
m ' ÊÊi

¦ * SKI ALPIN

m Defago sixième

N° 279 | Vendredi 2 décembre 2005 | CHF 2.20

9"771661 »500000 ""¦"¦• MP ______ ..E-f f̂c...  ̂ fl

PUBLICITÉ

«

/ \  \ / f t.L \ \ I I i

L'HORREUR A ZURICH F/A-18

tsamoin
tué par
des chiens
C'est ici, à deux pas de
l'école enfantine d'Ober-
glatt où il se rendait
qu'un petit garçon a été
attaqué, hier matin, par
trois chiens. Atrocement
blessé, le bambin est
décédé sur place 7

Justrie, 1950 SION
7511-Fax 027 329 75 78
îouvelliste.ch
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Eclaircie
dans le c
valaisan
L'escadrille de F/A-18
jusqu'ici basée à Duben-
dorf ne déménagera pas
à Sion, mais à Meirin-
gen. Elle s'installera
ainsi dans l'Oberland
bernois pour 2006 et
2007. Mais après? 26
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4-va ees
REMONTEES MECANIQUES ? Les quatre sociétés ont conclu hier un contrat de mariage qui satisfait t

30 ans de
hauts et de bas
? 1976: les entreprises de re-
montées mécaniques de Ver-
bier, Nendaz, Veysonnaz et
Thyon unissent leurs destinées
pour le meilleur et pour le pire.

? La cohabitation ne se fait pas
sans scènes de ménage. Mais la
nouvelle famille fend les petites
crises pour grandir et devenir
un leader du tourisme hivernal
helvétique.

? Fin des années 90, le climat
se détériore. Les désaccords de
viennent toujours plus fré-
quents, les attaques plus perfi-
des et violentes. C'est alors
qu'éclate «l'affa ire Téléverbier».
Les 4-Vallées sont au bord du di
vorce et la justice s'en mêle.

? Printemps 2000, le temps :
des écoutes téléphoniques. Cel- •
les-ci révèlent comment les pa- ¦ :
trons deTéléNendaz et deTélé- '¦
Veysonnaz ainsi que le député :
Louis-Nicolas Meichtry ont ma- :
nipulé le plaignant désigné,
Hervé Valette, afin de tenter
d'amener l'ex-juge Addor à in- j
culper les dirigeants de Téléver- :
bier pour l'entrée en bourse de :
leur société. Une manœuvre
destinée à fermer la porte de :
Téléverbier aux Français de la •
Compagnie des Alpes. '¦_

? Février 2002: la tension
monte d'un cran avec la contre- :
attaque de Téléverbier. Le di- . •
vorce semble plus que jamais :
inéluctable. :

? Avril 2002: les protagonis-
tes...enterrent la hache de
guerre et la justice classe toutes
les procédures de l'affa ire Télé-
verbier. Les mariés tentent alors
de recoller les pots cassés.
Quelques mois plus tard, le pro-
blème des droits de passage est
réglé.

? Décembre 2005: tous les dif-
férends sont aplanis. Les 4-Val-
lées peuvent rêver d'une nou-
velle idylle . PASCALGUEX

VINCENT FRAGNIÈRE montant gj» d'environ
700000 francs. «Les
chiffres sont donc nette-
ment inférieurs à ceux

La «grotte» à Narcisse, a
Vex, a accouché hier
d'un nouvel événement
historique: la signature
jusqu'en 2011 d'un ac-
cord flambant neuf en-
tre les quatre partenai-
res de 4-Vallées- Thyon,
Veysonnaz, Nendaz et
Verbier. «A la santé de
cet humagne, symbole,
dans le passé, des accou-
chements douloureux!»
Le verre levé, Jean-
Pierre Morand, prési-
dent de Téléverbier, n'a
pu s'empêcher de plai-

articulés lors de certai
nes négociations», af
firme Philippe Lathion
président de Télénen
daz.

santer sur les neuf ans
d'un «Je t'aime, moi non
p lus» joué par les qua-
tre sociétés.

Forfait pour Thyon
et Veysonnaz

Désormais, les «4-
Vallées» sont unies par
un contrat de mariage
qui arrange tout le
monde. Chacune des
sociétés garde le même
pouvoir. Si Verbier veut
augmenter ses tarifs, il
devra toujours obtenir
l'autorisation des trois
autres. Et les fameux
comptages ne seront
plus que statistiques.
Veysonnaz, pour
125000 francs, et commencer. Du vin du de Jean-Marie Fournier
Thyon, pour 275 000 meilleur encaveur au sein de Télénendaz
francs, s'acquitteront suisse Michel Boven. La depuis six mois a réduit
envers Nendaz et Ver- présence, pour le repas ,, . la négociation à deux
bier d'un forfait annuel du conseiller d'Etat et ^. interlocuteurs princi-
pour le Mont-Fort. «Ce actionnaire Jean-René paux: Téléverbier et lui-
montant ne change Fournier. Et l'arrivée de même.
rien, puisque nous quelques journalistes Enfin, l'arrivée ré-
avons toujours payé cet au courant de la der- cente du groupe fran-
argent pour le Mont- nière histoire en date de çais Transmontagne au
Fort», argumente Jean-
Marie Fournier, direc-
teur de Téléveysonnaz.

Entre Nendaz et
Verbier, la relation est
un peu plus complexe.
La première versera
475000 francs à la se-
conde pour les passa-
ges -un montant qui
peut varier en fonction
des échanges futurs -,
400000 francs pour ce
qui concerne l'exploita-
tion de l'installation du
dit «Jumbo» mais récu-
père 20% du fameux
Mont-Fort, soit un

Avec le chien du
Grand-St-Bernard

Enfin , les quatre
partenaires ont égale-
ment signé une charte
qui prévoit l'utilisation
du mot «4-Vallées» dans
la communication de
chaque société et la
constitution d'un bud-
get pub où le pourcen-
tage de chacun a déjà
été fixé. «Pour être cré-
dible, il faudra déblo-
quer un montant qui
avoisine les 800000
f rancs», annonce déjà
Philippe Lathion, tan-
dis qu'Eric Balet, de Té-
léverbier, répète la
trouvaille du jour. «Zer-
matt a son Cervin. Les 4-
Vallées doivent aussi
avoir une image connue
dans le monde entier: ce
sera le chien du Grand-
St-Bernard.»

Une fois l'accord si-
gné, les festivités ont pu

Eric Balet, directeur de Téléverbier: «Zermatt a son Cervin, Les 4-Vallées doivent aussi avoir une image connue
dans le monde entier. Ce sera le chien du St-Bernard.» MAMIN

tête du dossier depuis
juillet 2004 de Christian
Melly, chef de l'Inspec-
torat des finances y est
pour beaucoup. «C'est
un roc, un incorrupti-
ble. On ne peut qu'aller
dans son sens», relève
Eric Balet.

La position de force

la grotte à Narcisse, sein de Télénendaz,
((Avec tout l'argent dé- avec un projet immobi-
pensé pour l'arbitrage, lier de 1800 lits à clé, a
on aurait pu élever des renforcé la société et
dizaines de chiens du ôté toutes velléités de
St-Bernard... chaque rachat du côté de Ver-
année», sourit ironi- bier. «Cet accord res-
quement Narcisse Sep- semble à l 'Ardévine que
pey. «Et ce n'est pas les nous buvons. Quatre as-
différents arbitres qui semblages avec le mer-
ont fait perdre cet ar- lot qui prédomine. Reste
gent», lui répond Jean- à savoir qui, parmi
René Fournier. L'éclat vous, sera ce merlot?»
de rire est général. Avec Christian Melly nous
des langues qui se dé- mâche le travail. La
lient, on comprend chute ne pouvait être
mieux les clés de ce suc- plus belle dans la grotte
ces. La présence à la à Narcisse...

Peut-être de la CDA... MAMIN

«Christian Melly, c'est un roc, un incorruptible. On ne peut qu'aller
dans sons sens». Eric Balet dixit. MAMIN

GUY METTAN directeur exécutif du Club suisse de la presse

Après Swisscom, l'armée?
Quant à 1 armée, ne croyez pasIls n'ont pas encore osé le dire mais

gageons qu'ils y ont pensé: MM. Merz
et Blocher, qui veulent brader les ac-
tions de la Confédération au privé afin
de renflouer les caisses de l'Etat, de-
vraient pousser le raisonnement
jusqu'au bout. Pourquoi ne pas priva-
tiser l'armée? Toutes ces places d'ar-
mes, ces aérodromes, ces véhicules
représentent une fortune colossale
dont la vente pourrait non seulement
rembourser la dette fédérale mais
remplir les coffres. On pourrait alors
thésauriser ces bénéfices sous forme
de lingots d'or qu'on demanderait en-
suite à la BNS de revendre, etc. Quant
à la défense du territoire, au contre-
espionnage industriel et à la lutte
conUe le terrorisme, il suffirait de les
déléguer à des supermilices privées.

La névrose des privatisations fait
de tels ravages chez les dirigeants po-
litiques qu'aucun scénario n'est à ex-
clure, même le plus absurde. Dans le

cas de Swisscom, on ne fait que répé-
ter l'affaire Swissair à l'envers. Avec
Swissair, on avait laissé la compagnie
se déployer hors de nos frontières sans
aucun contrôle avant de renflouer à
grands frais son héritière. Avec Swiss-
com, on bloque par avance toute di-
versification extérieure au risque d'as-
phyxier l'enUeprise et de lui faire per-
dre une bonne partie de sa valeur
avant qu'on puisse la revendre. Au
bout du compte, l'effet sera le même
pour le citoyen-contribuable : il aura
perdu.

Mais dans l'affaire Swissair, on
avait au moins affaire à un libéralisme
libéral, qui tentait d'amender les excès
du laisser-faire en faisant intervenir
l'Etat dans le lancement de la nouvelle
compagnie. Tandis que dans le cas de
Swisscom, il s'agit d'un libéralisme
autoritaire, qui impose ses dogmes à
coups de décrets et d'interdictions, et
se renie donc de belle manière.

qu'elle est sauve. Fin novembre, un sé-
minaire de l'Uni de Genève a bien mis
en évidence comment, depuis une
quinzaine d'années, la défense et la
sécurité de nos nations démocrati-
mioc o.cn'pnt Ho nluc pn nlnc Hplpcnippc

aux entreprises privées. Les industries
Ji l_ J_ : 1„ -,„ *_u aimemeiii, ie ueimiiage, -c iei..u_e-
ment et même les combats sur le front
tendent toujours davantage à être pris
en charge par des privés, par le biais
de fonds d'investissements qui rachè-
tent les fabricants d'armes aupara-
vant liés aux Etats, de sociétés de loca-
tion d'engins de déminage ou de mer-
cenaires.

Passe encore que notre opérateur
de téléphone national tombe en mains
d'actionnaires américains ou chinois,
mais quand vous verrez défiler dans
nos rues des soldats en uniformes
frappés au logo de la société Security
S.A., il sera trop tard pour dire non.

: la hache de eu

ANTOINE GESSLER

Des vertus de l'apprentissage
«Un Norvégien a été hospitalisé à deux re- pies et les ambitions des dirigeants. Au len-
prises dans la même journée après avoir été demain de la Première Guerre mondiale,
mordu par des serpents venimeux, après l'atroce boucherie des champs de
L 'homme a été victime d'un serpent à son- bataille de 14-18, les survivants avaient dé-
nettes. Les policiers ont appris par la suite cidé que ce serait la «der des der». La
que l'homme avait été hospitalisé le même même génération, deux décennies plus
jour pour une morsure de vipère de Malai- tard reprenait les armes pour perpétrer des
sie.» L'agence de presse qui donne cette massacres plus grands encore,
information précise heureusement que Israël qui a souffert des horreurs au
les autorités ont confisqué à ce citoyen cours des ans qui ont précédé sa création
son élevage de reptiles. Le bonhomme, ir- devrait plus que quiconque appliquer aux
responsable, n'avait rien appris de sa pre- autres la pitié et la justice. Or dès la guerre
mière mésaventure. de 1948, et jusqu'à aujourd 'hui , les sché-

«Bis repetita p lacent»... Si les choses ré- mas les plus iniques se reproduisent. La
pétées, à croire l'adage romain, plaisent, légitime défense constitue un droit inalié-
même les meilleures d entre elles ont une
fin. Alors qu'en reste-t-il? Et des pires en
particulier? Dans la plupart des cas, l'ap-
prentissage sert à l'acquisition d'expérien-
ces. Le petit enfant, une fois sa main brûlée
à la flamme d'une bougie, saura éviter les
chaleurs intempestives. Pourtant au cours
de l'histoire, les enseignements des événe-
ments se perdent dans la nature des peu-

nable de chacun. Mais ajouter à la puni-
tion le mépris et imposer une misère dé-
gradante à l'adversaire même .innocent
trahit le refus de prendre le passé en
compte. Confrontés tous les jours au dés-
espoir dans les rues de Palestine, les jeu-
nes, privés de paix et d'éducation, finis-
sent par apprendre une violence qu'ils
ressentent comme faussement libératrice.
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re est enterrée
nonde et prévoit enfin un budget marketing pour vendre Fun des plus beaux produits «ski» d'Europe

* _ _ .

VINCENT BORNET

Reste
à regrouper
les offices
du tourisme

Heureuse
issue d'une
prise en otage

Le
saint-bernard,
un bon choix?

Membre de la direction
de Valais Tourisme, res-
ponsable marketing

Avec mon collègue nendard de l'époque Pierre- : Cette entente retrouvée est bien sûr une très • On ne peut qu'être satisfait d'un tel accord. \ Toute collaboration intensifiée est une excel-
Olivier Bourban, nous avons toujours regretté et : bonne nouvelle pour notre canton et un gage de : Celui-ci était indispensable pour pousser plus en : lente nouvelle pour le tourisme valaisan. Au-
dénoncé le chantage exercé sur ce produit très : sérénité pour l'avenir. Maintenant il faut se de- : avant la collaboration touristique entre ces quatre • jourd'hui, 4-Vallées devient donc enfin un vérita-
porteur qui a longtemps été comme pris en ¦ mander si le choix d'un chien du saint-bernard \ régions. Il démontre également que, contraire- '¦ ble produit touristique avec surtout un budget
otage. Il va sans dire qu'aujourd'hui nous sommes : comme emblème d'un domaine skiable est judi- : ment à ce que de nombreuses personnes préten- : marketing pour le vendre. Deux options sont
particulièrement heureux de constater que les re- : cieux. Quel rapport entre cet animal et les sports \ dent, l'économie et donc les remontées mécani- \ maintenant possibles. La première serait la créa-
montées mécaniques ont eu le sagesse d'enterrer : de glisse que «vendent» les partenaires des 4Val- : ques ont encore un pouvoir de décision plus fort : tion d'une véritable destination «4-Vallées» avec
la hache de guerre. : lées, si ce n'est la vocation de sauveteur du fa- : que celui des politiques. En apprenant la signature : un regroupement des forces marketing et d'au-
Maintenant cette paix des braves ne va pas chan- ; meux «Barry»? Autre question à étudier: les sta- \ de cet accord, je ne dis pas que Nendaz avait rai- • très services touristiques. Pour y parvenir, la vo-
ger foncièrement la mission de notre office. Nous : tions les plus éloignées de l'hospice ou de Marti- : son de ne pas vouloir adhérer à la destination «Au : lonté des acteurs de Verbier est indispensable,
avons toujours mis en avant le label 4Vallées et : gny et son futur musée du saint-bernard pour- \ cœur du Valais.» Nous devons maintenant entre- \ car aujourd'hui la marque «Verbier» est plus
nous allons bien sûr continuer dans cette voie. En '¦ ront-elles vraiment s'identifier à ce symbole? Il : prendre toutes les démarches nécessaires pour : connue et donc meilleure sur les marchés que
intensifiant peut-être les actions vantant les : m'apparaît important que les 4Vallées axent leur • tenter de faire des 4-Vallées une véritable destina- : celles des 4-Vallées. L'autre solution serait d'utili-
atouts de «Verbier - les 4Vallées». ] politique promotionnelle sur une référence forte j tion touristique. Cela implique nécessairement le \ ser, pour ce produit phare d'hiver, les destinations
Il faut que les touristes prennent toujours plus : qui jouit déjà d'une notoriété internationale : regroupement des différents offices du tourisme : déjà créées. J'irai même plus loin. Cet accord
conscience de l'offre générale remarquable que • comme la marque Valais. Le saint-bernard pour- ; et des sociétés de développement. Mais on peut ¦ pourrait accélérer le rapprochement entre la des-
peut proposer notre région, notamment avec ses j rait alors venir comme un élément promotionnel : envisager d'aller encore plus loin, notamment à : tination «Au cœur du Valais» - qui doit encore se
400 kilomètres de pistes, PG : complémentaire, PG : travers la fusion de certaines communes, VF : consolider- et celle de «Martigny.» VF

PUBLICITÉ

PATRICK MESSEILLER

directeur
de l'Office
du tourisme de Verbier

FRANCIS DUMAS

président de Nendaz

MANU BROCCARD
directeur
de la destination
«Au Cœur du Valais»

Une destina-
tion, si Verbier
le veut...
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Fauteuil relax Fr
Fauteuil fixe Fr,
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La croissance au rendez-vous...
DIDIER RION obligations n'ont pratique

www.bcvs.ch

Alors que Noël est bientôt là, la surprise était au
rendez-vous sur le marché suisse avec l'annonce
d'une croissance du produit intérieur brut au 3e
trimestre de 1% en hausse assez sensible par
rapport au trimestre précédent. En rythme
annuel, le score est encore meilleur avec une
progression de 2,30%. La consommation privée
est au rendez-vous et cet élément est aussi
réjouissant. Cette fois, il n'y a pratiquement plus
de doute, la Banque Nationale Suisse va interve-
nir à la hausse'sur les taux le 14 décembre
prochain. De plus, son homologue, la Banque
centrale européenne, lui a montré l'exemple en
annonçant une augmentation de son taux direc-
teur de 25 points de base, pour la première fois
depuis cinq ans. Même si ce geste était
combattu par le monde politique voire même
bancaire, le marché l'avait largement anticipé.
Pour preuve, au moment de l'annonce, l'euro a
reculé contre le dollar. Le marché obligataire
s'était aussi préparé et les prix sur les futures

Berna Biotech N 15.78
Infranor P 14.28
Escor P 12.08
Intersport N 7.69
Zwahlen P 7.50

obligations n'ont pratiquement pas bougé. Quant
aux marchés actions, l'effet de détonateur a été
pour le moins fulgurant. Les grandes places
boursières européennes ont toutes signé des
avances de plus de 1%.

Un peu chahutée, ces derniers jours, la Bourse
suisse s'est envolée avec conviction. D'ailleurs au
moment où nous écrivons ces lignes, tous les
titres composant notre indice national sont dans
le vert. La performance du secteur des assuran-
ces sur un mois est incroyable. Depuis une
année, l'action Zurich a progressé de CHF 100.-
touchant , jeudi, le plus haut sur 52 semaines. Et
dire que les spécialistes s'accordent à dire que le
titre, en comparaison du secteur, est sous-
évalué! Swiss Re n'est pas en reste et continue
son chemin conquérant atteignant également un
point culminant sur une année. Mais, pour ce
premier jour du mois, c'est Swiss Life qui retient
l'attention. La société vise, d'ici à 2008, un béné-
fice de 1 milliard de francs suisses et un
rendement de ses fonds propres de plus de 10%.
Dans le secteur pharmaceutique, une grande
banque suisse semble vouloir préférer Roche à

Novartis en effectuant le transfert dans son
¦a portefeuille modèle international. Elle reste

positive sur Roche mais estime que Novar-
tis qui se traite avec un rapport
cours/bénéfice de 17 fois dispose plus de
potentiel.Dans les valeurs secondaires, Sig
Holding se distingue. L'action profite d'un

H lancement de rachat d'actions pour un
montant de 100 millions CHF et une

I 

augmentation de son dividende. Berna Bio-
tech fait l'objet d'une offre publique d'achat
amicale.

Leclanché N -5.30
Pax-Anlage N -5.12
Affichage N -5.01
E-Centives N -5.00
Sopracenerina -4.00

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.87 0.94 0.97 1.16 1.43
EUR Euro 2,42 2.44 ' 2.43 2.60 2.74
USD Dollar US 4.31 4.36 4.43 4.59 4.75
GBP Livre Sterling 4.54 4.55 4.54 4.52 4.55
JPY Yen 0.01 0.01 0.02 0.03 0.07

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.92 0.99
EUR Euro 2.41 2.43
USD Dollar US 4.31 4.38
GBP Livre Sterling 4.58 4.61
JPY Yen 0.04 0.05

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.04 1.24 1.50
2.47 2.60 2.75
4.44 4.62 4.82
4.61 4.62 4.67
0.06 0.08 0.11

4.74
4.17
2.15

REUTERS #
KNOW. NOW.

Tranimis par IWARE SA. Morges
(Cours sans garantie)
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Indices I Fonds de placement

SMS 30.11 1.12 1.12
4370 SMI 7407.52 7536.94
4371 SPI 5601.68 5691.9 BCVs Swisscanto
ÏS! ™*, 21?* l_ _  Internet:www.swisscanto.ch
4040 CAC 40 4567.41 4636.46
4100 FTSE 100 5423.2 5486.1 Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1049.95
4375 AEX 418.79 426.17 Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1347.45
4160 IBEX35 10557.8 10678.7 Swisscanto (CH) PFValca 307.7
4420 Stoxx 50 3264.53 3323.37 Swisscanto (LU) PF Equity B 263.01
4426 Euro Stoxx 50 3447.07 3501.43 Swisscanto (LU) PF Income A 117.4
4061 DJones 10805.87 10903.36 ____,„,, DC ,„„_,„ _ ,-,._.
4272 S&P 500 1249.48 1261.31 W!SSCan,° " '"C ™B

4260 Nasdaq Comp 2232.82 2257.98 Sw.sscanto (LU) PF Yield A 142.93

4261 Nikkei 225 14872.15 15130.5 Swisscanto (LU) PF Yield B 148.92

Hong-Kong HS 14937.14 15068.03 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.83
4360 SingapourST 2300.25 2310.99 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 109.97

____________________________ Swisscanto (LU) PF Balanced A 169.97

Bltie ChtpS Swisscanto (LU) PF Balanced B 175.14
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 103.1

SM5 3011 , 12 Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 107.47

5063 ABB Ltd n 11.55 11,95 Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 164.05
5014 Adecco n 60 60.5 Swisscanto (LU) PF Growth B 220.76
5052 Bâloise n 70.2 72.3 Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 99.99
5094 Ciba SC n 77.25 77.9 Swisscanto (LU) MM Fund AUD 173.68
5103 Clariant n 17.9 18.15 Swisscanto (LU) MM Fund CAD 169.33
5102 CS Group n 64.05 65.85 Swisscanto (LU) MM Fund CHF 141.99
5220 Givaudan n 837 5 849.5 swisscanto (LU) MM Fund EUR 94.81
5286 Ho cim n 85.35 86.5 . . , ,,, .,.,- , ,„„ ,.,,„
5059 Julius Bârn 92.3 94 Swisscanto (LU) MM Fund GBP 112.39

5411 Kudelski p 40.1 40.95 Swisscanto (LU) MM Fund USD 173.1

5125 Lonza Group n 74.5 75.25 Swisscanto (CH) BF CHF 94.1
5520 Nestlé n 390 393.25 Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 109.6

309 Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
69.9 Swisscanto (CH) BF Opport EUR
52.5 Swisscanto (CH) BF International

SMS 30.11
5063 ABB Ltd n 11.55
5014 Adecco n 60
5052 Bâloise n 70.2
5094 Ciba SC n 77.25
5103 Clariant n 17.9
5102 CS Group n 64.05
5220 Givaudan n 837.5
5286 Holcim n 85.35
5059 Julius Bârn 92.3
5411 Kudelski p 40.1
5125 Lonza Group n 74.5
5520 Nestlé n 390
5966 Nobel Biocare p 299.5
5528 Novartis n 68.85
5681 Richernont p 52
5688 Roche BJ 197.6
5024 Serono p -B- 964
5741 Surveillance n 1065
5753 Swatch Group n 38.8
5754 Swatch Group p 190
5970 Swiss Life n 210.4
5739 Swiss Ren 97,1
5760 Swisscom n 411.75
5784 Syngenta n 144.6
6294 Synthes n 141.5
5802 UBSAG n 121.3
5948 Zurich F.S. n 268.5

5688 Roche BJ 197.6 199.7 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.09
5024 Serono p -B- 964 983 5wisscant0 (LU) Bond Inv MT CHF 8 105.59

urvei ance n 106 10 
Svvisscanto (LU) Bond lnv MTEURA m15753 Swatch Group n 38.8 39.25

5754 Swatch Groupp 190 191.8 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.46

5970 Swiss Life n 210.4 219.7 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 107.46
5739 Swiss Ren 97,1 99.5 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 113.51
5760 Swisscom n 411.75 417.5 Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.51
5784 Syngenta n 144.6 148.3 Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 108.43
6294 Synthes n 141.5 141.4 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112,79
5802 UBSAG n 121.3 125 Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 66.84
5948 Zurich FSn 268.5 273.75 swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.82

Cm II d mW î Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 65.59
bmali and tnid CapS {___& Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 109.32

Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 117.54
SMS 30.11 1.12 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 103.21
5140 Actelion n 128.5 129.2 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 110.47
5018 Affichage n 189.5 180 Swisscanto Continent EFAsia 74.05
5030 Agie Charmilles n 113 112.5 d . . , . _ _  ,_,, ,_ .„
5026 Ascom n 18 18 

Sw,sscanto Continent EF Europe 134.9

5040 Bachem n -B- 74.25 74.1 Swisscanto Continent EF NAmenca 212.45

5041 Barry Callebaut n 419 420 Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 156.45
5061 BB Biotech p 79.5 80.1 Swisscanto (CH) EF Euroland 117.45
5068 BBMedtech p 58 57,75 Swisscanto (CH) EF Gold -720.45
5851 BCVs p 448.25 449 Swisscanto (CH) EF Great Britain 183.9
5082 Belimo Hold. n 730 730 Swisscanto (CH) EF Green Invest 116.95
6291 BioMarin Pharma 13.45 13.6 Swisscanto (CH) EF Japan 7916
5072 BobstGroup n 50.1 49.8 Swisscanto (CH) EF5MC SwitzerlandA 276.55
5073 Bossard Hold. p 80.5 79.5 . . , L, ,„ .. , . ,_, _
5077 Bûcher Indust n 102.8 103.1 

wisscan.o CH) Switzerland 3 .

5076 BVZ Holding n 304 319.5 Swisscanto (CH) EF Tiger 61.4

6292 Card Guard n 4.32 4.29 Swisscanto (LU) EF Health 438.41

5956 Converium n 12.65 12.9 Swisscanto (LU) EF Leisure 278.52
5150 Crealogix n 74 73.7 Swisscanto (LU) EF SMC Europe 124.76
5958 CrelnvestUSD ' 290 289.75 Swisscanto (LU) EF SMC Japan 11411
5142 Day Software n 22.95 22.9 Swisscanto (LU) EF Technology 167.18
5160 e-centives n 0.4 0.38 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 173.29
5170 Edipresse p 536.5 530 5wiss(:ar„0 (Lu)RE Fund Ifca 311
5 73 EmaEectro. n 260 255 d
5176 EMS Chemie n 114.2 114.4 r ,nA\* C..!rr«
5211 Fischern 424 423 Crédit SUISSe ¦

5213 Forbo n 273.75 273.75 CS PF (Lux) Balanced CHF 174.04
5123 Galenica n 240 239 ' CS PF (Lux) Growth CHF 173.06
5124 Geberit n 970 978.5 CS BF (Lux) Euro A EUR 118.06
5356 IsoTisn 1.82 1.84 CSBF (Lux) CHF A CHF 238.86
5409 Kaba Holding n 293 288.5 CSBF (Lux) USDA USD 1114.83
5403 Kûhne & Nagel n 352.5 350 CS EF (Lux) USA B USD 654.73
5407 Kuoni n 510 505 

CS EFSwiss Blue Chips CHF 201.9
5355 Leica Geosys. n 560 570 __ ___ .  . . _,,_ ,_, _
5445 Lindt n 21800 21755 «REFInterswiss CHF 202.2

5447 Logitech n 60.2 59.8 ...„
5127 4MTech.n 4.95 4.85 LUUH
5495 Micronas n 43 42.5 LODH Multifonds - Optimix CHF P 113.77
5490 Môvenpick p 275 271 LODH Samuraî Portfolio CHF 15429
5143 Oridion Systems n 6.7 6.8 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 266.44
5565 OZ Holding p 81.65 81.65 LODH Swiss Leaders CHF 107.54
5600 Pargesa Holding p 100 101 3 L0DHI Europe Fund A EUR 6.31
5612 Phonak Hold n 56 57
5121 Pragmatica p 1.33 1.32 d iinr
5144 PSPCH Prop.n 56 56 UD3

5608 PubliGroupe n 368.5 366 UBS (CH) BF-High Yield CHF 35.68
5683 redIT n 10.25 10.25 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1645.22
5682 Rieter n 378 380 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1957.17
56B7 Roche p 217.4 220.5 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1778.17
5722 Sarna n 175 175 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1121.61
5725 Saurer n 85.55 86.25 UBS (Lux) Bond Fund-EURA 126.1

-™ c^u" ™2 
5

?_ '. U8S (Lux) Bond Fund-USDA 106.22
5776 SEZ Holding n 26.5 26.7 „__ ..... . -- .,, - „
5743 SHLTelemed.n 6.25 6.3 "BS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 151.18

5748 SIG Holding n 275.5 286.5 UBS (Lux) EF-USA USD B 89.7

5751 Sika SA p 995 1015 UBS 100 Index-Fund CHF 4319.2
5793 Straumann n 285 . 295.25
5765 Sulzer n 635 638 EFG Bank
5099 Swiss n 8.96 8.96 EFG Equity Fds N.America USD 110.95
5136 Swisslirstl 79.5 77.3 EFG Equity Fds Europe EUR 130.17
5756 Swissquote n 130 130.4 EFG Equity Fds Switzerland CHF 129.93
5787 TecanHodn 51. 52 H '

9_
7
35 Raiffeisen

2
'
o5 Global Invest 45 B 138.62

82.4 Swiss Obli B 152.4
179.5 SwissAc B 277.23

5490 Mbvenpick p 275
5143 Oridion Systems n 6.7
5565 OZ Holding p 81.65
5600 Pargesa Holding p 100
5612 Phonak Hold n 56
5121 Pragmatica p 1.33
5144 PSPCH Prop.n 56
5608 PubliGroupe n 368.5
5683 redIT n 10.25
5682 Rieter n 378
56B7 Rochep 217.4
5722 Sarna n 175
5725 Saurer n 85.55
5733 Schindler n 510
5776 SEZ Holding n 26.5
5743 SHLTelemed.n 6.25
5748 SIG Holding n 275.5
5751 Sika SA p 995
5793 Straumann n 285
5765 Sulzer n 635
5099 Swiss n 8.96
5136 Swisslirstl 79.5
5756 Swissquote n 130
5787 Tecan Hold n 51.1
5560 Unaxis Holding n 184.9
5138 Vôgele Charles p 95.95
5825 Von Roll p 2.01
5854 WMHN-A- 82.4
5979 Ypsomedn 179.6

Métaux précieux +
matières premières

. SMS Achat Vente
3571 Or Fr./kg 21145 21395
3575 Argent Fr./kg 352.8 362.8
3573 Platine Fr./kg 41776 42276
Mazout Valais central prix par 1001
de 3001 à 6000 1 78.70
Brent $/baril 57.38

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 45.15 45.62
8304 AGF 82.8 83
8302 Alcatel 10.5 10.79
8305 Altran Techn. 9.68 9.92
8303 Aventjs 79 0
8306 Axa 25.59 26.2
8470 BNP-Paribas 67.2 68.4
8334 Carrefour 36.9 37.28
8312 Danone 87.3 87.05
8307 Eads 31.43 31.47
8308 Euronext 38.31 38.36
8390 FranceTelecom 21.26 21.6
8309 Havas 3.82 3.85
8310 Hermès Int'l SA 196 197
8431 Lafarge SA 72.9 72.6
8460 L'Oréal 61.3 62
8430 LVMH 72.8 74.2
8473 Pinault Print. Red. 91.45 91.95
8510 Saint-Gobain 49.15 49.35
8361 Sanofi-Aventis 68.6 69.4
8514 Stmicroelectronic 14.98 15.51
8433 Suez SA 24.28 24.43
8315 Téléverbier SA 41.05 40.95
8531 Total SA 212.4 217.7
8339 Vivendi Universal 24.65 25.32

,096 LONDRES (£STG)
105 9 7306 AstraZeneca 2668 2694

103 05 7307 Aviva 686.5 692.5

gj, 7319 BP PIc 634 649.5

102 09 7322 B,i!ishTe'Kom 213-5 2 * 2

105 59 lm Cable&wireless "9-25 "925

, 7303 Diageo PIc 835 847.5
. 7383 Glaxosmithkline 1429 1450

1I)7 4R 
7391 Hsbc Holdin9 plc 926 936-5

mil 7400 lmPe™l Chemical 32425 329J5
113'51 7309 Invensys Pic 17.5 18.5
126,51 7433 UoydsTSB 470.5 472.25
108.43 73]8 Rexam P|c 5105 511
11279 7496 Rio Tînto Pic 2340 2402
66.84 74g4 Ro||s Royce 389.5 39025
7'-82 7305 Royal Bk Scotland 1650 1676
65-59 7312 Sage Group Pic 232.25 235.5

109.32 7511 Sainsbury lJ.) 284.5 288.75
117.54 7550 VodafoneGroup 124.75 125.75
103.21 . Xstrata PIc 1314 1350
110.47
74.05 AMSTERDAM (Euro)
134.9 8950 ABNArnro NV 20.95 21.17

212.45 8951 Aegon NV 13.48 13.74
156.45 8952 Akzo Nobel NV 38.11 38.6
117.45 8953 AhoId NV 639 6.42
720.45 8954 Bolswessanen NV 12.98 13
183.9 8955 Fortis Bank 25.22 25.61

8956 ING Groep NV 27.52 28.16
8957 KPN NV 8.41 8.48
8958 Philips Electr. NV 23.73 24.49
8959 Reed Elsevier 11.3 11.49
8960 RoyalDutch Sh.A 26.12 26.53

TPG NV 22.91 23.6
8962 Unilever NV 57.05 57.8
8963 Vedior NV 12.01 12.06

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-Salomon AG 149.02 151.2
7010 Allianz AG 123.4 ¦ 125.68
7022 BASFAG 62.5 63.72
7023 Bay. Hypo8,Verbk 24.84 25.19
7020 BayerAG 33.84 34.55
7024 BMW AG ! 37.34 37.57
7040 CommerzbankAG 25.05 25.04
7066 Daimlerchrysler AG 42.9 43.33
7063 Deutsche Bank AG 83 84.27
7013 Deutsche Bôrse 83.75 83.47
7014 Deutsche Post 18.49 18.57
7065 Deutsche Telekom 14.11 14.15
7270 E.onAG 80.84 81.65
7015 Epcos AG 10.56 10.97
7140 LindeAG 60.7 61.63
7150 ManAG 42.4 42.44
7016 Métro AG 37.99 38.37
7017 MLP 16.6 16.63
7153 MûnchnerRûckver. 110.85 116.05

Qiagen NV 9.66 9.61
7223 SAPAG 153.6 154.6
7220 ScheringAG 55.01 55.37
7221 Siemens AG 64.43 65.29
7240 Thyssen-KruppAG 17.08 17.17
7272 VW 44.39 45.58
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SMS 30.11 1.12 SMS 30.11 1.12

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2060 210C

Daiichi Sankyo 2185 223C
8651 DaiwaSec. 1169 1180
8672 Fujitsu Ltd 876 887
8690 Hitachi 808 820
8691 Honda 6720 6790
8606 Kamigumi 988 990
8607 Mami 2250 2230
8601 Mitsub. UFJ 1510000 1550000
B750 Nec 725 736
8760 Olympus 3080 3120
8608 Sanyo 267 264
8824 Sharp 1856 1876
8820 Sony 4450 4460
B832 TDK 10030 9990
8830 Toshiba 630 636
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LeHouveins te  REXyTERS #

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 78.48 79.28

Abbot 37.71 37.79
Aetna inc. 92.49 94.2
Alcan 38.35 38.64

8010 Alcoa 27.41 28.2
8154 Altria Group 72.79 73.23

Am Intl Grp 67.14 67.52
8013 Amexco 51 .42 52.16

Amgen 80.93 81.423
AMR corp 16.89 16.78
Anheuser-Bush 43.74 43.8
Apple Computer 67.82 69.74
Applera Cèlera 12.42 12.31
AT&T corp. 24.91 25.2901
Avon Products 27.35 27.5
Bank America 45.89 46.08
Bankof N.Y. 32.4 32.79
Barrick Gold 26.61 27.02
Baxter 38.89 39.54
Black & Decker 87.81 88.45

8020 Boeing 68.19 69.05
8012 Bristol-Myers 21.59 21.58

Burlington North. 66.18 66.76
8040 Caterpillar 57.78 58
8041 Chevron 57.31 57.98

Cisco 17.54 17.68
8043 Citigroup 48.55 49.03
8130 Coca-Cola 42.69 42.77

Colgate-Palm. 54.52 54.72
Computer Scien. 50.23 50.17
ConocoPhillips 60.51 61.53

8042 Corning 20.25 20.38
CSX 48.64 48.99
Daimlerchrysler 50.29 50.76
Dow Chemical 45.25 44.5

8063 Dow Ionesco. 34.11 34.31
8060 Du Pont 42.75 43.28
8070 Eastman Kodak 23.97 24.39

EMC corp 13.93 14.03
Entergy 70 70.62

8270 Exxon Mobil 58.03 58.82
FedEx corp 97.62 98.46
Fluor 74.1 74.97
Foot.Locker 21.82 22.01
Ford 8.13 8.22
Genentech 95.62 96.47
General Dyna. 114.3 115.08

8090 General Electric 35.72 35.66
General Mills 47.53 48.16

8091 General Motors 21.9 22.3
Goldman Sachs 128.96 130.14

8092 Goodyear 17.13 17.25
Halliburton 63.65 64.79
Heinz Hl 34.72 34.93
Hewl.-Packard 29.67 29.72
Home Depot 41.78 41.32
Honeywell 36.54 37.13
Humana inc 45.83 46.23

8110 IBM 88.9 89.22
8112 Intel 26.68 27.141
8111 Inter. Paper 31.53 32.34

ITT Indus 108.76 109.42
8121 Johns.&Johns. 61.75 61.97
8120 JP Morgan Chase 38.25 38.47

Kellog 44.07 44.5
Kraft Foods 28.94 29.46
Kimberly-Clark 58.98 59.58
King Pharma 15.73 15.85
Lilly (Eli) 50.5 50.98
McGraw-Hill 53.05 53.57
Medtronic 55.57 55.88

8155 Merck 29.4 29.79
Merrill Lynch 66.42 67J3
MettlerToledo 57.08 57.5

8151 Microsoftcorp 27.71 27.93
8153 Motorola 24.09 24.13

MS Dean Wil 56.03 56.33
PepsiCo 59.2 59.73

8181 Pfizer 21.2 21.32
8180 Procter&Gam. 57.19 57.96

Sara Lee 18.06 18.14
Schlumberger 95.73 96.45
Sears Holding 115.02 114.53
SPX corp 47.08 47.5
Texas Instr. 32.48 33.26

8015 Time Warner 17.98 18.09
Unisys 6.15 6.16

8251 United Tech. 53.84 543
Verizon Comm. 31.98 32.15
Viacom -b- 33.4 33.77

8014 Wal-Mart St. 48.56 47.73
8062 Walt Disney 24.93 25.04

Waste Manag. 29.91 30.3
Weyerhaeuser 66.31 66.94
Xerox 14.2 14.45

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 26.4 27
8951 Nokia OYJ 14.5 14.7
8952 Norsk Hydro asa 675.5 692
8953 VestasWindSysL 94.25 100.25
8954 Novo Nordisk -b- 340 348.5
7811 Telecom Italia 2.378 2.4175
7606 Eni 23 23.3S
7623 Fineco 7.95 8.08
7620 STMicroelect. 14.948 15.59
8955 Telefonica 12.56 12.71

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Les cars préfères des Suisses
VALAIS ?Les autos postales valaisannes sont les mieux notées des neuf régions helvétiques.
L'amélioration de leurs prestations continue.

Aussi touristique

PASCAL CLAIVAZ

Les cars postaux du Valais sont les
préférés de leurs clients en Suisse.
Cela ressort d'une enquête faite
auprès des usagers de ce pays, et
qui compare les neufs régions.
CarPostal Valais constitue l'une
d'entre elles.

Hier à la Haute Ecole valai-
sanne (HEVs) à Sierre, le directeur
valaisah Anton Karlen et celui de
la filiale sédunoise Alain Gretz ont
complété ces résultats louan-
geurs par ceux d'une analyse
scientifi que, menée par Alexan-
dra Vuistiner, cheffe de projet à
l'institut Economie et Tourisme
de la HEVs. Elle était appuyée par
Hubert Brigger et par Yvan Ay-
mon, responsable de Valais Excel-
lence. L'enquête de l'Institut Eco-
nomie et tourisme en est à sa qua-
trième édition et CarPostal Valais
l'a présentée, pour la première
fois, en conférence de presse.
Concernant l'entreprise inspec-
tée, les résultats sont brillants et
en nette amélioration avec l'an-
née précédente.

68 lignes de cars
au scanner

Un «Mystery Man», client ca-
ché, s'est baladé dans les autocars
des soixante-huit lignes valaisan-
nes.

Des étudiants de la HEVs ou
des retraités ont tenu ce rôle. Ils
ont examiné les chauffeurs et
leurs véhicules à la loupe, des
chauffeurs avertis de ces visites
entre avril et septembre.

«Pour jouer la transparence
jusqu 'au bout», précisait le direc-

Le directeur de la filiale sédunoise
des Autos postales Alain Gretz.
LE NOUVELLISTE

teur de la filiale sédunoise Alain
Gretz.

Les clients cachés devaient ré-
pondre à quatorze questions: si le
chauffeur présente bien, s'il est
aimable, s'U est ponctuel, s'il ren-
seigne bien, s'il se préoccupe de la
sécurité de ses passagers en cours
de route, etc.
Premier résultat: l'impression gé-
nérale est excellente. Les 96% des
enquêteurs envoyés dans les cars
à l'improviste l'ont notée très
bonne (36%) ou bonne (60%) . Il
s'agit d'une remarquable amélio-
ration par rapport à l'enquête de
2004.

L'horaire de départ est-il res-
pecté? oui à 70%. Une défaillance
relative, qui s'explique par la

contrainte des correspondances
avec les CFF et par les retards de
plus en plus nombreux des trains.

Propreté et hygiène
Les véhicules sont propres, à

l'extérieur (96%), mais surtout à
l'intérieur (95%). La propreté in-
térieure s'est nettement amélio-
rée par rapport à 2004, où les no-
tes «bon» à «très bon» furent seu-
lement de 88%. En 2005, les
chauffeurs se présentent mieux
qu'en 2004, avec 93% de notes
«bon» à «très bon», contre 87%
l'année précédente. Et surtout, le
chauffeur est de. plus en plus
sympa: 91% des enquêteurs ont
noté cet aspect «bon» à «très
bon», en 2005. En 2004, ils ne fu-
rent que 77%. Les questions sui-
vantes portaient sur des points
techniques comme l'utilisation
de la billetterie ou le confort des
passagers durant la course. ¦

Avec l'enquête clientèle paral-
lèle, qui démontre que 86% des
usagers sont très attachés à Car-
Postal Suisse et 83% très contents
de CarPostal Valais, la firme de
transports publics n'a pas trop de
soucis. Commentaire d'Yvan Ay-
mon: sur le moyen et le long
terme, les améliorations qualita-
tives se répercutent positivement
sur le chiffre d'affaires et la renta-
bilité d'une entreprise touristi-
que.

Pour améliorer la qualité en
2006, la direction de CarPostal Va-
lais préconise d'inscrire le nom
du chauffeur à l'avant de son vé-
hicule, ce qui personnalisera et
humanisera la prestation.

En 2005, 83% des usagers se sont déclarés très contents de CarPostal Valais, LE NOUVELLISTE

CarPostal Valais est l'une des neufs régions helvétiques de cette entreprise de transports
publics. Dans notre canton, elle occupe 310 collaborateurs et réalise 60 millions de chiffre
d'affaires, dont 20% à 40% dans le tourisme. CarPostal Valais transporte 11 millions de
passagers par année, qui parcourent 88 millions de kilomètres par an.

CarPostal Valais, c'est aussi 220 véhicules, 2,5 millions de francs d'impôts versés aux col-
lectivités locales et 26 millions de francs de valeur ajoutée.

CarPostal Valais est bardé de diplômes. L'entreprise a obtenu le label «Valais Excellence»,
le label qualitatif de Suisse tourisme et.le label «Iso 9001-2000» de la Société générale de
surveillance (SGS). Elle est également membre de TQM Forum, le Centre de compétence
suisse pour l'excellence des affaires.

Précision concernant l'étude de satisfaction de la clientèle en 2005, réalisée en collabora-
tion avec Trust Mark CFI à ZurichfCarPostal a distribué 800 questionnaires, dont 41%
sont revenus.
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ratj ona|j ser L'amélioration des
Deux élections aux résultats oppo- bénéfices qui s'est ensuivie a,
ses ont eu lieu au 3e trimestre. Au comme toujours, été le détonateur
Japon, le Parti libéral démocrate de la forte hausse des actions du
mené par Junichiro Koizumi a été ré- Vieux Continent cette année.
élu par une majorité écrasante alors Bien avant que des élections ne
qu'en Allemagne, la victoire de la soient même envisagées, les inves-
presidente du Parti démocrate chré- tisseurs avaient déjà nettement aug-
tien Angela Merkel, fut peu convain- menté reXp0sition aux marchés
cante. Mais quel peut être impact boursiers 

¦ 
ais et européenST dé.

de ces résultats nettement diver- dsion objectj ve motjvée des raj .
gents sur les marches financiers „_.._, _., ' . . ¦ .„, . _ ¦... , , _ sons purement économiques et fi-respectifs des deux pays? .. _ , . „ 

_ _

¦ , ,.K p 3 nancieres. Gerhard Schroeder hier
Au Japon, à la suite d'un effondre- • et Angela Merkel aujourd'hui,
ment économique, les entreprises comme M. Koisumi au Japon, conti-
ont pris plus de dix ans pour se rein- nueront bien sûr d'affirmer qu'ils
venter, assainir leurs bilans, amélio- peuvent influencer le cours des évé-
rer la rentabilité du capital et accroî- nements, mais vraisemblablement
tre leurs bénéfices. Cet effort im- rjen n'arrêtera la marche en avant
pressionnant a débouché sur un des entreprises. Les marchés finan-
marché de l'emploi aujourd'hui en cjers européens n'ont-ils pas «sa-
expansion, avec une rémunération |ué» par une ignorance quasi totale
des ménages qui augmente, un cli- un résu,tat en amamncp.riécevant?
mat de consommation qui s'amé- __ démocratie est bien vivante et se
hore et des marches financiers qui rte heureusement bien dans ces
regagnent de I entrain Dans ce deux ds |es cho|x |jtj .
contexte nettement plus. réjouis- sont indis b)es à la é.sant. la victo.re incontestable du servatjon et au déve|0ppement duPLD n est donc guère surprenante. . . . , ,5 M cadre économique, mais seule la vi-
Sous bien des aspects , l'Allemagne talité des entreprises oriente les
présente une image inverse. Long- marchés financiers.

temps locomotive de l'Europe, le
navc a cnuffor. Hoc roolomon._»tir>nc

excessives caractéristiques de
l'Union européenne. Au menu: taux
de chômage élevé, conditions sala-
riales sous pression, baisse de la
confiance des consommateurs...
L'UE s'est bien engagée dans une
succession de «rachats» d'Etats-na-
tions pour développer son marché
et accroître son potentiel de
consommation...
Mais l'embellie actuelle sur les mar-
chés financiers européens vient sur-
tout des mesures prises au cours
des dernières années par les plus
arande^ pntrpnrÎQPQ allpmanrlpç pt

Développement réjouissant
INDICATEUR ÉCONOMIQUE BCVS ? Le commerce extérieur valaisan
connaît une période réjouissante et la tendance positive de la
croissance se poursuit.
Selon l'indicateur
économique BCVs, la
croissance a été net-
tement plus soute-
nue lors des trois der-
niers mois que pen-
dant le troisième tri-
mestre 2004 (3,8%).
La tendance positive
observée depuis le
dernier trimestre
2004 se poursuit.
Forte augmentation
des exportations
Le commerce exté-
rieur valaisan
connaît une période
très réjouissante.
Grâce à une de-
mande étrangère
toujours vigoureuse,
les exportations va-
laisannes de biens
ont progressé de 12%
par rapport à l'année
précédente. Le vo-
lume des ventes à
l'étranger a atteint les
200 millions de
francs en septembre
2005, soit 20 millions
de plus que l'année
passée.

