Sion. J 'espère qu'elle restera
longtemps ici.» Le vice-prési-
dent Gino Morandini peut
compter là sur un élément de
valeur.

Encore junior, Valentine
Gumy est déjà un élément clef
de la LNBF. «Cette année, je joue
pratiquement avec la LNBF. Les
entraînements des juniors ne
sont pas compatibles avec la
LNB. C'est donc pour moi diffU-
cile déjouer dans les deux caté-
gories. Cependant, si on à besoin
de moi, je donne volontiers un
coup de main. Mais l 'équipe est
bonne. L'ambiance dans le club
est excellente et j 'ai toujours
beaucoup de p laisir à me rendre
à la salle.» Facile la vie pour Va-
lentine qui vit à la vitesse d'une
balle de basket en contre-atta-
que et n'est pas près de s'arrêter
là. «Mon objectif: jouer en LNA
un jour.» MSB

Les matches du week-end
LNBF

Un voyage difficile
Sierre passe
à Cossonay

Agaune: barman I_J, rergen / , wasniqi
2, Vannay R 3, Donnet 5, Adhanom 5,
Bavaud 4, Maqné.

Sierre Basket: Gaspoz 12, Klaue,
Morend 14, Melly 11, Von Gunten 3, De
V^l..__rm_iH__n £_,.!.__ Drtcnicîl 1 _^ I_.CC-_W

fnllnmhpv. niinrint 12. Gilliéron 10.

Un premier test réussi pour
Sierre qui pour la première fois
de la saison se retrouvait face à
un adversaire direct ne comp-
tant que deux revers depuis le
début de la saison. «Oui, un
match test pour notre équipe
que nous avons abordé avec
beaucoup de sérieux. Une en-
tame de match difficile et serrée:
Peu avant la mi-temps, nous
creusons l'écart grâce à une
bonne Maria Villarroel. En
deuxième p ériode, j'ai égale-
ment pu compter sur les jeunes
Céline Gaspoz et Fanny Morend
excellente et bien secondées par
Rusu et Melly.» Premier obsta-
cle passé et Sierre attend de
pied ferme la confrontation
face à Lancy-Meyrin, désor-
mais les deux seules équipes in-
vaincues du championnat.

«20 points en contre-attaque ,
20 points sur leur pressing et
voilà.» Sonia Ritchie aura vite
fait les comptes de son équipe.
Au final le compte est bon. Il
faut dire que dans ce déplace-
ment périlleux, Agaune eut de
la peine à trouver 8 joueuses.
«Dès qu'il manque un élément
clef nous sommes en difficulté.
Mais l'équipe a fait ce qu'elle a
pu. Comme je l'ai déjà dit, j'au-
rais signé tout de suite pour ce
résultat à ce moment.» Patience
et tranquilli té pour le
président Damien Revaz.

Gharbi et Martigny ont failli pas-
ser face à Uni-Bâle. MSB

ponibles. Trois blessures et trois
absences pour des raisons pro-
fessionnelles ont diminué la
formation de Tony Vesta. Face
un adversaire tel que Vernier,
impossible de passer. «Mon
équipe à fait un bon match mais
j 'ai joué à sept. Et dans ces
conditions, impossible de tenir
sur la distance. Il y eu de bon
passage mais je n'avais pas assez
de profondeur sur le banc pour
faire des rotations.» Dixit le
coach Tony Vesta.

7. Berne 9 3 6 - 44 6
8. Villars 9 3 6 - 87 6
9. Chêne 9 3 5 - 54 4

10. Cossonay 9 1 8 -118 2

Martigny-Ovronnaz II: Yildirim, Cox
17, Gharbi L. 7, Duay 4, Lapointe 4,
Berguerand, Guex 17, De Gaspari 2,
Murisier 2, Gharbi D. 2, Reuse 2.
Entraîneur: Tacchini Christophe.
Assistante: Arlettaz Sophie.

Agaune: Barman 13, Yergen 7, Krasniqi
2, Vannay R 3, Donnet 5, Adhanom 5,
Bavaud 4, Magné.
Entraîneur: Chantai Denis.

Sierre Basket: Gaspoz 12, Klaue,
Mnronrl 1.1 Mollv 11 Vnn Gunten 3 Dp

ivciiî -niiuu-ii, luvi t-, i _.J |_M_.II __ , vj iujji_ y,

Dayer 2, Villarroel 25, Rusu 25.
Entraîneur: Gaspoz Romain.

1LNM

Sierre: Andrade 1, Monnet L. 2, Mayoraz
3, Ruedin, Follonier 10, Monnet Ph. 16,
Prodanovic 19, Dessimoz 18.
Entraîneur: Vesta Toni.

Boraley 4, Cutruzzolà, Gavillet,
Osterhues 14, Muller 13, Monti 21, Prest
2, Schmitter4. Entraîneur: Marc Overney.

Sur une bonne note
Les voyages forment la jeu-
nesse, Valentine Gumy ap-
prend très vite et Sion-Hélios
vient de remporter un nouveau
succès face au CVJM Frauen-
feld.

«En LNB j 'ai beaucoup
moins d'espace pour monter la

balle, je dois également très
vite décider où faire la passe, car
là aussi le temps est compté,
mais j 'apprends.» Sion-Hélios
peut
compter sur sa distributrice
très à l'aise malgré le saut en
LNBF. Frauenfeld, très agressif
et volontaire, n'avait pas les
mêmes arguments techniques
et dut abdiquer. Une victoire
importante face à une équipe
qui talonnait les Valaisannes au
classement.

Tout près
de la victoire
A deux doigs de la victoire, le
BBC Martigny a rassuré tout ses
supporters et s'est surtout fait
plaisir en perdant par quatre
points seulement. «J 'avais le
renfort de Heidi Cox (LNA) et
d'Aurélie Murisier (cadette), en
plus du retour des blessées Duay
et Reuse. Cela a fait du bien à
l'équipe. Nous avons manqué la
victoire de peu, nous avons très
mal géré le début du 3e quart où
nous nous sommes pris un 0-10.
Cela nous a coûté le match.
Nous avons manqué de réussite
aux tirs p lus de la condition
physique. Mais dans l 'ensem-
ble, on sent que l 'équipe pro-
gresse gentiment.» Eh oui, dès
que Christophe Tacchini aura
tout son monde, il pourra épin-
gler une nouvelle victoire.

1LNM

Trop d'absences!
En déplacement à Verniër;
Sierre n'avait que 8 joueurs dis-

Belle prestation
sans salaire
Collombey, face aux Genevois
de Bernex, a montré une belle
mentalité et une belle organisa-
tion offensive. Malheureuse-
ment l'équipe de Marc Overney
n'a pas tenu sur la durée. «Oui
mon équipe a très bien joué et
surtout dépensé beaucoup
d'énergie dans les trois premiers
quarts. Puis la concentration
s'est envolée et mon équipe est
tombée dans la précipitation et
les mauvais choix. Florian
Monti revient très fort. Et ce
match me sert pour travailler la
suite.» Sur la bonne voie avant
le derby face à Sierre mercredi
soir. MSB
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Mouais... faut voir...
Rudolf et moi ,

on est plutôt overbookés
ces temps-ci...

En collaboration avec

ÀfedldêAlaïkt
Parce que je ne suis pas fou.



ien?w m m¦en or not cnre
valaisans ont débattu samedi de la laïcité a l'écolePARLEMENT DES JEUNES ? Déjeunes politiciens

Ils vont déposer un postulat pour obliger leurs aînés à se prononcer sur renseignement dit chrétien

«Je ne suis que le deuxième recteur laïque»

: notion de valeur chrétienne?

Le crucifix dans les classes a été permis grâce à une loi de 1962 toujours en vigueur aujourd'hui, BITTEL

Benjamin Roduit, recteur du
collège des Creusets, a accepté
de donner son avis sur la dé-
marche du Parlement des jeu-
nes.

Benjamin Roduit, ce ternie de
«chrétien» dans la loi vous
dérange-t-il?
Non. A l'intérieur de notre nou-
veau règlement d'école, nous
parlons d'ailleurs en préambule
de valeurs d'inspiration chré-
tienne.

Vous ne comprenez donc pas la
démarche du PJV?
Au contraire. Et je la salue. C'est
très sain que des jeunes pas-
sent une journée à débattre des
valeurs que doit véhiculer leur même une élève qui porte le
école. voile sans que cela pose de pro-

blème.
Ce débat n'a pas eu lieu au sein
de votre établissement? Avez-vous une explication?
Si. Le comité des étudiants a Oui. L'école valaisanne a tou-
même exigé un débat sur ce jours su gérer ces valeurs reli-
terme de chrétien. II a duré gieuses avec pragmatisme. II ne
près de deux heures. Nous faut pas créer des problèmes là
avons simplement mis sur une où il n'y en a pas.
feuille les valeurs que nous vou-
lions défendfe'dans cette.école "Depuis votre arrivée à la tête du
et celle que îf^us prohibions. Au 

collège, vous avez baptisé l'aula
final , on s'est1 aperçu que 95% ' au nom du cardinal Schwery et
d'entre elles correspondaient mis des crucifix dans les nou-

I bel et bien aux valeurs d'inspi-
. ration chrétienne.

: Mais que peuvent penser des
: élèves musulmans de cette

• mieiiiiuM. L/dii-j IIULIC pieaiu -
: bule, il est précisé que notre
• enseignement se fera toujours
: dans le plus grand respect des
: libertés et des croyances de
\ chacun. Aujourd'hui, le collège
: compte environ 10% d'élèves
: non chrétiens et nous avons

! CONCILIER LIBERTÉ DE CULTE ET LAÏCITÉ
: Principe de séparation entre la société civile et
: la société religieuse, la laïcité pose aujourd'hui en-
• core de nombreuses questions. Samedi, lors de
: sa session, le Parlement des jeunes du Valais ro-
: mand a demandé à trois spécialistes d'évoquer le
I sujet .
: Selon la loi valaisanne sur l'Instruction publique,
: l'école cherche la collaboration des Eglises de
: droit public (catholique et réformée). Elle s'ef-
: force de préparer l'élève à la tâche d'humain et de
• bon chrétien. La loi traduit donc une volonté d'at-
: tachement à la foi chrétienne, comme toutes les
: croix présentes dans les centres scolaires. Cette
i position semble aujourd'hui incompatible avec
: l'exigence de laïcité. Jean-François Lovey, chef du
: Service de l'enseignement valaisan, souligne le
: problème que pose cette loi vis-à-vis des mœurs

actuelles: «Comment concilier la liberté de culte

PUBLICITÉ ; 

Carrosserie Urfer

Benjamin Roduit: «L'école valaisanne a toujours su gérer les valeurs
religieuses avec pragmatisme.» BITTEL

veaux pavillons construits. Que
répondez-vous à ceux qui voient
le retour du religieux à l'école?
Que si c'était le cas, j'aurais
déjà eu bien des problèmes
avec mes étudiants. Pour l'aula
qu'on le veuille ou non, le per-
sonnage le plus illustre de ce
collège reste le cardinal
Schwery qui a occupé la fonc-
tion de recteur. Si Henri
Schwery avait été un grand
scientifique, cela n'aurait rien
changé à notre démarche.

ef la laïcité? Le Tribunal fédéral, lors de l'affaire
du foulard à Genève en 1990, a accordé le droit
de porter le foulard en classe aux élèves, mais
n 'autorise aucune dispense d'activités scolaires
pour cause de religion. Dans la même année, lia
condamné une enseignante voulant porter le
voile durant ses heures de travail. Nommés par
l 'Etat, les enseignants doivent servir la neutralité
dudit Etat.» En Valais, la loi n'établit pas de fron-
tière entre domaine religieux et public. L'ostenta-
tion n'est pas réprimée et les religieux ont libre
accès dans les écoles. Pour l'abbé Pierre-Yves
Maillard, les lieux de culte doivent être maintenus
dans les centres scolaires. «II s 'agit d'une marque
de justice envers notre héritage.» N'y a-t-il pas
confusion entre culture et religion? L'enseigne-
ment religieux, à travers la collection d'enseigne-
ments ENBIRO en Valais, permet une meilleure
connaissance de la culture judéo-chrétienne et
donc de mieux comprendre notre société, VP

Quant aux crucifix , le passé de
cette école veut qu'il y en ait un
par classe. N'oubliez pas que je
ne suis que le deuxième recteur
laïque de l'établissement. Je ne
trouvais donc pas normal que
les sept nouvelles salles n'en
aient pas. Pour moi, le crucifix
représente une valeur, pour un
autre ce sera un objet d'art ou
un bout de bois. Peu importe.
Notre établissement a une his-
toire qui, qu'on le veuille ou
non, est d'obédience judéo-
chrétienne.

Vous êtes donc contre la sup-
pression totale des crucifix dans
les écoles comme celle du mot
chrétien dans la loi?
Oui. Car la laïcité ne doit sur-
tout pas être ou devenir une
nouvelle dictature de la pensée.
Pour moi, l'athéisme est aussi
une prise de position sur les
valeurs. Les membres du
Parlement des jeunes doivent
en tenir compte pour éviter
toute dérive. VF

VINCENT FRAGNI èRE sem en xoux cas un bon moyen de savoir si,
En 1962, les politiciens valaisans décré- dans la pratique, on se préoccupe vraiment
talent, à travers l'article No 3 de la loi canto- de l'avis des jeunes», poursuit le président,
nale sur l'instruction publique, que l'école Le PJVva proposer deux scénarios possi-
devait entre autres choses «s'efforcer de dé- blés à ses aînés. Soit on conserve le terme de
velopper le sens moral, les facultés intellec- chrétien, mais on y rajoute explicitement
tuelles et physiques de l'élève, de le préparer à que l'école forme également des jeunes
sa tâche de personne humaine et de chré- d'autres religions, soit il faut que tout aspect
tien». religieux soit évité dans cet article de loi à

Quarante-trois ans plus tard, la loi n'a travers la suppression du mot «chrétien»,
pas changé d'une virgule. Par contre, les po- «Pour nous, les deux solutions peuvent être
liticiens de ce début de XXIe siècle se retrou- envisagées et débattues. Nous espérons même
veront bientôt à devoir débattre et remettre qu'une fois notre texte déposé, ce débat puisse
en question le terme de chrétien inscrit avoir lieu au sein de tous les établissements
dans les missions de l'école valaisanne. scolaires du canton et parmi la population.»

Eviter toute contestation future Pas un coup d'essai
La faute à un Parlement des jeunes du Ce postulat n'est pas le premier du nou-

Valais (PJV) qui a décidé de déposer un pos- veau Parlement des jeunes qui intègre, de-
tuiat sur le sujet après avoir passé, samedi puis deux ans, automatiquement tous les
dernier, une journée à réfléchir sur la laïcité membres des «jeunesses» des différents
au sein de l'école. «Soyons clairs. Au- partis. L'an passé, l'instruction civique des
jourd' hui, cet article de loi vieux de 43 ans ne jeunes Valaisans avait été passée au crible
suscite pas de vraie polémique dans notre par le PJV Cette analyse avait débouché sur
canton. Par contre, à travers notre démarche, une demande d'amélioration de son ensei-
nous voulons éviter toute contestation future gnement au sein des écoles primaires et sé-
rie cette loi. Il suffit qu'un parent conteste condaires. «Notre demande sera prochaine-
l'appellation de chrétien pour l'école de son ment débattue au sein du Grand Conseil»,
enfant et le torchon peut brûler rapidement», assure Brice Christen qui désire donc don-
argumente le Chalaisard Brice Christen, ner une nouvelle visibilité à un Parlement
président du PJV à 21 ans. des jeunes en perte de vitesse il y a quelques

Forte de ce constat , une commission de années. «Lorsque j 'ai repris la présidence, j'ai
cinq membres a donc été chargée de rédiger déclaré que nous n'aurions pas peur d'abor-
un postulat à l'attention du Grand Conseil, der des sujets sensibles dans le but d'intéres-
«Même si le postulat n'a pas ,d'effet contrai- ser un maximum dé jeunes à la chose publi-
gnant, nous estimons le sujet suffisamment que. Avec l'instruction civique et la laïcité à
important pour que les députés et le service l'école, je crois que nous sommes sur le bon
de l'enseignement en tiennent compte. Ce chemin.» . •

mailto:info@urfersa.ch
http://www.biofruits.ch
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Votre nouveau home cinéma?
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Le Crédit privé, pour une plus grande marge de manœuvre. Simple, rapide
et discret. Nous vous conseillons volontiers. Téléphone: 0800 800 100 (gratuit, 24h
sur 24) ou conclusion directe à l'adresse www.credit-suisse.com/credit-prive

Pou! un crédit de CHF 10000.- et un taux d'intérêt annuel effectif compris entre 9.9% et
12,5%, les coûts totaux pour 12 mois se situent entre CHF 520.40 et CHF 652.40, Au sens do
la loi: l'oclroi d'un crédit est interdit s'il occasionne un surendettement.
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GRAND CONCOURS DE COLORIAGE JUMBOLINO
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 ̂ /̂f ù̂ .O 
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de l'année un super prix, tel que vélo ou set de skis. I 2JW% ^L̂ ^
Mais de toute façon tu recevras un joli étui de _^^̂ ___^J________________i ̂ V
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Mercredi prochain, de 14h00 à 18h00, M r̂ Bk
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www.jumbo.ch
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Trouver le bon équilibre
BUREAU DE L'ÉGALITÉ ? Une campagne visant à promouvoir une meilleure répartition des tâches
au sein du couple s'affiche depuis hier dans les bus postaux de tout le Valais.

PASCAL GUEX femme/homme », soulignent les
initiateurs de cette campagne.

70% des mères
doivent travailler
à l'extérieur

Des cars postaux «réquisition-
nés» pour promouvoir une
meilleure répartition des tâ-
ches au sein des couples? Telle
est l'idée originale du Bureau
de l'égalité de l'Etat du Valais
qui vient de lancer une nou-
velle campagne de pub appelée
à se prolonger jusqu'au 18 dé-
cembre prochain. Depuis hier,
des affiches ont ainsi été pla-
cardées dans ces véhicules qui
desservent les principales li-
gnes de tout le Valais. Plus de
200 «flyers» plaident pour un
meilleur partage du travail au
sein du couple.

En fait , c est le thème même
de la campagne «Fairplay-at-
work» du Bureau fédéral de
l'égalité, qui prône un meilleur
partage au sein de nos familles.
S'il est évident que les entrepri-
ses ont un rôle essentiel à jouer
en aidant leur personnel à
concilier vies familiale et pro-
fessionnelle, les couples eux-
mêmes ont également la res-
ponsabilité de leur organisa-
tion. (Aujourd 'hui, les jeunes
couples semblent bien partager
les tâches ménagères mais il en
va par contre tout autrement
dans les jeunes familles. En
effet , l'arrivée de l'enfant provo-
que souvent un retour au par -
tage traditionnel des rôles

Etude après étude, le
constat reste ainsi le même: les
tâches et le travail sont mal par-
tagés dans les couples suisses.
«En effet , si la grande majorité
des femmes exerce une activité
professionnelle, le partage des
tâches domestiques reste un
vœu pieux. Plus de 70% des mè-
res ont ainsi une activité rému-
nérée et doivent concilier travail
et famille, avec la p lupart du
temps de grandes difficultés. »

D'où l'idée du Bureau de
l'égalité valaisan d'interpeller
les usagers des lignes postales
sur ce problème. «Un meilleur
équilibre du couple et des en-
fants passe par un meilleur par -
tage du travail et des tâches do-
mestiques. En tout cas, le Bu-
reau de l'égalité encourage les
jeunes couples à y songer.»
L'idée n'étant bien sûr aucune-
ment d'imposer, mais toujours
de suggérer pour qu'on ima-
gine d'autres solutions que cel-
les traditionnellement adop-
tées.

