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TITRE NATIONAL ?Pour la première fois, quatre directeurs valaisans s'affronteront dimanche pour

((L'existence de
nos brass facilite
l'avenir des fanfa
res de village.»
GÉO-PIERRE MOREN

DIRECTEUR DU BB 13 ÉTOILES

Professeur de musique

Neuf fois champion suisse

Directeur du 13 Etoiles B, de la
Concordia de Vétroz et de la Persévé
rante de Conthey

VINCENT FRAGNIERE
PHOTOS CHRISTIAN HOFMANN

Il y a quelques semaines, Géo-Pierre
Moren, directeur et fondateur du
Brass Band 13 Etoiles nous infor-
mait d'une histoire très... valai-
sanne. Au Swiss Open - sorte de ré-
pétition générale pour les cham-
pionnats suisses de brass - le po-
dium était à 100% rouge et blanc.
Grâce à Yvan Lagger, directeur du
brass vaudois Mélodia vainqueur du
jour, à Arsène Duc champion suisse
en titre avec le brass fribourgeois et
deuxième ce jour-là, tandis que
Géo-Pierre Moren et son 13 Etoiles
complétait le tableau.

Sans concours,
pas de brass

A quatre jours du championnat
national de Montreux (voir ci-des-
sous), «Le Nouvelliste» a choisi de
réunir ces trois-là pour évoquer le
plus grand événement brass de l'an-
née en Suisse. «C'est simple. Sans ces
concours, il n'y aurait pas de brass. Ce
sont eux qui poussent en avant tout
le monde, musiciens et directeurs»,
reconnaît honnêtement Géo-Pierre
Moren qui a tout remporté sauf... la
consécration suprême, celle de
champion d'Europe.

Réunis à Vétroz dans la salle de
répétition du 13 Etoiles, les trois di-
recteurs se respectent et s'appré-
cient. Yvan Lagger a été l'élève de
Géo-Pierre Moren, tandis qu'Arsène
Duc affirme d'emblée que «s'il dirige
aujourd 'hui un brass, c'est grâce à
des hommes de la trempe de Géo-

Pierre qui ont énormément fait pour
le développement de cette musique
en Valais...».

La coupe... pour la photo
Reste que le Chermignonard,

champion suisse en titre, n'a pas pu
s'empêcher de prendre avec lui la fa-
meuse coupe «pour la photo... et
pour montrer qu 'elle est bel et bien en
Valais, même si le 13 Etoiles n'a pas
gagné!» L'éclat de rire est général...

Depuis deux semaines, ils ne
pensent plus qu'à ça, ne vivent plus
que pour ces championnats suisses.
«On vient de répéter jeudi, vendredi,
samedi, dimanche et lundi», an-
nonce fièrement Géo-Pierre Moren.
Ses deux collègues confirment le
même rythme endiablé. «C'est sim-
p le. Un jeune qui joue dans un nos
brass passe en moyenne une heure et
demie par jour à s'entraîner seul chez
lui. C'est énorme...», explique Yvan
Lagger qui peut compter, dans son
brass vaudois, sur la présence de six
musiciens valaisans contre cinq
pour Arsène Duc à Fribourg.

Eviter de passer
dans les premiers

Les trois ont une seule hantise:
ne pas se retrouver premier au tirage
au sort! «C'est toujours mieux de pas-
ser vers la f in. En Angleterre, en cent
cinquante ans, jamais un brass quia
dû jouer en premier devan t le jury n'a
décroché le titre de champion», ra-
conte Géo-Pierre Moren.

Par contre, chacun a sa méthode

leur de sa forme dimanche.
Lagger a choisi de jouer les i
ceaux du concours à deux rep
en concert public. Arsène Duc
gérer au mieux le concert de ga
samedi soir auquel se doit de p
ciper le champion suisse en
avant l'épreuve du dimanchi
Géo-Pierre Moren a fait venir u
recteur anglais pour deux ré
fions «afin que mes musiciens s
passent encore p lus, TAngletern
tant le top du brass dans le mon

«Tu peux laisser la coupe
ici...»

Dimanche, ils savent qu'il
vront la journée le plus stressan
l'année. La plus importante a
«Les concours sont essentiels po
vitalité des brass. Plus on en
moins un échec est douloureu
sourit Géo-Pierre Moren, déjà
fois champion suisse et une
champion du monde. «Un écha
simplement permettre une remi
question. C'est tout», renchérit
Lagger.

Dimanche soir, l'un des
aura peut-être le droit de rêver
titre européen, encore jamais à(
ché par un ensemble suisse. 1
aucun n'en voudra à l'autre
l'avoir battu. «C'est une questio
personnalité. Il n'y a aucune an
site entre nous... au contre
avouera Géo-Pierre Moren au
ment de quitter la salle de rq
tion. «A propos, Arsène, tu peux
ser la coupe ici. Ce sera p lus sii

((Vivre de la musi-
que, c'est possible
à condition de ne
pas compter ses

quinine vacvricuc
sont à la base de
mon engagement à
la direction d'un
brass band.»
ARSÈNE DUC

Pas de titre comme champion suisse

Directeur de la Liberté de Salins et
de la Concordia de Nendaz

heures. »
YVAN LAGGER
DIRECTEUR DU BRASS BAND MELODIA

36 ans, Brignon

Professeur de musique

((Des hommes
A^WWft BÎ tA ^Z ** ̂  ̂_ D ¦ A W^%

DIRECTEUR DU BRASS BAND DE FRIBOURG

41 ans, Chermignon

Employé d'Etat

Deux fois champion suisse

Directeur de l'Ancienne Cécilia de
Chermignon
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ampion suisse. Au Swiss Open trois d'entre eux figuraient déjà sur le podium.

MB-
] Et la politique dans tout ça

Peu à peu, l'attrait des brass bands remplace l'influence de la politique au sein des
fanfares valaisannes.

VINCENT FRAGNIÈRE
Si Arsène Duc est un
«blanc» de Chermi-
gnon, Géo-Pierre Mo-
ren un PDC pure sou-
che et Yvan Lagger di-
recteur de fanfares ra-
dicales, ils avouent tous
les trois qu'en matière
de brass band, la politi-
que n'a pas son mot à
dire. «Pour engager un
nouveau musicien,
nous organisons un
concours ouvert à tous
et nous prenons le meil-
leur...»

Pourtant, les trois
directeurs concèdent
volontiers que cette
même politique pos-
sède toujours un rôle fi-

nancièrement impor-
tant pour permettre
aux 5600 musiciens va-
laisans de jouer dans
leur fanfare de village.
«La différence est nota-
ble entre les fanfares du
Valais central encore
très politisées et par
exemple les ensembles
du Bas-Valais. Un car-
net de fête rapporte, en
règle générale, au moins
deux fois p lus d'argent
chez nous.» Par contre,
aujourd'hui, l'arrivée
des brass et la multipli-
cation des cours privés
de musique ne permet-
tent plus à la politique
de dicter le nombre de
musiciens d'une fan-

fare. «Actuellement,
quelqu'un qui ne prend
pas de cours de musique
n'aura jamais le niveau
pour évoluer dans une
fanfare de village, tan-
dis qu'auparavant, il
fallait surtout être p lus
nombreux que sa
concurrente locale pour
symboliser une force po-
litique», explique Ar-
sène Duc.

La pointe
de l'iceberg

En clair, ce n'est
plus vraiment la seule
politique qui fait mar-
cher les fanfares , mais
bien la qualité musicale
de celles-ci, symbolisée

par les différents brass
bands cantonaux - 13
Etoiles et ECV - ou
même romands depuis
que des Valaisans les di-
rigent. «La présence de
ces brass facilite grande-
ment l'avenir des fanfa-
res de village. Sans eux,
je crains le pire», avoue
Geo-Pierre Moren qui
revient sur la récente
fusion entre les deux
fanfares politiques de
Saillon. «Ce regroupe-
ment n'est que la pointe
de l'iceberg. En Valais, il
y a p lusieurs autres fan-
fares  qui sont à la limite
de la rupture...» Pouiles
trois directeurs, la plan-
che de salut passe par

les concours. «Regardez
le championnat valai-
san de soliste, il bat des
records de participation
chaque année, à tel
point qu'il y a bientôt
plus de concurrents en
Valais que lors des
épreuves nationales.
Ces concours permet-
tent de mettre en avant
de véritables prodiges
de la musique brass
auxquels les jeunes des
fanfares de village com-
mencent à s'identifier» ,
estime Yvan Lagger.
Face à Gilles Rochat,
champion valaisan en
titre, ou d'autres ta-
lents, la politique ne
pèse plus très lourd...

ENSEMBLE DE CUIVRES VALAISAN
SSMSMIC ownnc rlûe omhïtiniic m«aîc w

quelques semaines au Swiss Open, Yvan Lagger (au centre) avait
ncé Arsène Duc (en bas) et Géo-Pierre Moren. En sera-t-il de
e dimanche?
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((Nous avons des ambitions, mais...»
tendre jouer les premiers rôles II y a quelques mois, la forma- Est-ce un bien ou cela vous
dimanche à Montreux? tion B de l'ECV a voulu suivre fait-il peur?

Ai, . „, son ancien directeur sous un _ , , „ , ,
D un cote, je nous sens prêts autre mm {{Brass & A|  ̂

C est une excellente chose
pour faire une excellente près- ce un d inconvénient? pour nos fanfares, mais en

os tation. De l'autre, l'expérience même temps, on se rend
nous montre qu'il faut deux à Cela nous empêche d'avoir un compte que tout ça est très

j  M trois ans pour qu'un ensemble réservoir pour remplacer ceux fragile. Si , par exemple, je
de ce niveau s'habitue à un c

'
ui arrêtent. A nous de trouver perds quatre musiciens bien

nouveau directeur. Pour Tins- d'aussi bons musiciens ail- précis dans l'ECV, je ne sais

PSC  ̂
tant, si tout le monde tire à la leurs- ' pas si nous pouvons nous

^
^̂ "  ̂ même corde sur le plan de maintenir dans a catégorie
 ̂ i- 4. tj  i v i,„t»mmt m^™j »™n(„ «excellence». Il faudra en toutI engagement et de la motiva- Justement, on se rend compte

Si au Swiss Open - sorte de tj n a encore que|ques ré- cette année que des musiciens cas trouver aes remplaçants
répétition générale avant sistances du point de vue mu- valaisans évoluent dans des aussi talentueux.
Montreux -1 ensemble de cui- sjca|i œ quj  ̂t(jut à fa j t |ogj brass d-autres cantons en rai- En plus de diriger l'ECV, vous êtes
vres valaisan (ECV) n a pas pu son de la présence d'un direc- à la tête de la formation Ambitus
se battre pour un podiurn, son ; teur valaisan... en 2e catégorie. Vivez-vous de lanouveau directeur Jean-Fran- musiaue comme Géo-Pierre Mo-çois Bobilier ne part pas battu Pourquoi avez-vous accepté de C'est effectivement un phéno- 

ren „„ Yvan Laeeer?d'avance pour les champion- reprendre la direction de mène nouveau au niveau des BB

nats suisses de dimanche. In- l'ECV? brass, alors que la présence Je vis de la musique à travers
terview. de ces «renforts» existe de- l'enseignement au cycle

Parce qu'évoluer à ce niveau pUjs de nombreuses années d'orientation de Martigny. En
musical m'intéresse énorme- pour les fanfares de village. Valais, je pense que directeur
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n̂ 0IS ?obi'!er'aPres le ment et puis aussi parce que Cela s'explique, selon moi, par peut être un métier à plein

départ de I ancien directeur et mon père a été run des mem. |a très forte augmentat jon du temps à la seule condition
R m tiu i t î  bres fondateurs de |,ECV et niveau de musique ces dix d'avoir beaucoup d'élèves enB,l ECV peut-il réellement pré- également son directeur. dernières années en Valais. privé, VF
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-9.43
-5.60
-4.25
-4.24
-4.18

12 MOIS
2.14
3.80
5.24
5.18
0.68

12 MOIS
2.20
3.85
5.30
5.40
0.72

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.72 1.81
EUR Euro 3.40 3.51
USD Dollar US 5.25 5.26
GBP Livre Sterling 4.98 5.04
JPY Yen 0.32 0.40

3 MOIS 6 MOIS
1.86 1.97
3.56 3.64
5.27 5.33
5.07 5.23
0.44 0.53
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3 MOIS 6 MOIS
1.92 2.03
3.61 3.72
5.37 5.37
5.22 5.31
0.49 0.59

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.78 1.87
EUR Euro 3.45 3.56
USD Dollar US 5.32 5.36
GBP Livre Sterling 5.13 5.20
JPY Yen 0.37 0.44

Dollar sous pression...
STÉPHANE DELALQYE

www.bcvs.ch

Tirées par les solides indices américains et
japonais, les principales bourses européennes
ont toutes ouvert sur une note de fermeté. En
Allemagne, le Dax-lndex flirtait avec la ligne
des 6500 points sur l'annonce de la signature
du groupe Siemens d'un méga-contrat avec le
Qatar. En effet , Siemens va construire dans ce
pays pour plus de 700 millions d'euros d'ins-
tallations électriques, grâce à sa division Sie-
mens Power Transmission.En Suisse, le SMI
surfait sur la vague juste en. dessous de la
barre des 8800 points. Vedette du jour, Givau-
dan a annoncé la reprise de son concurrent
hollandais Quest International pour 2,8
milliards de francs. Le groupe genevois des
arômes et parfums espère en retour des
synergies pouvant atteindre plus de 150
millions dans les trois ans. L'acquisition sera
financée par la dette et une augmentation de

capital d environ 1 milliard. Les analystes
jugent le prix élevé mais qualifient d'élément
positif le fait que Givaudan deviendra ainsi le
numéro un incontesté de la branche. Dans les
premiers échanges, l'action montait de plus
de 3% et se négociait autour des 1077 francs
(+4,55%), quelques minutes avant la clôture.
Sur le marché des devises, l'euro évoluait ce
mercredi à son meilleur niveau depuis trois
semaines, face à un dollar très affecté par la
révision à la baisse des prévisions de
croissance économique outre-Atlantique. Le
sentiment d'une large majorité de traders est
que la faiblesse de l'immobilier US pourrait
annoncer la fin du cycle de resserrement
monétaire américain et, de ce fait , une baisse
du cours de la devise. L'euro cotait 1.2960 dol
lar en fin d'après-midi contre 1.2815 en mati-
née; respectivement/le franc suisse valait
1.2255 contre 1.2425.

Les métaux précieux consolident sur de hauts
niveaux. Profitant de la faiblesse du dollar et

d'achats spéculatifs d'Asie, le platine
s'envolait de plus de 7% en quelques
jours, soit un gain de 68 $ pour s'échan-
ger autour des 1170 dollars l'once sur le
marché londonien. Le prix de l'or est tou-
jours bien soutenu mais la résistance
chartiste des 640 $ l'once semble
encore infranchissable. Selon un opéra'
teur britannique, le trend haussier du
secteur des métaux va certainement
s'accélérer au début de l'année
prochaine.

Esmertec N 15.94
Agefi Groupe N 10.52
EE Simplon P 9.80
Perrot Duval P 7.14
LEM Holding N 6.85

ProgressNow N
SHLTelemed N
Golay Buchel BP
ADV Digital N
Moevenpick N
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.64
Royaume-Uni 10 ans 4.54
Suisse 10 ans 2.30
Japon 10 ans 1.67
EUR010 ans 3.71
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Indices I Fonds de placement

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FTSE10C
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50

Euro Stoxx 50 4096.06
DJones 12321.59
S&P 500 1402.81
Nasdaq Comp 2454.84
Nikkei 225 15734.14
Hong-Kong HS 19008.3
Singapour ST 2802.88

21.11
8774.58
6869.8
6460.39
5459.35
6202.6
491.73

14228.1
3701.66

22.11
8778.54
6875.84
6476.13
5452.49
6160.3
490.31

14294.6
3691

4094.97
12326.95
1406.09
2465.98

15914.23
19250.79
2830.02

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income 8
Swisscanto (LU) PF Yleld A
Swisscanto (LU) PF Yield 8
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
5wisscanto (ill) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU)MMFund AUD 182.49
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 174.72
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 143.13
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 96.78
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 116.8
Swisscanto (LU) MM Fund USD 180.33
Swisscanto ICH) 8F CHF . 93.2
Swisscanto ICH) BF Conv Int'l A 117.15
Swisscanto ICH) BF Corporate H CHF 102.95
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.95
Swisscanto (CH) BF International 94.75
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA 100.91
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.98
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 101.47
Swisscanto |LU) Bond Inv MT EUR B 111.48
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 106.88
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 117.35
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.16
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.22
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 113.7
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 65.33
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.61
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 64.18
Swisscanto (LU) 8ond Inv USDA 109.13
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 122.01
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 100.97
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.62
Swisscanto Continent EF Asia 83.75
Swisscanto Continent EF Europe 159.3
Swisscanto Continent EF N.America 240.5
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 199.25
Swisscanto (CH) EF Euroland 142.4
Swisscanto (CH) EF Gold 869.2
Swisscanto (CH) EF Great Britain 207.8
Swisscanto (CH) EF Green Invest 137.95
Swisscanto (CH) EF Japan 8047
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 384.45
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH) EFTiger
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF Leisure
Swisscanto (LU) EF 5MC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscantc (LU) EF Technology
Swisscantc (LU) EF Télécommunication
Swisscantc. (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CS PF (Luxl Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF (Lux) Euro A EUR
CS BF (Lux) CHF A CHF
CS BF (Lux) USDA USD
CS £F (Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS REF Interswiss CHF

22 .11

1088.5
1420.3
346.65
303.85
115.36
124.86
145.85
154.87
102.49
112.94
179.36
187.45
106.56
113.33
180.72
243.39
108.15
182.49
174.72
143.13
96.78
116.8

180.33
93.2

117.15
102.95
99.95
94.75

100.91
105.98
101.47
111.48
106.88
117.35
126.16
107.22
113.7
65.33
72.61
64,18

356.45
79.15
442.3

289.43
163.71
20110
165.21
199.37
301.5

187.72
192.85
116.4

285.98
1114.26
716.49
242.3
199.5

ABBLtd n
Adecco n
Bâloisen
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
Givaudan n
Holcim n
Julius Bar n
Lonza Group n
Nestlé n
Nobel Biocare p
Novartis n
Richemont p

5688 Roche BJ
5024 Seronop-B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthes n
5802 UBSAG n
5948 Zurich ES. n

21.11
19.7
81.9

124.4
77.4

17.85
81.45
1028
109.6
134.4
102.5

440.75
349
72.2

66.65
223.6
1085
1297
53.3
264

300.25

22.11
19.8

82.15
124

78.15
17.9
81.4
1070
110

134.1
102.6

436.75
338.25

72.1
66.6

225.1
1087
1307
53.1
263

303.5
105.1

443.25
215.1
146.3
75.5
326

105.5
445

211.4
146.9
75.15

325.75

Small and mid caps

5142 Day Software n
5160 e-centives n

21.11
Actelion n 216.E
Affichage n 193
Agie Charmilles n 151

5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 Barry Callebautn
5061 BB Biotech p
5068 BBMedtech p
5851 BCVs p
5082 Belimo Hold. n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher Indust n
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5956 Converium n
5150 Crealogix n
5958 Crelnvest USD

5170 Edipresse p
EFG Intl n
Elma Electro. n
EMS Chemie n
Rscher n
Fortra n
Galenica n
Geberit n
Huber & Suhner n
IsoTisn
Kaba Holding n

5411 Kudelski p
5403 KLlhne & Nagel n
5407 Kuoni n
5445 Lindt n
5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5560 OCOerlikon n
5143 Oridion Systems n 9.59
5565 OZ Holding p
5599 Panalpina n
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5144 PSPCH Prop.n
5608 PubliGroupe n
5683 redITn
5682 Rietern
5687 Rochep
5725 Saurern
5733 Schindler n
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed.n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5136 Swissfirst p
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMHN-A
5979 Ypsomed n

22.11
217.9

196
151

483
1155

21.25
59

77.5
126.1

306
12.05
16.05
96.5

324.5
23
0.3

28.75
0.29

570
43.3
280

141.9
638
452
325

1710
179.5

1.51
365

40.95
86.65
618.5
29825
35.05

3
25.85

395.25
528

552
43,2
28C

141.4
649

454.5
328.75

1711
179

1.49
368.75

41
86.25

625
2990C
35.35

3.06
25.5
396
524
9.6
8E

159.5
127.4
90.35

1.56
65.7
407
14.2
627

252.5
134.5
73.55

36.7
5.05
365

1811
312

1230
77.9
392

69.85
102.5
3.75

130.2 d
98

364.75
1813

309.5
1230
75.7

393.5
71

1 04.9
3.65
133

97.5

1.5882

e

LODH
LODH Multifonds • Optimix CHF P
LODH Samurai Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

120.68
14496

376.83
128.66

7.45

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux)SF-Growth CHFB
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux)Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux)EF-USA USD B
UBS 100 ndex-Fund CHF

EFG Bank
EFG Equty Fds N.America USD
EFG Equi:y Fds Europe EUR
EFG Equity Fds Switzerland CHF

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss ObliB
SwissAc 3

83.4
1753.65
2157.32

1835.2
1108.27
123.47
106.31
183.36
102.36

5805.31

124.42
155.45
161.59

147.92
153.89
357.79

UUU13C3 cuaiigci cs

SMS 21.11 22.11 SMS 21.11

PARIS (Euro) NEW YORK ($US)
8300 Accor SA 56.45 56.9 8152 3M Company 81.64
8304 AGF 114.5 114.6 - Abbot 47.49
8302 Alcatel 10.47 10.35 • Aetna inc 41.1
8305 Altran Techn. 7.29 7.25 • Alcan 48.77
8306 Axa 30.11 30 8010 Alcoa 29.19
8470 BNP-Paribas 84.05 84.2 8154 Altria Group 84.11
8334 Carrefour 48.39 48.28 • Am lntl Grp 71.84
8312 Danone 119 119.7 8013 Amexco 59.41
8307 Eads 22.83 23.97 - Amgen 72.98

EDF 49.87 49.48 • AMR corp 33.26
8308 Euronext 91 95.85 • Anheuser-Bush 46.37
8390 France Telecom 20.08 20.03 - Apple Computer 88.6
8309 Havas 4.26 4.19 ¦ Applera Cèlera 14.23
8310 Hermès Int'l SA 83.5 83.45 8240 AT&T corp. 32.75
8431 Lafarge SA 110.3 110.9 • Avon Products 32.98
8460 L'Oréal 78 78.6 ¦ Bank America 54.72
8430 LVMH 84.35 83.85 - BankofN.Y. 35.75
8473 Pinault Print. Red. 119.9 119.1 - Barrick Gold 29.09
8510 Saint-Gobain ¦ 60.4 61 • Baxter 44.9
8361 Sanofi-Aventis 66.8 66.7 - Black & Decker 87.86
8514 Stmicroelectronic 14.22 14.35 8020 Boeing 91.1
8433 Suez SA 36.48 36.09 8012 Bristol-Myers 24.5
8315 Téléverbier SA 45.95 45.95 - Burlington North. 77.07
8531 Total SA 54.85 54.35 8040 Caterpillar 62.19
8339 Vivendi Universal 29.79 29.73 8041 Chevron 70.22