Ce résultat ré-
jouissant s'explique
par un bond dans les
exportations nomi-
nales des machines
industrielles et du
secteur exportateur
le plus important, la
chimie pharmaceuti-
que (+6,3%). Sur tout
le troisième trimestre
2005, les exporta-
tions nominales de

l'économie valai- mandes publiques de
sanne ont progressé routes et de tunnels,
de 11,7%. les réserves de travail

atteignent même un
Des indicateurs niveau 97% supé-
de la construc- rieur à la même pé-
tïon positifs riode de l'année pas-
Pour la construction, sée.
les indicateurs té- Quant au bâti-
moignent d'un déve- ment, il a vu ses ré-
loppement très dy- serves de travail aug-
namique pour le troi- menter de 70%, avec
sième trimestre 2005. une progression de
Les réserves de tra- 55% dans le domaine
vail ont bondi de 87% des logements. La si-
au début du trimes- tuation des projets de
tre. Pour le génie civil, construction connaît
et grâce aux com- une évolution simi-

laire, en progression
de 52% par rapport à
l'année précédente.
Les projets ont connu
une augmentation
plus grande dans le
bâtiment que dans le
génie civil.

Pas d'améliora-
tion sur le mar-
ché du travail
Le nombre de chô-
meurs a légèrement
augmenté en sep-
tembre 2005 par rap-
port au mois précé-
dent, passant de 3,2%

à . 3,4%. Cette pro-
gression subit l'in-
fluence des varia-
tions saisonnières.
Corrigé de ces effets,
le taux reste constant
autour de 4%. Le
nombre des postes
ouverts à plein temps
a progressé en sep-
tembre 2005 en pre-
nant compte des ef-
fets de saison, et le
nombre des cher-
cheurs d'emploi en-
registrés a légère-
ment diminué.
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TRAVAIL DOMINICAL

Christophe
Darbellay évite
les manœuvres
dilatoires

Sept milliards pour l'AVS
OR DE LA BNS ?Le Conseil national a plébiscité le compromis: Tor de la BNS
revenant à la Confédération ira au fonds AVS/AI. L'initiative de la gauche reste
en embuscade.

cd - pi '

CHRISTIANE IMSAND
C'est l'épilogue provisoire d'un inter-
minable feuilleton qui a débuté
quand la Banque nationale a décidé
de se défaire de ses réserves d'or ex-
cédentaire. Alors que les cantons ont
déjà reçu les 14 milliards qui leur re-
viennent, un consensus spectacu-
laire s'est établi hier au Conseil natio-
nal sur l'utilisation des sept milliards
attribués à la Confédération. Par 150
voix contre 0, le plénum a décidé de
verser ce montant au fonds de com-
pensation de l'AVS.

Seules quelques abstentions ont
terni cette unanimité qui n'est pas
dénuée d'arrières-pensées. Le but
des partis bourgeois est de contrer
l'initiative socialiste qui veut attri-
buer les bénéfices de la BNS à l'AVS, à
l'exception d'un milliard revenant
aux cantons. D'ailleurs, la solution
retenue, n'entrera en vigueur qu'en
cas d'échec ou de retrait de l'initia-
tive.

Celle-ci sera vraisemblablement
soumise au peuple le 21 mai pro-
chain.

Elle a contribué à la recherche
d'une solution consensuelle dans la
mesure où les démocrates du centre
menaçaient de la soutenu: si l'or ex-
cédentaire n'était pas affecté à l'AVS.
La solution du Conseil national fait
office de contre-projet indirect.

. Elle a permis à la majorité bour-
geoise d'écarter l'initiative par 106
voix contre les 58 voix issues de la
seule minorité rose-verte.

Le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz aurait préféré utiliser la manne de la BNS
pour éponger une partie de la dette de la Confédération mais il lui était difficile de
combattre une proposition qui résulte d'un accord entre les partis gouvernemen-
taux.

Eventuellement pour l'Ai
Ces décisions n'excluent pas une

affectation ultérieure des sept mil-
liards au désendettement de l'assu-
rance-invalidité puisque le fonds de
compensation est commun à l'AVS et
à l'Ai. Les démocrates-chrétiens et
les socialistes ont déjà indiqué leur
préférence pour cette formule car les
difficultés de trésorerie de l'Ai de-

mandent des mesures plus urgentes
que l'AVS. Les milieux bourgeois esti-
ment cependant qu'il faut d'abord
procéder à la cinquième révision de
l'Ai avant de la désendetter, histoire
de ne pas tuer dans l'œuf toute vel-
léité de maîtrise des coûts.

Le conseiller fédéral Hans-Rudolf
Merz aurait préféré utiliser la manne
de la BNS pour éponger une partie de

la dette de la Confédération mais il lui
était difficile de combattre une pro-
position qui résulte d'un accord entre
les partis gouvernementaux. Tout au
plus a-t-il indiqué que la Confédéra-
tion ferait tout pour que le versement
au fonds de compensation «ne me-
nace pas l'assainissement des assu-
rances sociales». Allusion tant à la 1 le
révision de l'AVS qu'à celle de l'Ai.

Bénéfices à venir
Dans ce dossier, les socialistes et

les écologistes jouent sur les deux ta-
bleaux. Ils soutiennent simultané-
ment le versement des sept milliards
au fonds de compensation et leur ini-
tiative qui, à leur grand dam, ne porte
plus que sur les bénéfices futurs de la
BNS. «Le peuple ayant refusé une aug-
mentation de la TVA, notre initiative
est le seul moyen d'améliorer les
comptes de l'AVS sans devoir augmen-
ter les. impôts», souligne le président
du PS Hans-Jurg Fehr. Il compte sur
des ressources supplémentaires de
1,5 à 2 milliards par an.

Pour la droite, il n'est pas ques-
tion de jouer avec les bénéfices de la
BNS. . «L'institut d'émission ne doit
pas être soumis à une influence politi-
que», affirme le rapporteur de la
commission Hans Kaufmann
/UDC/ZH). Il rappelle par ailleurs
que des montants substantiels
échapperaient à la Confédération et
aux cantons alors que l'AVS, en
contrepartie, ne pourrait pas comp-
ter sur un afflux de fonds régulier.

Après le vote de ce week-end sur le tra-
vail dominical dans les gares, le Conseil
national devait discuter d'une motion
qui étend les possibilités de travailler le
dimanche dans les commerces en de-
hors des gares.
Le rythme des travaux parlementaires
n'a pas permis d'atteindre ce point de
l'ordre du jour mercredi. Sachant que le
renvoi du débat à une session ulté-
rieure ferait le jeu des partisans de la li.
béralisation, le démocrate-chrétien va-
laisan Christoph Darbellay s'est fendu
d'une motion d'ordre pour exiger une
prise de position du Conseil national
pendant la présente session. Exercice
réussi: le débat devrait avoir lieu jeudi
prochain. Le président du parti radical
Fulvio Pelli ironise: «Cela permettra
d'assister aux pirouettes qui vont mar-
quer la discussion!» Allusion au PDC
suisse qui a dit oui au travail dominical
dans les gares mais s'opposera à tout
pas supplémentaire dans cette direc-
tion, ci

Les hôtels devront faire plus
TOURISME ? L'association hotelleriesuîsse a revu sa classification hôtelière et espère mettre
un terme à la «guerre des étoiles» avec Gastrosuisse.

((Guerre des étoiles»
jusqu'à quand?

ARIANE GIGON BQRMANN
Plus sévère et plus différencié: le nou-
veau système- de classification des
hôtels de l'association hôtellerie-
suisse, dont les membres, selon ses
dires, assurent 80% des nuitées, doit
devenir le nouvel outil d'innovation
et de garantie de qualité d'un secteur
soumis à de fortes perturbations.
«C'est une révision complète de nos
critères d'attribution, la cinquième
depuis l 'instauration de la classifica-
tion en 1979. Il faut innover, ceux qui
ne bougent pas disparaissent», a dé-
claré hier à Zurich Guglielmo Brentel,
président d'hotelleriesuisse.

Principal changement: la créa-
tion d'une catégorie supplémentaire
facultative nommée Superipr pour
les 3, 4 et 5-étoiles. «Dans ce segment,
les différences peuven t être énormes»,
a expliqué Guglielmo Brentel. «Le la-
bel Superior permet une différencia-
tion.» Condition à cela: les établisse-
ments intéressés devront satisfaire à
de nouvelles normes. «Une douche
wellness dans chaque chambre pour-
rait donner droit au nouveau label», a
précisé Riet Frey, président de la
commission de la classification des
hôtels'. «Mais si, dans le même temps,
les tapis ne sont pas changés, cela ne
suffira pas.» Hotelleriesuisse estime
qu'entre 10 et 15% des hôtels de cha-
que catégorie pourraient revendi-
quer la marque Superior. Attention,
aj oute Riet Frey: «Il ne s'agit pas d'une
«étoile et demie» pour ceux qui
échoueraient dans la catégorie supé-
rieure.

Certains hôteliers souhaitent se
différencier , sans forcément revendi-
quer une étoile supplémentaire.»

Autres changements à venir, dès
2007 si la classification est définitive-
ment approuvée: les «points néga-
tifs» constatés lors des contrôles -
normes minimales non respectées,
par exemple - ne pourront plus être

compensés par des points positifs
ailleurs.

Des contrôles .inopinés («mystery
checks») menés par la Société Géné-
rale de Surveillance seront en outre
effectués dès l'année prochaine. En-
fin , dernière nouveauté, les représen-
tants des associations de consomma-
teurs ont été intégrés à la commis-
sion de classification. C'est chose
faite en Suisse alémanique, des dis-
cussions ont lieu en Suisse romande.

Luxe en forme grâce
aux mécènes

Quant aux résultats de la classifi-
cation 2005, ils confirment les ten-
dances amorcées ces dernières an-
nées: les 4 et 5-étoiles sont «en
grande forme», les spécialisations
wellness, golf ou hôtels de famille ont
le vent en poupe, tandis que la
gamme moyenne est «de plus en plus
sous pression».

Dans le haut de gamme, les éta-
blissements suisses font partie de
l'élite mondiale, se réjouit l'associa-
tion. Avec un bémol néanmoins: «Des
établissements de luxe bénéficien t
d'un mécénat toujours p lus répandu
et échappent ainsi aux exigences de
rentabilité économique. Tant mieux
pour eux, mais c'est une certaine dis-
torsion de la concurrence», indiquait-
on hier en coulisse de la conférence
de presse.

Au total, 85 hôtels ont changé de
catégorie (3,7% des 2303 établisse-
ments recensés en 2005) , ce qui re-
présente une nouvelle baisse (2377
en 2004). «Disparaître d'une catégo-
rie, c'est souvent le premier pas d'un
enchaînement de difficulté» , indique
Riet Frey. «Hotelleriesuisse peut ac-
corder un statut provisoire d'une an-
née. Mais les banques n'accordent pas
des crédits aussi facilement que par le
passé. L'assainissement en cours va
encore se poursuivre.»

Les résultats de la classification 2005 le confirment: les 4 et 5-étoiles (le
Montreux Palace sur notre photo keystone) sont «en grande forme».

Le président d'hotelleriesuisse Guglielmo Brentel ne voulait pas exclure,
hier, qu'un accord soit possible avec Gastrosuisse, la fédération de l'hô-
tellerie et de la restauration. «Nous leur avons soumis une.proposition et
nous attendons une réponse ces prochains jours. Bien sûr, nous avons
3000 membres et eux 20000, mais nous représentons la même masse
salariale et surtout, nous avons vingt-cinq ans d'expérience dans le
domaine de la classification hôtelière.»

Moins de la moitié des hôtels suisses sont classés , mais ils assurent 80%
des nuitées. Quelque 3200 hôtels, dont 2700 avec moins de 20 chambres,
ne sont pas classés. La plupart sont membres de Gastrosuisse. La «guerre
des étoiles» a éclaté en septembre 2004 lorsque cette dernière a décidé
de mettre au point son propre système de classification par étoiles.

Sollicitée hier, la fédération s'est contentée d'une prise de position écrite
sur la volonté de ses «5000 prestataires d'hébergement» de profiter "
d'une classification. «Il est de notre devoir de leur offrir la meilleure aide
possible et de leur permettre de continuer à exister , également à l'avenir
- malgré un environnement concurrentiel international difficile» , écrit la
fédération. «Une classification conviviale et axée sur la vente constitue
une telle aide.» Gastrosuisse confirme les négociations avec hotellerie-
suisse et conclut: «Les organes fédératifs effectueront prochainement
une évaluation de la situation.»

Quant à hotelleriesuisse, elle dit d'ores et déjà vouloir s'opposer à un autre
système basé sur des étoiles, en justice s'il le faut. «Qu 'ils utilisent un au-
tre emblème, mais pas les étoiles», dit Guglielmo Brentel.

BERNE

Les fonctionnaires
manifestent
Plus d'un millier d'employés de la
Confédération sont descendus dans la
rue hier à Berne pour protester contre
la politique de la Confédération en ma-
tière de personnel, lls ont notamment
dénoncé les économies à outrance, les
restructurations permanentes et les li-
cenciements.

A l'issue de la manifestation, une délé-
gation rencontrera le conseiller fédéral
Hans-Rudolf Merz, en charge du dos-
sier du personnel fédéral.

PARLEMENT
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DE BÂLE-CAMPAGNE
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Les députés au Parlement de Bâle-
Campagne pourront fumer pendant
les sessions, lls ont accepté jeudi par
56 voix contre 18 un postulat deman-
dant la création d'un «fumatorium»,
terme préféré à «fumoir».

En janvier, le Parlement avait adopté
de justesse une motion et un postulat
bannissant totalement la fumée du
Parlement pendant les sessions. Jeudi,
les députés ont finalement décidé
d'adoucir leur position et de créer une
salle pour les fumeurs.

Cette décision est un mauvais signal, a
estimé une députée évangéliste. Un
élu socialiste a demandé qui va payer
les changements réguliers de tapisse-
rie dans le fumatorium. Ce terme a été
suggéré par un autre socialiste.

EN ATTENDANT LA NOUVELLE
PÉRÉQUATION FINANCIÈRE

Le National prolonge
l'aide fédérale au lo-
gement en montagne
Les régions de montagne devraient
continuer de recevoir un coup de
pouce de la Confédération pour l'amé-
lioration du logement.

Le Conseil national a prolongé mer-
credi par 154 voix contre 1 la loi qui le
permet , en attendant l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle péréquation fi-
nancière.

Celle-ci est prévue en 2008. La Confé-
dération déléguera alors l'amélioration
du logement aux cantons. D'ici là, elle
devrait encore passer à la caisse.
Vingt-cinq millions de francs sont déjà
promis entre 2005 et 2007.
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Trois pitbulls tuent un enfant
TERRIBLE DRAME ? Un garçon de 6 ans se rendant au jardin d'enfants a été agressé hier matin
à Oberglatt (ZH) par trois chiens de race pitbull. Très grièvement blessé, l'enfant, d'origine turque
et vivant avec sa mère, est décédé sur place. Consternation dans la commune!
! Î^^^H ! : ̂ ^̂ lî ^H i.̂ n_l.̂ Hi \ 

Chronologie 
des attaques

Hier matin, policiers et ambulanciers arrivaient sur les lieux du drame. Plus tard dans la journée, familles et voisins rendaient hommage à la petite
victime, KEYSTONE

La commune d Oberglatt et le canton de
Zurich sont sous le choc. Un garçon de 6
ans se rendant au jardin d'enfants a été
agressé jeudi matin à Oberglatt (ZH) par
trois chiens de race pitbull. Très griève-
ment blessé, l'enfant, d'origine turque, est
décédé sur place. Les chiens ont été confis-
qués par la police et euthanasiés par le vé-
térinaire cantonal zurichois. Leur proprié-
taire, un ressortissant italien de 41 ans do-
micilié dans le canton de Zurich, ainsi que
sa compagne ont été appréhendés, a com-
muniqué la police cantonale zurichoise.
Une enquête pénale a été ouverte contre
eux. Le propriétaire des chiens pourrait
être inculpé d'homicide par négligence.
L'homme n'habite pas Oberglatt; il n'était
que de passage dans l'appartement d'un
ami. Il possède six pitbulls américains.

L'attaque par les chiens s'est produite
vers 8 h 45, alors que le petit garçon se ren-
dait seul au jardin d'enfants. Il longeait une
forêt lorsqu'il a été poursuivi, selon le
porte-parole de la police zurichoise. L'en-
fant a été grièvement mordu et les secou-

PUBLICITÉ

listes de la police et de la REGA n'ont pu
que constater son décès. Suite au drame,
les enfants dujardin d'enfants, la jardinière
d'enfants et la mère de l'enfant tué ont été
confiés aux soins du service psychologique
de la police cantonale zurichoise.

Pour des raisons encore inconnues, les
trois chiens tueurs ont échappé à leur éle-
veur. Trois autres chiens n'ont toutefois pas
participé à l'attaque, selon la police.

Selon un spécialiste, les chiens se sont
échappés puis, en liberté, ont considéré
l'enfant comme une proie. On ne sait pas
pour le moment si l'enfant a cherché à fuir,
selon la police.

La population d'Oberglatt à été profon-
dément choquée par la mort de l'enfant.
Une habitante a déclaré à la TV alémanique
qu'elle n'était pas étonnée par cet accident
car les chiens de combat sont nombreux
dans la région. Certains sont tenus en
laisse, d'autres sont laissés en liberté.

Selon les autorités, c est la première fois
depuis longtemps en Suisse qu'un enfant
est tué par des chiens de combat. Le der-

nier cas date de 1992. Les attaques par des
chiens de ce genre se sont toutefois multi-
pliées en 2000 et 2001. Depuis lors, plu-
sieurs cantons, dont Zurich, ont élaboré
des mesures de prévention. Le projet zuri-
chois a toutefois été arrêté pour des raisons
financières.

Chiens dangereux
Lés pitbulls sont, à l'origine, des chiens

sélectionnés et élevés pour des combats
contre des taureaux, d'où leur nom. Leur
comportement d'agression est du type «de
proie», selon la description donnée par le
site internet d'un vétérinaire vaudois. Le
pitbull ne donne aucun signe précurseur et
attaque jusqu'à la mort de la proie. Sa mâ-
choire possède des muscles très puissants
et le chien ne lâche pas ce qu'il tient. Cette
forme d'attaque est parmi les plus dange-
reuses. Les facteurs favorisant un tel com-
portement sont à chercher dans l'éduca-
tion erronée donnée par le propriétaire ou
une mauvaise phase de sociabilisation de
l'animal. AP

Les attaques de molosses font les gros titres de la presse
suisse et étrangère depuis environ cinq ans. Plusieurs
agressions par des chiens de combat ont donné lieu à des
procès retentissants j?n Suisse.

Septembre 2000. Un enfant de 6 ans est attaqué par un
chien en liberté à Cressier (FR) et une fillette de 8 ans est
mordue au visage par un jeune dobermann à Malters (LU).
Un cas similaire se produit à Hutwill (TG).

Novembre 2000. Une femme saute dans la Limmat pour
échapper à un dobermann et se noie. La propriétaire de
l'animal est condamnée en juin 2001 à trois mois de prison
avec sursis pour non-assistance à personne en danger
mais libérée de la prévention d'homicide par négligence.

6 mars 2001. Le Tribunal de district de Hinwil (ZH) ac-
quitte la maîtresse d'un rottweiler. Le chien avait agressé
et blessé une adolescente en février 2000 alors qu'une
amie de sa maîtresse le sortait.

Octobre 2001. Trois chiens de combat mordent un
homme qui doit être hospitalisé à Goldach (SG).

Décembre 2001. Six chiens de traîneaux attaquent quatre
enfants et les blessent à Stettfurt (TG).

24 octobre 2002. Le Tribunal cantonal de Saint-Gall
condamne un propriétaire de chien à une peine avec sursis
de deux mois de prison. Ses chiens en liberté avaient '
blessé en novembre 2000 une fillette de 11 ans.

25 mars 2004. Les parents d'une fille subissant les sé-
quelles d'une agression par un chien lorsqu'elle avait 7 ans
veulent introduire un cours de prévention dans les écoles
valaisannes.

31 août 2004. La propriétaire du chien qui avait attaqué
une jeune Valaisanne de 19 ans en juillet 2001 à Villeneuve
(VD) est condamnée à quatre mois de prison avec sursis.
La maîtresse du molosse avait pris trop de risques en pro-
menant trois chiens qu'elle ne maîtrisait ni physiquement
ni psychiquement.

Février 2004. Le juge d'instruction classé l'affaire d'un
enfant de 7 ans, retrouvé inanimé et à demi nu près de
Veysonnaz (VS), deux ans auparavant. Il met en cause le
berger allemand de la famille qui aurait attaqué le petit
garçon, resté handicapé après un long coma.

1er décembre 2005. Trois pitbulls s'attaquent à un
garçonnet de 6 ans et le tuent à Oberglatt, dans le canton
de Zurich, ATS
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INVITATIO N à tout le personnel du RSV
le mercredi 7 décembre de 13h30 à 14h30 sur la Place du Midi à Sion

dll personnel de la santé
NON AUX 4 MILLIONS D'ECONOMIES SUR LE BUDGET DU RSV!

NON A UNE RESTRUCTURATION AU DETRIMENT DE LA QUALITE DES SOINS!
Afin de démontrer au mondé politique et aux responsables du RSV votre détermination quant à la qualité des soins et des conditions dans lesquel-
les vous revendiquez d'exercer votre activité professionnelle, venez en nombre à cette manifestation. De brèves allocutions seront prononcées par
des représentants-es du personnel, des syndicats signataires de la CCT et de l'ASI. Des transports en bus seront organisés au départ des hôpitaux.
Inscription indispensable auprès d'un des secrétariats syndicaux en indiquant votre lieu de départ.
Délai d'inscription : vendredi 2 décembre 2005 à 16h00 ou jusqu'au lundi 5 décembre 2005 à 11 heures au plus tard.
Les horaires de départ seront affichés dès le lundi après-midi dans tous les hôpitaux.
SCIV SSP-VPOD SYNA
Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais Syndicat suisse des Services publics Syndicat interprofessionnel
Rue de la Porte-Neuve 20, 1951 Sion Rue de la Dent-Blanche 9, 1951 Sion Kantonsstrasse 11, 3930 Viège
S 027 329 60 60 - fax 027 329 60 89 S 027 323 26 60 + répondeur - fax 027 323 27 59 S 027 948 09 30 - 079 331 57 06
info.sion@sciv.ch sspvalais@bluewin.ch Fax 027 948 09 35 - leo.eyholzer@transfair.ch

Si vous êtes disponible, venez suivre les débats au Grand Conseil qui devraient avoir lieu le jeudi 15 décembre aux environs de 16h00 (si le programme est tenu).

mailto:info.sion@sciv.ch
mailto:sspvalais@bluewin.ch
mailto:leo.eyholzer@transfair.ch


1 vélo dame Cilo, 21 vitesses, Schimano,
valeur Fr. 1000.—, cédé Fr. 500.—. 1 table salon
transformable en table salle à manger,
Fr. 300.—. 1 armoire pharmacie 90 x 60, neuve
Fr. 359.— cédée Fr. 180.—, tél. 027 723 21 52,
tél. 079 518 50 85.

1 vélo dame Cilo, 21 vitesses, Schimano, Vente et achat monnaies + médailles or et
valeur Fr. 1000.—, cédé Fr. 500.—. 1 table salon argent + cartes postales anciennes, tél. 027
transformable en table salle à manger, 323 89 30, tél. 027 207 25 37. 
Fr. 300.—. 1 armoire pharmacie 90 x 60, neuve
Fr. 359.— cédée Fr. 180.—, tél. 027 723 21 62,
te . 07 51 50 5. _ 

Q  ̂çfog^g
Armoires suspendues, étagères, lave-vais-
selle, cuisinière, plonge, frigo, suite transforma- 1 fourneau à mazout occasion, allumage élec-
tions, à prendre sur place, en bloc Fr. 500.—, tronique, de marque Sibir, tél. 024 479 18 64.
renseignements tél. 079 219 20 27. Arhèti- ti*« _nrionno, viailIprÎM nar lot .

selle, cuisinière, plonge, frigo, suite transforma- 1 fourneau à mazout occasion, allumage élec
tions, à prendre sur place, en bloc Fr. 500.—, tronique, de marque Sibir, tél. 024 479 18 64.
renseignements tél. 079 219 20 27. 

^ Achète très anciennes vieilleries, par lots
Canapé d'angle + pouf, bon état, velours de sonnettes, tableaux, meubles cironnés, poussié
qualité, bleu nuit, Fr. 650.— ou à convenir, à reux, etc., tél. 079 204 21 67. 
prendre sur place, tél. 079 457 14 00. A,hà._..=-ic ¦> _i_„v fn,,,».,,. _.n ni»r„

Achète très anciennes vieilleries, par lots,
sonnettes, tableaux, meubles cironnés, poussié-
reux, etc., tél. 079 204 21 67.

Fraise à neige Rapide 104, largeur de travail
65 cm, 9 CV avec démarreur électrique, état de
neuf, Fr. 3500.—. Fraise à neige Aebi, SF 12
avec démarreur électrique, largeur de travail
65 cm, 11 CV, état de neuf, Fr. 3800.—. Fraise à
neige Canadia à chenille, largeur de travail
60 cm, 6 CV, état impeccable, Fr. 2800.—,
tél. 079 412 62 17, tél. 027 483 21 45.

Achèterais 2 vieux fourneaux en pierre
ollaire, non restaurés, ronds de préférence,
tél. 079 204 21 67.

Lens, maison 1992, 3 pièces, 2 garages, calme
verdure, Fr. 225 000.—, tél. 027 289 55 72.tél 079 204 21 67 

e-maii. HaraHe.ueiici*»-Meiuiu-..«.n Subaru Impreza 1.6, modèle 2001. 62 000 km, verdure, Fr. 225 000.—, tél. 027 289 55 72.
! : | Fr. 13 800—, tél. 027 346 33 77. : 

Gentille nounou pour garder 3 adorables —r r- _r^ ; rrr- Les Marécottes, maison-chalet, 1 apparte-
petits bambins de 8 mois, 3 ans et demi et 5 ans, Subaru Impreza 2.0, automatique, modèle ment 5 pièces, avec cheminée + terrasse;
les lundis et vendredis matin 7 h 40 -11 h 40 1 + 1 + 1 + 1 Achat voitures, bus, meilleur 1999. 112 000 km, Fr. 12 500.—, tél. 027 1 appartement 2 pièces + terrasse, terrain
tél. 027 456 44 05. prix, tél. 079 638 27 19. 346 33 77. 700 m' + parking, Fr. 390 000—, tél. 027

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que 1.1.1. achat voitures, bus, camionnettes d'oc- Subaru Impreza WRX 4 x 4  turbo, 1999, : 
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. casion et pour l'exportation, tél. 076 573 30 83. 84 000 km, climatisation, etc., super état, révi- Martigny, 37. pièces, 78 m2, cuisine, séjour,
_ _ sée (factures), expertisée (Argus Fr. 20 000.—), 2 chambres, cave, place de parc, Fr. 247 000.—,
Laine gratuite pour dames tricotant pour A Ardon, achat de véhicules toutes mar- cédée à Fr. 17 500.—, 1 an de garantie, crédit, tél. 079 753 99 89.
bonnes œuvres, tél. 027 481 44 04. ques, paiement comptant. Car Center. tél. 027 323 39 38. -. : ; : vr. rrr. rr-
— — ——- _¦ ¦ ¦ ¦ ¦  Demierre, tél. 078 609 09 95, Bertolami, tél. 079 Martigny, entrée de la ville, jolie villa
Maman de jour, du lundi au vendredi, la jour- 628 55 61 Subaru Justy 1.3 4WD, 12.1996, expertisée jumelle, location-vente, Fr. 975.— +
née, région Sierre, tél. 079 661 50 62. '. 22.11.2005, Fr. 5700.—, tél. 079 623 36 81. Fr. 40 000.— fonds propres, libre de suite,
-rr—— : ; . .. _ . . . . Achète tous véhicules récents. Paiement —— ———— :— — tél. 079 236 18 63.
Modèle pour soins visage epilation, prix très comptant Garage De|ta, sion té|. 027 322 34 69 Subaru Justy 4 x 4, annee 1990, 155 000 km, __^ 
avantageux, tel. 027 767 12 66. ou t£| _ -/ _  _ _  02 13 3 portes, grise, tel. 079 324 34 04. Monthey, terrain à construire de 1487 nr.

Un piano allemand d'occasion: Steinway, Alfa 156 GTA break, grise, 2003, 75 000 km, s"baI" , Le9.acy *?reak 4 . V"D' .1992 - ^

220.-le m', tel. 076 339 57 06.

Bosendorfer, Bechstein, Grotnan ou Bluthner. ODtj ons tel 079 435 03 23 148 000 km, très bon etat, expertisée du jour et Riddes, magnifique appartement A'h pie-
Prix liquidation pour un étudiant, tél. 027 H ; garantie, Fr. 5400.—, tél. 079 361 07 14. ces, 125 m2, fonds propres nécessaires
722 83 93, tél. 021 963 28 58. Audi A3 1.8T, 2001, 72 000 km, boîte automa- _,.., _— rr; rrr- Fr. 40 000—, disponible fin 2006, tél. 078

tique, bleu métal, intérieur cuir, nombreuses ï?y°*a, R*v ,_*' 3 Pc l?ies' _,m.°,e'? _,1996' 81157 58.
osions parfait état, Fr. 17 500.-, tél. 078 98 000 km, Fr. 12 800.-, tel. 027 346 33 77. 

Sa|ins, appartement 3V, pièces meublé,
Demandes ri'emnlni 735 05 12. VW Golf 4 GTi 1.8 turbo, 150 CV, noire, 1998, 118 m2 + balcon, dans chalet résidentiel, garageISCUKUIUC3 u cmpiui 

Citroën Xsara Picasso, minivan, 1.8 Exclusive, 205[ -°°_ k
c
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exœl" fermé 2 Places- 2 P|aces Parc extérieures.
Auxiliaire de santé (CR) cherche place de 07.2003, 28 000 km, toutes options, noire, état lent etat, Fr. 8500— tel. D79 734 20 37. Fr. 295 000.-, tél. 079 293 30 01. 
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e personne âgée ou homme' de neuf, prix neuf Fr. 32 000 - cédée VW Golf I cab. 1.8 GTi, carbu, carrosserie, par- Sierre est. terrain, accès facile, zone mixte.tel. o/B /ai H/ b4. 
: Fr. 19 000—expertisée ou Fr. 18 500 — non fait état, joint culasse HS, Fr. 1500 — +  G1 Cab, 1750 mx!, actuellement en vigne, tél. 076

Cherche buvette/gîte montagne en expertisée, tél. 078 602 69 71. moyen état, mécanique OK, Fr. 1000 —, tél. 076 511 12 40.'

gérance, dès 2006, dispose patente, tél. 021 342 47 79' <.;«...«_ a„n,rt_n,__t a. __:*,-« _. ™™P Pt647 59 42 Sierre, appartement 4 pièces + garage et
place de parc, balcon, Fr. 235 000.—, tél. 079
301 28 47.

VW Golf IV 2.0 Comfortline , 04.01, bleu
métal, 56 000 km, expertisée, Fr. 18 000.—,
tél. 024 485 27 48.

Canon à neige Highland Snomaker, 14 buses,
prix intéressant, état neuf, tél. 032 853 29 49.

Chambre enfant hêtre et bleu, modulable,
armoire 2 portes et tiroirs table à langer lit
moyen et berceau + matelas, literie, le tout
Fr. 480.—, tél. 027 203 10 97.

Collection robinets inox laiton alu. 1 meule
Willi 380 volts. 1 pompe à eau manuelle, bas
prix, tél. 024 471 38 41.

Fauteuil relax électrique mufti-fonctions
massages dos, siège, jambes, coussin chauffant
noir en bon état, payé Fr. 6500.—, Fr. 2500.—,
tél. 079 504 33 83.

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

Four à air chaud, combi steamer, pour cuisine
professionnelle, prix à discuter, tél. 078 601 40 15.

Fruits et légumes, ouverture le mercredi, ven-
dredi et samedi matin, 9 h-12 h, 13 h 30-17 h,
tél. 079 213 98 34 et tél. 078 814 75 40, produc-
teur: Fam. Quennoz, Aproz.

Magnifique canapé 3 places en cuir brun,
état neuf, cause manque place, valeur
Fr. 2400.—, cédé Fr. 1800.— à discuter, tél. 079
430 86 81.

Manteau + veste vison, parfait état,
Fr. 800.— et Fr. 250.—, tél. 027 322 62 67.

Cuisinier, 48 ans, indépendant , cherche tra-
vail, remplacement, etc., libre de suite, tél. 079
732 61 94.Manteau de vison noir, etat neuf, Fr. 5000.—,

tél. 079 515 41 32.

Matériel complet pour onglerie, prix à dis
cuter, tél. 078 717 83 11.

tel. u/9 515 41 il. Dame cherche emploi dans la restauration,
Matériel complet pour onglerie, prix à dis- tn
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cuter, tél. 078 717 83 11. 203 00 19, tel. 079 539 35 06. 

Meuble hi-fi chêne, hauteur 76, profondeur ?
ame de confiance cherche emploi auprès

45, largeur 80, plateau orientable, tél. 027 d une ,Pe.r?°n_n,e 
f 9%

e
. °

u handicapée, Valais
722 37 55 central, tel. 079 515 41 32.

Dame de confiance cherche emploi auprès
d'une personne âgée ou handicapée, Valais
central, tél. 079 515 41 32.

Paroi murale + table, 2 rallonges, 6 chaises,
chêne, tout à Fr. 2300.—; chambre à coucher
complète: 1 lit, 2 armoires, 2 tables de nuit,
1 coiffeuse, 1 miroir, tout à Fr. 1800.—, tél. 078
794 24 62.

Piano droit Sauter noyer satiné, avec sour-
dine, Fr. 2000—, acheté Hug, tél. 027 395 22 53.

Pour personne âgée, dernier modèle d'alerte
au secours par téléphone, tél. 079 445 89 16.

Radiateurs électriques 3, 2000 watts, sur rou-
lettes; citerne polyester 400 litres, tél. 027
306 42 58.

Robe de mariée dé grossesse Fr. 900.—.
Solarium Philips HB 935, neuf, garanti 16 mois,
Fr. 1400.—. Robe fille d'honneur Fr. 130.—,
tél. 078 615 11 80.

Salon cuir 3 places + 2 fauteuils réglables,
marque Sède, cuir brun, valeur à neuf
Fr. 16 000.—, cédé Fr. 3000.—, parfait état,
tél. 027 306 24 49.

Salon vénitien velours or, divan/lit et 2 fau-
teuils, utilisés 1 an, Fr. 500.—; 1 armoire/dressoir
Fr. 500.—, tél. 027 346 29 12.

Skis skating (Atomic) Vasa Skate 178 cm,
fixations Salomon, chaussures 41 'h, très peu uti-
lisés, prix à discuter, tél. 079 308 23 53.

Sommier 160 x 200 cm Bico Swing avec tête
réglable séparément, bon état, 5 ans, Fr. 450.—,
tél. 079 672 92 89, Valais central.

Sonnettes J. Giovanola Nos 12-10
+ Chamonix Nos 11-10-9-7-6-5-4-3-2, tél. 027
322 61 17.

c „ ; _- . r. rr-rr Femme de ménage consciencieuse estSonnettes J. Giovanola Nos 12-10 J _-_.,-, _i A _ J .-,. „,.! -. ,.,., „i. __ .AI rm. ri,--.- -;» M„. i i i n o - i c c A i - È  -.Ai ni-? demandée dans ménage soigne, tel. 027+ Chamonix Nos 11-10-9-7-6-5-4-3-2 , tel. 027 ,-,-, .. _ _  

3 3

322 61 17. - 3  ̂
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Table de ping-pong d'intérieur d'occasion, S^*"* *}_*_ $ *<&%$, ̂çhe sommelière

Fr. 300.- prix neuf Fr. 800.-, Garderie a mi-temps, le soir, tel. 024 471 71 52.

La récré, tél. 027 321 27 63. , R«t_urant du Lac A Arha; rhprrhp nnnr IP<

Table de ping-pong d'intérieur d'occasion, S^STÏÏ-VS&c 
,

'i?_ f^Sr?^i?'lK_k 
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Fr. 300.- prix neuf Fr. 800.-, Garderie a mi-temps, le soir, tel. 024 471 71 52.

La récré, tél. 027 321 27 63. , Restaurant du Lac à Arbaz cherche, pour les
Table valaisanne 1800 x 800 avec 2 rallonges, f?tes de fin d'année, une étudiante pour ser-
Fr. 1500.-. Vélo fille 10 ans, Fr. 80.-, tél. 079 .^g"™?*??,?* 

CUISme P°Ur le 15 deœmbre-
285 92 46 tel. 027 398 24 84. 

Restaurant du Lac à Arbaz cherche, pour les
fêtes de fin d'année, une étudiante pour ser-
vice et une aide de cuisine pour le 15 décembre,
tél. 027 398 24 84.

Table valaisanne noyer, année 1813 + 8 chai-
ses, prix à discuter, tél. 079 629 18 33.

Tableaux de peintres divers: Fred Fay,
Meylan, Zbinden, Ftenoux et autres + tapisseries
murales, gobelins, prix à discuter, tél. 079
824 36 66.
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MARTIGNY Rue du Rhône 4 Rue !

MONTHEY AV. des Alpes 6 024 471 42 49 NPA/Localité Tél.
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Vendredi 2 décembre 2005 Le Nouvelliste

Crans-Montana centre, studio meublé en
attique 30 m2, avec balcon et garage, parfait état,
une affaire: Fr. 155 000.—, tél. 079 200 61 79.

Opel Astra 1.4i, 1994, expertisée, blanche,
direction assistée, verrouillage central, automa-
tique, break, 170 000 km, très propre, pneus été-
hiver, Fr. 2300 — à discuter, téi. 078 841 49 69.

Une paire de vieux skis de frêne avec bâtons
assortis, Fr. 200.—, tél. 027 783 25 82.

Rue de Lausanne 148 Ĥ
1950 Sion

Vente véhicules neufs
toutes marques

Votre garage toutes marques E3
Tél. 027 322 34 69
e-mail: garage.delta@netplus.ch

Fully, charmant appartement 47; pièces
avec cachet, dans petit immeuble, état général
bon, surface 113 m' env., disponible de suite,
Fr. 340 000.—, tél. 027 722 95 05, www.immo-
bruchez.ch

Opel Astra break 1.4 I, automatique, jaune,
2 places, 1999, 108 000 km, équipement hiver,
expertisée, Fr. 4500.—, tél. 076 326 29 06.

Renault Espace 2.0 16V, 2000, 87 000 km,
pneus hiver sur jantes, parfait état, Fr. 17 000.—,
expertisée, tél. 078 601 25 89.

Haute-Nendaz station, 2 appartements:
3'h pièces + 2pièces: possibilité de fa ire un
duplex, Fr. 325 000—, tél. 027 722 83 93,
tél. 021 963 28 58.Seat Ibiza GLX, 1995, expertisée du jour

105 000 km, Fr. 3900.—, tél. 079 821 86 27.
La Forclaz-Evolene/VS, à vendre terrains à
bâtir, viabilisés et accessibles toute l'année en
voiture, tél. 079 683 72 79.

Subaru Forester 2.0T 4WD, break, beige, mise
en circulation 15.12.2001, 30 000 km, tél. 079
301 35 11.

Claude Urfer SA Q
Garage & Carrosserie

Sierre - Sion - Martigny "̂ HiF

• lavage ultra doux et ~̂ ~L
redoutablement efficace
• lavage moteur pour
voitures et motos _*_»___

'.
¦

Promotion -10 % sur le prix
des cartes privilèges.

Claude Urfer SA - Chemin Saint-Hubert 12 - 1950 Sion

Cherche place de garde-génisses ou cherche
à louer petit alpage, tél. 079 314 30 18.

Cherche travaux taille des arbres. Valais
central, tél. 078 913 12 20.

Sierre, appartement 4 pièces, 4e étage,
108 m2, 2 balcons, cave, galetas, tél. 027
455 95 10.

VW Golf Variant break 1800, année 1995, 108 m2, 2 balcons, cave, galetas, tél. 027
160 000 km, expertisée 14.01.04, attelage, 455 95 10.
Fr. 6200.—à  discuter, tél. 027 281 16 47, tél. 079 —. -__ zr. : .„_. ,—-
509 12 12 Sierre, grande villa spacieuse, 2002, haut

'. standing, situation exceptionnelle plein sud, à
VW Polo 1.4, 5 portes, modèle 2000, 5 minutes du centre-ville, Fr. 840 000.—, tél. 078
65 000 km Fr 11 800 — tpl 027 346 33 77 671 35 40.
VW Polo 1.4, 5 portes, modèle 2000, 5 minutes du centre-ville, Fr. 840 000.—, tél. 078
65 000 km, Fr. 11 800.—, tél. 027 346 33 77. 671 35 40.

Sion, ouest de la ville, toutes commodités
à proximité (écoles + commerces), villa indivi-

ACCfiSSOifËS SlitOS duelle contiguë, en cours de finitions, possibi-
lité de réaliser soi-même peintures et revête-

4 pneus neige Continental Winter 205/50 ments, Fr. 375 000.— avec choix des finitions,
HR17 à 80%, net Fr. 400.—, tél. 079 218 99 79. mensualité Fr. 950—, tél. 079 236 18 63.
4 pneus neige Continenta l Winter 205/50
HR17 à 80%, net Fr. 400.—, tél. 079 218 99 79.

4 pneus neige Michelin, peu roulés, 185/70
R14. Fr. 200.—, tél. 079 301 36 22.

Vétroz (près des écoles), villa 4'/.- pièces
+ studio, garage, place de parc, terrain 609 m2,
Fr. 495 000—, tél. 027 283 19 53.

areîSlior ^md̂rtll^^Iîo  ̂ [  ̂Urfer SA-Chen,,, Saint-Hubert 12- 19S0SI.nl | i î^tf  ̂g^"** ̂ ° HSg^gf l Ï̂Ï&Z&tâ K.
:— '. :—: : : ; — Fr. 495 000—, tél. 027 283 1953.

Jeune homme cherche travail: aide de cui- 4 pneus neige s/jantes, VW TB etat, 185/55 _ ___ , ——-
sine tél 076 507 60 73 RI 5, Fr. 280.—, tél. 027 395 55 45. Vétroz, jolie parcelle 1950 m!, divisible, bien

'. Daihatsu Cuore, Fr. 2000.—. Ford Fiesta 1.4i, — : située, prix à discuter, tél. 027 395 41 50, matin.
Jeune secrétaire dynamique, très bonnes 5 portes, Fr. 3500.—, expertisées, tél. 079 4 roues hiver acier 13 pour Subaru Justy —— — — . —
connaissances du droit et notariat cherche 276 44 17. mod. 1998, net Fr. 400- tél. 079 218 99 79. Vétroz, Vieux-Village grange écurie, situa-
-m„i„i _,,nr_ >_ oturio _unr_t nnt.iro nu tion bien enso ei ee, te . 078 82 41 567.
rinm^np inHrifnMP réninn nZ¦ va"C?< 17\ 024 F°rd sierra 2 0  4 * 4- expertisée 09.2004, 4 roues hiver acier 15" pour VW Golf 4, : '- ; . -—_-
_£Hn -fa' 

q * 9 Bas-Valals
' teL 024 207 000 km, pneus été + hiver, crochet remor- net Fr. 500.-, tél. 079 218 99 79. Vi«oie centre, terrain a construire,

481 10 48. nup Fr '.no-— tel 027 78". 18 40 i 1200 m2, Fr. 100.—/le m2, tel. 027 475 15 77.
— _ -: r- r-r— <W*. ". MU. , tel. 02/ /8b 18 40. 4 rQues hive_ a,u 15„ pou

_ 
Vo|VQ v40_ net ; ; 

Rénovation et sablage des volets, chalet, Go)f ,„ GT| 16v 150 cv igg5 80 000 km Fr. 300—, tél. 079 218 99 79. Vissoie, 12 km de l'autoroute, dans immeu-
boisenes travaux de peintures, façade, appar- noi expertisée, Fr. 8300.— à discuter, tél. 076 _ -. 7-^=7, _,...., vr 

ble récent, 1 appartement traversant, 3e étage
tement, tel. 079 471 52 63. 425 57 71 ' ¦"¦ - . '¦. : ,4 roues hiver alu 17" pour BMW X5, net + combles, (ascenseur) 120 m2, 2 salles d'eau et
r. 1—'¦ 1 r~. : Fr. 1000.—, tél. 079 218 99 79. 1 superbe appartement 4V; pièces, au 2e étaqe.Urgent, jeune femme avec expérience Honda Civic Aérodek 1.8, VTEC, break, ,. .„ . _, 17„n 140 m2, 3 salles d'eau, aux prix incroyable de
cherche 3-4 heures ménage du mardi au 5 porte, 93 000 km, gris métal, avec crochet - * Pne"n

s "*'f nBnt i?  ̂ FV «! "t» m-, Fr. 238 000.- et Fr. 298 000.-, ces apparte-samedi matin, tel. 079 765 47 38. neuf, Fr. 12 800.-, tél. 079 412 62 17, tél. 027 Ç  ̂

en 
excellent etat. Fr. 365.-, tel. 027 

ment
_ _

eront fef 
. . neuf aux ' -t __^ _ _

483 21 45. 783 26 31, soir. reurs, tél. 027 475 15 77.

_-.«„_., -̂... Ui 
Mazda 323F 1.5, bleue 1996, 67 000 km, cli- 8 pneus neige sur jantes 165/65 R13 pour 

Vouvry# occasion unique directement du
UltreS U empIOl matisation, pneus ete et hiver sur jantes, 5 por- Justy 199b, hr. 3bU.—, tel. U2/ 39a M 92. propriétaire, superbe villa mitoyenne 4V2 piè-

R̂ ir» Ho dillnn imnnrtantp anpnre HP lnra î?.' £¥??$¥A * 
f™* etat Fn 9000-_' Chaînes à neige Track 155/80 R13, montage ces, garage + 2 places extérieures, Fr. 550 000.-

Bains de Saillon, importante agence de loca- tel. 027 32 32 444. trèssimole iuste à Doser sur oneus moitié prix tél. 024 472 70 80.
tion cherche, pour le nettoyage de ses apparte- — —-— , -——;— Ye _ i'L" Ple: i , "= f Kv „, oi Pneu5' mome Prlx- 
ments et studios, dame responsable, début acti- Mitsubishi L 200 2.5 TDI, double cabine, Fr. 150.-, tel. 024 472 92 82. 

vite 2006 à convenir, tél. 027 744 15 39. l_^f'À%3 fc *' hardtoP' exPerti- Equipement d'hiver, 4 pneus ultra grip 6, , , . . . __
Cherche femme de menace consciencieuse 185/65 R14' cnaînes Track 207' P°rte-skis ImiTlO Cherche a acheter
_.„or tvrfiTiTr

6
» T'/™» T „ ' Mitsubishi Pajero 2.5 turbo diesel, 1987, magnétique, porte-surf magnétique, tél. 031 __ . . .

fhL f̂irf p tli nVv ^n-7 w  ̂
V ' 170 000 km, expertisée 11.11.2005, Fr. 4800- 974 06 15 (soir). De particulier a particulier, recherchons vil-

4 h/semame, tel. 027 207 17 25. tél. 079 260 56 78. las, appartements, terrains, commerces, tel. 027

Cherché fille au pair pour deux enfants en ..._, _,...___.̂ _...__.._, 
bas âge, aimant la nature, à moyen terme, __________________________________ wr^̂  Immn wan+s Famille cherche terrain à construire sur
Mayens-de-Sion, de suite, tél. 027 207 17 25. |17TiTSTinKlTn _n7STn n ImmO-Venie commune de Sion, 600 nr environ, tél. 027

Immn vanta Famille cherche terrain a construire sur
IlIllIlU-Veme commune de Sion, 600 m2 environ, tél. 027

Ardon, terrains à bâtir équipés, zone villa 322 20 26. 
0.3, proches école, 2 x 800 m2 et 1 x 1200 m2, Particulier recherche maison de 1 à 3 appar-
Fr. 120.—/nr, tel. 079 582 88 50. tements avec terrain, région Bouveret à

Attique 4V, pièces dégagé, Chamoson, cen- Vionnaz, état indifférent, tél. 076 431 98 30.

tre, calme, ensoleillé, balcon, combles, ascen- Privé cherche maison, environ Fr. 300 000.—,
seur, propriétaire, tél. 027 306 46 64. région Sion-Conthey, tél. 079 393 13 75.