Après une campagne dans les cinémas en 2003, c'est cette année les cars postaux qui présenteront cette affiche, réalisée
par le dessinateur de presse François Maret, sur le thème de la conciliation entre vies professionnelle et familiale.LiDD

Coup de frais au tribunal
TRIBUNAL DES MINEURS ? Le départ à la retraite du juge Karlen, suivi de trois
démissions, provoquent un renouvellement conséquent au sein de l'institution.

XAVIER PILLIEZ posée auprès du Tribunal cantonal en ce
Pas moins de six nominations marqueront qui concerne ce poste. «Des juges bilingues
le début de l'année 2006 au Tribunal des ont été approchés, précise le juge Cherix,
mineurs à Sion. Ce renouvellement quasi mais sans succès. Peut-être ont-ils reculéde-
général de magistrats au sein de l'institu- vant l'ampleur de la tâche...»
tion fait suite à la nomination, en septem-
bre dernier, du juge Philippe Cherix- qui a Nominations. Le départ du juge Karlen
dû abandonner sa fonction de juge asses- ayant également motivé deux démissions
seur - et au départ à la retraite du juge Kar- du côté de Sierre, deux personnes ont été
len. nommées en qualité de juges assesseurs. Il

Ce dernier, qui exerce (jusqu'au ler fé- s'agit de Fabienne Salzmann, de Viège, res-
vrier 2006) pour le district de Sierre et le pensable de l'animation socioculturelle
Haut-Valais, sera remplacé par deux nou- pour la jeunesse de Viège, et de Manfred
veaux juges, M. Xavier Lavanchy, de Saint- Kuonen, de La Souste, directeur de l'Office
Maurice, avocat et notaire, pour la partie d'orientation scolaire et professionnelle du
francophone, et M. Rinaldo Arnold, de Bri- Haut-Valais. Par ailleurs, Matthias Bregy, de
gue, juriste auprès de l'administration can- Brigue, juriste, a été nommé comme juge
tonale, pour la partie germanophone. Au- suppléant au juge Arnold. Et Anne-Patricia
cune candidature spontanée n'avait été dé- Berguerand-Thurre, de Martigny, avocate,

PUBLICITÉ

fonctionnera comme juge assesseur, en
remplacement au juge Cherix.

Les deux remplaçants du juge Karlen
assumeront chacun, dès le ler février 2006,
la moitié du poste de leur prédécesseur.
Xavier Lavanchy fonctionnera aussi
comme juge suppléant au juge Cherix (à
30%), et Rinaldo Arnold assumera la res-
ponsabilité de juge auxiliaire à 50%.

Ce renouvellement au sein du Tribunal
des mineurs annonce une réorganisation
inévitable de l'institution en termes d'ad-
ministration et de gestion. «C'est un peu
comme le début d'une nouvelle vie», expli-
que le juge Cherix, faisant allusion au dé-
part des juges Karlen et Zermatten qui
avaient vu naître le Tribunal des mineurs
en 1981.

SOCIÉTÉ MÉDICALE DU VALAIS

Négociations
avec le RSV
La Société médicale du
Valais, dans le cadre des
négociations ouvertes
avec Santésuisse pour
conclure une nouvelle
convention, a plébiscité
le choix du tiers garant
comme système de factu-
ration, comme c'est
l'usage actuellement, la
facture du médecin étant
adressée directement au
patient. «C'est le seul sys-
tème compatible avec la
loi sur la protection des
données. Le transfert élec-
tronique des données de
facturation pourra se faire
par l 'intermédiaire du
centre fiduciaire romand
Ctésias dès que les accords

avec les divers assureurs
maladie seront signés. Les
pourparlers avec un
grand assureur valaisan
sont en bonne voie», expli-
que Marc-Henri Gauchat
qui confirme aussi la
poursuite des négocia-
tions avec le RSV pour
établir une convention
collective de travail pour
les médecins hospitaliers.

La garde, sujet sensi-
ble, pèse de plus en plus
lourd sur le corps médical
et un projet de réorgani-
sation est en cours pour
s'accommoder, entre au-
tres, de la pénurie annon-
cée de généralistes. VF/c

mailto:conference@nouvelliste.ch
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Moins ae neige a oasse altitude
CLIMAT ET TOURISME ? Le réchauffement des températures se poursuit et l'enneigement diminue,
a réaffirmé hier à Lausanne la climatologue Martine Rebetez. Les stations devront s'adapter.

nc - gb

JÉRÔME CHRISTEN
«On peut très bien vivre sur une
p lanète où il fait p lus chaud, mais
nous devons nous adapter», es-
time la climatologue Martine Re-
betez. Elle était invitée à s'expri-
mer hier matin à Lausanne de-
vant la presse et l'après-midi face
à un parterre de représentants
des milieux touristiques vaudois,
en particulier des stations cha-
blaisiennes de Leysin, Les Dia-
blerets, Villars-sur-Ollon et Les
Mosses. Selon la collaboratrice
scientifique de l'Institut fédéral
de recherches WSL sur la forêt , la
neige et le paysage, «le réchauffe-
ment des températures se pour-
suit sur l 'ensemble de la p lanète et
les épisodes de grande chaleur
sont appelés à être de p lus en p lus
fréquents». Même si des chutes
de neige continueront à se pro-
duire en plaine, l'enneigement a
nettement diminué à basse alti-
tude, moins en moyenne altitude
et pas du tout, jusqu'ici, au-des-
sus de 1500 mètres.

Prévoir des alternatives
Les précipitations sont par

ailleurs très variables et cette va-
riabilité tend à augmenter.
Concrètement, pour le tourisme,
cela signifie qu'il faut prévoir des
alternatives pour les périodes
d'enneigement insuffisant. Les
Bains de Lavey sont un bon
exemple d'activité de substitu-
tion. S'il paraît essentiel à Mme
Rebetez d'investir dans l'isola-
tion et les énergies renouvelables
afin de diminuer les émissions de
gaz à effet de serre, il n'en de-
meure pas moins que les stations

pourront tirer parti du renforce-
ment de la chaleur estivale en dé-
veloppant le tourisme d'été et en
insistant sur les avantages de la
fraîcheur des températures en
montagne lors des grosses cani-
cules. Instigateur de cette ren-
contre, Charles-André Ramseier,
directeur de l'Office tourisme
vaudois (OTV), a souligné au pas-
sage la nécessité de provoquer un
réflexe d'échange de clientèle en-
tre les stations de plaine et de
montagne: «Les touristes qui
viennent chez nous ne réalisent
pas forcément qu'il est possible
dans notre pays d'accéder très ra-
pidement à des paysages diffé-
rents.»

Un devoir partagé
Deuxième invite à s exprimer,

Jean-Pierre Jordan, collaborateur
scientifique à l'Office fédéral des
eaux et de la géologie, a averti son
public que la fréquence des crues
extrêmes qui toucheront la
Suisse devrait augmenter
compte tenu du changement cli-
matique. «Il ne s'agit plus seule-
ment de lutter contre les dangers,
mais de créer une culture des ris-
ques, soit défaire accepter à la po-
pulation que la protection abso-
lue ri existe pas, mais qu'il possible
par des mesures simples et effica-
ces de réduire les conséquences
d'un événement.» C'est là qu'in-
tervient la notion de devoir par-
tagé. L'exemple des inondations
de juin dernier aux Diablerets est
frappant: le projet d'endigue-
ment, prêt depuis longtemps,
avait été retardé par l'opposition
d'un privé.

En juin dernier, aux Diablerets, la Grande-Eau était sortie de son lit (ici à Creux-de-Champ) alors que les travaux d'endiguement
programmés auraient évités bien des dégâts, LE NOUVELLISTE

Les fées ont
la bonne formule
SAINT-MAURICE ? Le nombre de visites à la grotte aux Fées a
augmenté de 10% cette année. Notamment grâce à une chasse au
trésor qui s'est parfois révélée mouvementée.
«Aujourd'huij 'en ris. Sur le moment,
j 'étais passablement énervé.» En
2005, comme nouvelle attraction, la
grotte aux Fées a proposé une
chasse au trésor. Les jeunes visiteurs
devaient repérer cinq poupées dis-
simulées dans le dédale calcaire et
noter leurs positions sur un plan. «Et
non grimper 15 mètres dans les che-
minées pour les décrocher», souli-
gne, mi-figue mi-raisin, l'exploitant
Olivier Crittin. Un soir pourtant, à
l'heure de la fermeture, un garçon-
net sort des mille mètres de galerie
avec dans ses mains quatre statuet-
tes. «En p lus, il était tout déçu de ne
pas avoir trouvé les cinq! Quand je
pense au temps passé à les fixer... » Au
final , le concours a généré 8000 ré-
ponses exactes et quatre-vingts lots
distribués à des participants de
toute l'Europe.

L'histoire ne dit pas si la fille de
Yannick Noah, venue accompagner
son père lors du concert de Terre des
hommes à Massongex, a décroché
l'un d'entre eux.

Toujours est-il qu'en 2005, la
grotte a comptabilisé 21500 entrées:
10 % de plus qu'en 2004. Un résultat
qu'Olivier Crittin attribue à la
chasse au trésor, au prospectus dis-
tribué jusqu'à Aoste et en Haute-Sa-
voie, mais aussi à l'exposition «Mix
et Remix au château». «En début de
saison surtout, il y a eu un effet de
masse.» Fermée depuis le 15 novem-
bre, la grotte rouvrirale 15 mars pro-
chain, avec un éclairage entière-
ment refait. La commune y a en effet
investi près de 30 000 francs. NM

Avec 30 000 francs investis par la commune de Saint-Maurice dans
l'éclairage, la chute d'eau souterraine sera d'autant plus impressionnante
à découvrir l'an prochain, LDD/SéVERINE ROUILLER

AIGLE/BEX/VILLENEUVE/PAYSD'ENHAUT

Lutte contre le sida
L'Espace prévention, site d'Aigle, or-
ganise différentes activités d'infor-
mation dans le Chablais et le Pays-
d'Enhaut, le ler décembre dans le ca-
dre de la Journée mondiale de lutte
contre le sida: stands, interventions
dans les écoles, distribution de pré-
servatifs dans certains cafés et créa-
tion d'un patchwork composé de té-
moignages des passants font partie
de ces activités. Aujourd'hui dans le
monde, environ 40 millions de per-
sonnes vivent avec le VIH ou avec le
sida et chaque jour 13500 personnes
supplémentaires contractent l'infec-
tion - 5 millions de plus par an. Et
pourtant, seuls 5% des personnes in-
fectées ont accès à un traitement mé-
dical, cela quasi exclusivement dans
les pays occidentalisés. En tout, 30
millions de personnes sont déjà dé-
cédées du sida.

En Suisse, plus de 20000 person-
nes sont séropositives ou malades du
sida. En 2004, 745 nouveaux tests VIH
positifs ont été annoncés (2 par jour) .

A Bex. En collaboration avec le centre
de jeunes, mercredi 30, un atelier
présentant la problématique. En col-
laboration avec Azimut, un stand au

Centre commercial, vendredi ler dé-
cembre de 9 h à 12 h.

Distribution de préservatifs, ven-
dredi 2, dans les cafés «Ranch» et
«City».

A Aigle. Stand à la gare, jeudi ler de
14hàl7h.

Distribution de préservatifs, jeudi
ler dans les cafés Daily et Petits
trains.

A Villeneuve. Permanence d'infor-
mation à la gare, jeudi ler de 16h à
19 h.

A Château-dŒx. En collaboration
avec la Maison pour tous, vendredi 2
de 13h à 16h, stand devant la Coop.
Sur les stands, des préservatifs et des
rubans rouges seront notamment à
disposition. Un patchwork sera crée à
partir de textes-témoignages que les
passants écriront pour exprimer leur
solidarité avec les personnes souf-
frant du sida.

Dans les écoles de Villeneuve et
de Roche ainsi qu'à l'OPTI d'Aigle,
des ateliers de sensibilisation et d'in -
formation sont organisés pour les
élèves de la 5e à la 9e année, c

http://www.troc-actif.ch
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«Joyeux comme un jouet»
PETITE ENFANCE ? Monthey cherche depuis plusieurs années à se doter d'un structure d'accueil
digne de ce nom. Le projet présenté hier soir devant le Conseil général de la ville pourrait être le bon.

JQAKIM FAISS
((Ce projet est beau, bien pensé,
fonc tionnel, et sa qualité a été
reconnue par le Service canto-
nal de l'enfance. Monthey a les
moyens de faire quelque chose
d'exemplaire», explique Fran-
cine Cutruzzolà, conseillère
municipale en charge du dicas-
tère de l'enfance, au sujet du
projet de structure d'accueil
pour la petite enfance présenté
hier soir devant le Conseil gé-
néral de Monthey. «De p lus ce
projet, estimé à 3,2 millions de
francs, n'est pas cher», ajoute le
vice-président de la ville et
conseiller en charge des bâti-
ments et de l'urbanisme. «Pour
une structure d'accueil de no-
nante p laces, Sierre a un projet
devisé à sept millions de francs »,
rappelle-t-il.

Située dans le parc du Cin-
quantoux, la structure d'ac-
cueil, sobrement baptisée
«Sam», du bureau d'architectes
Bonnard-Woeffray, ne se veut
pourtant pas un projet au ra-
bais. Elle propose surtout de
partir sur des bases totalement
nouvelles, en abandonnant
toute idée d'extension ou
d'aménagement de la crèche
existante à la villa Carmelle.
Une extension d'ailleurs refu-
sée en décembre 2003 par le
Conseil général, opposé à un
projet ne regroupant pas les
différentes structures liées à
l'enfance.

Bâtiment «joyeux
comme un jouet»

Avec la mouture présentée
hier soir, les architectes pro-
mettent un bâtiment aux nor-
mes Minergie, «joyeux comme

un jouet. Sa construction est
simple tout en répondant aux
critères de fonctionnement, de
sécurité et d'hygiène.» Les
concepteurs ont saisi l'occa-
sion pour proposer une struc-
ture sur deux niveaux «fonc-
tionnelle, rationnelle et écono-
mique», qui regroupera quatre
unités d'accueil: nurserie (0-1
an et 1-2 ans), crèche (actuelle
Tonkinelle, pour les 2-3 ans et
3-4 ans), jardin d'enfants (ac-
tuelle annexe de la salle de la
Gare) et garderie écoliers (ac-
tuels locaux des Tilleuls). Le bâ-
timent sera implanté dans le
parc du Cinquantoux, devant la
villa Carmelle, qui abrite au-
jourd'hui la Tonkinelle. Cette
dernière restera ouverte durant
les travaux de construction et
sera démolie ensuite.

Places en suffisance
«Sam» proposera 85 places

au total, la surface totale per-
mettant de pousser la capacité
à 100 unité? au besoin. (Au-
jourd 'hui, nous disposons de 85
p laces, dont dix accordées à titre
exceptionnel par le canton car
nous avons promis de faire
quelque chose», rappelle Fran-
cine Cutruzzolà. «Mais si nous
ne faisons rien, il n'y a pas de
p lan B. Il faudra prendre des dé-
cisions drastiques. Comme ré-
duire le nombre de p laces, car
nous ne pourrons pas obtenir
des dérogations à vie.»

Avec le nombre de places
prévues, Monthey devrait tou-
tefois être parée pour plusieurs
années. Le cas échéant, une ex-
tension par une aile supplé-
mentaire pourrait se faire faci-
lement.

Pour les architectes Bonnard/Woeffray, «le plan en z articule les espaces extérieurs de manière fluide et ludique», BONNARD/WOEFFRAYARCHITECTES
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Les papys exposent
VOUVRY ? Cinq pensionnaires du home Riond-Vert exposent leurs
toiles dans les couloirs après avoir suivi les cours d'André Delavy.
FABIEN THÉTAZ

Le home Riond-Vert de Vouvry ver-
nissait samedi l'exposition de pein-
ture de cinq de ses pensionnaires.
Déjà présentées au château de la
Porte de Scex, les œuvres retour-
naient ainsi chez les artistes. «Je
suis épaté de la qualité de leurs tra-
vaux», confie Fabien Delavy, direc-
teur du home. Il faut dire que les ex-
posants ont suivi des cours de pein-
ture dispensés par André Delavy. A
raison de deux heures par semaine,
l'artiste peintre partage sa passion
avec les aînés depuis trois ans déjà.
«Les débuts étaient un peu tristes,
mais étape après étape, nous som-
mes arrivés à de bons résultats», ex-
plique André Delavy avant d'ajou-
ter: «J 'ai surtout pris du p laisir à les
voir en prendre.»

Aquarelle, acrylique, huile, encre,
fusain et même vitrail, toutes les I % :i
techniques sont exploitées. «Les su- L'enseignant et le jeune élève, LE NOUVELLISTE
jets sont libres, mais je les guidais
parfois en fonction de leurs inté-
rêts», rapporte le professeur. «Je me
suis inscrit à l 'atelier de pein ture et
puis j 'ai pris beaucoup de goût et de
plaisir», confie Roger Cornut, un
des exposants. Dessinateur de mé-
tier, l'artiste affectionne particuliè-
rement les ponts, les feuillages et
les voiliers qu'il travaille au fusain
ou à l'acrylique. «C'esf la première
fois que j 'expose et je suis satisfait.
C'est la récompense d'un grand tra-
vail», avoue Roger Cornut , qui ne
peut cacher sa fierté.

Parce qu'André Delavy est un
professionnel dans le domaine ar-
tistique et pas dans l'accompagne-

ment des personnes âgées, ses visi-
tes réjouissent la direction et of-
frent de nouveaux horizons aux
pensionnaires. «C'est quelqu 'un de
relativement présent pour une acti-
vité à travers laquelle les personnes
âgées peuvent exprimer leurs émo-
tions», relève Fabien Delavy qui
s'enthousiasme de cette petite ex-
position: «Il est très important de
pouvoir faire venir des visiteurs. No-
tre objectif principal est ici d'entre-
tenir la vie.»

André Delavy, plus connu sous le
nom de Dédé, a mis son talent au

service des élèves du cycle d orien-
tation de Vouvry où il a enseigné le
dessin et les travaux manuels de
nombreuses années. Enfant du vil-
lage, l'artiste peintre connaît bien
le home Riond-Vert et ses pension-
naires. «Je me sens comme chez moi
ici», reconnaît André Delavy. Il a
lui-même accroché ses toiles dans
les couloirs de la maison en 1973
avant d'exposer dans les plus gran-
des villes de Suisse, en France et
aux Etats-Unis. «Je déconne beau-
coup avec mes élèves. Les cours sont
sérieux sans vraiment l'être»,
conclut l'artiste de Vouvry.

Oui massif pour Giovanola
L'ensemble du Conseil gênerai de Monthey a dit oui à
l'achat des parcelles Giovanola. Hier soir en début de séance
le groupe d.c. a obtenu, avec l'appui de l'Entente et des radi-
caux, que le crédit d'investissement pour la crèche-garderie
soit reporté au prochain Conseil général de décembre. Les
démocrate-chrétiens ont argué que le refus populaire de ce
week-end concernant les S.I. laisse un trou de 28 millions
dans le budget communal 2006 et qu'il va falloir corriger ce

dernier. Les socialistes ont alors demande, mais sans succès
le même report de décision pour l'achat des terrains Giova-
nola, n'obtenant que le soutien d'une partie de l'Entente. La
gauche estimait par ailleurs que les renseignements fournis
au Conseil général étant insuffisants, la décision devait être
reportée.
Au vote, les élus ont accepté par 55 oui, aucun non et aucune
abstention de débloquer 7,2 millions de francs pour les
75000 m2 de Giovanola. Nous reviendrons sur cette séance
dans notre prochaine édition.