Cisco 26.8
LONDRES (£STG) 8043 Citigroup 50.61
7306 AstraZeneca 3010 3000 8130 Coca-Cola 46.99
7307 Aviva 808 810 - Colgate-Palm. 66.83
7319 BPPIc 585 578 - Computer Scien. 51.83
7322 British Telecom 283.5 280.25 - ConocoPhillips 64.32
7334 Cable SWireless 162.25 159.5 8042 Corning 21
7303 Diageo PIc 9% 992 - CSX 36.58
7383 Glaxosmithkline 1355 1346 - Daimlerchrysler 60.11
7391 Hsbc Holding Pic 988 980 - Dow Chemical 40.08
7400 Impérial Chemical 387 423 8063 Dow Jones co. 36.36
7309 Invensys PIc 276.75 27325 8060 Du Pont 48.03
7433 LloydsTSB 567 564 8070 Eastman Kodak 26.93
7318 Rexam PIc 543.5 538.5 - EMC corp 12.83
7496 RioTinto PIc 2726 2708 - Entergy 89.03
7494 Rolls Royce 450 443 8270 Exxon Mobil 73.39
7305 RoyalBkScotland 1884 1883 - FedEx corp 117.58
7312 Sage Group Pic 251 252 - Fluor ' 84.45
7511 Sainsbury lJ.) 407.5 402 - Foot Lodter 23.64 .
7550 Vodafone Group 137.25 133.5 - Ford 8.56

Xstrata PIc 2228 2266 - Genentech 80.36
General Dyna. 73.78

AMSTERDAM (Eum) 8090 General Electric 35.8
8950 ABNAmroNV 22.94 22.93 - General Mills 56.98
8951 Aegon NV 14.41 14.4 8091 General Motors 32.62
8952 Akzo Nobel NV 43.82 43.9 - Goldman Sachs 199.76
8953 AhoId NV 7.8 7.84 8092 Goodyear 17.78
8954 Bolswessanen NV 9.97 10.05 - Halliburton 32.66
8955 Forts Bank , 31.93 31.88 - Heinz Hl 43.87
8956 INGGroep NV 33.58 33.3 - Hewl.-Packard 39.99
8957 KPN NV 10.8 10.71 - Home Depot 37.92
8958 Philips Electr.NV 29.31 2927 - Honeywell 42.92
8959 Reed Elsevier 12.97 12.9 - Humana inc 52.47
8960 Royal DutchSh.A 27.2 27.06 8110 IBM 93.08

TPG NV 31.97 3221 8112 Intel 21.57
8962 Unilever NV 2022 20.14 8111 Inter.Paper 32.66
8963 VediorNV 14.72 14.85 - ITT Indus. 55.47

8121 Johns. S Johns. 66.6
FRANCFORT (Eum) 8120 JP Morgan Chase 47.75
7011 Adidas 37.6 37.62 - Kellog 50
7010 Allianz AG 151.96 152.06 - Kraft Foods 35.04
7022 BASFAG 70.3 7023 - Kimberly-Clark 66.12
7023 Bay. HypoSVerbk 34.04 33.74 - King Pharma 16.54
7020 Bayer AG 39.97 39.76 - Lilly (Eli) 54.05
7024 BMW AG 44.19 44.07 - McGraw-Hill 66
7040 CommerzbankAG 28.03 28.06 - Medtronic 53.55
7066 Daimlerchrysler AG 46.84 46.81 8155 Merck 44.22
7063 Deutsche Bank AG 101.79 102.45 • Merrill Lynch 91.83
7013 Deutsche Bôrse 129.5 13755 - MettlerToledo 78.45
7014 Deutsche Post 22.05 22.17 8151 Microsoft corp 29.93
7065 Deutsche Telekom 13.81 13.84 8153 Motorola 22.03
7270 EonAG 97.27 96.74 - Morgan Stanley 79.23
7015 EpcosAG 13.98 14.02 - PepsiCo 62.56
7140 LindeAG 77.86 77.59 8181 Pfizer 27.07
7150 ManAG 72 72.1 8180 Procter&Gam. 6326
7016 Métro AG 46.25 46.1 - Sara Lee 16.47
7017 MLP 14.85 15.01 - Sdilumberger 65.61
7153 MùnchnerRùckver. 1262 125.53 - Sears Holding 172,35

Qiagen NV 11.67 11.53 - SPX corp 61.96
7223 SAPAG 163 163.1 - Texas Instr. 29.67
7220 ScheringAG 92.72 92.75 8015 TimeWarner 20.68
7221 Siemens AG 75.96 75.53 - Unisys 7
7240 Thyssen-KruppAG 28.82 29.17 8251 UnitedTech. 65.83
7272 VW 81.19 82.96 - Verizon Comm. 35.13

Viacom-b- 38.91
TOKYO (Yen) S014 Wal-Mart St. 47.81
8631 Casio Computer 2745 2705 8062 Walt Disney 3323

Daiichi Sankyo 3320 3270 - Waste Manag. 37.82
8651 Daiwa Sec. 1222 1216 - Weyerhaeuser 63.82
8672 Fujitsu Ltd 916 925 - Xerox 16.63
8690 Hitachi 684 682
8691 Honda 4120 4110 AUTRES PLACES
8606 Kamigumi 910 905 8950 Ericsson Im 28.25
8607 Marui 1348 1421 8951 Nokia OYJ 15.78
8601 Mitsub.UFJ 1390000 1420000 8952 Norsk Hydro asa 153.75
8750 Nec 590 557 8953 VestasWindSyst 17525
8760 Olympus 3710 3700 8954 Novo Nordisk -b- 448.5
8608 Sanyo 179 183 7811 Telecom Italia 2.367
8824 Sharp 1994 1990 7606 Eni 24.78
8820 Sony 4730 4690 - RepsolYPF 27.65
8832 TDK 8780 8790 7620 STMkroelect. 14.186
8830 Toshiba 715 723 8955 Telefonica 15.77
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pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sr1
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Le Valais marche
pour la Géorgie
COOPÉRATION ? La Fondation pour le développement durable des
régions de montagne et trois autres structures valaisannes unissent leurs
forces pour qu'aboutisse un projet de tourisme pédestre dans ce pays.

erview
(ARLES MÉROZ

i Fondation pour le développement dura-
e des régions de montagne (FDDM), dont
siège est à Sion, planche depuis l'an der-
er sur un projet de tourisme pédestre
uis le sud de la Géorgie, projet entière-
ent financé par la Direction du dévelop-
pent et de la coopération (DDC) . Trois
îtres structures valaisannes - le SEREC,
ïcole d'accompagnateurs en moyenne
lontagne de Saint-Jean et l'agence Hon-
nis nouveaux à Verbier - sont partie pre-
inte dans cette opération. Interview
Eric Nanchen, directeur de la FDDM, à la
j ille du vote du peuple suisse sur le mil-
iidde cohésion et la coopération avec les
ats d'Europe de l'Est.

iirquoi la Géorgie, pourquoi ce choix?
s projets que nous développons s'inscri-
rtt généralement dans le cadre d'objec-
> généraux définis par des instances tel-
i quel'UNESCO ou certains offices fédé-
JX La Direction du développement et de
coopération (DDC) - qui fait partie du
Ipartement des affaires étrangères - en
t un bon exemple. Nous cherchons à
Bttre en adéquation leurs objectifs et nos
impétences. En 2005, dans le cadre de
innée du sport, nous nous sommes pen-
îés sur la problématique de la randonnée
avons examiné ce qu'il était possible de
re autour de ce thème. Nous sommes
rs entrés en contact avec des organisa-
ns suisses travaillant en Géorgie et c'est
rie biais de ces relations que nous avons
i par nous intéresser à ce pays, où la
)C est d'ailleurs active depuis le début
s années nonante. Notre projet , entière-
ait financé par la DDC, vise à encourager
i activités génératrices d'emploi et de re-
mis en milieu rural, plus précisément
ns le district d'Aspindza, une région
uvre dans le sud du pays.

crètement, en quoi consiste ce projet?
oui du thème de la randonnée et du
risme doux, plusieurs activités ont été
rement identifiées. La première consis-

Construite au Xe siècle, la forteresse de Khertvisi constituera le point de départ du sentier pilote aménagé
dans le sud du pays, LDD

désormais travailler main dans la main. Il
est vrai que plusieurs entités valaisannes
sont concernées par ce projet. La forma-
tion des accompagnateurs en moyenne
montagne sera assurée par l'Ecole de
Saint-Jean et son directeur Nicolas Antille
et celle de l'agent chargé du développe-
ment local par François Parvex, du SEREC,
l'Association suisse pour le service aux ré-
gions et communes. Quant à la promotion
et à la vente du produit , elles seront déve-

«Notre projet vise
à encourager les activités
génératrices d'emplois et
de revenus en milieu rural»

ERIC NANCHEN
DIRECTEUR DE LA FDDM

& à planifier et baliser un sentier pédes-
pilote d'une vingtaine de kilomètres en-
les sites historiques de la forteresse de
ertvisi construite au Xe siècle et la cité
glodyte de Vardzia qui date, elle, du XIIe
c'e- Ce parcours sera le premier maillon
m réseau de sentiers pédestres à aména-
dans la région. Un ingénieur de la Fédé-
'°n suisse de tourisme pédestre sera
"lleurs sur place en cette fin de semaine
l'f donner le coup d'envoi des travaux.
ltre démarche comporte d'autres facét-
ie En collaboration avec les instances lo-
les, nous envisageons aussi de dispenser
5 formation d'accompagnateur en
tyenne montagne. Pour appuyer ce tra-
11 «e balisage et de formation, nous prê-
tons enfin de former un agent local dont
,ache sera de développer et de faire
"naître cette offre nouvelle aux tours
'erateurs géorgiens, étrangers et aux tou-tes bien sûr.

^M fait office de chef de 
projet. Mais

très structures valaisannes sont partie
ante dans cette opération...
•tocessus est rendu intéressant par le
^e des Géorgiens et des Suisses vont

loppées, entre autres, avec le tour opéra-
teur Horizons nouveaux, à Verbier.

Un planning des travaux a-t-il été mis en
place?
Naturellement. Le balisage du sentier pi-
lote débute la semaine prochaine. Nous
prévoyons de mettre sur pied un séminaire
à Tbilissi avant Noël , séminaire qui portera
sur l'identification des besoins perçus par
les acteurs géorgiens œuvrant dans le tou-
risme. La formation des guides, l'inaugura-
tion du sentier et la mise en place de la
chaîne de la valeur ajoutée liée à la randon-
née interviendront en 2007. En octobre de
la même année, nous procéderons à une
évaluation. En fonction des premiers résul-
tats obtenus, nous déciderons, avec la
DDC, de la poursuite ou non du projet sur
une durée de trois ans.

Un non au milliard de la cohésion ce diman-
che risquerait-il de mettre ce projet en péril?
Il m'est difficile de répondre avec précision
à cette question. D'autres paramètres en-
treront certainement en ligne de compte.
Toutefois, un non ne serait pas de bon au-
gure.

CARTE D'IDENTITÉ
? Capitale: Tbilissi ?Produit national brut (2005):
? Nombre d'habitants: 3,4 milliards de dollars (le pays

5,5 millions occupe le 125e rang au niveau

? Superficie: 69 700 km2 mondial)

entre la mer Noire ?PNB par habitant:
et la mer Caspienne 620 dollars

PROMOTION, SOUTIEN. VALORISATION
Constituée en 1999, la Fondation pour le développement
durable des régions de montagne (FDDM) est une orga-
nisation paraétatique basée à Sion et présidée par
Charly Darbellay. Son vice-président est le conseiller
d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet. Active dans de nom-
breux domaines (éducation, mobilité, solidarité interna-
tionale, Agendas 21), la FDDM s'appuie sur les principes
du développement durable pour répondre aux attentes
de la population, des élus et des entreprises. Parmi les
objectifs de la FDDM figurent la promotion, le soutien et
la valorisation de projets en régions de montagne en Va-
lais, en Suisse et dans le monde. La démarche menée en
Géorgie sous l'égide de la Direction du développement
et de la coopération (DDC) s'inscrit dans cette perspec-
tive de favoriser les activités génératrices d'emplois et
de revenus en milieu rural. D'autres projets sont à
l'étude ou en cours de réalisation. Par exemple, le 27 mai
2007, la FDDM organisera la SlowUp Valais entre Sion et
Sierre en passant aux alentours de Bramois, puis par les
villages de Grône, Chalais et Chippis. Une SlowUp est
une journée découverte durant laquelle, dans une région
touristique, la route principale est fermée aux véhicules
à moteur et mise à disposition de toutes personnes dé-
sireuses de s'adonner à une activité sportive ne faisant
intervenir que leurs propres forces. Un programme culi-
naire et culturel sera également proposé ce jour-là.
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24x 140 soutiens

au lieu ûe 14.95 I
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Haute école valaisanne
Hochschule Wallis

ys Sciences de l'ingénieur-e

R 

Systèmes industriels
Infotronics
Power & Control
Design & Materials

Technologies du vivant
Chimie analytique
Agroalimentaire

^Upjpj Biotechnologie

Vendredi 1er décembre 2006
mmmWWÊÊ de 14h0° à 20h3°HEVs, Sion Route du Rawyl 47

Renseignements: 027 606 85 11
info.sion@hevs.ch

Salle communale
Places de parc à disposition

y> - ' CABV

vembre Cent,"e athléti que """""'
vembre Bas-Valais Martigny

Abonnements: Aperçu des lots:
1 carte Fr. 30- - 1 vélo de montagne Fr. 70(
2 cartes Fr. 40- - 19 bons d'achat
3 cartes Fr. 50- Fr. 200 -, 250 -, 400 -, 500 -
4 cartes Fr. 60.- -1 berceau garni Fr. 4CK
5 cartes Fr. 70- - planches campagnardes, corbeilles
6-12 cartes Fr. 80- garnies, 26 fromages du Valais, etc
13-20 cartes Fr. 90- - lots de consolation
illimitées Fr. 100 - VKWMWSmWWmmWmt$^(jouées par la même personne) K«f3 X r/ÎMY *M 7C<Z l̂L *R

0X75 Si

an lien tia 11.00

Wâ île rabais

Vente -
Recommandations

A vendre
occasion
divers matériaux
de construction
carrelets en bois,
vieilles poutres de
mélèze.
Tél. 079 446 27 80.

036-37365S

A vendre
magnifiques

arbres de Noël
sapin blanc

2 à 4  m
S'adresser à Francis
Barbey, Mossel/FR.
Tél. 021 909 53 15.

017-80489C

p<V.tov/Ch
ne rien «lire ...

c'est consentir.'

www.patouch.org
(CP 17-171111-0

le bon choix .
Hobert Monilaui molbridgB
Cabernet Saumon
2004. Californie

24.95Offre spéciale

30e BRADERIE DE LA SAINTE-CATHERINE

SIERRE - PLAINE BELLEVUE
du 24 au 28 novembre 2006
Vendredi 24 19 h 00
19 h Ouverture de la tente 21 h 30
Samedi 25 14 h 30
7 7 h Ouverture de la tente

20 h 00
21 h 30

Dimanche 26 12 h 30
7 7 h Ouverture de la tente 14 h 30

16 h 00
17 h 00
19 h 00

Lundi 27
9 h Ouverture de la tente 19 h 30

20 h 00

21 h 00

JOURNÉE DESTINÉE AUX AÎNÉSMardi 28
7 7 h Ouverture de la tente

Entrée libre à
Bus de retour organisés pour les destinations finales suivantes:

Sion (via rive gauche), Montana (via Noble Contrée et Louable Contrée), Varen (via Salgesch)
Départs gare de Sierre: samedi matin à 4 h 2 0 , dimanche matin à 4 h 20, mardi matin à 2 h 2 0

(Prix: Fr. 5.-)

Infos détaillées sous www.braderiesaintecatherine.ch

Animation musicale par Patrick Ferracini '̂ ij5§y-
Bal conduit par l'orchest re Scotch Fermeture 04 h

Animation enfants avec Michel Villa
Animation musicale par Patrick Ferracini
Concert par la Guggenmusik de Chippis
Bal conduit par l'orchestre Sunrise Fermeture 04 h

Concert-Apéritif avec La Gérondine
Spectacle avec le clown Macaroni
Animation musicale avec Romanza
Animation musicale avec Patrick Ferracini
Bal conduit par l'orchestre Tandem Fermeture 011

Animation musicale par Patrick Ferracini
Bal conduit par l'orchestre Sunrise
Election de Miss Catherinette 2006
Thème «LES CONTES DE FÉES»
Bal conduit par l'orchestre Sunrise Fermeture 02 h

Animation musicale par Patrick Ferracini Fermeture i8h

tous - Possibilité de se restaurer

75el

7.95
au lieu de 12.95

http://www.denner.ch
mailto:info.sion@hevs.ch
http://www.hevs.ch
http://www.potouch.org
http://www.braderiesaintecatherine.ch
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inoKaeBaisse aes rentes L
PREVOYANCE ? Le projet a été adressé hier au Parlement: il faut abaisser le taux de conversion
du 2e pilier - donc les rentes. Sinon le rendement des placements ne permettra pas de suivre.

lia - sv

OMMISSION MILITAIRE DU CONSEIL NATIONAL

Pour une augmentation
du service long
gjK REUMANN
e conseiller national Didier Bur-
halter (PRD/NE) doit être aux anges.
I a réussi à obtenir la bénédiction de
* Commission de politique de sécu-
ité pour deux de ses projets.

Tout d'abord une initiative de son
roupe mais pour lequel il a été le
noteur: l'idée de doubler le nombre
' appelés effectuant leurs devoirs
militaires sous forme d'un service

dits cadres de quatre ans. Didier Bur-
khalter a proposé cette initiative parle-
mentaire après les chahuts qui ont ta-
rabusté le programme d'armement
2004. A l'issue des débats, les deux
avions de transport souhaités par l'ar-
mée sont restés au tapis. Didier Bur-
khalter entend ainsi rendre au législa-
tifs et à l'exécutif leurs rôles respectifs.
A son sens, les parlementaires s'occu-
pent trop en détail des acquisitions
d'armement en décidant de chaque
achat.

Virulent débat en vue. Passer cette
idée en commission ne relevait pas
de la gageure, puisqu'elle est en géné-
ral encline à soutenir le DDPS. Mais
ce sera une autre paire de manche au
plénum: il est en effet douteux que les
représentants du PS et de l'UDC ac-
ceptent de se laisser facilement pri-
ver de la possibilité de se mêler des
détails des achats d'équipement de
l'armée.

L'augmentation du contingent en
service long devrait quant à lui dé-
boucher sur un virulent débat autour
de la pérennité ou non du système
suisse de milice.

ABROGATION DE LA LEX KOLLER

Le Conseil fédéral
maintient le cap
Le Conseil fédéral main-
tient le cap: la «lex Koller»,
limitant l'achat d'immeu-
bles par des étrangers
non' domiciliés en Suisse,
doit être abrogée. Mais les
services de Moritz Leuen-
berger devront se pen-
cher encore une fois sur
les questions d'aménage-
ment du territoire.

Rien n'a changé, le but
reste la levée de la lex Kol-
ler, a déclaré mercredi le
conseiller fédéral Chris-
toph Blocher mercredi
devant la presse. Son dé-
partement ainsi que celui
de l'environnement ont
été chargés de présenter
des propositions d'ici au-
printemps prochain.

Aménagement du terri-
toire. Lors de la procé-
dure de consultation,
l'abrogation de la Lex Kol-
ler a fait l'unanimité, sauf
chez les écologistes. Les
mesures d'accompagne-
ment en matière d'amé-

nagement du territoire
proposées par le gouver-
nement ont en revanche
suscité un tollé général.

La loi obligerait les
cantons à désigner, dans
leurs plans directeurs, les
communes et les régions
pour lesquelles une régle-
mentation particulière
s'impose afin de main-
tenir une proportion
«convenable» de résiden-
ces principales et secon-
daires. Les gouverne-
ments valaisan, grison et
uranais jugent que cela
porterait atteinte à leur
autonomie.

Pour l'Union suisse
des professionnels de
l'immobilier (USPI), ces
mesures d'accompagne-
ment sont «inutiles et ta-
tillonnes».

Pour les partis bour-
geois, l'aménagement
du territoire doit avant
tout rester du ressort des
cantons et des commu-
nes. ATS

PUBLICITÉ
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feule période. Actuellement,

armée peut proposer à jusqu'à 15%
'es recrues d'effectuer toutes leurs
'"Ugations de service en une seule
lériode de trois cents jours consécu-
j». Ils sont ensuite incorporés pen-
'ant dix ans dans la réserve et ne font
'as de cours de répétition.

Avec une limite supérieure de
°\ l'armée disposerait d'environle 6000 hommes qui constitueraient
mf force d'engagement de la pre-
mere heure, notamment en cas de:atastrophe.

Le second projet prévoit de rem-
uer le système actuel des program-mes d'armement annuels par des cré-

à

k.

r faire face à rallongement de l'espérance de vie et aux rendements attendus à long terme des placements financiers, le taux de conversion
:être ramené à 6,4%, par étapes, d'ici à 2011. KEYSTONE
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RAN çOIS NUSSBAUM environ (de 15 à 18 ans) depuis 1980. La signifie que les rentes annuelles seront
s Conseil fédéral l'avait annoncé il y a un rente doit donc être versée plus longtemps, passées de 7200 francs en 2005 à 6400
m déjà: la baisse du taux de conversion, pour un même capital accumulé. Ensuite, francs en 2011, pour un avoir vieillesse de
lécidée lors de la Ire révision de la loi sur la dès la fin des années 90, les fluctuations 100 000 francs (baisse d'environ 11%).
re'voyance professionnelle (LPP), ne suf- boursières n'ont plus permis d'atteindre les
râpas. Apeine cette révision entrée envi- mêmes rendements financiers pour les Objectif social «maintenu»
leur (janvier 2006) , il faut déjà revoir les placements de la fortune du 2e pilier. Ce taux de conversion sera réexaminé ré-
ilculs à la "baisse: le taux de conversion gulièrement: la prochaine fois en 2009, puis
Dit passer de 7,2 à 6,4% en 2011 déjà, et Rendement minimum à 2,5% tous les cinq ans. Un rapport sera établi à
on pas à 6,8% en 2014. Il est alors apparu que le taux de rende- chaque fois pour décider d'éventuels chan-

ment minimum demandé aux institutions gements. Il permettra aussi de voir si l'objec-
ongévité et rendements de prévoyance, à 4% depuis 1985, était trop tif social fixé dans la Constitution pour les 1er

Le taux de conversion, c'est le facteur élevé. Il a fallu le ramener à 2,25% pour leur et 2e piliers peut être maintenu: disposer, à la
ar lequel il faut diviser le capital indivi- permettre de se remettre à flot, beaucoup retraite, d'environ 60% du dernier revenu
uel accumulé dans le 2e pilier pour déter- étant tombées en situation de sous-cou- brut. Le Conseil fédéral estime que cet objec-
îiner la rente annuelle. Fixé à 7,2% depuis verture. Il est aujourd'hui à 2,5%. Mais c'est tif est respecté dans cette révision de la LPP
instauration de la LPP (1985), ce tauxper- un rninimum légal: toute institution peut et qu'il n'y a pas besoin de mesures d'accom-
aettait par exemple de verser 7200 francs verser davantage. pagnement pour certaines catégories de sa-
'our un avoir de 100 000 francs. Mais les Bref, pour faire face à l'allongement de lariés. La balle est maintenant dans le camp
traditions ont changé depuis lors, dans l'espérance de vie et aux rendements at- du Parlement, qui est censé achever l'exa-
leux domaines clés pour ces calculs. tendus à long terme des placements finan- men du projet avant l'automne 2007. Selon

D'abord , l'espérance de vie, au mo- ciers, le taux de conversion doit être ra- les premières réactions, seule l'UDC est
ent de la retraite, a augmenté de trois ans mené à 6,4%, par étapes, d'ici à 2011. Ce qui prête à suivre ce rythme

O
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e uai nara au becobe
NOMINATION ? Doris Leuthard nomme un syndicaliste à la tête de la
Direction du travail du Secrétariat à l'économie. Un choix audacieux que
l'économie accepte sous réserve.

REVISION DE LA LOI
SUR L'ASSURANCE CHÔMAGE

CHRISTIANE IMSAND

Doris Leuthard a osé! La cheffe
du Département de l'écono-
mie a nommé le syndicaliste
Serge Gaillard, 51 ans, à la tête
de la Direction du travail du
Secrétariat à l'économie
(Seco) . Une décision très at-
tendue qui permet à la
conseillère fédérale de mon-
der son indépendance de ju-
gement. Il n'allait pas de soi de
choisir l'homme de l'Union
syndicale suisse (USS) parmi
la soixantaine de candidatures
disponibles. L'avenir dira s'il
faut y voir les prémisses d'une
alliance PDC/PS.