Chalais, vigne 5000 m2, en bordure de route,
tél. 027 456 52 62.

Châteauneuf-Sion , petite villa 3 pièces, per-
gola + terrain, idéal pour couple, tél. 079
714 02 20.

80 exposants
four à pain
animations
bricolages

Anniviers, Vissoie, route de Sierre 12, super
duplex meublé rénové, 60 m2, 3e étage (ascen-
seur), Fr. 600.—/mois, tél. 027 475 15 77.Cherche à louer à Saxon, 2'h ou 3 pièces, ou

environ, tél. 027 744 13 20, tél. 079 605 23 26.
1 + 1 + 1 + 1 + 1+ Achète auto à meilleur
prix, paiement cash, km sans importance,
même accidentée, tél. 079 448 77 24.

'. '. ! '. L Arbaz, appartement Vh pièces, cheminée,
Choëx, terrain à construire de 756 m2 vue imprenable, libre de suite, tél. 027
à Fr. 156.— le m2, tél. 076 339 57 06. 398 24 21, soir.

mailto:garage.delta@netplus.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Animaux
Bex, avenue de la Gare 10, 3V.- pièces au
3e étage, libre de suite ou à convenir, Fr. 890.—
+ charges, place de parc à disposition. Pour visi-
ter, M. Croset tél. 079 658 16 77. Pour traiter, DHR
Gérance immobilière S.A., tél. 021 721 01 01.

A vendre caniches nains, toys ou mini-toys,
tél. 026 660 12 93, tél. 079 401 65 10.
A vendre, box pour chien 3 x 2 m, avec niche,
toit en tôles, état de neuf, valeur neuf
Fr. 2000 — cédé Fr. 1800 —, tél. 079 335 05 91,
soir.

Ardon, studio meublé et 2 pièces, prix avanta-
geux, libres jusqu'en mai 2006, tél. 027 306 13 03.

Bioley sur Brignon, chalet 4'/: pièces, à l'an-
née, vue exceptionnelle, garage, Fr. 1200.—
+ charges, tél. 079 797 09 21, après 18 h.

Châteauneuf-Conthey, appartement
Vh pièces, meublé + cuisine habitable,
confort, libre, parking, tél. 027 483 15 62.

Châteauneuf-Conthey, spacieux 47i pièces,
immeuble neuf, 3 chambres à coucher, 2 salles
de bains, 1 WC indépendant, Fr. 1620.— + char-
ges, libre dès 1er avril 2006, tél. 079 337 65 02.

Si vous avez des caniches, yorkshire ou
westy à donner ou à vendre, veuillez s.v.p. me
contacter, vous feriez très plaisir à une petite
fille, tél. 027 456 24 76.Chippis-Sierre, grand studio meublé

17; pièce rénové, parking, dès Fr. 390.—,
tél. 079 238 08 03.

Conthey, appartement 47- pièces, récent,
proche école, libre 1er janvier 2006, loyer dès
Fr. 1183.— + charges, tél. 079 781 20 56.
procne ecoie, liDre i er anvier _:uuo, loyer aes Maman seu|e avec bambin de 4 ans, venant
Fr. 1183.— + charges, tel. 079 781 20 56. d'emménager, région Fully, cherche nouvelles
Conthey, villa 4 pièces + 1 pièce supplémen- amitiés, tél. 079 733 47 88. 
taire à f'entresol, cave, 1 garage, 2 places de Jeune homme, 27 ans, cherche femme sin-
parc, cabane de jardin, terrain, sans animaux, cère pour relation stable et sérieuse, tél. 078
Fr. 2000 — + charges, tél. 051 281 66 36. 7,_, fiS dq

taire a i entresol, cave, i garage, i places ae Jeune homme, 27 ans, cherche femme sin-
parc, cabane de jardin, terrain, sans animaux, cère pour relation stable et sérieuse, tél. 078
Fr. 2000.— + charges, tél. 051 281 66 36. 734 _ 43
Erde-Premploz, bel appartement 4 pièces, Madame, 67 ans, cherche monsieur 67 à
balcons, place de parc, cave, galetas, vue impre- _ _  anSj pour vjvre _ 2, je marche beaucoup dans
nable, 10 min de Sion, Fr. 1200— + charges, |a forêt avec les bâtons, écoute la musique
tél. 027 455 29 60. et vovaoe en train, tél. 026 912 31 27.

Madame, 67 ans, cherche monsieur 67 à
75 ans, pour vivre à 2, je marche beaucoup dans
la forêt avec les bâtons, écoute la musique
et voyage en train, tél. 026 912 31 27.

Fully, studio, libre de suite, tél. 079 445 89 16.

Martigny (au bord de la Dranse, à 5 min du
centre-ville), dans petit immeuble résidentiel,
superbe appartement 47; pièces (130 m2), prix
Fr. 1600.— par mois (charges comprises),
tél. 079 370 35 41.

Montana-Vermala, studio, sud, près des pis-
tes, 27 m2, saison ou à vendre, tél. 079
683 60 29.

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

cée, plein sud, Fr. 720.—, parking Fr. 30.—, libre
31.12.2005, tél. 024 481 21 62.
cee, plein sud, Fr. UO—, parking l-r. 3U.—, liDre Activité complémentaire. Donnez une nou
31.12.2005, tél. 024 481 21 62. ve||e valeur à votre vie, tél. 079 449 49 65
Muraz-Collombey, libre de suite, 4"/; pièces www.ieader-business.com 
de 95 m2, entièrement rénové, balcon, cuisine Animation par magicien de Moscou, tél. 02'
agencée, WC séparé, cave, parc + charges com- 634 97 07, www.magicienanimation.com
prises, tél. 078 604 77 74. „ _._  _

_ __ . _
_ _  __ — 

de 95 m2, entièrement rénove, balcon, cuisine Animation par magicien de Moscou, tél. 021
agencée, WC séparé, cave, parc + charges com- 634 97 07, www.magicienanimation.com
prises, tél. 078 604 77 74. __ _._ _ _ r-rrj-r n ri _ Aux Petits Cochons a Réchy, salles a louer,
Noës, petit appartement 3 pièces, 60 m2, tout confort, 20-40-80 personnes,
cuisine, bains-WC, cave, libre, Fr. 650.—, tél. 079 www.luciani.ch, tél. 027 455 60 37.
352 03 04. — : — : : —

Aux Petits Cochons à Réchy, salles a louer,
tout confort, 20-40-80 personnes,
www.luciani.ch, tél. 027 455 60 37.

Ravoire s/Martigny, superbe 3'/; pièces
rénové, 90 m2, 2 salles de bains, grand balcon,
vue panoramique, place de parc incluse,
Fr. 1000.— + charges, tél. 079 417 70 86.

Saint-Léonard, 27; pièces, date à convenir,
loyer subventionné entre Fr. 725.— et Fr. 925.—
charges comprises, tél. 078 742 00 38.

Savièse, Saint-Germain, appartement
47: pièces, ascenseur, parking, libre
janvier 2006, tél. 079 658 17 06.

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

Sierre, centre-ville, appartement 572 piè-
ces, 120 m2, Fr. 1750.— charges comprises, libre
de suite, tél. 078 831 85 22.

Sierre, centre-ville, appartement 57; piè-
ces, 160 m2, 2 salles d'eau, cheminée, cave,
galetas, conviendrait également pour bureau,
tél. 027 452 44 57.

Sion, centre, bureau 2'h pièces, libre à conve-
nir, Fr. 500.— + charges, tél. 079 241 77 65.

Sion, centre, chambre avec entrée indépen-
dante, pour le 1er janvier 2006, Fr. 320.—/mois.
Gérance Villiers, Crissier, tél. 021 636 42 60.

Sion, centre-ville, appartement 57; pièces,
4e étage, calme et entièrement rénové, avec
balcons, cave, place de parc, tél. 079 764 88 92,
dès 18 h.

Sion, chambre meublée indépendante, dame
seule, apprentie ou étudiante, non fumeuse,
dans villa, WC douche séparés, Fr. 450.— avec
charges, tél. 079 466 24 88.

Sion, La Matze, petit attique mansardé
140 m2, cuisine et salle à manger spacieuses
avec accès terrasse 30 m2, salle d'eau, 3 petites
chambres, réduit, galetas, place parc,
Fr. 1600 — + charges, tel. 079 276 59 04.

Sion-Nord, chambre indépendante, libre,
tél. 027 323 14 33, tél. 079 213 74 49.

Sion-Ouest, joli studio, terrasse, résidentiel,
Fr. 530.— charges comprises, libre de suite,
tél. 027 322 29 87.

Sion-Platta, 37; pièces rez, terrasse, pelouse,
place parc, libre 1er janvier 2006, Fr. 1230.—
charges comprises, place dans garage possible
Fr. 70.—, tél. 078 709 15 00.

Valais, café-restaurant, 1er mars 2006 ou à
convenir, reprise Fr. 20 000.—, route à forte
affluence, tél. 079 542 25 73.

Venthône, appartement 3'/; pièces, libre
1er février 2006, place de parc, Fr. 1350.— ce,
tél. 079 290 79 13.

Immo location demande
Sion et environs, jeune maman seule cher-
che appartement 37; pièces, moins de
Fr. 1000.—. tél. 078 699 31 00.

Sion, dame cherche appartement 27; piè-
ces dès 1er janvier 2006 ou à convenir, tél. 079
542 73 45.

Sion, urgent, JH cherche studio ou 2 pièces,
calme, cuisine agencée, max. Fr. 850.—, libre dès
fin décembre, début janvier, tél. 079 409 03 13.

Vacances
Bourg-Saint-Pierre, studio Fr. 450.—, 37; piè-
ces Fr. 600.—, A'h pièces Fr. 700.— charges com-
prises, à la saison ou à l'année, tél. 021
824 28 28, le soir.

Côte d'Azur, le soleil pour les fêtes dans villa
vue mer à louer à la semaine ou plus, loge-
ments 3 pièces (chauffage central), tél. 079
776 64 89.

Hi-Fi TV informatique
Ordinateur complet, écran, imprimante laser,
P3, 1000 MHz, 250 MB Ram, Fr. 400.—, tél. 079
445 89 16.

Contre bons soins, chatte de 1 an, stérilisée
et vaccinée, tél. 079 788 34 51, Sion.
Divers livres Silva et Mondo et autres en
français et en allemand, tél. 027 346 35 58.
Ensemble ou séparément, 2 chattes de
7 mois, noire et noir-blanc, tél. 024 472 21 03.
Lapins de 18 mois avec 3 petits de 6 mois.
Valais central. Chalais. tél. 027 458 18 04.

Bouviers bernois de la ferme, croises,
très jolis chiots, vaccinés et vermifuges, mère
très affectueuse, gentille avec les enfants,
tél. 026 652 21 79 ou tél. 079 791 65 32.
Pérou, chatte tricolore à Vétroz vers le home,
tél. 027 395 32 79.

Monsieur seul, non fumeur, cherche femme
non fumeuse de 50 à 65 ans, sincère, honnête,
pour vivre ensemble, tél. 079 320 22 57.

Maçon exécute tous travaux de maçonnerie,
carrelage, rénovations, murs en pierre, etc.,
tél. 079 760 49 06.
Pacha entretien: travaux extérieurs (déblaie-
ment des neiges 24/24, nettoyage, etc.). Devis
gratuit, tél. 079 226 76 03.
Tapissier effectue tous travaux de rembour-
rage et couverture canapé, fauteuil, banc,
chaise, tél. 079 686 78 37.

A louer dans le Bas-Valais
bar de nuit
16 h 30 - 1 h

Conviendrait à barmaid ou barman
sérieux(se) et expérimenté(e).

Excellente affaire si bien gérée.
Adressez votre dossier de candidature

à Mme Nadine Antonin,
rue de la Posse 3, 1955 Chamoson.

036-316503

A louer à Sion,
à 5 min de la gare

luxueux appartement
de 372 pièces, 113 m2

2 balcons, 2 salles d'eau, cheminée,
parking souterrain inclus.
Libre dès janvier 2006.

Fr. 1800.— +  charges.
Faire offre sous chiffre X 036-316464

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

036-316464

À LOUER À SION-VISSIGEN |nJMM

Dans immeuble récent,
bénéficiant de l'aide HW'MP'I
au logement, situation calme, ___________

à proximité des écoles

Spacieux appartement de 31. pièces
Dès Fr. 1060- + charges

Equipement moderne, balcon, cave,
place de parc souterraine.

Réduction pour AVS, Al et étudiants.

Renseignements
027 322 11 30.

036-315099

UjjH
SION - Agasse 14

bel appartement
51/. pièces,

150 m2
Salon avec cheminée,

salle à manger, 3 cham-
bres, cuisine équipée,
salle de bain avec bai-
gnoire et douche, WC

jour, grand balcon,
Fr. 2000.- + charges.

Fr. 100 - garage
indépendant.

036-316543

Anzère, Ayent
et environs
à louer
studios.
2-3-4 pièces
chalets
maisons

tél. 027 398 52 10
fax 027 398 52 11.

036-292497

Fully
appart. 37i pces,
87 m', petit immeu-
ble de qualité, neuf,
mi-coteau, vue
imprenable, balcon,
garage + place ext.,
disponible 01.04.06,
Fr. 1320.—
+ charges,
tél. 079 636 56 76.

036-315943

Immo cherche
à acheter

Grimentz à louer
à l'année
appartement
2 pièces. Ent. équipé
(4 pers.) grand bal-
con, plein sud, place
de parc à disposition.
Loyer Fr. 650.— ce.
Libre tout de suite.
Pour tous renseigne-
ments et visite:
tél. 027 475 65 75,
tél. 079 285 08 62,
tél. 079 210 46 68.

036-316341

RAVISSANTE!
Villa individuelle
avec dépendance
• Sur 3 niveaux
• Th pièces
• 1270 m' arborisés
• Grand garage
Monthey.

Fr. 645 000.—.
A. Stevanato,
tél. 024 463 37 04.

156-738025

Duplex
pour vous!
• 572 pièces
• Place de parc
• Garage
Fonds propres
Fr. 85 000.—.
Loyer Fr. 950.—/mois.
Vernayaz (VS)
A. Stevanato,
tél. 024 463 37 04.

156-73803 1

Cherche à acheter
maison
(év. avec travaux)
avec 3000 m'
de terrain.
A 15 min. de Sion
Plan de situation, prix,
photos sous chiffre
R 036-316472
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-316472

À VENDRE

lonnez
le votre
ang

Terrain a bâtir
860 m2
Evionnaz

Tél. 022 342 21 70.
018-365836

Châteauneuf-
Sion
à vendre

petite villa
3 pièces
pergola + terrain,
idéal pour couple.
Tél. 079 714 02 20.

036-316160

Haute-Nendaz
à louer pour la saison d'hiver

(ou Noël - Nouvel An)
grand 3-h pièces

salles de bains + WC 4 à 6 personnes,
situation plein sud.

Tél. 079 630 07 68.
036-316584

A LOUER A SION
joli app. 3 Va pièces
rue du Vieux-Moulin - nord de la ville

tout confort - ascenseur - 1 pi. de parc
libre de suite

Fr. 1'650.00 - charges comprises

Rens. et visite 079 658 94 45

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

À LOUER
À MARTIGNY
Av. de la Fusion 52

situation calme

appartement
de 4V. pièces
avec balcon

Entièrement rafraîchi
Cuisine fermée et agencée,

une salle de bains et un
WC séparé

Fr. 1400.-/mois, acompte
de charges compris

Possibilité de louer un
garage-box

à Fr. 100.-/mois
Libre dès le 1" janvier 2006.

036-316607

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

À LOUER
À MARTIGNY

A deux pas de la gare
A l'avenue de la Moya 14

appartement
de 3 pièces

Cuisine et salle de bains
récemment rénovées

Balcon, immeuble avec
ascenseur

Loyer de Fr. 1020.-
acompte de charges

compris

Libre dès le 1" février
2006.

036-316609

Immobilières vente

Exceptionnel à vendre
à Plan-Conthey. VS
situation de 1" ordre

ancienne maison vigneronne
(1868)

1200 m3, à rénover mais en bon état
général, sur parcelle de 800 m2

environ, zone vieux village.
Gros potentiel de transformation

(appartements - atelier d'art -
chambres d'hôte, etc.)

Grand jardin arborisé, cave à voûtes,
pressoir historique.

Grange + garage + places de parc.
Prix: Fr. 540 000.—.

Pour renseignements et visites:
tél. 079 213 27 87.

036-316238

A vendre à Sierre, Iles Falcon

halle industrielle
1050 m1 sur parcelle privée de 3263 m2.
30 x 30 m sans pilier, 10 x 30 m
sur 2 niveaux.

Tél. 079 688 30 65, fax 027 458 15 17.
036-314030

MW
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

SIERRE
A louer à proximité

de la Placette
A la route de Sion 95

appartement de
3 pièces (82 nv)

avec balcon
Fr. 985 - acompte

de charges compris

appartement de
4 pièces (100 m2)

avec balcon
Fr. 1230- acompte de

charges compris

Libre tout de suite
ou à convenir.

036-316612

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

À LOUER
À MARTIGNY

studio
proche du
centre-ville

Kitchenette avec deux pla-
ques de cuisson, frigo,

plonge et armoire -
Un WC douche

Fr. 450.-
charges comprises

Libre tout de suite ou à
convenir.

036-3 16604

Anzère - Veysonnaz - Morgins - Chateau-d'

AlpinChalet
I Créateur constructeur

www.alpinchalet.ch

Installez-vous en Valais
A vendre au cœur de Sion

Vue sur les châteaux - Cadre unique

Attique avec cachet
672 pièces de 183 m2

Cet appartement en duplex est situé dans une splendide
résidence qui se distingue par la personnalité

de son architecture et qui bénéficie d'un emplacement
des plus rares, à proximité immédiate du centre historique

de Sion, des commerces et des services.
Parking à disposition.

Il comprend 4 chambres, un séjour, un coin à manger,
deux salles d'eau, un WC séparé et une cuisine

entièrement agencée.

Pour tout renseignement prendre contact
au tél. 078 755 69 89.

196-160100

Terrains à construire
• Diolly/Sion

1181 m2, Fr. 270.-/m2

• Amandiers/Sion
700 m2, Fr. 500.-/m2

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

036-311386

www.sovalco.ch

Euseigne
La Crettaz
très tranquille vue
dégagée, accès aisé

chalet
meublé
120 m;, 3 chambres,
salon avec pierre
ollaire, cuisine sépa-
rée, terrain 775 m!.
Fr. 200 000.—.
Tél. 079 446 06 17.

036-316579

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

tél. 079 743 83 40.
036-312942

Samaritains

0 îà^^ 
APCD

CP 34
(• ¦¦ . 1920 MARTIGNY

J*, 027 723 29 55
i nsam. WWW.apcd.Ch

association valaisanne
des personnes
concernées par les problèmes ^§|
liés à la drogue

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

fall-art-design
Galerie Atelier

TOUT DOIT DISPARAÎTRE

LIQUIDATION 30% - 70%
Du 5 décembre au 10 décembre 2005

De 1511°° à 19h°° ou sur rendez-vous

» Divers Tableaux, Fall Art et Créations
réalisées par MYRIAM MACHI

» Mobilier design, luminaires
» Meubles et accessoires pour atelier de peinture
» Bar design en tôle avec appareils prof, (état neuf)

» Système sono avec cabine DJ
» Divers aménagements et outils

POINT-RHÔNE > RUE DE L'INDUSTRIE 54, 1950 SION
Tél. +41 27 321 34 54 > Fax +41 27 321 34 55

036-316670

TERRAIN À VENDRE »
lO

à Martigny s
4000 m2 s

zone mixte, pour construction / habita-
tion / industrie / bureaux, rectangulaire
avec accès sur 3 côtés, équipé, proche

Hôtel du Parc, Fr. 200.— le m2,
tél. 079 212 89 06.

lÉte.. Prévois
pion avenir

^ Professions de l'industrie graphique VM&H
Tél. 021 343 21 15 ¦*_ruf_ _\?www.viscom.ch ""̂ y^

Chamoson
Grugnay
Cause départ,
très tranquille

jolie villa
contiguë
Excellent état, 4 cham-
bres, cuisine séparée,
salon avec cheminée
française, 2 terrasses,
garage, partiellement
meublée.
Fr. 465 000.—.
Tél. 079 446 06 17

036-316578

Mayens d'Arbaz
à vendre

terrain
Ecrire sous chiffre
R 036-316554
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-316554
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Aujourd'hui E
vendredi 2 décembre 2005 II

Ouverture au Derby à Martigny du

Zanzibar É
(la disco des plus de 28 ans)

Vous êtes cordialement invités à
l'apéritif d'inauguration de 17 h 30 à 20 heures

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

036-315643

New - EF Brisbane '
& Manchester
Billets d'avion offerts
Jusqu'à CHF 500.-
de réduction
¦es Spéciales Rentrées 06, limitées

pel gratuit au 0800 822 811
Education Place St François. 2
3 Lausanne

Centres Internationaux
de Langues*¦' www.ef.com

atié

PAM LE MARCHE
SION, RUE DE L'INDUSTRIE 16
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FULLY 63

T Î ÎSIO
l e s  M a r o q u i n e r i e s

Avenue de la Gare 30, 1950 Sion
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Jeudi 8 décembre 2005 supprimée
Vendredi 9 décembre 2005 Mardi 6 décembre à 14 h 00
Samedi 10 décembre 2005 Mercredi 7 décembre à 12 h 00
Lundi 12 décembre 2005 Vendredi 9 décembre à 8 h 00

Petites annonces au mot
Vendredi 9 décembre 2005 Mardi ô décembre à 14 h 00
Lundi 1 2 décembre 2005 Mercredi 7 décembre à 12 h 00

Marché Immobilier
Jeudi 8 décembre 2005 supprimée

Avis mortuaires
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires
doivent être transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h30
la veille de parution. Tél. 027 329 75 11 , Fax 027 329 75 24

Vendredi 9 décembre 2005 Vendredi 2 décembre à 16 h 00
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Mobilisation contre le sida
JOURNÉE MONDIALE ? Des investissements exceptionnels doivent casser
le rythme de la propagation du VIH.

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

Stabilité de l'euro d'abord

Distributions de préservatifs, cam-
pagnes d'information, jeux éducatifs
pour téléphones portables et rassem-
blements en tous genres: une forte
mobilisation a marqué hier la Jour-
née mondiale du sida.

Le directeur de l'Onusida, Peter
Piot, a choisi de passer la journée en
Indonésie, un pays qui se trouve, se-
lon lui, au bord de l'épidémie. Il a
rappelé que cinq millions de person-
nes avaient été infectées en 2005.
Trois millions de personnes ont suc-
combé à la maladie cette année.

Evoquant les progrès effectués
depuis vingt-cinq ans dans la lutte
contre le sida, il a appelé le monde à
apporter une réponse «exception-
nelle» au problème. «Les leçons (...)
sont claires. Les investissements réali-
sés dans la prévention du VIH cassent
le cycle des nouvelles infections. En
réalisant ces investissements, chaque
pays peut inverser la progression du
sida», a-t-il dit.

Mobilisation
Parallèlement, des manifesta-

tions se sont déroulées dans de nom-
breux pays. Au Cambodge, plusieurs
milliers de personnes se sont rassem-
blées pour promouvoir le préservatif.
«En raison de notre culture, les fem-
mes n'osent pas dire à leurs maris
d'utiliser des préservatifs», a déploré
Teng Kunthy, secrétaire général ad-
joint de l'agence nationale de lutte
contre le sida.

En Inde, deuxième pays au
monde le plus touché après l'Afrique
du Sud avec 5,13 millions de mala-
des, le premier ministre, Manmohan
Singh, a appelé la population à parler

plus ouvertement des pratiques
sexuelles, «La situation doit changer
si nous voulons faire p rendre
conscience des risques des pratiques
sexuelles non protégées.»

Enfin , en Chine, le gouvernement
a annoncé le prochain lancement
d'une campagne d'information à
destination des millions de «néocita-
dins» déplacés par l'exode rural. Gao
Qiang, ministre de la Santé, a indiqué
mercredi que Pékin s'était fixé pour
objectif de limiter à 1,5 million le
nombre de séropositifs à l'horizon
2010.

Aider l'Afrique
En Suisse, l'aide à l'Afrique a été le

principal thème de cette journée,
alors que le continent noir reste la
principale victime du VIH. Parlemen-
taires, représentants des Eglises et
responsables d'ONG se sont notam-
ment réunis devant le Palais fédéral
pour remettre la pétition «L'Afrique a
besoin de médicaments, mainte- A Buenos Aires, le message est clair... KEYSTONE

nanti». .
Ce texte demande à la Confédéra-

tion d'augmenter sa contribution 1ère fédérale Micheline Calmy-Rey nomie effectuées dans ce domaine,
dans la lutte contre le sida et aux fir- un mémorandum d'accord portant «Le seuil critique est atteint», a af-
mes pharmaceutiques d'abandon- sur la collaboration entre l'Awepa et firme le responsable à la radio aléma-
ner leurs droits sur les brevets des l'Unicef dans le cadre de la campagne nique DRS.
médicaments contre le VIH. Quelque «Unissons-nous pour les enfants - Il a regretté la suppression du
8000 bougies représentant le conti- contre le sida». poste de responsable de la lutte
nent africain ont été allumées devant contre le sida dans de nombreux can-
le Palais fédéral lors de cette manifes- Economies critiquées tons, alors que la population fait
tation. Mais la Journée mondiale du sida preuve de plus en plus de négligence

Lors d'une autre manifestation a aussi été l'occasion de remettre en en matière de protection et que le
sur la Place fédérale, Brigitta M. Ga- cause certaines politiques gouverne- nombre de nouvelles infections aug-
dient (UDC/GR), présidente de la mentales en matière de prévention, mente. Plus de 20 000 personnes vi-
section suisse de l'Awepa - l'associa- Le directeur de l'Office fédéral de la vent avec le VIH ou le sida en Suisse,
tion des parlementaires occidentaux santé publique (OFSP) Thomas Zeit- Chaque jour, deux nouveaux cas sont
pour l'Afrique - a remis à la conseil- ner a ainsi critiqué les mesures d'éco- diagnostiqués, ATS/AFP/REUTERS

PIERRE SCHÀFFER

La Banque centrale euro-
péenne (BCE) a tenu bon,
malgré les pressions, l'inti-
midation, le véritable chan-
tage du Gouvernement
français , du président de
l'Eurogroup des ministres
des Finances de la zone
euro, le Luxembourgeois
Juncker, et de l'OCDE: elle
a, comme prévu, majoré
d'un quart de point son
taux de base.

C'est moins la quotité
de la hausse que le mouve-
ment inauguré à Francfort
qui l'emporte, après trente
mois de stabilité.
Ce resserrement du crédit,
anticipé par la BNS, obéit à
des impératifs techniques
et politiques.

Ce sont d'abord les me-
naces inflationnistes qui
dépassent le seuil des 2%
fixé par la BCE. A Francfort ,
on n'ignore pas qu'une in-
flation en roue libre postule
des taux d'intérêt élevés,
alors que la stabilité des
prix garantit des taux bas. Il
n'y a pas de troisième voie.

Il n'y a que les litanies de
la classe politique fran-
çaise, gauche-droite réu-
nies, pour invariablement
plaider en faveur de la
croissance payée du nau-
frage de la monnaie.

Une majoration d'un
quart de point ne menace
pas les taux longs, au-
jourd'hui, faibles et qui in-
téressent les Etats pour le fi-
nancement de leur dette..

Enfin , la hausse des
taux de base américains,
qui dépassent les 4%, crée
un différentiel sur les deux
rives de l'Atlantique, peu

supportable, en ter-
mes de placement
des capitaux.

Mais , la BCE a '
d'abord obéi à des
impératifs politiques
et le premier était
d'affirmer son indé-
pendance, vertu pre-
mière de toute ban-
que centrale qui se
respecte, garantie
par le Traité de
Maastricht.

En France, on
n'est pas habitué à
cette indépendance:
le gouverneur de la
défunte Banque de
France était résigné,
comme un garçon
de courses, à aug-
menter ses taux pour
freiner la chute du
FF.

Enfin , ce que l'on
ne dit pas chez lesne dit pas chez les Jean-Claude Trichet, gouverneur de la Banque
pourfendeurs de centrale européenne, KEYSTONE
l'indépendance de la
BCE, c'est le poids de
la Bundesbank au sein du Francfort. Mais, au siège de
Conseil des gouverneurs et la BCE, il y a d'abord le non-
qui a demandé, avec force, dit de ce mouvement de
cette majoration des taux hausse des taux, sans
parce que l'Allemagne doute, amplifié dans les
n'avait aucune raison d'as- mois à venir par la forte
sister, impavide, à la chute croissance américaine et
de l'euro quand sa balance l'appréciation du dollar: le
commerciale va engranger recours au levier monétaire
un excédent-record, à la fin est un avertissement sans
de l'année de près de 250 frais aux Etats, comme la
milliards de francs , qui jus- France et l'Allemagne, inca-
tifierait , si c'était le cas, une pables de revenir à la disci -
appréciation du DM. pline budgétaire. La leçon

est claire pour les «gnomes»
Avertissement sans frais, de Francfort.
Que la France et l'Italie en- Si la pusillanimité gou-
tendent financer leur com- vernementale interdit le
merce extérieur, grâce à la budgétaire, alors le courage
dévaluation, c'est une ap- commande de la relayer par
proche non partagée à le monétaire.

PROCÈS D'OUTREAU •

Tous acquittés
Les six accusés de l'affaire de
pédophilie d'Outreau ont été
acquittés hier par la Cour d'as-
sises d'appel de Paris.

Mercredi, l'avocat général
avait requis l'acquittement des
six accusés, estimant qu'il
n'était pas là pour «faire
condamner des innocents».

En première instance, la
Cour d'assises du Pas-de-Calais
les avait condamnés à des pei-
nes allant de dix-huit mois à
sept ans de détention.

Les accusés -Thierry Daus-
que, Sandrine L., Franck L.,
l'abbé Dominique Wiel, Daniel
Legrand et Alain M. - qui com-
paraissaient libres, ont effectué
de trente mois à trois ans de dé-
tention provisoire.

Le soulagement. Le verdict a
été accueilli par des applaudis-
sements dans la salle, tandis
que les accusés se sont embras-
sés et ont étreint leurs avocats.
Certaines familles étaient en
pleurs, tout comme Sandrine L.
parmi les acquittés. «C'est le
soulagement total», a confié la
jeune femme.

«Je n'ai pas compris pour-
quoi c'était si long», a déclaré
l'abbé Dominique Wiel, en ré-
férence aux délibérations qui
ont duré plus de sept heures et
demie.

«Voilà, ça y est, c'est f ini, ça
m'a coupé les jambes», a expli-
qué Daniel Legrand.

((Après les réquisitions
d'hier, c'est un soulagement,
c'est une libération. Mainte-
nant, il faut que j 'accède au che-
min du pardon», a souligné
Alain M.

Thierry Dausque a quant à
lui déclaré: «Ça fait cinq ans que
j 'attends cela. Je vais reprendre
une vie normale.»

Tout au long des quatre se-
maines d'audience, les charges
qui pesaient contre les accusés
se sont délitées. Les enfants qui
accusaient l'abbé Dominique
Wiel de viols sont revenus sur
leurs déclarations. Les accusa-
tions invraisemblables mainte-
nues par les autres enfants
contre le reste des accusés ont
décrédibilisé leur portée.

L'audience a également
montré la difficulté du recueil
de la parole de l'enfant, effec-
tuée notamment par les assis-
tantes maternelles chez qui les
mineurs étaient placés.

Celles-ci ont été accusées à
demi-mots d'avoir déformé les
accusations portées par les en-
fants.

La principale accusatrice,
Myriam B., définitivement con-
damnée à quinze ans de réclu-
sion criminelle, a mis hors de
cause les six accusés. Elle avait
affirmé lors de l'instruction
qu'ils avaient participé à des
viols collectifs sur ses enfants.

La Cour d'assises du Pas-
de-Calais avait acquitté en juil-
let 2004 sept des accusés de
cette affaire , qui se sera révélée
un véritable fiasco judiciaire.

L'Etat reconnaît la faute. Fai-
sant part de son «émotion» face
au «gâchis judicia ire» du procès
d'Outreau, le premier ministre
Dominique de Villepin a sou-
haité jeudi «reconnaître au nom
du gouvernement et au nom de
l 'Etat la faute qui a été com-
mise».

S'exprimant sur France 3, le
chef du gouvernement a an-
noncé qu'il «recevrai(t) person-
nellement l'ensemble de ceux
qui ont ete injustemen t accu
ses», et ce «dans les tout pro
chains jours». AP



décembre 2005 Le Nouvelliste

La terroriste
était si gentille...

u ND

La Belgique ne comprend pas Muriel, la kamikaze, KEYSTONE

RAF CASERT

Les Belges, sous le choc, s'inter-
rogent. Comment le destin
d'une de leurs compatriotes a-
t-il pu basculer le mois dernier
à Bagdad? Comment Muriel
Degauque, une citoyenne ap-
paremment sans histoires, a-t-
elle pu devenir à 38 ans la pre-
mière femme kamikaze euro-
péenne à mourir en Irak?

La presse belge tentait hier
d'apporter des réponses à ces
questions lancinantes, en retra-
çant le parcours de cette
femme issue d'un milieu mo-
deste de Charleroi, ville indus-
trielle du sud de la Belgique, au-
trefois «gentille» vendeuse dans
une boulangerie, convertie à
l'islam et mariée à un Belgo-
Marocain.

«Voici la kamikaze belge
tuée en Irak», titrait ainsi le
journal «La Dernière Heure»,
au-dessus de la photo d'une
jeune femme souriante, à l'ap-
parence tout à fait normale.

Lorsque sa mère, Liliane
Degauque, a ouvert la porte, à
des policiers mercredi, elle a su
immédiatement l'objet de leur
visite. La veille au soir, elle avait
entendu aux informations
qu'une ressortissante belge
portant une ceinture d'explo-
sifs avait commis un attentat
suicide le 9 novembre contre
une patrouille américaine. La
jeune femme avait été la seule
victime.

«Lorsque j'ai vu les premiè-
res images, je me suis dit: c'est

ma f ille. Depuis trois semaines
déjà, j'essayais de la contacter
par télép hone, mais j 'avais le ré-
pondeur », a-t-elle raconté hier
à la radiotélévision publique
belge RTBF.

Dans sa jeunesse, Muriel a
mené une vie banale dans un
quartier de Charleroi. Après le
lycée, elle a occupé plusieurs
emplois, dont serveuse dans un
café et vendeuse dans une bou-
langerie. «Elle était si gentille»,
se souvient sa mère.

Pour sa mère, Muriel était
quelqu'un d'influençable. Elle
a vraiment commence à chan-
ger lors de son premier mariage
avec .un Turc,- puis sa liaison
avec un Algérien, une méta-
morphose achevée lors de son
second mariage avec un
homme de sept ans son cadet,
Issam Goris, qui a été tué par les
Américains en Irak lors d'une
autre action, selon «La Dernière
Heure». C'est ce Belge d'origine
marocaine qui aurait
convaincu Muriel de se conver-
tir à l'islam et qui l'aurait en-
traînée dans la mouvance fon-
damentaliste.

Finalement, le 9 novembre,
au terme de ce parcours atypi-
que, Muriel a effectué son ul-
time voyage en Irak, via la Syrie,
et là, dans une rue de la capi-
tale, le corps ceint d'explosifs,
elle s'est fait exploser devant
une patrouille américaine. Un
attentat suicide «manqué»,
puisqu'elle a été la seule per-
sonne à mourir. AP

Les banderilles de Ramadi
IRAK ? Des rebelles défient impunément l'armée américaine.

Des rebelles irakiens ont porte hier un
spectaculaire coup psychologique à Ra-
madi à l'ouest de Bagdad. Ils ont tiré sur
une base américaine et se sont déployés
dans la ville qui venait d'être pacifiée en
prévision des élections du 15 décembre.

Les combattants armés et masqués, au
nombre d'au moins 400 selon un journa-
liste de Reuters sur place, ont bombardé la
base américaine au mortier et aux roquet-
tes. Ils ont ensuite pris le contrôle des accès
de Ramadi avant de parader dans le centre.

Les activistes ont distribué des tracts et
apposé sur les murs des affiches annon-
çant la prise de contrôle de la ville par la
branche irakienne d'Al-Qaïda, dirigée par
le Jordanien Abou Moussab al-Zarqaoui. Ils
y annoncent qu'ils «brûleront les Améri-
cains et les renverront de force dans leurs
foyers», ajoutant que «l 'Irak sera la tombe
des Américains et de leurs alliés».

Dans un communiqué publié sur l'in-
ternet, le groupe armé a annoncé que ses
combattants étaient «parvenus à contrôler
la p lus grande partie de Ramadi, peu après

le lancement d'une nouvelle conquête bénie
et des attaques contre les croisés et les apos-
tats».

Située à 110 km à l'ouest de Bagdad, Ra-
madi est la capitale de la province rebelle
sunnite d'Al-Anbar et l'un des foyers les
plus actifs de la guérilla. De nombreux in-
surgés s'y sont repliés après la prise de
contrôle par les forces américaines de Fal-
loujah au terme d'une offensive meurtrière
il y a un an.

L'armée américaine, qui. avait lancé
mercredi plus de 2000 hommes pour tra-
quer les insurgés autour de la ville voisine
de Hit, s'est efforcée de minimiser l'impor-
tance de cette opération, parlant «d'escar-
mouches» de routine. Ailleurs en Irak, trois
soldats américains sont morts mercredi.

Quoi qu'il en soit, cette intervention
coordonnée, lancée en plein jour et à deux
semaines des élections générales irakien-
nes, constitue un revers psychologique
pour les responsables de la sécurité qui ont
mené de nombreuses opérations dans la
province d'Al-Anbar sur le thème du vote

libre. Cette attaque rebelle est en outre in-
tervenue au lendemain d'un discours du
président américain George W. Bush, qui
s'est prononcé contre toute idée de calen-
drier de retrait préétabli des 159000 GI's
déployés en Irak.

Pas de nouvelle des otages
Par ailleurs, près d'une semaine après

la disparition de cinq ressortissants occi-
dentaux en Irak, aucune information n'a
été diffusée sur leur sort. Le comité des ou-
lémas musulmans (sunnite) et l'ambas-
sade américaine à Bagdad ont appelé à la
libération des quatre travailleurs humani-
taires américain, britannique et canadiens
enlevés samedi à Bagdad.

Une archéologue allemande a égale-
ment disparu en Irak vendredi, avec son
chauffeur irakien.

Des experts cités par la presse alle-
mande jeudi ont estimé que ce rapt «crapu-
leux» ne visait qu'à obtenir une rançon,
une thèse que Berlin n'a pas exclue.
ATS/AFP/REUTERS

VATICAN

Mgr Cottier
remplacé
Le pape a nommé hier le Père
Wojciech Giertych comme nou-
veau théologien de la maison
pontificale. Ce dominicain po-
lonais remplace le cardinal
suisse Georges Cottier, qui
quitte son poste pour raison
d'âge, a annoncé le Vatican.

Le théologien de la maison
pontificale est un proche
conseiller du pape qui l'assiste
dans les travaux d'élaboration
de tous ses textes. Sa tâche est
de veiller à ce que les docu-
ments signés du pape soient en
accord avec la tradition théolo-
gique de l'Eglise. Susceptible
d'être consulté à tout moment,
il vit à demeure au Vatican, à
deux pas des appartements
pontificaux.

Natif de Carouge, ancien
enseignant des Universités de
Fribourg et de Genève, le père
Cottier, 83 ans, était théologien
de la maison pontificale depuis
seize ans. Il a notamment orga-
nisé en 1997 au Vatican un sym-
posium sans précédent sur les
origines chrétiennes de l'anti-
sémitisme. Il a été créé cardinal
en 2003.

Le Père Wojciech Giertych
est actuellement professeur de
théologie morale à l'Université
pontificale Saint-Thomas
d'Aquin de Rome, ATS/AFP/ANSA

La Belgique déverrouille
la porte de l'homoparentalité
BRUXELLES
TANGUYVERHOOSEL

La Belgique deviendra proba-
blement le cinquième pays
d'Europe à autoriser l'adoption
d'enfants par des couples ho-
mosexuels. A une courte majo-
rité, ses députés devaient adop-
ter dans la nuit d'hier à au-
jourd'hui une proposition de
loi qui met tous les cohabitants
sur un pied d'égalité.

Le socialiste flamand Guy
Swennen était près, hier soir, de
remporter le combat qu'il
mène depuis près de deux ans
pour mettre fin à une «discrimi-
nation inacceptable» , selon lui:
dans la nuit, les députés belges
devaient approuver sa proposi-
tion de loi «modifiant le Code
civil en vue de permettre l'adop-
tion par des personnes de même
sexe» -les gays et les lesbiennes
formeraient plus de 5% de la
population belge, selon les sta-
tistiques.

Si le Sénat, la chambre
haute du Parlement belge, ne
conteste pas ce vote dans un
délai de soixante jours, la Bel-
gique deviendra le 5e pays
d'Europe à autoriser «l'homo-
parentalité», après le Dane-
mark, la Suède, les Pays-Bas et
l'Espagne.

PUBLICITÉ 

La nouvelle loi vise à mettre
toutes «les personnes non appa-
rentées qui vivent ensemble de
façon permanente et affective
depuis au moins trois ans au
moment de la demande en
adoption» sur un pied d'égalité,
indépendamment de leur sexe.
Et, partant, à conférer les mê-
mes droits (successions, etc.)
aux enfants adoptés, en Belgi-
que ou à l'étranger, par un cou-
ple homosexuel vivant au Plat
Pays qu'à ceux dont les parents
sont hétérosexuels.

Le débat qui a précédé le vote
a révélé d'importantes lignes
de fracture, non seulement
idéologiques (les démocrates-
chrétiens sont sans surprise
opposés à l'adoption de la loi),
mais également communau-
taires (alors que les libéraux fla-
mands devaient massivement
soutenir la proposition, par
exemple, leurs homologues
francophones devaient pour la
plupart d'entre eux s'abstenir
de voter) .

La polémique a également
fait rage dans la presse.

Hier encore, un éditorial du
quotidien «La Libre Belgique»,
proche des milieux chrétiens,
dénonçait «une loi exorbitante,

niant une différence fondamen-
tale de la vie en société». Pour lé
journal «Le Soir», profondé-
ment laïque, il n'existe en re-
vanche «pas de modèle familial
unique, moralement accepta-
ble».

Les deux quotidiens étaient
toutefois d'accord sur un point:
on n'assistera pas, en Belgique,
à un boom des nouvelles famil-
les à deux mamans ou à deux
papas. D'une part, des couples
homosexuels ont déjà adopté
des enfants, mais au nom d'un
seul parent.

D'autre part, la procédure
d'adoption est très exigeante,
au Plat Pays, tandis que des
pays étrangers réfractaires à
l'homoparentalité pourraient
être tentés de serrer la vis - les
démocrates-chrétiens crai-
gnent même que les couples
hétérosexuels candidats à
l'adoption en pâtissent, eux
aussi.

Le vote d'hier s'inscrit dans
la lignée d'autres décisions li-
bérales adoptées ces dernières
années au Plat Pays. L'avorte-
ment et l'euthanasie y ont été
(partiellement) dépénalisés et
les mariages entre deux per-
sonnes du même sexe sont au-
torisés depuis 2003.

m bre en g,
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SÉBASTIEN PICO ? Le Sierrois est à l'origine de l'essor du streethockey en Valais
Le voilà désormais directeur du... HC Viège. Il ne compte toujours pas ses heures.

Un pied
dans le street

«Je ne suis pas
un bureaucrate»

«Les journées
sont trop
courtes»

CHRISTOPHE SPAHR

Ses cannes - de street- rangées,
son mandat à la tête du SHC
Sierre terminé, Sébastien Pico
rêvait de s'offrir quelques va-
cances à l'autre bout du
monde, entre l'Australie et
l'Asie. Trois mois sabbatiques.
Trois mois pour souffler et se
relancer. Or, Sébastien Pico est
toujours en Valais. Solidement
installé. Mieux. Il a retrouvé un
emploi. Le voilà directeur du
HC Viège... «Disons qu 'il y a des
opportunités, dans la vie, qu'il
faut saisir, j e  rêve toujours d'un
voyage à l'étranger. Je l'ai sim-
p lement remis à plus tard.»

Boulimique de travail, ja-
mais à court d'idée, Sébastien
Pico est donc reparti en campa-
gne. La canne est la même,
l'équipement presque identi-
que. Seul le puck remplace la
boule orange, avec laquelle il a
entretenu une longue passion.
«Un jour, le président du SHC
Sierre, mon successeur, m'a indi-
qué que Viège cherchait un di-
recteur. J 'ai rigolé. Quelque
temps p lus tard, Kurt Koller,
membre du conseil d'adminis-
tration du club haut-valaisan,
m'a demandé ce que je faisais.
Qu'elles étaient mes intentions.
Il m'a encouragé à postuler pour
le poste. Franchement, cette dis-
cussion m était sortie de la tête
lorsque, au retour de vacances
du président du HC Viège, Kurt
Koller m'a rappelé. Pour me féli-
citer. ..» Sébastien Pico était en-
gagé. Il y a des relations qui,
dans la vie, ne s'oublient pas.
«Par rapport au street, je n'ai
p lus besoin de justif ier et de dé-
fendre le sport que je représente.
J 'économise beaucoup d'éner-
gie. J 'ai intégré également un
milieu d'affaires , avec une
trentaine de salariés. Le
budget n'est p lus de
150 000 francs, mais de
deux millions. Les
responsa-
bilités ne
sont pas
les mê
mes.»

Sébastien Pico avait prévu de prendre quelques mois de vacances en Australie. Il se retrouve à travailler quinze heures par jour pour le HC Viège... LE NOUVELLISTE

L'adversaire: Langenthal, l'an-
cien leader, n'a remporté que
deux de ses huit dernières par-
ties. La dernière victoire de Mar-
tigny avait été signée face à...
Langenthal. Face à Bienne, les
Valaisans restent sur une bonne
performance. «Les deux derniè-
res minutes ont été trop lon-
gues pour nous», regrette Dmi-
tri Fokin. «J'ai également trouvé
les punitions très sévères. Mais
j' ai aimé le comportement des
joueurs et l'intensité.»

L'équipe: Bruetsch et Bochatay

Jusqu'à la fin de l'année, Sé-
bastien Pico travaille officielle-
ment à 50%. Mais lui qui n'a ja-
mais appris à compter ses heu-
res a déjà acquis son rythme de
croisière. «Je me lève tous les
matins à 6 heures. Je cours
quinze minutes, c'est leseul mo-
ment de sport dont je dispose. A
7heures, je suis au bureau à
Viège.» Les soirs de matches, il
est toujours présent. Que
l'équipe reçoive un adversaire
ou qu'elle se déplace à l'autre
bout de la Suisse. «J 'ai en-
vie d'être proche de la _JS_
glace. Bureaucrate, ___
ça n'a jamais été __\
mon truc.» ¦

Sébastien _H
Pico s'en ac-
commode ,
quand même.
Après tout, il n'a
jamais été sup-
porter du HC
Viège non plus... «Je
me souviendrai tou-
jours du penalty mar
que par Olivier Ma-
thier (n.d.l.r.: alors à
Viège) à Sierre, qui nous
avait fermé les portes de la
promotion. Ce soir-là, j'avais
p leuré. A l'époque, il m'aurait
été difficile d'occuper une
fonction dans un autre
club que le HC Sierre.
Mais de-
puis,

restent suspendus. «Nous al-
lons réunir toutes les parties
avant de trouver une solution»,
explique Nicolas Voide, vice-
président du club. Il se mur-
mure que les deux joueurs ont
reçu des offres extérieures.
«Nous ne sommes pas au cou-
rant», assure le dirigeant.

Le point d'interrogation: Déné-
réaz ne fait, provisoirement,
plus partie du cadre. «U sera
prêté durant quelque temps à
Monthey». informe Dmitri Fokin
«C'est à lui de gagner sa place

avec l âge, je suis p lus calme. Je
suis devenu un supporter du
sport, p lus que d'une équipe.
D 'ailleurs, la saison passée,
j 'avais été voir cinq ou six mat-
ches à Viège. J 'aime la mentalité
qui règne là-bas. Ils travaillent
dans la continuité.»

Le Sierrois a donc été bien
accueilli. «J 'ai été impres-

sionné», souf-
«H  ̂ fle-t-il. Et

¦|k ici , son
dé-

Hk part
Wk n'a

ef de faire ses preuves. Il ne
peut pas toujours être présent à
l'entraînement. Par rapport aux
autres, il ne peut donc pas pré-
tendre jouer.» Les deux Mon-
theysans Vincent Deriaz et Yves
Crettenand ne joueront pas
avec Martigny ce week-end.