DISTRICT DE MONTHEY

Nouveau président JDC

Fabrice Dubosson,
de Troistorrents. LDD

Les jeunes démocrates chrétiens du district de Mon-
they ont un nouveau président. Lors d'une assemblée
générale extraordinaire, ils ont nommé Fabrice Du-
bosson de Troistorrents en remplacement de Yannick
Buttet, de Collombey-Muraz, quant à lui nouveau pré-
sident des JDC du Valais romand. Agé de 23 ans, étu-
diant en dernière année à la Haute Ecole spécialisée du
Valais en systèmes industriels, Fabrice Dubosson a dé-
buté en politique dans le comité du Parlement des jeu-
nes du Valais. Là, il a successivement assuré les charges
de secrétaire, coprésident et délégué suisse au Conseil
de l'Europe des jeunes en 1998. Plus tard il fut parmi
les membres qui donnèrent un nouveau souffle aux
JDC du district de Monthey. Il occupe son temps libre
par la pratique de la chasse et de divers sports. C/GB

UNIVERSITE POPULAIRE DE MONTHEY

En direct du Tajikistan
«Les prochaines étapes? Poursuivre de Monthey, il s'exprimera ce soir sur
l'aide aux populations de montagne, le danger potentiel que représente
en particulier les enfants. Mais aussi dans le secteur un barrage naturel
construire une galerie afin d'abaisser quarante fois plus volumineux que la
le niveau d'eau du barrage et dimi- plus grande des retenues d'eau hel-
nuer le risque pour les habitants de la vétiques! «Visages et paysages du Pa-
région.» Ingénieur valaisan, Jean-Ma- mir», une histoire racontée ce soir en
rie Rouiller poursuit sa mission au mots et en images, EE
cœur de la vallée du Bartang, au Pa- Mard i 29 novembre à 20 h au foyer du Théâtre
mir. Invité de l'Université populaire du Crochetan.

SANTÉ garde' le 0848133133. Cette simpli-
\\ > È, V ' fication vise aussi à inciter davan-
IMUIIIGrO CGnlT3IISG tage les patients à recourir au dispo

sitif de garde, plutôt qu'aux services
La population vaudoise dispose d'urgence hospitaliers lorsque leur
dès aujourd'hui d'un numéro centra- praticien habituel n'est pas joigna-
li.sé pour atteindre un médecin de ble. La centrale téléphonique em-
garde ou un médecin-dentiste de ploiera 15 infirmières, c
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Les radicaux
sierrois misent
sur le tourisme
POLITIQUE ? Suppression des taxes
actuelles, création d'une taxe foncière
cantonale et d'un fonds d'investissement pour
les remontées mécaniques et l'hôtellerie:
les radicaux du district de Sierre veulent
changer le tourisme valaisan.

«Des
bonnes
idées»
VINCENT
BORNET

VINCENT FRAGNIÈRE

Dès le printemps 2006, le Valais touris-
tique devra débattre d'une nouvelle loi
le concernant. Celle-ci sera certaine-
ment l'une des plus importantes de la
législature actuelle. Du côté, du Parti
radical, la section sierroise a été char-
gée de «plancher» sur le dossier. Sa-
medi dernier, à Chalais, quarante-cinq
radicaux sierrois ont participé à l'éla-
boration de plusieurs propositions
concrètes pour améliorer le secteur
touristique, «un domaine économique
où il y a p éril en la demeure et où l'Etat
a p lus d 'influence que pour Alcan»,
constate René Constantin, chef du
groupe radical au Grand Conseil.

? Supprimer les taxes existantes
et créer une taxe foncière cantonale
Le Parti radical sierrois ne veut

plus des taxes actuelles, qu'elles soient
de séjour, d'hébergement ou de pro-
motion touristique. «En plus d'avoir
un grand coulage dans l'encaissement,
leur amélioration passe obligatoire-
ment par p lus d'administration, p lus
de contrôle et p lus de frais. Il s'agit donc
de taxes régionalistes, arbitraires et dif-
ficilement recouvrables», estime Dany
Perruchoud, ancien président de Cha-
lais.

Pour les remplacer, le PRD sierrois
propose l'introduction d'une taxe fon-
cière avec une base légale cantonale et
une application communale. Par ce
biais, tous les propriétaires de bâti-
ments paieraient une taxe fixe liée à
l'évaluation cadastrale des locaux. «A

travers cette taxe, on simplifie au maxi-
mum sa perception, on la généralise à
l'ensemble du canton pour renforcer sa
vocation touristique et, contrairement
à une taxe de promotion économique,
elle ne touche pas que les indépendants
ou le chiffre d'affaires des sociétés», ar-
gumente Dany Perruchoud qui pré-
cise qu'un abattement important, de
l'ordre de 50 à 70%, doit être envisagé
pour les résidences principales.

? Créer un fonds cantonal
d'investissement pour les
remontées mécaniques et
l'hôtellerie
Le vignoble a son fonds d'investis-

sement, les fusions de commune leur
soutien étatique, pourquoi ne pas en
créer un pour les deux secteurs indis-
pensables à la rentabilité du tourisme
valaisan, à savoir les remontées méca-
niques et l'hôtellerie?

(Aujourd'hui, près de 25% du fonds
crédit LIM ne sont pas utilisés alors que
des sociétés ont des besoins urgents en
investissement», affirme le député Ber-
nard Rey.

Pour les radicaux, cet instrument
permettrait à l'Etat de mieux coordon-
ner le développement touristique de
l'ensemble du canton.

«L'Etat agirait un peu comme dans
le dossier des fusions de commune ou
de la viticulture. Oui, il y a une aide f i -
nancière, mais à certaines conditions.
Si une remontée mécanique n'est pas
viable économiquement, des solutions
de collaboration ou de fusion doivent

Pour les radicaux sierrois, le canton doit créer, comme pour la viticulture, un fonds d'investissement en faveur des
remontées mécaniques et de l'hôtellerie, LE NOUVELLISTE •

être trouvées et l'Etat peut y jouer un
rôle d 'instigateur», estime René
Constantin.

? Demander à la Confédération une
solution urgente pour les 900 dos-
siers de vente aux étrangers. ? Augmenter la formation «Hôtellerie,
Jusqu'à aujourd'hui, le Valais avait gastronomie et accueil»

droit à un contingent de 310 unités au Mis à part pour les cadres, la seule
registre foncier (RF) pour la vente de formation valaisanne qui existe en ter-
résidences aux étrangers. Actuelle- mes d'accueil est un apprentissage de
ment, cet équilibre est rompu avec trois ans intitulé «Hôtellerie, gastrono-
près de 900 dossiers en attente au ser- mie et accueil»,
vice juridique du RF. «Cette situation Les radicaux demandent une an-
provoque des scénarios catastrophe. A née supplémentaire d'études pour
Montana, un étranger à qui on a dit cette formation «avec le double objectif
qu'il fallait attendre trois ans pour
pouvoir être inscrit au registre a décidé
de tout annuler et d'aller voir ailleurs»,
argumente le député Christophe Per-
ruchoud.

Les radicaux proposent de régler
cette situation d'urgence à travers une
initiative parlementaire déposée au
Grand Conseil ppur demander à la
Confédération d'absorber rapidement
ces dossiers en suspens. «En cas d'ac-

ceptation, des mesures d'accompagne-
ment devront nécessairement être mi-
ses en p lace pour éviter que le contin-
gent fédéral ne soit à nouveau dépassé
dans deux à trois ans.»

d'y développer des connaissances du
patrimoine valaisan et d'effectuer un
stage de six mois en langue allemande
dans une partie de la Suisse», selon
René Constantin

Il affirme une dernière fois que,
«quitte à faire grincer les dents de quel-
ques membres du parti, les radicaux
ont décidé que le Valais est avant tout
touristique et qu'il doit surtout enfin
s'en donner les moyens».

DIRECTEUR ADJOINT
M I DE VALAIS TOURISME

«Supprimer les taxes de séjour pour les
cantonaliser me paraît judicieux sur-
tout avec une nouvelle taxe qui permet
d'alléger passablement sa perception.
Reste à démontrer quel montant on
pourrait récolter de cette manière. Si la
création d'uh fonds d'investissement
est judicieux , je ne sais pas s'il doit être
limité aux remontées mécaniques et à
l'hôtellerie.»

«Enfin, il est de plus en plus évident
que des mesures doivent être prises
pour éviter un déséquilibre trop fla-
grant en matière de logements.»

MAISON DE COURTEN À SIERRE

Rilke se lit et s'explique
VINCENT FRAGNIÈRE

Le 4 décembre 1875 naît à Prague
René Maria Rilke, fils de Phia et de Jo-
seph, employé de chemin de fer. En
1897, il changera son prénom en Rai-
ner.

Hasard du calendrier ou heureuse
coïncidence, la première conférence
organisée par la Fondation Rilke à
Sierre pour la saison 2005-2006, sera
donnée le jour même du 130e anni-
versaire du poète - soit ce dimanche
à 11 heures, par Mme Esra Aykin sur
le thème «Faire les choses avec de
l'angoisse: du mal de vivre à la trans-
mutation: l' alchimie créatrice de
Rilke.»

Le 22 janvier Jean-Yves Masson,
professeur à l'Université Paris IV-Sor-
bonne, évoque «Le saut de l'ange: ré-
flexions sur le statut de l'ange et des
anges dans l'œuvre de Rilke, des Ca-
hiers de Malte Laurids Brigge aux Elé-
gies». Le 26 février 2006, Bernard Bô-
schenstein, ancien professeur de lit-
térature comparée à l'Université de
Genève parle de «Rilke à Capri en
1907: la magie des éléments».

Le 9 avril, Martine Carré, maître
de conférence à l'Université de Gre-
noble, parle «De Narcisse à «Narcisse
exaucé» ou les métamorphoses des
Narcisses rilkéens de 1912 à 1922».

Un récital de textes en prose de
Rilke, dits par Anne Salamin et Louis
Martinet , comédien viendra clore le
programme, le 7 mai.

La première conférence organisée par la Fondation
Rilke à Sierre pour la saison 2005-2006, sera don-
née le jour du 130e anniversaire du poète . BITTEL

Ces conférences, qui ont lieu le di-
manche à 11 heures à la Maison de
Courten, siège de la Fondation, sont
suivies d'un apéritif qui permet de
prolonger la rencontre avec les
conférenciers.
Pour de plus amples informations: Françoise de
Preux, Anchettes 3973 Venthône, Tél.
0274556673.

^

À SION CE SOIR

Un plénum public
au Conseil général
Le Conseil général de Sion se
réunit ce soir mardi 29 novem-
bre à 19 h 45 à la salle du Grand
Conseil, au Grand-Pont à Sion.

L'ordre du jour de ce plénum,
ouvert au public, concernera
l'approbation des procès-ver-
baux des plénums du 24 mai et
du 14 juin; la nomination d'un
ou d'une membre de la com-
mission de gestion; la modifi-
cation du règlement du Conseil
général; la réponse de la Muni-

cipalité au postulat de la com-
mission sociale et culturelle de-
mandant la «création d'un
poste de coordinateur ou coor-
dinatrice, délégué ou déléguée
aux questions liées à la vieil-
lesse pour la ville de Sion; une
information par la Municipalité
sur le projet de construction
d'une halle polyvalente; une
présentation par la Municipa-
lité des divers travaux relatifs à
l'assainissement urbain et en-
fin des divers», c

CRANS-MONTANA

Un ciel étoile
'avent...

nêtre du calendrier. Du ler au
24 décembre 2005, tout Crans-¦ Montana se mobilise pour le
plus grand plaisir de chacun.

Au programme, animations,
dégustations et nombreux ca-
deaux. La magie de l'avent se
terminera le 24 décembre, au
Forum d'Ycoor, en compagnie
dès personnages de la crèche
vivante, VF/C

pour fêter I
Cette année, Crans-Montana
Tourisme lance un nouveau ca-
lendrier de l'avent sous le
thème du «Ciel étoile à Crans-
Montana». En effet , c'est le
thème choisi pour les œuvres
réalisées par l'artiste-peintre
Jacques Bùhlmann pour la 2e
édition du calendrier de l'avent
de Crans-Montana. Chaque
soir, à 17h30, Bibi La Marmotte
fera découvrir une nouvelle fe-

r*

SION

Café-perso
Le médecin, photographe et mus
cien Alain de Kalbermatten sera
[.invite du prochain cafe-perso de
la Ferme-Asile, le ler décembre à
20 h 30.

SIERRE

L'évolution
des cristaux de neige
Une conférence sur l'évolution des cris-
taux de neige et le déclenchement des
avalanches est proposée le ler décembre
à 20 h 30 aux caves de Courten à Sierre, e
présence de Robert Bolognesi, nivologue
et responsable de Meteorisk.
Entrée libre.

SION

Auditions
publiques
Le 2 décembre à 18 h à la chapelle
du Conservatoire de Sion, auditioi
des élèves de violon de Stefan
Ruha;
le 3 décembre à 10 h 30 à la cha-

, pelle, audition des élèves de vio-
loncelle de Sara de Riedmatten et
à 16 h, audition des élèves de pian
d'Ottilia Ruha.
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«Fume un joint, ça te détendra»
PRÉVENTION ? La Ligue valaisanne contre les toxicomanies, le conseil de la culture et Promotion
santé Valais ont coproduit «Les années volées» de Carole Roussopoulos, un film sur le cannabis.

FESTIVAL DE FILMS SUR U
DÉPENDANCE

VÉRONIQUE RIBORDY

Comment convaincre un ado de
ne jamais commencer à fumer
du cannabis? Peut-être que le
dernier documentaire de Carole
Roussopoulos pourrait venir en
aide aux parents démunis. Il sera
en tout cas sûrement l'aubaine
des écoles et des centres d' ap-
prentissage. Ce «témoignage de
jeunes pour lés jeun es» aborde
sans fard les différentes étapes
qui mènent le consommateur
débutant à être accro à l'herbe
qui fait rire. En fait, elle ne fait
pas rire tant que ça, la «weed».

A écouter Jonathan, Maryam
et les autres, l'impression qui do-
mine est plutôt celle d'une lon-
gue et douce descente désen-
chantée au pays de la solitude et
de la dépression.

Le joint pour s'amuser
La cinéaste est allée chercher

des jeunes «qui ont voulu arrêter
et sont sincèrement désireux d'ai-
der les autres à arrêter defiimer».
Rencontrés en Valais (grâce au
médiateur Igor Schimek) et à Ge-
nève (avec l'aide d'Hélène Ma-
riéthod, attachée culturelle de la
ville de Lancy), ces jeunes témoi-
gnent à visage découvert, géné-
ralement par courts plans fixes.
Tous, ils constatent d'abord
qu'«ils voient de p lus en p lus de
petits qui fument».

Un constat alarmant, à en-
tendre la suite de leurs récits. Ils
rapportent qu'il est bien plus fa-
cile de commencer que d'arrêter.
Ils s'y sont mis avec les copains,
dans des fêtes, «pour s 'amuser»,
pour s'intégrer au groupe
comme Habib, en pensant que le
cannabis n'est pas une drogue
dure, donc pas dangereuse. Le
temps passant, ils notent l'effet

d'accoutumance, le besom
d'«être pété», la recherche du
«plaisir immédiat», les insom-
nies du soir pour qui n'a pas eu
son «bédo», son joint. L'herbe
doit être forte pour faire de l' ef-
fet: «On croit que c'est naturel,
souligne Grégory, c'est loin d'être
le cas parce que c'est vraiment
p ire chimique.»

Après les rires des débuts,
viennent les mauvais voyages,
les «bad trips», de plus en plus
fréquents avec les taux de THC
explosifs de l'herbe en circula-
tion. Le consommateur s'en-
fonce dans un état de «légume»,
se souvient Maryam. Viennent
les soucis d'argent, les expé-
dients pour trouver de l'herbe,
l'achat, la revente. Les effets se-
condaires s'aggravent, les jeunes
sombrent dans la démotivation,
une sorte de déprime perma-
nente, le blues, la nervosité du
manque. Grégory encore: «Même
dans les rapports sexuels ou dans
les rapports amicaux... ça enlève
les sentiments.»

II faut l'aide des parents
Les résultats scolaires bais-

sent, la mémoire fiche le camp:
«L'association du joint à l'école,
ce n 'est vraiment pas bon du
tout», glisse Sylvain, amer.
Quand ils notent la dépendance,
toute leur vie a déjà basculé. Tout
tourne autour des prises de can-
nabis, souligne Jonathan.

Pour arriver à décrocher, il
faut l'aide des parents, d'un pro-
che, une prise de conscience ai-
guë, «un regard objectif» sur eux-
mêmes. Ou un ami gros consom-
mateur, interné en hôpital psy-
chiatrique. L'après-cannabis,
pour Jonathan, c'est «la liberté
retrouvée». «Les années volées» , un film de Carole Roussopoulos, en projection le 2 décembre . LDC

Carole Roussopoulos. MAMIN

La Ligue valaisanne contre les
toxicomanies (LVT) et la Ligue
valaisanne contre les maladies
pulmonaires et pour la préven-
tion proposent une projection
gratuite du film documentaire
de Carole Roussopoulos, en pré
sence de la réalisatrice,«Les an-
nées volées», vendredi 2 dé-
cembre à 17 h 30 au cinéma Lux
à Sion.

A18 h 15, la soirée se poursuit
avec la projection du film argen-
tin, El Cielito, de Maria Victoria
Menis. Ce film sera rejoué au ta-
rif habituel des cinémas samedi
aux Cèdres à 17 h 30, à la suite
de «Maria Llena Eres de Gracia»
(Maria pleine de grâce) de
Marston Joshua, Colombie à
15 h 30.

Ces projections s'intègrent dans
le Festival de films sur les dé-
pendances de Suisse romande.

MIDI-RENCONTRE DE LA MEDIATHEQUE À SION

Autour de l'Arménie
et de l'écrivain Vahé Godel
VINCENT FRAGNIÈRE

Dans le cadre des Midi-Rencontres,
la Médiathèque Valais-Sion accueille
ce jeudi l'écrivain Vahé Godel. Cette
démarche s'inscrit dans la volonté de
la Médiathèque Valais de proposer,
cette année, des rencontres avec des
écrivains attachés à la Suisse, mais
qui, au gré de leurs ouvrages, nous of-
frent une ouverture sur d'autres cul-
tures et d'autres horizons.

Né à Genève en 1931, V Godel af-
fectionne en tous lieux les régions
frontalières , «ces espaces intermédiai-
res, hybrides, ambigus, où l'Ici et l 'Ail-
leurs complotent, dirait-on, s'interp é-
nétrent, s'entre-fécondent secrète-
ment».

Depuis les années 1960, il pour-
suit une œuvre riche aujourd'hui
d'une quarantaine de titres où alter-
nent poèmes, récits, essais, traduc-
tions. Son dernier livre, «Le sang du
voyageur», est un choix de textes,
préfacé par le critique André Clavel.

Un poète bicéphale \u ŝsx**- ' Tfc ^^B 1 
Sa mère était Arménienne et son L'écrivain Vahé Godel sera l'invité des Midi-Rencon

père, le linguiste Robert Godel , un très à la Médiathèque Valais-Sion. LDD
des meilleurs connaisseurs de l'ar-
ménien. Son premier séjour en Ar-
ménie (alors soviétique) date de
1969; le plus récent, d'octobre der-
nier. Il a traduit et publié de nom-
breux poètes arméniens, des plus an-
ciens jusqu'à ceux d'aujourd'hui. An-
dré Clavel le définit comme un
«poète bicéphale», tiraillé entre la
Suisse et l'Arménie.