Les milieux économiques
font contre mauvaise fortune
bon cœur. «Nous acceptons la
décision du Conseil fédéral,
commente le chef économiste
d'economiesuisse Rudolf Wal-
ssïJl. incombeàM. Gaillard de
prouver qu'il est en mesure
d'assumer sa nouvelle fonc-
tion.»

Le nouveau chef de la Di-
ection du travail entrera en
Dnction le 1er février pro-
hain. Il succédera à Jean-Luc
Jordmann qui prend sa re-
raite.

Secrétaire dirigeant de
USS depuis 1993, Valaisan
>ar sa mère, Serge Gaillard a
prandi à Zurich. C'est un éco-
lomiSte qui possède une
jxande expérience du marché
u travail. «Je l'ai choisi en rai-
m de ses compéten ces et de
m expérience, indique Doris
euthard. Sa participation à
'es commissions d'experts sur
assurance chômage et la libre
imitation des personnes le
'rédestinait à ce poste. C'est un
<mme qui cherche des solu-
ions pragmatiques.» Sa tâche
era facilitée par la présence
le Jean-Daniel Gerber à la tête
lu Seco. Le courant devrait
lasser entre un radical à l'es-

prit ouvert et un homme de
gauche pragmatique.

Rudolf Walser admet que
le nouveau chef de la Direc-
tion du travail possède les
compétences requises. «Je ne
pa rtage pas sa philosophie
mais c'est un économiste qua-
lifié. Il mérite une chance. Son
mandat est désormais de met-
tre sur p ied un cadre général
propice à la croissance et à
l 'emploi.» Pour le président du
PDC Christophe Darbellay, la
décision de Doris Leuthard est
courageuse, même s'il aurait
préféré la nomination d'une
personnalité du centre-droite.
«Je n'en fais pas un drame.
Serge Gaillard est un syndica-
liste avec qui le dialogue est
possible. Ce n'est pas un idéolo-
gue. Sa présence pourrait faci-
liter la révision de la loi sur
l'assurance chômage.»

La révision projetée (voir
encadré) constituera un test
de taille pour l'ancien syndi-
caliste. Interrogé, il a montré
hier qu'il était disposé à défen-
dre des solutions de compro-
mis pour désendetter l'assu-
rance. «Il faudra p lus de recet-
tes et quelques adaptations au
niveau des prestations», indi-
que-t-il sans entrer dans les
détails. En clair: 0 admet le
principe d'une réduction des
prestations à titre de mesure
d'économie.

Dans ces conditions, le
conflit avec la gauche est pro-
grammé. Cela n'empêche pas
cette dernière de se réjouir de
la nomination de Serge Gail-
lard. Elle sait que sa fonction le
condamne à défendre une li-
gne médiane mais elle ne
craint pas qu'il retourne com-
plètement sa veste à l'instar
d'un Beat Kappeler, devenu le
chantre du libéralisme après
avoir été secrétaire dirigeant
del'USS.

i,

Un syndicaliste à la tête du Seco... La décision de Doris Leuthard de nommer Serge Gaillard
permet à la conseillère fédérale de montrer son indépendance de jugement , KEYSTONE

j Le nombre des chômeurs est en ré- /
: gression, mais il ne diminue pas suffi-
; samment vite pour équilibrer les
• comptes de l'assurance chômage dont
: la dette cumulée approche les 6 mil-
: liards de francs. Selon une commission
j d'experts nommée par le Conseil fédé-
: rai, une révision de la loi est nécessaire
; car l'assurance chômage ne sera pas
i en mesure de rembourser sa dette
: avant l'arrivée d'un nouveau retourne-
: ment de la conjoncture.

: Dans un rapport publié hier, les ex-
¦ perts proposent d'agir en deux temps.
: En attendant l'entrée en vigueur de la
: révision, il faudrait relever temporaire-
: ment le taux de cotisation à 2,5% et
: introduire une cotisation de solidarité
: de 1% sur la tranche de salaire com-
i prise entre 106 800 et 267 000
: francs. Pour le long terme, la révision

JP ttfe .Jjprm
c ~4

IV

L i

de la loi devrait porter le taux de coti-
sation de 2 à 2,3% ce qui générerait
des recettes supplémentaires annuel-
les de 690 millions de francs. Par ail-
leurs, une révision des prestations de-
vrait permettre d'économiser 430 mil-
lions par an. Parmi les mesures envi-
sagées figure l'allongement du délai
d'attente à un an pour les personnes
n'ayant pas cotisé (par exemple les
jeunes finissant une formation), la dé-
gressivité de la durée d'indemnisation
en fonction de la durée de cotisations,
la suppression de la prise en compte
des mesures de marché du travail
dans la fixation du délai cadre ou en-
core une définition plus stricte du gain
intermédiaire. Il ne s'agit pour l'instant
que de propositions sur lesquelles le
Conseil fédéral ne s'est pas prononcé.
Le Département de l'économie va ce-
pendant s'en inspirer pour envoyer un
avant-projet en procédure de consul-
tation au printemps prochain.

TUDE SUR LES JEUNES DE SUISSE

(Empathiques
ît responsables»
jlANE GIGON BORMANN

ïmpathiques, responsables
: prêts à faire des efforts»:
est ainsi que des sociolo-
Jes de l'Université de Zu-
d| qualifient les enfants et
:s jeunes de Suisse. Le juge-
ant, qui, selon l'aveu des
hercheurs, «contredit les at-
;ntes d'une manière ex-
:eme», résulte d'une étude
lenée auprès de 1000 en-
«its de 6 ans, 1000 jeunes de
5 ans et 600 de 21 ans. Pre-
stes hier, ce travail est inti-
mé COCON, pour «COmpé-
înce et CONtexte» et est l'un
** 29 projets d'un pro-
arame national de recher-
Ie consacré à «l'enfance, la
unesse et les relations en-
J générations dans une so-
é,é en mutation».

Première «révélation» de
toquête: globalement, les
""es en Suisse démontrent
6 très bonnes compétences
Kiales, soit un degré élevé
empathie , selon le syno-
de donné par les cher-
'eurs. «Cela ne veut pas dire
V* n'y a pas d'exceptions,
"»« elles restent limitées à
1 

Petit nombre», estimela™s Buchmann , directriceel enquête.

Crèches, garderies, musi-
que... des atouts. A15 ans, les
filles se distinguent par des
résultats supérieurs quant à
la disponibilité à faire des ef-
forts, mais la différence s'at-
ténue entre 15 et 21 ans. «Les
garçons sont davantage mar-
qués par l 'image du «type
cool» qu i se doit de ne pas être
un bosseur, note la cher-
cheuse. Ils s'investissen t p lus
tard, dans des domaines p lus
spécialisés.»

Du côté des facteurs de
développement, si la famille
joue un rôle primordial à
tout âge, les loisirs, et tout
spécialement la musique
(aucune explication particu-
lière n'est donnée) et la pré-
sence d'autres personnes
sont primordiaux chez les
petits de 6 ans. «Les enfants
ayant d'autres personnes au-
tour d'eux développemen t
davantage d'empathie et de
compétences sociales que
ceux qui sont toujours avec
leurs parents », souligne Mar-
lis Buchmann.

L'étude se poursuit. Il est
prévu que les enfants seront
suivis pendant plusieurs an-
nées.

RÉVISION DE LA LOI SUR L'ASSURANCE CHÔMAGE

Coupes dans les prestations
Le renflouement de l'assurance chô-
mage risque de passer par des coupes
dans les prestations et une hausse des
cotisations. Le Conseil fédéral a pris
connaissance mercredi d'un rapport en
ce sens. Un projet de révision de la loi
est attendu au printemps.

La commission d'experts mandatée
estime nécessaire d'agir aussi bien sur
les recettes que sur les dépenses. Elle
préconise une série de mesures qui de-
vraient aboutir à des économies pour
430 millions de francs par an au total.

Parmi celles-ci figure une modula-
tion de la durée d'indemnisation en
fonction de la durée de cotisation. Avoir
cotisé au chômage pendant un an ne
devrait donner droit qu'à un maximum

de 260 indemnités journalières, contre
400 aujourd'hui. Il faudrait avoir cotisé
pendant quinze mois pour pouvoir tou-
cher 400 indemnités journalières. Les
assurés de plus de 55 ans pourraient bé-
néficier de 520 indemnités journalières
s'ils ont cotisé de manière ininterrom-
pue durant vingt-deux mois, au lieu de
dix-huit mois à l'heure actuelle. Ces
modifications devraient permettre
d'économiser 68 millions. Autre propo-
sition, prolonger à 260 jouis le délai
d'attente pour les personnes qui ne
paient pas de cotisations chômage, no-
tamment les jeunes en formation. Mais
la durée maximale d'indemnisation res-
terait fixée à 260 jours. Gain escompté:
115 millions, ATS

QUATORZE MILLIONS POUR LES INSTALLATIONS SPORTIVES

Aigle devrait en profiter
La Confédération devrait attribuer 14
millions de francs pour des installations
d'importance nationale entre 2009 et
2012. Le Conseil fédéral a demandé hier
au département de Samuel Schmid de
préparer un message. En Suisse romande,
Aigle devrait en profiter. Pour l'instant, la
répartition exacte des 14 millions n'est
pas encore déterminée. Mais plusieurs
bénéficiaires ont été désignés. Le Centre
mondial du cyclisme d'Aigle devrait obte-
nir des subventions pour l'agrandisse-

ment du complexe polysportif. Il est
prévu également d'attribuer des moyens
pour l'«Eisarena» de Berne. Le projet vise
la rénovation complète du stade de glace
et la construction d'une patinoire d'en-
traînement supplémentaire. La Confédé-
ration entend aussi soutenir l'agrandisse-
ment du complexe sportif multifonction-
nel à Schaffhouse et du Centre sportif
d'altitude St-Moritz/En gadine. Enfin, des
crédits devraient être répartis entre divers
projets de plus petite envergure, ATS

rence qui ne sauraient être tolérées», se-
lon le gouvernement.

RADIO-TRAITEMENT DU CANCER

Nouvelle molécule
l r ^iueuuuvei te

Un groupe international de chercheurs di-
rigé par Jean-Claude Reubi, professeur à
l'Institut de pathologie de l'Université de
Berne, est parvenu à identifier une nou-
uollp rlaççû HA mnlpri IIPQ nui Hpvraipni'

permettre des diagnostics et des traite-
ments de tumeurs plus efficaces. Les ré-
sultats des recherches, qualifiés de «très
prometteurs», ont été publiés dans la re-
vue américaine «Proceedings of the Natio-
nal AnaHomv nf Sripnrpq« rii i 31 nr.tnhrp

_ _ j  

Le Gouvernement genevois ouvre une en-
quête sur les récentes attaques dont a fait
l'objet la cheffe de la police genevoise.
L'enquête vise à faire la lumière sur les dé-
clarations «sexistes et dégradantes» prê-
tées au président du syndicat de la gen-
darmerie, Alain Devegney, qui aurait sous-
entendu que Monica Bonfanti avait eu des
relations intimes avec son supérieur. «Ces
propos, tels qu 'ils ont été rapportés par la
presse, sont inadmissibles», a déclaré
mercredi le conseiller d'Etat Laurent Mou-
tinot, responsable du Département des
institutions, à la Radio romande.

GRISONS

Une demi-tonne
de cannabis volée
Des inconnus ont volé une demi-tonne de
plantes de cannabis séchées dans une halle
industrielle à Trins, aux Grisons. Le chanvre,
qui contient un tau* de THC plus élevé que
la norme, a été cultivé légalement à Rodels
(GR) pour en faire du sirop ou du thé. Il
s'agit de la seule culture autorisée dans le
canton. La récolte était destinée à une so-
ciété thurgovienne. Le vol a été annoncé le 7
novembre, a indiqué mercredi à l'ATS Rudolf
Hartmann, de la brigade des stupéfiants de
la police grisonne. Il confirmait des informa-
tions de différents médias.
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pour un traitement optimal de vos vêtements.
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VOUS ETES .-a.
PORTEUR m§.
DE LA W&
CARTE CASINO

* excepte sur tabac, alcool fort et spiritueux. 5% GC non valable

VOUS N'ETES
PAS ENCORE

PORTEUR DE LA
CARTE CASINO
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La nouvelle distribution qui déf end votre
pouvoir d'achat ! (̂HIHI"Ï11H133Q asvno

Achète
voitures, bus,
camionnettes
occasion, pour exportation.
Kilométrage illimité, même
accidentés.
Paiement cash.
Bon prix.
Tél. 079 635 92 35.

036-369768

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes

Sun Car
Achat - vente

véhicules
bus, camionnette.

Exportation
occasions.

Tél. 078 603 15 60.
036-373490

kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44

036-

Avec le soutien de la BCVs M

m sunvïsû,ntonile iMi *. —s»™, l

MESSE
SAINT-HUBERT
avec cors de chasse

DIANA du district de Martigny

le dimanche 26 novembre 2006
à 9 h 30 à l'église de Leytron

Cordiale invitation.
036-373307

Région Sierre
Mains de fée
Massages
relaxants,
sportifs
et californiens
par masseuse dipl.
Antonin Lili
Tél. 079 437 54 18.

036-367744

Région Sierre Soins à domicile

Marges M,assa9es
relaxante çlass.ques
sportifs . ^SSd'6
et californiens Thérapeute dipl.
par masseuse dipl. Tél. 079 414 94 23.
Antonin Lili „,.. ,5,571
Tél. 079 437 54 18. | °36'322371

036-367744 __
Châteauneuf

IViaSSageS masseuse diplômée
relaxants, vous propose

antistress massages
Caroline Buchard, relaxants
1912 Leytron, ISIHAMHM

masseuse diplômée,
membre ASCA. Tél. 079 546 01 81
Tél. 078 622 76 07. V' Fumeaux

036-3706RR 036-373799

37E SALON DE
ANTIQUAIRE

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,

TOYOTA
-t- autres marques

à bon prix I Maatouk
liïiiJHâfcMiIil

Achète
voitures
bus, toutes mar-
ques même acci-
dentés, aussi fort
kilométrage.
Paiement cash.
Déplacement gra-
tuit.
Tél. 079 351 42 14.

036-373328

Viticultrice suisse,
diplômée de
Changins,
avec expérience
professionnelle
cherche
vignes
à louer
de Leytron à Sion.
Tél. 079 275 66 14.

036-372735

Honda 4 x 4
Nous impres-
sionnons...
viscom Communiquer
~>>J- pour
membre être VU

Wu-.i 11>.

K

CRV 2L
03/05, noire,
31 000 km, clim., CD,
Fr. 27 500.-
Tél. 079 303 21 90.

036-373279

Lundi-Vendredi 11h.-20h.
Week-end 10h.-20h. "»
Dimanche26 |usqu'à19h,
N O C T U R N E S
Martli'|l'"di iiiL=!li www.e-antiquites.ch
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n an après son arrivée au
Duvoir à la tête d'une
jrande coalition» gauche-
coite, Angela Merkel, pre-
lière femme à occuper le
3Ste de chancelier en Alle-
agne, s'est affirmée sur la
:ène internationale. Mais
m gouvernement peine à
Iduire ses concitoyens, mal-
le la reprise économique
ui se dessine.

Mme Merkel a célébré
îercredi les progrès de l'éco-
omie allemande alors que
a popularité, bien que tou-
ouis respectable, est en
laisse, sur fond de discordes
itreles partenaires de sa co-
iù'on et de projet de hausses
impôts.

«On ne peut contester
l'après des années de stag-
ition, le pays est enfin à
ouveau sur la voie du redres-
sent et c'est une bonne
ouvelle pour les citoyens», a-
elle déclaré dans un dis-
eurs devant le Parlement.

oissance en hausse
L'Allemagne devrait affi-

er une croissance de 2,3%
tte année, sa meilleure per-
rmance depuis 2000. Le

taux de chômage est passé
sous la barre des 10% pour la
première fois depuis 2002.
«L'Allemagne va de l'avant»,
proclament des publicités du
gouvernement publiées dans
la presse pour marquer le
premier anniversaire de
Mme Merkel à la chancelle-
rie.

«Il y a beaucoup de choses
positives, mais elles ont été
éclipsées» par les tiraille-
ments dans la coalition, tem-
père Lothar Probst, profes-
seur de science politique à
l'Université de Brème.

Après des semaines de
difficiles tractations, Angela
Merkel avait pris la tête le 22
novembre 2005 d'un impro-
bable gouvernement partagé
entre la CDU-CSU (Union
chrétienne-démocrate et son
parti frère bavarois, l'Union
chrétienne-sociale) et le SPD
(Parti social-démocrate) du
chancelier sortant Gerhard
Schrôder.

Dès le début, Angela Mer-
kel a opté pour une approche
pragmatique et consen-
suefle. Elle s'est également
affirmée avec une série de vi-
sites à l'étranger, marquant

IRAN

Menaces américaines
Les Etats-Unis pourraient
préférer en 2007 l'option mi-
litaire à la voie diplomatique
contre Téhéran. Washington
pourrait bombarder des ins-
tallations nucléaires ira-
niennes, estiment des ex-
perts àWashington.

«7e pense qu'il va le faire»,
dit à l'AFP John Pike, direc-
teur de Globalsecurity.org,
un centre d'analyses sur les
questions militaires, à pro-
pos des intentions prêtées
au président George W. Bush
d'attaquer l'Iran.

Selon lui, les Etats-Unis
pourraient «bombarder des
installations d'armes de des-
truction massive l'été pro-
chain». Mais cette opération
serait «limitée» et ne serait
pas suivie de l'invasion de
l'Iran.

En force. Le journaliste
américain Seymour Hersh a
relancé ce week-end cette
hypothèse en affirmant que
les faucons de l'administra-
tion Bush, avec le vice-prési-
dent Dick Cheney en tête,
étaient toujours prêts à atta-
quer l'Iran. Quitte à passer
outre l'approbation du

Congrès contrôlé à partir de
janvier par les démocrates.

Dans un article paru
dans le magazine «The New
Yorker», le journaliste réputé
affirme qu'un mois avant les
élections législatives du 7
novembre remportées par
les démocrates, Dick Che-
ney a participé à une réu-
nion consacrée à l'Iran.

Selon lui, le vice-prési-
dent aurait indiqué que
même en cas de victoire dé-
mocrate, l'option militaire
contre l'Iran ne devait pas
être abandonnée. La Mai-
son-Blanche a publié un
communiqué affirmant que
l'article était «truffé
d'inexactitudes».

«Pas réaliste, mais...» Jo-
seph Cirincione, expert au
Center for American Pro-
gress, un centre de réflexion
proche des démocrates,
pense aussi que l'option mi-
litaire contre l'Iran pourrait
être choisie par le Gouverne-
ment américain.

«Ce n'est pas réaliste,
mais cela ne veut pas dire que
nous ne le ferons pas. C'est
moins probable après les

élections, mais c'est encore
tout à fait possible», estime-
t-il. «Si vous regardez ce que
fait l'administration Bush, il
semble qu'elle nous dirige
inévitablement vers un
conflit militaire», ajoute-t-il.
Et de relever que rien n'est
fait pour promouvoir des so-
lutions de rechange, comme
des discussions avec Téhé-
ran sur l'Irak qui pourraient
ensuite être élargies au pro-
gramme nucléaire iranien et
au rôle de Téhéran dans la
région.

Selon lui, l'administra-
tion Bush reste tentée par
l'idée qu'il «faut supprimer
le régime iranien». «Le pro-
gramme nucléaire est une
raison, mais p lus profondé-
ment il y a cette idée que la
puissance militaire améri-
caine peut être utilisée pour
transformer complètement le
Moyen-Orient», ajoute-t-il.

Le Gouvernement israé-
lien pousse également
Washington à être plus dur
contre l'Iran. Le vice-minis-
tre israélien de la Défense a
déclaré ne pas exclure une
attaque préventive militaire
contre l'Iran. ATS

fondes mais ne parle plus

de son empreinte la politique
étrangère allemande, ré-
chauffant les liens avec les
Etats-Unis et affichant une
fermeté nouvelle envers la
Russie.

«En matière de politique ̂
étrangère, ce gouvernement a
d'un côté repris les politiques
de Schrôder mais Merkel a
également imposé sa mar-
que», souligne M. Probst, qui
évoque «un ton quelque peu
différent».

Mais sur le plan intérieur,
le tableau est moins brillant.
Mme Merkel, qui dans l'op-
position plaidait pour des ré-
formes économiques pro-

que de «petites étapes», a
brouillé son image, disent ses
détracteurs. En une année,
elle «n'a pas créé une image
qui nous dit ce que cette
femme puissante veut», écri-
vait le «Tagesspiegel» lundi.

Les difficultés intérieures
sont favorisées par la néces-
sité constante de compromis
au sein de la coalition. Cet
été, le débat sur la réforme de
l'assurance maladie a mon-
tré au grand jour les profon-
des lignes de fracture traver-

KEYSTONE

sant le gouvernement. Le
dossier s'est conclu par un
compromis entre deux vi-
sions opposées, finalement
peu satisfaisant pour les uns
comme pour les autres.

«J'ai mon style
de direction»

M. Schrôder, désormais
retiré de la politique, a dé-
noncé récemment un «man-
que de direction» en Allema-
gne. «J 'ai mon propre style de
direction», a répliqué Mme
Merkel.

La cote de popularité de
la chancelière est passée d'un
pic de 85% en janvier à 55%
fin octobre. Celle de la CDU

SPD pst inférieure an

ûons de l an dernier, mon-
trent également les sondages
des derniers mois.

Faute d'autre solution, la
plupart des observateurs es-
timent que le gouvernement
ira au terme de son mandat
de quatre ans. Et si l'embellie
économique se confirme, «le
climat sera peut-être complè-
tement différent courant
2007», prédit M. Probst. AP
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BOLIVIE

Rififi
parlementaire
Le principal parti d'opposition
bolivien Podemos (droite) a an-
noncé mercredi le retrait de ses
parlementaires du Sénat où ils
sont majoritaires, laissant cette
chambre sans quorum. Il dé-
nonce la politique du président
Morales au sein de l'assemblée
constituante.

L'ex-président conservateur
Jorge Quiroga (2001-2002), chef
de file de Podemos (Pouvoir dé-
mocratique et social), a an-
noncé que les sénateurs de son
mouvement ne regagneront
leurs fauteuils qu'à condition
que l'exécutif revienne sur son
intention de faire adopter les
décisions de la Constituante à
la majorité simple.

Au sein de cette assemblée
créée pour voter une nouvelle
Constitution, le Mouvement
vers le socialisme (MAS, gau-
che) du président Evo Morales
ne dispose que de la majorité
simple des sièges. Lors de la
fondation de l'Assemblée
constituante, il était prévu que
ses choix seraient approuvés à
une majorité des deux tiers.

Alex Contreras, porte-pa-
role du gouvernement, a quali-
fié l'attitude de Podemos d'«an-
tidémocratique». ATS

î.Anj
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sainteté, le pape!
ISTANBUL ? La visite de Benoît XVI en Turquie suscite l'ire des ul-
tranationalistes qui ont donné du «Allahou Akbar» à Sainte-Sophie

Une quarantaine de
membres d'un parti
nationaliste turc occu-
paient mercredi un des
édifices les plus célè-
bres d'Istanbul, la basi-
lique Sainte-Sophie,
pour protester contre
la visite du pape la se-
maine prochaine, se-
lon la police.

Les manifestants
appartiennent au Parti
de la grande unité (ex-
trême-droite) qui a
déjà orchestré plu-
sieurs rassemblements
contre la visite de Be-
noît XVI. Une quaran-
taine de personnes
sont entrées dans l'an-
cienne basilique, con-
vertie en mosquée
avant de devenir un
musée, aux cris d'«Alla-
hou Akbar» (Dieu est
grand) . Ils se sont en-
suite agenouillées pour
prier. La police a finale-
ment encerclé l'édifice
et interpellé les occu-
pants.