Le deuxième étranger: la piste
russe demande plus de temps
que pour un joueur communau-
taire. Dmitri Fokin espère pou-
voir compter sur sa présence la
semaine prochaine, es

pas été mal pris. «Je ne dis pas
que certains ne m'ont pas
chambré, en toute amitié. Mais
le jour où l'annonce a été faite,
j 'ai reçu 100 SMS de félicita-
tions.» Depuis, Sébastien Pico
veille donc aux intérêts du club
voisin. Il décharge les neuf
membres du conseil d'admi-
nistration, gère le quotidien,
participe aux décisions. Et cha-
que jour, un imprévu lui tombe
dessus. «C'est fou ce qu'il y a de
choses, petites et grandes, à ré-
gler dans un club de hockey. Je
travaille quinze heures par jour.
Mais ce n'est pas encore assez. J 'y
vais donc par ordre de priorité.
Il y a quelque temps, j'ai eu un
coup de blues. Moi qui aimais
régler chaque détail, je n'avais
p lus assez de temps pour tout le
monde...»

Il est comme ça, Sébastien
Pico. Passionné. Conscien-
cieux. A propos, qui rend visite
à Viège ce soir? «Sierre, bien sûr.
Les derbies amènent beaucoup
d'émotion. On sent l'excitation

monter durant là
semaine. C'est
chaque fois un
match spécial.»

PUBLICITÉ

Sébastien Pico a conservé un
-bon- pied dans le milieu du
streethockey. Lui qui a permis à
ce sport de se développer en Va
lais reste directeur, à temps par
tiel, de l'Association valaisanne.
«J'assure la transition jusqu 'à
ce qu 'on trouve un successeur
pour ce poste», témoigne-t-il.
«Malheureusement, on ne l 'a
pas encore. Je continue donc à
gérer l 'association. Mais je n'ai
plus assez de temps pour pour-
suivre le développement de ce
sport et encourager d'autres
clubs à s 'inscrire. Je me
contente de gérer le quotidien.»

Parallèlement, il a été nommé
voici un mois entraîneur respon-
sable de l'équipe nationale. Pour
un homme qui voulait tourner la
page du streethockey... «Certes,
mais cette charge est parfaite-
ment conciliable avec mes acti-
vités professionnelles. L'essen-
tiel des camps d'entraînement
se déroulera en Valais. Nous
avons pour objectif de préparer
l 'équipe pour les «mondiaux»
qui se dérouleront en Suisse,
soit en 2011, soit en 2013. Nous
avons donc rajeuni les cadres et
intégré des juniors de 16 ans.»

Deux villes sont candidates
pour cette manifesta-

tion: Zoug et.,
Sierre. es

\

Vendredi
20.00 Bienne - Zurich Lions

Coire - Chaux-de-Fonds
Morges-Ajoie
Martigny - Langenthal
Olten - Lausanne
Viège - Sierre

Classement
1. Bienne 22 16 1 5 95- 50 33
2. Sierre 22 13 3 6 93- 71 29
3. Langenthal 22 14 0 8 90- 71 28
4. Forw. Morges 22 12 1 9 77- 68 25
5. Olten 23 10 2 11 63- 69 22
6. Lausanne 22 10 1 11 68- 65 21
7. Coire 22 9 3 10 75- 78 21
8. GCK Lions 24 9 2 13 67- 79 20
9. Viège 22 8 3 11 72- 73 19

10. Ajoie 22 8 2 12 71-110 18
11. Chx-de-Fonds 22 8 1 13 61- 73 17
12. Martigny 23 6 3 14 68- 93 15

Vendredi
20.30 Lausanne Odyssée - Star Lausanne

Classement
1. Guin 9 7 0 2 51-26 14
2. Nord Vaudois 10 7 0 3 44-33 14
3. Neuchâtel 10 6 1 3 49-35 13
4. Sion 10 6 0 4 36-35 12
5. Star Lausanne 10 5 1 4 39-29 11
6. Meyrin 10 4 2 4 32-24 10
7. Monthey 10 5 0 5 23-33 10
8. Moutier 9 4 0 5 26-32 8
9. Fr.-Montagnes 10 4 0 6 30-30 8

10. Saastal 10 4 0 6 37-46 8
11. Tramelan 10 2 2 6 33-47 6
12. St Chx-de-Fds 10 2 0 8 19-49 4

L'adversaire: Viège a ramené un bon
point de La Chaux-de-Fonds. Il a
notamment comblé un déficit de deux
buts à douze minutes du terme.
L'équipe: seul Pannatier, blessé, man-
que toujours à l'appel.
L'intérêt: John Fust a marqué son inté-
rêt pour terminer la saison à Sierre.
«Nous pensions nous renforcer en vue
des play-offs», explique Gerold Cina.
«Maintenant, si l'opportunité se pré-
sente tout de suite, nous la saisirons.
Mais nous voulons être sûrs qu'il ne
nous coûte rien.»
Le prêt: la licence d'Adrian Trunz
reviendra, par poste, au HC Sierre ce
matin. Le club valaisan a toutefois
renoncé à le prendre à l'essai.
«Morgan Samuelsson est content de
sa défense. On ne veut donc pas d'une
solution transitoire. Son agent (n.d.l.r.:
Roland Habisreutinger) a quelques
offres en mains: Ajoie, Bâle et Ambri-
Piotta. Nous lui avons donné nos
conditions de prêt pour la LNB et la
LNA. Quant à Viège, également inté-
ressé, nous ne le céderons qu'à la
condition de conclure un transfert défi-
nitif.»
Le prêt (bis): le défenseur Silvan
Anthamatten a été cédé, pour trois
matches, à Zoug. «Ils nous ont appelés
afin de demander de l'aide; ils ont plu-
sieurs blessés. Comme Anthamatten
leur appartient, nous avons pensé à lui.
En fonction de l'évolution des blessés,
il pourrait rester un week-end supplé-
mentaire à Zoug.» es

H  

Les Celliers de Sion

2 décembre de 17h00 à 21hOO

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

¦ *#VARONE _mJSION 

Conditions de vente particulières

Vendredi
19.45 Langnau - Fribourg Gottéron
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Première pour Reichelt
SUPER-G DE BEAVER CREEK ? L'Autrichien remporte sa première
victoire en coupe du monde. Didier Defago sixième.

du joueur dans une affaire de

ie maicn qui i opposai! en Tin

LAKE LOUISE
Berthod en verve

Beaver Creek. Coupe du monde mes-
sieurs. Super-G: 1. Hannes Reichelt (Aut)
1'17*33.2. Erik Guay (Can) à 0"04.3. Matthias
Lanzinger (Aut) à 0"16. 4. Aksel Lund Svindal
(No) à 0"67. 5. Daron Rahlves (EU) à 0"89. 6.
Didier Defago (S) à 0"92. 7. Kjetil André Aamodt
(No) à 0"93. 8. Hermann Maier (Aut) à 0"94. 9.
Patrick Staudacher (It) à T04. 10. Tobias
Grùnenfelder (S) à 1 "14.11. François Bourque
(Can) à 1"22. 12. Fritz Strobl (Aut) à 1*33. 13.
Michaël Walchhofer (Aut) à 1*38. 14. Johann
Grugger (Aut) à 1*43.15. Peter Fill (It) à 1*44.
16. Stephan Gôrgl (Aut) à 1*51. 17. Ambrosi
Hoffmann (S) à 1 "64.18. Benjamin Raich (Aut)

- à 1*75.19. Andréas Schifferer (Aut) à 1*83.20.
Konrad Hari (S) à 1"85. 21. Bjarne Solbakken
(No) à 1 "90. 22. Walter Girardi (It) à 2*11.23.
Marco Bûchel (Lie) à 2*11.24. Patrik Jârbyn (Su)
à 2"23. 25. Jûrg Grùnenfelder (S) à 2"32. 26.
Steven Nyman (EU) à 2"32.27. Lasse Kjus (No)
à 2"35. 28. John Kucera (Can) à 2"35. 29. Luke
Deane (Aus) à 2"99. 30. Gauthier de Tessières
(Fr) à 3*15. Puis: 32. Silvan Zurbriggen à 3"65.
56 concurrents au départ, 39 classés.
Notamment éliminés: Didier Cuche (S),
Alessandro Fattori (It), Bruno Kernen (S),
Christoph Gruber (Aut), Bode Miller (EU) et
Antoine Dénériaz.
Données techniques: piste Birds of Prey
long: 1969 m, dén: 611 m, 40 portes par M,
Arnesen (No). SI

Messieurs. Super-G (après 2 des 5 courses):
1. Aksel Lund Svindal (No) 150. 2. Hannes
Reichelt (Aut) 132.3. Daron Rahlves (EU) 105.4.
Erik Guay (Can) 104.5. Benjamin Raich (Aut) 93.
6. Kjetil André Aamodt (No) 81. 7. Matthias
Lanzinger (Aut) 70.8. Ambrosi Hoffmann (S) 64.
9. Fritz Strobl (Aut) 58. 10. Patrick Staudacher
(It) 49. Puis: 14. Didier Defago 40. 16. Tobias
Grùnenfelder 34. 25. Bruno Kernen 16. 27.
Didier Cuche 12. 28. Konrad Hari 11.30. Jùrg
Grùnenfelder 7.35. Silvan Zurbriggen 2.
Classement général (après 4 des 39 cour-
ses): 1 .Aksel Lund Svindal (No) 214.2. Hermann
Maier (Aut) 192.'3. Kjetil André Aamodt (No)
161.4. Fritz Strobl (Aut) 158.5. Hannes Reichelt
(Aut) 148. 6. Benjamin Raich (Aut) 143. 7. Erik
Guay (Can) 118. 8. Marco Bûchel (Lie) 108. 9.
Daron Rahlves (EU) 105. 10. Bode Miller (EU)
102. 11. Michaël Walchhofer (Aut) 92. 12.
Ambrosi Hoffmann (S) 82.13. Didier Defago (S)
81.14. François Bourque (Can) 74.15. Matthias
Lanzinger (Aut) 70. Puis: 17. Bruno Kemen 61.
26. Tobias Grùnenfelder 34. 30. Didier Cuche 31.
43. Konrad Hari 11.47. Jùrg Grùnenfelder 9.56.
Silvan Zurbriggen 2.
Classement par nation (après 5 des 76 cour-
ses): 1. Autriche 1271 (messieurs 1136+dames
135). 2. Norvège 436 (432+4). 3. Suisse 337
(311+26). 4. Etats-Unis (269+24) et Canada
293 (230+63). 6. Italie 215 (196+19). 7. Suède
184 (76+108). 8. Slovénie 125 (5+120). 9.
Liechtenstein 108 (108+0). 10. Croatie 96
(0+96). 11. France 90 (72+18). SI

L'Autrichien Hannes Reichelt a
remporté son premier succès
en Coupe du monde dans le
blizzard de Beaver Creek. Le
meilleur Suisse a été Didier De-
fago. . Le Valaisan s'est classé
sixième à près d'une seconde
du vainqueur.

Tirant un profit maximal de
son petit numéro de dossard
(no 7), Reichelt a devancé le
Québécois Erik Guay de 4 cen-
tièmes, tandis que son compa-
triote Matthias Lanzinger en-
jambait la troisième marche de
l'estrade. A 25 ans, le lauréat de
la coupe d'Europe 2004- 05
s'est imposé dans sa discipline
de prédilection: le super-G.

Les meurtrissures
avant le succès

«C'est incroyable. Après tou-
tes les blessures endurées, c'est
un délice. Une partie de ce suc-
cès revient également à mes
p hysiothérapeutes, pour leur
magnifique travail», se réjouis-
sait le Salzbourgeois avant de
revenir sur la course et les
conditions particulières dans
lesquelles il a acquis sa victoire:
«Mon numéro de dossard n'était
certes pas un désavantage. Mais
j 'ai remporté ce succès alors que
j 'ai commis beaucoup de fautes.
J 'ai moi aussi concouru dans
des conditions de visibilté diffi-
cile et j 'ai également été per-
turbé par le vent».

Pour Defago, il s'agit du
meilleur résultat obtenu cette
saison en Coupe du monde.
Deuxième Helvète à se classer
dans le top 10, Tobias Grùnen-
felder s'est classé dixième sur
une piste qui l'avait vu échouer
au pied du podium l'an dernier.
De son côté, le leader de la
coupe du monde, le Norvégien
Aksel Lund Svindal a conforté
son avance au. général en si-
gnant le quatrième temps de
l'épreuve alors que l'Autrichien

Hermann Maier terminait hui-
tième.

Cuche et Kernen
fulminent

Le Neuchâtelois Didier Cu-
che, parfaitement dans le coup
sur le haut du tracé, est sorti de
la piste après 35 secondes de
course. A l'instar de l'Américain
Bode Miller, décidémment à la
peine en ce début de saison,
Bruno Kernen a connu la
même mésaventure. Les deux
Helvètes ne se sont pas privés
de faire connaître leurs senti-
ments quant à la décision de la
FIS de donner le départ à cette
loterie, disputée dans des
conditions apocalyptiques.
Ainsi Le Vaudruzien faisait le si-
gne «zinzin», tandis que le Ber-
nois applaudissait avec véhé-
mence devant les caméras.

L'Oberlandais enfonçait le
clou après la course: «Je . ne
pense pas que l'image du sport
ressorte grandie lorsqu'on
donne le départ d'une compéti-
tion dont on en voit pas la porte
suivante» . Le Romand ne trou- ¦ ¦ SI
vait qu 'un seul motif de satis- ' -' V I  _B> I \faction à sa journée: ((Au moins »«_¦
je ne me suis pas blessé. On a en- wv] H —E__L
voyé les athlètes au casse- pipe!», I — _
tonnait-il. si Hannes Reichelt. Le jour de gloire dans le brouillard, KEYSTONE

Nadia Styger et Sylviane Berthod ont été en vue lors du
dernier entraînement en vue de la descente de Lake
Louise, remporté par l'Italienne Elena Fachini. La
Schwytzoise s'est classée sixième tandis que la Valai-
sanne a signé le neuvième chrono.

Sylviane était satisfaite de sa descente: «J 'ai prof ité
de l'occasion pour effectuer des essais. J 'ai notamment
chaussé un nouveau ski et je suis quand même dans le
coup.Jesvise lepodium vendredi». Les autres Suissesses
ont été à la peine. Ainsi la Vaudoise Catherine Borghi a
pris le 24e rang, tandis que Dominique Gisin, lauréate
du premier entraînement n'est pas parvenue à se pla-
cer parmi les 30 premières. SI _

Lake Louise (Can). Troisième et dernier HOCKEY
entraînement en vue des descentes de \Z \w\ fin Cûfiûvendredi et samedi: 1. Elena Fanchini (It) I UC Ovl lv
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7f- Colorado a vu sa série positive3. Michaela Dorfmeister (Aut) a 0 83.4. Daniela _ rpnfj r(_ fin -lj r ,. „|arp riP Van-Ceccarelli (It) à 0"94. 5. Julia Mancuso (EU) à prendre tin. fuu.r ™ glace
+ 
de Van

H0. 6. Stacey Cook (EU) à 1"38. 7. Nadia couver en NHL Apres trois v,c-

Styger (S) à 1"51.8. Janica Kostelic (Cro) à 1"52. toires de rang, ( Avalanche a en
9. Isolde Kostner (It) à 1 "56. 10. Sylviane effet ete battue Par les Ca"
Berthod (S) à 1"59. Puis: 23. Renate Gôtschl nucks 5"2- Ma|gré la défaite'
(Aut) à 2"25. 26. Catherine Borghi (S) à 2"38. David Aebischer (Colorado)
27. Ella Alpiger (S) à 2"44. 28. Franzi est à créditer d'une bonne per-
Aufdenblatten (S) à 2"45.37. Carmen Casanova formance, arrêtant pas moins
(S) à 2"89. 50. Dominique Gisin (S) à 3"44. 56. de 39 tirs sur les 44 qui lui ont
Monika Dumermuth (S) à 4"01.65 concurrentes été adressés, si
classées, .si
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L'ancien Sédunois Jean-Pierre
La Plaça a été suspendu trois
ans par la commission de
contrôle de l'union belge.
Celle-ci a reconnu l'implication

match truqué concernant le
club de Geel (2e division
t-rtlr-rt \ r ^rtrt \  —. . r.r- . A. ri n Vr.  i —¦ . r. rUCIgC^. UCClûtClIlCUC U U^UCI

de saison passée a Waasland ,
club dans lequel évoluait La
Plaça qui aurait servi d'inter-
médiaire. Le joueur suisse
clame son innocence.

FORMULE 1

Confirmation
Jacques Villeneuve a finale-
ment été confirmé comme ti-
tulaire du second baquet de la
nouvelle écurie de Fl BMW-
Sauber en 2006. Les rumeurs
selon lesquelles le Canadien
aurait laissé sa place à Alexan-
der Wurz ne se sont ainsi pas
avérées.

NATATION

Le Qatar recrute
Le Croate Duje Draganja, mé-
daillé d'argent des Jeux
d'Athènes sur 50 m libre, na-
gera pour le Qatar la saison
prochaine. Selon les médias
croates, Draganja aurait reçu
833000 euros (1.25million de
francs) pour son changement
de nationalité.

Slavia - Monaco 0-2 :
CSKA Sofia - Viking 2-0 \
Classement :
1. Monaco 3 2 0 1 4-1 6 !
2. Hambourg 3 2 0 1 3-2 - 6 :
3. Slavia Prague 3 1 1 1  6-6 4 ¦
4. Viking St.* 4 1 1 2  3-6 4 :
,5. CSKA Sofia 3 1 0  2 4-5 3 i

Brôndy - Espanyol Barcelone 1-1 :
Maccabi P.-T. - Lok. Moscou 0-4 \
Classement
1. Lok.- Moscou 4 2 1 1  8-3 7 :
2. Palerme ' 3 1 2  0 3 - 2 5 !
3. Esp. Barcelone 3 1 2  0 3-2 5 :
4. Brôndby 3 1 1 1  5-5' 4 :
5. Maccabi P.-T.* . 3 0 0 3 1-8 0 :

Sampdoria Gênes - Hertha Berlin 0-0
Steau Bucarest - Halmstad 3-0
Classement
1. St, Bucarest 3 2 1 0  7 -0 7
2. Sampd. Gênes 3 1 2  0 3-1  5
3. Herta Berlin 3 1 2  0 1 - 0 - 5
4. Lens 3 1 1 1  5-4 4
5. Halmstad* 4 0  0 4 1-12 0

ici:r*iuj^99H_l_B____H_B
Grasshopper - Dniepropetrovsk 2-3
Litex Lovech - Alkmaar 0-2
Classement
1. Middlesbrough-)- 3 2 1 0  4-0 7
2. Alkmaar-. 3 2 1 0  4-1 7
3. Litex Lovech-. 3 2 0 1 4-3 6

Grasshopper - Dniepropetrovsk 2-3 : .
Litex Lovech - Alkmaar 0-2 j
Classement
1. Middlesbrough+ 3 2 1 0  4-0 7 :
2. Alkmaar-. 3 2 1 0  4-1 7 :
3. Litex Lovech-. 3 2 0 1 4-3 6 \
4. Dniepropetrovsk* 4 1 0  3 4-9 3 :
5. Grasshopper* 3 0 0 3 3-6 0 :

+ qualifié pour les 16es de finale :
* éliminé :

COUPE DE L'UEFA

Bâle revient de loin
Soirée de folie au parc Saint-
Jacques! Mené 3-1 à la pause
par Tromsô, le FC Bâle a livré
une seconde mi-temps de rêve
pour prendre une option sur sa
qualification pour les 16es de
finale de la, coupe de l'UEFA.
Les Rhénans ont marqué trois
fois en l'espace de quatorze mi-
nutes pour s'imposer 4-3.

Un seul cas de figure laisse-
rait les Bâlois sur le carreau au
soir du 14 décembre: une dé-
faite de leur part en Italie face à
la Roma conjuguée à un succès
d'Etoile Rouge à Strasbourg, si

Parc Saint-Jacques. 14718 spectateurs,
Arbitre: Slupik (Poi). Buts: 2e Strand 0-1.
17e Pétrie 1 -1.19e Arst 1 -2. 29e Strand 1 -
3. 61e Delgado 2-3. 67e Chipperfield 3-3.
75e Degen 4-3.
Bâle: Zuberbûhler; Zanni, Millier, Smiljanic,
Chipperfield; Ba (60e Ergic); Degen,
Delgado (81e Baykal), Rossi; Eduardo,
Pétrie.
Tromso: Hirschfeld; Nilsen, Kibebe,
Pedersen (44. Normann), Szekeres; Walltin
(66e Bjôrn Johansen), Christensen (76e
Ademolu), Bernier; Essediri, Arst, Strand. si

. Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports
i Hêrimj:' 2850 ROume r.ûwrie i//i 8aw_ 3 .  || devrait réussir a Noirc jcu Hier soir à Paris-Vincennes D—^—odre —Rrent iaior.
2. Navaja Blanchg 2850 PY Verva RVav. 12/1 JiaDaOa " ¦ nouveau jj | Trio/Bon_7.40fr.

, ., _ _  ,„. ,... . .... . :¦ _
¦
. ¦ 6 - Cette nocturne est 9. Prix de la Clayette Rapports pour 2.50 francs3. Noon De Guez 2850 M Bazire JM Bazire 3 a s9a . ,. .; Tierce- 4 -11 - 13 .. . . ... ..„.._,. pourtant gelée t2 nerrc. -r il M. Quinte* dans l'ordre: 421.620-

4. Newluck D'Avèze 2850 D. Cordeau D.Cordeau 16/1 DaSaOa Q. I puotniip ra la 5 Qu-u-ié+:l-11-13-3. Dai» un ordre différent: :S513,Mfr.
,S;._, ,0 Quinl«:4-l l-M-: t . .-, Borna 4.59,50 fr.

5. Noëlle Royale ,2850 S- Hmiyvel _ S. Houyvai 13/1 0a5a3a réhabiliter 7 Bonus 4 sur 5- "<i 75 fr.

A_^el_.l_MR* :i M«___^ 1̂
^^^arche

pou, 

£ J ̂
B..» ,̂''

7. Nautilia 2850 T. Du-valdestin T. Duvaldestin 6/1 3a5aDa r F||_ no Ion n* rfo Coup de poker Dam un ordre différenu 37.00 fr. Rapports pour 5 francs_ - tue ne fera pas ae 
3 Qimté+ d__.ordre: îiHso n-. îsu.4:2_.-

8. NonetteTiyoli 2350 F. Blandin r. Blandin 30/1 OaOaDa cadeaux Au m
9. Natacha De Rozoy 2850 P. levesque P. Levesque 4/1 0a8ala 10 - Si elfe sait restar sage 3 - 6  ¦ » .

^ 
T~i 

"—
: 7 - L'école Duvaldestin, Au tle'cl __ 

JR J? M .̂ ¦_î,, »î % _&•-_, «10. NessD'Quville 2850 S. Ernault. H.Houel 9/1 2aDa3a L. - pour 14fr ,Aj _S: __. «L W:^S____Wk.f _9 J§S •iSj f'^T
11. Nice Speed 2850 A Angéliaurre M. Triguet 21/1 2aOa7a 16 - Déjà au plafond des ;— tiksj f.i ^Mj8_ > JL_______%_ HêNË-. '<$£— " —~ — le gros lot _W_Ê__? _0*"C__Di^___il BBU V̂, 

^K
12. Nazla Valiêre 2850 '(. Dreux y.Dreux 5:1 Ca9a3a 9alns 3 iJW/M\8lmm\àmmmM~ T- —— __U__\
13. Nymphe Du Dollar 2850 E.RaHin S. Roger_ 12/1 Jrnjmlm |_ES REMPLAÇANTS 2
14. Neige De Granou 2850 /Uaurem A. Laurent 17/1 Da2aSa - , .. -, *î mÊ

: :— 2 - Semble être en progrès 7 TBT _Kk.___l J—k Ml*_WB_
15. Nooba Houba 2850 F. Roussel A Roussel 24/1 6m1m7m 14. | aurent v„ faire son 16 ¦ MwOmrW t \\\f_\_\ _ t <_rQ__\\\ laBr Bl
16. Nina D'Huon 2850 F. Nivard JY Bachelot 19/1 7a6mDa chemin 12 -̂a^̂ ^__ tj -̂4 I ** "** I !-Ĵ JÏÏï.ï= —-"*

PMUR
Demain
à Vincennes
Prix Barbara
(trot attelé
Réunion II,
course 1,
2850 mètres,
départ à 20h18)

Cliquez aussi sur
mmlongues oreillesch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Ce soir
19.30 Baden - Concordia BS
1. Chx-de-Fonds 16 10 4 2 34-20 34
2. Sion 16 9 4 3 27-12 31
3. Lausanne-Sp. 16 9 4 3 30-21 31
4. Wil ' 16 9 3 4 34-22 30
5.- Luceme 16 8 5 3 36-24 29
6. Chiasso 16 8 5 3 21-14 29
7. Wohlen 16 8 2 6 29-22 26
8. Baulmes '16 7 5 4 20-20 26
9. Vaduz 16 5 4 7 29-24 19

10. Concordia BS 16 5 4 7 23-33 19
11. YF Juventus 16 5 6 5 21-22 18
12. Bellinzone 16 4 5 7 16-22 17
13. Lugano 16 4 5 7 18-30 17
14. Winterthour 16 4 4 8 33-28 16
15. Kriens 16 3 6 7 19-34 15
16. Baden 16 3 4 9 13-25 13
17. Locarno 16 2 4 10 8-25 10
18. Meyrin 16 1 6 9 11-24 9

Ce soir
19.30 Thoune-Young Boys
Classement
1. Bâle ¦ 15 11 3 1 38-18 36
2. Zurich 16' 9 3 4 41-23 30
3. Grasshopper 16 8 5 3 27-17 29
4. Young Boys 16 7 6 3 24-17 27
5. Thoune 16 7 2 7 29-29 23
6. Saint-Gall 16 5 4 7 22-26 19
7. Yverdon 16 5 2 9 22-29 17
8. Aarau 16 4 4 8 14-28 16
9. NE Xamax 15 4 1 10 20-32 13

10. Schaffhouse 16 2 4 10 10-28 10
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arti&nv TraDDe un grand coup
MEETING PROFESSIONNEL ? Deux Romands, Nourredine Melîkh et Bertrand Bossel, et un grand
espoir de la boxe française monteront sur le ring le 7 décembre. Une sompteuse affiche.

CHRISTOPHE SPAHR

Martigny sera le théâtre, le
mercredi 7 décembre, d'un
meeting d'envergure interna-
tionale. Trois combats profes-
sionnels sont au programme,
mettant aux prises, notam-
ment, deux Romands - Nourre-
dine Melikh et Bertrand Bossel
- et le Français Jean-Nicolas
Weigel. Plusieurs combats
amateurs seront encore dispu-
tés dans la salle du Bourg à par-
tir de 19 h 30. Cette réunion
symbolise le renouveau de la
boxe romande. La pesée aura
lieu le mardi 6 décembre à 19 h
30 au restaurant du Grand Quai
à Martigny.

? Nourredine Melikh: le
boxeur d'Yverdon intègre la
structure du Boxing-Club de
Martigny. Sa carrière sera dés-
ormais gérée par Domenico Sa-
voye. Son entraînement sera
assuré conjointement par Ra-
mon Garcia et Aldo Amieucci.
«Je n'ai p lus suffisamment de
temps pour organiser des mee-
ting et chercher des ressources f i-
nancières», explique ce dernier.
«On a donc trouvé un bon com-
promis avec le BC Martigny.
Nous nous sommes déniché des
aff inités pour travailler ensem-
ble et réunir nos forces.» Nour-
redine Melikh viendra trois fois
par semaine en Valais pour s'y
entraîner. A 30 ans, il compte
dix-huit combats pour onze
victoires, un nul et six défaites.
«Ses débuts en Russie (réd.: il
possède la double nationale
marocaine et russe) n'ont pas
été faciles», témoigne Dome-
nico Savoye. «Sa carrière a réel-
lement démarré en Suisse.»
Reste qu'il n'a plus boxé depuis
une année. A Martigny, il effec-
tuera donc sa grande rentrée

face au Biélorusse Dimitry Ada-
movich, lequel compte douze
victoires et quinze défaites. «Il
semble que ce soit un bon adver-
saire pour un retour à la compé-
tition», poursuit le manager. «Il
n'est pas encore au top. Mais on
pourra tirer un bilan après ce
match.» On relèvera encore que
Nourredine Melikh a perdu une
bonne dizaine de kilos depuis
qu'il a repris l'entraînement. Il
combattra dans la catégorie
mi-lourds.

S> Bertrand Bossel: lui aussi
confie sa carrière à Domenico
Savoye. Mais il reste à Châtel-
Saint-Denis. Le Fribourgeois
affrontera Alexander Vladimi-
rov, un Bulgare qui compte
deux victoires et une défaite.
Bertrand Bossel a déjà boxé
deux fois en Valais, à Martigny
et à Sembrancher. Son palma-
rès: six combats, quatre victoi-
res, un nul, une défaite, concé-
dée voici six mois à Domdidier.

? Jean-Nicolas Weigel: à 22
ans, il détient le titre de cham-
pion de France. Il est aussi chal-
lenger pour le titre européen le
3 février prochain à Madrid. Le
boxeur d'Orléans est invaincu
en seize combats. Il sera op-
posé à un Belge, Younès Am-
rani, qui compte certes plus de
défaites que de succès. Mais il a
battu deux adversaires par ko
que Jean-Nicolas Weigel avait
vaincus aux points.

? Les Valaisans: ils ne seront
pas moins de cinq à monter sur
le ring. Parmi eux, les cham-
pions de Suisse amateurs Ben-
jamin Pitteloud et Benoît Hu-
ber, ainsi que le champion de

Nourredine Melikh et Bertrand Bossel entourent l'organisateur, Domenico Savoye. MAMIN

Suisse juniors Dominique Sa-
voye. Les organisateurs ont
prévu d'alterner les combats
amateurs et les professionnels,
le match vedette de Nourrede-
mine Melihk devant mettre un
terme à la réunion. On notera
encore la démonstration d'An-
tonio de Sabato, spécialiste de
casses diverses - brique, bou-
teilles, etc. - à mains nues.
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: Mercredi 7 décembre
. : Combats professionnels: Nourredine

Muharrem BeriSha • Melikh (BC Martigny) contre Dimitry Adamovich
,- • ¦ _ •.'¦ •_.. ., , : (Biélorussie); Bertrand Bossel (BC Châtel-Saint-

Muharrem Berisha, le professionnel de Martigny, met sa carrière : D
_
nis) œntre A|exander v|adimirov (Bulgarie);

entre parenthèses. Provisoirement, tout au moins. Il a en effet été : jean-Nicolas Weigel (BC Orléans) contre Younès
contraint de prendre du recul en raison de plusieurs blessures. Son \ Amrani (Belgique),
dernier combat remonte à février dernier. Berisha a bien tenté de : Matches amateurs: Dominique Savoye (BC
reprendre l'entraînement en septembre. Mais il est actuellement • Martigny) contre Joffroy Gaine (France);
trop occupe professionnellement pour concilier les deux activites. il : Benjamin Pitteloud (BC Sion) contre Amza
faut savoir en effet que le boxeur s'est mis à son compte. Il a ouvert : Brada (France); Tiago Dias (BC Martigny),
une entreprise de chauffage-sanitaire. A 26 ans, il.s'offre donc une \ Alexandre Racine (BC Martigny) et Benoît Huber
année sabbatique avant d'envisager un retour sur les rings, es : (BC Sion) contre des adversaires à désigner.

Rendez-vous a Rennaz
1ER CYCLO-CROSS NATIONALE Le Vélo-Club Rennaz, qui fête
ses 30 ans, s'apprête à organiser la dernière course nationale
de la saison le dimanche 11 décembre.

FLORENT MAY

Trente ans ça se fête. Les mor-
dus de cyclo-cross du Rennaz -
Sport ne vont en tout cas pas
snober leur gâteau d'anniver-
saire. Ils font même très fort en
mettant sur pied la seule
épreuve nationale de haut ni-
veau cette année en Suisse ro-
mande. Un événement qui
pourrait servir de détonateur
pour le développement du cy-
clo-cross de ce côté-ci de la Sa-
rine. De la fête du trentenaire
au lancement d'une tradition , il
n'y a qu'un pas... Le comité
d'organisation, présidé par Gé-
rald Dumusc, a en tout cas
donné le maximum pour que
ce dimanche soit une réussite.

Parcours très technique
Les organisateurs annon-

cent un parcours de 2700m,
très technique et où la multipli-
cation des difficultés sera privi-
légiée par rapport au dénivelé.
Les standards internationaux
seront appliqués avec une lar-
geur de piste conséquente et
une zone de changement élar-
gie. Une épreuve qui rentre par-
faitement dans le moule de la

nouvelle génération de circuits
où on essaie de concentrer un
maximum de difficultés techni-
ques. Zones herbeuses, des-
centes, dévers ou cuvettes. La
totale pour tout bon crossman !
Il faudra à coup sûr se montrer
très habile pour triompher à
Rennaz.

Romands en force
Du côté de la participation,

on annonce d'ores et déjà la
présence d'Alex Moos, de Julien
Taramarcaz (vice-champion du
monde juniors) et d'Yves Cor-
minboeuf (champion suisse
U23). Cette course sera la der-
nière au niveau national avant
les championnats de Suisse qui
auront lieu le 8 janvier 2006 à
Dagmersellen (Lucerne). Un
plateau qui sera encore com-
plété d'ici au 11 décembre avec
sans doute une belle participa-
tion internationale. Alex Moos
se réjouit d'avance à l'idée de
venir à Rennaz pour jouer la
victoire: «J 'étais déjà venu ici en
2003 mais cette fois on va courir
dans l'autre sens. C'est un par-
cours p hysique et technique qui
ne manque pratiquement de

rien. Il y a tout pour se faire mal.
Une grosse partie des meilleurs
Suisses sera là. Je viens ici pour
jouer la gagne, c'est clair. Je
pense que je serai bien affûté
avec une course coupe du
monde à Wietzikon (3/4 décem-
bre) dans les jambes. » Le Mié-
geois retrouvera une nouvelle
fois Julien Taramarcaz qui dé-
fendra les couleurs locales du
VC Rennaz. Le vice-champion
du monde junior 2005 aura
également envie d'y briller: « Ce
ne sera pas un ultime test avant
les championnats de Suisse
puisqu'il y aura encore un mois
d'ici là. Mais c'est à coup sûr une
bonne chose pour le cyclo-cross
en Romandie. »

Gratuité
A noter que l'accès à la ma-

nifestation sera gratuit. Un
beau geste de la part des orga-
nisateurs qui désirent avant
tout continuer à faire progres-
ser le cyclo-cross en Romandie.
Un sport qui jouit d'une belle
côte chez les jeunes depuis
quelque temps grâce au gros
travail accompli par des clubs
comme le VC Rennaz.

Alexandre Moos et Julien Taramarcaz. Les deux Valaisans ne se feront sans doute pas de cadeau à Rennaz
BITTEL

10hOO remise des dossards 12h15 Départ catégorie C
11 hOO Départ Ecoliers/-ères . 13h15 Départ catégorie B
12h00 Parcours technique 14h30 Départ catégorie A

http://www
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DUWALDER PLATTA SA
Rue du Mont 19-21
1950 Sion
Tél. 027 322 48 94 - www.duwalder.ch

BOULANGERIE
TEA-ROOM - ALIMENTATION

Un cadre agréable
pour un moment de détente

Ouvert 7 jours sur 7
Livraison à domicile les mardis et vendredis

j _M  ̂ DUWALDER PLATTA SA
M ^ a Ê̂ mvwmmwm t̂m 'b>m

E9|H 
ACTIVE & AIR
Sous-vêtements thermaux

pour toute la famille

H |jK*)aE-B3-K-i-9E-B-3EI
Calida Store - Place du Midi 46

I 1950 Sion - Tél. 027 321 33 31
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Offre spéciale A)
i é U l'l t t ë  Ecran plat GRUNDIG LCD Éf \

I 32", 81 cm, prix catalogue Fr. 3798 - / Cv

W^̂ l0^̂ ^̂ k̂ l Pri* Fl FfTRA Fr 2998 - M/' ^^XV âvT* t*T****^î J*̂ "'TÎHWp ™IX cL.-bl.IKA rT. ém »mf mmwOu /J ?/

Vîi-W* J*-**"1 *' •* V-,'»-" ï  ̂̂  _PiS__?'tiîïN___l-Ml_fci_l-lîi Et ** Ë _f à m̂*mmma
^

mm) _M Mwm _¦

-̂ IPÎ W* ELECTRA S.A.
mWirÊm P -̂'*- -: Audio " w " Hi"Fi " vidéo " DVD "
m^__i*̂ ^'_ ^"̂ Antenne satellite - Grand écran

- w-  ̂ Porte-Neuve 11 - 1950 Sion - Tél. 027 322 22 19
..-^.. www.electra-sa.ch - Service à domicile

I l 'J -H-l-̂ -i-̂ -H-M-a-M-M-H-BDMiiHte* 123 vous propose son menu d<—^ w w v_ j  |_>i v|>w» mmmmmmmmmwmMmmMwmmMMM
¦t *_ï Nouvelle palette couleurs automne-hiver

t__w__ ____ . Coupes «tendances 2006»
iSnÉ __p r 'mf> ftm\_\ ___ j  * * *

¦i . ,- j Ê  Mèches sans ammoniaque

%f
 ̂ Chignons et coiffures de fêtes élaborés

^̂;**¦¦ - ^ t̂t\ Du ^
au 31 décembre, _ _̂r*T̂jess'*c

^ 
, 

 ̂
"J A *¦" xo^v^Z-l 46 *ZM Champagne offert au salon ___V_V&____ \

O"*8 ¦¦_ _ QÏ1___________ \ \ Rue du Scex 14 - SION _______\\fjfS____\
*'.'" .r .<MMtM&'1 * ''~ **i 'W

m
Mm m̂mmmm WMW . -' _____ ______ ^ _̂_m____\

•ts»

Mon adresse actuelle Mon adresse de vacances
Nom: ou nouvelle adresse
Prénqmj _ ¦ Nom: __ _____ _ 

Adresse: Prénom: ___ 

NPA/Localité: c/o Hôtel, etc. ^_ 
No abonnement: Adresse: ' 

? de manière définitive. NRA/LoçaJjtê: ' V - / -  ' y ,  
'
. 

? recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous. Etranqer NPA/Pays-
? suspendre la livraison de mon journal.
? veuillez conserver ces exemplaires Tél.: _ 

durant mes vacances, je passerai les retirer
à la poste de ma région. Changement du , au: y compris

mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.duwalder.ch
http://www.electra-sa.ch
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_ - . nLlSECHARMELHB~PRfÏMOTION DF NOFL!_»SÈCHARMEL
Dès l'achat d'une parure Lise Charmel,
une magnifique bougie Villeroy & Boch

vous sera offerte.

m 1 I BON CADEAU - le nlaisir d'offrir

Rue des Vergers 13 - 1950 SION
Tél. 027 323 59 23

www. froufrou, ch

BOUTIQUE

(anc. Boutique Scandinave)
Elisabeth Tornay-Gaillard

Rue de Lausanne 8 - 1950 SION
Tél.-fax 027 322 67 77

TMC vous propose pour Noël ses...
BOÎTES DE DÉPART

ROCO, MÂRKLIN, TRJX JHQ - N - Z)
de 7 à 77 ans...!

_,_____ % S ®__çm Rue de Conthey 8
<35SP 1950 SION

Tél. 027 322 16 20
/ *_ Fax 027 322 16 69
vi__)©_ûî(g(g_.n®ISlc§ trains. autos@vtx.ch

HKtlto ?3 HOBBYOENTRE -SION
WSBBK^K P13

" 
dU M'

di 48 ™̂ ™"
l-T-LÎ-rj -T ¦lHrt'̂ W .̂ *¦ BHM ?iHMWp| hobby-centre@bluewin.ch

B_.̂ ^̂ ^S:•»» F̂ l 

Pensez 

à nos BONS-CADEAUX
^âS:̂  jm \ '  ¦- -•—L. .. ^Ï^T *&m^&pM______TJ_v%z\UM r "7̂  .

J__M'r^'__^'^^^^ _̂ \__J^\_ \_ \ Voiture TAMIYA, Trains électriques
JE-tL"l  ̂-r '̂ lKJali KY0SH0, CARS0N,etc. MAERKLN, ROCO, MINITRIX, etc.
li- ___f^ '̂̂ r ___^~_ m̂_%_j m B fm v f .  __*SSm complète, RC, 2 servos, accu, chargeur avec transfo
p̂ fî j /f̂ S'gp^̂ ^HHrgB dès Fr. 

159.90 
net dès Fr. 

169.90 
net

lk
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M
____
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LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES

_L_J_lLMUi_î_]_BffiPPRfflffimÊfWÊMjmÊÊÊ^^M P W M ^. i \ i l- m 'tim ^4J:mp_rm.r- \-iWïTl?\M l t ^i mmM__ _^ _̂_
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- vendredi 9 décembre, ouverture du «Chemin des crèches»
- samedi 10 décembre, animation de la communauté tamoule (Sri Lanka)
- jeudi 15 décembre, animation des nocturnes jusqu'à 22 heures
- vendredi 16 décembre, animation de la communauté togolaise

samedi 17 décembre, journée «Fête des crèches»
mardi 20 décembre, animation des nocturnes jusqu'à 22 heures
vendredi 23 décembre, animation des nocturnes jusqu'à 22 heures
lundi 26 décembre, les scouts de Bramois invitent, de 19 à 21 heures
mardi 27 décembre, la paroisse protestante invite, de 19 à 21 heures
mercredi 28 décembre, les scouts de Sion invitent, de 20 à 21 heures
jeudi 29 décembre, la communauté portugaise invite, de 19 à 21 heures
vendredi 30 décembre, le home du Glarier invite, de 19 à 20 heures,
ot la nnrntcco al1omor_r_o iniiîto Aa Oft à 01 honroc

c|L , J% _ Bandes dessinées
:tw n W

;: Cartes - Posters
Rue des Remparts 15 | Jt /dées ^^

1950 SION %^Ù Jouets en bois
Tél. 027 323 52 02 Ww Textiles
Fax 027 323 52 12 Ŵj ^

mailto:trains.autos@vtx.ch
mailto:hobby-centre@bluewin.ch


Le mouvement jeunesse
joue gros
TOURNOI DE QUALIFICATION ? Les jeunes basketteurs valaisans peuvent espérer une
place dans le groupe des douze équipes qui se disputeront le titre national.

Les meilleures équipes jeu-
nesse valaisannes disputent un
important tournoi qui dési-
gnera un groupe formé des 12
meilleures formations des 6 as-
sociations partenaires, soit:
Vaud, Genève, Berne, Neuchâ-
tel, Fribourg et Valais. Les for-
mations engagées en COBB
pourront viser le titre national.

Sion tête de série No 1
C'est le BBC Agaune qui reçoit
ce tournoi des benjamines.
Dans cette catégorie, les Valai-
sannes ont les faveurs de la
cote. L'on assistera d'ailleurs à
une première confrontation
100% valaisanne avec Sion op-
posé à Hérens. Grâce à un
championnat très relevé en Va-
lais, celui-ci devrait retrouver
plusieurs équipes bien placées.
Mais les Valaisannes sont dés-
ormais attendues et doivent
prendre cette compétition très
au sérieux.

Superbe test
pour le MJHL
Convoqué à Genève, les Valai-
sans auront fort à faire. Vaud et
Genève possèdent à eux deux
plus de 250 joueurs dans leurs
rangs contre 100 joueurs en Va-
lais. - L'année dernière cepen-
dant les Valaisans avaient raté '
de bien peu une qualification.
Pourtant tous les regards sont
tournés vers les Valaisans du
MJHL qui ont réalisé un vérita-

ble festival en Valais. Martigny
aura lui à se confronter aux
joueurs de Chêne placé en No
1. Beau challenge en perspec-
tive. Sion, tête de série 18, af-
frontera le No 7 Renens/Pully.

Martigny No 2
C'est à Payerne que les cadettes
disputeront ce tournoi avec des
Valaisannes têtes de série Nos
2, 3 et 6. Disposant de places
très favorables, les Valaisannes
parviendront-elles à garder
leur disposition? Martigny
semble très bien paré pour en-
trer dans la cour des grandes.
Sion a tout en main pour égale-
ment parvenir à prendre Cos-
sonay en défaut. Le mouve-
ment jeunesse du Haut-Lac 2
aura également à cœur de
prouver sa valeur et de trouver
une place en COBB.

MJHL et Martigny
en course
Les cadets se déplaceront à
Lausanne. Deux seules petites
places pour les Valaisans avec
MJHL en numéro 15 et Marti-
gny en numéro 17. Une mission
donc difficile pour les Valaisans
à la peine avec 4 équipes en
championnat cantonal. Le pro-
gramme de préparation n'a
donc probablement pas pu
égaler celui des équipes vau-
doises et genevoises avec des
contingents bien plus étoffés.
MSB

En cadets, Portier et le MJHL n'ont qu'un objectif, la
qualification, MSB

Stalden en tête
Les équipes valaisannes de ligue nationale C
ont connu des fortunes diverses durant ce pre-
mier tour de championnat. Stalden semble bien
parti pour disputer les finales de promotion. Il
n'a pas connu la défaite et n'a concédé qu'un
seul match nul. Après un début difficile,
Martigny vient d'empocher deux victoires et un
nul et voit l'horizon passablement éclairci.
C'est Collombey-Muraz qui figure comme can-
didate à la relégation, elle qui n'a pu signer que
trois nuls, dont ses deux derniers matches
contre Bernex et Versoix.

Classement
1. Stalden 1 7 48-22 23
2. Châtelaine 1 7 46-24 19
3. Martigny 1 6 31-29 ' 13
4. Meyrin 2 6 31-29 13
5. Versoix 1 7 34-36 13
6. Silver Star 2 7 30-40 10
7. Bernex 1 7 26-44 9
8. Coll.-Muraz 1 7 24-46 8

PUBLICITÉ

NB: on attribue quatre points par match. Une
victoire par 10-0,9-1 ou 8-2 vaut 4 points, une
victoire par 7-3 ou 6-4 vaut 3 points, un nul (5-
5) vaut 2 points, et un point est attribué à
l'équipe qui ne perd que 4-6 ou 3-7.

Collombey-M 2 bien placé
Battue lors des deux derniers matches par
Fribourg et Forward-Morges, la 2e équipe de
Collombey-Muraz n'a plus d'ambition mais elle
n'a pas non plus beaucoup de soucis à se faire.
Classement
1. Forward-Morges 1 10 83-17 37
2. Vevey 1 10 71-29 33
3. Coll./Muraz 2 9 52-38 22
4. Fribourg 2 9 46-44 22
5. Montriond 1 10 48-52 19
6. Villars/Glânèl 9 46-44 18
7. Ep.-Le Mouret 1 10 42-58 15
8. Montriond 2 10 39-61 12
9. Yverdon 1 9 30-60 9

10. Vevey 2 10 23-77 5
Tous les détails sous www.awf.ch

Verbier - Portes du Soleil 3-4
Anniviers - Nendaz 6-3
Classement
1. Verbier 9 7 1 1  55-22 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. Leysi n9 4 2 3 34-31 10
'6. Anniviers 9 4 0 5 28-42 9
7. Montana 8 3 2 3 31-27 8
8. Port, du Soleil 10 3 2 5 35-42 8
9. Château-d'Œx 9 2 0 7 30-46 6

10. Saastal 9 2 1 6  33-56 5
11. Nendaz 9 1 0  8 22-67 3
L'équipe qui s'incline en prolongations conserve
son point.
Prochaines rencontres

Vendredi
20.30 Nendaz - Montana
20.30 Saastal-Verbier à Saas Fee
20.30 Château-d'Œx - Anniviers

Samedi
20.15 Villars - Renens
20.45 Trois Chêne - Leysin

Verbier-Val de Bagnes: Gajta; Massy,
Lovey; Schaller, Ponti; Voutaz; Ph.
Michellod, C. Michellod, Ançay; Peterer,
Gabioud, Mûller; Fellay, Micheli, Terrettaz.
Entraîneur: Alain Darbellay.
Portes du Soleil: La Du; Avanthay,
Decosterd;T. Favre, Beney; H. Favre; Wyder,
J. Perrin, Grenon; Dornbierer, Uttinger, Gex-
Collet; Massy, Mettrai. Entraîneurs: Hans
Uttinger, Bruno Leuenberger.
Buts: 14e Micheli (Terrettaz, Lovey) 1-0;
26e T. Favre (Beney. Dornbierer) 1 -1 ; 33e C.
Michellod (Ph. Michellod) 2-1; 42e
Dornbierer (T. Favre) 2-2; 43e Micheli
(Ançay) 3-2; 54e Grenon (Avanthay) 3-3;
59e Wyder 3-4.
Pénalités: 4 x 2 x contre Verbier; 2 x 2  + 1'
(Gex-Collet) contre Portes du Soleil.
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Anniviers: Kappeler; Brâgger; Viret; G.
Savioz, Schnydrig;. G. Massy; Viaccoz, V.
Savioz, Kolar; Devolz, Monard, Wyssen;
Melly, Ch. Savioz, Jo. Massy. Entraîneur-
joueur: Yvan Brâgger.
Nendaz Mont-Fort: Barras; R.
Vouillamoz, Dénéréaz; Bornet, Giroud;
Schlup, Y. Vouillamoz, Imsand; Gilloz,
Hetzel, Fournier; Michelet, Ferreira, Zen
Ruffinen; Dayer. Entraîneur-joueur: Yvan
Vouillamoz.
Buts: 8e Monard (Schnydrig) 1-0; 12e
Dénéréaz 1-1; 24e Monard (penalty) 2-1;
25e Jo. Massy (Ch. Savioz) 3-1 ; 33e Devolz
(Wyssen, Monard) 4-1; 34e V. Savioz
(Brâgger, Kolar) 5-1; 39e R. Vouillamoz
(Imsand, Y. Vouillamoz) 5-2; 41e Imsand
(Schlup, Y. Vouillamoz) 5-3; 60e Schnydrig
(Kolar/dans la cage vide) 6-3.
Pénalités: 9 x 2  contre Anniviers; 6 x 2
contre Nendaz.