Au-delà de la langue et de la cul-
ture, ces liens privilégiés impliquent
la mémoire douloureuse du génocide
de 1915, qui est actuellement un en-

jeu diplomatique européen. Les deux
prochaines rencontres de la Média-
thèque auront lieu au printemps. Le
12 janvier, Jean-Euphèle Milcé
d'Haïti évoquera son livre «Au cœur
de la mosaïque», tandis que le 30
mars à 18 h 30 et non pas à midi,
Christine Arnothy viendra parler de
son livre «D'ici et d'ailleurs».

MV-Sion, rue des Vergers 9, jeudi ler décembre,
12 h 15.

CONFÉRENCE À SION
Santé des jeunes écoliers en question
Les associations de parents de l'école obligatoire et des collèges de Sion, en
partenariat avec le bureau de l'égalité organisent une conférence-débat sur «la
santé des jeunes écoliers et des adolescents valaisans» le 29 novembre 2005 à
20 heures à l'aula du collège de la Planta. Parmi les intervenants de la soirée,
plusieurs spécialistes du sujets ont accepté l'invitation des parents sédunois.
On retrouve donc Jean-Daniel Barman et Annick Clerc-Bérod de la Ligue va-
laisanne contre les toxicomanies, Isabelle Darbellay-Métrailler du bureau de
l'égalité, Jean-François Lovey, chef du service de l'enseignement, le Dr Jean-
Christophe Luthi et Elisabeth Marty-Tschumi du Département de la santé
ainsi que Walter Schnyder, chef du service de la jeunesse à l'Etat du Valais.
L'entrée est libre et l'association de parents invite également tous les jeunes à
y participer. VF/C

FOLKLORE

Les Mayintson en Bavière
La qualité des contacts qu'entre-
tient le groupe de la Noble Contrée -
Les Mayentson- avec la famille alle-
mande Roland et Elke Karg, proprié-
taires du château de Loc, leur a per-
mis de participer à la 69e fête folklori-
que de l'association alpine du
Chiemgau, à Niederaschau en Ba-
vière.

Seul groupe étranger au milieu de
60 ensembles bavarois, les Mayint-
son ont porté haut les couleurs du Va-
lais et de Crans-Montana, présentant

leur spectacle chorégraphique dans
une tente bondée de plus de 4000
personnes attablées autour des fa-
meuses chopes de bière et lors d'un
cortège à l'envergure vraiment im-
pressionnante.

Accompagné par l'ancien
Conseiller national Jean Clivaz et de
Manu et Fabienne Berclaz, habitants
de Loc très liés à la famille Karg, les
Mayintson ont été particulièrement
frappés par la ferveur folklorique de
ce Land de Bavière. VF/C

REMONTÉES MÉCANIQUES EN ANNVIERS ET A VEYSONNAZ
Inaugurations en vue
Alors que les premières stations
ont déjà ouvert leurs pistes le week-
end dernier, les nouvelles remontées
mécaniques prévues pour cet hiver
sont prêtes... à être inaugurées. Le 17
décembre, la société du funiculaire
Saint-Luc/Chandolin présentera au
public pour la première fois son nou-
veau télésiège du Tsapé qui permet

de parcourir 524 mètres de dénivelé
en cinq minutes grâce à un quatre
places débrayables. Veysonnaz inau-
gurera également sa nouvelle téléca-
bine huit places de la piste des
mayens le 22 décembre prochain.
Cette nouvelle installation permettra
de supprimer totalement les files
d'attente au fond de la piste. VF/C

MÊÊÊËÊrmfm^^^mË

œcuménique
La prochaine conférence de la
Société valaisanne de philoso-
phie, qui aura lieu le vendredi 2
décembre à 20 h au collège
des Creusets (attique) à Sion
sera animée par Charles More-
rod qui évoquera le thème sui-
vant: «Philosophie et dialogue
U-^UI I l^_t IICj l-IV-.// .

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
Marché de Noël
Près de huitante exposants.
artisans et bouquinistes ani-
meront le marché de Noël
prévu le 3 décembre de 11 à
20 h et le 4 décembre de 10 à
18 h à Saint-Pierre-de-Clages.
Un atelier de bricolage et un
manège accueilleront les en-
fants durant les deux jours et
les chanteurs du groupe ..en-
semble se produiront le sa-
medi à 17 h 30 à l'église du vil-
lage, sans oublier les conféren-
ces sur le thème du bien-être
qui viendront agrémenter ce
rendez-vous.

CHÂTEAUNEUF
\lf\nlr\ «su miiivciuc au uuai
Les élèves de l'Ecole cantonale
d'agriculture organisent une
vente au quai de leurs produits
le 3 décembre de 10 à 16 h sur
le site de Châteauneuf.
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treprise. Pourquoi? Parce qu'il n'est
pas toujours facile en effet d'obtenir à la
fois la coopération et l'engagement du
personnel face aux changements régu-
liers nécessaires aux gains de producti-

vité en réponse aux pressions et attentes des
dirigeants.

Alors, pour que la gestion des ressources humai-
nes ne ressemble pas à un simple chapelet de bonnes
intentions, il est essentiel que l'embauche s'inscrive
dans une politique globale de recrutement. Plus spé-
cifiquement, il est fondamental que la gestion des res-
sources humaines s'inscrive dans une politique
d'emploi qui établit une adéquation précise entre le
profil du candidat recherché et la fonction pour la-
quelle il va être recruté.

Aujourd'hui , si recruter, sélectionner, engager, ad-
ministrer et orienter les futurs salariés sont des actes
qui s'inscrivent dans une dimension collective des ac-
tivités de l'entreprise, n'oublions jamais que toutes
ces phases ont d'abord une relation individuelle avec

la politique de recrutement; c'est lui qui analyse les
besoins, les valide et dirige le lancement des actions
de recrutement; puis il prépare l'intégration et le suivi
des collaborateurs.

En parallèle, il recueille des besoins en termes de
formation auprès des opérationnels, ce qui lui per-
met de gérer les compétences internes par une politi-
que intelligente de gestion des carrières. Notons enfin
que sur un plan plus relationnel, il gère aussi les rela-
tions collectives de travail et parfois devient média-
teur lors de conflits sociaux.
' • Le responsable du personnel. - Son action est
plus administrative et consiste avant tout à gérer le
personnel et la paie. Il s'occupe plus particulièrement
de rédiger les contrats de travail et les avenants éven-
tuels. Il assure l'ensemble des affiliations aux diverses
caisses de pension. Il supervise la paie des salariés,
gère les incidents de présence (congés payés, mala-
dies, absences diverses, etc.) et les relations avec cer-
tains organismes sociaux (déclarations sociales et lé-
gales, formation, apprentissage, handicaps, etc.).

Enfin , il s'assure de la bonne application de la
convention collective et contribue sur un plan plus
prévisionnel à un pilotage quantitatif des effectifs et
des postes grâce à l'établissement de rapports de suivi
du personnel.
• Le charge du recrutement. - Il gère les mis-

sions de recrutement, ce qui signifie notamment
comprendre et s'approprier les métiers de ses interlo

um±.

/

agences de
placement,

•V relations
écoles, site

internet,
jf base de don-

nées, annon-
ces, etc.), assure les
entretiens de recru-

tement et défend les candida-
tures présentées auprès des
opérationnels. Le chargé du
recrutement est dans tous les
cas une aide précieuse à la
prise de décision et au suivi
des candidats.

RECRUTER
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C3 SBB CFF FFS

Au sein de. l'unité d'affaires «Management des travaux» de l'Infrastruc-
ture des CFF, nous réalisons le renouvellement et la transformation du
réseau ferroviaire. Nous exécutons des travaux de voies ferrées, de
lignes de contact et nous adaptons les installations de sécurité avec
rapidité et compétence sans désagrément pour nos clients.
Afin de compléter notre team de Lausanne, nous cherchons un/une

Monteur/euse spécialiste
Basse Tension

Exécuter et diriger de manière indépendante des travaux de renouvelle-
ment et de construction d'installations basse tension et de télécommu-
nication.

Vous avez entre 25 et 30 ans et possédez un CFC (ou équivalent) de
monteur/euse-électricien/ne. Vous disposez, en outre, de l'expérience
et des connaissances approfondies dans les domaines relatifs aux
installations de basse tension et de télécommunication. Le brevet fédé-
ral de contrôleur/euse est un avantage.

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

Avons-nous éveillé votre intérêt? Pour de plus amples renseignements,
n'hésitez pas à prendre contact avec M. Genier, Conducteur de tra-
vaux BT, tél. 051 224 22 40 ou 079 223 18 04 ou M. Rousserie, Chef
d'unité Production LS/GE, tél. 051 224 30 03 ou 079 356 28 78.
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier détaillé de candidature
jusqu'au 20.12.2005. CFF, Infrastructure Personnel Service Center,
Place de la Gare 5A. 1003 Lausanne. Réf: 50116

Pour consulter d'autres offres d'emploi et tout connaître sur la qualité des prestations

des CFF, nous vous invitons à visiter le site www.cff.ch.

^THERMALP**
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J D'OVRQNNAZ J
i 1911 Ovronnaz-Valais £ï 0) 027 30511 19 ï
* Fax 027 305 11 93 *1c www.thermalp.ch -k• ••k Centre thermal de bien-être k
k avec complexe hôtelier k
k: cherche pour ses différents secteurs: "k
•k -k
£ * service: £
* serveur(se) •
* • cuisine: *
* commis de cuisine *
* pâtissier *
*• étages: *
ï extras J
•k pour le nettoyage des apparte- -k
¦k '' ments le week-end (sans permis -k
•k s'abstenir). Rémunération k:
•k intéressante pour dames, k
•k hommes, étudiants(es), k
•k apprentl(es). k
ï Date d'entrée tout de suite ou àî
¦£ convenir. 

^
"k Veuillez envoyer vos dossiers de ~k
k candidature au service du *
J personnel. J••••••••••••••••••
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F I N A N C E  A S S U R A N C E  SUISSE  SA
Nous sommes une importante société de courtage

et gestion en assurances, agréée par plus de 25 établissements,
Banques et Assurances.

Afin de renforcer notre team, nous recherchons,
pour nos bureaux de Sion et de Monthey, deux

Spécialistes en Assurances
«Vie individuelle et Entreprises »

Notre société vous offre l'opportunité de travailler dans un cadre
moderne et dynamique tout en bénéficiant d'un salaire fixe et de

revenus au dessus de la moyenne.

Nous vous proposons une activité à 100%, composée de 60% au
service interne et 40 % au service externe, avec un portefeuille client.

Grâce à notre structure professionnelle, nous mettons à votre
disposition les meilleurs produits du moment en relation avec les

assurances, la finance et les hypothèques. De plus, vous bénéficierez
d'une formation continue et de prestations sociales élevées.

Si vous avez plusieurs années d'expérience dans le domaine
des assurances; vous disposez d'une formation commerciale;

vous vous sentez particulièrement à l'aise au niveau relationnel;
vous savez analyser, comparer, conseiller et gérer le portefeuille de

vos clients de manière autonome et professionnelle tout en sachant
vous intégrer dans un team composé d'une 20ène de personnes.

Veuillez alors faire parvenir votre dossier complet à:
Finance Assurance Suisse SA, à l'art, de Mme Luana Milo,

Responsable d'Agence, Case Postale 567, 1951 Sion.

Restaurant
des Bains de Val-d'llliez
cherche pour le 15.12.2005
'ou date à convenir

sommelière qualifiée
à 100%
ayant le sens des responsabilités
et de bon caractère pour rejoindre
un team jeune et dynamique.
Ecrire avec curriculum vitae à
Mmo Richard, Restaurant des Bains,
1873 Val-d'llliez.

036-314915
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Frialp S.A. recherche

1 apprenti (e)
monteur-f rigoriste

Vous êtes:
• au bénéfice de bons résultats scolaires
• motivé(e) à suivre les cours professionnels

à Genève
• domicilié(e) dans la région de Sion
• libre dès le 2 août 2005.

Nous vous offrons:
• une formation complète
• des stages
• un travail au sein d'une équipe dynamique.

Intéressé(e)? Nous attendons votre curriculum vitaè,
accompagné de vos résultats scola ires,
à l'adresse suivante:
FRIALP S.A.
A l'att. de M. Gillioz
CP 569 - 1951 Sion
daniel.gillioz @frialp.ch

036-315692

Sedelec ^̂ --~
Pour compléter nos effectifs, nous recherchons plusieurs

chefs de chantier
et

monteurs CFC polyvalents
Courant fort/faible

Lieu de travail: Vevey-Riviera

Nous attendons votre lettre de motivation
et les documents usuels à l'adresse suivante:
Sedelec S.A. Lausanne - M. Gilles Pittet

Case postale 111 - 1000 Lausanne 21
(ou par e-mail: g.pittet@sedelec-lsne.ch)

Consultez notre site: www.sedelec.ch
022-393472

Burkhalter
Group

Recherche une

responsable Ressources Humaines
& communication interne
Français-Allemand (suisse allemand un atout) & Anglais

Votre mission:
• La gestion en collaboration avec la Direction générale de l'activité
de développement des Ressources Humaines
• Création et développement des moyens et méthodes nécessaires
à la mise en œuvre de la politique ressource humaines de la société.
Votre conseil, par une communication et le développement des colla-
borateurs motivées et impliqués contribuera au succès de notre client.
Votre profil:
• Brevet en gestion du personnel ou équivalent
• Une expérience minimum de 5 ans dans un poste similaire.

Qualités Humaines:
• autonomie, éthique, sens de l'organisation, d'écoute et d'empathie,
esprit d'équipe et grande flexibilité seront de rigueur.
• Une excellente capacité conceptuelle.
• Maîtrise des outils traditionnels
L'assurance de l'entière discrétion du traitement de votre dossier. Prête
à relever un nouveau défi?

Alors n'hésitez pas à prendre contact avec M Pierre-André Donnet
au 027 327 2 327 ou par e-mail: pierrear.dre.donnet@interiman.ch

Nos offres du mois sur: www.interiman.ch [j
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Pour le renforcement de nos activités
en Suisse romande, nous sommes à la recherche
pour notre succursale de Morat d'unie)

ingénieur(e) civïl(e) EPF/HES ou
géologue dipl. ou
ingénieur(e) en matériaux EPF/HES 

Dans notre laboratoire neutre et indépendant nous réalisons
des essais et analyses sur matériaux de construction. Nous
offrons des solutions rationnelles liées à la technologie des
matériaux. Une équipe interdisciplinaire de 50 personnes
composés d'inaénieurs civils, aéoloaues. chimistes, laborantins
!t notre large éventail d'appareils modernes nous offrent toute
a flexibilité voulue (accréditation depuis 1992).

En tant qu'adjoint au responsable de succursale
vous vous verrez confier les tâches de:
? Exécution de relevés d'état d'ouvrage-d'arts, de rapports

d'évaluation et d'expertises, de contrôles de qualité sur chantier
? Organisation et suivi des mandats
? Support administratif: correspondance, offre, facturation, ete ...

Profil désiré:

Nous vous offrons:
? Une bonne ambiance dans un petit team dynamique
It-h. I l r̂\r *ese> III -J *i-_ _ -» K «#-*_/- * *-* •_ -_** ri' i m rtnr. InknrMnlprti» _<-l_-\ _"»_*\ *-\ o + _-_ _ _ *•.+ _ rtnw i_ CIV_.L_.OO ciu/v ici/i n ii_r . i_.iLjiw u un ura muui QIVIIOD ut: L,UI iau Ubuun

les plus modernes de Suisse
? Engagement de suite ou à convenir

s?H
L'ENERGIE
OE SION-REGION SA

L'Energie de Sion-Région S.A. est une société régionale d'ap-
provisionnement et de distribution d'énergie électrique dans
le Valais central qui emploie plus de 200 personnes.

Elle cherche pour son service financier

un(e) comptable
en charge de la gestion des fournisseurs

Nous demandons:
- un CFC d'employé(e) de commerce ou diplôme de l'école

supérieure de commerce;
- quelques années d'expérience dans un service comptable;
- une aptitude à travailler de façon indépendante;
- des connaissances avancées en informatique;
- un esprit d'initiative et un sens des responsabilités;
- d'être consciencieux, précis et témoignant d'un réel

intérêt pour les chiffres.

Nous offrons:
- un travail stable et à responsabilité;
- une activité variée, au sein d'une entreprise dynamique;
- les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Entrée en fonctions: 1er avril 2006.

Le cahier des charges, ainsi que tous renseignements com-
plémentaires peuvent être obtenus auprès de M. George
Jenelten, chef des services généraux (tél. 027 324 02 05).

Les offres de service manuscrites avec les documents usuels
sont à adresser à la direction de l'Energie de Sion-Région S.A.,
rue de l'Industrie 43, à Sion, jusqu'au samedi 10 décembre
2005. 036-315782

M SOPAL-PANOVAL SA.
Seul fabricant suisse de matériel autocollant

recherche:

un(e) électromécanicien(ne) (CFC)
Profil:
A 25/40 ans, débutant ou première expérience en industrie ou
société de maintenance. Une connaissance des automates pro-
grammables ou techniques de régulation seraient un plus.
Vos tâches: vous contribuerez à l'entretien curatif et préventif
des machines de production.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Si vous êtes intéressés, veuillez nous faire parvenir vos offres
d'emploi accompagnées des documents usuels à:
SOPAL-PANOVAL S.A., à l'att. de M. Sébastien Trouchet, rue des
Finettes 110, c.p. 807, 1920 MARTIGNY, tél. 027 721 30 10.

036-315876

___? ŵ ¦*->»*_„ _^_-___ l JUIJJCug
Vous êtes titulaire d'une maturité et
imaginez votre avenir dans le monde de
la banque et de la finance.
Vous souhaitez dès aujourd'hui être au coeur de la vie économique et accumu-

ler des expériences pratiques et théoriques. A ce titre, nous proposons une
formation bancaire et financière de 24 mois à des jeunes âgés de 18 à 25 ans,
titulaires d'une maturité - de préférence option économique - ou d'un diplôme
de l'école de commerce comp lété par une maturité professionnelle.

Notre formation débutant en août 2006, saisissez votre chance et faites-nous par-
venir votre dossier complet y.c. procès-verbaux d'examens à l'adresse suivante:
Crédit Suisse, Olivia Gaud, XHLW 50, Case postale 100, 1211 Genève 70

Vous trouverez des informations complémentaires à l'adresse
www.credit-suisse.com/directstart

' 174-743308/ROC

/P
CRANS MONTANA@

Ski & Golf
S W I T Z E R L A N D

Pour remplacer le titulaire démissionnaire,
Crans-Montana Tourisme (CMT) met au concours le poste de

DIRECTEUR/TRICE
Principales activités
• Définir en collaboration avec le comité la stratégie de la destination et veiller à son application en coor-

donnant l'activité des collaborateurs de CMT.
• Assumer la responsabilité budgétaire et la gestion financière de l'ensemble des activités de CMT.
• Représenter l'ensemble des activités touristiques de Crans-Montana à l'intérieur et à l'extérieur de la

destination pour toutes les questions relevant de son domaine.
• Répondre de l'engagement rationnel de toutes les ressources humaines mises en place pour réaliser

les objectifs fixés.
• Endosser la responsabilité de la conduite opérationnelle des actions menées en vue d'augmenter la

compétitivité et les résultats de la destination.