Première
en terre
musulmane

La basilique figure

mosquée après la
conquête d'Istanbul
par les Turcs ottomans
en 1453. Le bâtiment

sur la liste des visites est aujourd'hui un mu-
que prévoit de faire le sée et les cérémonies
souverain pontife lors religieuses publiques y
de son voyage du 28 sont interdites, AP

novembre au 1er dé-
cembre. C'est son pre-
mier déplacement
dans un pays musul-
man. Il survient dans
un contexte de ten-
sions accrues entre
l'Occident et l'Islam,
alors que des propos
du pape lui-même sur
l'islam et la violence
avaient suscité la co-
lère de certains musul-
mans.

Le pape Benoît XVI
se rend en Turquie à
l'initiative de Bartholo-
mée 1er, archevêque à
Istanbul (ex-Constan-
tinople), pour poursui-
vre les efforts du Vati-
can pour améliorer les
relations entre catholi-
ques et orthodoxes.

L'ancienne basili-
que byzantine est un
sujet délicat en Tur-
quie. Construite au Vie
siècle, elle a été l'une
des plus grandes égli-
ses du monde pendant
plus de mille ans, avant
d'être convertie en

Dans la basilique autrefois dédiée à la sainte sagesse (sofia en grec), les ultra
nationalistes turcs en ont appelé à Allah pour chasser l'infidèle, KEYSTONE
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En prison jusqu'en 2023
LIBERTÉ DE LA PRESSE ?A ce jour, 131 journalistes sont
emprisonnés dans le monde. «Le Nouvelliste» soutient Ricardo
Gonzalez Alfonso, dissident cubain condamné à vingt ans prison

baines. Avec des dizaines d'au-

YANN GESSLER

Aujourd'hui, dans le monde,
131 journalistes sont empri-
sonnés pour avoir simplement
voulu faire leur métier: infor-
mer. La Chine, qui a elle seule
détient le quart des journalistes
incarcérés, Cuba et l'Ethiopie
constituent les plus grandes
geôles de la planète pour les
professionnels de la presse.
Certains journalistes se sont
vus infliger «seulement» quel-
ques mois de prison, d'autres
ont été condamnés à des pei-
nes beaucoup plus lourdes,
pouvant aller jusqu'à dix ou
vingt ans. C'est malheureuse-
ment le cas de Ricardo Gonza-
lez Alfonso, parrainé par «Le
Nouvelliste» et Reporters sans
frontières (RSF) . Ayant écopé
de vingt ans de prison, ce dissi-
dent cubain est censé rester
derrière les barreaux jusqu'en
2023.

Agé de 56 ans, Ricardo Gon-
zalez Alfonso est un pionnier
du journalisme indépendant à
Cuba. Il fait de la presse son
métier en 1995, passe par la té-
lévision d'Etat et devient cor-
respondant à Cuba de Repor-
ters sans frontières, organisa-
tion de défense de la liberté de
presse et d'expression. En mai
2001, Ricardo Gonzalez Alfonso
fonde, avec le poète et écrivain
Raul Rivero, un organisme des-
tiné à former de jeunes journa-
listes indépendants. Puis en dé-
cembre 2002, il se lance dans la
publication du bimestriel «De
Cuba», distribué sous le man-

Ricardo Gonzalez Alfonso. Optimiste malgré la prison, LDD

teau. Demandant la démocrati-
sation du régime et la réforme
du système législatif, la revue
irrite très vite les autorités ou-

tres opposants, Ricardo Gonza-
lez Alfonso est arrêté lors de la
vague répressive du printemps
2003.

Qualifié de «salarié des Etats-
Unis», il est accusé d'agir au dé-
triment de l'indépendance de
l'Etat cubain et de son intégrité
territoriale... Condamné à
vingt ans de détention, il est
d'abord incarcéré à la prison de
Kilo 8 de Camaguey, à plus de
500 kilomètre de La Havane,
pour être admis, en décembre
2004, à l'hôpital carcéral du
Combinado del Este, situé dans
la capitale cubaine. Souffrant
de la vésicule biliaire, Ricardo
Gonzalez Alfonso a développé

en prison une tumeur de na-
ture inflammatoire et a déjà dû
subir trois interventions chi-
rurgicales. Le journaliste ne se
laisse cependant pas abattre.
«Ils m'ont emprisonné avec mon
optimisme», a-t-il un jour
confié à son épouse.

Harcourt au service de la li-
berté de presse. En soutien à
Reporters sans frontières, est
mis en vente à partir d'au-
jourd 'hui l'album «100 photos
de stars pour la liberté de la
presse». Ce recueil a été réalisé
avec des clichés offerts à RSF
par le célèbre studio Harcourt,
qui a immortalisé par ses por-
traits en noir et blanc des per-
sonnalités comme Alain Delon,
Brigitte Bardot, Salvador Dali
ou Laetitia Casta. Toute la ma-
gie du studio Harcourt au ser-
vice de la liberté de presse...

LÉGISLATIVES ANTICIPÉES AUX PAYS-BAS

Le premier ministre sortant en têt
Favori, lé parti chrétien-démocrate (CDA) du 2003, le Parti socialiste (extrême gauche) 30, i
premier ministre sortant Jan Peter Balkenende un gain de 21 sièges, et le parti libéral WD, i
est en tête des législatives de mercredi aux Pays- du CDA dans la coalition sortante, 20 sièges,
Bas, selon les sondages à la sortie des urnes, perdant 8.
Quelque 12 millions d'électeurs néerlandais re- L'immigration, l'intégration et les tensii
nouvelaient leurs 150 députés. intercommunautaires, des sujets qui ont
Ni la gauche ni la droite ne semblaient en me- mente les débats après le meurtre du leader ]

sure de former seules une coalition gouverne- puliste Pim Fortuyn en 2002 et l'assassinat du
mentale, selon ces sondages. Selon la chaîne pri- néaste Théo van Gogh par un jeune Musuln
vée RTL4, dix minutes avant la clôture du scrutin, radical en 2004, ont été largement absents di
le CDA remporterait 38 sièges de députés, soit campagne.
une perte de 6 sièges de députés par rapport aux M.Balkenende a remis dans la journée la i
législatives de 2003. mission de son gouvernement à la reine Beat

L'opposition travailliste (PvdA) obtiendrait 34 qui a chargé le cabinet sortant de gérer les afi
sièges, soit une perte de 8 sièges par rapport à res courantes, ATS

Hulot supercourtisé
Nicolas Sarkozy a proposé à
Nicolas Hulot un «super Minis-
tère du développement dura-
ble». Ce portefeuille aurait des
compétences dans les trans-
ports, le logement, l'équipe-
ment et l'énergie, révèle mer-
credi le quotidien «Le Parisien».

«Nous ne lui proposons pas
un poste de vice-premier minis-
tre vide et sans pouvoir», a expli-
qué au journal la responsable
des questions d'écologie au
sein de l'UMP, Nathalie Kos-
ciusco-Morizet.

Pendant la campagne pour
l'investiture présidentielle so-
cialiste, Laurent Fabius avait of-
fert à Nicolas Hulot, par médias
interposés, le poste de vice-
premier ministre chargé de
l'environnement dans un éven-
tuel gouvernement socialiste.

Selon Mme Kosciusco-Mo-
rizet, le poste proposé par le

président de 1UMP et probable
candidat à la présidentielle
«aurait un levier formidable sur
tous les grands corps d'Etat».

Le futur «super-ministre»
aurait notamment le pouvoir
sur la Direction départemen-
tale de l'équipement, la Direc-
tion régionale de l'industrie et
de la recherche (DRIRE) . Nico-
las Sarkozy a écrit à l'ancien
animateur de télévision pour
lui dire qu'il adhérait aux cinq
principales propositions de son
«Pacte écologique».

Nicolas Hulot n'a pas exclu
d'être candidat à l'élection pré-
sidentielle pour défendre ses
vues sur l'environnement. Se-
lon un sondage du «Journal du
dimanche», 66% des Français
considèrent qu'il est le mieux à
même de porter le dossier de
l'environnement lors de la
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Jospin roule
pour Ségolèn
L'ancien premier minn
français Lionel Jospin a app
hier son soutien à Ségol
Royal pour l'élection présid
tielle de 2007. Il entend «cor
buer» «d'unefaçon ou d'une
tre» à la victoire contre la dro

«Certains d'entre vous ni
demandé quelle sera mon 6
tude lors de la prochaine p t '
dentielle. La réponse va de t
explique l'ancien premier i
nistre socialiste sur son blog

Lionel Jospin avait rend
fin septembre à briguer l'inv
titure socialiste et affirmé (f
ne voterait pas pour SégoB
Royal à la primaire, qu'il a<
accusée de «futilité» et de «
magogie».

La candidate du PS se
signée officiellement dim
lors du congrès d'investiti
parti, ATS
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Un autre Stéphane
Le Forum d'Octodure vient d'ac- '
cueillir les championnats romands.
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lasard du calendrier veut
iu lendemain d'une défaite à
sanne, Sierre nomme, der-
: la bande, l'ancien entraî-
r de... Lausanne. Heikki
ae avait en effet été limogé
le directoire vaudois le 4 oc-
re dernier. Quelques jours
it le déplacement à... Sierre.
Mandais, 44 ans, a paraphé
:ontrat jusqu'au terme de la
on avec option pour un
rcice supplémentaire.
Heikki Leime a donc été pré-
i à d'autres options. «Dans la

situation actuelle, il nous fallait
un homme de caractère qui par-
vienne à remettre de l'ordre dans
l'esprit des joueurs», souligne
Jean-Daniel Epiney, président
du HC Sierre. «Heikki Leime pos-
sédait ce prof il. En outre, il était
libre et correspondait à nos
moyens f inanciers.» Le récent li-
cenciement du Finlandais n'a
donc pas effrayé les dirigeants
valaisans. «Il a payé le contexte
défavorable qui régnait à Lau-
sanne et la présence, notam-
ment, de Paul-André Cadieux»,
poursuit-il. «Nous, on a

confiance en lui. Il nous fallait
un déclencheur, un homme qui
puisse instaurer une nouvelle
dynamique dans le groupe. En
outre, il s'exprime en français.»

Heikki Leime est en Valais
depuis hier soir. Il loge provisoi-
rement à l'hôtel. Et il dirigera
son premier entraînement à
midi. Le Finlandais découvrira
alors un deuxième club en
Suisse après une saison com-
plète à Lausanne - les Vaudois
avaient terminé quatrièmes
l'hiver passé avant d'être sortis
en demi-finales par Bienne - et

sept rencontres à Malley cet au-
tomne. Auparavant, il avait ef-
fectué l'essentiel de sa carrière
d'entraîneur - neuf ans - en
France, entre Caen, Lyon et, sur-
tout, l'équipe nationale. Qu'il
avait qualifiée pour les Jeux de
Sait Lake City et conduit dans le
groupe A, la saison suivante.
«Son parcours en France atteste
de ses qualités», estime Jean-Da-
niel Epiney. «Ensuite, on l'a ap-
précié lorsqu'il était sur le banc
adverse, à Lausanne. Sierre avait
toujours eu de la peine la saison
passée.»

Eric Chouinard
ou Lee Jinman?

Enfin, le sort d'Eric Choui-
nard n'est pas encore scellé. Il a
été confié à Heikki Leime. «Il
s'entraînera jeudi à midi», pré-
cise Epiney. «L'entraîneur déci-
dera ensuite s'il veut le conserver
et l'aligner ce week-end face à
Grasshopper.» Sierre est toute-
fois plus que jamais accroché à
la piste Lee Jinman. Le Canadien
ne sera probablement pas libéré
par Langnau ces prochaines
heures. Mais il devrait rallier le
Valais ces prochains jours.

KKI LEIME

le ne suis pas un magicien»
de Sierre, 19 h 33. Heikki

ie, les bras chargés, pose le
en Valais. Quelques heures
tôt , il avait lié son destin à

i du HC Sierre, rendu sa voi-
et son mobile au secrétariat
ausanne HC et bouclé ses
res.

ki Leime, vous attendiez-
à cette offre du HC Sierre?
nd un club ne tourne pas
'i on a toujours l'espoir
n pense à nous. J'ai tout de
ne été surpris. En fait , j'étais
élément revenu à Lausanne
r prendre mes affaires.
ùs là durant deux jours; je
pprètais à repartir en France
indre ma famille. Mais une
¦offrene se refuse pas. Sierre
une des meilleures équipes

cation est assez similaire à
'«Lausanne...
tv rai. Je prends cette expé-
Ce comme un beau défi.
s ce ne sera pas facile. Main-
W. qui ne prend pas de ris-5 dans la vie ne gagne rien.
!étiez à Malley mardi soir...f  'a première fois que je
Us Sierre cette saison. J'ai

compris que 1 équipe était en
crise. A Lausanne, elle n'a pas
montré son vrai visage. Elle
n'était pas au top, c'était évi-
dent. Je ne panique pas pour
autant. Les dirigeants ont mon-
tré des signes de grande séré-
nité durant cette période.

Quel sentiment vous a laissé Eric
Chouinard?
Ce serait injuste de le juger sur
un match. Maintenant, j'ai
compris à quel point le rôle des
étrangers est important en LNB.
Avant de découvrir la Suisse, je
n'en avais pas conscience.

Quel sera votre discours pour
relancer l'équipe?
Oh! je ne suis pas un magicien.
D'ailleurs, je n'ai pas de ba-
guette avec moi dans mes baga-
ges. Pour ça, il aurait fallu appe-
ler David Copperfield. Je vais
simplement rappeler les va-
leurs sportives, le respect,
l'honnêteté, la loyauté. Je vais
aussi compter sur l'enthou-
siasme et l'engouement qui ré-
gnent en Valais. Je connais, oui.
J'en ai eu un aperçu la saison
passée. Il faut rallumer la
flamme, redonner de l'émotion
dans la patinoire, es
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problèmes, risquent bien de
tomber de haut. Certes,
Richmond Gosselin n'est
Das parvenu à amener son

aussi uuiiunageauit; que les
erreurs qu'aurait pu com-
mettre l'entraîneur. Si le Ca-
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rouanen et onoumara n ont
fait au'isoler un Deu DIUS le

: étrangers, un bon entraî-
neur et un bon gardien. Les
deux étrangers? Cormier est

Heikki Leime pose les pieds sur le
quai à 19 h 33. Il est accueilli par
Alain Schoepf, membre du conseil
d'administration, avant de rejoin-
dre son hôtel à Salquenen. GIBUS

uubbeiin
n'est pas seul
responsable
CHRISTOPHE SPAHR

Que ceux qui croient qu'en
écartant l'entraîneur, le
T-Tf"1 Qîorro a rânla tniic coc

tomber de haut. Certes,

équipe là où on l'attendait.
Il assume cette part de res-
ponsabilité. Mais le Cana-
dien n'est pas le seul respon-
sable de ce gâchis.
Il paie aussi certaines déci-
sions et certains comporte-
ments. Le départ de Lee Jin-
man, fin juillet, est au moins
Qiiccî HnmmQfroanlo stiio loc

nauien - rui puinis i mver
dernier durant la saison ré-
gulière - était toujours asso-
cié àDerek Cormier, Sierre
figurerait probablement
dans le trio de tête. Or, les al-
lées et venues de Fortier,
T-*"11"_ _  _ i_ *~»1_ • __ _1 _ _ »  .

«top scoren> sierrois, lequel
grille son énergie sur tous les
fronts de la glace. Et que dire
du rendement de certains
joueurs suisses? Ils n'ont ja-
mais été en même temps au
même niveau. Plus inquié-
tant, certains leaders sont
très loin de leur réel poten-

: tiel.
La LNB, dit-on, c'est deux

tout seul. L'entraîneur? Il n'a
pas réussi à trouver la bonne
recette. Le gardien? Il est lui
aussi en plein doute.
On souhaiterait, désormais,
que Sierre recentre ses acti-
vités sur la glace. Qu'il rede-
vienne une équipe de
hockey. Simplement. Qu'il
cesse provisoirement, et tant
qu'il n'aura pas retrouvé son
rang en LNB, de faire les
clowns sur le podium d'une
discothèque. Aujourd'hui,
c'est sur la glace qu'il doit
convaincre, sur des patins
qu'il doit se rapprocher de
son public. Il en va tout sim-
plement de son avenir.

ouvelliste B
( ¦• ¦; VJ

Né le 7 mai 1962 à Turku
Joueur
Dratté en 1981 par les Buffola Sabres, au sep-
tième tour. A joué avec Montréal juniors (ligues
juniors majeurs), Turku (première division),
Rochester American (AHL). A cessé sa carrière
en 1992. Champion de Finlande en 1989,1990
1991.
Entraîneur
Caen (deuxième division française), promotion
en première division. Vice-champion de France,
vainqueur de la coupe de France.
Equipe de France: dès 2001, il succède à
Stéphane Sabourin. Il se qualifie pour les Jeux
olympiques de Sait Lake City 2002, promotion
dans le groupe A.
Lyon (deuxième division).
Lausanne: dès la saison 2005-2006. Limogé le 4
odobre 2006. es
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Le aos au mur
UEFA ? Bâle et GC n'ont pas droit à l'erreur.
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19.30 Auxerre - Glasgow Rangers
19.45 Maccabi Haifa - Partizan Belgrade

Classement
1. Glasgow Rangers 2 2 0 0 5-2 6
2. Maccabi Haifa 2 1 0  1 3-3 3
3. Partizna Belarade 1 0  1 0  1-1 1

18.15 Slovan Liberec/Tch - Grasshopper
20.45 FC Séville - Sporting Braga

Classement
1. AZAlkmaar 2 2 0 0 8-2 6
2. Sporting Braga 2 1 0  1 4-3 3
3. Séville 1 0  1 0  0-0 1
4. Slovan Libérée 2 0 1 1  0-4 1
5. Grasshopper 1 0  0 1 2-5 0

20.45 Odense - Lens
20.45 Parme - Heerenveen

Classement
1. Lens 1 1 0  0 3-1 3
2. Parme 1 1 1 0  2-1 3
3. Odense 2 1 0  1 3-2 3
4, Osasuna 2 0 1 1  1-3 1 4. Eîntracht Fran. 2 0 1 1  2-3 1
5. Heerenveen 2 0 1 1  0-2 1 5. Fenerbahce 1 0  0 1 0-1 0

Levski Sofia - FC Barcelone 0-2
Werder Brème - Chelsea 1-0

Classement
1. Chelsea 5 3 1 1 8- 4 10 1. Liverpool 5 4 1 0 9- 2 13 : vant le FC Séville relève
2. Werder Brème 5 3 1 1 7- 3 10 2. PSVEindhove n 5 3 1 1 5-3 10 j presque de l'utopie...
3. Barcelone 5 2 2 1 10- 4 8,,. 3. Bordeaux 5 1 1  3 3 - 6 4 :
4. Leveski Sofia 5 0 0 5 1-15 0 4. Galatasaray 5 0 1 4  4-10 1

Sp. Moscou - Bayern Munich
Inter Milan - Sporting Lisbonne

Classement
1. Bayern Munich 5 3 2 0 9 -2
2. Inter Milan 5 3 0 2 4-4

20.15 Bâle - Nancy
20.45 Feyenoord Rotterdam - Blackburn R.

Classement
1. Blackburn 2 2 0 0 5-1 6
2. AS Nancy 1 1 0  0 2-1 3
3. Feyenoord 1 0  1 0  1-1 1
4. Bâle 2 0 1 1  1-4 1
5. Wisla Cracovie 2 0 0 2 2-4 0

18.30 Sparta Prague - Ajax Amsterdam
21.30 Espanyol Barcelone - Waregem/Be

Classement
1. Waregem 2 2 0 0 7-2 6
2. Ajax Amsterdam 1 1 0  0 3-0 3
3. Espan. Barcelone 1 1 0  0 2-0 3
4. Sparta Prague 2 0 0 2 1-5 0
5. Austria Vienne 2 0 0 2 1-7 0

19.15 Rapid Bucarest - Mlada Boleslav/Tch \
20.45 Paris St-Germain - Hapoel Tel Aviv :

Classement
1. Panathinaïkos 2 2 0 0 3-0 6 :
2. Rapid Bucarest 2 0 2 0 2-2 2 :
3. Paris St-Germain 1 0  1 0  0-0 1 :
4. Hapoel Tel-Aviv 2 0 1 1  2-4 1 :
5. Mlada Boleslav 1 0  0 1 0 - 1 0 :

19.00 Fenerbahce Istanbul - Palerme :
20.45 Newcastle United - Celta Vigo

Classement
1. Newcastle 2 2 0 0 2-0 6 :
2. Palerme 2 1 0  1 2-2 3 :
3. CeltaVigo 1 0  1 0  1-1 1 :

: prendre six points lors de
gt!;WIIMapapaHap|MBHBI ' nos tro's matches contre Li-
Bordeaux - Galatasaray Istanbul 3-1 \ berec' Sévi}lî et BmSa P°f
FC Liverpool-PSV Eindhoven 2-0 : nous qualifier» , calcule le

: Bulgare. Qui sait parfaite-
Classement : ment qu'une victoire de-

Chakthor Donetzk - AS Rome
Valence - Olympiakos Le Pirée

Classement
1. Valence 5 4 1 0 12- 5
2. AS Roma 5 2 1 2 7 -4

Grasshopper et le FC Bâle
n'ont pas le droit à l'erreur
ce jeudi à l'occasion de la
troisième journée du
deuxième tour de la coupe
de l'UEFA face respective-
ment à Slovan Libérée et à
Nancy. Tous deux battus il y
a quinze jours devant Alk-
maar (5-2) et Blackburn (3-
O), les Zurichois et les Rhé-
nans doivent rectifier le tir
s'ils entendent préserver
leurs chances de qualifica-
tion pour les seizièmes de
finale.

Krassimir Balakov et ses
joueurs ont tiré les leçons
de la défaite contre Alk-
maar. «Nous avons perdu la
tête. Après être reven us à 2-2,
nous avons attaqué de ma-
nière trop aveugle», lâche
Balakov. A Libérée, dans le
fief du champion de Répu-
blique tchèque, Balakov
adoptera un dispostif plus
prudent que face aux Néer-
landais. «Mais nous devrons
tout de même prendre des
risques pour obtenir un ré-
sultat», lâche-t-il.

: Avant la venue mercredi
• prochain du FC Séville, la
• victoire est impérative pour
: les Zurichois. «Nous devons

Nancy rime avec Lille
Avec un petit point en

deux matches, le FC Bâle
n'a, lui aussi, pas trop le
choix devant Nancy. Au
Parc Saint-Jacques, Chris-
tian Gross et ses joueurs
doivent s'imposer devant le
quatrième de la Ll. «Nancy
est une équipe très réaliste.

Sterjovski (à g.) sera remplacé par Eduardo dans le onze de
base. Pétrie (derrière) et Bâle n'ont pas de joker , KEYSTONE

- Elle ne prend pratiquement
r pas de but», explique Chris-
; tian Gross. «Elle me fait
¦ penser à Lille.» En février

2005, les Rhénans s'étaient
; cassé les dents devant les

Lillois en seizième de finale
de cette même coupe de
l'UEFA...

i Malgré ce parallèle
; guère encourageant, Chris-
; tian Gross ne baisse pas les
i bras. «Mon équipe monte en

puissance», affirme-t-il.
> «Nous avons livré un excel-
; lent match contre Sion.
i Nous sommes, à nouveau,

parvenus à mettre sous pres-

sion l adversaire des les pre-
mières secondes de la ren-
contre.» Par rapport au
match contre les Sédunois,
Gross apportera une modi-
fication dans son onze de
départ. Il alignera Eduardo
à la place de Sterjovski pour
épauler Pétrie à la pointe de
l'attaque.