COURSE DE L'ESCALADE
Avec Tarcis Ançay
Le marathonien valaisan Tarcis
Ançay sera le participant ve-
dette au sein de l'Equipe des
couleurs créée par la Fondation
Paint a Smile, lors de la célèbre
Course de l'Escalade à Genève,
ce week-end. La fondation a
lancé une équipe composée
d'hommes et de femmes, d'en-
fants, de seniors, d'amateurs et
de professionnels désireux de
dédier chaque pas au réconfort
des petits malheureux.

Pour en savoir plus sur la
fondation et l'Equipe des cou-
leurs: www.paintasmile.org ou
alexia@paintasmile. org.

Le Nouvelliste

Deuxième ligue masculine
Brigue 2-Troistorrents 73-64
Hérens 2 - Hélios 51-92
Classement
1. Hélios 8 8 0 409 16
2. Monthey 2 7 5 2 52 12
3. Leytron 5 5 0 182 10
4. Troistorrents 7 3 4 3 10
5. Hérens 2 7 2 5 - 98 9
6. Brigue 2 8 1 7 -144 9
7. Coll.-Muraz 2 4 2 2 - 18 6
8. Sierre 6 0 6 -386 6

Deuxième ligue féminine

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

3. Brigue 1 0
1 - 4  1
4. Leytron 0 0 0 0 0

COBB juniors masculins U20 gr. B
Echallens - Sion-Hélios 105-74
Sion-Hélios - Bernex 78-93

: COBB juniors masculins U20 gr. G
¦ Martigny-Ovr. - Pâquis-Seujet 44-112
: Villars - Martingy-Ovr. 123- 32

: COBB juniors masculins U20 gr. C2
: Buchsi Basket -MJ Haut-Lac 59-84

• COBB juniors féminines U20 gr. B
: Sion-Hélios - Chaux-de-Fonds 20-OF
: Pâquis-Seujet - MJHL 49-60
[ Rolle - MJHL 67-50
: Soin-Hélios - Pâquis-Seujet 56-40
': MJHL-Meyrin 67-60

i Cadets U17
: Sion-Hélios - Martigny-Ovr. 52-77
: MJ Haut-Lac - Agaune 85-37
: Classement
: 1. MJ Haut-Lac 6 6 0 136 12
i 2. Martigny-Ovr. 6 4 2 244 10
: 3. Sion-Hélios 6 2 4 - 38 8
: 4. Agaune 6 0 6 -342 6
: Cadettes U17
'¦ MJ Haut-Lac-Sion-Hélios 56-60

Classement
1. Martigny-Ovr. 6 6 0 204 12
2. MJ Haut-Lac 6 3 3 39 9
3. Sion-Hélios 6 3 3 - 71 9
4. Leytron-Saillon 6 0 6 -172 6

Benjamins U15
Brigue - Agaune 106- 56
MJ Haut-Lad-Agaune 115-104
Hérens - Hélios 65- 70

Martiny-Ovr. - Brigue 54- 65
MJ Haut-Lac2-Sierre 152-150
Classement
1. MJ Haut-Lac 2 7 7 0 696 14
2. Sion-Hélios 7 6 1 150 13
3. Brigue 7 5 2 131 12
4. Martigny Ovr. 7 4 3 48 11
5. MJ Haut-Lad 7,3 4 - 5 4  10
6. Hérens 7 2 5 -239 9
7. Sierre 7 1 6 -391 8
8. Agaune 7 0 7 -341 7
Benjamines U15
Agaune - Sion-Hélios 21-72
MJ Haut-Lac2-Hérens 67-63
Bagnes - Agaune 81-26
Hérens - Sierre-Anniviers 90-28
Classement
1. Martigny-Ovr. 1 8 7 1 425 15
2. Sion-Hélios 7 7 0 247 14
3. MJ Haut-Lac 2 8 6 2 116 14
4. Hérens 8 5 3 262 13
5. MJ Haut-Lad 8 3 5 -103 11
6. Leytron-Saillon 7 3 4 - 75 10
7. Sierre-Anniviers 8 2 6 -220 10
8. Bagnes 8 2 6 -189. 10
9. Agaune . 8 0 8 —463 8

Minimes U13 gr. A
Sierre-Sion 1 13-81
MJJHaut-Lac 2-Martigny Ovr.2 30-27
MJ Haut-Lac 5-MJ Haut-Lac 2 42-38
Minimes U13 gr. B
Martigny-0vr.3 - Agaune 1 10-63
Martigny-0vr.3 - Hélios 13-67
Agaune 1 - Saillon 68-11

Vendredi 2 décembre
20:45 Meyrin - Sion-Hélios JUFB
Samedi 3 décembre
10:30 MJ Haut-Lac 5-Hérens MINA
17:00 Agaune - CVJM S. Frauenfeld LNBF
Dimanche 4 décembre
13:00 Martigny-0v.2 - Cass. Lugano LNBF
Lundi 5 décembre'
20:30 Agaune - Espérance Pully JUFA
20:30 Monthey 2-Leytron 2LSM
Mardi 6 décembre
18:15 Saillon - Bagnes MINB
Mercredi 7 décembre
18:45 Martigny-Ovr. 2 - Sierre MINA

Classement
1. Marly I 6 5 0 1 27-7 10
2. Genève 6 4 1 1  23-10 9
3. SaaneFRIl 6 3 1 2  25-19 7
4. Lausanne 6 3 1 2  21-16 7
5. Gruyère 6 3 1 2  15-19 7
6. Yverdon 6 3 0 3 16-18 7
7. Eag.UHC-Aigle 6 2 1 3  13-13 5
8. Jongny 6 1 0  5 10-33 2
9. Sierre-Chall. 6 0 1 5  10-25 1

Classement
1. Bem Capitals Il 8 7 0 1 47-11 14
2. U. U.Worblental 8 7 0 1 33-8 14
3. Floorball Kôniz 8 6 1 1  26-9 13
4. Lejon Zâziwil 8 4 2 2 18-12 10
5. G.Riggisberg 8 2 3 3 16-14 7
6. Hôfenll 8 3 1 4  16-19 7
7. Saane FR 8 3 1 4  16-25 7
8. Wild.-lnterlaken 8 1 1 6  5-27 3
9. Sierre-Chall. 8 1 1 6  8-33 3

10. Heimens. Flyers 8 0 2 6 10-37 2

Classement
1. S.Rap.Vaulruz 6 5 1 0  49-29 11
2 HornetsYens 6 5 0 1 53-20 10
3. Eagle's Aigle 6 3 1 2  48-28 7
4. Sierre-Chall. 6 3 1 2  46-38 7
5. Gruyères 6 3 1 2 41-36 7
6. Lausanne 6 2 1 3  39-31 5
7. Jongny 6 2 0 4 25-42 4
8. TreyvauxGlad. 6 1 1 4  27-58 3
9. Rats Rage Sion 6 0 0 6 20-66 0
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Classement
1. Berner Hurric. 6 6 0 0 82-34 12
2. Unterlangenegg 6 5 0 1 66-35 10
3. Krattigen 6 5 0 1 55-31 10
4. Uetigen 6 4 0 2 49-26 8
5. 

¦ 
Bern Ost 6 4 0 2 47-42 8

6. Voodoo Kôniz 6 2 1 3  3941 5
7. Floorball Kôniz 6 2 0 4 5046 4
8. Sierre-Chall. Il 6 1 1 4  30-55 3

9. S.D. Heimberg 6 0 0 6 24-72 0
10. R. Lions Ueber. 6 0 . 0 6  19-79 0

Classement
1. Hornets Yens 6 6 0 0 60-28 12
2. S. Rap.Vaulruz 6 4 1 1  41-26 9
3. Genève 6 4 1 1  44-33 9
4. GymPenoy 6 3 1 2  42-28 7
5. Morges 6 3 0 3 41-38 6
6. Jongny 6 2 1 3  40-45 5
7. Gruyères 6 2 0 4 30-36 4
8. Lausanne 6 1 1 4  36-43 3
9. Sierre-Chall. 6 1 1 4 34-44 3

10. Eagle'sAigle 6 1 0  5 22-69 2

Classement
1. Gruyères 4 4 0 0 45-11 8
2. Lausanne 4 4 0 .0 36-7 8
3. S. Rapt.Vaulruz 4 2 0 2 28-30 4
4. TreyvauxGlad. 4 2 0 2 15-26 4
5. Jongny 4 1. 0 3  17-26 2
6. Sierre-Chall. 4 1 0  3 20-35 2
7. Rats Rage Sion 4 0 0 4 15-41 0

Classement
1. Yverdon 4 4 0 0 31-17 8
2. Corcelles-Corm. 4 3 0 1 28-15 6
3. Gruyères 4 2 2 0 26-21 6
4. Sierre-Chall. 4 1 1 2  23-24 3
5. Flamatt-Sense I 4 1 1 2  22-29 3
6. Rats Rage Sion 4 0 1 3  13-22 1
7. UHC Marly 4 0 1 3  12-27 1

Classement
1. Lejon Zâziwil 4 4 0 0 38-5 8
2. Oûdingen 4 3 1 0  34-13 7
3. Laupen 4 3 1 0  38-20 7
4. Gùrb. Riggis.-K. 4 2 1 1  35-20 5
5. Wild.-lnterlaken 4 2 1 1  23-23 5
6. Rouge-Or Locle 4 1 0  3 21-30 2
7. Sierre-Chall. 4 1 0  3 15-34 2
8. Saane Fribourg 4 0 0 4 11-40 0
9. Torn. Frutigen 4 0 0 4 14-44 0

http://www.awf.ch
http://www.paintasmile.org
mailto:alexia@paintasmile.org


Région Martigny, à remettre

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

A l'occasion
de la réouverture du

Café des Alpes à Bramois
apéritif offert ce vendredi

de 18 h à 20 h

Danielle MAGNIN
036-316180

A vendre
cuves de vinification

en acier obrité 2500 à 7500 litres.

Renseignements tél. 027 306 21 05.
036-308804

I Apprenti(e) de commerce profil E ou M 1̂
auprès de notre Agence générale Valais Romand

Souhaitez-vous Votre profil
Entreprendre une formation diversifiée et êten- ?• Niveau scolaire I ou collège
due, prodiguée par des professionnels compé- 11 La réelle volonté de vous investir pour
tents? Saisir l'opportunité d'assumer des respon- construire votre avenir
sabilités qui s'accroissent avec le niveau de vos 1 De la personnalité
connaissances? Evoluer dans un environnement R Un caractère positif, ouvert, sociable

moderne et avec des moyens informatiques de
pointe?

M. Stéphane Sauthier, Responsable soutien-vente, se réjouit de recevoirvotre dossierde candidature
complet (lettre manuscrite, curriculum vitae avec photo, copie de vos bulletins scolaires des deux
dernières années). •

La Bâloise, Compagnie d'Assurances, Agence générale Valais Romand, Avenue du Midi 9,1950 Sion,
Stéphane.sauthier@baloise.ch, Téléphone 027 329 6111, www.baloise.ch

/ZZ3MB Samaritains ¦¦¦¦¦¦

¦"̂ ^̂ Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

VORTRAG -
OSTEOPATHIE
Dave Bruckenburg,

Osteopath D.O. Bsc. - Kostenlos

Mittwoch, den 7. Dezember
2005 20.00 Uhr - 21.30 Uhr

SCHULHAUSANLAGE «SAND»
(Singsaal)

Birkenweg 1, 3930 Visp

Anmeldung
Swiss Osteo GmbH

Marktgasse 3, 5436 Wùrenlos
Tel. 056 424 23 32 - Fax 056 424 25 91

hondema@bluewin.ch
www.physiohondema.ch

120-749904

Nous sommes prêts au dialogue et prônons une . „_
nfi rnmnar.\. V^.E_lâloîS6

culture du dialogue ouverte, basée sur la tolérance 5 H y 
^̂  Assurances

et le respect mutuel.

à
+ mr 38 places d'apprentissage

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

ADMINISTRATION CANTONALE A SION y s / I ' \
• Apprentissage d'employé-e de commerce /  Au aw où une place l\
• Apprentissage de médiamaticien-ne / d'apprentissage \
• Apprentissage de laborant-ine en chimie (*) / t'intéresse et si tu \
• Apprentissage d'assistant-e en information documentaire / peux débuter en été 2006, I
• Apprentissag e de mécanicien en autos légères envoie ton offre de services

s\ (curriculum vitae, copies des diplômes et /
/ certificats, photo) A

HAUTE ECOLE VALAISANNE A SION / jusqu'au 9 décembre 2005 ' '

• Apprentissage de laborant-ine en chimie (*) (date du timbre postal)
l en précisant le type d'apprentissage
\ (avec le profil B, E ou M \

ECOLE D'AGRICULTURE DE CHATEAUNEUF \ _ pour les employé-es de commence) /

• Apprentissage d'employé-e de commerce / 
au : Service du personnel et de \ /

• Apprentissage de caviste ( 
l'organisation, Planta, 1951 Sion. \ /

\ Pour plus d'informations : j
\ Tél. 027/ 606 27 80 j

MEDIATHEQUE VALAIS - MARTIGNY \__^ Bourse d'emploi www.vs.ch 
J

• Apprentissage d'assistant-e en information documentaire C f /
• Apprentissage de médiamaticien-ne \ \ j

~—^

HAUTE ECOLE PEDAGOGIQUE - ST-MAURICE \
y

/-"~\

• Apprentissage d'employé-e de commerce ( J

CENTRE VALAISAN DE PNEUMOLOGIE A MONTANA ( _ )
• Apprentissage de cuisinier v/
• Apprentissage de cuisinier-ère en diététique (CFC de cuisinier obligatoire)
• Apprentissage d'assistant médical >̂ .

INSTITUTIONS PSYCHIATRIQUES A MONTHEY ^r___|_S_Z wi/Ï ^
• Apprentissage d'employé-e de commerce ^^¦ff^P fîfs.
• Apprentissage de cuisinier-ère r̂M__SS Sr
• Apprentissage de cuisinier-ère en diététique (CFC de cuisinier obligatoire) _ \4 tfi_
• Apprentissage d'horticulteur-trice 

WJIW^MSJP^
• Apprentissage d'assistant-e d'hôtel ^H ¦'

CONDITIONS
• Apprentissage : fin de la scolarité obligatoire ,

(*) Le test de compétences des professions techniques est Indispensable.
Inscription avant le 15 janvier 2006. Renseignements au 079 714 48 72.

f et Box

toutç

ccasion ae ia régi

Majesti
027 324 78 50

Rencontres

Nouveau
SIERRE-ŒNTRE

spécial
massage

sportif, relaxant,
avec huile chaude,

par Sarah,
masseuse dipl.
Lu-sa, dès 9 h.

Tél. 079 609 79 32.
036-316213

Homme de 53 ans
cherche femme
pour passer les fêtes
à la campagne.
Votre photo sera
la bienvenue ainsi que
votre numéro
de téléphone.
Ecrire sous chiffre
O 036-314264
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

, 036-314264

CADEAU
DE NOËL

Viticulture
bac de trempage
bouteilles Fr. 1200.—.
Pompe mono
Fr. 1100.—. 3 x 2 0  m
tuyaux PVC renforcés
25 min Fr. 250.—.
Tél. 021 799 25 46.

036-315838

A vendre

fourneaux
en pierre
ollaire
anciens restaurés.
Prêts à la pose.
Tél. 027 281 12 42.

036-314061

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

036-314679

Machines a mettre
sous vide

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

www.edelweiss-vakuum.ch
185-038206

•
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CÎ O/
AT)

\ç1MA OiÀoiM
<MMW \

VOIAWA QKI>
\JOVO, S0[W\

"Trouver des titres pour diffuser
notre prochaine campagne"

> Hélènn. 38 ans, Directrice Marketing

http://www.vs.ch
mailto:stephane.sauthier@baloise.ch
http://www.baloise.ch
mailto:hondema@bluewin.ch
http://www.physiohondema.ch
http://www.edelweiss-vakuum.ch
http://www.presseromande.ch
mailto:rodolphe.iori@ecvs.ch
http://www.ecole-club.ch
mailto:martine.carron@ecvs.ch
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Ulrichen, Blatten et Sion
sommets de la saison
SAISON 2005-2006 ? Le coup d'envoi sera donné, ce week-end, à Ulrichen, avec
une coupe de Suisse. Les meilleurs Valaisans dévoilent leurs objectifs.

mann (SC Gardes-frontière).

ret) .

Mlfa: Pierrick Dorsaz, Jonas

Steve Maillardet entame sa
troisième et dernière saison en
qualité de chef nordique de Ski-
Valais. Un hiver 2005/2006 au
cours duquel les projecteurs du
petit monde nordique helvéti-
que seront braqués sur le
Vieux-Pays: ce n'est pas moins
de treize compétitions organi-
sées sous la bannière étoilée. Et
pas des moindres: Champion-
nats de Suisse en mars à Ulri-
chen, Coupe de Suisse à Ulri-
chen et à Blatten (18-19 mars),
sans oublier la Gommerlauf
comptant pour la Suisse Lop-
pet, fin février. A mettre en
exergue la troisième manche,
après Lucerne et Olten, avant
Schaffhouse, de la «Coop City
Sprint». Elle se développera au
cœur de la capitale, jeudi 19
janvier. Pour le reste, il s'agit
des rendez-vous traditionnels,
à l'exception de La Fouly: le SC
Val Ferret a renoncé à la course
de la Saint-Sylvestre au profit
de la «Nordic Tour Coop» (28
janvier ), épreuve réservée aux
OJ.

Les JO en point de mire
Tout comme l'hiver passé,

Maillardet est engagé à 50% par
Ski-Valais, 50% par les Gardes-
frontière. «Chez ceux-ci j'ai
avant tout un travail technique:
la préparation des skis. André
Rey reste le patron», explique le
Jurassien. Reste que les gardes-
frontière sont la base des ca-
dres de la «Valaisanne», avec les
Toni Livers, Christophe Eigen-
mann, Thomas Diezig, le biath-
lonien Mathias Simmen, tous
membres des cadres natio-
naux. Des cadres dans lesquels
on trouve encore le Haut-Valai-
san Simon Hallenbarter (biath-
lon) et le Bas-Valaisan Charles
Pralong, promu cette saison
dans le cadre «candidats» des
fondeurs.

Par rapport à 1 hiver passé,
Dominique Walpen a orienté
différemment sa carrière spor-
tive. En poste à Samedan, le
champion de Suisse des 50 kilo-
mètres (2002 aux Mosses) a mis
sa licence SC Pontresina. Avec
lequel il participera à quelques
courses régionales, ayant mis
un point final au plus haut ni-
veau. «Nos objectifs 2005/2006
sont élevés», souligne Maillar-
det. ((Avec Eigenmann et Livers,
nous espérons être présents aux
Jeux olympiques de Turin. Dans
une moindre mesure, Diezig
peut également obtenir un bil-
let. Je le sens mieux que la saison
passée».

Budget diminué
d'un quart

Au niveau national, Daniel
Tissières entame sa deuxième
saison parmi l'élite. Steve Mail-
lardet: «J 'attends de Daniel un
podium aux Championnats ro-
mands (réd: les Monts-de-Riaz
7 et 8 janvier), de bonnes p laces
en Coupe de Suisse et aux
Championnats de Suisse. Sui-
vant ses résultats il peut être re-
tenu pour une Coupe d'Europe.
Il possède le potentiel pour y
parvenir. Quant au junior
Charles Pralong son p assage
dans le cadre «candidat» lui ap-
porte des motivations supplé-
mentaires. Et - qui sait? - décro-
cher un billet pour les Mon-
diaux de la catégorie».

Au niveau des OJ (une
soixantaine) Biaise Moos n'a
pas renouvelé son contrat. Dès
lors il incombe à Maillardet, se-
condé par Karin Môbes et
Alexandre Walpen, d'entretenu-
la flamme. Un Maillardet dont
le budget de fonctionnement a
été amputé d'un quart, passant
de 40 000 à 30 000 francs , sans
compter les salaires et les deux
bus. PIERRE-HENRI BONVIN Comme tous les autres, Charles Pralong aborde la nouvelle saison avec un bel optimisme, MAMIN

SAISON 2005-2006
Les cadres
valaisans
Messieurs - Equipe natio-
nale: Christophe Eigen-

Cadre A: Toni Livers (SC
Garde-frontière).
Cadre C: Thomas Diezig (SC
Garde-frontière) .
Candidat cadre Swiss-ski:
Charles Pralong (SC Val Fer-

Elites: Daniel Tissières (SC
Val Ferret).
Juniors: Yannick Buchs, Do-
minik Volken, Benjamin We-
ger (tous (SC Obergoms),
Romain Bruchez (SC Val Fer-
ret) , Julien Pichard (SC Mon-
tana) , Loïc Pralong (SC Les
Pionniers Evolène).

Felley, Candide Pralong,
Alan Tissières (tous SC Val
Ferret) .
Dames - M20: Sarah Zeiter,
Rahel Imoberdorf (toutes SC
Obersoms) .
M16: Chantai Carlen, Ste-
pnanie bcnnyang .toutes bL,
Obergoms).
Biathlon: Mathias Sirnmen

: (SC Garde-frontière), Simon
: Hallenbarter (SC Ober-
\ goms).

\ Le calendrier
i valaisan
\ 2005

3-4 décembre: coupe de Suisse à
\ Ulrichen.

31 décembre: course de la Saint-Sylvestre
: à Goms.
: 2006

15 janvier: roulée Manche a Montana.
19 ianvier: Citv Snrint à Sion.

CHARLES PRALONG

«Mon rêve, participer
aux mondiaux juniors»
LA PRÉPARATION LA PRÉPARATION
ETE/AUTOMNE SUR NEIGE
L'été s'est passé sans pro-
blème. Du fait de mon ap-
partenance au «cadre can-
didats» - la saison passée
j'avais manqué la sélection
pour un point - j'ai aug-
menté mon volume d'en-
traînement d'un bon 15%.
Quant à mes études (réd:
école de commerce) j'ai des
facilités. Les profs sont très
arrangeants.

Au cours de l'hiver je suis
absent un quart à un tiers
du temps en fonction des
sélections. Lorsque je ren-
tre je rattrape et passe les
examens auxquels je n'ai
pu assister. Cet été j'ai
beaucoup roulé en VTT. En
compétition, j'ai fait le «pe-
tit raide». Autrement j'ai fait aux championnats du
beaucoup de course à pied.
Dans ce domaine, lors des
premiers camps, j'ai
constaté qu'à ce niveau
j'étais dans les plus faibles.
Je me suis beaucoup en-
traîné seul.

Dès le début octobre j'ai
suivi deux ou trois camps,
aux Diablerets avec la «Va-
laisanne» au glacier des
Diablerets, à Ramsau avec
le cadre national. Au comp-
teur je dois avoir 22 jours
de ski sur glacier. Du fait du
saut de catégorie, j'ai un vo-
lume global d'entraînement
plus important que la sai-
son passée.

LES OBJECTIFS
Monter dans les cadres de
l'équipe de Suisse en fin de
saison. Ensuite être sélec-
tionné pour participer à des
coupes d'Europe. Mais le
rêve est une participation

monde juniors, début fé-
vrier à Kranjska Gora. La
sélection sera impitoyable.
Il y a une dizaine de papa-
bles. Au niveau des cham-
pionnats de Suisse, entrer
dans le top cinq, PHB

DANIELTISSIERES

«Priorité aux cham-
pionnats de Suisse»
LA PREPARATION parti dans en Norvège, du

premier au 23 novembre.
Dès les premières neiges
nous avons réservé des lo-
gements. Une fois arrivé
sur place, à Norseter, au
nord de Lillehammer, nous
avons trouvé la pluie. Dix
jours de suite on a fait du
ski à roulettes. Puis on s'est
déplacé à Beitostôlen. Là
nous avons pu skier.

ETE/AUTOMNE
J'ai repris l'entraînement
début mai, un mois plus tôt
que la sais on passée, car
j'étais à l'école de recrues.
J'ai surtout augmenté les
sorties à vélo. En re van-
che, j'ai fait moins d'entraî-
nement sur glacier: 10 jours
contre 30.

J'ai également participé à
une ou deux courses à
pieds régionales. Côté
force, j'ai plutôt privilégié le
gainage du corps. J'ai éga-
lement augmenté les en-
traînements d'intensité.
Question santé, rien à si-
gnaler. Contrairement à la
saison passée où, à la
même époque, je souffrais
d'une inflammation du dos.

LA PRÉPARATION
SUR NEIGE
Mon premier contact avec
la neige l'a été dans le ca-
dre des camps de la «Valai
sanne». Ensuite, je suis

LES OBJECTIFS
Je vais donner la priorité
aux championnats de
Suisse. Il est encore un peu
tôt pour déterminer les dis-
tances sur lesquelles je
m'alignerai. En principe ce
devrait être le 15 kilomètres
classique, le duathlon - une
discipline dans laquelle je
me sens à l'aise - et le 50
kilomètres.

Pour le reste, me mettre en
évidence en Coupe de
Suisse. Je vais également
participer à la Coupe d'Eu-
rope de Campra avec la sé-
lection valaisanne. PHB

THOMAS DIEZIG

«Les Jeux olympiques
sont un rêve»
LA PREPARATION
ETE/AUTOMNE
- w

J'ai pris deux semaines de va-
cances aux Caraïbes. Jusqu'à ce
jour, je n'ai été, ni malade, ni ac-
cidenté. Mes douleurs à un pied
ne sont plus qu'un mauvais sou-
venir. Maintenant j'habite à Da-
vos. Où je m'entraîne avec un
groupe d'un niveau supérieur à
celui de la saison passée (réd:
Mischol, Livers, Burgermeister,
Fischer, etc.). Qui plus est les
tests comparatifs sont plus ri-
ches en enseignements. L'en-
traînement a repris fin mai. J'ai
augmenté d'environ 20% mon
volume d'entraînement à skis à
roulettes. J'ai également fait de
l'entraînement de force, de la
course à pied, mais pas en com-
pétition.

sous la responsabilité de Sebas
tian Kleiner. Ex-membre du ca-
dre national allemand, il appli-
que le système des entraîneurs
allemands.

LA PREPARATION
SUR NEIGE
La première prise de contact
avec la neige s'est faite sur gla-
cier. Puis se sont enchaînés les
camps avec le cadre national, à
Ramsau notamment. Placé

Le Nouvelliste

21 janvier: Américain à Vercorin.

Bains.
10 fa.fvïap' C-aacar.airf à Canc-ftninr.

28 janvier: Nordic Coop Tour à La Fouly.
5 février: semi-marathon d'Hérens à
Evolène.
15 février: sprint nodurne à Loèche-les-

\ j  it vi iti. -JUUJUIUU ! a JQOJ VJIUIIU ,

25 février: Gommerlauf biathlon 0J
(course de fond) à Oberwald.
26 février: Gommerlauf (Swiss Loppet) à
Oberwald.
2-5 mars: première phase des champion-
nats de Suisse à Ulrichen.
18-19 mars: coupe de Suisse à Blatten.
25-26 mars: deuxième phase des cham-
pionnats de Suisse à Ulrichen.

LES 0BJECT FS
Dans un premier temps, partici-
per à des épreuves de la Coupe
des Alpes. Elle débute à mi-dé-
cembre à Toblar et une semaine
plus tard à Campra. Suivant
mes résultats (au minimum
deux fois dans les huit pre-
miers) je peux me qualifier pour
une coupe du monde. Si je par-
viens à obtenir cette sélection y
marquer des points.

Les Jeux? C'est très difficile de
se sélectionner. Les critères
sont élevés: finir deux fois dans
les 25 premiers.

Les Jeux olympiques sont un
rêve. Si l'opportunité se pré-
sente, je la saisirai. Quant au
championnat de Suisse, c'est
tout d'abord le titre en relais
avec la douane. Individuelle-
ment, au minimum une mé-
daille, chez moi, à la vallée de
Conches. PHB



Attaques contre le Téléthon
SOLIDARITÉ ? Un peu partout en Suisse on s'apprête à récolter des fonds pour combattre
les maladies génétiques à l'enseigne du Téléthon, qui défend son action face à une campagne
de dénigrement toujours présente.

En 2004, le Téléthon a permis de récolter plus de 3,7 millions de francs en Suisse. La moitié de cette somme a permis de soutenir
directement des familles touchées par des maladies génétiques rares, LE NOUVELLISTE

JOAKIM FAISS

Comme chaque année à pareille époque, des centaines
de bénévoles se mobilisent en Suisse pour le Téléthon et
sa lutte contre les maladies génétique rares comme, en-
tre autres, la myopathie et la mucoviscidose. Et, bientôt
comme chaque année, cela ne va pas sans susciter des
réactions négatives de l'Association pour l'abolition des
expériences sur les animaux et son président Christo-
pher Anderegg. Affiches et feuillets publicitaires tous-
ménages affirment «qu 'aucune maladie génétique n 'est
guérissable par l'expérimentation animale» et dénon-
cent l'utilisation des fonds du Téléthon pour des expéri-
mentations sur des animaux. «La f ixation sur l'expéri-
mentation animale inutile et non f iable garantit que les
maladies génétiques restent incurables», note Christo-
pher Anderegg. «Nous avons besoin d'une nouvelle géné-
ration de chercheurs qui renoncent aux exp ériences sur
les animaux et qui se concentrent sur une médecine vrai-
ment humaine», insiste-t-il.

Les arguments avancés par 1 association font bondir
Yves Bozzio, président de la Fondation Téléthon Action
Suisse (FTAS). «Un dép liant envoyé aux membres de cette
Association précise aussi qu'une grande portion des dons
est investie dans des projets d'expérimentation animale.
Ces informations ne reflètent pas la réalité), explique-t-
il. «La moitié des dons récoltés est attribuée à des pro-
grammes de recherche. L'autre moitié est destinée aq sou-
tien social des familles touchées par une maladie généti-
que gravement invalidante. Nous regrettons vivement

que les dirigeants de l'Association pour l 'abolition des ex-
p ériences sur les animaux occultent le travail social de la
FTAS, travail aujourd 'hui indispensable pour compléter
l'aide de l 'Etat.»

Expérimentation animale utile
Selon Yves Bozzio, environ 15% des sommes récol-

tées par le Téléthon servent à financer des programmes
impliquant des animaux de laboratoire, essentiellement
des souris. «Mais parler de l'inutilité de telles expériences
revient à nier l 'évidence car l'on sait que le développe-
ment de médicaments ou de nouvelles'thérapies passe
par cette implication des animaux, implication qui doit
être bien évidemment réduite au minimum.»

Ne pas renoncer à l'espoir
La FTAS concède bien volontiers que les thérapies

génique n'ont pas toujours été couronnées de succès et
qu'elles peuventprésenter des risques. «Faut-il pour au-
tant priver d'espoir les enfants et adultes atteints de ma-
ladies mortelles?», demande son président. «Faut-il
abandonner les recherches, notamment sur le cancer, tout
en sachant qu'un Suisse sur quatre sera un jour confronté
avec une de ses nombreuses formes?» Et de citer en exem-
ple de succès le cas des «enfants bulle» dont le système
immunitaire déficient les oblige à vivre dans un envi-
ronnement stérile. ((Aujourd'hui , huit enfants sur onze
ont pu sortir de leur bulle grâce à une thérapie génique et
vivent normalement.»

thon; à 16h: lâcher de
ballons.

A Saint-Gingolph, sa-
medi 3 décembre: dès 8
h, sur la douane et le
marché: vente de pâtis-
series, petits bricolages
et décorations. Allu-
met'Téléthon et machi-
nes à vapeur, l'église en
allumettes et de la va-
peur vive. De 8 h à 17 h
30: relais continu des
coureurs à pied autour
du village.A 18h:
concert des cloches du
village sur la douane, lâ-
cher de ballons et cor-
tège.Dès l9h,à la salle
polyvalente: produc-
tions musicales par les
Enfants des deux répu-
bliques et le Choeur des
voiles latines. Démons-
tration de danse coun-
try. Dès 20h: repas à la
salle polyvalente «Crozi
flette» (gratin de pâtes
à la savoyarde) à gogo.
Dès 21h: concert gra-
tuit.

A Roche, vendredi 2 dé-
cembre: dès 16 h: ouver
ture du Téléthon par.
des chants des classes
primaires avec Jacky

Lagger. Atelier décou-
verte, patchwork géant,
bar de la solidarité. De
17 h à 20 h: défi sportif,
course à pied parrainée
par la triathlète Magali
di Marco Messmer. A
20h: repas-concert Jazz
New Orléans (sur ins-
cription).Samedi 3 dé-
cembre: à 8 h: ouverture
avec les cors des Alpes.
Petit-déjeuner rencon-
tre. De 9 h à 17 h: course
à pied, bar de la solida-
rité, patchwork géant,
bricolage et artisanat.
De 9 h à midi: tournoi de
street-basket , avec la
présence de Deon
George du BBC Mon-
they. A11 h: réception
officielle avec Laurent
Dufaux, parrain de la *
manifestation. De 11 h à
14h: animation musi-
cale. De 14 h à 16 h: ate-
lier découverte, essayer
un fauteuil roulant.

Valaisan sur la compil':
Un CD «Telethon, la
compil'» regroupant des
musiciens bénévoles a
été produit à l'occasion
de l'édition 2005 de la
manifestation, JF

LES RENDEZ-VOUS
DANS LE CHABLAIS
A Evionnaz, vendredi 2
décembre : dès 17 h:
cantines sur la place du
village, vin chaud, grilla-
des, démonstration de
sauvetage des sapeurs-
pompiers d'Evionnaz et
de Collonges. Samedi 3
décembre : 10 h-12 h
30: course à parrains
dans les rues du village
avec une centaine d'en-
fants inscrits, avec la
participation d'Alexis
Gex-Fabry, champion de
course à pied; jusqu'à
20 h: démonstration de
sauvetage. Bars, restau-
ration.,Animation avec
les guggenmusiks «Les
Chtaguébaugnes» de
Saint-Maurice et «La Fa-
rateuse» de Collonges.

A Vouvry, samedi 3 dé-
cembre: dès 8 h, sur la
route principale et de-
vant les différents ma-
gasins: vente de gui, pe
luches, vin chaud, gâ-
teaux , raclettes et bois
sons. Dès lOh à Miex,
devant la boulangerie:
vente au profit du Télé-

LES RENDEZ-VOUS
DANS LE HAUT
ET LE VALAIS
CENTRAL
A Brigue: stand le
3 décembre.
A Chermignon: anima-
tion le 3 décembre
à 19 h 30.
A Chippis: cantine sur
la Grande avenue le
2 décembre dès 18 h.
A Conthey: stand dans
le village de Erde le
3 décembre dès 9 h.
A Grimisuat: stand,
vente de vin chaud.de
bouillon et animations
le 3 décembre au centre
commercial et à la sor-
tie de l'église, ainsi que
le 4 décembre au terme
de l'office religieux.
A Lens: animations di-
verses, mur de grimpe,
démonstrations de tra-
vail avec des chiens de
sauvetage et visite
du Saint-Nicolas, le
3 décembre dès 10 h -

au centre scolaire.
A Miège: stand le 3 dé-
cembre durant toute la
journée.
A Crans-Montana: jeux,
tour en camion, vente
de vin chaud et de
soupe le 3 décembre
dès 11 h au centre sco-
laire.
A Naters: vente de
bouillon les 3 et 4 dé-
cembre dès 8 h.
A Nendaz: animations
diverses et vente de gâ-
teaux le 2 décembre dès
8hà Basse-Nendaz et
en station.
A Salquenen: anima-
tions le 3 décembre.
A Sierre: plusieurs
stands le 3 décembre
dès 9 h.
A Sion: le 3 décembre
dès 8 h sur la place du
Midi, les pompiers s'asr
socient au Kiwanis- .
Sion, à la société des ra
dios-amateurs qui
contacteront les sa-
peurs-pompiers de part

le monde pour parler de
cette maladie, présence
également de la Protec-
tion Civile et des pom-
piers cadets; jeux pour
les enfants et les plus
grands, vente de soupe
populaire, de raclettes,
de gâteaux , de vin
chaud et, dans le cadre
de son concert annuel,
l'Harmonie Municipale
se joindra à cette action
«Téléthon» pour la
dixième année, par une
prestation prévue le 10
décembre.
A Veysonnaz: le 3 dé-
cembre dès 11 h 30,
course des enfants, défi
des sociétés et soirée
dansante.
A Vétroz: le 3 décembre
dès 10 h, animations,
vente de raclettes et de
vin chaud, visite du
Saint-Nicolas.

A Viège: stands le 3 dé-
cembre dès 9 h. CHS

LES RENDEZ-VOUS
DANS LA RÉGION
MARTIGNY-ENTREMONT
Comme ces dernières années,
c'est à Martigny que se dérou-
lera la plus importante manifes-
tation relative au téléthon dans
la région, ceci grâce à l'engage-
ment des sapeurs-pompiers.
Samedi 3 décembre, dès 8 h. la
Place Centrale sera fermée et
plusieurs animations seront
proposées: un stand des fores-
tiers avec démonstrations et
jeux; une démonstration de
désincarcération avec pompiers
et ambulances; des productions
de guggenmusiks; des attrac- '
tions pour les enfants (carrou-
sel, concours de grimpe de cais-
ses...); une présentation du ma-

tériel du CSI de Martigny, avec
le déploiement de l'échelle du
camion-échelle offrant une vue
panoramique sur la ville; des
possibilités de restauration; la
présence d'une délégation du
FC Sion. Le Téléthon à Martigny
c'est aussi l'engagement d'une
centaine de bénévoles répartis
entre la Place Centrale et les di-
verses grandes Surfaces de la
ville. Des stands, animés par les
pompiers, proposeront divers
articles - peluches, boules de
Noël, vin chaud, gui, pain artisa-
nal du four banal de Finhaut... -
en faveur du téléthon.

A Fully, les sapeurs-pompiers
récolteront également des
fonds durant toute la journée,
autour du local du feu de Vers
l'Eglise. Parmi les animations

proposées, on citera une course
populaire organisée par les Trot-
teurs (13 h 30), des ateliers sur
les feux et les accidents ména-
gers animés par les samaritains
et les pompiers, une démons-
tration d'utilisation d'extinc-
teurs et un lâcher de ballons (16
h 30). Dès 11 h, la PCi et l'ami-
cale des sapeurs-pompiers ser-
viront l'apéritif et proposeront
une restauration chaude.

Parmi les.autres manifestations
mises sur pied par les pompiers
dans la région ce samedi 3 dé-
cembre, on relèvera des épreu-
ves sportives et d'agilités pour
enfants et adultes à Saillon, la
décoration d'un sapin de Noël
géant à Isérables et du vin
chaud sur les pistes à Verbier.
OR
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Réfrigérateur
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No art 107532

//> JPglf lj ç  Laure et Jean-Claude Knupfer

_œrx j e_ \m, Vex/Sion>6P!HiWiv Tél- °27 203 71 60
A 5 min de la sortie

deS RefneS autoroute Sion-Est

Quinzaine de dégustation
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£ Les vins de la Cave Charles Bonvin Fils, Sion
Tous les jours spécialités valaisannes, raclettes
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• Réservoir d'eau 1 litre en acier chromé
• Réglage en continu du débit de vapeur
No art 250901

NOUVEAUTE MONDIALE!

Garantie petit prix!

BRflUn 360" Complète 8995

Avec station de
et de charge.

Garantie petit prix!
PHILIPS HQ 8170)
No art 231467

5 ans de garantie!

Si vous croisez ce
jeune homme, offrez-l

un verre de rouge
pour ses 60 ans

même avec 1 jour de retard

Avec montre Braun gratuite
d'une valeur de 149.-!

• Nouveau: couteau intégral plus actif
• Avec station de nettoyage et de charge
No art 680330
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Je t'aime.

Ton amour
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pryMOTECQ GS 99.2
• 12 couverts • Classe d'énergie C
• H/L/P 85/60/60 cm No art 100472

036-316615

Enfin 20 ans!

Si vous la reconnaissez,
offrez-lui des bonbons
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Joyeux anniversaire
On t'aime.
7a famille

036-316476

Mais qui c'est?
C'est Dilan...

Il fête ses

5 printemps !

W
Joyeux anniversaire

Bisous

Papa et maman
036-316479

Toujours
aussi mignonne
cette Drônoise

de 18 ans
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Bon anniversaire
Devine?

036-313205
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Trois mois sans voir le soleil
AVENTURE ? Mike Horn aime les défis. Après le tour du cercle polaire arctique, achevé fin 2004,
il repart pour plus de trois mois de nuit continue, à la conquête du pôle Nord.

OLIVIER HUGON

A peine arrivé, déjà reparti. Mike Horn
est intenable. Quand il n'est pas en ex-
pédition, il court le monde pour parta-
ger son expérience. Un passage, furtif,
en Valais sur la vigne à Farinet nous a
permis de «voler» une interview à un
homme pressé de revoir les ours polai-
res.

Mike, vous êtes revenu d'Arktos, ce tour
du cercle polaire arctique, il y a tout
juste une année. Qu'avez-vous fait
depuis?
Ben, je n'ai rien foutu du tout (rires) .
J'ai retapé un peu mes vieux os. Et j 'ai
retrouvé les petits plaisirs de la vie, de
la bonne nourriture - ce que je mange
en expédition, c'est vraiment dégueu-
lasse - du bon vin. J'ai beaucoup
voyagé. J'ai passé beaucoup de temps
avec ma famille.

Vous êtes notamment parti avec Annika
et Jessica, vos deux filles, et Cathy, votre
épouse, dans le Grand Nord canadien.
Nous avons traversé l'île de Bylot, au-
delà du cercle polaire. C'est un im-
mense glacier de 200 kilomètres de
long. Pendant quinze jours, nous
avons marché, à skis, à raquettes, en ti-
rant notre matériel. J'ai beaucoup ap-
pris en famille.

Vos filles aussi?
Si je les ai emmenées, c'est parce que je
n'arrive pas à leur expliquer ce que je
ressens dans l'Arctique. Sa beauté doit
être vue. Je voulais aussi qu'elles com-
prennent qu'on peut vivre autrement
dans ce monde où nous consommons
trop. Et je leur ai montré les consé-
quences du réchauffement climati-
que. On en parle beaucoup, mais là-
bas, on les voit tous les jours. Les traces
de pollutions dans la neige, les glaciers
qui reculent...

Après Arktos, vous avez publie un livre
et parcouru le monde pour donner des
conférences. Un passage obligé?
Pour le livre, c'est une manière de par-
tager les choses extraordinaires que
j'ai vécues là-bas. C'est sympa de faire
voyager les gens sans les sortir de leur

maison. Pour ma prochaine expédi-
tion, je pourrai envoyer des images
quasiment en direct et emmener les
gens dans ma tente, dans les pires en-
droits du monde.

Et les conférences?
Ça me permet de rencontrer des gens à
travers le monde entier. Le public aime
ce genre d'aventure, où l'humain reste
au centre. Il n'y a pas de dopage, pas de
tricheries, pas de sommes d'argent in-
croyables. D'un autre côté, c'est un re-
tour sur investissement pour mes
sponsors à qui je dois cette visibilité.
C'est ce qui me permet de repartir.

A ce propos, dans un mois,
vous repartez, déjà, vers un nouveau
défi, une première mondiale.
Avec Borge Ousland, un grand aventu-
rier norvégien, nous allons tenter d'at-
teindre le pôle Nord en hiver. Deux
grandes difficultés: pas une minute de
soleil, c'est la nuit polaire, et il faudra
s'orienter dans le noir. Au moins, on
n'aura pas le temps d'avoir peur des
ours polaires. La glace est très mince
au début de l'hiver. Le pire, c'est qu'elle
casse pendant qu'on dort... Si tout se
passe bien, en soixante-quatre jours,
ça devrait être bouclé.

Vous ne partez pas seul.
C'est une première aussi.
Nous sommes deux solitaires. On va
amener chacun notre expérience. Lui a
tout fait dans l'Arctique, moi je com-
mence à le connaître. Et j' aimerais sa-
voir si je suis capable de faire ça avec
quelqu'un. Ça pourra notamment
m'aider pour mes futurs projets d'ex-
pédition avec des enfants.

Vous trouvez toujours des partenaires
prêts à vous soutenir?
Cette expédition coûte 250000 dollars.
Dans la nuit polaire, les hélicos doivent
voler par deux. Ça double le budget. J'ai
un sponsor qui me suit. Pour le reste, il
faut recommencer à chaque fois.

Qu'est-ce qui vous pousse encore?
Comme d'habitude. Tout le monde dit
que c'est impossible à faire...

Ne dites jamais à Mike Horn «c'est impossible». L'aventurier des Moulins, près de Château-d'Œx, aime les défis. «Ce n'est pas
fou, porter une cravate, ça c'est fou, parce que ça ne sert à rien.» HOFMANN

Soutien a une noble cause
SION ? Ingrid et Michel Aider veulent appuyer Nicole Niquille qui a financé la construction d'un hôpital à Lukla, au Népal
Une soirée publique relatant leur récente ascension de l'Amadablam se tiendra prochainement.

CHARLES MÉROZ

De retour du Népal où ils ont gravi
l'Amadablam, sommet culminant
à 6856 mètres d'altitude, les Sédu-
nois Michel Aider et son épouse
Ingrid, tous deux moniteurs de
conduite, se sont mis en tête de
s'engager en faveur d'une opéra-
tion ambitieuse conduite sur
place parla Valaisanne d'adoption
Nicole Niquille. A Lukla, village
népalais juché à 2850 mètres d'al-
titude dans le nord-est du pays et
servant de point de départ pour de
nombreuses expéditions vers les
sommets himalayens, l'ancienne
guide de montagne privée de
l'usage de ses jambes depuis 1994
et son mari Marco Vuadens ont en
effet œuvré à la construction d'un
hôpital en collaboration avec la
Fondation Pasang Lhamu, du
nom d'une alpiniste népalaise ré-
putée.

Première femme à avoir
vaincu l'Everest - c'était en 1993 et
elle a d'ailleurs perdu la vie sur le
chemin du retour - elle a consacré
sa vie à l'amélioration de la condi-
tion de la femme dans son pays.
L'établissement hospitalier a ou-
vert ses portes en avril de cette an-
née. Coût de l'opération , matériel
médical compris: 1 million de
francs. Quant au budget de fonc-

tionnement, il est estimé à hau-
teur de 130000 francs par an.

Le couple Aider, donc, sensibi-
lisé par la démarche de Nicole Ni-
quille, souhaite apporter sa pierre
à l'édifice. Raison pour laquelle, à
Sion et à une date encore à déter-
miner, Ingrid et Michel mettront
sur pied une soirée publique, au
cours de laquelle seront diffusés
un film et un diaporama consa-
crés à leur expédition, Le pro-
gramme prévoit également la pré-
sentation du Népal en général, du
travail des sherpas en particulier
et, naturellement, de l'hôpital de
Lukla, officiellement inauguré le
24 octobre dernier. La remise d'un
chèque à Nicole Niquille qui, en
été, tient une auberge de monta-
gne à Tanay, sur les hauts de Vou-
vry, mettra un terme à cette soirée.