Profil souhaité
• Capacité de travailler par objectifs en fonction des performances à atteindre en faisant preuve d'es-

prit d'initiative et d'innovation;
• Forte personnalité fonctionnant comme un chef d'entreprise; excellente capacité d'écoute et solide

expérience, si possible à l'étranger;
• Niveau de formation supérieure, universitaire ou jugée équivalente;
• Maîtrise des langues française, allemande, anglaise. Connaissances de l'italien souhaitées;
• Sens aigu des relations humaines; éthique professionnelle; aptitudes à agir dans l'urgence;
• Charisme; aisance dans les contacts; ouverture d'esprit non dépourvu de diplomatie;

Entrée en fonction: de suite ou à convenir mais au plus tard le 30 avril 2006

Le cahier des charges peut être consulté dès le 5.12.2005 sur notre site www.crans-montana.ch.

Nous vous remercions d'adresser votre offre avec dossier complet, par lettre signature, accompagné
d'une photo et des prétentions salariales d'ici au 23 décembre 2005 à l'adresse suivante:

Me Charles-André Bagnoud
Président CMT
Immeuble Central B
Rue Centrale 54
CH-3963 Crans-Montana www.crans-montana.ch

Bureau d'architecture de Verbier
cherche un

dessinateur expérimenté,
technicien architecte

ou architecte
Archicad indispensable ;

Poste à responsabilités
dans une entreprise dynamique,
ambiance jeune et sympathique.

Bon salaire en rapport
avec les capacités.

Logement à disposition.
Entrée tout de suite.

Faire offre avec curriculum vitae
et photo à Martin & Michellod S.A.,

1936 Verbier. 036.315481

PME du Valais central cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

un(e) responsable
des paies
Titulaire d'un CFC de commerce
ou formation jugée équivalente,
justifiant de quelques années d'expé-
rience dans le domaine.

Profil demandé:
• Traitement mensuel des salaires
• Suivi de la correspondance
• Esprit d'initiative et d'autonomie
Préférence sera donnée à personne
maîtrisant l'allemand.

Faire offre sous chiffre O 036-315455
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-315455

mailto:daniel.gillioz@frialp.ch
http://www.cred
mailto:a.pittet@sedelec-lsne.ch
http://www.sedelec.ch
mailto:pierreandre.donnet@interiman.ch
http://www.interiman.ch
mailto:morat@impbautest.ch
http://www.impbautest.ch
http://www.crans-montana.ch
http://www.crans-montana.ch
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Vous êtes dynamique et intéressé par le tourisme. Vous souhaitez entreprendre
un nouveau défi et apporter vos compétences dans un environnement actif.

Vous êtes au bénéfice d'une formation commerciale supérieure
(école du tourisme ou formation équivalente), d'une expérience touristique,

ainsi que d'une très bonne connaissance des langues.
Votre sens de l'organisation et vos aptitudes à animer et accueillir sont un atout.

Alors,

une perspective professionnelle s'ouvre à vous!
Suite au prochain départ de son responsable, et afin de compléter son équipe et

de développer ses structures touristiques locales et régionales,

grimentz f ŝainHean
_̂F SIERRE-ANNIVIERS VALAIS WAUIS SWITZERLAND I

cherche pour la direction de son bureau

un(e) responsable de l'Office
du tourisme et de l'animation

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

Offre comp lète avec CV et prétentions de salaire
à adresser jusqu'au 15 décembre 2005 à:

Grimentz/Saint-Jean Tourisme, mention «Personnel», M. Courtine Vincent,
3961 Grimentz ou par e-mail à: vincent.courtine@sierre-anniviers.ch

036-315829

Le Centre de formation ouvre ses portes pour vous présenter les apprentissages

Mercredi 30 novembre 2005, accueil de 13h30 à 14h30

Automaticien
Constructeur d'appareils industriels
Polymécanicien

Samedi 3 décembre 2005, accueil de 9h00 à 15h00
Laborantin en chimie

Nous vous accueillons sans inscription préalable au Centre de formation Cimo.
La visite dure environ 2 heures.
Le Centre de formation Cimo se trouve à Monthey entre la gare CFF et les entreprises Ciba,

_^, Spécialités Chimiques, Syngenta et Huntsman.

La Haute école valaisanne souhaite engager:

un-e secrétaire

Votre mission:
• Assurer le secrétariat de la filière Travail social et du centre
• Collaborer à l'accueil téléphonique et à la réception
• Assurer la traduction de correspondances allemandes et françaises

Votre profil:
• Diplôme de commerce ou formation jugée équivalente
• Connaissances des outils informatiques
• Autonomie et esprit d'initiative
• Langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes

connaissances de la deuxième langue.

Taux d'activité :100 %
Lieu de travail : Sion
Entrée en fonction : de suite ou à convenir

M. Gabriel Carron vous donnera, sur demande, tous les renseigne-
ments souhaités concernant le cahier des charges (tél. 027 606 42 36,
e-mail: gabriel.carron@hevs.ch).

Les offres de service, accompagnées des documents usuels, sont
à adresser jusqu'au 9 décembre 2005 (date du timbre postal) à la
Haute école valaisanne, Service des ressources humaines,
Route du Rawyl 47, Case postale, 1950 Sion 2.

¦ HEVs "l|̂ HEVs2
haule école valaisanne haule école valaisanne
hochschule wallis hochschule wallis

Notre entreprise active dans la réparation de véhicules utilitaires légers, camions
et autocars Mercedes recherche:

un mécanicien pour véhicules utilitaires légers
un mécanicien camions avec permis poids lourds
Nous offrons:
- des bons salaires
- de bonnes conditions sociales
- des possibilités de perfectionnement
- des ateliers modernes et bien équipés

Nous attendons vos offres écrites aux adresses suivantes:

Garage Soutter Suc. du Garage Honegger S.A.
PI. Alphonse Mex 9
1860 AIGLE - Tél. 024 466 24 91 (demander M. Barras)

022-393512

j imum §Ai\i¥AL

Pour compléter son team sanitaire carrelage,
recherche

un(e) gestionnaire
en logistique (magasinier)

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

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

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

Expositions s Salles de bain Carrelage

TRADINGPLANTES Sàrl

Notre société basée en Suisse et en France, commercialise
auprès des collectivités et paysagistes des végétaux de

pépinières de la production européenne.
Dans le cadre de notre développement

nous offrons un poste d'acheteur-commerclal
pour lo site de Martigny

Votre travail consiste à : Profil souhaité :

• Négociations avec • Age 25-45 ans
les fournisseurs • Personnalité affirmée et

• Organisation ambitieuse capacité à
logistique travailler de façon

• Contrôle qualité indépendante et en petite
• Suivi des litiges équipe
• Gestion plateforme • Connaissance des végétaux

et stocks • Connaissance des outils
• Suivi commercial informatiques

• La connaissance de
l'anglais, de l'allemand ou de
l'italien sera un atout
complémentaire

Les offres avec CV sont à retourner à :
Tradlngplantes Sàrl

Rte Cantonale
CH-1920 Martigny

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

cherche

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

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

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

036-315056

Bender Emmanuel S.A.,
Club Piscine Valais

Rte de Fully, 1920 Martigny
cherche

monteur en piscine
Structure - Filtration - Liner

Entrée à convenir.

Faire offre écrite.
036-315645

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

un(e) secrétaire
avec expérience, pouvant assurer

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

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

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-315198

Laboratoire pharmaceutique
recherche à 50%

préparatrice
de commandes

ayant en charge également
l'entretien des locaux.

Compétence:
rigoureuse, méticuleuse et autonome.

Avec connaissance des outils informati-
ques et de préférence du milieu

pharmaceutique.

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

+ lettre de motivation manuscrite à
ALKOPHARMA

Mme Cathy KOPEC
Rue des Finettes 55, 1920 MARTIGNY.

036-313786

ÂTHION
cherche pour son département

«réparations»

mécanicien poids lourds
autocars
Age: 20-35 ans

Entrée tout de suite ou à convenir.
Envoyez votre dossier complet à:

Lathion S.A. - Carrières & Garages
CP 4186 - Rue de la Dixence 58

1950 Sion 4
035-315856

Carrosserie Pierroz à Martigny
cherche

peintre en carrosserie
avec expérience.

Entrée tout de suite ou à convenir.

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

Un soir
par semaine

pour vous construire
un revenu
de plus ?
Possible !

Eliane Coiffure
à Veyras

cherche

coiffeuse
à temps partiel
pour début 2006

Tél. 027 455 16 09
Tél. 079 373 25 05

036-314879

Auberge
de l'Union
à Ollon VD
cherche

sommelière
à 50%
19 h à 22 h.
Congé dimanche
et lundi.
Tél. 079 685 76 90.

036-31514;

Bar discothèque
à Grimentz
cherche

extras
barmaids
pour le week-end.
Tél. 079 791 02 29.

036-314209

mailto:Vincent.courtine@sierre-anniviers.ch
http://www.cimo-sa.ch
mailto:gabriel.carron@hevs.ch
mailto:filipe.do5santos@interiman.ch
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ar.id
architectes-urbanistes epfl-etsam
cherche tout de suite

directeur des travaux
gestion
et réalisation de projets

architecte epf/hes
directeur des travaux m/f
dessinateur en bâtiment
Expérience demandée.
ar.id, rue du Jura 3, 1800 Vevey
www.arid.ch

156-737630

Garage Alpauto
1884 Villars
cherche pour janvier 2006
ou date à convenir

1 mécanicien-auto
à 100% avec CFC
Faire offres à:
Garage Alpauto
Case postale 6.
1994 Villars. 156-737782

Entreprise de construction
du Chablais VS

cherche

charpentier chef d'équipe
Responsable, avec expérience.
Date d'entrée: printemps 2006

Faire offre sous chiffre C 036-315468
à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-315468

Nous cherchons pour entrée
immédiate

1 chauffeur-livreur
Tél. 027 743 20 20.

.036-315800

CAFÉ-RESTAURANT CHOËX/MONTHEY
Nous cherchons pour entrée
tout de suite ou à convenir

commis ou aide de cuisine
à plein temps

ainsi qu'une

jeune serveuse en extra
pour les samedis de 11 h 30 à 17 h 30

et les dimanches de 17 h 30
à la fermeture.

Veuillez nous appeler au tél. 024 471 05 30,
Jean-Yves André et Josiane Raemy.

036-315760

Pour en savoir plus sur le Cayman S, visitez notre site Internet: www.porsche.ch

L'apparence ne trompe pas:
sa puissance est acérée.

Le Cayman S. Résolument Porsche.

Centre-Porsche Sierre ¦"?
Garage Olympic SA
Avenue de France 52 • CH-3960 Sierre • 027 452 36 99 F= CD 1=3 _____ >(_____ l-H _-_-__:

Cayman S: Consommation normalisée de carburant: totale 10.6 1/100 km. Emissions CO_ : 254 gAm.
Moyenne des émissions de' C02 de tous les modèles de véhicules commercialisés, en Suisse: 200 g/km. Catégorie de rendement énergétique: G

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour

On construit qu'une fois sa maison
mais on y vit tous les jours!

L'assurance d'une satisfaction
durable s'appelle MINERGIE!

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

e-mail : energy@vs.ndmin.ch

L' essentiel se dit avec
le coeur...

«*\/X?i I©I vJr
Association pour la personne
en situation de handicap

@

I $£ RABAIS AVEC LA CARTE GOURMANDS ET DEERCI
sociation éméra,
Sion

SION - LES RONQUOZ

Véhicules

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

Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-308569

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-315592

ACHÈTE
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Paiement cash,
kilométrage illimité.
Déplacement gratuit.
Tél. 079 449 37 37
ou tél. 021 965 37 37.
AIL.- 036-313103

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

036-298533

/V L_ CAD

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.
TOYOTA

+ autres marques
à bon orix !

VOlA\AZ/ir OU* \/QV(V SC\W\

http://www.arid.ch
http://www.porsche.ch
http://www.bainsdesaillon.ch
mailto:beatrix@bainsdesaillon.ch
http://www.emera.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


Un état des lieux du tourisme
BAGNES ? Hier soir, à Verbier, les autorités communales et touristiques ont présenté à l'ensemble
des partenaires socio-économiques de la commune la future politique touristique bagnarde.

Les dix priorités d'action

OLIVIER RAUSIS
Au printemps 2004, le comité de Verbier/Bagnes Tou-
risme avait.pris l'initiative de réunir le Conseil commu-
nal, le bureau du Conseil général et le président de la
commission aménagement du territoire et du tou-
risme, le directeur de TéléVerbier et la direction de Ver-
bier/Bagnes Tourisme pour parler de l'avenir du tou-
risme bagnard. Quatre thèmes - l'hôtellerie, la para-
hôtellerie, le développement et les infrastructures, les
événements et les animations - ont fait l'objet d'une
réflexion approfondie qui a abouti à l'élaboration d'un
document de synthèse qui se veut «le» document de
référence pour la politique touristique de Bagnes à
l'avenir. Des priorités d'action pour les quatre prochai-
nes années ont notamment été définies (voir ci-
contre) .

Les constats
En ce qui concerne l'hôtellerie, la para-hôtellerie et

les infrastructures, des constats communs ont été éta-
blis. Le vieillissement des structures existantes et le
manque de synergies avec les autres acteurs du tou-
risme sont les plus souvent cités. Tant en hôtellerie
qu'en para-hôtellerie, on assiste aussi à une diminu-
tion continue du nombre de lits. Le doigt a encore été
pointé sur l'absence d'un concept de circulation et de
parking à Verbier. Au niveau événementiel, il a été
constaté, entre autres, qu'aucune manifestation d'en-
vergure à Verbier n'est garantie sur la durée.

Les mesures en cours
Les auteurs du document relèvent toutefois que

des mesures sont déjà en cours. Et de citer le projet de
nouveau centre équestre, l'élaboration d'un concept
global de circulation sur Verbier, la mise en place d'une
politique événementielle, l'étude d'un projet de Géo-
parc dans le Haut Val de Bagnes, la future création d'un
observatoire du tourisme, la mise sur pied, avant cha-
que saison, de journées d'informations à l'intention
des partenaires et employés du tourisme...

Un plan d'action
Huit domaines - aménagement du territoire, fisca-

lité, financement, conditions-cadres, infrastructures
lourdes et légères, structures, marketing - sur lesquels
il est nécessaire de travailler pour assurer autant que
faire se peut l'avenir économique du Val de Bagnes ont
été définis. Quant à la synthèse des réflexions entrepri-
ses, elle se présente sous la forme de tableaux mettant
en parallèle les thèmes, leurs objectifs, des proposi-
tions concrètes pour atteindre ces derniers, les organi-
sations impliquées et les délais estimés tant pour
l'étude que pour la réalisation des diverses proposi-
tions.

La future politique touristique de la commune de
Bagnes est désormais définie. Reste maintenant à la
concrétiser dans le terrain...

La future politique touristique de Verbier (photo) et du val de Bagnes a fait l'objet de profondes réflexions, LE NOUVELLISTE

'¦ UN DOCUMENTDE RÉFÉRENCE synthèse m-
'¦ seres dans le
: Patrick Messeiller, directeur de Ver- document fi-
: bier/Bagnes Tourisme donne son gurentdes
: avis sur les dix priorités d'action (lire propositions

. ]  ci-contre) dont quelques unes enfon- qui sont très
: cent véritablement des portes ouver- concrètes. Je
: tes. «II est vrai que certaines propùsi- citerai les me-
: tions peuvent sembler convenues, . sures pour
: mais ce document est un élément de soutenir la
• base qui doit servir de référence pour création de
: les actions futures. Un état des lieux nouveaux hô-
: exhaustif sur le plan du tourisme tels, l'idée de
\ dans toute la commune de Bagnes, faire du centre
: devait être établi. Maintenant que traction sur Ve
: c 'est le cas, nous espérons passer ra- ment du touris
'. pidement au stade de la concrétisa- Val de Bagnes.
: tion. Ceci dit, dans les tableaux de oark. etc.»

1. Définir de manière précise le positionnement de
Verbier et du Val de Bagnes en termes de produits
touristiques et de périodes d'exploitation. 2. Faire
prendre conscience à la population de l'importance
du tourisme pour l'économie bagnarde. 3. Maintenir
les lits commerciaux existants et en développer de
nouveaux. 4. Elargir les sources de financement du
marketing touristique.
5. Réactualiser le plan d'urbanisme des zones touris-
tiques. 6. Développer les infrastructures touristiques
de base. 7. Soutenir de façon dynamique le dévelop-
pement des remontées mécaniques. 8. Définir une
politique événementielle claire, avec le financement
correspondant. 9. Créer une plate-forme d'échanges
avec les différents groupes d'intérêt. 10. Sensibiliser
les acteurs du tourisme à la qualité des prestations.

citerai les me
sures pour
soutenir la
création de
nouveaux hô-
tels, l'idée de
faire du centre sportif un pôle d'at-
traction sur Verbier, le développe-
ment du tourisme doux dans le Haut
Val de Bagnes, la création d'un bike
park, etc.»
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L'ENSEMBLE VOCAL ET INSTRUMENTAL DE LAUSANNE À LÀ FONDATION GIANADDA

Corboz revisite Charpentier
Michel Corboz dirigera
l'Ensemble vocal et ins-
trumental de Lausanne le
vendredi 2 décembre
pour . l'interprétation
d'oeuvres marquantes de
la musique vocale signées
Carissimi et Charpentier.
Giacomo - Carissimi
(1605-1674), composi-
teur romain, fut sans
conteste le plus impor-
tant représentant du
genre de l'oratorio au
XVIIe siècle. Tirée de l'An-
cien Testament, l'histoire
du prince d'Israël Jepthé
est le sujet de son princi-
pal chef d'œuvre.

Trois pièces religieu-
ses de Marc-Antoine
Charpentier sont égale-
ment au programme: le
Salve Regina pour trois
chœurs, le Miserere des
Jésuites et, pour clôturer
le concert, le Te Deurri,
dont le prélude en ron-
deau, adopté comme in-
dicatif des retransmis-
sions en eurovision à la
télévision, est dans toutes
les oreilles.

Michel Corboz dirigera l'ensemble vocal et instrumental de Lausanne ce vendredi à la Fondation
Pierre Gianadda. RéGIS COLOMBO

1961. Après avoir oeuvré
plusieurs années dans le
sillage de la musique mo-
derne et de la Renais-
sance, fréquenté longue-
ment Monteverdi, Vi-
valdi, Bach, il s'est tourné
avec bonheur vers les
grands oratorios classi-

Beau parcours. Michel
Corboz a fondé l'Ensem-
ble Vocal de Lausanne en

ques et romantiques. De- laine Waelchli et Natacha
puis 1969, il est chef titu- Ducret, sopranos, Jean-
laire du Chœur Gulben- François Lombard,
kian, à Lisbonne, avec le- haute-contre, Christophe
quel il explore aussi le ré- Einhorn, ténor et Peter
pertoire symphonique. Harvey, baryton, ce
Pour ce concert de Marti-
gny, Michel Corboz a fait Réservations
appel aux solistes Gys- au tél: 0277223978

SEMESTRE MOTIVATION JEUNESSE DE MARTIGNY

Journées portes ouvertes
pour le 10e anniversaire
Structure de (ré) insertion profession-
nelle prenant en charge des jeunes'de
15 à 20 ans qui n'ont pas trouvé de
place d'apprentissage ou qui sont en
rupture d'apprentissage, le Semestre
de Motivation Jeunesse (SMJ) de
Martigny fête ses dix ans cette année.