«Je commence enfin à
avoir une certaine marge de
manœuvre pour composer
mon attaque», se réjouit
Gross. Eternel blessé, l'Ar-
gentin Carignano figurera
ainsi pour la première fois
de la saison sur le banc, si

4. Livoume 2 0 1 1  3-4 1
5. Auxerre 1 0  0 1 1-3 0

20.30 B. Leverkusen - Tottenham Hotspur
20.30 FC Bruges - Dinamo Bucarest

Classement
1. Tottenham 2 2 0 0 5-1 6
2. Dinamo Bucarest 1 1 0  0 2-1 3
3. Bayer Leverkusen 1 0  1 0  1-1 1
4. FC Bruaes 2 0 1 1  2-4 1
5. Besiktas Istanbul 2 0 0 2 1-4 0

3. Sp. Lisbonne 5 1 2  2 2-3
4. Spartak Moscou 5 0 2 3 4-10

PUBLICITÉ 

3. Shakhtar Don. 5 1 2  2 5-10
4. Olympia. Pirée 5 0 2 3 5-10

Cordiale invitation à nos journées
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FORUM
PLACE FINA
SUISSE

Chambre Valaisanne
de Commerce et d'Industrie

Walliser Indushïe-
und Handelskammer

Le Forum Place financière Suisse (FPFS) et la Chambre Valaisanne de
commerce et d'industrie (CVsCI) ont le plaisir de vous inviter à la
conférence-débat intitulée:

Quels seront les aspects de la place
financière suisse d'ici 10 ans?
Tour d'horizon des opportunités et des risques du point
de vue de l'économie financière et de l'économie de
production de biens. Retombées pour le Valais.

Date et heure:
Mardi 28 novembre 2006, de 18h15 à environ 20h00

Lieu:
Auditorium de la Haute école valaisanne à Sierre

Participants:
Jean-Michel Cina (Conseiller d'État du canton du Valais)
Daniel Fournier (Daniel Fournier Ebénisterie & agencements)
DrThomas Gsponer (CVsCI)
Jean-Daniel Papilloud (Banque Cantonale du Valais)

Modération:
Jean Bonnard (Le Nouvelliste)
LuziusThéier (Walliser Bote)

La Banque cantonale du Valais a le plaisir de vous inviter à un apéritif à
l'issue du débat.

BASKETBALL

The Bulls'bulk
La situation ne s'arrange
du côté des Chicago Bull:
Mardi soir, ils ont concédi
5e défaite d'affilée, battu;
109 par les Denvers Nugg
au Pepsi Center de la cap
du Colorado. Un match ai
cours duquel Thabo Sefol
n'a obtenu que 1312 de je
n'a pas pas inscrit le moir
point, devant se contente

€ 
Banque Cantonale du Valais

_ Walliser Kantonalbank
www.bcvs.ch www.wkb.ch

Merci d'envoyer vos inscriptions à l'adresse suivante
anmeldunq@forumfinanzplatz.ch

BASKETBALL
Rnnrnurt \i -rWIIWMI t lia \

Le BC Boncourt a sériet
ment compromis ses cr
de qualification en Euro

http://www.bcvs.chwww.wkb.ch
mailto:anmeldung@forumfinanzplatz.ch
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UPE DU MONDE HALF-PIPE À SAAS-FEE

londiaux en vue
jx épreuves comptant pour
coupe du monde de half-
e auront lieu jeudi et samedi
aas-Fee. Ce sera à la fois un
mier test, et déjà l'avant-
nière occasion pour les spé-
ïstes suisses de se profiler
vue des qualifications pour
championnats du monde.
Quinze snowboardeurs
jses sont annoncés pour ces
npétitions qui seront très re-
5es: 9 messieurs et 6 dames.
:ès s'être confrontés sur la
te du glacier valaisan, ils se
:ouveront mi-décembre à
«pour des sélections inter-
;.Deux routiniers seront ab-
its à Saas-Fee. Victime d'une

déchirure des ligaments au
mois de septembre, Gian Sim-
men n'est pas encore apte. Il en
est de même de l'ex-champion
du monde Markus Keller, tou-
ché au genou lors de l'entraîne-
ment pour la manche de coupe
du monde de Big-Air de Stock-
holm, si

Saas-Fee. Coupe du monde FIS. Half-
pipe. Programme. Jeudi 23 novembre: qua-
lifications I dames (10 h 25), Finales
dames-messieurs (14h15). Vendredi: qua-
lifications messieurs (10 h 25). Samedi:
qualification II dames (10h25), Finales
dames et messieurs (14h15).

MISSION À FRIBOURG GOTTÉRON

Je ne suis pas comme
hristian Constantin»

Stait dans l'air depuis quel-
e temps, cette fois c'est offi-
I: Laurent Schneuwly a
missionné de son poste de
feident du conseil d'admi-
itration de Fribourg Gottéron
cède sa place à Daniel Bau-
i. L'avenir du club est par ail-
us assuré grâce à un plan
issainissement mis en place
collaboration avec la Ban-

le Cantonale de Fribourg.
«Aw moment d'évoquer la si-

'ationdu club, nous nous som-
esposé une question primor-
ikêtre ou ne pas être?» ima-
u't Albert Michel, responsa-
! du groupe de travail qui
st penché sur le cas de Fri-
urg Gottéron et président de
Banque Cantonale de Fri-
urg. «Lorsque l'on pense à
npact du club dans la région
bourgeoise, il fallait le sau-
:» Pour ce faire, les actionnai-
i du club de Saint-Léonard
tront leurs actions perdre
% de leur valeur, passant de
0 à 30 francs par action no-
nale. Grâce à cette pirouette,
club libère plus de deux mil-
ns, soit deux tiers de la dette
iponger.

hneuwly démissionne.
'en est-il dès lors de la dette
' sera inévitablement
îtractée durant cette saison?
ws avons tablé sur un man-

que situé aux alentours du mil-
lion de francs, les fonds sont
d'ores et déjà là pour faire table
rase du passé.» L'avenir écono-
mique de Fribourg Gottéron as-
suré, le président Laurent
Schneuwly a décidé de céder
son poste. «Je resterai tout de
même actif dans le club en tant
que conseiller juridique», expli-
quait celui qui est resté deux
ans en poste. Pour lui succéder,
Daneil Baudin (55 ans), admi-
nistrateur d'une fiduciaire, a
été nommé: «J 'avais refusé ce
poste en 2004, mais cet assainis-
sement a rendu les choses bien
p lus simples.»

Pas un Constantin. Au mo-
ment d'être intronisé, Daniel
Baudin était clair: «Il faut désor-
mais tout mettre en œuvre pour
maintenir le club en LNA et as-
surer la pérennité f inancière à
moyen et long termes.» Même
s'il avoue être un fervent sup-
porter du club, le nouvel
homme fort de Saint-Léonard
n'a pas l'envie d'interférer avec
le travail des membres du staff:
«/e ne suis pas comme Christian
Constantin au FC Sion, je n'in -
fluerai pas dans l'aspect sportif.
Nous avons un directeur techni-
que ainsi qu'un entraîneur et je
compte bien m'appuyer sur eux
pour travailler.» SI

jeudi23 novembre 2006 PATINAGE ARTISTI QUES

bur la Donne voie
CHAMPIONNATS ROMANDS À MARTIGNY ? 2e, le Sédunois
Stéphane Walker a montré qu'il était prêt pour affronter l'élite.
Les championnats romands
de patinage artistique se sont
déroulés ce week-end à Marti-
gny. Organisés par le club local
et l'Association romande de
patinage (ARP), ils ont été d'un
bon niveau. Une centaine de
concurrents se sont affrontés
durant deux jours. Parmi eux
onze Valaisans.

Stéphane Walker
finit fort

Stéphane Walker de Sion
s'est classé entre Laurent Alva-
rez de Genève et Dat Nguyen de
Morges, assumant parfaite-
ment son nouveau statut de pa-
tineur d'élite. Samedi il a, cer-
tes, accusé un retard de trois
points après son programme
court, qu'il avait modifié la
veille de la compétition pour
qu'il corresponde mieux au ni-
veau de l'élite. Mais dimanche,
il est monté en puissance et en
confiance, qualités indispensa-
bles pour réussir ses multiples
sauts, ses difficiles pirouettes et
tenir 4'30"! Le tempo qu'il a mis
dans son patinage prouve qu'il
est sur la bonne voie.

Océane Seppey
remporte le match

La catégorie des minimes
USP et espoirs filles s'est révé-
lée passionnante. Dominée par
les Valaisannes Estelle GilÛoz
de Martigny et Océane Seppey
de Sion, elle a tourné, cette fois,
à l'avantage de la Sédunoise.
Extrêmement concentrée et
décidée, cette dernière s'est im- ' ' Deuxième derrière Alvarez, Stéphane Walker s'est montré à l'aise, dimanche, lors du programme libre, HOFMANK
posée grâce à un excellent pro-
gramme court. Lors du Libre
elle s'est appliquée à bien glis-
ser ses pas et pirouettes. Sa
technique a fait le reste, notam-
ment 2 doubles lutz dont un
noté à+1.

De son côté, Estelle Gillioz,
très nerveuse devant son pu-
blic, a malheureusement chuté
sur la combinaison de sauts
lors des deux programmes. Sa
technique, ses excellentes pi-
rouettes et sa magnifique spi-
rale lui ont pourtant permis de
limiter les dégâts dans le court
(3e) et surtout de remporter le
libre. Au final elle n'aura que
quatre dixièmes de point de re-
tard sur Océane.

Céline Pralong de Sion a tion. Dans un programme, c'est
pris le 13e rang. Ses program- plus difficile. Les deux sont
mes ont été de très bonne fac- pourtant satisfaites de leurs

ture artistique et joliment pati-
nes mais sa progression est liée
à la réussite de doubles sauts
supplémentaires.

Sylvie Hauert
au-dessus du lot

La catégorie des juniors fil-
les a été nettement dominée
par la Neuchâteloise Sylvie
Hauert, seule à maîtriser le
double axel. Les concurrentes
possèdent des tests Inter or, ar-
gent et Inter argent.

Diane Zinzel de Monthey et
Isabelle-Marie Luyet de Sion
réussissent régulièrement le
double axel mais en compéti-

«I ¦ mie • sv

prestations truffées de gestes portée par son public, elle a
techniques. La Sédunoise, plus exécuté parfaitement son pro-
tonique, a séduit par la vivacité gramme le lendemain, si l'on
de son patinage alors que exclut la chute sur le rittberger.
Diane a joué sur des notes plus Au final , elle a pris la 14e place,
mélodieuses et des arabesques
séduisantes. Amies, elles sont Parcours remarquables
habituées à des résultats voi- ChezlesrmnimesARPet les
sins. Ainsi, Diane a pris une re- cadettes, deux Montheysannes
marquable T place et Isabelle- se sont affrontées. En minimes,
Marie a écrit son nom trois Camille Speich a terminé 4e
rangs plus loin. grâce à un beau programme

court après lequel elle pointait
Annabel Zermatten au 2e rang. Elle a devancé de
nerveuse deux rangs Fanny Ottrich. Tou-

C'était plus difficile pour tes les deux ont signé des par-
Annabel Zermatten dont le but cours remarquables,
de la saison est la médaille d'ar- Enfin en cadets, Florence
gent. Nerveuse, elle n'a pas Zinder et Elodie Dorsaz ont ter-
réussi à s'exprimer pleinement miné au milieu du classement,
lors du programme court mais, respectivement 11e et 13e. c
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FUST - ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas* • Avec droit d'échange de 30 jours* • Un choix immense^KEJJjJSŒE 3M BPpWfflPB
des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d'exposition • Louer au lieu d'acheter • NOUS I \ fU ¥̂ r̂Tl Ĥ BRffffiVnl

| RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS! («Détails voir www.fust.ch) Wf^W f̂vfWf ïïflimW 
\\m

mSM

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 35 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 93 • Vevey,
Ave. de Gén. Guisan 1, 021 923 09 52 • Villeneuve , Centre Riviera, 021 967 33 53 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 44 • Réparations et remplace-
ment immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou
www.fust.ch

1VTAY *es 9ran ŝ esPaces à petits prix
-̂ V 'u O Skier tous les jours de la saison dès Fr. 200.-!

^7\\ 
Offre spéciale 

de 
Télé-Mont-Noble pour tout abonr

fr \̂ ment de saison acquis avant le 9 décembre

-̂ V 'u p Skier tous les jours de la saison dès Fr. 200.-!
V y*v ( Offre spéciale de Télé-Mont-Noble pour tout abonne-
fr «̂\ ment de saison acquis avant le 9 décembre

Fr. 200.- pour enfants jusqu'à'16 ans (au lieu de Fr. 260.-)

Fr. 260.- pour étudiants, apprentis et seniors (au lieu de Fr. 315.-)

Fr. 420.— pour adultes (au lieu de Fr. 525.-)

En prime, 4 jours des ski demi-tarif dans une autre station du Valais et
Moléson, parking gratuit au pied des pistes, réduction sur les abonne-
ments d'Anzère et d'Anniviers. 036-372655

D I N I  & C H A P PO J
F I D U C I A I R E

Martigny, à louer
bel appartement de 3 pièces

sommet place Centrale, entièrement rénové
Libre dès le 1.12.2006. Fr. 1240.-+ charges.

Tél. 027 722 64 81.

www.dini-chappot.c h

j m
DUC-SARRASIN 4 CIE

1920 MARTIGNY
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

A louer à Fully
Rue de la Maison
de Commune 9

superbe
appartement
de 5% pièces
d'environ 140 m!.

Cuisine très bien agen-
cée ouverte sur le

séjour. Une chambre
avec salle de bains, une
salle de douche, un WC
séparé. Armoires mura-

les / grand balcon.
Fr. 1730 - acompte
de charges compris.

Libre dès
le V janvier 2007.

036-371568

Vignes à louer
entre Sierre et
Miège, à encaveur ou
à vigneron profes-
sionnel, vignes de
1 re et 2e zones, très
soignées, en plein
rapport, accès direct
par route, exposition
de premier ordre,
env. 7000 m!.
Faire offre sous chif-
fre C 036-373351.
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-373351

Crans-Montai
Nous recherchor
pour la saison d'
2006-2007
un appartenu
de 3-4 pièces
au centre, proch
toutes commodi
à louer.
Tél. 079 212 29!

022-!

À LOUER À SAXON
magnifique appartemen

372 pièces + mezzanine
en duplex

Surface habitable: 140 m2, dar
bâtiment résidentiel.

Au bord de la route cantonale
situé entre 2 sorties d'autorout

Equipé de la lustrerie.
2 salles de bains entièrement mei

blées.
Dispose d'une cave
+ 2 places de parc.

Libre dès le 1" décembre 2006.
Pour tous renseignements ou visite

s'adresser au tél. 079 412 83 91 oi
tél. 079 349 87 72.

036-372

A louer à Sion
(sous-gare)

bureaux
50 m2 - 120

Tél. 027 922 20 50
Tél. 079 473 44 20

D I N I  & C H A P P O T
F I D U C I A I R E

Riddes à louer
bel appartement

de 2 pièces.
Centre du village.

Libre tout de suite.
Fr. 920-

charges comprises.
Tél. 027 722 64 81.

036-373572

www.dini-chappot.ch

A louer MONTHEY
centre-ville

appartement
2 pièces

balcon, Fr. 600 - +
charges, 1" décem-
bre ou à convenir.

Tél. 026 915 23 79.
130-195400

Monthey-Centre
magnifique apparte-
ment-villa duplex en
attique, 47: pièces,
133 m! + terrasse pri-
vée 80 m', 2 places
de parc dans garage
privé.proche commo-
dités, Fr. 2250.- char-
ges comprises.
Tél. 079 401 78 47.

"A LOylEi---
à Saint-Léonard
Petit immeuble
commercial moi
Surface utile 170"
A proximité de la}
Parking avec plu»
places de parc, lis
pour bureaux, pets
industrie, artisan^,
cabinet médical,
architectes/avocais
Prix de location
Fr.2100.- sanscW
Libre tout de suite '
convenir.
036-373241 ÇlîrW

TéT r̂p?
322 852^

À LOUER
Rue Blancherie l;
à Sion
places de pat
dans parking
souterrain
Fr. 100.-/mois. „
Tél. 027 323 79S
tél. 079 608 081

SIERRE
A louer à proxiirfa

de la Placent

appartenu!!
de 4 pièces
(env. 100 mi
avec balcon

Cuisine agencée, amj
murales, une salle;

bains et un WC sept
Fr. 1220-de loyer iras

sans les charges,

Libre tout de suite g
à convenir.

http://www.dini-chappot.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.ducsarrasir
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.dini-chappot.ch
http://www.naxmontnoble.ch
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ues aouDies somptueux
TOURNOI JUNIORS DE SAINT-MAURICE ? Vincent Zabloz et Gabriel Grand ont remporté avec brio
la finale du double messieurs, Alexia Clerc et Audrey Bonvin celle du double dames.

Tournoi Wilson

WS R6-R7

Plus d'une centaine de jeunes
provenant de toute la Suisse
s'étaient donné rendez-vous le
week-end dernier pour le tradi-
tionnel tournoi national de
Saint-Maurice. Parfaitement
dirigé, comme chaque année,
par l'actuelle présidente Nicole
Droz, ce tournoi a permis à plu-
sieurs jeunes Valaisans de s'il-
lustrer dans certaines catégo-
ries. La finale du double oppo-
sant la paire composée de Vin-
cent Zabloz et de Gabriel Grand
a finalement battu, après pro-
longations, celle composée de
Sébastien Gex et de Fabien
Mettraux.

Chez les garçons U-13, joli
parcours du talentueux Alexan-
dre Morand; le Biddan du BC
Sion, après être sorti premier de
sa poule de qualification, a at-
teint les demi-finales. Résultat
qu'il répéta également en dou-
ble hommes U-15.

Aucune surprise chez les
garçons U-15 où le jeune Roger
Schmid du BC Sierre a dominé
cette catégorie en simple
comme en mixte, associé à une
joueuse du BC Schmitten. Chez
les filles U-15, on notera la très
jolie performance de Tiphaine
Monod, Céline Cropt du BC
Saint-Maurice qui ont atteint
les demi-finales en double.

Gabriel Grand bien sûr
Chez les plus âgés, Gabriel

Grand, de Granges, évoluant
avec le BC Saint-Maurice, s'im-
posa logiquement en simple
comme en double dans les ca-
tégories U-17 et U-19. La finale
de double messieurs opposant
la paire composée de Vincent
Zabloz (BC Sierre) et Gabriel
Grand à celle de Sébastien Gex
et Fabien Mettraux (BC Saint-
Maurice) enchanta les specta-
teurs jus qu'à l'ultime point de
la rencontre disputée en trois
sets aux prolongations. Beau
parcours dans cette même ca-
tégorie qui vit la paire Mickaël
Pointet du BC Sierre et Florent
Crettenand du BC Sion attein-
dre les demi-finales.

Doublé de Zabioz
En simple messieurs U-19,

podium entièrement valaisan
avec, sur la plus haute marche
Vincent Zabloz, qui réalise ainsi
le doublé, suivi de Mickaël
Pointet puis, à la troisième
place, de Sébastien Gex et Flo-
rent Crettenand. Surprise chez

PUBLICITÉ 

Alexia Clerc et Audrey Bonvin ont remporté le double dames, HOFMANN Gabriel Grand et Vincent Zabloz ont dû se battre avant de gagner le double messieurs, HOFMANN

les filles U-19 où Eloïse Gay
s'adjugea la première place de-
vant Audrey Bonvin, toutes
deux du BC St-Maurice; cette
dernière s'imposa en double
dames aux côtés de sa cama-
rade de club Alexia Clerc.

LNB: objectif atteint
En recevant le TV Arlesheim

Badminton, équipe occupant
la deuxième place du classe-
ment de ligue B, l'objectif des
Saint-Mauriards était de récol-
ter au moins un point; mission
accomplie puisque Yoann Clerc
associé à Helder da Costa s'im-
posèrent en double hommes et
ce même Helder gagna son
simple après un magnifique
match disputé en trois sets.

Le lendemain, 1 équipe se
rendait à Berne pour le
deuxième match du week-end
avec l'objectif de gagner un
nouveau point. Une fois en-
core, ce fut chose faite grâce à la
victoire en simple de Helder da
Costa et en double mixte de la
paire composée de Martine Fa-
vre et Yoann Clerc.
MARTINE FAVRE

(BC Saint-Maurice): émy Voeqtlin (BC La Chaux-de-Fonds) (BC Fribourg); 3. Cindy Hapka (BC La

Centre Les Iles à Sion. MS R6-R9
Demi-finale: Vivani Paolo R7 bat Chattron
Mathieu R6 6/0 6/0.
Demi-finale; Gaudin Jean-Pierre R7 bat
Lorenzini Bastien R7 6/3 6/7 6/3.
Finale: Gaudin bat Vivani 7/6 6/2.

, " 
r Demi-finale: Steinegger Yasmine R6 bat

Lucy Mixte U15 Fournier Marije R6 6/4 2/6 7/5.
>arah 1. Roger Schmid (BC Sierre) / Nicole Demi-finale: Glassey Corinne R7 bat

Schaller (BC Schmitten); 2. Mahélia Canavese Rosy R7 6/3 6/1.
Hetzel (BC Fribourg) / Loïc Pantone (BC Fina|e: G|assey bat steinegger 6/2 6/2.

m m s-

V '  Ifc. < \ \  ^̂ s
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La Loterie Romande oeuvre pour le bien commun. Elle redistribue l'intégralité de ses bénéfices en
faveur de projets et d'institutions d'utilité publique sur tout le territoire romand. Un soutien essentiel

¦M ï̂ fi dont bénéfiur- notamment le monde de la culture.

*"*ï ^Br

WWW.entraide.ch WWW.l0terie.ch Le plaisir des uns fait le bonheur des autres

3e ligue
Morges - St-Maurice Pécaporés 1 4-4
Hornets Yens - St-Maurice Pécaporés 1 5-5

4e ligue
St-Maurice Pécaporés II - Sales II 6-6
Oron-la-Ville II - St-Maurice Pécaporés II 6-4

http://www.entraide.ch
http://www.loterie.ch
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d ^af Lumineuse image
rf" j Depuis plus de trente ans, l'entreprise J. DUÇUIS met

£L en lumière vos enseignes...

RAPHAËL BOLLI ,
PUBLIREPORTAGE

En regardant en ar-
rière - ce qui ne l'em-
pêche pas d'aller de
l'avant - cela fait un
bail que l'entreprise
J. Dubuis, enseignes

^̂ ^B lumineuses, met en
lumière... raisons so-

^"'̂ ï ciales, produits en
¦ÉÉfl tous genres ou autres
mmu-M marques descripti-

ves. Imaginez une
j Â ^k rue, un quartier, une
^fj localité sans ce décor I

F^̂ É qui meuble notre
quotidien. Impensa-
ble! Surtout lorsque

) le crépuscule met le
_ ^̂ jH 

nez 
à la fenêtre. En

WLV\ effet , à la nuit tom- |
-^fl bante, ces jeux de lu-

mière forment une mosaïque multi-
H^fl colore et animée à souhait. Un 

specta-
¦_¦ cle qui ravit, certes, les pupilles, mais

qui sert surtout de guide aux passants,
aux touristes, aux visiteurs, aux cu-

' ml ̂ 1 deux, à toutes les personnes en quête
- \-  w J d'une adresse, d'un lieu de rendez-
TPI 1 '¦ vous, etc. A l'évidence, la démarche
'-̂ nd de l' enseigne lumineuse est multiple,

sa vocation première consiste évi-
demment à attirer les regards, à susci-
ter l'intérêt. Dans un but commercial,
économique... En effet, pour «annon-
cer la couleur», le pharmacien, le bou-
langer, le cafetier-restaurateur, le ga-

^rj j j gk  ragiste... ont recours à cet «exhibition-
nisme» qui a, encore et toujours, pi-

n|i <M gnon sur rue.