Un record, un! Accompagnés de
François Dufour, responsable de
l'antenne valaisanne de l'Institut
fédéral pour l'étude de la neige et
des avalanches, Ingrid et Michel
Aider sont parvenus au sommet
de l'Amadablam le 24 octobre,
date de l'inauguration officielle de
l'hôpital de Lukla. «Cette ascen-
sion ne constitue pas un exploit en
soi, car ce sommet qui méfait d'ail-
leurs un peu penser au Cervin est

connu. Il a déjà été gravi par de
nombreux alpinistes du monde
entier. La voie normale est équipée
de cordes fixes. Nous sommes affû-
tés p hysiquement certes, mais som-
mes des alpinistes normaux, pas
des «bêtes». Le message que je sou-
haite transmettre est le suivant:
que vous soyez trekkeur ou alpi-
niste, il y en a pour tous les goûts
dans ce magnifique Népal. Si vous
avez la possibilité d'y aller, n'hési-
tez pas. Pour voir autre chose, c'est
l 'idéal. Le dépaysemen t est ga-
ranti», observe Michel Aider. Et le
trio n'est pas rentré les mains vi-
des de son périple népalais... Au-
delà de la volonté clairement ex-
primée de soutenir une démarche
inscrite dans une vocation huma-
nitaire, Ingrid Aider, par ailleurs
présidente de la section Monte-
Rosa du CAS et gardienne estivale
de la cabane de la Dent-Blanche,
peut désormais se targuer d'être la
femme la plus âgée, à ce jour, à
avoir gravi l'Amadablam. «La p lu-
part des sommets de cette région
sont soumis à des autorisations dé-
livrées par l 'Etat népalais qui ré-
pertorie toutes les expéditions. Une
personne archive les «summiters»
et c'est grâce à ce travail que l'on a
su qu'Ingrid détenait le record de
l'âge», indique Michel Aider.

Le couple Ingrid et Michel Aider (à droite), accompagné de François Dufour et de leur sherpa, sont
parvenus au sommet de l'Amadablam le 24 octobre dernier, jour de l'inauguration officielle de
l'hôpital de Lukla. LDD

AU BOUT DE L'AVENTURE... U VIGNE
Accompagnés par les huskies de Pierre-Antoine
Héritier, Mike Horn, Serge Roetheli, Jean Troillet et
Michel Siegenthaler ont vendangé hier le dernier
cep de la vigne à Farinet, à Saillon. Mike Horn, qui a
pourtant traversé les jungles, les déserts et les gla-
ces de la planète, a mis un peu plus de temps que
ses camarades pour trouver la plus petite vigne ca-
dastrée du monde. Les quatre épouses ont manié
le sécateur, ces messieurs se chargeant de la
brante et du pressoir. Le doyen Siegenthaler s'est
même offert le plaisir de fouler la vendange au
pied. Grâce à cette action, une vingtaine d'enfants
de Suisse pourront passer des vacances en Valais.
Au moment de tirer au fusil de Farinet , Mike Horn a ¦¦¦ r . ~V "V^ i >JM^._<r __ m ~
préféré garder le silence. «On en dit beaucoup plus Nicole Roetheli, Elke Siegenthaler, Mireille Troillet et Cathy
comme ça.» Le Damounais a promis de déposer la Horn ont dû, une fois de plus, mettre la main à la pâte pour le
balle au pôle Nord, OH compte de leurs époux-aventuriers, HOFMANN
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On ne skie D us idiot
a viiiars-iâryon
TOURISME ? La station de Villars-Gryon propose dès cet hiver
un grand jeu de questions-réponses sur les pylônes des télésièges
histoire de parfaire sa culture générale tout en se distrayant.

Jérôme de Meyer, instigateur du projet «Skier et apprendre», devant la nouvelle gare de Bretaye. LE NOUVELLISTE

JéRôME CHRISTEN aura trouvé les réponses aux • Q$||"Q flambant HSUVGPlus question de bronzer ou
skier «idiot» sur le domaine
skiable de Villars-Gryon dès le
16 décembre prochain. La sta-
tion proposera un grand jeu de
questions-réponses sur les py-
lônes des télésièges. Il faudra
être rapide, car la réponse à la
question posée figurera sur le
pylône suivant. But: s'instruire
en s'amusant. Quelque 80 pan-
neaux ont déjà été installés. Ils
seront renouvelés toutes les se-
maines ou les deux semaines.
Jérôme de Meyer, directeur du
collège Beau-Soleil et instiga-
teur de ce «trivial pursuit» gran-
deur nature, a déjà fait préparer
un millier de questions de géo-
graphie, sport, mathématiques,
culture, histoire et capitales.
«Elles sont accessibles», assure
M. de Meyer qui estime que des
enfants de la tranche 9-12 ans
devraient pourvoir y répondre.
Pour autant qu'ils aient toute-
fois une très bonne culture gé-
nérale!

Sur un pylône d'un des télé-
sièges, chaque semaine, en lieu
et place d'une réponse, figurera
un joker. Ceux qui auront la ré-
ponse seront invités à la don-
ner via le site internet www.vil-
lars-gryon.ch. Ils pourront
ainsi gagner des cartes journa-
lières. Quant au client fidèle qui

PUBLICITÉ i 

sept jokers, il se verra même of-
frir un abonnement de saison.
Villars souhaite ainsi se posi-
tionner en tant que station de la
connaissance avec plutôt en
plus de la TVA, la CVA, soit la
Culture comme Valeur Ajoutée,
selon la formule de M. de
Meyer.

Extension en vue
Si l'opération marche, elle

pourrait être étendue à d'autres
prestataires pour permettre
aux hôtes de la saison estivale
d'y participer. L'idée est d'inté-
grer au projet des hôteliers, res-
taurateurs, et partenaires dans
le domaine sportif.

Côté gryonnais, un bus-na-
vette reliera cette saison Gryon,
Barboleusaz et l'Alpes des
Chaux, destinée aux résidants
ainsi qu'aux usagers du do-
maine nordique de Cergne-
ment et des zones des Emets et
de Frience (qui dispose d'un
télé-bob). Le point de départ de
randonnées sur la neige. La
place de la Barboleusaz ac-
cueillera comme l'an dernier
une patinoire dont la surface a
été augmentée à 315 m2. Diver-
ses activités y seront proposées,
telles que curling, initiation
pour les tout-petits, et divers
jeux sur glace.

Dans le but d'offrir un meilleur accueil à la clientèle, la
gare de Bretaye a été rénovée. Un nouveau couvert ar-
rondi et translucide permettra aux voyageurs du BVB
(Bex-Villars-Bretaye) d'éviter d'affronter les frimas de
fin de journée à l'extérieur, sous la pluie, la neige ou le
vent. D'une capacité de 200 à 250 places, elle a été ins-
tallée en lieu et place d'un local de remisage et d'entre-
pôts divers. Les Transports publics du Chablais (TPC),
placés sous la direction de Claude Oreiller, en ont pro-
fité pour améliorer et rationaliser l'exploitation ferro-
viaire. Un local annexe sera mis à la disposition de l'As-
sociation Handiconcept de Gryon contre un modeste
prix de location pour entreposer des chaises roulantes.
Les travaux ont été réalisés par quinze collaborateurs
des TPC sous la houlette du Chef Voies Michel Anser-
moz. L'opération a coûté au total 560000 francs.

tel

Autres nouveautés en vrac
Pour les débutants: un deuxième tapis roulant rejoint
les équipements déjà en place sur le site du Villars Pa-
lace. On y trouvera désormais un skilift, deux tapis rou-
lants et un carrousel. L'accès à ces équipements sera
gratuit pour tous et permet aux débutants de s'initier
au ski.

Pour les clients pressés: une nouvelle salle de pique-
nique et mise à la disposition de la clientèle à l'arrivée
du télécabine Villars-Roc d'Orsay.

Pour payer moins cher: tapez www.easyski.ch et vous
pouvez acheter votre journée de ski à l'avance à prix ré
duit. Prix maximum: 38 francs au lieu de 47 francs au
guichet. Depuis cette saison, les enfants jusqu'à 9 ans
ne paient pas les remontées mécaniques.

SPECTACLE À BEX

Hip-hop, quel cirque!

Letitia Chesaux, Emilie Tournier, Sarah Simili et Virginia Tournier (de
gauche à droite) présentent un spectacle où le hip-hop rencontre le
monde féerique du nouveau cirque, LE NOUVELLISTE

Elles sont quatre, passionnées
de danse et de cirque, jeunes,
jolies et débordantes d'enthou-
siasme. Une énergie que Létitia
Chesaux, Virginia Tournier, sa
sœur jumelle Emilie, et Sarah
Simili ont investi dans la mise
sur pied du spectacle «Terre,
quand le hip-hop rencontre le
cirque», à découvrir le samedi
10 décembre à Bex.

Joyeux et coloré. «Terre, c'est
un spectacle de danse et de nou-
veau cirque. Il est joyeux, coloré,
bruyant, sale, profond, déran-
geant, brouillon, tout comme
notre planète», expliquent les
quatre copines qui se sont ren-
contrées au hasard de leur pas-
sion. La danse et le hip-hop
pour Létitia, qui tient une école
à Bex, le cirque pour les autres
qui le pratiquent depuis une
quinzaine d'années.

Du hip-hop féerique. A l'ori-
gine du spectacle, on trouve
ainsi Létitia Chesaux, sou-
cieuse de présenter un specta-
cle de fin d'année original avec
sa soixantaine d'élèves. «Je vou-
lais donner une image p lus fée-

rique du hip-hop, qui est sou-
vent mal perçu.» Sa rencontre
avec la troupe de cirque Ga-
nesha, qui réunit des amies im-
prégnées de cirque et de scène,
débouche sur le spectacle de
Bex «Après nos premières expé-
riences, nous nous sommes
rendu compte que, sans le vou-
loir, notre originalité est de re-
chercher les mélanges de styles
entre le cirque et d'autres formes
d'art. C'est ainsi que nous conce-
vons l'univers du nouveau cir-
que», expliquent Virginia, Emi-
lie et Sarah. Un nouveau cirque
sans animaux «parce que les
animaux n'ont pas leur p lace
dans des cages». Mais aussi
«parce que l'être humain est ca-
pable dé faire suffisamment de
choses avec son corps» . Né
d'une amitié entre une trapé-
ziste et une danseuse, le specta-
cle «Terre» mêle ainsi hip-hop,
théâtre, jongleries et acrobaties
aériennes autour d'une flamme
commune: la passion. JF
«Terre, quand le hip-hop rencontre le cir
que». Samedi 10 décembre à 20 h 30,
grande salle du parc à Bex. Renseigne-
ments et réservations au 078 878 09 79.
Courriel: letsdancebex@yaoo.fr

LEYSIN

Alliance radicale-libérale
Radicaux et libéraux de Leysin
ont décidé de s'associer sous la
dénomination «Entente leyse-
noude» en vue des élections
communales de mars pro-
chain.

Une décision qui répond à
un souci de «transparence et
d'efficacité» selon un commu-
niqué du libéral Max Knecht et
du radical Christian Bride. C'est
également dans cette nouvelle

COLLOMBEY-MURAZ LEYSIN

A vos papiers ! Soirée fanfare
Ramassage de vieux papiers Soirée de la fanfare
par le groupe scout Saint-Di- La Rose des Alpes, samedi
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heures. Déposez les paquets à 20 h30. Bal jusqu'à 4h.
ficelés aux endroits habituels. Gratuit.

formation que radicaux et libé-
raux siégeront au Conseil com-
munal et à la Municipalité du-
rant la législature 2006-2011.
Les deux formations politiques
ont décidé «d'unir idées, com-
pétences, savoir-faire et expé-
riences». Leurs groupements
politiques restent maintenus
dans leur structure, forts de
leurs relais cantonaux et fédé-
raux. JC

mailto:letsdancebex@yaoo.fr
http://www.bmw.ch/bsp
http://www.easyski.ch
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MONTHEY ? La musique classique
diffusée à la gare AOMC ne fait pas fuir
les bandes de jeunes lorsqu'il fait très
froid. Les TPC proposent à la ville de
créer un lieu d'accueil.
GILLES BERREAU qUe Mozart? Certains adolescents ont
La musique classique diffusée depuis adopté un comportement correct sans
octobre à la gare AOMC de Monthey agressivité, et d'autres ont trouvé une
pour faire fuir des bandes de jeunes parade anti-Beethoven: écouter leur
de la salle d'attente et des quais («Le musique avec leur baladeur», ajoute
Nouvelliste» du 9 avril) n'est pas la Claude Oreiller. Or, il est difficile de se
panacée, surtout par grand froid, disputer avec des écouteurs... Mais
Mais cela a déjà permis, semble-t-il, avec l'arrivée du froid, parfois une
de calmer un peu les esprits. douzaine de jeunes prennent posses-

Incivilités, injures , fumée dense sion de ces lieux. Et même s'ils res-
malgré l'interdiction des cigarettes, tent tranquilles, ils empêchent la
altercations: l'hiver dernier, la salle clientèle de pénétrer, par manque de
avait été carrément fermée. «Le but place.
de cette installation est de rendre cet
espace le p lus convivial possible en Un lieu d'accueil à trouver
permettant son utilisation respec- Conscient que lesTPC ne font que
tueuse et en canalisant de manière déplacer ces bandes ailleurs en ville
originale certains débordements et que le problème n'est pas résolu,
constatés de la part de jeunes gens leur directeur annonce qu'il va pren-
n'utilisant pas les transports publics aie contact avec la commune de
depuis trois ans. En rappelant l'évi- Monthey. «Je pense qu'il faudra trou-
dence qu 'une salle d'attente est dédiée ver une solution d'accueil de ces jeu-
aux clients du chemin de fer», indique nes avec la ville.» Les chasser n'est pas
Claude Oreiller, directeur des Trans- une solution pour l'ensemble de la
ports publics du Chablais (TPC) . collectivité.

Un bilan plus complet de cette
Le baladeur pour s'isoler opération sera effectué à la fin de l'hi-

La musique diffusée ces dernières ver. Pour la présenter, une matinée
semaines a, dans un premier temps, conviviale est prévue à la gare mer-
contribué à rendre cet espace à la credi 7 décembre de 10 à 13 heures,
clientèle AOMC. Mais avec l'arrivée jour de marché, avec vin chaud et
du froid , ces jeunes sont revenus à stand d'information sur les promo-
certaines heures de la journée dans tions des TPC pour le ski. Avec en
ce local chauffé. «Le froid aurait-il un prime, un ensemble de jazz New Or-
pouvoir de répulsion encore p lus fort  Jeans, les «Rats de Cave».

La musique adoucit un peu les mœurs dans cette salle d'attente mais ne résout par les problèmes rencontres par certains jeunes
PHOTOMONTAGE LE NOUVELLISTE

60 HEURES EN MP3
«Le système utilise les fichiers
MP3 puisés à partir de quarante
disques compacts de Mozart et
de l'ensemble des symphonies
de Beethoven, soit soixante
heures de musique diffusée
aléatoirement.
Il peut transmettre aussi des
messages via Radio-Chablais en
cas de catastrophe», indique
Alain Schônmann, responsable
technique aux TPC. Si mes col-
lègues sont assez sceptiques, je
trouve les jeunes plus calmes.
Mais quand ils sont nombreux
cela change tout. La musique
est diffusée une heure plus tard
sur les quais que dans la salle le
matin (6 h au lieu de 5 h) et y
est arrêtée à 22 h au lieu de
23 h, suite à des remarques du
voisinage.» Alain Schônmann aux commandes du programme musical, LE NOUVELLISTE

MONTHEY ET CHOËX VOUVRY

Dix mois de fête pour deux églises Charges maîtrisées

CHAVALON: A L'ENQUETE L'AN PROCHAIN

Le jeudi 8 décembre prochain, jour de l'Imma-
culée Conception, la paroisse catholique de
Monthey et Choëx lancera les festivités mar-
quant les 150 ans de la construction de l'église de
Monthey et les 300 ans de celle de Choëx. «Le
coup d'envoi sera donné à 10 h 30 par une messe
solennelle à Monthey, indique Charles Lambelet,
président du Conseil de communauté. Elle sera
célébrée par Mgr Joseph Roduit et animée par la
Chorale, ainsi que par les jeunes. Par l'éclairage
aux cierges et bougies, nous lui donnerons un pe-
tit côté XLXe siècle.»'

C'est en effet le 8 décembre 1855 que l'édifice
a été consacré. «Afin de rappeler symboliquement
cet événement, un mur de briques sera construit
par une vingtaine de groupes paroissiaux, indi-
que le curé François-Xavier Attinger. L'idée est de
faire le parallèle avec les pierres vivantes qui
constituent le corps de l'Eglise.»

Après la cérémonie, à laquelle participeront
aussi des gardes suisses du Vatican, un cortège
emmènera les paroissiens au Théâtre du Croche-
tan. «Tous ceux qui veulent venir sont les bienve-
nus, insiste Charles. Lambelet. Un apéritif dîna-
toire permettra de passer un bon moment de fra-
ternité et de joie communautaire.»

D autres événements sont prévus durant une
période de dix mois. En février et mars, une expo-
sition sur la construction de l'église monthey-
sanne sera à découvrir à la médiathèque. Concert
d'orgue, repas de soutien, conférences seront
aussi agendés. Et le 8 octobre 2006 sera célébrée
la messe du 300e de l'église de Choëx

Pour la fin 2006 sera publiée, en collaboration
avec la commune et le Vieux Monthey une pla-
quette portant le titre «300 ans d'édifices religieux
à Monthey-Choëx-Collombey.»

A noter en outre qu'un concours de dessins et
de maquettes tridimensionnelles est destiné aux
enfants des 3e aux 6e primaires. Le thème:
l'église de vos rêves. Les inscriptions sont ouver-
tes jusqu'au 22 décembre auprès de Myriam Wx~ m mmmmmmmtt: M ^~FZ~ ¦ " 
Crausaz, au 0244715348. NM L'église de Monthey a été consacrée le 8 décembre 1855. LDD

Avec 12,5 millions de francs de recettes pour 11 mil-
lions de charges, le budget 2006 de Vouvry, qui sera
présenté lundi soir à l'assemblée primaire, dégage une
marge d'autofinancement de 1,5 million de francs.
«Elle est supérieure aux investissements nets qui se chif-
frent à 1,47 million», indique Albert Arlettaz. Au plan
du fonctionnement, les rentrées sont stables et des dé-
penses maîtrisées. Le président relève toutefois l'effort
consenti en direction de la jeunesse: «Avec 325000
francs pour le jardin d'enfants et 150000 pour l'Unité
d'accueil pour écoliers, près de 500000 francs sont al-
loués à la petite enfance.»

En termes d'investissements, les routes, le réseau
d'eau et des égouts figurent en tête de liste. «Ce sont des
travaux définition. Les gros chantiers ont déjà été me-
nés à bien. De plus, en attendant que le dossier du nou-
veau centre scolaire et de la salle omnisports évolue,
nous n'allons pas investir dans ce domaine.» A ce pro-
pos, un rapport devant estimer la valeur des actuels bâ-
timents scolaires est attendu sous peu. «Une fois qu'il
sera en notre possession, nous pourrons aller de
l'avant.» Pour mémoire, suite au manque de salles de
classes au niveau du cycle d'orientation, deux projets,
concernant également Saint-Gingolph, Port-Valais et
Vionnaz, sont à l'étude. Le premier prévoit la mise à ni-
veau des installations existantes, le second la construc-
tion d'un nouveau complexe à l'avenue de la Gare.
Pour l'heure, seule Vouvry s'est déterminée, optant
pour la seconde option. NM

Du côté de Chavalon également, le dossier avance. AI
bert Arlettaz s'attend en effet à une mise à l'enquête
des travaux «dans le courant de l'année prochaine.»
Devises à 350 millions de francs, ils permettront le re-
démarrage de la centrale thermique, qui utilisera princi
paiement le gaz pour produire de l'électricité. «Cela
pourrait aller vite. Le site est déjà existant, ce qui faci-
lite les discussions. Quant au contexte politique et éco
nomique, il est aujourd'hui favorable.»

MONTHEY

MONTHEY

P.r. Il or tû ermite
Collecte des scouts en faveur
des Dersonnes nécessiteuses
rie la répinn samedi.. riécem-
hrp I pç çrnnt<; rlk.rïhi iprnnt
des friandises dans les zones
commerciales de Monthey et
Collombey, accompagnés d'un
Saint Nicolas et de son âne. De
14 h à la fin de l'après-midi.

http://www.telechampery.ch
http://www.telecrosets.com
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Deux ans de «réoi oour sion
AERODROME MILITAIRE ? L'escadrille de F/A-18 de Dubendorf ne déménagera pas en Valais
mais à Meiringen où elle sera basée jusqu'à la fin 2007. Les avions à réaction ne désertent
cependant pas le ciel sédunois.

xd - gt

CHRISTINE SCHMIDT
«Ce n'est pas un scoop, mais une bonne
nouvelle qui se présente comme un
moyen de calmer quelque peu le jeu et
qui vient s'imbriquer dans un contexte
tendu et délicat», commente le prési-
dent de l'Association des riverains de
l'aéroport de Sion (ARAS), Yves Balet.
Cette pseudo-bonne nouvelle a été an-
noncée par le conseiller d'Etat Jean-
René Fournier, mercredi alors qu'il
participait à la cérémonie de passation
de témoin entre le chef d'exploitation
de la base aérienne militaire de Sion,
Antoine Genoud, et son successeur,
Antoine Jacquod.

Le chef du Département cantonal
des finances, des institutions et de la
sécurité a en effet déclaré qu'aucune
escadrille de F/A-18 ne sera basée à
Sion en 2006 et en 2007. «Cette infor-
mation a été confirmée par le nouveau
patron des forces aériennes suisses,
Walter Knutti, qui entrera en fonctions
en janvier 2006», a indiqué Jean-René
Fournier.

Le choix
des forces aériennes

Du côte de Berne, la version du
porte-parole des forces aériennes suis-
ses, Didier Vallon, est identique. Ce
dernier apporte toutefois quelques
précisions intéressantes: «Il faut rap-
peler ici qu'une escadrille de F/A-18 est
actuellement basée à Dubendorf.
Comme cette base aérienne ne devien-
dra pas un aérodrome de guerre,
contrairement à celles de Payerne, Mei-
ringen et Sion, il est prévu d'y cesser tout
vol d'avions à réaction dès la fin de cette
année. Il fallait donc trouver une nou-

velle base pour parquer cette escadrille
de F/A-18 et le choix s'est finalemen t
porté sur la base aérienne militaire de
Meiringen.» L'escadrille de F/A-18, ba-
sée jusqu'alors à Dubendorf et compo-
sée de onze appareils, déménagera
ainsi à Meiringen où elle y restera
jusqu'à la fin 2007. «Mais cela ne signi-
fie pas qu 'il n'y aura pas de vols de F/A-
18 à Sion entre-temps», insiste encore
le porte-parole des forces aériennes
suisses. «Les vols d'instruction sur ce
type d'appareils s'y poursuivront en ef-
fet comme prévu par le p lan sectoriel
militaire.»

Le flou dès 2008
On ne . sait toutefois pas pour

l'heure ce qu'il adviendra de cette es-
cadrille de F/A-18 dès 2008. «Tous les
scénarios sont possibles», reconnaît Di-
dier Vallon, qui indique aussi que «les
p lanifications ne s'établissen t p lus
pour une période de dix ans, comme
c'était le cas jusqu 'à présent». Il n'est
alors pas impossible de voir débarquer
cette escadrille à Sion en 2008. Il se
peut aussi que, dans le cadre de la pro-
chaine planification, l'escadre d'héli-
coptères, composée d'Alouette et de
Super Puma et basée actuellement à
Dubendorf, déménage à Sion dès
2009. «Mais rien n'est défin i à ce jour»,
rassure Didier Vallon.

«On ne sait toujours pas quel sort
sera réservé au cadastre du bruit», re-
grette quant à lui Yves Balet, qui rap-
pelle également que lés principales
préoccupations de TARAS concernent .
encore et toujours la problématique de
la postcombustion et le planning des I : _. , : : 
vols durant les périodes touristiques. Si l'escadrille de Dubendorf ne déménage, pour l'heure, pas à Sion, les instructions sur F/A-18 s'y poursuivront néanmoins, BITTEL

ANTOINE PASSE LE TEMOIN A... ANTOINE
Après dix années passées à la tête de la base aérienne militaire, An-
toine Genoud a passé le témoin, mercredi lors d'une sympathique
cérémonie, à son successeur, le Sédunois Antoine Jacquod. Tony
Genoud, qui prendra une retraite bien méritée dès janvier 2006, a,
durant l'exercice de ses fonctions, vécu une période de profonde
mutation. Il se souvient aussi de tragiques accidents qui ont mar-
qué son parcours professionnel, dont celui d'un F/A-18 à Montana
ou encore celui d'une Alouette 3 à la Plaine-Morte. Il a également
assuré techniquement l'arrivée et le départ du pape Jean Paul II,
lors de sa venue à Sion en 1984, sans oublier son active participa-
tion à plusieurs meetings aériens. Quant à son jeune successeur, -
âgé de 34 ans, major diplômé EPFZ en génie rural, il reprendra offi-
ciellement la barre du «porte-avions» sédunois dès janvier pro-
chain. «Un nouveau chef, c 'est une nouvelle chance pour une entre
prise», a relevé Antoine Genoud, qui a profité de cette cérémonie
pour remercier tous ses collaborateurs.

Antoine Genoud (à droite) a passé le témoin à Antoine Jacquod
I FNOÙVFI I ISTF.

CALENDRIER SIERROIS A L'HOTEL DE VILLE

Sierre va de «l'avent»
grâce aux enfantines
CHARLY-G. ARBELLAY
Depuis le début de l'automne,
320 enfants et leur maîtresse
des seize classes enfantines de
Granges, Noës, et Sierre ont
préparé les 24 tableaux qui
composeront le calendrier de
l'avent.

Pour marquer le chemin
vers Noël, cette décoration est
posée depuis le ler décembre
sur les fenêtres de la façade
nord de l'Hôtel de Ville. Les œu-
vres sont ouvertes et illuminées
quotidiennement et resteront
exposées jusqu'au 9 janvier
2006.

Une fête le 22 décembre. Au fi-
nal, les figurines réalisées par
les élèves représenteront une
gigantesque fresque paysagère.
«Cette initiative du Conseil mu-
nicipal a rencontré l'enthou-
siasme du corps enseignant.
Une petite fête sera organisée le
22 décembre del4h30 à 16heu-
res environ pour les écoliers
dans la cour de l'Hôtel-de-Vllle.

Les enfants recevront un petit
pain et du chocolat chaud»,
souligne Marie-Madeleine de
Chastonay, directrice des éco-
les sierroises. La réalisation de
ce calendrier n'a pas été une
mince affaire. Il a été nécessaire
d'assombrir les trente fenêtres,
soit la totalité de la façade nord
de l'Hôtel de Ville. Une batterie
de quinze projecteurs est fixée
à l'intérieur des corridors des
trois étages. Depuis hier soir, la
château Bellevue est plongé
dans l'obscurité et seules les fe-
nêtres quotidiennes sont illu-
minées dès le matin.

Originaire de Hambourg. L'his-
toire du calendrier de l'.avent
est plus que centenaire. C'est à
Johann Wichern (1808-1881),
un théologien éducateur de
Hambourg, qu'on le doit. Elle
est née de son imagination car
il voulait canaliser l'impatience
de ses élèves qui lui deman-
daient tous les jours quand
Noël allait enfin arriver. La première fenêtre est ouverte, LE NOUVELLISTE

UNE NOUVELLE HALLE A PLUS DE 6 MILLIONS
La base aérienne militaire de Sion a ete dotée d une
nouvelle halle destinée à abriter cinquante véhicules.
D'une superficie de 2000 m2, cette halle a coûté 5,2 mil-
lions de francs. «Plusieurs des véhicules parqués dans
cette nouvelle halle sont utilisés pour des interventions
en cas d'accident», précise Antoine Genoud, le chef
d'exploitation de la base aérienne militaire de Sion. ' •
D'autres sont en revanche destinés au déneigement de
la piste militaire et civile.» A noter qu'en plus de cette
halle, l'aérodrome dispose aujourd'hui d'un nouveau
couvert pour des véhicules spéciaux. Celui-ci a coûté 1
million de francs. «Nous avons également adapté une
halle pour avions aux normes parasismiques pour un
montant de 2,2 millions de francs» , poursuit Antoine
Genoud, qui précise encore que «88% de ces investis-
sements sont restés en Valais».

DÉFI CONTRE LES MINES ANTIPERSONNEL

1000 km dans les prothèses!
Le Zurichois Armin Kohli , champion cycliste amputé
des deux jambes, est arrivé comme prévu le 30 novem-
bre à Zagreb après avoir parcouru plus de 1000 kilomè-
tres à vélo durant sept jours (voir «Le Nouvelliste» du 25
novembre). Parti de Genève le 24 novembre dernier,
Armin Kohli a terminé la première étape de son périple
à Sion. Il a ensuite traversé le sud de la Suisse, le nord
de l'Italie, la Slovénie puis la Croatie, à raison d'environ
160 kilomètres par jour dans des conditions météoro-
logiques particulièrement difficiles , affrontant la
neige, la pluie et le vent.

A Zagreb, il a été accueilli par les autorités croates et
suisses, par la communauté internationale, ainsi que
par les représentants des ONG présentes à la sixième
conférence des Etats qui ont signé le Traité d'Ottawa
sur l'interdiction des mines antipersonnel qui se dé-
roule actuellement.

Par cette action, Armin Kohli a souhaité sensibiliser
la population et les médias à la lutte contre les mines
antipersonnel et à l'importance d'offrir aux victimes
une assistance adéquate. Dans ce but , il s'est associé
avec deux ONG actives dans la question des mines: la
Campagne suisse contre les mines antipersonnel et
l'Appel de Genève.

Rappelons qu'en 2004, Armin Kohli s'était déjà en-
gagé sur la problématique des mines en participant au
Tour d'Afrique. Durant cent jours, il a à cette occasion
relié Le Caire au Cap en parcourant 11500 kilomètres.
Premier sportif handicapé à se lancer dans cette
course, il a réussi l'exploit de traverser la ligne d'arrivée
en troisième position! CHS/C
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Ce lundi 5 décembre,
à Martigny-Bourg...
... c'est la fcoiRE DU LARD et des (re)trouvailles
RAPHAËL BOLLI. PUBLIREPORTAGE tional, voire international, le cochon pourrait
Eh oui, le premier lundi de décembre se profile à servir de «monnaie d'échange» culturelle, gas-
l'horizon. Avec tout ce que cela comporte. En Oc- tronomique, voire ludique. Ce rêve, caressé par
todure, et comme le veut la tradition, on se pré- certains Martignerains désireux de transmettre
pare à «faire ripaille». La boucherie-charcuterie, une impulsion à cette incontournable manfesta-
pour ne citer qu'elle, tiendra le __f âg to- "•' _____Wn_¥ tion' Pourrait devenir réalité,
haut du pavé, à Martigny-Bourg. i mM ___M d'autant que la ville de Lyon - on
Ce Bourg qui,une fois ï'an,tient I ; connaît sa réputation ainsi que le
lieu de «buffet» ou encore de «vi- VtmV _ goût affirmé des Lyonnais pour la
trine» de cochonnailles. Et pour g "__ ira table, la richesse de sa cuisine, sa
vous «mettre l'eau à la bouche», I i culture particulière, gourmande
une solide assiette de charcu- 1 j  et intransigeante - ne se trouve
taille fera l'affaire. D'autant S ¦f' pas à des annéesilumière de Mai -
qu'une foire du lard, ça se pré- I n tigny. Des spécialistes en la ma-
pare, ça se pare de ses plus beaux ïj I tière en provenance des cantons
atours... gastronomiques. On y 1 *mm H de Fribourg, de Vaud et du Jura
met la manière et les formes. animent déjà, au côté des bou-

A l'évidence, la conception d'une foire du chers-charcutiers valaisans, la Foire du lard de
lard, c'est tout un art! Il existe même, dans la géo- Martigny-Bourg. D'autres pourraient les rejoin-
graphie, un festival du cochon qui a donné nais- dre pour confectionner, par exemple, le plus
sance à un «passeporc» pour un libre passage grand saucisson du monde -un fantasme gastro-
(phénomène d'actualité). nomique et promotionnel que la ville de Marti-

Le cochon est une véritable source d'inspira- gny s'empresserait de véhiculer sous forme
tion. D'ailleurs, ne dit-on pas que tout est «ex- d'image digne de figurer dans le Guinness des re-
ploitable» chez le cochon - il n'y a que son cri cords.
que l'on ne «récupère» pas! Certes, le temps où le Mais ce lundi S décembre, la Foire du lard
paysan vendait, à la Foire du lard de Martigny- de Martigny-Bourg sera fidèle à cette tradition
Bourg, les deux oreilles et le groin du cochon qui, outre son festival de la cochonnaille, favori-
élevé avec soin durant toute l'année est révolu. sera les (re)ttouvailles, le verre (de l'amitié) à la
Mais en élargissant le débat, et vu sous l'angle na- main.

I la diversité des Terroirs
I ie prestige des Domaines

Régalesse, Saillon
Clos d'Anzier, Conthey
Crêtaz-Plan, Salquenen
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Foire du lard, lundi 5 décembre
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OFFRE _̂  ̂
sur tous 

^SPÉCIALE: A A A/ nos
FRIBERG SflW/0 MAuJlrtS

X
MARTIGNY-BOURG J W IV gt »*-^ 'CONFECTION Rue du Bourg 16
NOUVEAUTÉS Tél. 027 722 28 20

Hôtel-Restaurant A la Grappe d'Or
Le Bellerin, rue Centrale 38, 1880 Bex.
' Tél. 024 463 21 38 - fax 024 463 36 78

25 ans chablaisien
Vous propose

repas famille, société à la Brasserie:
Menu: entrée - suite - dessert

Fr. 25.—
au restaurant:

Menu: brick - couscous - dessert
Fr. 35.—

Vin rouge réserve maison Fr. 25.—/bt.
Cette offre est valable jusqu'au 17

décembre 2005, midi - soir.
036-316515
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à 19 h 30 Organisation: 

Î<0^— 1 abonnement Fr.30.-
Ouverture des caisses: 18 h 30 FANFARE LA LAURENTIA | ^= 3 ÏZZS lï. lt

LE FAMEUX REPAS
DE LA SAINT-MARTIN

À VOTRE PORTE
Tous nos amis de la région des «bois»

se délaceront pour vous le préparer
le samedi 3 décembre 2005

dès 19 h 30 au
RESTAURANT DE LA

TÉLÉCABINE À ANZÈRE
Ambiance musicale

avec Jean-Daniel et ses Claviers
Réservation: tél. 027 398 26 95.

036-316599

1̂̂ *\ messageriesdurhône

Une distribution de qualité
rapide
efficace,
très efficace!
contact@messageriesdurhone.ch

DE LA CLASSE E
QUELS

UTI

NES

Lundi 5 décembre:
CHOUCROUTE

ATRIAUX
et dès 17 heures:

AMBIANCE MUSICALE

? 
CAUSE DE TRANSFORMATION GRANDE
jusqu'à fin décembre 2005: L I O U I -

C L A U D E  fW SA | V O U T A Z  DATION
¦hlfl.MM.HWa DE COUPONS

Parquets - Tapis - Moquettes - Linoléum tapis, moquettes,
Ponçage et rénovation de parquets anciens Novilon...
Expo ouverte tous les après-midi, 14 h - 18 h — T0UT CAO/Châble-Bêt 44-1920 Martigny jU #0Tél. 027 722 69 68 **V /V

mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.disno.ch
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MISE AU CONCOURS
L'Association pour le Centre médico-social subrégional
de Martigny, composée des communes de Martigny, Fully,
Martigny-Combe, Trient, Salvan et Bovernier,
met au concours un poste

d'infirmîer(ère) diplômé(e)
Taux d'activité: 80% ou à convenir.
Début d'activité: 01.02.2006 ou à convenir.

Les offres de service, avec les renseignements d'usage,
doivent parvenir avec la mention «Offre de service»
au secrétariat, rue du Simplon 14, case postale 896,
1920 Martigny, jusqu'au 10 décembre 2005.

Le cahier des charges peut être demandé au secrétariat
tél. 027 722 36 30.

ASSOCIATION POUR LE CENTRE MÉDICO-SOCIAL
SUBRÉGIONAL DE MARTIGNY

036-316411

Société dans le secteur industriel et garage
cherche

monteur indépendant
appelé à se déplacer hors canton

pour divers travaux sanitaires.

Ecrire sous chiffre U 036-316514 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-316514

Urgent

Pizzeria à Sierre
cherche

pizzaiolo
Tél. 078 611 23 56

036-316500

Maison de retraite à Martigny
cherche

collaborateur à l'heure
pour travaux extérieurs

Pour tous renseignements
tél. 027 722 20 08.

036-316215

WEIGHT WATCHERS SUISSE
NYON

RECHERCHE

COLLABORATEUR (TRICE)
QUALITE PRODUITS

Votre mission :
• Contrôle des spécifications produits et des emballages
• Suivi des modifications' des produits.
• Suivi du système qualité ISO, IFS.
• Mise sur pied de dégustations internes et externes
• Soutient au Licensing Manager
• Soutient au département Marketing

Votre profil :
• Technologue ou technicien en denrées alimentaires, métiers

alimentaires ou
• Laborantin(ine) dans le domaine des denrées alimentaires
• Bonne connaissances de l'allemand et de l'anglais. L'italien

un plus.
• Très bonnes connaissances informatiques.
• Pondéré(ée), supportant la pression et organisé(ée).

Nous offrons :
• Environnement international
• Avantages sociaux

Lieux de travail Principal Nyon

Date de l'emploi : De suite, au plus tard 1" février 2006

Pour tous renseignements Daniel Hug Licensing manager
tél 079 540 45 67 dhu g@wei ght-watchers.ch

Dossiers a envoyer à :Martihe Mitchell , Human Resources
Manager, Weight Watchers (Switzerland) SA, Rte de St-Cergue
303, 1260 Nyon ou mmitcfiell@weight-watchers.ch jusqu 'au
9 décembre 2005.

BURRI AGRICIDE 44
Rue de l'eau 5 2555 Brugg ÉA
? Ivltec Tél. 032 373 63 63 ^^^^

Pizzeria restaurant
à Sion
cherche

cuisinier
aide de cuisine
serveur(euse)
Faire offre sous chiffre
H 036-315923
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-315923

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

Suite au départ à la retraite du titulaire, l'Administration cantonale met au
concours le poste suivant :

Vos tâches

Etude d'avocats et notaires à Sion
cherche

une secrétaire à plein temps
Excellente connaissance du français
exigée.
Entrée en fonctions: date à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffe W 036-316619 à Publicitas S.A.',
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-316619

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

rrww**P̂ P̂ PT«_.̂ p*w^̂ TP»i»iP"P»f^B*r̂ _.-.-™_.™

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

Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel
poste vous soumissionnez, à l'adresse suivante :

__\ Service du personnel et de l'organisation,¦*~~~~"_4_É_i Planta, 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61

H 

Poste passionnant
Spécialiste Phytosanitaire. nous distribuons avec
succès nos produits en Suisse depuis 40 ans.
Dans un contexte de remplacement , nous cherchons
pour le Valais (à l'exception des régions Fully et
Vétroz) un

Représentant
Vous serez chargé du conseil technique et de la vente
de nos produits auprès des viticulteurs, agriculteurs ,
maraîchers, pépiniéristes et revendeurs.
Connaissances des produits antiparasitaires
indispensables.
Conseiller, convaincre ne vous fait pas peur.
Alors n'hésitez pas et envoyez votre candidature à :

¦ Assumer les responsabilités et les compétences que les législations
fédérales et cantonales attribuent au Vétérinaire cantonal , notamment dans
le domaine des épizooties , hygiène des viandes et sécurité alimentaire,
protection des animaux, expériences sur les animaux et chiens dangereux
¦ Conseiller le Chef du Département concerné dans tous les domaines
vétérinaires ¦ Diriger l'office vétérinaire cantonal.

Votre profil
¦ Diplôme de médecine vétérinaire reconnu sur le plan fédéral
¦ Expérience réussie de pratique vétérinaire de plusieurs années dans une
pratique privée, dans l'administration ou dans l'industrie ¦ Intérêt pour
les questions administratives et juridiques ¦ Sens de l'organisation et de
la conduite ¦ Esprit d'équipe ¦ Grande capacité de travail et bonne
résistance au stress ¦ Flexibilité et esprit d'initiative ¦ Aisance dans
l'expression écrite et orale ¦ Formation/s complémentaire/s dans le
domaine de l'hygiène des viandes et/ou des épizooties et/ou de la
protection des animaux seraient un avantage.

Lanque maternelle
Française ou allemande, de bonnes connaissances de la deuxième langue
officielle sont indispensables.

Entrée en fonction
1" mars 2006 ou à convenir.

Cahier des charaes et traite
Le Chef du Département de la santé, des affaires sociales et de l'énergie
(tél. 027/606 72 10) ou le Chef du Service du personnel et de l'organisation
(tél. 027/606 27 55) donneront, sur demande, les renseignements
nécessaires à ce sujet.

Les offres de service écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et certificats et d'une photo devront être adressées
jusqu'au 16 décembre 2005 (date du timbre postal) au

_̂É Service du personnel et de l'organisation, Planta,
MtéU I 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61 

http://www.ltv.ch
mailto:dhug@weight-watchers.ch
mailto:mmitchell@weight-watchers.ch
http://www.vs.ch
http://www.jumbo.ch
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Merveilleux jus de pomme
ARBORICULTURE ? Le jus de pomme gagne ses lettres de noblesse en Valais grâce à Paul et Eliane
Carron de Fully, deux médailles d'or au concours romand du jus de pomme.

VÉRONIQUE RIBORDY

Après le vin et les eaux-de-vie,
les dégustateurs s'asseyent
maintenant à table devant du
jus de pomme. Merveilleux jus
de pomme, disait le slogan. Les
producteurs médaillés hier
après-midi lui donnent toute sa
saveur. Leurs produits sont à la
grande distribution ce que le
foie gras est a la pâte à tartiner.
Des petites merveilles d'équili-
bre et de fruité. Longueur en
bouche et couleur ambrée.
Pour ce deuxième concours ro-
mand du jus de pomme orga-
nisé par le centre romand de
pasteurisation à Lausanne, les
dégustateurs ont évalué 76
échantillons. Certains sont pro-
ducteurs de père en fils, comme
le supermédaillé Nicolas Pra-
dervand, arboriculteur à Signy
près de Nyon. Son jus de
pomme (vingt points sur vingt)
est vendu dans sa cidrerie au
centre du village de Signy: «Il y a
une crusille et les gens se ser-
vent.»

Recette secrètes
Une production de 60 000 li-

tres pour Nicolas, qui garde sa
recette secrète, comme il se
doit. En insistant un peu, on
saura qu'il presse un mélange
de golden et de pomme acidu-
lée, boscop ou jonagold. Se-
crète aussi, la recette de l'autre
champion, le jurassien Philippe
Jobin qui admet utiliser «diffé-
rents mélanges» où entrent la
golden, l'idared, la boscop ou
l'épinova. Lui s'est construit un
site internet pour ses comman-
des (jusdepomme.com).

Depuis deux mois, il a réussi
à entrer dans les Manor de Lau-
sanne, Nyon et Morges. En Va-
lais, le jus de pomme est en

train de conquérir ses lettres de
noblesse avec les époux Carron
de Fully. Paul et Eliane ont raflé
une médaille d'or pour un jus
produit à 15 000 litres. Une nou-
velle variété leur a valu leur
deuxième médaille d'or, il s'agi-
rait d'un jus de Pinklady... Mais
là aussi, le secret plane. Ils ont
commencé il y a cinq ans «dans
l'idée de mettre du matériel à la
disposition des gens qui veulent
faire du jus ».

Conserver les saveurs
Paul s'est initié en suivant

un cours en France, à l'école
d'agriculture de Poisy près
d'Annecy «parce qu'il n'y avait
rien ici». Leur jus est soigné
dans tous les détails, pressé
dans un pressoir hydraulique
artisanal, non filtré, pour
conserver toutes les saveurs,
décanté une nuit puis pasteu-
risé. Inutile de dire qu'aucun
ajout ne vient fausser le goût du
fruit. Le fruit justement. «Les
gens pensent qu'on fait du jus
avec du chenil Mais c'est
comme pour le vin, la qualité du
fruit est primordiale », explique
Eliane.

Le dernier tour de main, le
plus important, ce serait la
température de la pasteurisa-
tion. Nicolas Pradervand pré-
conise de ne pas dépasser 78 à
80 degrés pour un résultat opti-
mum. Ce qui plaît aux Carron,
comme pour les arboriculteurs
Jobin ou Pradervand, c'est
qu'ils maîtrisent toute la chaîne
de production, «du verger à la
vente». A Fully, ils vendent di-
rectement au pressoir, juste à
côté du Café Yukon. Pas seule-
ment merveilleux, le jus de
pomme. Drôlement sympa
aussi. La recette reste secrète, mais le succès est au rendez-vous pour Paul et Eliane Carron. BITTEL

OBSERVATOIRE DES CREUSETS ET SAVAR

Mariage astronomique
L astronomie en Valais retrouve
un souffle nouveau. La Société
astronomique du Valais ro-
mand (Savar) et les Amis de
l'observatoire des Creusets à
Arbaz (AOCA) ont refondu leurs
statuts pour ne former qu'une
seule et même entité. La nou-
velle SAVAR est née lors d'une
assemblée constitutive le 25
novembre dernier. Le nouveau
comité est composé d'Alain
Kohler (président), Karine
Sierro, Jacques Zuffferey, Jean-
Marc Fasmeyer, Jean-Bruno
Luginbuehl, Sébastien Pot et
Pascal Bourdin. La Savar dans
sa forme actuelle sera, selon ses

membres, un formidable outil
de promotion de l'astronomie
en Valais auprès du grand pu-
blic.

Elle en apporte la preuve en
organisant une première ani-
mation publique à Sion lors de
l'éclipsé partielle du Soleil le 29
mars 20Q6, de même que des
soirées d'observation de la
Lune et de Saturne. Les person-
nes intéressées peuvent pren-
dre contact avec la Savar auprès
de Jacques Zufferey
(jacques.zufferey @tvs2net.ch)
ou se rendre sur le site internet
(http: / / savar.astronomie.ch).

XF

CRANS-MONTANA/NENDAZ

Ouverture des pistes
Après Grimentz hier, c'est au
tour de Crans-Montana et de
Nendaz d'annoncer l'ouverture
des pistes de ski pour ce week-
end. Du côté de Crans-Mon-
tana, la piste et le télésiège du
Pas-du-Loup sera ouvert dès le
3 décembre.

Ces pistes seront accessi-
bles via la télécabine de Mon-
tana-Cry-d'Er (Grand Signal).
«Nous avons bon espoir de pou-
voir la prolonger très prochai-
nement jusqu ' à l 'intermédiaire
du Signal», explique Michaël
Gaberthuel, directeur des fi-
nances et de l'administration
de CMA.

De plus, la société annonce
un rabais de 35% en fonction de

la surface restreinte du do-
maine skiable actuellement ou-
verte.

Du côté de Nendaz, la so-
ciété de remontées mécani-
ques annonce, également pour
samedi, l'ouverture de la piste
de Tracouet avec un retour en
station garanti. Au niveau du
rabais consenti par la société,
celui-ci s'élève à 20%
puisqu'une seule des pistes est
ouverte pour le week-end.