Population conviée. Afin de marquer
cette étape, il convie la population et
les personnes intéressées à trois jour-
nées portes ouvertes, le jeudi ler dé-
cembre (9 h à 19 h), le vendredi 2 dé-
cembre (9 h à 18 h) et le samedi 3 dé-
cembre (10 h à 19 h). On rappellera
que le SMJ se trouve au No 10 de la
rue de l'Hôtel-de-Ville à Martigny, en
face du bâtiment principal de l'admi-

DORENAZ MARTIGNY

Contes pour enfants Break dance
Un après-midi de contes pour en- Cours de break dance mixtes pour
fants et leurs familles aura lieu le les ieunes de 8 à 15 ans au Centre de

merc redi 30 novembre de 14h30 à f 
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,-. ., , . ... les lundis, de 16 h 45 à 17 h 45. Infos
16 h à la maison des contes et legen- au oy9 5?6 Q6 50 QU à memepas.
des. Infos et inscriptions au tel: mall3@hotmail.com. Prix: 15 francs
0277642200. par mois (1 cours d'essai gratuit)

nistration communale ou, si vous
préférez , juste derrière l'église.

Outre les structures mises en
place au cours de ces dix-années
d'existence (ateliers bois, décoration
et céramique, ainsi que l'atelier pro-
jet ), ce sera l'occasion de découvrir
les nouveaux ateliers fer et cuisine, en
fonction depuis l'année dernière,
mais pas encore officiellement inau-
gurés.

Les jeunes du SMJ préparent éga-
lement une animation théâtrale et
musicale qu 'ils présenteront à plu-
sieurs reprises durant ces journées
portes ouvertes au théâtre de l'Alam-
bic, situé à proximité du SMJ. OR
Renseignements au 027 722 62 01.

mailto:mall3@hotmail.com
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gr Rencontre attendue
Dans «Harry Potter et la coupe de

SL feu», l'apprenti sorcier se retrouve en-
v&s^-DI fin face au terrifiant Voldmort. Un film

^ ĵ# sombre et spectaculaire qui sort
mercredi.

^WARNER BROS
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LITTERATURE Charles Dantzig publie
le «Dictionnaire égoïste de la littérature
française». De A comme «Alléluia» à Z
comme «Zut, c'est déjà fini» .

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN AMMANN

Vous et moi saurons que nous sommes
devenus célèbres lorsqu'il nous faudra
répondre à cette question: «Quel livre
emporteriez-vous sur une île déserte?»
La réponse fut longtemps impossible.
Nous hésitions entre le «Manuel des Cas-
tors Juniors», dont le côté utilitaire sé-
duira tout rescapé potentiel, et le «Jour-
nal» de Cioran, qui nous consolera des
hommes. Mais ce dilemme n'a plus
cours, car Charles Dantzig vient de sortir
le «Dictionnaire égoïste de la littérature
française». Tout à coup, la possibilité
d'une île se fait réjouissante.

«En France, écrit Charles Dantzig, le
dictionnaire est une religion.» Au fil des
1000 pages, Dantzig excommunie ou
béatifie. Il excommunie Aragon, «qui
écrit de gros romans quisonten réalité des
romans obèses»; Claudel: «Le huitième
jour, Dieu créa Paul Claudel. Il avait envie
de se foutre du monde»; Corneille: «Peut-
être qu'à quatre-vingts ans, las de faiblesse
et de surdité, je reviendrai à lui parce qu'il
parle fort.» Il béatifie Voltaire, qui «avait
tellement de talent qu'il en aurait mis
dans des recettes de cuisine»; Racine, «un
vertige de finesse»; Balzac: «Hercule a
vécu au XDCV siècle sous le nom de Bal-
zac»...

Interview de Charles Dantzig. Mais
avant toute chose, un petit détour par
l'entrée «Opposable à l'écrivain»: «On
peut se fier aux interviews à condition que
l'auteur y ait répondu par écrit ou les ait
corrigés.» Ce qui, ici, n'est pas le cas.

Quelle serait votre définition de la littéra-
ture?
Ma réponse risque d'être longue. J'ai mis
dans mon dictionnaire une entrée intitu-
lée «Littérature, tentative de définition»
et il m'a fallu cinq pages. Pour moi, la lit:
térature a une singularité: c'est la seule
forme d'écrit qui ne soit faite pour aucun
public. La littérature, ce n'est pour per-
sonne. Il se trouve qu'elle rencontre par-
fois des lecteurs et c'est très bien. Nous
avons tendance à confondre la littérature
avec la parole, ou avec la harangue et la
morale... Or la littérature est une matière
artistique qui s'apparente davantage à la
sculpture. Un livre est un objet. La littéra-
ture ne sert à rien: elle ne vise pas à rendre
les gens meilleurs ou à leur apprendre
quelque chose. Un livre est un bloc de
papier, aussi achevé et intouchable
qu'une statue de Michel-Ange. Et une
sculpture de Michel-Ange ne sert à rien.
Evidemment, quand je dis que le livre ne
sert à rien, je pense à l'ordre pratique, pé-
dagogique et moral. Après, un livre sert à
apporter du beau et du désintéresse-
ment. C'est probablement l'un des rares
modes désintéressés pour parler de l'hu-
manité.

L'écrivain n'existe-t-il pas pour son public?
La notion de public me paraît assez dan-
gereuse. Moi, je ne sais pas ce que c'est, le

• . •

public. C'est une chose abstraite. Quand
quelqu'un se met à parler du public, c'est
qu'il cherche à séduire une catégorie de
personnes. Voyez tout le discours sur
«Mon cher public, c'est le public qui choi-
sit. ..» La littérature n'a pas de public, elle
a des lecteurs. C'est une affaire d'indivi-
dus. La littérature est ce qui, à mon avis,
peut préserver la chose la plus précieuse
qui soit: l'individu. La littérature est faite
par un individu, tout seul derrière sa ta-
ble, qui noircit du papier, et c'est lu par
une seule personne à une table. Un indi-
vidu parle à un autre individu. Je trouve
cela très important. Je pense que la li-
berté dé l'humanité passe par l'individu.

Cela nous amène à la notion de succès...
Un critique avait traité Mallarmé de raté
parce que ses livres ne se vendaient pas.
Mallarmé lui répondit: «Mais nous som-
mes tous des ratés.» Il y a toujours une
contradiction entre la littérature et la so-
ciété. La société pense que le succès se
traduit par des chiffres de vente. Le rai-
sonnement de la littérature est tout au-
tre: un succès est un livre réussi sur le
plan artistique. La littérature et la société
n'ont pas la même définition du succès.

On trouve pourtant dans l'histoire littéraire
des succès qui sont à la fois artistiques et
publics...
Oui, le mien (rires) .

Ce serait une première...
Non, bien sûr. Il y en a eu plein. Des piè-
ces de Racine sont des chefs-d'œuvre et
elles furent des succès populaires; cer-
tains livres de Victor Hugo se sont arra-
chés.

Le public peut avoir raison...
Mais ce n'est pas une question d'avoir
raison! Le premier mouvement du pu-
blic, c'est d'aller vers ce qu'il reconnaît: il
aime ce qui est banal, parce que le banal
est rassurant. Ce fonctionnement hu-
main est difficile à contrer. Un auteur ta-
lentueux fait entendre une voix inouïe,
au sens de jamais entendue. Le public,
qui évolue dans un concert perpétuel de
nouveautés, n'a pas l'oreille faite à cela. Il
y a beaucoup de tapage et une voix indi-
viduelle n'est pas entendue. D'autre part,
le public aura tendance à s'en méfier: il
trouvera cette voix un peu grinçante. Il y
a toujours un temps d'adaptation entre
le talent, a fortiori le génie, et les lecteurs.

Ne faut-il pas une bonne dose d'immodes-
tie pour se lancer dans la rédaction soli-
taire d'un dictionnaire?
Probablement. D'abord , je trouve que la
modestie est quelque chose d'épouvan-
table. Pourtant, si vous me connaissiez,
vous verriez que je ne suis pas du tout un
type tapageur. N'importe comment, le
fait d'écrire est immodeste. Se procla-
mer écrivain, jeter sur le papier des
phrases dont je pense qu'elles vont inté-
resser le monde entier relève d'une idée

F MAf
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Charles Dantzig:
«La littérature est
pour moi le moyen

de me venger d'une
vie que je trouve

douloureuse et
imparfaite.» LDD

immodeste et présomptueuse. Vous avez
raison: l'idée de se dire «je vais faire un
dictionnaire» est immodeste. Mais je ne
crois pas qu'on fait un livre avec de la
modestie. Nos personnes doivent être
modestes, car nous n'avons aucune rai-
son de fanfaronner, mais la personne qui
écrit n'est pas tout à fait la même que
celle qui vit.

L'écrivain souffrirait d'un dédoublement de
la personnalité...
Quand je suis dans la vie, j'essaie d'être
courtois et modeste. Quand j'écris, mes
personnes sociale, littéraire, tentatrice,
se mettent en place. L'ambition est obli-
gatoire à l'écrivain. J'ai toujours essayé
de faire de grands livres. Il se trouve que
cette fois mon ambition est plus visible,
puisque ce dictionnaire est gros. J'ai écrit
des recueils de poésie de 80 pages dont
j'espérais qu'ils seraient grands.

C'est le mot «dictionnaire» qui en jette...
Peut-être, oui. Quelqu'un de modeste ne
fera jamais de bons livres. Cela voudrait
dire que l'on espérait une petite chose
qui ne gêne personne, qui sera posée sur
un coin de table comme une fleur dans
un soliflore. Il faut avoir de l'ambition
pour son livre. Voilà pourquoi la modestie
est dangereuse.

Votre dictionnaire comporte quelques exer-
cices de démolition (Aragon, Claudel,
Montaigne)...
Il y a certains écrivains que je déteste, et
en premier lieu Aragon. Si les livres sont
des sculptures, les écrivains ne scfnt pas
des statues que l'on vénère comme la
sainte Vierge ou le dieu Mercure. Je crois
qu'on peut bousculer les écrivains, c'est
un signe de vitalité. Tout ça est une his-
toire d'amour.

De l'amour?

J'engueule les écrivains tout en criant
mon amour de la littérature. Prenez ce
qui se passe .dans certaines familles, où
les engueulades sont la marque d'une
certaine tendresse. D'ailleurs, j'ai remar-
qué que je pensais souvent aux écrivains
que je n'aimais pas. Et même! je pense
plus souvent à eux qu'à ceux qui ne sont
pas mentionnés dans mon dictionnaire.
Peut-être que j' aime plus ceux que j'en-
gueule que ceux que j 'oublie.

Proust, Racine, Madame de Staël, Voltaire...
A l'inverse, il y a des auteurs que vous
vénérez.
Ce n'est pas de la vénération. La vérité,
c'est que je suis amoureux d'eux. C'est
vraiment de l'amour, j'y pense tout le
temps. J'ouvre leurs livres pour ne lire ne
serait-ce que deux ou trois phrases.

Vous reconnaissez-vous dans cette phrase
de Proust: «Ma vocation à écrire se mani-
feste surtout par mon absence de vocation
pour tout le reste»?
Oui, tout à fait.

La vie vous a déçu et la littérature serait
une compensation?
Je ne veux pas entrer dans des détails
biographiques. Mais la littérature serait
peut-être le moyen de se venger des cha-
grins que j'ai éprouvés... Une vie bous-
culée comme cela arrive à des tas d'au-
tres gens... Au fond , ce dictionnaire -
comme probablement toutes les oeuvres
d'art - vient d'une indignation contre la
mort. C'est une des clés de mon livre.
C'est une manière de contester cette vie
que je trouve douloureuse et imparfaite.
J'ai du mal à séparer la vie de la mort.
Peut-être que la seule chose qui reste
contre la mort, c'est un livre.
JA/«LA LIBERTÉ»
Charles Dantzig, «Dictionnaire égoïste de la littéra-
ture», 970 pp., Grasset , 59 francs
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7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps 6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
fait-il?. 8.15 Secrets de famille, il?. 9.00 EuroNews. 9.20 Mise au
8.40 Top Models. 9.05 Rendez-moi point. Invité: Alain Kiener, spécia-
mon fils. Film TV. Drame. Ita - Fra. liste du stress. Au sommaire: «De
1992. Real.: Roberto Malenotti. nouvelles armes pour la police?». -
1 h 50 Stéréo 10 55 Les Feux de «Rîffifî néonazi en Valais». - «Vil-
l'amour. 11.35 Spin City. 2 épisodes. Ia9es certifiés sans OGM»» . - «Va-t-
12.20 Télé la question !. 12.45 Le °? fus mourir du stress?» .. 10.10
12:45. 13.10 Photos de famille. C est tous les jours dimanche 11 30
14.05 Perry Mason. Film TV. 15.45 ï^l2^̂ !̂ .!

3
;̂¦ _I_. _ I _ . O L  „ ¦_ 12:45. 13.35 Mise au point. Invite:Vis ma vie. 16.10 Reba Barbara et A|ain Kjener_ spécia|is[e du 5tress.

le fantôme. 16.35 Miss Match. Au sommaire: «De nouvelles armes
Toute vente n est pas bonne a dire. pour ,a po|ice?>) . ((Riffifi néonazi
17.20 JAG.Accident. 18.05 Le court en Valais». - «Villages certifiés sans
du jour. OGM» . - «Va-t-on tous mourir du
18.15 Top Models stress?».
18.35 Jour de Fête 14.25 C'est tous les jours
19.00 Le 19:00 dimanche

des régions 15.45 Zavévu
19.20 Juste pour rire - 17.05 Garage

les gags 17.55 JAG
19 30 Le 19-30 Vendetta.

20.05 A bon entendeur 1840 
f
L« 
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Les antibiotiques font de la résis- ""J«.d Andersen
tance: ils passent à travers les sta- 19l1 ° 5U/dO/KU
tions d'épuration et se retrouvent 19-20 Secrets de famille
dans l'eau. 19.50 Banco Jass

ve-

6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse,
8.35 Téléshopping. 9.20 Sylvia.
Vive les vacances. 10.15 Mission
sauvetages. 38 degrés à l'ombre,
11.10 Star Academy. 12.05 Atten-
tion à la marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Témoin

dans la nuit
FilmTV. Suspense. EU. 1989. Real.:
Richard A Colla. 1 h 45. Avec : Victo-
ria Principal, Paul Le Mat, Stephen
Macht, Marcia Reider.
Lors d'un cambriolage qui tourne
mal, un homme est assassiné. Son
épouse, aveugle, présente lors du
meurtre, décide de retrouver les
assassins.
16.25 New York:

police judiciaire
Ascension sociale.
17.20 Starting Over
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

nent. Pr<
? Foucault
luples.
principe

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.55 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
Destins croisés.
Erich Fuchs et Fritz Groh rêvent d'é-
chapper à la grisaille de leur HLM.
Pour se procurer les moyens néces-
saires à leur fuite, ils décident d'at-
taquer un convoyeur de fonds...
14.50 Le Renard
Au nom de l'amour.
15.55 Washington

Police
Objectif: qualité de vie.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
17.55 Friends
Celui qui se faisait agresser. - Celui
qui prêtait de l'argent.
18.55 On a tout essayé
20.00 Journal

23.00 Comme au cinéma l'hebdo
23.05 Bowling

.for Columbine
Film. Documentaire. EU. 2002.
Real.: Michael Moore. 2 h 5.
Le 20 avril 1999, deux lycéens
assassinent treize de leurs
camarades avant de se donner
la mort à l'aide d'armes auto-
matiques.
1.05 Journal de la nuit. 1.30 L'uni
vers de Jacques Demy.

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.50 C'est mieux ensemble. 9.10
Côté jardins. 9.40 Dallas. 10.35 La
croisière s'amuse. Vive papa! 11.25
Bon appétit, bien sûr. Ma piperade.
12.05 12/14.
13.25 Plus belle la vie
13.50 Télé la question
14.20 Côté maison
14.50 Le magazine

du Sénat
15.00 Questions

au gouvernement
Débat. Présentation: Fernand
Tavares. En direct. 1 h 5.
16.05 Outremers
May Ha, une femme hmong de
Guyane.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Le TGV.
18.00 Un livre, un jour
18.05 Questions

pour un champion
19.00 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

U W L U V I V .J L» ur k.

22.40 Soir 3.
23.05 France Europe

Express
Magazine. Politique. Présenta-
tion: Chr. Ockrent, J.-M. Blier, S.
July et L. Cottu.
L'Union européenne aura-t-elle
un budget pour les années
2007-2013? Les discussions
sont bloquées depuis le mois
de juin.

6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
Invité: Hugues Aufray. 9.10 M6 bou-
tique. 10.00 Starsix music. 10.55
Tubissimo. 11.50 Malcolm. Sueurs
froides. 12.20 Une nounou d'enfer.
La nuchslep. 12.50 Six'midi/Météo.
13.05 Une nounou d'enfer. Fumer
n'est pas jouer.
13.30 Bienvenue

à la maison
Film TV. Sentimental. Ail. 2005.
Real.: Ariane Zeller. 1 h 55. Stéréo.
Inédit.
15.25 Désordre

affectif
Film TV. Drame.
17.10 Génération Hit
17.55 LAX
Poker menteur. ¦

18.50 Mysterious Ways :
les chemins
de l'étrange

Portrait-robot.
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille

d'abord
20.40 Six'infos locales

21.45 Tsunami,
ils ont survécu

Documentaire. Société.
Le tremblement de terre qui
s'est produit le 26 décembre
2004 au large de l' Indonésie et
le tsunami qu'il a engendré ont
fait, en quelques heures seule-
ment, près de 300 000 morts et
disparus.
23.00 Tsunami en France : sommes
nous menacés?. Débat.

21.40 Seules
avec nos histoires

Documentaire. Société. Sui.
2001. Real.: Hubert Sauper.
Quatre femmes à avoir expéri-
menté dans leur chair et dans
leur âme l'enfer des violences
conjugales. Sans intervention
extérieure, ces quatre voix
s'élèvent...
22.25 L'enfer domestique. Débat.

et Davos sont 1
lant à la campagne. Mais son ex jours en tête dans le champion- tanœ au stress af j n c
lui court après et sa fille est vie- nat LNA, toutefois talonnés par |e SOmmet de la pyrai
time de crises anxyogènes. Mais Berne, les Aigles de Chris son sourire glacé, et
rien ne fera changer d'avis McSorley ne sont pas dans une son oil pétillant, Ji
Simon. Et il commence à faire la situation périlleuse. Au soir de la Foucault aura-t-il mi
connaissance des voisins, et 19e journée, ils se situaient à la questions deux fois
notamment de Josiane... 6e place du classement. ciles?
22.20 Atanarjuat, 22.10 Le 19:00 des régions. 22.30

la Légende Le22 30

de l'homme rapide 23.05 Photos de famille
Film. Drame. Can. 2001. Real.: Magazine. Société. Presenta-
Zacharias Kunuk. 2 h55. VOST. !on: Sofia Pek,me

t
Z
m.i . ,

Avec :Natar Ungalaaq, Pakkak M™*1 (2/4): la Pro"
¦ i_ i r i ¦ -i i création assistée.Innushuk, Sylvia Ivalu. Un ,e de bou|angers
Dans une petite communauté racontent comment ils ont vécu
d Inuits nomades, deux frères |eur recours à la fécondation in
tentent de défier le Mal qui a vitro,
pris l'apparence d'un chaman. 23.50 A bon entendeur.

22.50 Vis ma vie
Magazine. Société. Présenta-
tion: Laurence Ferrari. 1 h35.
Au sommaire: «Vis ma vie. dans
un internat». Marina et Lucas,
deux adolescents réfractaires à
l'autorité, s'immiscent à l'école
deTersac. - «Vis ma vie. de
chanteur d'opéra dans la vie
d'un comique».
0.25 Vol de nuit.