Belle affiche de prestations
Forte de son expérience, d'une

WWM&7WSW?W

L'entreprise! Dubuis, enseignes lumineuses, rue du Scex 45, à Sion, illumine
notre environnement depuis plus de trente ans. L'une de ses dernières réalisa- Toujours des idées d'avance. EÇjO KÏGT©f
tions est visible à la place du Midi, à Sion. LDD Fenêt res  et porte.

qualité d'exécution (re)connue à dix par lumière directe ou indirecte. Pour MMBMHF
lieues à la ronde, l'entreprise J. Dubuis ce qui est des horloges et autres jour- £» GROUPE
s'exprime à travers des prestations et naux lumineux, ils sont également
des solutions qui se caractérisent , res- l'apanage de J. Dubuis, enseignes lu- L^gs FAVOROL PAPAU)
pectivement, par: des tubes néon, en mineuses, à Sion. Sans omettre les ap-
verre au plomb ou verre pirex. Celui-ci pareils à température. : I Compétences associéesverre au plomb ou verre pirex. Celui-ci
offre une meilleure qualité... dans le
temps ainsi qu'une meilleure résis-
tance aux intempéries ou autres dom-
mages. L'enseigne fait également la
part belle aux lettres séparées en mé-
tal. Vu sous un angle plus «spectacu-
laire», le panneau métallique rivalise
de qualité avec le panneau en plexi-
glas décoré. Quant à l'illumination
proprement dite, elle peut s'effectuer

WU S VM ^NT ' -

oiivc -n 

Les «pro» du matériau y-

Un concept multi-bouteiller
devenu l'indispensable de la cave

Validité des prix au 31.12.06

Fr. 56.20 Fr. 56.25

Cavon U Class'Cave 24

Fr. 61.60 Fr: 74.90

HËSHHk̂ ^̂ ^BWÊ-Q fl î BŜ T^̂ ^E

Class 'Cave 18 Magnum

A PROZ MATERIAUX
jP[̂ k PROZ FRERES S.A.

I i ; , i i i i I Sion Rue de l'Industrie 30 a 027 329 80 80
I ' ' ' 3 Riddes Route d'Aproz «027 30515 25

http:// www.proz.ch Email: info@proz.ch
Ouverture lundi au vendredi de 07.30 à 1ll45 et de 13.00 à 17.00

^F̂ pécialiste- ^^

&&A

J. Dubuis
Enseignes lumineuses

Rue du Scex 45
Sion

Tél. 027 323 48 68
E-mail:

jean.dubuis@bluewin.ch

ryi m HERVE MICHI
:/M N E T T O Y A

Groupe HM S.A. - Hervé Micheloud Nettoyages*"'
Rte de Riddes 21 - CP. 4203 - 195oJsTON
Tél. 027 205 74 00 - info@rnierjeroud.net

f^^Off §Ft9 JTap f̂lout 
type) 

- Rideaux -
\JOIM-Ê m r̂y ^̂ Mtms - 

Matelas - Chaises -
—-'"W

Ss—"\s\y\ -̂  ̂ .̂ gBrrernbourrés - Intérieurs de
MettOV3CI6 4r* voitures - Toiles de store -
L * ***  ̂ *Eï=Oésinfection - Réparation

' 9®"®f*J ^SF*' Moquettes - Murs - Plafonds -
mm/0ÊidfKÊ^ÊMÊÊ Vitres-Après déménagement,

«IPl n it r- m Ë *** dégâts de feu et eau - Fins de
f\ I IIVI ClM I chantier - Haute-pression

" Prochaine parution:
1lr%BlfÀ. W ^̂ tt 

#^Mi
Pfc 20 décembre 2006

JlSiMWWmll intér "ssé(eyi

A^Aàllimm
~ 
ttAl! Contactez-nous chez

VUlMdfKUmt VPUBLICITAS

Mme Bruttin au
paraît chaque mois 027 329 52 51

mailto:jean.dubuis@bluewin.ch
http://www.proz.ch
mailto:info@proz.ch


Le Nouvelliste

La saison des économies
L'entreprise BINER & BITSCHNAU vous propose
le contrat d'entretien.

RAPHAËL BOLLI, PUBLIREPORTAGE

Certes, la saison hivernale est à nos
portes - dame Météo nous gratifie en-
core d'une douceur appréciée - mais il
est encore temps de «prendre la tem-
pérature» de votre brûleur et de pour-
voir à son entretien sous la forme d'un
contrat bienvenu. En effet , la qualité
de combustion en dépend... D'où une
économie d'énergie et un respect de
l'environnement absolument percep-
tibles. Cette démarche «colle» parfai-
tement à l'expérience et à la compé-
tence d'une entreprise qui dispose
d'une équipe de professionnels - Gé-
rald Bitschnau, Bruno Albasini et
lean-Claude Perruchoud - reconnus,
en 1 occurrence, par 1 Etat du Valais en
qualité de tiers spécialisés et habilités
à effectuer les contrôles officiels. D'au-
tant qu'ils sont détenteurs d'un brevet
fédéral. Et qui dit brûleur... pense évi-
demment mazout. A ce propos, il
convient de préciser - en regard d'un
marché qui, il est vrai, n'est pas «à la
baisse» - que le chauffage au mazout
est encore et toujours une bonne solu-
tion. Certes, des alternatives existent
sous forme d'énergie fossile (gaz)
s'acoquinant, par exemple, avec un
appoint solaire. Et ce en fonction, no-
tamment, de la situation géographi-
que de l'habitation appelée à se chauf-
fer « autrement ».

Une offre avantageuse
à plus d'un titre

Par définition, le contrat d'entre

tien est la formule idéale pour éviter
des ennuis lors des périodes de
grand(s) froid(s). Celui-ci s'identifie à
une forme de prolongation de la ga-
rantie du brûleur. Et si quelque pro-
blème devait surgir, les spécialistes en
la matière de cette entreprise valai-
sanne interviendraient dans les plus
brefs délais.

Et c'est dans cette perspective que
Biner & Bitschnau a mis sur pied un
service de piquet apte à satisfaire la
clientèle, sept jours sur sept. En outre,
le contrat d'entretien ambitionne de
favoriser l'économie, et par voie de
conséquence de «ménager» votre
porte-monnaie. C'est simple et effi-
cace!

Il règle, au surplus, le contrôle offi-
ciel de combustion obligatoire puis-
que la vérification du taux de pollution
est appliquée lors du service annuel
effectué par Biner & Bitschnau, la pré-
sence du macaron faisant foi.

Pour ce qui est de «l'offre de sai-
son», elle se traduit par l'analyse des
paramètres hydrauliques de votre
chauffage , tels que la régulation, la
vanne mélangeuse, l'expansion, les
sécurités, le circulateur...

A titre indicatif, ce contrôle ne
coûte que 90 francs pour une maison
individuelle et 140 francs pour un im-
meuble. ¦

Et «cerise sur le gâteau», ce check-
up vous est offert lors de la conclusion
d'un nouveau contrat d'entretien (va-
lidité de l'offre: 31.12.2006).

L'entreprise Biner & Bitschnau (chauf
fage, brûleurs, mazout, gaz, pompe à
chaleur, sanitaire) sise au chemin
Saint-Hubert 9, à Sion, dispose d'une
équipe de professionnels - Gérard
Bitschnau, Bruno Albasini et Claude
Perruchoud en l'occurrence sont dé-
tenteurs d'un brevet fédéral - habili-
tés à effectuer des contrôles officiels
LDD
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Genève: Tél. 022 348 04 58
Vaud: Tél. 021 921 07 87

D FINSTRAL
Venez visiter

notre exposition
permanente

sur plus de 450 m2
avec une importante gamme

de produits et avec
12 entreprises partenaires
Ouvert le samedi matin
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| Bureau 027 398 22 75 Fax 027 398 22 65

! 4 nouveaux modèles de SPAS luxueux
à prix avantageux! ___^
[MM-feÀ -̂a jj JL^ "r"T/r\nSV^ \

ïoKE-^*"""www.
btasion.ch
 ̂ BATIFEU W

Votre spécialiste artisan fumiste
400m2 d'exposition

E 

Cheminée sur mesure ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦KMBB
Conduit de fumée

Tubage
Insert

Barbecue
Poêle à bois

Cheminée en kit
Poêle à pelets

—~. jCuisinière à bois w*
Accessoires, tuyaux HHHBSBBB

Bâttfeu Sàrl - Zl Pré du Pont -1868 Collombey
Tél : 024 472 27 38 - www.battfeu.ch 

| PORTAS <^^gg^
B *  
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¦HMHfERSK^MBHMHflBIHl BHHHHHBHH HHHHHBM
i No peignez plus Une nouvelle cuisine Des escaliers

jamais vos portes sans rien à arracher! à nouveau attractifs!
et encadrements!

Fenêtres et moustiquaires nombreuses possibilités

Entreprise spécialisée PORTAS
PM Menuiserie S.à r.l.

Chemin de Nle-d'Epines 1 - 1890 Saint-Maurice
•̂̂ mmrTIWÊr ,¥WmW¥MÊ¥m1f ttmmMm ^^\ ^MrlffiytEl^filfa^.
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Pour répondre aux attentes de plusieurs de nos clients de la Riviera Vaudoise, de Lausanne et du Valais Central, ^̂ P̂  /7
nous sommes à la recherche de plusieurs professionnels. 

^^̂ ^̂ ^̂  i hj B^^^^Ér^k Mm iin/7%nnP-\ / )̂9ynn

HntP X* Fi/pntc E4r̂ l *^^ùMF VM ^L-nfl1 ^fcresP RffiMi Ê̂W \j  WL* mmJÈ Mmma*. Nous sommes une entreprise valaisanne égalemei
active depuis plusieurs années dans les domaines de
restauration, service traiteur et banquets.

M_ ?j ... j i|i»..| ^ « l _ X J _  " _ • Nous cherchons à repourvoir pour notre restaurant (
aitre d Hôtel - Chef de cuisine son ie poste de

- Assistant Maître d'Hôtel - Sous-chef de cuisine chef de cuisine
- Chef de Rang - Réceptionniste votre activité:
_ . '' . . . , - , r. I- J J : Elaboration des mets et organisation de la cuisine;
Ces postes s adressent autant a des hommes qu a des femmes. r̂ + -,™ ̂ - ,,r, +Q,™ ^Q 3 ,̂ c: „„rr „r.r ^ Gestion d un team de 3 a 6 personnes;
Si vous êtes qualifié et expérimenté en l'hôtellerie et qu'un nouveau défi ne vous fait pas peur. Création des cartes de mets et offres service traiteur;

alors . n'hésitez pas à faire parvenir à Madame Laurence Herren votre dossier de candidature à l'adresse • Négociation avec les fournisseurs.
mentionnée ci-dessous ou par mail : laurence.herren@pemsa.com Votre profil-

^1^. DCR / ICA D Vous ^aites Preuve d'une grande créativité et disposi
yS-Y rfcMbA HUman KeSOUrCeS d'une expérience de plusieurs années dans un poste sir

lîlffl!EIUiffl H£MN!gEEFl!lBt̂  laire -

^̂ ^̂ ^̂  ̂
Ce poste exige une personne dynamique, résistant ;

1 stress, flexible et autonome, possédant d'excellent
Atelier d'architecture aptitudes d'organisation et le sens des responsabilités.

du Valais central ..  ̂ . '," ' ¦. ,
présente cherche Entrée en fonctions: tout de suite ou a convenir.

rnntPTt  ̂
technicien(ne) - architecte ce défi vous tente?

V*U| ou Faites-nous parvenir votre dossier de candidature avi
Kwf*UI Âf \  fvl rvol deSSÎnateur(trice) une lettre de motivation et une photo.

WmW\MVÏWZ$Ĵ SKwÂmWmWm^ Autocad ou Archicad
mVÊm&&àxM BièaSfiàjSAl P|ein temPs ou temps partiel Zenhàusern Frères S.A.

Entrée en fonctions: Place du Midi 33 - 1950 Sion
tout de suite ou à convenir. 036-3737;

.i- ^ -f tva ot Solidaires Adresser les offres écrites sous chiffre
en faveur de Soins Palliatifs i-Ats ei 3 c 035.373594 à pubiidtas S.A.,

case postale 48, Ŝf^̂ Z 1752 Villars-sur-Glâne 1. 
m̂W K̂ DIE RECHTSCHUTZVERSICHERUM

036-373594 t/à̂ m ^ A»4
I !/||TlV.M- suchtfiirs Call-Center

y T̂ î* Wz> JBL\ Hôtei-Restaurant l < M̂£?' Verkaufer(innen)
S^  ̂Mm L̂.mh^Ê VW Le Relais 

Les 
Crosets cno/ . inno/

Mt r̂n^mfl %S Nous cherchons pour 
la saison d'hiver zu 50 /o oder lOO /o

g^\ s?̂ ilpS%. f ff f  à partir du 20 décembre 2006 Ihre Aufgabe:
\_ fP ^̂ .̂ M ' SerVeUr(eUSe) en extra Vereinbaren von Terminer! fur unsere Kundenberater im Oberwallis.

^̂ •¦̂ i .. , S'adresser a: Dièse Stelle fordert von unserem(er) kiinftigen Mitarbeiter(in), Dynamit
^ m¥\JF Mme Schûpbach, tél. 024 479 34 12. . v ,. . D . ... . , . . . . . .. .UT # r Initiative im Bereich Verkauf und eme einfache Umgangssprache.

'mm Arbeitsort: Sitten

Café-Restaurant , , Muttersprache: Oberwallis
B d'Icogne Crans-Montana
If i Chez Bricoline cherchons pour la Wir offerieren Ihnen einen Fixlohn, sowie angemessene

cherche tout de suite saison d'hiver Sozialleistungen.
m sommelière chauffeurs

connaissant de taXÏ Zbgern Sie nicht, Ihre Bewerbungsunterlangen mit den Zertifikaten an
les 2 services. (permis profession- die folgende Adresse zu senden:

I Tél. 027 483 25 74 ou pel D1)
tél. 079 395 35 50.

 ̂
Tél. 079 62

^
8 37

^
37.
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S\ fv ¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ '̂ ^¦¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Le fc*t c -} ^ . / * A i icûfc ' ^ iinn i viuiMiiM L̂ r̂ ^̂ H

»K| m̂ ^̂  à̂ w  ̂ \̂ m Ê̂

mailto:laurence.herren@pemsa.com
mailto:info@pemsa.com
http://www.pemsa.com


3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

4

:;,, smajfammnWammmWmWiS f̂f lft !>^̂ 3 î! K̂il&^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^
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TOURNÉE CANTONALE

T manche
samedi
à Collombey

isca arw ¦WWM »««¦• r̂ni
FC BARCELONE ? L'équipe compte un nouveau club
de supporters en Valais. Les intéressés peuvent s'annoncer

La tournée des cross 2006-
2007 organisée par la Fédéra-
tion valaisanne d'athlétisme re-
part ce samedi à Collombey-le-
Grand, dès 11 heures.

La SFG Les Colombes de
Collombey-Muraz a tracé un
parcours de 1000 m aux alen-
tours du centre scolaire des Per-
raires et attend nombre de jeu-
nes et de moins jeunes pour la
première manche.

Cette manifestation est ou-
verte à tous et à toutes,

Renseignements et inscrip-
tions chez M.-Jo Fornage tél.
024 477 16 23 (heures de midi)
ou Christine Diaque tél. 079 636
59 87 ou directement sur place
au centre scolaire des Perraires.

Sierre, Naters et Saint-Mau-
rice accueilleront les trois man-
ches suivantes, JPT

oaes du 22 novembre 20

PASCAL GUEX
La fièvre blaugrana a encore
sévi! Et à près de 900 kilomètres
du mythique Nou Camp, s'il
vous plaît! Cet amour immo-
déré pour les couleurs du FC
Barcelone vient en effet de
frapper dans notre canton. Ré-
sultat: une poignée d'incondi-
tionnels du Barça ont le plaisir
de vous annoncer la naissance
de la «Penya barcelonista Mar-
tigny - Valais romand». La 7e
section du genre à voir le jour
en Suisse.

De vive voix
A peine porté sur les fonts

baptismaux, ce club des sup-
porters a immédiatement pris
du volume. D'une quinzaine de
membres fondateurs, cette en-
tité a déjà passé à 46 membres
un mois et demi plus tard. Ve-
nus de tout le Valais romand,
ces admirateurs de Ronaldinho
and, co doivent s'acquitter
d'une cotisation annuelle de 50
francs. En contre-partie, ils pla-
nifient déjà un «pèlerinage»
vers le Nou Camp qu'ils espè-
rent à l'avenir pouvoir rallier le

plus régulièrement possible,
histoire de témoigner de vive
voix leur soutien au club cata-
lan. Il se retrouvent aussi tous
les dimanches dans un établis-
sement public de Martigny
pour suivre à la télé les exploits
de leurs idoles. En attendant,
pourquoi pas, de disposer de
leur propre stamm.

En adhérant à cette penya,
ces fans du Barça rejoignent
une véritable institution, une
grande famille qui peut comp-
ter sur l'appui de milliers de so-
cios répartis dans plus de 1300
penya cfisséminés tout autour
du globe.

Les personnes intéressées a
venir grossir les rangs de la Pe-
nya barcelonista Martigny Va-
lais romand peuvent s'adresser
auprès du président Yves Poin-
tet (076387 29 58 et 027722 36
18) ou du vice-président Juan-
Antonio Lopez (079502 04 51
ou 027723 15 79). A noter que
les autres membres du premier
comité ont pour noms Natalia
Cervera (secrétaire), Alain
Pointet (caissier) et Esteban Lo-
pez (membre).

Yves Pointet (au centre) et son comité attendent
impatiemment leurs nouveaux membres, LE NOUVELLISTE

Des débuts prometteurs
LE VBC MASSONGEX ? évolue dans le championnat valaisan
de 3e ligue. L'équipe féminine se porte plutôt bien. La formation
des minis se poursuit.

A Massongex, le volleyball fait
partie de la SFG (Société fédé-
rale de gymnastique) La Loë-
naz. Franca Morisod, joueuse
des F3, assure la partie admi-
nistrative du volleyball. Elle fait
le lien entre le volley et la gym.
De plus, elle entraîne les minis.
Passion, lorsque tu nous gui-
des...

Objectif: le haut du classe-
ment. L'équipe des F3 pro-
gresse bien en ce début de
championnat. «Nous comptons
sur un entraîneur compétent
pour nous mener sur le chemin
du succès», confie Franca Mori-
sod. «Depuis la saison passée,
Laurent Perruchoud prend sa
fonction à cœur. Notre objectif
est déjouer dans le haut du clas-
sement. Tant mieux si nous pou-
vons accéder à la 2e ligue au
terme de cette saison.»

Des minis mixtes. Au niveau de
la relève, le VBC Massongex
compte sur une école de minis.

Uhard Ch. Boisson 13/1 3a5a

l'erauwse S. Leliévre 22/1 5m4a

.OHaenens G. Marque _ _ _2

Piton J.-P. Piton l

¦ Verva 1. BeUiouart 31/1 0a7a3

-M. Bazire J.-M. Monclrn 8/1 lalaO

allas 4 1 4aD

«Une dizaine d enfants s entraî-
nent une fois par semaine»,
poursuit la dirigeante. «Sur dix
enfants âgés de 8 à 10 ans, il y a
deux garçons. La concurrence
est vive avec le foot.»

. Anoter qu'au niveau des ju-
niors, parmi les FJA qui évo-
luaient l'an dernier en cham-
pionnat, trois filles s'entraînent
avec les F3 et deux d'entre elles
jouent dans cette même
équipe. D'autres filles sont par-
ties voir du côté des FJA de Mar-
tigny.

Monthey ou le volley-détente.
Côté masculin, comme le foot
prend une part importante de
jeunes, les passionnés de vol-
leyball se dirigent du côté de
Monthey. «Notre club voisin et
ami dispose de deux équipes
masculines qui évoluent dans le
championnat valaisan.»

Sinon, il existe encore une
solution, surtout pour les «an-
ciennes» gloires. «Ceux qui sou- conclut Franca Morisod
haitent pratiquer ce sport en BERNARD MAYENCOURT

toute quiétude et sans la pres-
sion des résultats peuvent se re-
tourner du côté du volley-dé-
tente. En effet , cette équipe s 'en-
traîne et ne joue pas dans un
championnat officiel. Ces spor-
tifs se retrouvent avant tout,
vous l'aurez compris, pour le
plaisir et pour partager d'agréa-
bles instants.»

Bonne collaboration avec la
commune. Côté beachvolley,
comme le sable fait toujours
défaut à Massongex, la com-
mune met à disposition un ter-
rain sur herbe pour la pratique
de ce sport.

«Notre collaboration avec la
commune fonctionne très bien.
Pour un petit club comme le nô-
tre, les exigences restent limitées.
Dans le courant du mois de mai,
nous organisons un tournoi 6 x
6 qui réunit chaque année tou-
tes les sociétés locales. C'est vrai-
ment très sympathique»,

L

Viège 1
Savièse
St-Nicolas

6 mat. 12 pts
6 mat. 11 pts,.
6 mat. 8 pts
6 mat. 7 pts
6 mat. 7 pts
6 mat. 7 pts
6 mat. 7 pts
6 mat. 5 pts
6 mat. 4 pts
6 mat. 0 pt

5 mat. 10 pts
5 mat. 8 pts
5 mat. 6 pts
5 mat. 6 pts
5 mat. 6 pts
6 mat. 6 pts
5 mat. 4 pts
4 mat. 1 pts
4 mat- 0 pt

5 mat. 10 pts
5 mat. 6 pts
5 mat. 5 pts
4 mat. 4 pts
4 mat. 2 pts
5 mat. 2 pts

7 mat. 14 pts
6 mat. 11 pts
7 mat. 10 pts
7 mat. 7 pts
6 mat. 4 pts
7 mat. 2 pts
6 mat. 0 pt

1. Sion 1 5 mat. 9 pts
2. Flanthey Lens 5 mat. 8 pts
3. Port Valais 5 mat. 8 pts
4. H0W 5 mat. 7 pts
5. Cham/Leytron 5 mat. 4 pts
6. Monthey 5 mat. 2 pts
7. Bramois 6 mat. Opt

1. Martigny 2 3 mat. 6 pts
2. Martigny MJA 3 mat. 5 pts
3. Sion 2 2 mat. 4 pts
3. Flanthey Lens 2 3 mat. 4 pts
5. Flanthey Lens 3 3 mat. 3 pts
6. Derborence 2 mat. 2 pts
7. Monthey 2 3 mat. 1 pt
8. Sierre 3 mat. Opt

Jeudi 23 novembre 2006
20.45 0M Sierre-Monthey 2 M3

Vendredi 24 novembre 2006
20.00 EC Martigny2-Fully 3 F4-B
20.30 OS Brig-Glis 1 - St-Nicolas 2 F3
20.30 0M Sierre 2-Naters F4-A
20.30 Bl Nendaz-Printze - Flanthey-L F4-B
20.30 LL Flanthey-Lens 3 - Derborence M3
20.45 CP Chamoson - Môrel F2

Samedi 25 novembre 2006
10.00 LP1 Bram.-Sion - Cham/Leytron FJB-B
10.00 0P2 Orsières - Martigny FJB-B
14.00 CH Fully - Monthey FJB-B
14.30 THL Lalden-Môrel FJB-A
16.00 RB Ried-Brig - Derborence 1 F4-A
16.00 SN StNiklaus-Eyholz FJB-A
16.00 EC Martigny MJA - Flanthey-L. 2 M3
17.00 THL Lalden - Fully 2 F3
17.00 0P2 Orsières - Savièse FJA
17.30 S2 Bramois 1-Brig-Glis 2 F4-A
17.30 Meyrin - Martigny LNBM
18.00 CH Sion - Guin LNBF
18.00 EC Martigny - Visp FJA
18.00 OS Brig-Glis - Naters FJB-A
18.00 ISW Visp 2 - Raron FJB-A
19.00 CH Fully - La Côte UNM
19.00 0P2 Orsières - Sion 3 F3
19.00 TU Raron-Visp 2 F3
20.00 TF Fiesch-F'tal- Fully 1 F2
20.00 KLM How - Sion 1 M2
20.00 EC Martigny2-Sion 2 M3

Dimanche 26 novembre 2006
15.00 La Suze - Martigny CS

Fully-Therwil . CS

Mardi 28 novembre 2006
20.30 OM Sierre 1 - Savièse F2
20.30 LL Flanthey-Lens 2 - Derborence M3

différent: 6,60 fr Rapports pour !
'ordre 127,20 fr. 2 sur it 10.-

Eyholz
Fully
Môrel
Sion 2
Sierre
iesch F'tal
Chamoson

.Viège 2
Fully 2
Sion 3
Brigue Glis
Massongex
Orsières
St Nicolas 2
Lalden
Rarogne

1. Derborence
2. Naters
3. Brigue Glis 2
4. Bramois 1
5. Sierre 2
6. Ried Brigue

1. Nendaz Printze
2. Chamoson Leytron 2
3. Flanthey Lens
4. Derborence 2
5. Martigny 2
6. Fully 3
7. Bramois 2

1. Salquenen 5 mat. 10 pts
2. Viège 6 mat. 8 pts
3. Orsières 6 mat. 7 pts
4. Martigny 6 mat. 6 pts
5. Fully 4 mat. 4 pts
6. Savièse 5 mat. 2 pts

Naters
Lalden
Môrel
Viège 1
Rarogne
Viège 2
Brigue Glis
Eyholz
St Nicolas

Sierre
Bramois Sion
Cham./leytron
Martigny
Orsières
Monthey

5 mat. 0 pts
5 mat. 10 pts
5 mat 8 pts
5 mat. 7 pts
5 mat. 6 pts
5 mat. 6 pts
4 mat. 4 pts
6 mat 0 pt
6 mat 0 pt

6 mat. 12 pts
7 mat. 10 pts
7 mat 10 pts
6 mat 6 pts
7 mat. 6 pts
7 mat 4 pts

SKI CHALLENGE

Préparez-vous

Les internautes romands
pourront bientôt reprendre
l'entraînement intensif de ski
dès le 28 novembre prochain et
participer à la prochaine coupe
du monde qui se déroulera sur
www.tsrsport.ch/skichallenge
<http://www.tsrsport.ch/ski-
challenge> . Au programme
cinq descentes: les quatre my-
thiques que sont Val Gardena,
Bormio, Wengen, Kitzbiihel et
la petite nouvelle, la descente
d'Are en Suède, où se déroule-
ront les prochains champion-
nats du monde.