Evidemment, Thyon et Vey-
sonnaz qui étaient déjà ouverts
il y a une semaine le seront à
nouveau ce week-end. La sai-
son hivernale a donc débuté,
dans le Valais central, plus rapi-
dement que prévu. VF

VICE-PRÉSIDENCE DES JEUNESSES UDC

Comité renouvelé
Les jeunesses UDC ont tenu leur assemblée générale à
Sion le 27 novembre dernier en présence du conseiller
national Oskar Freysinger. Au cours de la séance, MM.
Grégory Logean, président des jeunesses, Alexandre
Cipolla (secrétaire) et Julien Nebel (caissier) ont été re-
conduits dans leur fonction. L'assemblée a élu Patrice
Thomas, en remplacement d'Alvin Gemmet, à la vice-
présidence. Enfin , c'est Etienne Maillard qui représen-
tera les JUDCVr au sein du Parlement des jeunes du Va-
lais. XF/C

RECTIFICATIF CMA

Rendons à Belalp
Dans notre édition de mercredi, «Le Nouvelliste» an-
nonçait l'arrivée d'un nouveau partenaire financier
pour CMA: la société Nebag qui va injecter 3 millions
de francs au détriment de la CDA, intéressée à CMA.
Pour argumenter le refus de cette dernière, Peter Fur-
ger a évoqué le cas de Belalp - et non Bellwald comme
indiqué - une société haut-valaisanne de remontées
mécaniques pour laquelle la CDA avait signalé - et non
pas promis - vouloir participer pour 4 millions à l'aug-
mentation de capital, sans finalement le faire. VF

THEATRE DE VALÈRE

Prolongations
Le Théâtre de Valère annonce des supplémentaires
pour: <Au soleil nouveau», spectacle en création de
Marc Donnet-Monay mis en scène par Patrick Lapp du
15 au 17 décembre et «Cinq filles couleur pêche»
d'Alan Bail mis en scène par François Marin du 25 au
26 avril 2006. Par ailleurs, la programmation musicale
de Sophie Mudry met l' accent sur la convivialité de
l'accueil et la singularité de ses propositions. Prochain
spectacle musical à ne pas manquer: le jeune prodige
Christian Leôtta au piano dimanche 11 décembre 2005
à 17 heures en collaboration avec Espace 2. c

MUSÉE CANTONAL DES BEAUX-ARTS

Donation de Biz'art
L'association Biz'art fait une do-
nation de dix estampes au Mu-
sée cantonal des beaux-arts.
Chaque année, cette associa-
tion pour la promotion de l'art
contemporain commande une
estampe à un artiste. Depuis
1986, vingt œuvres ont été
créées spécialement pour les
membres de Biz'art. L'associa-
tion offre au musée un tirage
des estampes réalisées de 1996
à 2005 par Rolf Iseli, Irène Wyd-
ler, Pierre Chevalley, Laurent
Possa, Michel Séméniako, Fla-
vio Paolucci, Catherine Bolle,
Marie-Thérèse Vacossin, André
Evrard et Joëlle Allet. Ces estam-

pes seront exposées jusqu'au 5
mars 2006 au Musée des beaux-
arts avec les photographies de
Robert Hofer qui documentent
les activités de l'association.
Biz'art a été fondé en 1986 par le
peintre bernois installé à Grimi-
suat Gottfried Tritten pour en-
courager le mécénat et les arts
contemporains en Valais.
Biz'art organise des conféren-
ces et des sorties culturelles
pour ses membres, elle peut ap-
puyer le musée pour des achats
d'œuvres.
Vernissage des estampes au musée sa-
medi 3 décembre à 17 h 30. Les estampes
seront exposées jusqu'au 5 mars 2006.

PALMARES
Les médaillés valaisans
sont Paul Carron, Pres-
soir des Alpes à Fully
(deux médailles d'or à
19 points et une mé-
daille d'argent), Gré-
goire Zufferey de Chip-
pis, médaille d'argent;
Olivier Schûpbach, Bio-
terroir à Bramois, une
médaille de bronze.
Ont reçu un certificat:
Le Coin Gourmand à
Anzère, Olivier Cordey
de Biofruits à Vétroz,
Michel Roduit à Saillon.
Le concours a distribué
16 médailles d'or. Vingt
points sur vingt pour
Philippe et Laurence
Jobin à Echichens et
Philippe et Nicolas Pra-
dervand à Signy. Avec
19 points, Bertrand
Cheseaux à Aigle, Croi-
sier Kocher Roch à Bal-
lens, Pierre-Alain Epars
à Penthalaz, Cédric et
Antoine Joyet à
Grancy, la Cidrerie de
Saint-Prex de Pierre-
Alain Tardy-Dubois.
Avec 18 points, Sylvie
et Philippe Besson à
Echallens, Robert Des-
siex de la cidrerie de
Begnins, Pierre Kopp à
l'Inforama de Koppi-
gen, Pierre Meylan de
la Régie des domaines
de Marcelin à Morges
et Cyril Vuille de l'UFAl
à Cernier.
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eli;

mailto:jacques.zufferey@tvs2net.ch


Séries rovales = 1 carte Fr. 5.-, 2 cartes Fr. 8.-, 3 cartes Fr. 10.-, 4 cartes Fr. 12

Vendredi 2 décembre 2005
à 19 h 30

Urfer SA Drive-ln Center - Sion 
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En permanence plus de 75 véhicules d'occasion et neufs en exposition m̂W

Fr. 255.80 Prix de vente 15'50C
Par mois Durée 60 mois

Taux 7.9%

BMW 320ï Exclusiv
Edition
ABS, Climatisation automatique,
Equipement en cuir, Vitres électriques
Jantes alu, Radio K7, etc.. 114000 krr

Fr. 486.30 Prix de vente 29'400
Par mois Durée 60 mois

Taux 7.9%

MINI Cooper S
ABS, Climatisation automatique,
Vitres électriques, Jantes alu,
Système de navigation, Radio K7
etc.. 25 500 km.

Fr. 538.20 Prix de vente 32'500-
Par mois Durée 60 mois

Taux 7.9%

_̂_ \\̂ _̂^^__mmm_M
____
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Audi S4 Avant Quattro
ABS, Climatronic,
Equipement en cuir, Phares
Xenon.Tempomat, Radio CD,
etc. 102'000 km.
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Rue de la Fraternité 21 à Noës

Tél. 027 456 40 11

Ouvert tous les jours
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

samedi fermeture à 17 h

Un cadeau utile?
Vous attend à Noës

Vêtements: vestes, manteaux, pantalons, chemises,
t-shirts, robes, jupes.

Meubles: lits, armoires, tables, chaises, salons, bureaux,
tapis.

Appareils électriques: cuisinières, machines à laver,
frigos, aspirateurs, TV, ordinateurs.

Vaisselle, livres, disques, CDs, etc.
Location de costumes pour spectacles ou soirées privées
(à réserver).

A des prix sans concurrence.
La bonne adresse pour les récupérations et les
débarras.
Centre de recyclage SWICO pour les appareils
électroniques.

036-316502
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ii_\ 1. Sur votre mobile, rubrique Messages , choisissez Rédiger Messages MmmK /~à_B
ï®, 2.Tapez NFAVENT2 l̂  ̂Ç*T
;_i\ 3. Envoyez le message au 141 (Fr. 1.- par SMSI ~̂*M Amr

_____ 4. Vous recevrez une confirmation de participation _________________
m_%. Par courrier: inscrivez AVENT sur une carte postale et renvoyez-la à l'adresse suivante: __M \
SçÔL Le Nouvelliste, Marketing, Industrie 13.1950 Sion. I

_____ Conditions de participation: les collaborateurs du Groupe Rhône Media , de Publicitas 4  ̂ ff^*^^*^^^^* _î _/t-TX _J^£j-̂ i_a~h _ilT_/x-rm"-L~-F"
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' X *

COSTUMES Fm

027 346 30 67
vyvmtania-fetes.com:

St Nicolas
Pères-Noël
St Silvestre

location
Info/horaires
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Set de rando comprenant :
Skis TECNO EVEREST dès 155 cm
Fixation NAXO 2005/06
Peaux Taillées Montana
Le set |j|>: .,

Fr. 780.-
Idem.avec Fixations

XWWmWK&ÊlmA Diamir Explore
Le set

JBBÈ Fr. 800.-
V Avenue du Château 1-4

VINTERSPORT „\ 3960 SIERRE
MM \ Tel.: 027 455 55 55

— _̂_m_%_^^L Fax: 027 455 
88 38 CASH - POSTCARD - EC DIRECT
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Magnifiques lots 32 séries
Abonnements de soirée 28 séries
1 tableau artiste Maurice Lorenz

!_ ..HUI : ¦*.**

Prévois
Hon avenir

viscom
Professions de l'industrie graphique ^__t'*_Tél. 021 343 21 15 &^*&_f0>

www.viscom.ch ~*~oï>^

GARAGE THELER SA SION

B

Rue des Casernes 31 -1950 SION f**\\
Téléphone 027 203 32 48 V /

OCCASIONS
, „ _ , Année Km Prix
4 X 4  Jeep
BMW 325 IX Touring ABS T-0 1989 Frs 6500.-
BMW 525i X Touring Aut. Cuir Clim. T-0 Airbag 1994 Frs 11800.-
BMW X5 3.0 Diesel Steptronic Xénon, Cuir 2003 87'000 Frs 53000.-
H0NDAHR-V1.6i 16V 4WD 5PCIim.ABS 2000 114'000 Frs 14800.-
HONDA CR-V2.0i16VAdventure 2000 83'000 Frs 16800.-
MERCEDES-BENZ ML230 5 Vit. Clim. Cuir Navi 1998 64'000 Frs 27900.-
MERCEDES-BENZ ML320 Aut. Cuir beige T-0 1999 117'000 Frs 26900.-
NISSENSunny 1.6116V 4WD Cvan 1993 124'000 Frs 5800.-
0PEL Frontera Sport RS2.2i 16V Climat. 2000 101'000 Frs 13500.-
RANGE ROVER 3.0 Diesel SE Navi + TV 2003 81'000 Frs 56800.-
SUBARU Forester2.0 I Aut. Clim. Crochet 2000 75'000 Frs 18500.-
SUBARU Justy1.3 4WD5P 1997 129'000 Frs 7800.-
VW GolfV6 4Motion 5PCIim. (204ch) 6Vit. 2000 83'000 Frs 15800.-
VW Passât Break 2.3 V5 4 Motions Clim. 8170 ch) 2003 35'000 Frs 28500.-
VW Touareg 3.2 V6 Steptronic Xénon Navi 2003 96'000 Frs 47500.-

Limousine
BMW 318 Ti Compact Clim. 1998 150'000 Frs 11800.-
BMW 330i Limousine Steptronic (Pack Sport) 2001 39'000 Frs 29800.-
MERCEDES-BENZ A190 Avangarde Aut. Clim. 2000 52'000 Frs 16800.-
MERCEDES-BENZ Vaneo 1.9 Trend Clim. 2002 60'000 Frs 18500.-
0PEL Corsa GSi 1.81 16V 5P Clim. (125ch) 2002 4V000 Frs 13800.-
0PEL Corsa Joung1.0i5P 2002 HO'000 Frs 7800.-
VW Golf 2.3 V5 Highline Steptronic Cuir Xénon 2001 104'000 Frs 17800.-
VW Passât Break 1.9TDi Steptronic Clim. Tempo. 2002 52'000 Frs 26800.-
VW T5 Highline 2.5TDi 6Wt Navi. Cuir 2003 29'000 Frs 53800.-

Véhicules de démonstration Année Km Prix Prix Action
0PELTigra1.8i Sport 2005 0 Eis-33ee<r- Frs 30000.-
OPELAstra N-Joy Cvan
1.9 CDTl (150ch) 2005 5000 ElŜ 67îtT- Frs 31000.-
OPEL Corsa Silver-line 5P (45km/h) 2005 1000 Ets-2eemT- Frs 19800.-
OPELVivaro1.9 CDTi 2.7
Fourgon neuf 2005 0 Efe-37500.- Frs 31000.-
QUAD Bombardier Rallye 200 2 Places 2005 1100 Fra-SSOîT- Frs 4800.-
QUAD Bombardier outlander 400 4X4 2005 100 F«4575C.- Frs 14500.-

¦Jiib Garage Théier SA Sion
_ %f__ ^___ l_} l Rue des Casernes 31-1950 Sion
¦̂ ____étf Tél. 027 203 32 48

F̂il  ̂ Christian Théier 079 218 99 79
Email garage@thelerautos.ch
Site Internet www.thelerautos.ch

SAXON jSM
Salle polyvalente (Landi) & ,̂6A

Samedi F >Mk \
3 décembre 2005 $
à 20 h 30 \ 7 f J>. X IV*

Soirée
du groupe folklorique

L'Arbarintze
dès 22 h 30 BAL

animé par l'orchestre Les Sing's

Entrée gratuite.
036-314434

Véhicules

Acheté tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-315592

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.
TOYOTA

+ autres marques
à bon rjrix !

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

036-313103

Mitsubishi
Outlander 2.4i
2004, 20 000 km,
Fr. 27 000 —

Honda HRV sport
4 x 4 , 2003, 27 000 km,
5 portes, Fr. 19 000.—

Suzuki Grand Vitara
2.0 i
3 portes, 2003,
22 000 km, attelage,
Fr. 18 500.—

Subaru Legacy 2.0
break
2000, 129 000 km,
attelage, fr. 12 000 —

Mitsubishi Lancer
1.6 i break
4 x 4 ,1998,102 000 km,
Fr. 10 000 —

Mitsubishi Lancer
1.8 i break
4 x 4 , 1992,160 000 km,
Fr. 4500.-

Fiat Panda 4 x 4
1998, 85 000 km,
Fr. 5500.—

Mitsubishi Coït 1.6 1
2000, 77 000 km,
Fr. 10 000.—

Mitsubishi Coït 1.3i
2000, 90 000 km,
Fr. 7500 —

VW Passât CL 2.0
1992,-170 000 km,
Fr. 3000.—.
Véhicules livrés
avec roues été + hiver
et expertisés.
Tél. 079 213 51 16.

036-316210

mailto:lnfo@urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.cama-fetes
http://www.viscom.ch
mailto:garage@thelerautos.ch
http://www.thelerautos.ch
http://www.azsport.ch
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un concept a DOUX toucnani
LEYTRON ? Propriétaires lésés, commune, canton et assureurs travaillent à une solution «juste» et
«équitable» pour l'indemnisation des dégâts aux bâtiments des hameaux de Produit et Montagnon.

CHRISTIAN CARRON

«Ce qui justifie toutes nos démarches et motive l'en-
gagement de chacun? Aider les gens qui ont subi des
dégâts, en priorité ceux qui en ont le p lus besoin, pour
qu'ils puissent continuer à vivre sur p lace.» Jean-
Christophe Putallaz est membre de la commission
d'évaluation du concept d'indemnisation dans le
cadre du glissement de Montagnon et de Produit.
Ingénieur au Service des routes et des cours d'eau, il
coordonne l'activité des différents experts indépen-
dants, architectes et ingénieurs, qui procèdent à
l'évaluation des dégâts. Lorsque, en mai dernier, le
Pool suisse pour la couverture des dommages cau-
sés par les forces de la nature s'est déclaré prêt à en-
trer en matière bien que ces dégâts ne soient pas
couverts, il a posé deux conditions principales aux-
quelles a souscrit le Conseil d'Etat: la participation
de tous les intéressés, propriétaires lésés, assureurs
et collectivités publiques, à l'élaboration d'un
concept juste et équitable ainsi que leur mobilisa-
tion financière. C'est ainsi que depuis la fin août, ces
quatre partenaires unissent leurs efforts pour soute-
nir les habitants de ces deux hameaux de la com-
mune de Leytron. «Nous travaillons de concert, sur
la même longueur d'onde et en toute ouverture.»

Premiers montants versés en 2006?
Le travail en cours aboutira pour la mi-janvier a

l'établissement d'un concept stratégique (principes
de base d'indemnisation) et opérationnel (procédu-
res et calendrier d'indemnisation). «Quelque 150
dégâts ont été signalés. Nous avions envisagé de tra-
vailler dans un premier temps par échantillonnage,
afin d'estimer globalement les dommages. Puis nous
avons choisi de traiter le dossier cas par cas, pour ob-
tenir une estimation précise.» Sur ces bases, les par-
tenaires, auxquels pourrait se joindre la Chaîne du
Bonheur, définiront leur engagement dans la
constitution d'un fonds spécial d'indemnisation
des dégâts aux bâtiments.

La commune de Leytron devrait convoquer à
mi-février 2006 une assemblée d'information des
propriétaires concernés ainsi qu'une assemblée pri-
maire extraordinaire pour décider de sa participa-
tion financière. «L'enjeu sera essentiel», prévient
Jean-Christophe Putallaz. Il se pourrait dès lors que
les premières indemnisations soient versées dans le
courant du premier semestre 2006.

Maisons d'habitation, granges, caves, les experts ont étudié tous les cas déclarés
à Montagnon et Produit, LE NOUVELLISTE

Pourfouler en toute sécurité!
CONDUITE HIVERNALE ? Le TCS va sensibiliser les conductrices et
conducteurs aux dangers spécifiques de l'hiver. En Suisse romande, plusieurs
journées d'information sont prévues à Martigny.

«A l'assaut de la montagne en toute sécurité», tel est
le thème de la campagne de sensibilisation et d'infor-
mation que va entreprendre ces prochains jours le TCS
dans notre pays. En Suisse romande, les experts du TCS
seront présents uniquement à Martigny, au restoroute
du Grand-Saint-Bernard, les 4, 9, 10 et 11 décembre.
Les spécialistes renseigneront les automobilistes sur
toutes les mesures à prendre en hiver pour une
conduite sûre et répondront à leurs questions.

Priorité aux pneus. Porte-parole du TCS, Sylvie De-
bons rappelle ainsi les priorités à respecter à l'appro-
che de l'hiver: «La première attention doit évidemment
être accordée aux pneus. Dès que la température tombe
en dessous de 7 C, la voiture doit être équipée de pneus
d'h iver, présentant un prof il d'au moins 4 mm, ceci
même si la loi ne prescrit que 1,6mm. Formés à partir
d'un mélange de caoutchouc spécialement tendre, les
pneus d 'hiver assurent en effet une adhérence optimale
sur les chaussées mouillées ou recouvertes de neige. Pour
les automobilistes qui se rendent en montagne et qui ris-
quent d'être confrontés au signal «chaînes à neige obli-
gatoires», il convient de ne pas oublier cet accessoire,
tout en sachant l 'installer. Même si les techniques mo-
dernes facilitent grandement cette manœuvre, un essai
au sec est conseillé pour ne pas être pris au dépourvu
dans la neige et le froid.»

Mais encore. Parmi les autres éléments à ne pas ou-
blier, le TCS cite la batterie, qui doit être vérifiée en cas
de doute sur son efficacité; l'éclairage; le lave-glace, qui
doit être rempli assez tôt avec un produit de lavage an-
tigel; les essuie-glaces, qui doivent assurer une bonne
visibilité. En ce qui concerne les objets à emporter, il
est conseillé de se munir d'un grattoir, d'un balai à
neige et de gants.

A noter que le TCS s'est associé à Marché Interna-
tional pour cette campagne de sensibilisation et de
prévention. Outre des conseils avisés, les visiteurs
pourront aussi participer à un grand concours avec des
séjours de ski à la clef. OR

Pour affronter l'hiver avec sérénité, mieux vaut préparer correctement sa voiture
LDD t

voitures sur la neige et la glace. On y
apprend également à réduire au
maximum la distance de freinage sur
des chaussées enneigées au volant
de voitures avec ou sans ABS et à
contrôler le véhicule à différentes vi-
tesses dans des virages recouverts
de neige qui présentent différentes
courbures.

Cette formation s'adresse autant aux
nouveaux conducteurs qu'aux per-
sonnes expérimentées. Infos et ins-
criptions au 0274172397.

COURS DE CONDUITE
HIVERNALE
Cet hiver, le TCS organisera de nou-
veau ses fameux cours de conduite
sur les routes hivernales. En Suisse
romande, ils auront lieu à Bourg-
Saint-Pierre, tous les jours du 15 dé-
cembre 2005 au 28 février 2006. Le
programme des cours comprend une
partie théorique et des exercices
pratiques de technique de conduite,
pour permettre aux participants de
se familiariser avec les réactions des

«Un travail de vrais pros!»
JEAN-MAURICE MICHELLOD
REPRÉSENTANT DES PROPRIETAIRES LÉSÉS

Jean-Maurice Michellod ne cache pas son enthousisame:
«Pour tous ceux qui se sont battus depuis le début, ce qui
se passe aujourd'hui est incroyable.» MAMIN

«Ce fut un soulagement terrible de voir qu 'à fin août les
assurances donnaient leur accord pour entrer en ma-
tière après deux refus plutôt catégoriques. De là nous
avons pu mettre en place un concept. Dans ce cadre-là,
les experts mandatés ont réalisé un travail fantastique
dans un délai incroyable, des vrais professionnels. J'ai
eu la chance de pouvoir les suivre durant quelques
jours , lls ont vraiment pris du temps pour rencontrer,
écouter toutes les personnes lésées et examiner tous
les cas. lls ne se sont pas contentés de visiter les mai-
sons d'habitation, lls ont effectué une analyse dans le
détail des deux hameaux en considérant aussi les ca-
ves, les granges. Le sérieux de leur engagement a défi-
nitivement convaincu tous les propriétaires. La preuve?
Au début, quand les gens se montraient relativement
sceptiques quant à l'issue d'une telle démarche, on
parlait d'une septantaine de cas; aujourd'hui ily en a
près de cent cinquante... Pour tous ceux qui se sont
battus depuis le début, ce qui se passe aujourd'hui est
incroyable. Tous les cas sont répertoriés, une estima-
tion précise des dégâts est en cours et on peut envisa-
ger les premières indemnisations pour Tété 2006. ça
paraît complètement fou!»

Restaurant
du Rocher

à Corin
Tél. 027 456 25 73
plusieurs propositions

pour vos repas
de fin d'année

Dimanche ouvert dès 10 h

Caveau-Œnothèque
WWW.sionpassion.ch - 027 321 13 80

if  L'apéro-dégustation
#r"b au Verre à Pied
v9i_L du Grand-Pont
^SbmW à Sion.

Ë ' 7 jours sur 7
mmmw • Vente à l'emporter

au prix cave
• Conseil mets et vins
• Formation

http://www.sioiipassion.cli


Elle est débordante d enthou-
siasme et de générosité. Elle

Stéphanie Perroud. R. BOLLI

ati

Sppeed-L, que je donnerai le
coup d'envoi de cette rencon-
tre de couDe de Suisse.

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

Exclusivité optique
en Suisse
SION OPTISION est le
premier centre optique,
en Suisse, à se doter d'un
appareil révolutionnaire
-L'IMPRESSIONNISTE
de RODENSTOCK- qui,
grâce à cent vingt-cinq
ans d'expérience dans la
fabrication de verres op-
tiques, perfectionne le
verre progressif en l'indi-
vidualisant.

Cette technologie du
verre spécialisé, en ter-
mes scientifiques «la
technologie ILT (Indivi-
duel Lens Technology),
permet de prendre toutes
les mesures essentielles
pour l'optimisation du
champ de vision.
Lorsqu'un porteur de lu-
nettes progressives ou/et
de lunettes de sport re-
garde un objet et qu'il
tourne les yeux, de droite
à gauche, il perçoit dans
le verre uri basculement
gênant de l'image en rai-
son des rapports d'agran-
dissement différents.
Cette situation très dés-
agréable survient habi-
tuellement quand le por-
teur se déplace. Grâce à
«la technologie ILT», cette
instabilité horizontale est
améliorée par un dépla-
cement idéal de la ligne
de vision (inset). En effet,
L'IMPRESSIONNISTE
considère la position du
verre devant l'œil selon

Au nouveau centre optique OPTISION, angle place du Midi et rue de la Porte-Neuve, à
Sion, Aboudi vous présente «L'Impressionniste». Profitez également de l'offre de Noël
(cinquante pourcent) sur les verres à l'achat d'une monture enfant. A la même adresse:
grand concours de dessin doté d'un prix et de cadeaux attrayants, R BOLLI

les paramètres de cha- standard et théoriques Chez OPTISION, la per-
cun, à savoir: distance in- pour une «tête-modèle» sonne porteuse de lunet-
terpupillaire, distance parfaitement symétrique, tes progressives ou/et
verre-œil, inclinaison de Mais, en réalité, ces sportives obtient entière
la monture, cambrure de mesures standardisées satisfaction, car on ne lui
la monture. sont extrêmement rares, conseille pas seulement

Tout homme étant Au contraire, les verres une monture et des ver-
unique, i_ i_vir«i_aoiuiN-' progressif iiv_jrru_c.3iu.iN
NISTE permet de prendre ILT sont conçus; d'après
toutes les données néces- les -mesures réelles, of-
saires à la conception frant à chacun une dispo-
d'un verre sur mesure, sition optimale des
alors que le verre progrès- champs de vision en
sif traditionnel est fabri- fonction de sa vue, de son
que d'après des mesures visage et de sa monture.

méconnaissance du pro- teurs. L'authentique tapis
duit. Car il faut distinguer d'Orient: une AOC que
le vrai du faux. Un vérita- vous fait découvrir Gam-
ble tapis d'Orient obéit à goum, le grand spécia-
une règle de trois de la liste en la matière,
qualité: la densité du Tél. 0273465166.
nouage - plus il y a de Nouveau: visitez le site
nœuds au centimètre internet www.tapis.ch
carré, plus la fabrication
aura demandé de travail,
plus le tapis sera cher; la De retour d'Ira n, Stella et
régularité du nouage - les Chantai (à gauche) vous
grands maîtres veillent à convient , à l'enseigne de
ce que chaque nœud soit Gamgoum, route des Rot-
régulier, parfaitement tes à Conthey, à un grand
aligné; la qualité de la déballage de tapis d'Orient
laine ou de la soie. La va- sélectionnés avec passion
leur d'un tapis est la com- et professionnalisme.
binaison de ces trois fac- F. MAMIN

res, mais on mesure, au
surplus, ses paramètres
individuels.

Cette prestation uni-
que à Sion et en Suisse
permet d'apporter un
confort d'adaptation
idéal.

Tapis Gam
CONTHEY Le tapis
d'Orient n'est pas un arti-
cle «banal». Et il fait l'ob-
jet de toutes les convoiti-
ses. Il vient des déserts de
rocaille et de sel, des villa-
ges écrasés par le soleil et
des montagnes escarpées
de l'Orient. Chaque tapis,
amené à la perfection par
les mains expertes de
l'artisan, raconte une his-
toire, une légende, une
tradition.

Malheureusement,
l'appellation «Tapis
d'Orient» a été utilisée,
exploitée à mauvais es-
cient... en raison de notre

Les Marmettes? Une découverte!

MONTHEY «Le Restaurant Les Marmet- privilégié voire incontournable des
tes existe!» Et plutôt deux fois qu'une! Il gourmands et des gourmets. Outre un
y a, tout d'abord, cette accessibilité fort accueil qui respire l'harmonie «jurasso-
aisée -places de parc à loisir. Puis, le valaisanne», le Restaurant Les Marmet-
seuil de l'établissement franchi , vous tes s'exprime à travers une brasserie
vous familiarisez avec une atmosphère fine, une carte variée, des menus attrac-
lumineuse, chaleureuse. Vous percevez, tifs et un sens de la créativité et de l'ori-
alors -pour ceux qui la connaissent à ginalité particulièrement affûté,
tout le moins!-la «griffe» de ce cordon- Le restaurant Les Marmettes? Une
bleu qui ha d'égal que le riche éventail découverte!
de ses talents. Avec la complicité d'An- Tél. 024472 72 07
gelo.Danièle a fait des Marmettes le lieu www.lesmarmettes.ch

Brasserie
fine, carte
variée, me-
nus attrac-
tifs, apéro
jazzy... tout y
est au res-
taurant Les
Marmettes,
avenue du
Crochetan
33 à Mon-
they! Da-
nièle et An-
gelo vous y
accueillent.
R. BOLLI

i 2po5 Le Nouvelliste

Rennes du village
Les animaux, fidèles compagnons
des Pères Noël.

e r authenticité_c_k l"QiT+V» _Q-_r»-_bi_rvi-_h_c_»

Entre Martigny et Vernayaz, les rennes ont fait leur appa
rition au Village des Pères Noël. Et ce dans un décor de
circonstance, R. BOLLI'

MARTIGNY La période de
l'avent ayant «annoncé la
couleur», on se bouscule ,
de plus belle, au portillon
de la Jardinerie Constan-
tin... pour accéder au Vil-
lage des Pères Noël. Et ce
pour diverses raisons.
D'une part, les fêtes de fin
d'année se font pressan-
tes et, en regard de nos
ambitions de décoration,
nous ne sommes guère en
avance... sur le calendrier
(de l'avent). D'autre part,
le spectacle est de choix
dans les artères, les jar-
dins (publics), voire les
coins et recoins de ce vil-
lage qui fait , actuelle-
ment, la une de l'actua-
lité. A l'évidence, qui dit
fêtes de fin d'année
pense... Village des Pères

Noël. Et puis, les incon-
tournables rennes ont fait
leur apparition. Si Saint
Nicolas avait un âne, le
Père Noël, quant à lui, a
huit rennes. Pour la petite
histoire, Rodolphe, «le
p'tit dernier» - il doit la cé-
lébrité à son nez rouge et
à sbn créateur, le poète
Robert L. May (1939) -
justifie sa présence par le
fait que le Père Noël doit
affronter de telles condi-
tions météorologiques
qu'il risque d'être en re-
tard dans ses livraisons
nocturnes.

Grâce au nez rouge de
ce renne, il peut s'orienter
dans la turbulence hiver-
nale et mener à bien sa
distribution de cadeaux.
www.peres-noel.ch

Le nouveau Cayman S

SIERRE Chaque famille a
son enfant terrible. Diffé-
rent des autres, il rien fait
qu'à sa tête. Déterminé,
insoumis, il ne renie pas
ses origines, mais les in-
terprète à sa façon. Et
puis, il y a des familles où
toute la filiation sort des
rangs et refuse les
conventions. Responsa-
ble et conscientes de
leurs racines, ces familles
ont l'esprit ouvert et lais-
sent à chacun la liberté
d'évoluer individuelle-

ment pour forger son
propre caractère. A l'ins-
tar du Cayman S! Une voi-
ture fascinante, syno-
nyme de sportivité, qui
promet une aventure iné-
dite. Parce qu'elle est ré-
solument Porsche. Ses
origines remontent à la
création du coupé «Le
Mans», en 1953. Une idée
révolutionnaire pour
l'époque! Un coupé à mo-
teur central développé
sur la base de la Porsche
550 Spyder créé spéciale-

Au Garage
Olympic, à
Sierre, Paul
et Christo-
phe Antille
vous
convient à un
essai à bord
du nouveau
Cayman S de
Porche.
Ebouriffant!
R. BOLLI

ment pour la légendaire
course du Mans.
Aujourd'hui, ce concept
de base et les expériences
acquises au fil des ans ont
donné naissance au Cay-
man S.

Comme son ancêtre,
c'est un coupé biplace
avec moteur central et
centre de gravité abaissé
-il est doté d'un moteur
puissant avec des repri-
ses époustouflantes.
A voir et essayer au Ga-
rage Olympic, à Sierre.

http://www.peres-noel.ch
http://www.lesmarmettes.ch
http://www.tapis.ch
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CHANSON Un bébé, un disque, tout roule pour l'Australienne Tina
Arena, qui sort pour la première fois un album entièrement en français

«Je suis moins anxieuse qu'avant: si ça doit marcher, ça va marcher, on peut juste espérer.» L RAHMAK

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËLJENZER

«Un disque, c'est une manière de porter des
messages. Et pour moi, le challenge, c'était
défaire un disque entièrement en français.
Pour moi, le français n'est pas une langue
f luide, je dois prendre le temps de trouver le
bon son, pour qu'on comprenne le texte, les
émotions.»

Le challenge est relevé avec «Un autre
univers», qui sort aujourd 'hui, un album
écrit entièrement dans la langue de Molière
-de Barbelivien , diront les mauvaises lan-
gues-, avec le concours d'auteurs-compo-
siteurs connus, tels Jacques Veneruso et
Henri Salvador, avec lequel l'Australienne
chante en duo.

Dans la vie de tous les jours aussi, Tina
Arena s'exprime en français, avec un déli-
cieux accent venu de l'autre bout du
monde. Car, depuis «Aller plus haut», en médias ont trouvée pour mettre tous les ar-
1998, elle a conquis un nombreux public tistes dans le même panier. On est vraiment
francophone. Dans le même temps, Tina toutes différentes , et je compose depuis p lus
Arena voit venir au monde son premier en- de quinze ans: je suis une musicienne, pas
fant. De quoi nager dans le bonheur. D'au- seulement une interprète!» Ce qui n'a pas
tant qu'aujourd'hui, elle choisit de faire ce empêché Tina Arena de se faire remarquer
qu'elle veut. «C'est une vraie chance d'avoir par ses performances vocales et scéniques
le choix, Iam very lucky!Pour moi, ce qui est dans des comédies musicales, dont «No -
important, c'est de vivre le moment présent. tre-Dame de Paris» ou, plus récemment,

PUBLICITÉ

Ensuite, nous verrons si nous resterons en
Europe.»

Si Tina Arena s'est lancée à la conquête
de la France, est-ce à dire qu'elle était en
perte de vitesse en Australie, où elle connut
la gloire très jeune? «Au début, on embrasse
le succès, mais ensuite, c'est p lus difficile de
continuer une carrière. Ça marche encore en
Australie, mais pas autant que le premier et
le deuxième disque. C'est peut-être parce
que je suis là depuis longtemps. Mais j 'ai fait
une tournée de cinq semaines en Australie et
un DVD live est sorti là-bas.»

Une musicienne aussi
Aujourd'hui , Tina Arena veut aussi être

reconnue pour ses talents de composition;
elle se défend d'ailleurs de faire partie de la
catégorie des fameuses «chanteuses à
voix»; «C'est une définition facile que les

«Cabaret», spectacle monté par le réalisa-
teur de cinéma Sam Mendes. «Ça a été une
expérience extraordinaire... Je pourrais re-
faire une comédie musicale si j 'ai la chance
de retrouver un bon rôle...»

Une image à soigner
Si dans le livret de son disque elle pose

sagement, il n'est pas rare de voir une Tina
Arena très sexy en photo. Mettre en avant
son image, un passage obligé pour vendre
des disques? La question ne gêne pas du
tout la chanteuse: «Malheureusement, la
beauté est une part importante de ce métier.
Mais je ne me p lace pas dans la catégorie
«jolie f ille», je fais juste mon truc, et si je
p lais, c'est un p lus. Mais ce n'est pas ce qui
me guide. C'est vrai que les f illes ont une
grande pression et que c'est p lus difficile si
on est une petite baleine.»

L'année qui vient s'annonce sous le si-
gne de la sérénité pour Tina: «L'important,
c'est de continuer en 2006. Je vais faire ma
première vraie tournée francophone. De
toute façon, je suis moins anxieuse
qu'avant, j'accepte les choses positives ou
négatives: si ça doit marcher, ça va marcher,
on peut juste espérer...»
«Un autre univers», Columbia / Sony BMG.

Sur les chemins
de l'exil et du deuil

«Ici, on aurait dit que les gens ne
se regardaient pas. Qu 'ils ne par-
laient pas avec les yeux. Leurs re-
gards glissaient seulement les uns
sur les autres.» Ici désigne une •
terre d'accueil. Paris en l'occur-
rence, mais ce pourrait être n'im-
porte quelle grande ville anonyme
et grise, où des hommes, des fem-
mes et des enfants, contraints de
quitter leur pays, ont trouvé re-
fuge. Chahla Chafiq nous donne à
voir ces gens dans un beau recueil
de nouvelles, «Chemins et brouil-
lard». Il s'agit du premier texte lit-

téraire de l'auteure traduit en français. Si elle utilise la
langue de Molière pour ses essais de sociologie - ils
portent en particulier sur l'islamisme et ses conséquen-
ces sur la condition des femmes - Chahla Chafiq pré-
fère le persan pour sa production littéraire.

Elle-même réfugiée politique installée en France depuis
une vingtaine d'années, cette Iranienne sait évidem-
ment de quoi il en retourne lorsqu'elle évoque l'exil. Son
expérience personnelle a-t-elle nourri ses textes?
Chahla Chafiq est-elle une de ces femmes molestées
pour avoir participé à une manifestation? A-t-elle connu
l'attente des candidats à l'exil dans un hôtel de Turquie?
A-t-elle croisé ce fonctionnaire de l'Office des réfugiés?
Au fond peu importe. Ce qui compte, c'est la vérité des
personnages et des situations qu'elle met en scène. Et
aussi l'émotion qui se dégage de ces pages, dans la
deuxième partie du recueil surtout, hantée par une en-
fant dont la mort resurgit de façon lancinante dans le
quotidien. On défie quiconque de les lire en gardant
l'œil sec. Il n'y a pourtant pas de pathos dans ces nou-
velles du deuil, comme il n'y a pas d'acrimonie dans cel-
les de l'exil. Il y a juste la plume sensible de Chahla Cha-
fiq, qui réussit une belle entrée en littérature.
MANUELA GIROUD

«Chemins et brouillard», 240 p., Editions Metropolis, Genève, 2005

Pretty Julia,
toujours la mieux payée

Julia Roberts reste l'actrice la
mieux payée du cinéma améri-
cain même si elle n'a plus
tourné depuis la naissance de
ses jumeaux il y a un an. Elle
peut exiger un cachet moyen de
20 millions de dollars (26 mil-
lions de francs) par film.

Nicole Kidman se classe
deuxième d'un classement des
actrices les mieux rétribuées en
2005 publié mercredi par le ma-
gazine «The Hollywood Repor-

ter». L'ex-femme de Tom Cruise demande entre 16 et 17
millions de dollars par long métrage, selon le journal.

Reese Witherspoon et Drew Barrymore se partagent la
troisième place avec un cachet estimé à 15 millions de
dollars. Elles devancent un trio composé de Renée Zell-
weger, Angelina Jolie et Cameron Diaz, dont les préten-
tions salariales varient de 10 à 15 millions de dollars par
film. Jodie Foster, à l'affiche dans le thriller «Flight
Plan», retrouve une place dans la liste pour la première
fois depuis 2002. Elle occupe le 8e rang avec 10 à 12
millions de dollars. Le top 10 est complété par Charlize
Theron (10 millions de dollars) et Jennifer Aniston (9
millions).

Julia Roberts, Oscar de la meilleur actrice en 2000 pour
son rôle dans Erin Brockovich, est mariée au camera-
man Danny Moder. Ses jumeaux , un garçon et une fille,
ont pour nom Phinnaeus et Hazel. ATS
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L événement Godard
CINÉMA Le plus singulier des cinéastes suisses aura 75 ans samedi
Il prépare une exposition hors norme au Centre Pompidou.
PHILIPPE TRIVERIO

Il est sans doute le cinéaste
suisse le plus connu au monde,
le plus singulier aussi. Jean-Luc
Godard aura 75 ans samedi. Il
prépare une exposition événe-
ment prévue à Paris au prin-
temps 2006.

Cela fait un certain temps
déjà, que Monsieur Nouvelle
Vague mûrit ce projet hors
norme. «Collage (s) de France:
une archéologie du cinéma
d'après JLG» ne sera pas une ré-
trospective. Il s'agira d'une
«œuvre totale», la première que
le cinéaste accepte de créer
pour un musée.

L'événement est pro-
grammé au Centre Pompidou
du 26 avril au 14 août 2006, soit
durant trois mois et demi. Le
réalisateur comme le musée
restent évasifs sur la teneur de
l'exposition. On sait toutefois
que Godard va disposer de 1150
mètres carrés répartis en neuf
salles. L'exposition devrait
aussi tisser des liens entre sa
carrière longue d'un demi-siè-
cle et des œuvres de la collec-
tion permanente du musée.

Barrage valaisan
Né à Paris le 3 décembre

1930 de parents français d'ori-
gine suisse, Jean-Luc Godard
passe son enfance à Nyon.
Après des études d'ethnologie à
Paris, il envisage de devenir
écrivain, puis peintre avant de
se lancer dans le cinéma avec
un documentaire réalisé en
1954 sur le chantier du barrage
de la Grande Dixence.

Son premier long métrage
sort six ans après. «A bout de
souffle» frappe par son style no-
vateur: tournage rapide, im-
provisation, mobilité de la ca-
méra, nervosité du montage. La

Jean-Luc Godard. Un certain regard sur le cinéma et le mondé, KEY

critique, comme le public, font
un triomphe au film.

Le réalisateur devient chef
de file de la Nouvelle Vague, un
mouvement qui réunit quel-
ques jeunes cinéastes décidés à
secouer le 7e art français qu'ils
jugent sclérosé. Ils ont pour
nom Eric Rohmer, Jacques Ri-
vette ou François Truffaut.

Plus de cent films
Godard a tourné ou parti-

cipé à une bonne centaine de
films. Ce sont notamment «Le
Mépris» (1963), «Pierrot le Fou»
(1965), «La Chinoise» (1967),
«Sauve qui peut (la vie)» en
1980 ou «Prénom Carmen»
(1983). Figure emblématique

t du 7e art, il reste une énigme
pour le grand public. En marge

f des modes, son travail a de quoi
i dérouter, voire agacer, car l'il-

lustre habitant de Rolle se fait
à une haute idée du cinéma. Pour
s lui, ce n'est pas une industrie
r du divertissement mais un ins-

trument de pensée.
De manière croissante ces

dernières années, ses films re-
visifent le passé et le présent.
En maître du montage, le ci- cinéma tel qu'il le conçoit va
néaste juxtapose documen- disparaître.
taire, fiction, recherches for- Amateur de cigares et pàs-
melles mêlées de références
philosophiques, artistiques et
de ruminations désenchantées
sur le monde. Les trois quarts
de ses réalisations n'ont pas eu

de succès commercial. Sorti
l'an passé, «Notte musique» a
intéressé la presse mais en
Suisse, quelque 2600 specta-
teurs seulement l'ont vu au ci-
néma.

Tête pensante mais aussi
tête chercheuse du cinéma,
Jean-Luc Godard voue une
grande admiration à Bresson,
Dreyer, Griffith ou Hitchcock.
Pessimiste, il sait aussi que le

sionné de tennis, il a le goût de
la provocation et aime semble-
t-il jouer le trublion médiati-
que, cynique et courtoisement
misanthrope. ATS
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ACCIDENTS 1 MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

PHARMACIES DE SERVICE

Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 0274701515, ou 0274704534.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 027 45510 74.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Pharma Crans
Crans, 027 48127 36.
Sion: Pharmacie Berger, 027 322 42 35.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Centrale, 027 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
0244853075.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 3715 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage du
Soleil, Ardon, jour 027 30616 82, Natel 078 615 07
87. Martigny: Auto-secours des gar. Martigny et
environs, 24 h/24, 027 72289 89. Gr. des dép. de
Martigny, 027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-dé-
pannage agaunois, 024 485 1618. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027 764 1616. Monthey: 024
472 74 72. Auto-ass. pannes et accidents 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:
patr. TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

UimïEmmmmmmmmmmmWmMmm
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS futures
mères: 24 h/24, Sion, 027 32212 02, Chablais, 024
485 30 30. Sage-femme à domicile: 078 78919
51, de 8 h à 18 h. SOS racisme: 0800554443.
Service de dépannage du 0,5%o 02732238
59. Baby-sitting: Région Sion, Sierre, Martigny.
Monthey, 0273227358; Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): 24 h/24. 0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Al-
cooliques anonymes: 079 353 75 69. Al-Anon
et Alateen: aide aux familles des alcooliques,
0848848833,24/24. ABA (Association boulimie-
anorexie), 0793802072. CFXB: soins palliatifs à
domicile, lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30 -17 h, 027 327
70 70. APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), perm. de 8 h à 19 h, 7 j/7,027
723 29 55

JEU N0 381

Horizontalement: 1. Site thurgovien. 2. Elle tombe des
nues. 3. Font comme le roseau. Française qui sert le jus.
4. Sert dans les cercles. Langue noire. Cours dans les deux
sens. 5. Architecte espagnol. Ajoute un mot. 6. Ville de
l'ouest de l'Algérie. 7. Laissée sur place. Préparé pour navi-
guer. 8. Station balnéaire en Israël. 9. Parti après coups. Or-
dre militaire. 10. Bras droit.

Verticalement: 1. Site saint-gallois. 2. Tenue. Six en version
latine. 3. Se passe facilement grâce à ses ponts. Ville des
Pays-Bas. 4. Absence de germes microbiens. Point vers la
Manche. 5. Récitée religieusement par son homonyme.
Saint-pierre. 6. Fit des points sur le billard. Vieux pétard.
7. Sur les voitures de Croatie. Un court de Roland Garros
porte son nom. 8. Poème lyrique. Ne tint pas la route. 9. Fis
des plis. Collège anglais. 10. Aux conséquences malheureu-
ses. Marc à Venise.

SOLUTIONS DU N° 380
Horizontalement: 1. Planchiste. 2. Réparateur. 3. Ev̂ sive. Râ. 4. 

Sars.
Empli. 5. Sites. Soûl. 6. Enesco. RTL. 7. Avenue. 8. Tu. Brûlot. 9. Prêle.
Us. 10. Récusées.
Verticalement: 1. Pressentir. 2. Levain. 3. Apartés. PC. 4. Nasses. Bru
5. Cri. Scares. 6. Hâve. Ovule. 7. Items. Elée. 8. Se. Porno. 9. Turlututu
10. Er aillé. Su.

Jean Ruysbroeck (1293-1381)
A Groenendael, en Brabant belge, lean Ruys-
broeck, surnommé l'Admirable. Chanoine ré-
gulier de saint Augustin, il est d'abord pendant
vingt ans chapelain de l'église collégiale de
sainte Gudule, à Bruxelles. Puis, avec son on-
cle, il se retire dans l'ermitage de Groenendael,
dont il sera prieur pendant les 31 dernières an-
nées de sa vie. Grand contemplatif, il rédige
d'admirables traités mystiques. Bossuet le sa-
lue comme «le plus célèbre des mystiques de
son temps et le maître de tous les autres».

Tirages du l" décembre

Harry Potter et la coupe de feu
Aujourd'hui vendredi à 20 h 10 ans
Version française.
Film d'aventures américain de Mike Newell avec Daniel Rad-

_____v______________________________________________ m
Harry Potter et la coupe de feu
Aujourd'hui vendredi à 18 h et 21 h 15 10 ans
Version française.
Film d'aventures américain de Mike Newell avec Daniel Rad-
cliffe, Emma Watson et Rupert Grint. Quatrième et meilleur
épisode de la saga «Harry Potter».

Monthey: Pharm. Sun Store Verrerie, 024 47172 44
Aigle: Pharmacie Sun Store, Aigle, 024 466 62 77.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr Guntern,
Brigue, 027 923 1515.
Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

Harry Potter et la coupe de feu
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 10 ans
Version française.
De Mike Newell, avec Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert
Grint. La quatrième année scolaire de Poudlar est marquée par
le tournoi des Trois-Sorciers. Harry, mis à mal par des épreuves
physiques de plus en plus difficiles, sera enfin confronté à celui
dont-on-ne-doit-pas-prononcer-le-nom. Effets spéciaux extra-
ordinaires, ambiance sombre et angoissante. A ce jour, le meil-
leur et le plus dense des épisodes de la saga.

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

Harry Potter et la coupe de feu
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 10 ans
Version française.
Signée part Mike Newell, le nouveau chapitre de la saga «Harry
Potter», 4e année à Poudlar. Cette année, l'école accueille la
coupe du monde des sorciers et son premier bal: Flirts et frou-
frous dans le film le plus attendu de l'année!

http://www.lenouvelliste.ch
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Les Dons cotes aes Douions
Les boutons ont aussi leurs bons côtés: ils pour-
raient réduire les risques d'infarctus. Les jeunes
garçons qui souffrent d'acné au moment de la
puberté peuvent se consoler: leur risque de
mourir d'un infarctus sera d'un tiers moins
élevé que chez ceux qui ont été préservés des
éruptions.

L'aspect positif de l'acné est que cet effet fa-
vorable perdure, alors que les boutons dispa-
raissent en général d'eux-mêmes au bout de
quelques années.

Et chez les filles?
La question de savoir si les filles en profitent

reste ouverte. En effet, l'étude a été réalisée sur
des étudiants de l'Université de Glasgow, en
Ecosse, où le nombre de femmes était statisti-
quement trop faible. Onze mille des étudiants
masculins ont été examinés puis interrogés au
bout de trente à cinquante ans. Dix pourcent
d'eux étaient décédés entre-temps.

Parmi les sujets décédés, ceux qui avaient
été traités à l'époque pour l'acné étaient sous-
représentés. Notons cependant que les boutons
ne réduisent pas le risque pour toutes les mala-
dies. Dans certains types de cancer, notamment
dans le cas du cancer de la prostate, le risque
augmente de 67%. Néanmoins, les effets positifs
sont globalement plus forts que les négatifs...

La cause de l'acné juvénile réside dans la
production soudaine et virulente de diverses
hormones durant la puberté. On soupçonne
que ce sont elles qui influencent les risques de
contracter diverses maladies, c

Les boutons feraient du bien aux garçons... Et aux
filles? LDD

.M Bp Voir loin,
s£ S

 ̂
se fixer un objectif

t"9-E^CTlè & tr0UVer Sa V0
'e!

Etudes secondaires • Préapprentissage
Maturité suisse • Bac français • Maturités professionnelles
Cours intensifs de langues • Etudes commerciales • Gestion

Révisions» Cours d'été • Formation continue
Passeport UNI-EPF Certifié EDU QUA
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Do vou soeak Enalish?
] Rue Igor-Stravinski 4 -1820 Montreux ]

021 963 49 35
, Consultez notre off re spéciale sur !