L'essentiel des autres programmes
Planète

12.40 Chroniques de la jungle per-
due. 13.10 Planète pub. 13.40
Nous, enfants d'homos. 14.30 J' ai
deux mamans. 15.30 Nés parmi les
animaux sauvages. 16.00 Les éco-
liers font la loi. 16.55 Ces enfants
qui vivent comme des adultes.
17.25 Les surdoués, portraits d'en-
fants précoces. 18.00 Au bout de la
Terre. 18.55 L'eau du Sahara. 19.45
Planète pub. 20.15 Le carnaval des
tricheurs. 20.45 Les nettoyeurs de
la savane. 21.40 Le combat des pré-
dateurs. 22.35 Au bout de la terre,

Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI :
Miami. 21.15 Im Namen des
Gesetzes. 22.15 Monk. 23.10 Law
& Order. 0.00 RTL Nachtjournal.
0.35 Yes, Dear. 1.00 Golden Girls.
1.30 Das Strafgericht.

Football. Coupe d Italie. 8e de finale.
Match aller. En direct. 23.00 TG2.
23.10 Voyager ai confini délia
conoscenza. 0.40 TG Parlamento.
0.50 Law and Order, I due volti
délia giustizia.

TV5 Eurosport info. 0.15 Relais 4x6 km
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 dames - sPort - Biathlon. Coupe du
Stade Africa. 9.00 TV5 infos. 9.05 monde- A Ostersund (Suède). 1.00
Photos de famille. 10.00 TV5, le Eurosport info. 1.30 Tele-achat.
journal. 10.20 Les odeurs dans tous CAN AL+
les sens. 11.10 Chroniques d'en 8.35 La Demoiselle d'honneur. Film,
haut. 11.40 Histoires de châteaux. Drame. Fra - Ail - Ita. 2004. Real.:
12.00 TV5 infos. 12.05 On a tout Claude Chabrol. 1 h 50. Stéréo,
essayé. 13.00 Journal(RTBF). 13.30 10.25 Allô quiche!. 10.30 «Seven
Des chiffres et des lettres. 14.00 Swords», le making of. 10.55 Les
TV5, le journal. 14.25 Terre vio- Fautes d'orthographe. Film. 12.25
lente. Film TV. 16.00 TV5, le jour- Les Guignols .C). 12.35 Nous ne
nal. 16.15 Le journal de l'éco. sommes pas des anges(C). 13.40 7
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques- jours au Groland(C). 14.00 Max
tions pour un champion. 17.00 Les Havoc, la malédiction du dragon,
accros de la télé. 18.00 TV5, le jour- Film TV. 15.30 Surprises. 15.45
nal. 18.25 Humain, trop humain. Ong-Bak. Film. 17.25 + clair. 18.20
Film. 19.35 Autovision. 20.00 TV5 A|bum de |a Semaine(C). 18.30 Les
infos. 20.05 D.. 20.30 Journal Griffin.C). 18.55 Info(C). 19.10 Le
(France 2). 21.00 Le point. 22.00 grand journa| de Canal+(C). 19.50
TV5, le journal. 22.25 Double je. La météo(C). 19.55 Les
0.00 Journal (TSR). 0.30 TV5, le Guignols(C). 20.10 Le grand jour-
journal Afrique. 0.50 TV5,1 invite. na, |a suite{c) 20 55 SAC_ des.00 L art del imposture. 2.00 TV5, hommes dans rombre FNm w
e journal. 2.20 Procès de famille. 22 30 Salvador Allende. Film.FilmTV. RTL 9
o - ,...- E

lufosPor* T . 12.45 Les Têtes Brûlées. 13.408 30 Casa ltaha:en route pour Turin Wo,ft Mce crimine||e. ,4.35 Un2006. Le magazine des Jeux olym- tandem de choc 1530 Lespiques de Turin 2006. 8 45 M2T - uêtes impossib|es. 16-3^ Coro.
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79,°t ne' Da Vind 173° Les10.00 Watts. 10.15 Relais 4x7,5 km Condamnées. 18.25 Top Mode,s.messieurs. Sport. Biathlon Coupe 18 50 Les TêtK BrûIées 

H
19.45 Çadu monde En direct. A Ostersund va se savoir 20 40 v A| , de £(Suéde). 12.00 10 km poursuite R|m 22 5„ ciné g 22

y
55 Newdames. Sport Biathlon. Coupe du Jad G R|monde. En direct. A Ostersund ' »¦¦#.

(Suède). 12.30 Relais 4x6 km TMC
dames. Sport. Biathlon. Coupe du 10.40 Brigade spéciale. 11.30 TMC
monde. En direct. A Ostersund cuisine. 12.05 Starsky et Hutch.
(Suède). 14.00 Eurogoals. 14.45 13.00 Au nom de la loi. 13.35 Her-
Watts. 15.00 Masters internatio- cule Poirot. 14.30 Les Enquêtes
naux d'Ecosse. Sport. World Bowls d'Hetty. 15.20 Inspecteur Morse.
Tour. 5e jour. En direct. A Perth. Film TV. 17.10 Brigade spéciale.
17.30 Tour européen. 18.30 Relais 18.00 TMC infos tout en images.
4x7,5 km messieurs. Sport. Biathlon. 18.05 TMC Météo. 18.10 Fré-
Coupe du monde. A Ostersund quence crime. 19.00 Starsky et
(Suède). 20.00 Watts. 20.30 Grand Hutch. 19.50 TMC Météo. 20.00
Prix de Norvège. Sport. Sport de Starsky et Hutch. 20.55 Opération
force. 21.30 FC Barcelone/Peace Lady Marlène. Film. 22.20 Starsky
Team. Sport. Football. En direct, et Hutch. 23.20 Starsky et Hutch.
23.30 Les veux de l'aventure. 0.00 0.05 TMC Météo.

TCM
10.15 Kiss the Other Sheik. Film.
11.50 La Cible étoilée. Film. 13.40
Destination Zébra, station polaire.
Film. 16.10 Blow Up. Film. 17.55
«Plan(s) rapproché(s) ». 18.10
Quand la Panthère rose s'emmêle.
Film. 19.55 Sur les traces de la Pan-
thère rose. 20.45 Le Retour de la
Panthère rose. Film.

TSI
15.35 La Tata. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 Tesori del mondo.
16.20 Chicago Hope. 17.10 La
signora in giallo. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II Quo-
tidiano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.40 Uno, nessuno, centomila.
21.00 La voce deH'amore. Film.
23.10 Telegiornale notte. 23.25
Meteo.

SF1
15.40 Volks-Schlager Open Air
2005. 15.55 Glanz & Gloria. 16.05
Fur aile Fâlle Stefanie. 16.55 Julia,
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo.
18.15 5Gegen5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Der Alte. 21.05 Kassensturz.
21.50 10 vor 10. 22.15 Meteo.
22.20 Zischtigsclub. 23.40 Tages-
schau. 23.45 Meteo.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Sophie,
Braut wider Willen.. 19.20 Das Quiz
mit Jorg Pilawa. 19.48 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Adelheid und
ihre Môrder. 21.05 In aller Freund-
schaft. 21.55 Plusminus. 22.30
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
23.00 Menschen bei Maischberger.
0.15 Nachtmagazin. 0.35 Colorado.
Film. 1.50 Tagesschau. 1.55 Sturm
der Liebe.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Fors-
thaus Falkenau. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Wien. 19.00 Heute.
19.25 Die Rosenheim-Cops. 20.15
Mongole!, die Karawane. 21.00
Frontal 21. 21.45 Heute-journal.
22.15 Abenteuer Internat. 22.45
Johannes B. Kerner. 0.00 Heute
nacht. 0.20 Love & Sex. Film. 1.40
Heute. 1.45 Abenteuer Internat.

sm
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Grùnzeug. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.15 Brut-
platz fur Millionen: Seevôgel der
Seychellen. 21.00 Infomarkt. 21.45
Fahr mal hin. 22.15 Aktuell. 22.30
Schlaglicht. 23.00 Zu jung fiir ein
Kind?. 23.30 In der Hitze der
Nacht. 0.15 Tâter unbekannt. 1.05
Brisant. 1.35 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Obsesion. 16.30 Amor real.
17.10 Los Lunnis. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Vamos a coci-
nar... con José Andrés. 19.15
Espaha directo. 20.20 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 Diez lineas de
«El Quijote». 21.50 El tiempo
Europa. 21.55 Especial. 23.20
Especial. 0.15 Redes. 1.05 Historia
de lo cotidiano. 1.35 Conciertos de
radio-3.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.35 Nos. 16.00
Portugal no Coraçâo. 18.00 SMS,
Ser mais sabedor. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Canadé contacta
19.30 Regiôes. 20.05 Filha do mar,
21.00 Telejornal. 22.10 Contra
Informaçâo. 22.15 A Aima e a
gente. 22.45 Estâdio Nacional,
0.30 Canada contacta.

RAM
15.35 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Batti e ribatti.
20.35 Affari tuoi. 21.00 Non ci
resta che piangere. Film. 23.15
TG1. 23.20 Porta a porta. 0.55
TG1-Notte. 1.25 Che tempo fa.
1.30 Appuntamento al cinéma,

RAI 2
17.10 TG2 Flash. 17.20 Tribuna
politica. 17.50 Comunicazione poli-
tica. 18.10 Sportsera. 18.30 TG2.
18.45 Meteo. 18.50 10 minuti.
19.00 Squadra spéciale Lipsia.
19.55 Classici Disney. 20.00 Tom e
Jerry. 20.20 II lotto aile otto. 20.30
TG2. 20.55 Milan AOBrescia. Sport.

illazz©
17.40 Aria : «Elixir d'amour». 17.45
Trio n°2 opus 70 de Beethoven par
le Trio Italiano. Concert. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.35 Mezzo mag. 20.50
Aldo Ciccolini interprète Beethoven.
Concert. 21.35 La Roque 2000:
Nelson Goerner. Concert. 22.50
Mezzo mag. 23.00 Pierre Boussa-
guet Quartet. Concert. 0.00
Séquences jazz mix.

SAT 1
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Alphabet der
Liebe. Film TV. 22.15 Ladykracher.
22.45 LiebesLeben. 23.15 Alpha-
team, die Lebensretter im OP. 0.15
Sat.1 News, die Nacht. 0.45 Quiz
Night.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
Nouvelles diffusions des émis-
sions du lundi soir 18.30 Le
journal 18.50 La météo 18.55
Les petits crayons 19.00 L'a-
genda 19.10 L'entretien avec
Nicolas de «Fleuve Congo»
19.25 9'chrono (R) 20.00,
21.30, 23.00 et 0.30 Nouvelles
diffusions des émissions du mardi
soir. Plus de détail sur câblotexte,
télétexte ou www.canal9.ch

france G
6.17 L'emploi par le Net. 6.20
Chansons d'une vie. Elie Chouraqui.
6.50 5, rue Sésame. 7.15 Debout
les zouzous. 9.00 Les maternelles.
Invité: Serge Hefez, psychiatre et
thérapeute familial. 10.35 L'atelier
de la mode. Le vintage. Invités:
Didier Lucot, directeur d'une bou-
tique parisienne spécialisée dans le
vintage; Dominique Chombert,
expert en produits de luxe; Philip
Nolde, marchand spécialisé dans les
années 50 à 70. 11.05 Le clan des
loups. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.40 Le «Belem», la tra-
versée du siècle. 15.45 Vercingéto-
rix. Vercingétorix, le roi des guer-
riers. 16.45 Peuples de Vanuatu.
17.50 C dans l'air.

;rirt**
19.00 A la recherche de la jeunesse!
Le rôle crucial du cerveau. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Entre le ciel et l'eau.
C'est le printemps! 20.39 Thema.
L'enfer domestique.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
tournai du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Salut les p't its
zèbres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00
Un dromadaire sur.l'épaule 14.00 Jour-
nal infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
d'histoires - 22.00 La ligne de coeur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
cœur.

ESPACE 2
00.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
turno 6.00 Les matinales 8.30 Les
temps qui courent 9.00 Musique en mé-
moire 10.00 L'île aux trésors 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 L'échap-
pée belle 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Concert du mardi
soir 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ.

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche!
6.00,7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00
Flash info 6.30 Journal 7.15 Sport 7.30
Journal 7.51 Le thème astral 8.15 Sport
8.51 L'horoscope 9.00 Peur de rien
9.10, 10.10, 11.10 Rhône FM Contact
12.00 Titres 12.15 Journal 13.00
Temps d'arrêt 13.05 Débrayages
15.00, 17.00, 19.00 Flash info 16.00
Satelhits 16.11, 16.41 Le duel 18.00
Journal 18.15 Satelhits (suite) 19.00
Planète Country 20.00 Rock en stock
22.00 Chili out.

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Flash 6.30, 7.30 Journal 6.45 Jeu ci-
néma 7.15 Anniversaires 7.45 Agenda
8.30 Magazine 9.00 La tête ailleurs
9.15 Multimédia 9.30 Jardin fleuri 9.45
La griffe de Daisy 10.30 Le jeu de l'al-
bum 10.45 Le premier cri 11.30 Jeu ci-
néma 11.45 Magazine 12.05 Un ar-
tiste, une rencontre 12.30 Journal
16.00 Graff'hit 16.30 Jeu cinéma
16.45 Un artiste, une rencontre 17.15
Agenda 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Soir culture 18.22 Soir
mag 18.45 Jeu de l'album 19.00 Et pop
et rock.

http://www.canal9.ch
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Le bureau d'ingénieurs

Louis Bonvin & Fils .
et ses collaborateurs

à Sierre

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Christian GIROUD

papa de Benoît, collègue de
travail et ami.

t
La classe 1933
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Jo BALMA

contemporaine et amie.

t
La Société des pêcheurs

amateurs
du district de Martigny

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Marie-Jo BALMA

tante de Dominique Balma,
secrétaire de la société.

t
Laclasse 1970

de Conthey

a le regret de faire part du
décès du petit

Hugo
fils de Dominique Fournier,
membre et ami.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE
0900558144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900558143
Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES DE SERVICE

Loèche-les-Bains: 0274701515,
ou 0274704534.
Sierre: Pharmacie Hofmann, 027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf,
Crans 027 48133 51.
Sion: Pharmacie Gindre, 027 322 58 08.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie de la Gare,
027722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
0244853075.
Monthey: Pharm. Sun Store Verrerie,
02447172 44.
Aigle: Pharmacie Sun Store, 024 466 62 77.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr Gun-
tern, Brigue, 027 923 1515.
Viège: Apotheke Burlet, 027 946 2312.

¦ I l  I I I  ¦ M l _______________________________

Saturnin ou Sernin
(+ V. 250)
Premier évêque de Toulouse où il
mourut martyr. II aurait été traîné,
pieds et poings liés, par un tau-
reau, jusqu'à la dislocation com-
plète de ses membres. La légende
dorée a ajouté quantité de détails
merveilleux à sa vie. On en a fait un
disciple de Jean-Baptiste et on le
dit même fils de roi d'un pays loin-
tain.

t
La classe 1986

de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Christian GIROUD

père de leur contemporain,
M. Laurent Giroud.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1971 de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude-Louis
BOCHATAY

papa de Laurent, contempo-
rain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Ski-Club

Les Marecottes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude Louis
BOCHATAY

papa de Laurent, membre
du comité, ainsi que les
membres de la famille.

Le Syndicat d'élevage
de la race d'Hérens

de Trient

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claudy BOCHATAY hÉon MÉTRAILLER
ancien président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

papa de Corinne, notre
contemporaine et amie.

Les employés
de Marc Bochatay

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude-Louis
BOCHATAY

papa de notre patron et ami
Marc.

L'Ecole de ski
Les Marecottes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude-Louis
BOCHATAY

membre et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'OVAC

L'Office valaisan de cautionnement mutuel
pour artisans et commerçants

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon MÉTRAILLER
papa de son directeur Pascal Métrailler.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le CCF S.A.
Centre de compétences financières

et ses collaborateurs

se joignent à la tristesse de leur collègue Pascal Métrailler et
de toute sa famille à l'occasion du décès de son papa

Monsieur

Léon METRAILLER
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Parti socialiste de Grimisuat

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon METRAILLER
ancien conseiller communal

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Laclasse 1970
de Grimisuat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

t
Le Football-Club

Grimisuat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Le Karaté-Club de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maxime THETAZ

fils de Jean-Luc, membre et
ami du club. .

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La direction
et les collaborateurs

de Swiss Car Barras S.A.
à Riaz et Martigny

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
René HÉRITIER

papa de Johny, notre estimé
et dévoué collaborateur.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

Léon MÉTRAILLER
papa de Pascal, ancien jou-
reur et secrétaire du club, et
de Sébastien, ancien joueur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1932
de Grimisuat-Champlan

s'associe à la peine de la
famille de

Léon MÉTRAILLER
contemporain

Jean-Pierre
MÉTRAILLER

RAPPEL
nouveau numéro de fax pour les avis mortuaires

02732975 24

membre d'honneur.

Les membres ont rendez-
vous devant la crypte
aujourd 'hui mardi 29
novembre 2005, à 18 h 30,
ainsi que le mercredi
30 novembre 2005, à 16 h 30,
pour les obsèques.

La guggenmusik
Eksapettede Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René HÉRITIER

papa de cœur de M. Grégory
Jollien, ami et membre de la
société.

Votre geste, votre regard , vos paroles, votre message, votre
présence, vos fleurs, votre don nous ont réconfortés, nous ne
l'oublierons jamais.

Nous vous exprimons notre
gratitude émue et notre sin-
cère reconnaissance pour
votre soutien lors du départ
de notre épouse, maman et
grand-maman chérie

Elisa POT-
ROUVINET

Un merci tout particulier
- au Dr Guidetti;
- à Mmes Bueche et Bussien du CMS de Vouvry;
- à Mmc Krumacher de l'équipe des soins palliatifs;
- à la pharmacie de Lavallaz et aux Samaritains de Vouvry;
- à M. Julien Delavy et aux pompes funèbres Rithner;
- à MM. Martial Carraux et Etienne Margelisch, prêtres;
- au chœur mixte L'Amitié.
Une messe de trentième aura lieu à la chapelle de Miex,
le 3 décembre 2005, à 18 h 30.
Miex, Blonay, Vouvry, novembre 2005.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Narcisse DAYER

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence et leurs messages.

Un merci tout particulier:
- au personnel soignant de

valaisan de pneumologie;
- au curé Robert Zuber, à l'aumônier de l'hôpital de Sierre;

aux pompes funèbres Charles Théier;
- aux voisins du chemin de la Treille à Sierre;
- à tous ses amis qui l'ont accompagné à sa dernière

demeure.
Du fond du cœur un grand Merci.
La messe de septième sera célébrée à l'église Sainte-Croix à
Sierre, le mercredi 7 décembre 2005, à 17 h 30.
Sierre, novembre 2005.

hôpital de Sierre et au Centre

La classe 1942,
garçons et filles

de Savièse

a le regret de faire part du
décès de son contemporain

Monsieur
Jean-Pierre

MÉTRAILLER
Pour les obsèques, les mem-
bres se retrouveront mer-
credi, à 16 h 30, devant la
crypte.

La Fanfare du Prabé
de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

La Société des Rois

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre

MÉTRAILLER
son membre et ami

Giovanni LONIA

2004 - 3 décembre - 2005
Tu es une étoile qui brille
dans le ciel
et de là-haut tu veilles sur
nous.
Ta lumière nous réchauffe le
cœur et illumine nos vies.
On ne t'oubliera jamais, car
ton amour brûle dans nos
cœurs à l'infini.