Les cinq descentes de Ski
Challenge auront lieu en même
temps que celles du calendrier
de la coupe du monde de ski
(Val Gardena: 15-16 décembre,
Bormio: 29 décembre, Wengen:
12-14 janvier, Kitzbûhel: 26-28
janvier) et des championnats
de monde (Are: 3-18 février), c

http://www.tsrsport.ch/skichallenge
http://www.tsrsport.ch/ski-
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: .* BmM Sus aux «trous d'air!»
Pour le neuf ou... la rénovation, NOVOROC S.A. pourvoit

3L à l'isolation de votre intérieur.

RAPHAËL BOLLI,
PUBLIREPORTAGE

Fidèles à la tradition, les
saisons «soufflent le chaud I
et le froid». Certes, au I
temps de «l'âge des caver- I
nés», on se souciait peu
des courants d'air, de la
fraîcheur , de la chaleur... I
Une ventilation naturelle, I
des feux de bois et de joie
suffisaient au bonheur de I
nos ancêtres. Quant à l'en- I
vironnement, il ne «respi-
rait» que de l'air pur. Et en I
guise de vêtements, lés
peaux de bête faisaient |
l'affaire... Autres temps I
autres mœurs! La planète
Terre se peuplant à un I
rythme effréné, on ne jure
aujourd'hui que... par le I
confort. Tout en prenant WÈmWMËË
conscience que la pollu-
tion existe et que les économies
d'énergie sont on ne peut plus d'ac-
tualité. Intervient alors cette notion
d isolation qui, dans ce cas de figure,
s'exprime à travers la laine de pierre
Novoroc, du nom de cette entreprise
qui a pris ses quartiers, à Ayent, en
1993. Quant à l'application de ce sys-
tème, elle est pratiquée par l'entre-
prise ayentôte, Marcolivier. Novoroc,
en sa qualité de produit, s'injecte et se
projette dans les constructions neu-
ves et anciennes (rénovation). Il ga-
rantit aux parties habituellement
inaccessibles d'une maison une par-
faite isolation thermique et phonique.

«Portrait»
du produit Novoroc

La laine de pierre Novoroc en vrac

La laine de pierre Novoroc remplit tous les vides où se glissent le froid et les
courants d'air. D'où une appréciable économie d'énergie, LDD

est agglomérée en touffe, puis réduite
en flocons guère plus grands que des
grains de riz par des machines moder-
nes et performantes. Lorsque la laine
de pierre Novoroc est insufflée à sec, à
faible pression, et ce dans les règles de
l'art, il ne subsiste, en effet, ni intersti-
ces ni espaces vides dans les zones or-
dinairement inaccessibles.

La laine de pierre ainsi formée at-
teint un degré d'élasticité qui favorise
l'adaptation aux mouvements des
chevrons et des pannes. Incombusti-
ble, durable, saine, la laine de pierre
Novoroc est purement minérale et re-
cyclable. Hydrofuge, elle ne retient

pas la vapeur d'eau. Elle s'avère no-
tamment idéale pour le remplissage
des planchers, murs, toitures, zones
sanitaires et autres gaines techniques.
A travers Novoroc, l'entreprise Mar-
colivier apporte la solution sans dé-
monter. Devis sans engagement.

Novoroc SA.
Par Marcolivier SA.

Ayent
Tél. 027 398 12 77
www.novoroc.ch

Que ce soit pour des
doubles murs, des
toitures ou pour vos
chalets, l'entreprise
Marcolivier a la
solution pour isoler
sans démonter.

fJôVonoç !*££!?
9 Entièrement naturelle
9 Ne nuit pas à l'environnement
® Incombustible
• Toujours sèche en raison de son traitement

au silicone

Pierre Rey-Mermet
1873 Val-D'Illiez
Tél. 079 347 33 31
Fax. 024 477 33 11

Rue de Lausanne 54 - 1950 SION ï "'""'""""""",'"" . Vwww.espaceplus.ch - E-MAIL: info@espaceplus.ch
Tél. 027 323 25 15

ALU: véranda pour restaurant , véranda, jardin d'hiver,
pergola , fermeture de balcon, sas d'entrée, coulissants, etc

TOILE: stores de terrasse,
stores de toiture de vérandas et stores intérieurs

(à bandes verticales, stores plissés).

î ^ir^
une solution économique :

olation de vos fenêtres...
...par la pose de je

simple... rapide... efficace...

:ontactez-nous : 027 323 33 C
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Des nuisances sonores

vous incommodent?

Nous avons la solution!
Rue de la Drague 23

Tél. 027 322 94 54 - 1950 SION - Fax 027 322 02 09
www.delezefreres.ch - info@delezefreres.ch

. *.« ruisine VOUS MANQUEZ D'ESPACE?
personnage Espace plus agrandit pour vous!

ESPACE +
(g O. Schoenminn
Ch. d'Arche 65
1870 MONTHEY
Tél. 024 472 33 16
Nat. 079 355 38 78
Fax 024 472 33 16

Sw î

• SERVICE
RÉPARATION

• CATALOGUE
GRATUIT
VISITEZ
NOTRE EXPOSITION '

ROCC
Charrat - Martigny Tél. 027 746 34 20

Les fruits de la nature

027 455 44 53

Claude VOUTAZ S.A. "
Martigny ç\Q$ SOlS
027 722 69 68

... 100% liège pur, écologique,
chaud, insonorisant et avantageux.

Sierre leS groupe d'achat

Volets du Rhône
Volets aluminium thermolaqués
Toile solaire
Fabrication 100% suisse
Devis sans engagement
Stores I Stores-toile
Fourniture & pose

http://www.roccabois-roccalu.ch
http://www.novoroc.ch
mailto:marcolivier@befree.ch
http://www.delezefreres.ch
mailto:info@delezefreres.ch
http://www.espaceplus.ch
mailto:info@espaceplus.ch
mailto:cltvazsa@bluewln.ch
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¦-. Près de 1500 bacheliers:
fiC- un gage de confiance
r-* =̂ ~& et de réussite 0

Rue des Amandiers 10 Av. de France 18
1950 Sion 1870 Monthey
tél. 027 322 78 83 tél. 024 471 97 48

Possibilité d'entrer à l'Ecole en tout temps

SOLIDARITÉ

L histoire d un
vilain petit canard

^ Yvonnick Mosteau s'est sorti d'un
| parcours de vie difficile. Son asso-
ie ciation fait profiter les autres de son
1 expérience...24
UJ

jn regara au-aeia au temps...
AURICE CHAPPAZ ? L'écrivain aura 90 ans le 21 décembre 2006. Nous avons pu assister, mardi
lir, au premier des trois hommages valaisans au château Mercier à Sierre. Reportage.

«HEUREUX D'ETRE NE POUR TOUJOURS»
; Ecouter, pendant une heure, des extrais d'«Evangile selon
: Judas» lus par l'acteur Pascal Bongard ne peut laisser in-
: différent. Même assis dans les escaliers du château Mer-
I cier sans jamais pouvoir épier les émotions d'un Chappaz
: qui tourne le dos à la majorité de l'assemblée, les mots de
: l'écrivain remplissent votre silence. Après une heure de
| «cheminement intérieur», vous aurez compris «qu 'il n'y a
: jamais de temps où nous n'étions pas...». Chappaz, par
: Pascal Bongard, nous fait aussi découvrir que le mystère
: de la foi ressemble énormément à celui de la poésie. Pour
: l'écrivain, «Evangile selon Judas» n'est ni un essai théologi-
'• que ni un roman. «Je revis l'Evangile en me remettant
: dans l 'Evangile lui-même», dira celui qui s'estime «heureux
: d'être né pour toujours». Enfin, sa définition de Judas ne
: pourra qu'interpeller. «Judas est l'agent double de l 'Evan-
: gile payé par le diable et subsidié par la foi vivante.»

lecteurs- «un voyage de l'inté- \
rieur de la p lus juste intensité». '¦
Une juste intensité que l'on re- :
trouve également dans sa défi- j
nition de ce que nous sommes, :
affirmée dans le fameux «Por- ;
traits de Valaisans». «Des gens ]
d'ici, le trait le p lus profond, je le :
distinguerais dans leur genre '¦_
d'orgueil: d'abord un orgueil '.
très simple et sain, celui de «faire :
même», de se tirer d'affaire; '¦
peut-être pas sans le secours :
d'autrui... en tout cas sans «les :
étrangers» (...) Ces orgueilleux \
sont souvent des humbles et des :
tendres qui ne supportent pas \
un grain de mépris. »

Mardi soir, à Sierre, Jacques :
Cordonier lui demandera au '¦
nom de tous les Valaisans de :
«conserver ce regard au-delà du :
temps». \

Celui qui vous pousse à ac- :
cepter son invitation et à le ren- •
contrer «un peu p lus» en jan- '¦
vier, chez lui au Châble, même :
si l'actualité vous aura fait com- :
prendre d'ici là que vous n 'avez
pas bien fait votre travail...

ouchepin et Jacottet vont lire du Chappaz
Plus de la soirée de mardi soir au château
¦tier, deux autres événements publics sont
:vus pour fêter l'anniversaire de Maurice Chap-
z.

30 novembre, l'écrivain viendra à la rencontre
"le centaine d'étudiants au collège de Saint-
luncequ'il a fréquenté durant sa jeunesse.
es prê tres qui enseignaient à Saint-Maurice
aient de"x caractéristiques: ils étaient rigou-]Jsement orthodoxes et extrêmement libéraux) <->n

^ 
nous disait: si un élève parmi vous vient ici

[îs assurer un diplôme dans le but de gagner
argent , nous le prions de s 'en aller. La culture

est une chose gratuite.» Après cette rencontre,
une conférence publique se déroulera dès 14h30
au Théâtre du Martolet avec le biographe Christo-
phe Carraud qui a publié, chez Seghers une étude
intitulée «Maurice Chappaz».

Le 2 décembre à la Médiathèque Valais à Marti-
gny, une soirée de lectures et de témoignages est
prévue dès 19 heures avec notamment sept per-
sonnalités qui liront du Chappaz, à savoir Philippe
Jaccottet , Marie-Thérèse Chappaz, Pascal Cou-
chepin, Jacques Darbellay, François Dayer, Jé-
rôme Meizoz, Pierre Starobinksi et José-Flore
Tappy. VF

«Cela se voit dans
votre œil. Vous
portez tous vos
âges en vous»
JACQUES CORDONIER

vous permet d avoir une ex-
trême attention aux hommes et
aux choses avec aussi bien du
respect, de la curiosité que de la
malice», relèvera Jacques Cor-

I I s «MONSIEUR CULTURE» DU VALAIS

vous... mais écouter ces quel- donier, «Monsieur Culture» du
ques gouttes de présence inté- canton, dans un discours de
Heure m'a ému et donc rendu vœux des mieux sentis.
confus. »

Tourné face à son public Merc i pour ce voyage
d'un soir, le seul regard de de l'intérieur
l'écrivain suffit à fasciner. «Cela Durant toutes ces années,
se voit dans votre œil. Vous por- Maurice Chappaz a permis à
tez tous vos âges en vous, ce qui des milliers de personnes -ses

| 
PUBLICITÉ 

ne ¦ jcz • gb

Selon l'écrivain, l'acteur Pascal Bongard a cherche
à «balbutier une présence intérieure.» BITTEL

é de sa femme Michèle, Maurice Chappaz écoute ses propres mots. Emu et confus, BITTEL

NCENT FRAGNIERE
90 ans, Maurice Chappaz est
i homme toujours aussi libre.
ceux qui désirent fêter un an-
versaire pas comme les au-
jjs, il propose de le faire un
ois trop tôt en novembre
wur ne pas gâcher Noël». Et au
urnaliste qui désire le ren-
mtrer pour l'occasion, 0
'ouve une fois de plus que son
îenda ne ressemble en rien à
ilui d'un homme pressé.
\vec tout ce qu 'ils me pré-
sent, je n 'aurais pas le temps
ï bien préparer notre rencontre
p«r vous dire des choses sen-p. A quoi bon publier des ba-
dernes dans votre journaL.Ve-
ez donc en janvier passer une
ntmée avec moi à l'Abbaye et
n promenade..» Et tant pis
°ur l'interview «scoopique»
romis à mon chef...

igoissé, mais rassuré
Mardi soir, à Sierre, pour la

ornière des trois manifesta-
is liées à ses 90 ans, Maurice
iaPpaz a pu réaliser un rêve,

celui de dormir... au château
Mercier. «L'un est aussi solide
que l 'autre», dira René-Pierre
Antille, le maître de cérémonie.
Auparavant, l'écrivain valaisan
a pu vérifier, par l'ouïe, le tu-
multe d'images que lui avait
procuré l'écriture de son der-
nier livre «Evangile selon Judas»
dont certains passages ont été
lus par l'acteur suisse immigré
à Paris Pascal Bongard, accom-
pagné au piano par Cornelia
Venetz, professeure au Conser-
vatoire de Sion. «Je vais vous
faire une confidence. ..Je me suis
toujours dit que je devais ré-
écrire mieux «Evangile selon Ju-
das», simplifier encore p lus ce
tumulte d'images. Ce soir, même
si je suis toujours aussi angoissé,
cette expérience m'a rassuré...»
Après -une heure de silence
quasi religieux, une seule
phrase de l'écrivain a suffi pour,
simultanément, attendrir et
faire rire la centaine d'admira-
teurs présents à Mercier.

Pendant une heure donc,
Maurice Chappaz a apprécié le

désir de Pascal Bongard «non
pas de lire comme un acteur,
mais de balbutier une présence
intérieure, celle qui m'a tou-
jours fait écrire... Je ne sais pas

http://www.ardevaz.com
mailto:info@ardevaz.com


mstoire moaerne
un «vilain petit canard»I

SOLIDARITÉ ? Yvonnick Mosteau s'est sorti d'un parcours de vie difficile. Pour que son expérience
profite à d'autres, il fonde une association pour soutenir des institutions œuvrant pour l'enfance
en souffrance.

«J 'ai vécu trente-cinq ans sur le f i l  du rasoir, à côté de mes
pompes, entre le bien et le mal. Aujourd 'hui que je suis ca-
pable de tourner la page, j'aimerais que mon expérience
puisse servir aux autres.» Yvonnick Mosteau a été abusé
dans son enfance par un ami de la famille. Fils d'agricul-
teurs de la région de Nantes, élevé dans une éducation ca-
tholique très stricte, il n'a jamais pu extérioriser ce drame
durant l'adolescence «Avec le temps, la honte, le men-
songe, le chantage de l'adulte, j 'ai enfoui ces événements
qui ont pourtant toujours influencé mon comportement.
J 'ai usé des dizaines de thérapeutes avant de pouvoir réus-
sir à en parler pour la première fois ily a douze ans. J 'avais
42 ans...»

Durant dix ans, il apprend alors à se «construire». Mais

construire.»

«Dur avec moi-même»

\if hn^n^n

CHR ST AN CARRON

c'est véritablement la mort de son père, il y a deux ans, qui
lui permet de franchir le cap. «Mon père aurait tellement
voulu m'aider, mais il ne pouvait pas m'entendre. Mon his-
toire détruisait le cadre de vie protégé qu'il s'était efforcé de

Jeune instable, irascible, imprévisible, Yvonnick Mos-
teau quitte l'école à 14 ans et se lance dans la coiffure. «Je
crois sincèrement que je n'aurais jamais pu m'en sortir sans
cette passion. Mes ciseaux ont été mon refuge durant toutes
mes p ériodes difficiles. » Un métier qui l'amènera à fré-
quenter les grands salons parisiens notamment. «J 'y suis
parvenu à force de travail et d'obstination. Mais ce n'était
pas anodin. J 'ai toujours été dur avec moi, comme pour me
faire payer ce qui m'était arrivé.» Son besoin de retrouver
une vie moins superficielle le conduit en Valais en 1973. Il
finit par s'installer à Savièse.

Pour que d'autres retrouvent le sourire
Père et grand-père, Yvonnick Mosteau souhaite au-

jourd'hui que son expérience bénéficie à d'autres. «Mon H
parcours, le travail que j'ai dû faire pour m'en sortir, ce se-
rait ridicule si tout cela ne servait qu 'à moi. Si j 'ai retrouvé : 
le sourire, d'autres le peuven t aussi.» Yvonnick Mosteau doit beaucoup ;

Il fonde en septembre dernier à Sion l'association Les
vilains petits canards. Le but: organiser tous les deux ans
des manifestations afin de récolter des fonds ( pour des : LE DÉFI GABRIEL
institutions oeuvrant pour l'enfance en souffrance. Il met-
tra d'ailleurs son savoir-faire au profit du premier défi (le : Pour se fa ire connaître et récol-
défi Gabriel, en hommage à son père) qui aura lieu du 22 : ter des fonds en faveur d'insti-
au 25 février 2007 à Martigny. «Cette association, ce défi \ tutions œuvrant pour les en-
c'est aussi un peu pour moi une manière de mettre les cho- : fants , l' association Les vilains
ses à p lat et de mefaire pardonner le mal quej 'ai pu causer • petits canard organise son pre-
autourde moi.» : mier défi du 22 au 25 février à

au 25 février 2007 à Martigny. «Cette association, ce défi
c'est aussi un peu pour moi une manière de mettre les cho-

ie cadre d'un village éphémère
installé dans le CERM 2. Cet es
pace, qui se veut familial , convi
vial et festif, sera ouvert en per

Des démonstrations, des ani-
mations culturelles et sportives
y seront proposées chaque jour ,
Tous les matins, des profession-

La sélection des modèles pour le
Gabriel se déroulera ce vendredi i
vembre de 18 à 22 h au centre coi
cial PAM à Martigny.

LOUP DU CHABLAIS

«Concept
appliqué»,
selon le Con
d'Etat
Dans un communiqui
presse diffusé hier, le O
d'Etat valaisan explique
examiné hier les argumeii
WWF Suisse dans le dossi
loup du Chablais.

Le gouvernement cor
tout d'abord «que le pn
ment d'un loup mardi da
région d'Arcojeux a rendu
objet toute décision quant
suspension de la mise en o
de la décision de tir du 11
bre2006».

L'exécutif estime par ail
que Jean-René Fournier a
pliqué correctement le Ce
loup. Le transfert de la resp
bilité du Service de la chai
la pêche et de la faune à u
tre département n'a don
lieu d'être.» Dans sa plaini
ministrative déposée
contre Jean-René Fourni
WWF demandait ce trari
mettant en doute l' objec
et l'impartialité du chef dï
partement des finances,
institutions et de la sécuril

A noter que le gouv
ment a traité cet objet hors
présence Jean-René Foui
qui s'est récusé, NM /C

«Nous pourrions faire plus...»
S.O.S ENFANTS DE CHEZ NOUS ? Le bilan de l'exercice écoulé démontre une nouvelle fois que la
précarité frappe notre canton. Appel à la générosité lors de la récolte de fonds prévue le 20 décembre.

CHRISTINE SCHMIDT

«Les situations sont de p lus en p lus
dramatiques et nous n'avons malheu-
reusement pas les moyens de distri-
buer davantages de dons.»

Les nouvelles ne sont pas réjouis-
santes pour Tenfance valaisanne
dans le besoin, comme en témoi-
gnent Béatrice Jordan et Béatrice If-
kovits, les chevilles ouvrières de l'As-
sociation S.O.S Enfants de chez nous.
Une association qui, faut-il encore le
rappeler, œuvre depuis maintenant
une dizaine d'années en faveur des
familles valaisannes en détresse.

«Les enfants ne comprennent
pas...» Détresse, le mot n'est pas trop
fort.

Au contraire, il traduit une triste
réalité, celle d'une précarité qui
n'épargne pas notre canton. «Trop
d'enfants sont privés de loisirs, d'acti-
vités sportives, de cours de musique,
de camps de vacances, parfois même
de vêtements chauds pour l'hiver», re-
lève Béatrice Ifkovits. «Ils ne com-
prennent pas pourquoi leurs parents
ne peuvent leur offrir un après-midi à
la patinoire, pourquoi ils ne pa rtici-
pent pas, comr.ie la p lupart de leurs
petits camarades, au camp de ski,
pourquoi ils ne disposent pas de nou-

veaux jeux, pourquoi ils sont tout
simplement différents... »

Tout dépend des dons récoltés. Il
faut ici également souligner que,
grâce à la générosité de la popula-
tion, ce sont près de mille cinq cents
enfants valaisans qui ont pu bénéfi-
cier du soutien de S.O.S Enfants de
chez nous dans le courant de l'exer-
cice écoulé.

«Nous savons que nous pourrions
faire mieux encore, reconnaît pour sa
part Béatrice Jordan, mais nos finan-
ces sont liées à la récolte de fonds que
nous organisons chaque année en dé-
cembre grâce au soutien constant du
«Nouvelliste», de Rhône FM et surtout
des généreux Valaisans qui apportent,
année après année, leur aide. Une
aide indispensable à notre action.» Et
une générosité qui sera une nouvelle
fois sollicitée lors de la traditionnelle
récolte de fonds de S.O.S Enfants de
chez nous qui se déroulera le 20 dé-
cembre.