' www.wallstreetinstitute.ch

• Vous êtes nul en dessin, mais vous auriez toujours voulu... p̂ if?'È
• Vous aimez dessiner, vous aimeriez vous perfectionner r ¦ <$§___
• Vous aimeriez maîtriser les techniques de peinture ou %_ _^1

vous préparer au concours d'une Haute Ecole (i Wn , ') • \

L'Atelier de Saillon ¦, , ;
fondé par Monsieur Barthélémy Loretan Jf^çi j f f
membre EIAT %$$¦ ̂ 
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vous en offre la possibilité à raison de 2 heures par semaine.
Il nous reste quelques places disponibles pour l'année 2005-2006.

Pour tout renseignement tél. 027 744 32 14 ou 079 600 50 42.

°1̂  /̂
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Formation professionnelle de naturopathie
et de techniques de santé

Les cours qui débutent en janvier 2006
DRAINAGE MANUEL LYMPHATIQUE ET VEINEUX

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
MASSAGES CLASSIQUE - SPORTIF - BIOÉNERGIQUE

Classes à effectifs réduits
Cours accessibles à tous, cours à la carte

Certificat après examen final théorique et pratique
Formation continue pour professionnels(les) de santé

Demandez la brochure des cours

Collège de Naturologie CN S.A., ch. du Verger 1, 1890 Vevey
Tél. 021 921 77 70 - Fax 021 921 77 51 - http://www.naturopathie.ch

036-314700
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L'epac est affiliée à de
nombreuses écoles d'art
européennes et travaille 4c0|, prof,_sionn.||,
avec des professeurs des arts contemporain»
comme: fioslnskl, Ott, , .._„.. ',, „,
Christen, Gratien, Puech WWW.epac.ch - 027/744.31.26
et beaucoup d'autres.. rte du village 39, 1907 Saxon, mail@epac.ch

Â^ _̂ Rue de Chantepoulet 10 t t 4
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10 90 Lfy&i
B, www.allez-y.ch *V*~

Ecole de massages
professionnelle à Vétroz

Les cours débuteront
le 13 février 2006

Relaxants et sportifs, amincissants,
réflexologie, chacras,

métamorphose, drainages
lymphatiques visage et tête,

reboutages, kinésiologie, cours
d'esthéticienne et pose des ongles,

à l'institut Relax Massages.
Renseignements et inscriptions:
Mme Barby, tél. 079 230 69 72.

Intensités et dates à choix !
• Anglais, allemand, italien, espagnol
• Préparation Cambridge, TOEFL
• Cours et stages professionnels
• Semestre et Année d'étude
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Votre conseiller
/ VISA CENTRE SION
ASRË£L www.aspectworld.cdm

LES SEJOURS LINGUISTIQUE
DE VISA-CENTRE

Nous conseillons des écoles rigoureusement sélectionnées
et garantissons un suivi de votre séjour. En tout temps,

• dès 10 ans, tous niveaux, dans plusieurs pays.
Cours d'été, d'examens, stages, etc..

Bureau indépendant, sans but lucratif , à votre service depuis
1987, agréé par le Dpt. de l'Education et de la Culture du

canton du Valais. Représentant officiel du GOETHE-INSTITUT.

Virgile Formation, leader romand en
formations comptable, propose une nouvelle
session de préparation au brevet fédéral en
2 ans dès le 13 janvier 2006.

La filière brevet fédéral chez Virgile c'est :
- 220 personnes en formation à Lausanne
-120 personnes en formation à Vevey

Pour tous renseignements :
f__Y_ \ Virgile Formation, Quai Maria-Belgia 18,1800 Vevey
' ' ' iv Tél 021 921 19 62 www v'fg'16-0"U centre certifié IDUQUA

EUROCENTRES
Language Learning Worldwide

En Australie
ou en
Nouvelle-

Zélande!

4 semaines de séjour linguistique à
Perth, 20 leçons d'anglais par semaine ,

hébergement en famille d'accueil ,
'/_ pension (voyage non compris) ,

CHF 1432.-
Apprendre les langues dans le monde entier!

Tel. 0800 855 875
Seestrasse 247, 8038 Zurich

team-ch@eurocentres.com

«COLLEGIAL»
Rue de l'Avenir 1, CP 301

1951 Sion
Tél. 027 322 28 10

E-mail: collegial@vtx.ch

SEJOURS LINGUISTIQUE

• Cours de langue
pour Juniors, étudiants, adultes

• 10 langues dans plus de 40 pays

• Conseils sans frais

VISA-CENTRE SION
Tél. 027 205 66 60 - Fax 027 205 66 64

visa.centre@vtx.ch

mailto:formation@aci-investigations.ch
http://www.aci-investigations.ch
http://www.aspectvuorld.cdm
http://WWW.6SL.Ch
http://www.eivd.ch
mailto:visa.centre@vtx.ch
http://www.naturopathie.ch
http://www.epac.ch
mailto:mail@epac.ch
http://www.virgile.ch
mailto:colleaial@vtx.ch
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18.05 Le court du jour } 7-55 i*G ,
«o «T.. nn-,-!-.!.. Une voix dans la nuit.
18.15Top Models «_ . ,¦_. _¦ u n
18.35 TSR Dialogue !J? ^do/ku
19.00 Le 19:00 18-55

S«
_ _ _ _

. .A_:„ne messieurs
. „ „„ . 

re9,ons
. Sport. Ski alpin. Coupe du monde.

19.20 Juste pour rire - En direct. A Vail/Beaver Creek
les gags (Colorado). Stéréo. Commentaires

19.30 Le 19:30 Fabrice Jaton.
20.05 A côté de la plaque 20.15 TSR Dialogue

7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps 6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fa it-
fait-il?. 8.20 Secrets de famille, il ?. 9.00 EuroNews. 9.45 Infra-
8.50 Top Models. 9.10 Ricky. Film rouge. 10.35 Temps présent. 11.30
TV. Aventure. Fra. 1995. Real.: Phi- Zavévu. 12.40 EuroNews. 13.15 Le
lippe Setbon. 1 h45. Stéréo. 10.55 12:45.
Les Feux de l'amour. 11.35 7 à la 13 35 EuroNews
maison. Le père prodigue. 12.20 „ M ,nfrarouge
« « 

q
M
e
fnn!H .I ns* plt Exit: mourir sur demande?

M Jnn Sl iilrfi 1«7 Invités: Jérôme Sobel, président

M,I • rhS i S i 1 h2n «*Femand Melgar, réalisateur;

«1 «S™1 Charles-Henri Rapin, médecin;Stéréo. 15.45 Vis ma vie. ... _ _,
** * * *  __ Marianne Tendron, accompagna-
16.10 Reba trice Exit
L'étoffe des vainqueurs 14_45 T ésent16.35 Miss Match Dans |a au Ĵ .Marieuse et fière de l etre. 15.45 Zavévu
îhe'fde gueTre. "!? ̂ rage

22.05 Navarro
FilmTV. Policier. Fra. 1997.
Real.: José Pinheiro. 1 h40.
Stéréo.
Un bon flic.
Une jeune policière est blessée
en tentant d'empêcher un hold
up dans une banque. Or,
Navarro découvre qu'elle est
séropositive. L'angoisse gagne
son équipe.
23.45 Haute Tension. Film.

21.40 II était une fois.
Documentaire. Cinéma. Fra
2003. Real.: Fabrice Ferrari
Vingt ans après le succès de
«Tcnao Pantin», de Claude
Berri, qui mit Coluche en
vedette, Serge July, directeur
la rédaction du quotidien
«Libération», revient sur cette
aventure cinématographique.
22.35 Le 22:30.23.15 Jean le bien
heureux. 0.45 Cadences.

6.40 TF1 info. 6.50 TF I Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.20 Sylvia.
Anna en danger. 10.15 Mission sau-
vetages. Quiproquo. 11.10 Star Aca-
demy. 12.05 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 La Maison

du mensonge
Film TV. Sentimental. EU. 1992.
Real.: Paul Schneider. 1 h45. Avec :
Connie Sellecca, Kevin Dobson,
Grâce Zabriskie, Georgann John-
son.
La femme d'un avocat, par ailleurs
brillante journaliste, réalise peu à
peu que son mari la trompe, malgré
les vives protestations de celui-ci.
16.25 New York:

police judiciaire
Thérapie de choc.
17.20 Starting Over
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h20.
Fidèle à sa réputation, sans
jamais faillir à son engage-
ment, Julien Courbet traque les
escrocs et vient en aide à ses
concitoyens. Depuis plus de dix
ans l'animateur s 'est fixé cette
mission, qu'il remplit sans se
décourager.
1.50 Commissariat Bastille. Film TV

0.05 Samantha.
0.10 Téléthon 2005
Emission spéciale. Présenta-
tion: Sophie Davant et Nagui.
En direct. 2 h 20.
Invité vedette: Yannick Noah,
parrain du Téléthon 2005.
Invités: Jean-Louis Aubert;
Louis Bertignac; Mélissa Mars;
Gage; Aston Villa; Me Solaar;
Cali; Zazie; Emma Daumas.

23.00 Soir 3.
23.20 La séparation
Documentaire. Fiction. Fra.
La loi promulgant la séparation
de l'Eglise et de l'Etat célèbre
cette année son centième anni-
versaire. A cette occasion, le
réalisateur François Hanss pro-
pose de revivre ce débat-fleuve,
qui dura plus de dix mois.
0.45 Toute la musique qu'ils
aiment... 1.50 Sdir 3.

21.35 N.I.H., alertes
médicales

Série. Hospitalière. EU. 2005.
Le grand tremblement de terre
(1 et 2/2). Inédits.
Frank alerte Connor au sujet
d'un tremblement de terre sur-
venu en Amérique centrale, où
le reste de l'équipe travaille sur
la propagation d'une maladie
encore inconnue.

22.14 Thema. L'intimité au féminin:
dialogues de femmes.
22.15 Sand et Colette,

vagabondes
George Sand et Colette ont
incarné la femme indépendante
et introduit en littérature un
nouvel érotisme féminin. Elles
firent scandale et s'attachèrent
à dépeindre la liberté hors
normes de la «vagabonde».

m achat. 2.45 Fin des programmes.
Mmu _¦ _ ¦ ¦ _ ¦¦

8.00 Journal Radio Canada. 8.30 CANAL-f
Outremers. 9.00 TV5 infos. 9.05 , 8.35 A l'épreuve du feu. Film. 10.30
Dieux et démons. 10.00 TV5, le Surprises. 10.40 Le Prix du désir.
journal. 10.15 Terre violente. Film Film. 12.25 Les Guignols(C). 12.35
TV. 12.00 TV5 infos. 12.05 On a Nous ne sommes pas des anges(C).
tout essayé. 13.00 Journal (RTBF). 13.40 Germain fait sa télé(C).
13.30 Des chiffres et des lettres. 13.45 Allô quiche !(C). 13.55 Mes-
14.00 TV5, le journal. 14.25 Cul- siah 3 : révélation. Film TV. 16.45
ture et dépendances. 16.00 TV5, le Cinquième Sous-Sol. FilmTV. 18.10
journal. 16.15 Le journal de l'éco. Surprises. 18.20 Album de la
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques- semaine(C). 18.30 Les Griffin(C).
tions pour un champion. 17.00 18.55 Info(C). 19.10 Vendredi
Reflets Sud. 18.00 TV5, le journal. pétantes(C). 19.50 La météo(C).
18.30 Mots croisés. 20.00 TV5 19.55 Les Guignols(C). 20.10 Ven-
infos. 20.05 Acoustic. 20.30 Jour- dredi pétantes, la suite(C). 20.55
nal (France 2). 21.00 Les enfants du Narco. Film. 22.40 Sneakers : le
Borinage. 22.00 TV5, le journal, culte des baskets. 23.45 Banlieue
22.30 Celle qui reste. Film TV. 0.00 13. Film. 1.10 L'hebdo cinéma.
Journal (TSR). 0.25 TV5, le journal RTI O
Afrique. 0.40 TV5, l'invité. 0.50 ., c_ _ . ,.!**„ _  , T-,
Tout le monde en parle. ";?.5 "j^J2^5 eS TeteS

_ _ Brûlées. 13.40 Wolff, police crimi-
ËUrOSport nelle. 14.35 Un tandem de choc.

8.30 Coupe du monde. Sport. Luge. 15.30 Les enquêtes impossibles.
A Altenberg (Allemagne). 9.00 YOZ 16.35 Coroner Da Vinci. 17.30 Les
Xtreme. 9.30 Coupe de l'UEFA. Condamnées. 18.25 Top Models.
Sport. Football. Phase de poules. 4e 18.50 Les Têtes Brûlées. 19.45 Ça
journée. 11.00 Super G messieurs, va se savoir. 20.40 Témoin muet.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde. A Film. 22.30 Liaisons à domicile.
Vail/Beaver Creek (Colorado). Film TV. 23.55 Série.rose. 1.25
12.00 Total Rugby. 12.30 Dynamo Télé-achat.
Bucarest/Cska Moscow. Sport. Foot- TMCbail. Coupe de l'UEFA. Phase de „„ „„ , . J I  ¦ .„ ,_•
poules. 4e journée. 13.30 Coupe de J0-00, Cam
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A Perth. 17.30 Coupe de l'UEFA. ".M Inspecteur Morse. Film TV

Sport. Football. Phase de poules. 4e 17-10 Brigade spéciale. 18 00 TMC

journée. 18.30 Top 24 clubs. 19.00 "*» t0{S} o
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Descente messieurs. Sport. Ski alpin. Mftéo. 18-1°, ̂ T™™ ™r
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20.30 Descente dames. Sport. Ski 2?-55Ianiq"e *"r la vole
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vite olympique est.... 22.05 World Metê0'
Meads Up Championships. 23.05 Planète
Top 24 clubs. 23.35 YOZ Xtreme. 12.15 Chroniques de la jungle per-
0.20 X-Games. 2005. Sport. A Los due. 12.45 Chroniques de la jungle
Angeles (Californie). 1.45 Télé- perdue. 13.15 Planète pub. 13.45

L'essentiel des autres programmes
ARDSaddam Hussein, histoire d'un

procès annoncé. 15.35 Nés parmi
les animaux sauvages. 16.00 Les
nettoyeurs de la savane. 17.00 Le
combat des prédateurs. 17.50 La
disparition de Suzanne Viguier.
18.50 Les personnes disparues: les
exploiteurs de détresse. 19.50
Planète pub. 20.15 Tatous et com-
pagnie. 20.45 A la recherche de la
vérité. 21.35 A la recherche de la
vérité. 22.25 Nés parmi les ani-
maux sauvages. 22.55 Planète pub.
23.25 Saddam Hussein, le procès
que vous ne verrez jamais.

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 Jôrg Pilawa. 19.48 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Lauras Wunsch-
zettel. Film TV. 21.45 Polizeiruf 110.
FilmTV. 23.15 Tagesthemen.23.28
Das Wetter. 23.30 Das Verlangen.
Film. 1.00 Nachtmagazin. 1.20
Wenn das Blut kocht. Film.

ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionâr?. 21.15 Nikola.
21.45 Bernds Hexe. 22.15 7Tage, 7
Kôpfe. 23.15 Freitag Nacht News.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.35 Yes,
Dear. 1.00 Golden Girls. 1.30 Das
Strafgericht.

TCM
9.50 Kim. Film. 11.45 Les Conqué-
rants. Film. 13.30 La Croisée des
destins. Film. 15.20 Le Retour de la
Panthère rose. Film. 17.15 THX
1138. Film. 18.40 Blow Up. Film.
20.25 «Plan(s) rapproché(s)» .
20.45 La Chatte sur un toit brûlant.
Film. 22.35 Beetlejuice. Film.

'¦'*#¦
14.50 II camaleonte. 15.35 La Tata.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori del mondo. 16.20 Chicago
Hope. 17.10 La signora in y ta Mo.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo. 20.40 Uno,
nessuno, centomila. 21.00 Parlami
d'amore. Film TV. 22.40 Telegior-
nale notte. 22.55 Meteo. 23.00 Un
passato di ricordi. 23.20 EdTV. Film.

SF1
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Fur
aile Falle Stefanie. 16.55 Julia,
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard,
18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo.
18.15 5Gegen5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Schôni Uussichte. 20.30
Quer. 21.50 10 vor 10. 22.15
Meteo. 22.20 Arena. 23.55 Tages-
schau.

france C
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
Le parfum de la mort.
14.50 Le Renard
L'affaire Frank Berger.
15.45 Washington

Police
Liens de sang.
16.35 Des chiffres

et des lettres
17.10 Tout vu, tout lu
17.50 Friends
Ceux qui faisaient un test de fécon-
dité. - Celui qui avait trouvé un
donneur.
18.50 Téléthon 2005
Emission spéciale. Présentation:
Sophie Davant et Nagui. En direct.
1 heure?Toi et moi en guerre contre
la maladie.
19.50 La Bande

Dehouf
20.00 Journal

215F
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 Kitzbûhel. 19.00
Heute. 19.25 Der landatzt. 20.15
Der Alte. 21.05 Soko Leipzig. 21.45
Heute-journal. 22.15 Aspekte.
22.45 Johannes B. Kerner. 23.45
Heute nacht. 0.05 Blond am Freitag.
0.50 Heute, 0.55 Norma Jean &
Marilyn. Film TV.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michaël.
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 Lafers Himmel un Erd. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Frôhlicher Feie-
rabend Extra. 21.45 Aktuell. 22.00
Nachtcafé. 23.30 Nachtkultur. 0.00
Literatur im Foyer, Highlights des
Herbstes. 1.00 Brisant. 1.30 Leute
night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-

f rance C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.10
Côté jardins. 9.40 Dallas. 10.35 La
croisière s'amuse. Que dire de
l'amour? 11.25 Bon appétit, bien
sûr. Poulet au cidre et aux pommes.
11.5512/14.
13.25 Plus belle la vie
13.50 Télé la question
14.20 Côté maison
14.50 Un meurtre

est-il facile?
FilmTV. Suspense. EU. 1982. Real.:
ClaudeWhatham.1h40.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Le cerveau, les sorciers se prennent
la tête (1/2).
18.00 Un livre, un jour
«Le Complot », de Will Eisner (Gras-
set).
18.05 Questions

pour un champion
19.00 19/20
20.10 Tout le sport
20.15 Loto Foot
20.20 Plus belle la vie

.¦,™ ~
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15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Obsesion. 16.30 Amor real.
17.10 Los Lunnis. 18.00 Telediario
intemacional. 18.30 Vamos a coci-
nar... con José Andres. 19.10
Espana directe 20.20 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 Diez lineas de
«El Quijote». 21.50 El tiempo
Europa. 21.55 Ankawa. 23.55 Film
non communiqué. 1.35 La mandra-
gora : ensayo gênerai.

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 Brasil contacto.
20.05 Filha do mar. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Contra Informaçâo.
22.15 Noticias. 23.15 Tudo sobre....
0.30 Brasil contacto. 1.00 Jornal
das 24 horas.

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. 22.45 TG1 . 22.55
TV 7. 0.05 Applausi. 0.35 TG1-
Notte. 1.05 Che tempo fa. 1.10
Appuntamento al cinéma. 1.15 Sot-
tovoce. 1.45 Rai educational.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Random. 18.10 Sport-
sera. 18.30 TG2. 18.45 Meteo.
18.50 10 minuti. 19.00 Squadra
spéciale Lipsia. 19.55 Classici Dis-
ney. 20.05 Tom e Jerry. 20.30 TG2.
21.00 Incantesimo. 23.00 TG2.
23.10 Confronti. 23.55 TG2 Mizar.
0.25 Follia Rotolante. 1.15 TG Par-
lamento. 1.25 Law anctOrder, I due
volti della qiustizia.

Le Nouvelliste

Ht france f?
6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
Invité: Tomer Sisley. 9.10 M6 bou-
tique. 10.00 Starsix music. 10.55
Tubissimo. 11.50 Malcolm. 12.20
Une nounou d'enfer. La métamor-
phose d'un soir. 12.50
Six'midi/Météo. 13.05 Une nounou
d'enfer. Un Noël mémorable.
13.30 La Saveur

du grand amour
Film TV. Sentimental.
15.35 L'Archipel

du bonheur
FilmTV. Sentimental.
17.10 Génération Hit

6.18 L emploi par le Net. 6.20 Les
refrains de la mémoire. Elle a les
yeux revolver, 1985. 6.50 5, rue
Sésame. 7.15 Debout les zouzous.
9.00 Les maternelles. Invité: Serge
Hefez, psychiatre et thérapeute
familial, 10.35 Silence, ça pousse !.
11.05 Terres arides d'Australie.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.40 La maladie de Charcot, une
prison sans barreaux. 15.40 Petites
Antilles du Nord, douces et par-
fumées. 16.35 Studio 5. Czerkinsky:
«Dix-huit ans et demi». 16.45 Ver-
dict. L'affaire Pauchet. 17.45 Gestes
d'intérieur. 17.50 C dans l'air.17.55 LAX

Jamais sans mon fils.
18.50 Mysterious Ways

les chemins
de l'étrange

Le temps de la renaissance.
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille

d'abord
Décompression: impossible (1/2)
20.40 Six'infos locales/

Kaamelott
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15.45 Aïda. Opéra. 18.15 Harmo-
niques. 19.00 Séquences jazz.
20.00 Séquences classic. 20.35
Mezzo mag. 20.50 Quatuor Keller.
21.40 Quatuor Keller. 22.20
Concerto pour piano n°1 de Ludwig
van Beethoven." Concert. 22.55
Mezzo mag. 23.05 Jazz à Vienne
2004. Shakti featuring John
McLaughlin et Zakir Hussain. 0.00
Séquences jazz mix. 1.00 Le Paléo
côté world.-Concert. 1.55 Claude
Bolling Big Band. Gershwin in
Swing.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
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 Génial dane-
ben, die Comedy-Arena. 21.15 Was
guckst du? 1. 21.45 2005, Nuhr ein
Jahr. 22.45 Talk im Tudio. 23.15
Bewegte Mânner. Das Wunder von
Kôln. 23.45 Mensch Markus. 0.15
Sat.1 News, die Nacht. 0.45 Quiz
Night.

PUBLICITÉ

TELETHON
Suisse

2 - 3  décembre
Téléphone du Centre

de promesse
appel gratuit

0800 850 860
L'espoir de guérir

les maladies génétiques

artp
19.00 L'Islande, fille du feu et de
l'eau. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Entre le
ciel et l'eau. Au coeur de l'hiver. Les
Johannsen doivent passer le
réveillon de Noël seuls chez eux car
la tempête a tellement fait monter
le niveau de la mer qu'ils sont
coupés de leurs voisins.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30 Nou-
velles diffusions des émissions du jeudi
soir 18.30 Le joumai 18.50 La mé-
téo 18.55 Le météolog 19.00 Le
16:9 Charly Nicolet, boucher itinérant
19.10 L'entretien avec Barbara Zbin-
den 19.25 Le no comment (R)
20.00, 21.30, 23.00 et 0.30 Nouvelle
diffusion des émissions du vendredi
soir. Plus de détail sur câblotexte, télé-
texte ou www.canal9.ch

LA PREMllRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Salut
les p'tits zèbres 12.30 Journal de
12 h 30 13.00 Un dromadaire sur l'é-
paule 14.00 Joumai infime 15.00 His-
toire vivante 16.00 Aqua Concert
17.00 Presque rien sur presque tout
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Devine qui vient dîner 21.00
Drôles d'histoires 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.42 La li-
gne de cœur

RHONE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00. 11.00 Flash
info 6.30, 7.30 Journal 7.15 Sport
7.51 Le thème astral 8.15 Sport 8.51
L'horoscope 9.00 Peur de nen 9.10,
10.10, 11.10 Rhône FM Contact12.00
Titres 12.15 Journal 13.00 Temps d'ar-
rêt 13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
17.00, 19.00 Flash info 16.00 Satel-
hits 16.11,16.41 Le duel18.00 Journal
18.15 Satelhits (suite) 19.00 Planète
Country 20.00 Rock en stock 22.00
Club

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.30, 7.30 Joumai
7.15 Anniversaires 7.45 Agenda 8.15
Petites annonces 8.30 Magazine 9.00
La tête ailleurs 9.15 Bande dessinée
9.30 Prévention 9.45 L'art de vivre
10.15 Petites annonces 10.45 Le pre-
mier cri 11.15 Agenda 11.45 Maga-
zine 12.05 Un artiste, une rencontre
12.30 Journal 12.45 Made in Chablais
16.00 Graff'hit 16.15 Petites annonces
16.45 Un artiste, une rencontre 17.15
Agenda 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Soir culture 18.22
Agenda des sports 19.00 C'est le

http://www.canal9.ch


Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

MYOPATHIE

Cri du cœur
Quand le diagnostic de la
myopathie tombe, notre espé-
rance de vie n'est pas très lon-
gue. Nos parents, frère ou sœur
çont censés nous enterrer. C'est
la logique. Mais quand la logi-
que n'est pas respectée, que
faire de nous? Nous mettre
dans des foyers ou des hôpi-
taux? Non, on n'en a plus envie.
On veut vivre chez nous,
comme toutle monde. N'est-ce
pas là l'un des principes fonda-
mentaux de la Déclaration uni-
verselle des droits de l'homme?

En cette fin 2005, on peut al-
ler dans l'espace, faire des opé-
rations chirurgicales par ca-
méra d'un pays à l'autre, télé-
phoner en voyant son interlo-
cuteur sur l'écran. Mais on n'est
pas capable de donner le libre

choix aux handicapés physi-
ques de ce pays de vivre là où ils
veulent!

Myopathe depuis l'âge de
8 ans, j'ai dû faire le deuil de
courir, marcher, bouger, être
autonome (je dépends d'autrui
à 100%) , puis respirer (si le res-
pirateur n'avait pas été inventé,
je serais morte depuis seize
ans) et manger (je m'étranglais
avec les aliments, j'ai perdu
l'appétit; en 1998, mon poids
était de 32 kilos; aujourd'hui, je
mange de la nourriture spéciale
sous forme liquide achetée en
pharmacie).

Comme si cela ne suffisait
pas, j'ai dû enterrer ma ma-
man, emportée par un cancer
généralisé il y a quatre ans (elle
avait 68 ans), et mon frère à la

suite d'un terrible accident de
voiture il y a un an (il avait 48
ans).

Aujourd'hui, à 47-ans, je me
bats pour rester chez moi (je vis
depuis trente-trois ans dans le
même appartement) et pour
que la Suisse se réveille, qu'elle
accepte le fait que nous som-
mes des centaines de handica-
pés qui ne voulons plus nous
laisser faire, que nous existons
à part entière et que nous avons
des droits! Pourquoi nous sau-
ver la vie, pourquoi nous aider
médicalement si c'est pour en-
suite nous mettre de côté socia-
lement?

Les 2 et 3 décembre, il y a Télé-
thon. Pensez à nous!
MARIE-CLAUDE BAILLIF, Nyon

Viktoria AHMETI
1 2002 - 2005

Seigneur, donne-moi la séré-
nité d'accepter les choses que
je ne peux pas çjianger, le
courage de changer celles qui
peuvent l 'être, et la sagesse
pour comprendre la diffé-
rence.

Marc-Aurèle.

Tu n'es plus là cru tu étais,
mais tu es maintenant par-
tout où nous sommes.
Et ton doux souvenir illu-
mine nos cœurs chaque jour
que Dieu fait. Nous t'aimons
fort.

Tes enfants et ton mari.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vétroz, le dimanche 4 dé-
cembre 2005, à 18 heures.

NESTLÉ

Tempête
dans un
verre de lait
Le dédain de certains hauts di-
rigeants de grandes entreprises
envers le public (consomma-
teurs) est incommensurable. Il
montre aussi un sens de la
communication digne du pré-
sident de l'Iran ou d'un général
chilien au pouvoir.

Parler comme le grand ma-
nitou de Nestlé, P. Brabeck de
«tempête dans un verre d'eau»
— il aurait dû dire de lait —

Ejectée
du train!
Mercredi 3 novembre 2005,
gare de Morges voie 3, je monte
dans le train partant à 17h23,
un wagon 2e classe. Je suis sur
le marche-pied quand la por-
tière se ferme brutalement, je
suis éjectée et tombe sur le
quai. Ce choc violent est amorti
par les passagers qui attendent
leur tour; ils m'aident à me rele-
ver en demandant si cela va,
puis chacun monte dans un au-
tre wagon, moi y compris.

Lorsque le contrôleur passe,
à Bex, je lui demande ce qui
s'est produit à Morges; il me ré-
pond que le wagon devait être
fermé et continue son travail.
Comme les voyageurs qui me
suivaient, je pose la question:
«Que se passe-t-il?»

La fermeture de la porte est
très violente, on peut imaginer
dans quel état la personne
coincée pourrait se trouver. En
ce qui me concerne, j'ai un bleu
et le dos endolori.

Pour éviter le pire, il faut que
les personnes victimes ou té-
moins de tels incidents les si-
gnalent.
JEANNY DEVANTHÉRY. Sion

Charles-Henri
SERMIER

membre d honneur, époux
de Simone, membre du
comité, papa de Raphaël et
d'Audrey, et parent de plu-
sieurs membres. L'Amicale

du détachement
Chemin de Fer 12

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Antonio DA CAMPO
vous exprime toute sa reconnaissance.

Un merci particulier:
- au docteur Cani à Bex;
- au docteur Gazzola à Lausanne;
- au docteur Von Fliedner et à ses assistantes à Pully;
- au docteur Zambaz à Lausanne;
- à la société Philanthropique l'Union, cercle Riviera

Chablais;
- à la société du Cordon vert et blanc de Bex-Lavey-Morcles
- à la société de Tir des sous-officiers de Bex;
- à la société La Diana du district d'Aigle;
- à la société La Diana des Alpes vaudoises;
- à la société du Noble Jeu de Cible de Saint-Maurice;
- à la société MP Georges à Martigny;
- à la Société des chasseurs des chiens d'arrêt valaisans;
- aux employés de décolletage AGAM S.A.;
- à M. le curé Jean Scarcella à Bex;
- aux pompes funèbres Claude Richard à Bex.

Bex, décembre 2005.

Remerciements

Douceur immense
Autour d'un corps s'endormant
Merci énormément pour votre soutien
Il nous aide à surmonter notre chagrin
En réchauffant légèrement notre cœur endolori
Nous vous sommes éternellement reconnaissants
L'épouse et la famille de

Charles-Henri
SERMIER

président et sergent-major

Henri MORAND
père de Stéphane, membre
actif et d'honneur, et père,
grand-père et oncle de plu-
sieurs membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

à Martigny
La Boulangerie d'Andres

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Nelly RUCHET

maman de Françoise, fidèle
collaboratrice et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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Damien AESCHLIMANN
n'oublieront jamais votre amitié
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A la douce mémoire de

Virginie
GILLIOZ-FORT

1901

Déjà 30 ans que tu nous as
quittés, mais tu es toujours
dans le cœur de ta fille et de
sa famille.

RAPPEL
au numéro de fax pour les avis mortuaires

027 3297524

La gène éthique ou I indignation mal placée

mains.

écrit un jou
quel'indign

La récente polémique
autour du pionnier de
la recette du clonage
humain, le vétérinaire
(sic!) sud-coréen, M.
Hwang Woo-suk, sou-
lève une question im-
portante. Adulé
comme un dieu dans

son pays et devenu une star mondiale,
ce chercheur plonge aujourd'hui dans
les bas-fonds du désaveu national et de
la réprobation internationale. Pour-
quoi? Parce que ce scientifique a «violé
l 'éthique». Ah! Enfin une réaction saine
au milieu de tant de laxisme! serait-on

e dire. Mais quelle loi éthique no-
érinaire a-t-il violée? Non pas
avoir procédé à des clonages hu-

Non! Celle - économique -
d'avoir pa

L'indig
inacceptal

les donneuses d'ovules!
don est planétaire. «C'est
et, de surcroît, inquiétant»,
naliste. Comment se fait-il
tion soit si forte devant une
imme toute, secondaire:
immagement ou non de la
.vule. En effet , cette ques-
lus de la déontologie pro-
que de l'éthique. La vraie

question,
celle du dé
donneus
tion relè
fessionni

question éthique est celle de la légiti-
mité du clonage humain ou du bien-
fondé du don d'ovule. Ce n'est pas
d'abord celle du fric versé.

H est intéressant d'analyser le pro-
cessus de glissement qui s'est produit en
quelques années. Le 11 mars 1997, l'Or-
ganisation mondiale de la santé définis-
sait le clonage humain comme «inac-
ceptable» parce qu'il «prive la personne
humaine du respect qui lui est dû». L'in-
dignation portait alors sur le clonage
lui-même. La même année, le Parle-
ment européen qualifiait le clonage hu-
main de «moralement répugnant»; «Il
constitue une grave violation des droits
de l'homme fondamentaux» et il est
donc «contraire à l'ordre public et aux
bonnes mœurs».

Ce même parlement a demandé, en
l'an 2000, «l'interdiction universelle et
spécifique au niveau des Nations» du
clonage humain. Nous voilà en 2004: on
annonce le premier clonage humain
réussi par ce chercheur coréen. L'indi-
gnation cède la place à l'émerveille-
ment: «remarquable et inévitable»;
«avancée scientifique»; «une prouesse!»
titrent les journaux. Crime hier, tolé-
rance aujourd'hui, droit demain. Le

schéma ne cesse de se répéter... contre
l'homme. Reste que cela titille le fond
indéracinable d'humanité qui traîne
quelque part dans le cœur de chacune et
de chacun. Il faut donc bien trouver un
exutoire à cette indignation senten-
cieuse devant un tel déni d'humanité.
L'indignation se reverse, disproportion-
née, sur la question d'argent à défaut de
s'exprimer légitimement contre l'at-
teinte à la dignité de la personne hu-
maine.

«Le problème de notre monde, disait
Chesterton, c'est qu'il n'a pas le cœur à la
bonne p lace. Il est p lein de sollicitude vis-
à-vis de la misère et des souffrants , mais
cette sollicitude est à côté de la p laque.»
L'indignation fait partie de ces vertus
«farouches et gaspillées» parce qu'elle ne
portent pas sur leur vrai objet. L'indi-
gnation qui trouve son point d'ancrage
dans la loi et dans la conscience est une
saine réaction devant l'injustice. Elle
n'est donc pas une émotion orchestrée
économiquement et médiatiquement.
Elle est une motion personnelle qui ca-
rillonne dans le cœur et qui pousse à
réagir avec raison et persévérance pour
qu'un monde sans valeurs ne galvaude
pas la dignité humaine sans prix.

Oswald CRETTAZ
ancien producteur et père de
Raymond, membre du
comité.

Salut Jack le patrouilleur!

La saison terminée, l'été, l'automne ont passé et voici à
nouveau avec ses premiers flocons, une nouvelle saison
qui s'annonce. Tu étais toujours là pour les autres, à;
l'écoute et prêt à aider, car passionné, tu l'étais. Tu nous
disais encore quelques jours avant ton départ: «Celui qui
ne désire rien possède tout, celui qui désire tout ne possède
rien.» Ces mots te semblaient si juste car ils étaient en
parfait accord avec toi-même et ta vision de la Vie.
Tu resteras dans nos cœurs, Jack, et fier comme tu étais
d'être patrouilleur, ton souvenir restera pour nous du
bonheur.

Tes amis patrouilleurs.

Remerciements

Une parole de réconfort, un geste d;amitié, un regard sou-
tenu, un don, un message de soutien, un envoi de fleurs,
votre présence.
Par tous ces témoignages d'affection et de sympathie, la
famille de

Monsieur

Le Ski-Club Ravoire

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

dans une affaire aussi grave
pour la santé publique et pour
l'image de Nestlé, me rappelle
le «Peanuts» (cacahuètes) du
dirigeant des banques suisses
lors de l'affaire des fonds juifs.

On ne souhaite pas à Nestlé
les mêmes conséquences, mais
on espère que la plainte du mi-
nistre italien de la santé aidera à
rabaisser le caquet de P. Bra-
beck et de ses semblables qui
véhiculent et salissent l'image
de la Suisse.
JOSÉ MARKA
Martigny-Combe

Les Fifres et Tambours
La Maya,

Suen/Saint-Martin

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

La Laiterie centrale
de Saint-Martin

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur



t
S'en est allé paisiblement, entouré de l'affection des siens, le
mercredi 30 novembre 2005

Monsieur

Donat POSSE
1927

Sont dans la peine:
Noëlla Posse;
Béatrice Delaloye Krug, Pierre Krug et leur fille Joséphine;
Pierre et Nicole Delaloye-Maye et leurs enfants Benoît et
Céline;
Simon Delaloye;
La famille de feu Aimé et Marie Posse-Schmaltzried;
Pierre-Jacques Bavarel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chamoson,
le samedi 3 décembre 2005, à 10 h 30.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille et les amis de

Madame

Suzanne SERMONET
1929

font part de son décès survenu le 27 novembre 2005.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'in-
timité.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
La Cécilia de Dorénaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Anna GROSS
* «

maman de Yolande, belle-maman de Marcel, grand^maman
de Claire-Lise et Myriam, membres de la société.

t
Le personnel du secteur TGC

de Carrefour Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles-Henri SERMIER
époux de Simone, notre chère collègue de travail.

En souvenir de

Germaine [ |
CRETTAZ- [ 1

PANNATIER
Mase (Valais) ^*

A la douce mémoire
de ma chère marraine. ; _̂ J

Dix ans que tu nous as quittés. Nous te gardons toujours
dans nos cœurs et ton étoile nous guide chaque jour.
Nous t'aimons.
Elle avait dans son sourire un petit quelque chose qui res-
semblait à s'y méprendre à l'éclat d'une rose, où chaque
pétale fleurait amour et gentillesse, pour en faire un grand
bouquet de tendresse.
En pensée avec toi chaque jour et un grand souvenir.

Ta filleule
Mme Clotilde Herrmann-Bonzon

Wolhusen (LU) .

Monsieur Gabriel Ruchet, à Lavey-Village;
Madame et Monsieur Françoise et Roger Borgeat-Ruchet, à
Vernayaz;
Madame Marianne Chesaux-Ruchet et Monsieur Rémy
Moulin, à Lavey-Village;
Mademoiselle Valérie Ruchet, à Saint-Maurice;
Monsieur David Ruchet, à Saint-Maurice;
Mademoiselle Karine Borgeat et sa fille Mégane, à Verîiayaz; S'est endormie paisiblement, dans sa 96e année, au foyer Le
Mademoiselle Christelle Boreeat. à Vernavaz: Christ-Roi à Lens. le 1er décembre 2005Mademoiselle Christelle Borgeat, à Vernayaz;
Madame et Monsieur Dominique et Christian Clerc-
Chesaux, leurs enfants Maëlle et Damien, à Lavey-Village;
Monsieur et Madame Raphaël et Véronique Chesaux-
Stubenvoll, leurs enfants Nicolas et Elisa, à Collombey;
Monsieur René Cretton, à Ascona, et famille;
Madame Juliana Cretton-Zonca, aux Cases, et famille;
Madame Liliane Ruchet-Bertarionne, à Bex;
Madame Madeleine Jeanbourquin-Ruchet, à La Chaux-de-
Fonds, et famille;
ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès
de

Madame

t
Merci pour tout cet Amour et cette gentillesse
que tu as semés autour de toi!
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut  bon

Madame

Nelly
RUCHET-
CRETTON

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie, enlevée à l'affection des siens le
1er décembre 2005 à l'hôpital du Chablais, site de Monthey,
dans sa 74e année.
La cérémonie funèbre sera célébrée au temple de Lavey-
Village, le lundi 5 décembre 2005, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30 sur la route des Champs.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire: chapelle ardente de Saint-Amé à Saint-
Maurice, où les visites sont libres.
Domicile de la famille: Les Tèches, 1892 Lavey-Village.

Une maman c'est tant de choses
ça se raconte avec le cœur
Le tien a tant donné
Qu 'il mérite de se reposer.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

t
L'entreprise de gypserie-peinture
Marius Cordonier & Fils S.à r.L,

et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Faustine CORDONIER
maman de Marius, et grand-maman d'Antoine et Carole
Cordonier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La section des plâtriers-peintres
de Crans-Montana

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Faustine CORDONIER
maman de Marius Cordonier, membre, et grand-maman
d'Antoine Cordonier et d'Eric Barras, membres du comité.
Que sa famille et ses proches trouvent ici l'expression de
notre profonde sympathie.

Rendez-vous des membres à 10 h 15.

Profondément touchée par la sympathie que vous lui avez
témoignée lors de son deuil, la famille de

Madame
Mafalda SARBACH

vous exprime sa très vive reconnaissance

Sion, décembre 2005.

Faustine CORDONIER
REY

Font part de leur grande peine:

Ses enfants:
Yvonne et Amédée Barras-Cordonier, à Chermignon;
Marius et Yvette Cordonier-Mittaz, à Chermignon;
Georges et Antoinette Cordonier-Barras, à Chermignon;
Rosine et Michel Clivaz-Cordonier, à Ollon;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Eric et Véronique Barras et leurs enfants;
Jean-Daniel et Elisabeth Barras et leurs enfants;
Fabienne et Nicolas Clivaz et leur enfant;
Martine et Georgy Mabillard et leurs enfants;
Antoine et Carole Cordonier et leurs enfants;
Sophie Cordonier et son ami;
Nathalie et Paul-Michel Rey et leurs enfants;
Marina et Gérard Maumary et leurs enfants;
Obvier Cordonier;
Hélène et Gabriel Romailler et leurs enfants;
Danièle et Charles-Henri Bonnard et leurs enfants;
Nicole et Bénédict Perruchoud et leurs enfants;
Carlo et Christine Clivaz et leur enfant;
Marlyse et David Bagnoud et leurs enfants;
Pierre-Michel Clivaz;
Sa belle-sœur:
Madame Antoine Rey à New York, ses enfants et petits-
enfants;
Son filleul Carlo Clivaz;
Famille de feu Albert Cordonier-Rey;
Famille de feu Ignace-Louis Rey-Rey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chermi-
gnon, le samedi 3 décembre 2005 à 10 h 30, précédée des
honneurs à 10 h 15.
Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes, vos dons
seront versés à une œuvre de bienfaisance.

Cet avis tient heu de faire-part.

L entreprise de gypserie-peinture
Barras-Rey S.A. et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Faustine CORDONIER
grand-maman d Eric et de Véronique Barras.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Les Présidents des communes du val d'Hérens
et le comité d'Hérens-Vacances

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri MORAND
papa de Gérard, collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille



t
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel
de la Gravière du Val d'Hérens S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri MORAND
papa de M. Gérard Morand, président du conseil d'adminis-
tration et du comité de gestion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Usine de traitement des ordures

du Valais central

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri MORAND
retraité de l'usine, oncle de Bernard Morand, collaborateur
de l'UTO.

Pour les obsèques, prière de consu Iter l'avis de la famille. '

t
L'Université populaire du val d'Hérens

a le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri MORAND
père de Gérard, président de l'assemblée générale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel de Proz Frères S.A.

Sion-Riddes

ont le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri MORAND
papa de M. Pascal Morand, mandataire commercial, ami et
collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Parti démocrate-chrétien de Saint-Martin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri MORAND
membre, et 'papa de M. Gérard Morand, président de la
commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le bureau

PRA Ingénieurs Conseils S.A. à Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri MORAND
père de M. Gérard Morand, collègue estimé et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le FC US Hérens

a le pénible devoir d'annoncer à ses membres et sympathi-
sants les décès de

Messieurs

Oswald CRETTAZ
et

HenrlMORAND
papa de M. Firmin Crettaz, membre du Club des 103, et

. grand-papa de Xavier, joueur de la lre équipe, et papa de M.
Stéphane Morand, membre du Club.des 103, et grand-papa
d'Aurélien, joueur de l'équipe juniors D.
Nous leur adressons, ainsi qu'aux familles, nos pensées les
plus sincères en ces moments douloureux.

Le comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les autorités scolaires, le directeur,
les enseignants, le personnel et les élèves

du CO Val d'Hérens

ont le très grand regret de faire part du décès de

. Monsieur

Henri MORAND
papa de M. Gérard Morand, président de l'assemblée géné-
rale de notre école.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Conseil communal de Saint-Martin,

l'administration communale
et les employés communaux

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri MORAND
papa de M. Gérard Morand, dévoué président de la Munici-
palité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Fondation pour le développement

durable de Saint-Martin

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri MORAND
papa de M. Gérard Morand, dévoué président du conseil de
fondation.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.—r ~~
La fanfare Perce-Neige,

le comité d'organisation de la 41e Amicale
des fanfares du val d'Hérens

et du 91e Festival des fanfares d.-c. du Centre

s'associent avec sympathie à la tristesse de la famille de

Monsieur

Henri MORAND
papa de Pascal, vice-président de la société et membre du
CO, grand-papa d'Emilie et de Mathieu, membres actifs, et
de Delphine, fille d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Serein et Confiant face à la maladie,
Tu nous auras montré l'exemple
jusqu 'à ton dernier souffle.
Merci papa pour ton courage et ton amour.

Monsieur i _______7 1

Henri tf *%
MORAND \ . ]

1931

s'est endormi paisiblement le \\__\_. ̂ H
mercredi 30 novembre 2005 à
son domicile, entouré de l'af-
fection de toute sa famille et
muni des sacrements de __^—,
l'Eglise.

Font part de leur profond chagrin:
Sa très chère épouse:
Jeannette Morand-Georges, à Suen;
Ses enfants bien-aimés:
Marie-Claude et Pierre-André Dayer-Morand, à Hérémence;
Pascal et Nelly Morand-Beytrison, à Suen;
Gérard et Régina Morand-Beytrison, à Suen;
Stéphane et Marie-Christine Morand-Zermatten, à Suen;
Ses petits-enfants adorés:
Bertrand, Estelle et Aline;
Emilie et Mathieu;
Delphine, Adline et Tiffany;
Grégory, Aurélien et Samuel;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et niè-
ces:
Famille de feu Maxime Morand;
Mathilde Morand-Mayor , veuve de Camille et famille, à
Suen;
Aline Allaz-Morand et famille, à Villars-le-Terroir;
Alice Moix-Morand et famille, à Saint-Martin:
Oscar et Gilberte Morand-Rey et famille, à Suen;
Ernest et Cécile Georges-Moix et famille, à Saint-Martin;
André et Rose Georges-Gaspoz, à Eison;
Son parrain:
Oscar Beytrison, à Suen;
Ses filleuls:
Marc, Gisèle, Christian, Eric, Marie-Paule, Pierrot et Jean-
Bernard;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Mar-
tin, le samedi 3 décembre 2005, à 1.0 heures. L'incinération
suivra sans cérémonie.
Notre époux, papa et grand-papa repose à la crypte de Saint-
Martin, où la famille sera présente le vendredi 2 décembre
2005, de 19 à 20 heures.
Domicile de la famille: Jeannette Morand

1969 Suen, Saint-Martin.
Ni fleurs ni couronnes, les dons reçus seront versés à l'An-
tenne François-Xavier-Bagnoud, ainsi qu'à différentes
œuvres paroissiales.

Repose en paix!

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil bourgeoisial de Saint-Martin

et les employés bourgeoisiaux

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri MORAND
papa de M. Gérard Morand, dévoué président de la Bour-
geoisie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Banque Raiffeisen Hérens

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Henri MORAND
papa de Marie-Claude Dayer, et beau-père de Mmc Nelly
Morand, collaboratrice de la banque.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Chiens tueurs
OLIVIER HUGON

J'ai toujours eu peur des chiens. «Il
n'est pas méchant», «il ne mord pas».
On a eu beau me dire tout ce qu'on
voulait, j'ai toujours eu peur des
chiens. Hier, ces braves bêtes sont pas-
sées dans mon échelle des amis des
animaux (j'ai ça dans ma tête, dans un
coin, avec tout au fond les araignées et
au sommet les chats) du niveau «peur»
au niveau «haine». Je sais, on va me
tomber sur le poil, pour me dire «il ne
faut pas faire des amalgames», «ce sont
les mauvais maîtres qui font les mau-
vais chiens» et blabjLi et blabla. On nous
la sert à chaque fois qu'un clébard
mord quelqu'un et ça arrive 10 000 fois
par an dans notre pays. La soupe com-
mence à avoir un goût amer. Hier ma-
tin, sur le chemin de l'école, un pauvre
gosse de 6 ans a été déchiqueté par
trois pitbulls, alors qu'il se rendait au
jardin d'enfants. «Us ont échappé à leur
maître pour une raison inconnue»,
nous dit le communiqué de police.
Alors moi je dis que ce maître est un
tueur, que sises chiens ont déjà été eu-
thanasiés, lui, mérite une peine exem-
plaire. Il en avait apparemment six
dans son appartement. Bien sûr, et je
les attends, les défenseurs des libertés
individuelles, les gens qui refusent de
mettre des muselières à ces molosses,
trouveront mille et une excuses pour
continuer leur combat et dire que
quelque part, ça ne fait qu'un mort en
cinq ans, que la route me beaucoup
plus. Un enfant est mort au nom de
cette liberté individuelle. Combien
vaut-elle de morts?
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