La famille.
Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Mon-
they, le samedi 3 décembre
2005, à 18 heures.



t
La cave Cordonier & Lamon S .A. à Flanthey

e regret de faire part du décès de

Madame

Denise LAMON
ère d'Ulysse Lamon, associé et ami.

~T~
La société Fontanache S A. à Flanthey

le regret de faire part du décès de

Madame

Denise LAMON
ère d'Ulysse Lamon, président de la société et ami.

t
La Lensarde

le regret de faire part du décès de

Madame

Denise LAMON
ïaman d'Ulysse Lamon, fondateur et président du parti.

3ur les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.ni
Les membres du Volleyball-Club Sion

irtagent l'immense chagrin de Manon, Anne et Domini-
ne, membre et ami du club, à l'occasion du décès du petit

HUGO
ne messe d'adieu sera célébrée, aujourd'hui mardi
9 novembre 2005, à l'église de Bramois, à 18 h 30.

d)
HUGO

a rejoint le paradis des anges
jeudi 24 novembre 2005.

es collaboratrices et collaborateurs du service de l'état civil
t des étrangers s'associent à l'immense douleur et à l'espé-
ince de ses parents Anne-Catherine Moix Fournier et
lominique, de sa sœur Manon et de leurs proches.

a messe des anges a eu lieu dans l'intimité de la famille,
lais une messe d'adieu sera célébrée ce mardi à l'église de
Iramois, à 18 h 30.

. x} i
dJ

La fanfare Perce-Neige,
Le comité d'organisation

de la 41e Amicale des fanfares du Val d'Hérens
et du 91e Festival des Fanfares de du Centre

« j oignent à la tristesse d'Anne-Catherine, Dominique et
'lanon Fournier à l'occasion du départ vers le ciel de leur
her petit

! HUGO
3s de Anne-Catherine, secrétaire du CO.

Claudine et Olivier Tissières-Favre, a Châtel-Saint-Denis;
Sa fille Sarah et sa maman Jessica;
ainsi que toute sa famille;

ont l'immense douleur de
faire part du décès de JÊÊk H^_______

TISSIÈRES |
qui a choisi de les quitter à
l'âge de 30 ans. ,

Les obsèques ont été celé- mk*\ ' ¦______
brées dans l'intimité.

Adresse de la famille: Olivier Tissières
Le Gottau 19
1618 Châtel-Saint-Denis

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Ses amis et ses proches

ont la tristesse de faire part du décès de

Yann TISSIÈRES
Nous vous convions pour un moment de recueillement et
un dernier hommage à une messe de septième le vendredi
9 décembre 2005, à 19 h 30, à l'église catholique de Mon-
they.

t
La section des seniors du Golf Club de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Simon MICHELET
ami et membre apprécié de la section.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
l________HMMIi._____________M______ _̂_____ _̂___________l

t
La Société valaisanne des médecins dentistes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Simon MICHELET
confrère, membre et ami. '

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Kiwanis-Club de Sion-Valais

a la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Simon MICHELET
membre fondateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
L'Amicale 1932 Les copropriétaires de

de Nendaz l'immeuble Pré-Fleuri 9
à Sion

a le regret de faire part du ,
décès de ont *e regret de f&ire Part "u

décès de
Monsieur ,,Monsieur

Simon MICHELET simon MICHELET
membre. copropriétaire et ami.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille, consulter l'avis de la famille.

dJ ¦
Le monde était trop dur, imparfait et injuste pour toi,
Tu étais hypersensible, tu rêvais de perfection, .
de pureté et d'absolu.
Tu as trop souffert sur cette terre.
Tu as choisi d'aller dans l'au-delà pour trouver
enfin la paix.
Puisses-tu retrouver la légèreté de l'ange dans ton ailleurs.
A jamais, tu seras dans nos cœurs.

Au soir du samedi 26 novem- i ._ _..., . 
bre 2005, notre cher petit 

^
M jfct

Maxime 
^̂THETAZ

1988

a choisi de nous quitter pour f (

Font part de leur immense I 
douleur:
Ses parents:
Martine et Jean-Luc Thétaz-Bastien, à Sion;
Son frère:
Jérémy Thétaz et son amie Caroline, à Crans-Montana;
Sa grand-maman:
Thérèse Bastien-Lambert, à Bruay-la-Buissière (F);
Son grand-papa:
Marcelin Thétaz-Duay, à Orsières;
Ses oncles et tantes; ses cousins et cousines:
Catherine et Serge Jusczak-Bastien; Audrey et Nicolas,
à Houdain (F);
Marc-André Thétaz; Régine, Célia, Ange-Marie et Cyrielle,
et leur maman Blandine, à Orsières;
Michel et Josette Thétaz-Rossier; Samuel, Fabrice
et Murielle, à Monthey;
Marie:Hélène et Lucien Biselx-Thétaz; André, Marceline
et Alain, à Fully;
Sa marraine: Viviane Balunga, à Sierre;
Son parrain: Freddy Reichen, à Sierre;
Tous ses amis et amies;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Maxime repose dès aujourd'hui à la crypte de Montana-Sta-
tion où les visites sont libres.
La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Montana-Station, le mercredi 30 novembre 2005, à 16 h 30,
suivie de la crémation, sans cérémonial.
En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser à
Terre des hommes Suisse/projet Maria Clotildes au Pérou,
au CCP No 12-12176-2.
Adresse de la famille: Martine et Jean-Luc Thétaz-Bastien

Rue Sainte-Marguerite 9B
1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
Le Karaté-Club de Sion La clase 1944 de

a le regret de faire part du Flanthey
décès de

Monsieur J 
le re

f
et de faire Part du

Maxime THÉTAZ e
Madame

fils de Jean-Luc, membre et Denise LAMONami du club.

Pour les obsèques, prière de maman de Martial, membre
consulter l'avis de la famille, et ami.

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie
lors de son deuil, et dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun, la famille de

Madame
Angela GRAVINA

née REDAELLI

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur pré-
sence, leurs affectueux messages, leurs fleurs ou leurs dons
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Sion, novembre 2005. ¦



t
Le dimanche 27 novembre
2005, s'est endormie paisi-
blement sur le chemin de la

ZUFFEREY 1 ^Mnée MICHLIG 
 ̂A 

1937

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut  bon.

Son époux: Marc Zufferey;
Ses enfants:
Geneviève et Marc-André Moullet-Zufferey;
Barbara Zufferey;
Ses frères:
Bouby Michlig, ses enfants et son amie Andrée, à Saint-
Léonard;
Josi Michlig et son amie Hannelor, à Chippis;
Jean Michlig et ses enfants;
Aloïs et Elisabeth Michlig et ses enfants, en Thurgovie;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Jacqueline Eggimann et ses enfants, à Mont-la-Ville;
Odile Fracheboud, ses enfants et son ami Herbert, à Collom-
bey;
Monique et Pierre Tardivel, au Cap d'Antibes;
Fernand et Catherine Zufferey et leur fille, à Sion;
Son oncle et sa tante:
Armand et Edwige Berger, à Nussbaumen;
Son amie: Thérèse Henzen, à Chippis; .
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chippis, le
mercredi 30 novembre 2005, à 15 h 30.
La bénédiction, en présence de la famille, aura lieu le mardi
29 novembre 2005, de 19 à 20 heures, à la crypte de Chippis.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

F""
Angelo,
Il y a dix jours, quand Mina t'as quitté,
ton cœur s 'est brisé...
Ton dernier vœu a été de la rejoindre...
Tu as tant souffert...
A présent, repose en paix.
Angelo, Mina, veillez sur nous tous
qui demeurons dans la peine.

Entouré par sa famille, s'est ^^^^^^g^^^^_endormi le 28 novembre
2005, à l'hôpital de Grave-
lone, dans sa 76e année

Monsieur ÏL"*̂

Font part de leur chagrin:
Ses enfants et petits-enfants:
Loredana et Paolo Tonini-Milesi, Chiara et Fabio, à Lugano;
Luciano et Eliane Milesi-Lugon, à Sion;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, à Santicolo
et Livemmo, Italie:
Filippo et Rosa, Révérende Sœur Maria, Francesca Milesi,
Famille de feu Gregorio Milesi, Famille de feu Caterina Galli;
Francesco, Antonio, Giuseppe, Marco et Angela, Sandro et
Cesarina, Giovanni et Maria Zanolini, Martina et Giacomo
Bonomi, Maria-Rosa Piccini; et leurs familles;
Ses amis Piera et Marino Albertoni, et famille, à Sion;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines, ainsi que les famil-
les parentes, alliées et amies, en Italie et en Suisse.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-
Théodule à Sion, le mercredi 30 novembre 2005, à 10 h 30.
Giovanni repose à l'église Saint-Théodule à Sion, où la
famille sera présente le mardi 29 novembre 2005, dès
18 h 30. La messe de septième pour son épouse Domenica
suivra à 19 heures.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront versés à des œuvres
de bienfaisance. •

Adresse de la famille: Luciano Milesi
rue de la Treille 47, 1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f ' ai fait ce que j 'ai pu...
Avec les moyens qui étaient les miens

(afkfiL A ce moment-là...
(^J^P ^vec ^es lumtères que j 'avais reçues.

V Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter
U les choses que je ne puis changer.

Le courage de changer les choses
que je peux et la sagesse
d'en connaître la différence.

C'est avec une grande tris-
tesse que nous faisons part
du décès de ^U

Madame

Albina
ZANONI-
DREOSTI

. 1917 ' •- 

qui s'est endormie paisiblement au foyer Le Christ-Roi à
Lens, le dimanche 27 novembre 2005, entourée de l'amour
et de l'affection de sa famille.

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Gabrielle Zanoni;
Riccardo et Christa Zanoni-Butzer et leur fils Marco;
Ermano Dreosti;
Tino Guerriero et famille;
Famile Quarino-Dreosti;
Famille Cestari-Dreosti;
Pierre-Antoine Zanoni et famille;
ainsi que les familles parentes, aUiées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Crans-Mon-
tana, le mercredi 30 novembre 2005, à 15 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente de Crans-Montana
où la famille sera présente aujourd'hui mardi 29 novembre
2005, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la Ligue
valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.

Domicile de la famille: Riccardo Zanoni,
Immeuble Verte-Vallée
3975 Bluche

Cet avis tient lieu.de lettre de faire part.

L'étude de Mc Paul-Albert Clivaz
à Crans-Montana

ses collaborateur et coUaboratrices

ont la tristesse de faire partir du décès de

Madame

Alba ZANONI

regret de faire part du décès de f'io nrflo T OllIC

Monsieur ROPHATAV
François GRANDJEAN BUCrlAlAï

y loin- rI_Qi7_r»ii_o natrnn nt amî

maman de notre fidèle collaboratrice et collègue Gabrielle

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Conservatoire cantonal de musique de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

¦* leur dévoué patron et ami.
père de Mme Françoise Galley-Grandjean , notre dévoué pro-
fesseur de rythmique Jacques-Dalcroze et doyenne des clas- Nous partageons le chagrin de la famille et lui exprimon
ses de pédagogie musicale active. toute notre sympathie.

Roduit-Bourban Immobilier & Gérances S.A

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Giovanni MILESI
papa de Luciano, partenaire et collaborateur apprécié.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Claude

BOCHATAY

La montagne fut  sa raison,
La race d'Hérens sa passion.

menuisier
s'en est allé, à l'âge de 66 ans,
après une longue maladie, à
son domicile, entouré 'des
siens.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marie-Jeanne Bochatay-Gay;
Ses enfants et petits-enfants:
Agnes Bochatay-Picard, ses enfants Vicky et Valentin, et soi
ami Dominique Baillifard;
Marc et Marie-Jeanne Bochatay-Vouilloz et leurs enfant
Thomas et Louis;
Laurent et Fabienne Bochatay-Janicki et leurs enfants Rém)
et Louise;
Son frère , sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Gérard et Gisèle Bochatay-Debeaujon , et famille;
Marthe et Lucien Puippe-Bochatay, et famille;
Françoise et Pierre Pitteloud-Gay, et famille;
Noëlle et Jacques Décaillet-Gay, et famille;
ainsi que les familles parentes, alhées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois
siale de Salvan, le mercredi 30 novembre 2005, à 14 h 30.
Claude-Louis repose à l'église de Salvan où les visites sonl
libres.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à ASEM
Enfants du Mali, Banque Raiffeisen Rhône et Trient
CCP 19-1454-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La Fanfare municipale de Salvan

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude-Louis
BOCHATAY

membre d'honneur, papa de Marc et Laurent, membres
grand-papa de Thomas et Louis, élèves, oncle de Patrick
Guillaume et Patrick, membres.

La société participe en corps aux obsèques.

Les ouvriers de la menuiserie
Claude Bochatay & Fils

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de Maurice Gay S.A. Vins à Chamoson

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Florian CONSTANTIN
frère d Eric, leur dévoué collaborateur et ami



Le Groupement des encaveurs de Vétroz

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Andrée CARTHOBLAZ
JACQUEMET

belle-maman de Christelle Carthoblaz, secrétaire du groupe
ment.

La direction, les collaboratrices
et collaborateurs

de la Cave Jean-René Germanier

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Andrée CARTHOBLAZ
JACQUEMET

belle-maman de notre fidèle collaboratrice, Christelle
Carthoblaz.

La direction et le personnel de l'entreprise
Coutaz S.A. à Saint-Maurice

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Andrée CARTHOBLAZ
maman de Stéphane, maître ferblantier, fidèle collaborateur
et ami.

La direction et le personnel
de l'entreprise Moren Frères S.A., à Vétroz

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Andrée CARTHOBLAZ
JACQUEMET

compagne de Marc-André, notre fidèle collaborateur et ami

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

A *101™ Andrée
CARTHOBLAZ CARTHOBLAZ

JACQUEMET

Le FC Leytron La classe 1951
de Conthey

a le regret de fane part du
décès de a ^e reëret de faire part du

décès de
Madame „, ,

Madame

maman de Fabrice, joueur
de la première équipe. contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
ocnsulter l'avis de la famille, consulter l'avis de la famille.

Dépôt
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

Albert Berdoz;
Gérald et Danielle Berdoz-Daenzer. et leurs enfants Jonas et
Léo;
Jean-Luc Berdoz;
Anaïs et Gaëlle Berdoz;
Fernand et Alice Musy-Travaini, et leurs enfants;
Lina Pernet-Musy, et ses enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le pro-
fond chagrin de faire part du décès de

Madame

Thérèse BERDOZ-MUSY
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie
enlevée à leur tendre affection le 28 novembre 2005, dans sa
67e année, à la suite d'une cruelle.maladie supportée avec
courage et dignité.

La cérémonie religieuse aura lieu au temple de Chessel,
le jeudi 1er décembre 2005, à 14 h 30.
Honneur à la sortie du culte, suivi de l'inhumation au cime-
tière de Chessel.
Thérèse repose au funérarium de Clarens où les visites sont
libres.
Un grand merci aux médecins et au personnel soignant pour
leur dévouement, leur gentillesse et leur disponibilité.
En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés à
la Ligue suisse contre le cancer, CCP 01-27023-3, ou à la
Paroisse de Chessel, CCP 18-2445-6.

Paix sur la Terre.
Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le Parti radical de Martigny

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre
MÉTRAILLER

papa de Sonia, députée, conseillère générale et vice-prési-
dente du PRDM.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avie de la famille.

t
L'agent général,

les collaboratrices et les collaborateurs,
l'ancien agent général M. Kraft,

les retraités
de l'agence de la Mobilière Assurances à Sion

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre
MÉTRAILLER

ancien conseiller de l'agence de Sion depuis 1972. Nous gar-
dons de lui le meilleur des souvenirs. Nous perdons un ami
cher et estimé.

Pour l'ensevelissement, veuillez consulter l'avis de la famille.

t
La Municipalité, le Conseil communal,

la direction des écoles, le personnel enseignant
et les élèves de Savièse

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre
MÉTRAILLER

papa de Pierrot, enseignant en classe de 2-3P

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Après des années de lutte courageuse, ses souffrances se
sont enfin apaisées.

Jean-Pierre
MÉTRAILLER

1942

-_ "2. :̂ ^̂ 8
¦

s'est endormi, le dimanche 27 novembre 2005, entouré de
l'affection des siens. . .

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Antoinette Métrailler, à Savièse;
Ses enfants:
Pierrot Métrailler, à Savièse;
Yves Métrailler et son amie Fabienne, à Montana;
Sonia Métrailler, à Martigny;
Ses petits rayons de soleil:
Stéphanie, Romain, Bryan et leurs mamans;
Son frère et ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux
et nièces:
Michel et Mariette Métrailler et famille;
Jacqueline et Fernand Sierro et famille;
Monique Bruttin et famille;
Marie-Rose Métrailler, son ami Marino, et famille;
Germaine et Edouard Solliard et famille;
Rose et Gaby Dumoulin et famille;
Antoine Pellissier;
Thérèse et Noël Debons et famille;
Cécile et André Reynard et famille;
Sa filleule et ses filleuls;
Sa tante, ses cousins et cousines, les familles parentes, alliées
et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Saint-Germain, Savièse, le mercredi 30 novembre
2005, à 17 heures.
Jean-Pierre repose à la crypte de Saint-Germain, Savièse, où
la famille sera présente le mardi 29 novembre 2005, de 18 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'Associa-
tion valaisanne d'insuffisance rénale, CCP 19-9389-6.
Adresse de la famille: rue du Stade, 1965 Savièse.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Les membres du club des Libellules

ont le regret de faire part du décès de leur président d'hon-
neur

Monsieur

Jean-Pierre
MÉTRAILLER

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Conseil général de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre
MÉTRAILLER

papa de Sonia, membre du conseil général.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Un samedi
«tranquille»
au mayen
CHRISTINE SCHMIDT

C'est quoi ce tapage?! Quels sont donc
tous ces bruits persistants qui me tirent
de mon sommeil aux petites aurores
d'un samedi? Il est à peine 7 heures et
déjà des voisins, confondant zone de
détente et zone industrielle, jours de se-
maine et week-ends, ont décidé de gâ-
cher la grasse matinée dont je rêvais de-
puis plusieurs jours. Le soleil n'est pas
levé que déjà le chant strident de leur
scie à métaux électrique me hérisse le
poil. Un autre bricoleur, lui aussi tombé
du lit, joue du marteau sur une tôle
d'acier. Et, pour couronner le tout, un
virtuose de la tronçonneuse vient parti-
ciper à ce joyeux concert matinal. J'ai
compris: il faudra attendre dimanche
pour espérer pouvoir rester quelques
heures de plus dans les bras de Mor-
phée.
Que, par passion, ou pour d'autres rai-
sons, ion se mue en ouvrier zélé du
week-end, voilà qui est fort louable.
Mais que le choix des uns devienne la
punition des autres, cela n'est guère to-
lérable. Un peu de bon sens, de savoir-
vivre et de respect suffiraient pourtant à
ne pas devoir instaurer un nouveau rè-
glement, une loi de plus. Il conviendrait
peut-être alors d'établir une charte de
voisinage, une charte des mayens qui
permettrait une cohabitation harmo-
nieuse entre ouvriers du samedi et
adeptes du calme. En attendant, vive-
ment lundi. Car la noria des F/A-18 ne
débute, elle, qu'à 8 h30!
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vV^±_=> ^K. ĥL Ŝ ù -K̂ k __^^4. ^
~̂ N ^ ~̂N Lisbonne Averses 13° 8 | 

%P$Z %Çp ^iî fy V 
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