Sur conseils des CMS. Béatrice Ifko-
vits rappelle en outre que «que les
personnes qui œuvrent tout au long
de l'année au sein de l'association
sont toutes bénévoles. Aucun frais ad-
ministratif n'est perçu.»

juillet 2005 et juillet
2006, ce qui
représente
108 000 francs

^M——ÉÊM mm^^ZT^^^^^^^^^ Î—. , —;—iu
«La générosité des Valaisans constitue une aide indispensable à notre action»,
rappellent les représentantes de S.O.S Enfants de chez nous Béatrice Jordan et
Béatrice Ifkovits. MAMIN

Chaque franc récolté est ainsi re- pour évaluer les besoins», notent les
versé sous forme de «coup de pouce» représentantes de S.O.S Enfants de
qui consiste en un appui complé- chez nous.
mentaire à l'assistance sociale. «Nous «Leur collaboration nous est in-
travaillons avec les institutions, mais dispensable. Elle nous permet de tenir
aussi et surtout avec les centre mé- compte de la notion d'urgence et
dico-sociaux qui sont les mieux p lacés d'agir le plus rapidement possible.»
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\ l'école de la
(Cinauième»
le amer

lYMPHONIQUE ? La Haute Ecole de musique
alaisanne s'associe à trois autres conservatoires
omands pour un concert d'exception. A la clé,
rois représentations sous la direction d'Hervé
Jopfenstein.
MANUELLE ES-BORRAT

:lon Hervé Klopfenstein qui
dirigera, il s'agit de l'œuvre
Me pour pareil exercice. En
iterprétant la «Symphonie
o 5» de Gustav Manier, les
inservatoires de Sion, Lau-
inne, Fribourg, Neuchâtel et
i Chaux-de-Fonds mêlent
itile à l'agréable. D'abord
irce que cette partition co-
ssale n'a pas les moyens
être jouée tous les jours: ses
icionados apprécieront. En-
tité parce que la «Cin-
îième» a permis un travail
fdagogique d'envergure. Au
lal, trois concerts, dont l'un
Saint-Maurice le 3 décem-

ic concours
>i des échanges ont déjà eu
entre les différentes écoles

cantonales de manière bilaté-
rale, le projet qui occupe au-
jourd'hui quatre établisse-
ments romands est une pre-
mière. Qui laissera sa trace.
«Toucher àce compositeur, c'est
connaître l'aboutissement de
ce qui peut se faire avec un or-
chestre symphonique», relève
encore le chef, également pro-
fesseur au Conservatoire de
Lausanne. «De p lus, cette œu-
vre expose les musiciens de ma-
nière individuelle. Elle exige
une capacité mentale particu-
lière. On ne sort pas indemne
de la «Cinquième» de Mah-
ler...» Lorsque l'on sait que
l'orchestre, composé de plus
de cent musiciennes et musi-
ciens, enchaînera trois repré-
sentations en deux jours, l'au-
dace devient pari. Un défi que
les étudiantes et étudiants des

HEM (Haute Ecole de musi-
que) ont relevé en amont. Cer-
tains d'entre eux ont donc été
entourés de professionnels
chevronnés, notamment de
l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. D'autres ont encore
dû jouer le jeu du concours.
«Nous avons procédé de la
sorte pour chaque poste à
vent», conclut Hervé Klopfen-
stein. De quoi mettre les élèves
face à la situation, bien
concrète, qui les attendra à la
sortie de leur cursus.
Gustav Mahler , «Symphonie No 5».
Concert dimanche 3 décembre à
17 h 30 au Théâtre du Martolet de
Saint-Maurice (réservations au
0273220270) et à llhl5 à la salle Mé-
tropole de Lausanne (réservations
0CL et Payot). Samedi 2 décembre à
20 h 15 à L'Heure bleue de La Chaux-
de-Fonds (réservations au
0329676050).

Sous la direction d'Hervé Klopfenstein, les élèves musiciens ont accompli un travail de fond autour
de la Symphonie N"5 de Mahler. MAGALI KOENIG

Respectivement nouveau directeur et président du conseil
de fondation de la Haute Ecole de musique valaisanne, Jan
Dobrzelewski et Serge Sierra ont salué ce projet, prémoni-
toire de la mise en réseau des conservatoires romands, NF

Planifiez vos annonces dans Le Nouvelliste,
le résultat vous comblera.

En moyenne, le journal est lu 30 minutes par jour
et pris en main 1,6 fois.
Source: MACH BASIC

Le Nouvelliste
? support publicitaire n° 1
? 109'000 lecteurs
*¦ 90% d'abonnés
? une multitude de possibilités

pour vos annonces

Le succès n 'est pas un péché

RÉSEAU ÀTISSER
Le projet de concert qui unit quatre
conservatoires romands marque sur le ter-
rain la future mise en réseau des Hautes
Ecoles de musique (HEM) au sein de la
HES-SO (Haute Ecole spécialisée de Suisse
occidentale). Une collaboration qui pourrait
devenir officielle en 2008. «Toutes les disci-
plines ne sont pas présentes au sein de cha-
que école», explique Serge Sierro, président
de la HEM Valais. «Il s 'agira de répartir les
compétences.»
Les conservatoires de Sion, Lausanne, Fri-
bourg, Neuchâtel, et Genève sont concer-
nés par cette collaboration qui prévoit
d'ores et déjà un léger resserrement des ef-
fectifs. «Nous compterons mille élèves au
total sur les cinq sites, contre 1250 actuel-
lement», note Jan Dobrzelewski, fraîche-
ment nommé directeur de la HEM-Vs. «Un
nombre davantage adapté au marché du
travail qui attend les musiciens à leur sortie
de l'école.»

*. M



valoriser le centre au vmage
ORSIÈRES ? La commune poursuit l'amélioration de la liaison entre la gare et la place Centrale
Prochaine étape: la construction d'un parking souterrain.

«Le parking
souterrain est
plus gros mor
ceau du projet
JEAN-FRANÇOIS LATTI
PRESIDENT D'ORSIÈRES

ENTREE SECURISEE

«Ce projet de réalisation d'un
parking souterrain sous la p lace
de la Meunière fait partie d'un
concept d'envergure qui a dé-
buté il y a p lus de sept ans. Mais
il s'agit assurément du p lus gros
morceau.» Comme l'annonce le
président Jean-François Lat-
tion, la commune d'Orsières
veut construire un parking sou-
terrain à proximité du centre du
village. Ce projet s'inscrit dans
un concept général qui
consiste à améliorer la liaison
entre le secteur de la gare et la
place Centrale. Plusieurs éta-
pes - chemin de la Poste, carre-
four du Châtelard, charrière
Challand - ont déjà été réali-
sées à ce jour, à la satisfaction
des usagers.

Le projet de parking souter-
rain, sous la place de la Meu-
nière, permettra de créer une
cinquantaine de places tant
publiques que privées. Situé à
proximité de la place Centrale,
il répondra aux besoins futurs,
notamment dans la perspec-
tive du réaménagement de
cette dernière. Sur le parking, il
est prévu de créer une place
d'agrément, idéalement située
le long de la Dranse. Cette place
revalorisera également les bâti-
ments environnants. Quant à
l'ancienne meunière, elle sera
conservée et partiellement ré-
habilitée.

Aide à la rénovation
La réalisation de ce parking

est devisée à 2,5 millions de
francs. Consultés, les proprié-
taires des bâtiments bordant la
place de la Meunière - qui ap-
partient à la commune - doi-
vent encore donner leur ac-

La commune d'Orsières veut réaliser un parking souterrain sous la place de la Meunière située a proximité
du centre du village, LE NOUVELLISTE

cord. Le projet sera ensuite af-
finé et soumis à l'enquête pu-
blique dans le courant de l'an-
née 2007. Quant aux travaux, il
devraient commencer en 2008.

Toujours dans l'idée de va-
loriser le centre d'Orsières, l'as-
semblée primaire du 18 décem-
bre prochain se prononcera sur
un projet de règlement d'aide à
la rénovation. En cas d'accepta-
tion, ce règlement s'appliquera
dans les zones «village», tant à

Orsières que dans les autres lo-
calités de la commune. L'idée
est de participer financière-
ment à des projets de rénova-
tion d'anciens bâtiments. Une
aide pourra aussi être accordée
lors de la réfection de toits en
ardoise.

Nouvelle zone à bâtir
à Champex?

L'assemblée primaire sera
aussi appelée à donner son aval

au projet de défrichement vi-
sant à ouvrir une nouvelle zone
à bâtir à Champex. Suite à la
première mise à l'enquête pu-
blique, plusieurs oppositions
de privés avaient été déposées.

L'exécutif a répondu aux
opposants et a apporté quel-
ques modifications à son pro-
jet. En cas de feu vert de l'as-
semblée primaire, une nouvelle
mise à l'enquête aura lieu en
début d'année.

L'entrée nord d'Orsières sera sécurisée avec le réamé
gement de la place du Relais, LE NOUVELLISTE

Un autre projet lié à un parking verra le jour l'année
chaine à Orsières: le réaménagement de la place du
lais, à l'entrée du village, côté Martigny. Cette place
entièrement remodelée précise M. Lattion: «L'objet
principal est d'améliorer la sécurité tant des piéton
que des automobilistes. Un ralentisseur verra ainsi
jour à l'entrée du village et un cheminement piéton
sera marqué jusqu 'au carrefour du Bourgeal. Pour
qui est du parking lui-même, il sera mieux organisé
Concrètement , tant la place du Relais que la place c
Bourgeal seront délimitées par des bordures. Elles i
prendront chacune une entrée bien définie, mais le
nombre de places de parc demeurera identique. Le:
vaux d'aménagement auront lieu au printemps 200
part communale s'élèvera à 200 000 francs, le canl
participant aux investissements liés à la route elle-
même.

ORSIÈRES ? Douze filles originaires du village organisent
une soirée en faveur de Sclérose en plaques Valais.

Toutes pour une
Elles sont douze. Douze
amies d'enfance qui ont
grandi à Orsières, qui ai-
ment bien faire la fête de
temps en temps et qui ont
un cœur gros comme ça.
Histoire d'associer ces deux
nobles qualités, elles ont
lancé l'an dernier «Jackla-
piste», une soirée de
concerts pratiquement
comme les autres, à ce dé-
tail près que tous les bénéfi-
ces seront reversés au
groupe régional valaisan de
Sclérose en plaques. «Notre
but, ce n'est pas de faire de
l'argent», explique Emma-
nuelle Rouiller, l'une des
organisatrices. «Nous gar-
dons simplement un fonds
pour pouvoir repartir l'an-
née suivante.»

En 2005, leur première
expérience s'était un peu
passée sur un coup de tête.
Une décision en septembre
pour une soirée en novem-
bre. Deux concerts, prati-
quement pas de publicité et
tout de même 300 person-
nes. Cette année, les filles
s'y sont prises bien à
l'avance. Elles espèrent du
coup attirer 500 fêtards à la
salle de l'Edelweiss ce sa-
medi 25 novembre.

Une organisation 100%
féminine pour un public
100% féminin? «Non, pas
du tout, rétorque Aurélie,
on n'est pas du toutféminis-

Douze filles dans le vent qui mettent un peu de temps au service de la
bonne cause. C'est «Jacklapiste» ce samedi, à Orsières. LDD

tes, on fait la fête comme les
garçons. On veut surtout
faire bouger un peu Orsiè-
res.»

Un village qui manque
un peu d'animation au goût
des demoiselles.

Pas vraiment expertes
en matière d'organisation
de soirées, elles se sont lan-
cées dans l'aventure. «C'est
difficile d 'évaluer un budget
quand on part de zéro»,
avoue Valérie. «Combien on
paie les groupes, combien
on fait l'entrée?...» Côté pro-
grammation, elles ont fait
confiance à des groupes va-
laisans. A commencer par

Katacord, des Bagnards qui
évoluent dans le rock fran-
çais. Puis, ce sera au tour
d'Anahcuan, pour un tour
en musique celtique.

Pytom et ses fameuses
reprises acoustiques pop
rock et enfin DI Bird clôtu-
reront la nuit.

A noter qu'un bus na-
vette à destination du Châ-
ble et de Martigny partira à
3 h 30.

Soirée «j acklapiste», sa-
medi 25 novembre à la salle
de l'Edelweiss d'Orsières.
Ouverture des portes à
20 h 30. Interdit aux moins
de 18 ans. OH

RENOVATION DE L'EGLISE DE FINHAUT

Encore 35000 francs

Inaugurée en août 2005, l'église de Finhaut est un joyau, une œuvre
d'art totale, classée au patrimoine cantonal et fédéral, LE NOUVELLISTE

La restauration de l'église de
Finhaut, classée au patrimoine
cantonal et fédéral , aura coûté
au total 1167000 francs. Un
montant en partie couvert par
les subventions, la participa-
tion de la Loterie romande, les
collectes, et les différentes ac-
tions - menées par les parois-
siens. «Malgré tout, il nous reste
encore 35 000 francs à payer, ex-
plique Germaine Goumand, du
conseil de communauté de la
paroisse, mais il ne s'agit pas
d'une mauvaise surprise. C'est
simplement que nous avons dû
faire des travaux supp lémentai-
res qui ont fait déborder quelque
peu le budget initial.»

Depuis 2001, les paroissiens
organisent chaque année un
marché de l'avent, afin de ré-
colter des fonds. Une manifes-
tation qui grandit d'édition en
édition et qui permet bon an
mal an de réunir en moyenne
8000 à 9000 francs qui sont in-
tégralement consacrés à finan-

cer cette rénovation. C est ce
dimanche qu'aura lieu l'édition
2006, avec, pour commencer,
une messe à 10 h 30, animée
par les petits Fignolins, sous la
direction de Dominique Chap-
pex. Le marché se tiendra sur la
place de l'église durant toute la
journée. Les amis de la paroisse
préparent tout: raclettes, sou-
pes, crêpes, gâteaux, biscuits,
mais aussi des objets artisa-
naux. Plusieurs jeux et anima-
tions égayeront la journée.

A noter que la vente des pla-
quettes commémoratives se
poursuit. «Jusqu'ici, nous
n'avons pas eu beaucoup de suc-
cès», avoue Germaine Gou-
mand. «Nous ne sommes pas
encore parvenus à les payer.
Nous espérions tout de même
pouvoir dégager un petit béné-
fice.» L'ouvrage, d'excellente
facture, est d'ailleurs toujours
en vente auprès de la paroisse
de Finhaut au tél. 027 768 1112.
OH

MARTIGNY

Cecilia Bartoli
chez Gianadda
Considérée comme l'une df
plus grandes cantatrices de
notre temps, Cecilia Bartoli
donnera deux concerts deg
à la Fondation Pierre Gia-
nadda. Le premier aura lieu
soir à 20 h. Accompagnée i
baryton Oliver Widmer et du
pianiste Sergio Ciomei, la
mezzo-soprano interprétera
des chefs-d'œuvre de Moza
Rossini ou Donizetti. Et puis
samedi, toujours à 20 h, elle
présentera son dernier projf
intitulé «Opéra proibita», en
compagnie du FreiburgerBi
rock Orchestra. Au pro-
gramme, trois compositeur;
du début du XVIIIe: Caldara
Haendel et Scarlatti.
Réservations au tél. 027 722 39 78

PUBLICITÉ '

Rue du Scex 10 RESTAURA
1950 Sion HOTEL^̂
Tél. 027 322 82 91 |) l|/5~£k
Fax 027 323 11 88 IxnEÈ'Ç 1

D BA-chus CHI-nos
Q BOU-rquignonne
03
¦ Faites votre cho|

— de viandes:
H *\ f\ bœuf, dinde, p™

y y M et kangourou
' *•*¦ Salade, riz ou fr*
< Buffet de sauces
C0 et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans e*
salles jusqu'à 120 personnes.
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ëurs spécialises vous conseillent avec plaisir et vous
trouveront une solution individuelle, adaptée et au meilleur prix

' • Montage et installation • Echange • Recyclage des appareils usagés
Nos spécialistes installent votre nouvel appareil Rapportez-nous simplement votre marchandise Naturellement nous recyclons gratuitement vos
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provins a le Nez Kouge
PARTENARIAT ? Le service de rapatriement ponctuel du Valais romand a signé un accord financie
de trois ans avec la coopérative. L'association cherche des bénévoles pour les fêtes de fin d'année.
NADIA ESPOSITO

Entre Provins et Nez Rouge
c'est une belle histoire
d'amour. On se souvient que
l'an dernier le directeur de la
coopérative valaisanne, Roland
Vergères, avait officié une nuit
entière comme bénévole au-
près du service de rapatrie-
ment.

Il avait d'ailleurs promis de
recommencer cette année. «J 'y
serai», lançait-il hier soir à l'oc-
casion de l'annonce officielle
du partenariat signé pour trois
ans entre Provins et Nez Rouge
section Valais. Un soutien fi-
nancier bienvenu pour l'asso-
ciation valaisanne qui pourra
couvrir ses frais fixes et garantir
son fonctionnement pour les
trois années à venir.

Un bol d'air frais
Pour Provins, le service of-

fert par Nez Rouge durant les
fêtes de fin d'année et des ac-
tions ponctuelles est très im-
portant. «Il permet sans aucun
doute de diminuer les accidents
dus à la consommation d'alcool
ou à la fatigue», squligne David
Genolet, chef du marketing
pour la coopérative. «Après la
décision de la Confédération
l'an dernier de supprimer la
subvention annuelle de 150000
francs à la Fondation nationale
Nez Rouge, nous lui avions pro-
posé de la soutenir en lui garan-
tissant près d'un quart de son
budget. Une aide refusée puis-
que émanant d'une société œu-
vrant dans le domaine de l'al-
cool.» Provins s'est alors
adressé à la section valaisanne
qui a répondu favorablement à
cette «agréable proposition».

La signature d'un partena-
riat avec une entreprise de vin
ne gêne en aucun cas la direc-
trice de Nez Rouge Valais. «L'es-
sentiel est que nos sponsors s'ac-
tivent comme nous dans la pré-
vention et la sensibilisation à la
consommation d'alcool. Avec le
lancement de sa nouvelle p late-
forme «Mobility Club» (lire ci-

contre) , Provins agit largement
dans ce sens.»

Un tiers du budget
Pour la responsable du ser-

vice de rapatriement le plus
connu du Valais romand, «ce
soutien sur le long terme est le
bienvenu. Il va nous permettre
de souffler un peu et de mettre
notre énergie ailleurs que dans
la recherche de fonds.»

Sur l'ensemble de l'année,
Nez Rouge Valais tourne avec
un budget de 32000 francs.
«Dix mille sont financés par la
vente de produits dérivés ainsi
que par les dons des communes
sensibilisées au problème de
l 'Ivresse au volant. Pour le reste,
nous recherchons divers parte-
naires», explique Françoise
Panchaud. Grâce à l'accord si-
gné hier, Provins devient le
sponsors principal de Nez
Rouge Valais. «Nous n'allons pas
communiquer les montants,
mais je peux vous dire que notre
aide correspond à un tiers de
leur budget annuel», avance
David Genolet.

330 bénévoles
Un bon coup de pouce à

quelques jours du lancement
de l'opération de décembre,
qui on le rappelle est la princi-
pale activité de Nez Rouge.
«Nous cherchons encore et tou-
jours des bénévoles», rappelle la
responsable de Nez Rouge. «Du
8 au 31 décembre, nous avons
330 p laces à pourvoir.» Quant
aux voitures, elles sont prêtées
par des garagistes membres de
l'Union professionnelle suisse
de l'automobile, «soit une cen-
taine pour notre opération de
décembre».

Rappelons que le rapatrie-
ment est gratuit et qu'il prend
en charge le véhicule ainsi que
tous ses occupants. Les éven-
tuels dons sont versés à une as-
sociation de la région.
Pour devenir bénévoles, consulter
www.nezrouge-valais.ch ou téléphoner
au 0792797339.

Trop bu ou simplement trop fatigué? Un seul numéro et Nez Rouge te ramène gratuitement
avec tes amis et ta voiture, dans tout le Valais romand, BITTEL

Roland Vergères, directeur de Provins, et Françoise
Panchaud, responsable de Nez Rouge Valais,
se réjouissent de collaborer pour les trois ans à venir.
LE NOUVELLISTE

Un grand mais minuscule travail
CRÉATION ? Maribel Torrent donne des cours de miniature pour adultes et enfants à Sierre.

«J'ai appris à ne
plus rien jeter...
Papiers de chocolat,
capsules...»
MARIBEL TORRENT

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Maribel Torrent a créé chez
elle depuis une vingtaine
d'années toutes sortes de dé-
corations et d'objets utilitai-
res. Tant et si bien que sa
maison était ornée de ses
créations. Un jour, son mari
l'a surprise en lui remettant
une clé. C'était celle de l'ate-
lier où elle s'est installée il y a

CRÉATRICE DE MINIATURES

quelques mois et où elle re-
çoit des élèves. Son homme
l'incitait à se lancer, à tenter
sa chance à Sierre. Après
avoir remis en état le vaste et
lumineux local, l'artiste a dé-
ménagé ses travaux.

Sur les murs, sur les éta-
gères, c'est tout im monde en

miniature qui attire l'atten-
tion. Ses vitrines en bois
comportent des scènes soi-
gnées dans les moindres dé-
tails, au l/12u. Les contem-
pler fait référence à la made-
leine de Proust. C'est une
bouffée d'enfance dans la-
quelle la maison de poupée
avait une si grande impor-
tance pour les filles. Mais

avec les réalisations de Mari-
bel Torrent, on ne joue pas,
on regarde, on admire, on
s'en sert comme d'un ta-
bleau tant le travail est minu-
tieux et délicat.

«J 'ai appris à ne p lus rien
jeter», annonce Maribel Tor-
rent. «Je conserve les papiers

de chocolat, les capsules, les
boîtes de films, les stylos billes
défectueux et même les
tuyaux d'oxygène», com-
mente cette infirmière dans
le domaine médicosocial.
Avec beaucoup d'imagina-
tion, elle parvient à repro-
duire des scènes miniatures
impressionnantes. Dans un
décor de cuisine ancienne,
elle a réussi à modeler avec
de la pâte de minuscules lé-
gumes aussi appétissants
que chez un excellent épicier.
Un bouchon de dentifrice a
servi à peaufiner une cor-
beille de salle de classe. Pour
les vêtements, elle utilise
souvent un petit crochet et
ne compte pas son temps.

Des cours et des stages. Au- Une cuisine ancienne dans les moindres détails, LE NOUVELLISTE

jourd'hui, elle communique
sa passion à des adultes en
organisant des cours de trois
heures ou des stages d'une
journée. Maribel Torrent a
déjà rencontré un joli succès
avec des enfants qui, en quel-
ques heures, ont achevé une
vitrine de leurs vacances
contenant leurs souvenirs de
la mer. Ses jours de congé et

les samedis sont employés
aussi à la réalisation de cro-
quis de vêtements taillés en-
suite dans du tissu de tapis-
serie, à la confection de sacs
originaux en courge, au re-
lookage de vieux meubles.
Dans son atelier, un coin est
dévolu à im artiste qui sou-

haiterait montrer ses œuvres.
«J 'ai eu envie de proposer
cette opportunité à d'autres
personnes qui comme moi
n'exposa ient pas.»

Atelier de création Maribel, route
du Simplon 31 à Sierre. renseigne-
ments au 079 543 9913.

L'ALTERNATIVE
«MOBILITY CLUB»
Avec son «Mobility Club»
Provins offre une solution com-
plémentaire en faveur des
personnes inaptes à prendre
leur véhicule, que se soit pour
cause de fatigue ou de consom-
mation d'alcool supérieure à la
limite légale autorisée.

«Le club fonctionne sur
l'échange et l'entraide entre ses
membres», explique David
Genolet, chef du marketing
chez Provins. «Pour profiter de
ses services, il suffit d'offrir les
siens.»

Le principe est simple: il s'agit
dans un premier temps de
s'inscrire gratuitement sur le
site www.provins.ch/mobility.
Pour se faire ramener ou dépla-
cer d'un endroit à un autre, il

suffit ensuite d'envoyer le sr
suivant au 939: me «localité
départ» «localité d'arrivée»,
exemple me conthey sion. L
système renvoie alors le nor
le numéro de la personne di:
nible. Le fait d'appartenir au
Mobility Club implique bien
de reconduire les autres me
bres à certaines occasions,
calendrier de disponibilité s
d'ailleurs rapidement mis si
pied. «Notre objectif est d'ê
opérationnel d'ici aux fêtes
fin d'année avec environ 30
personnes inscrites. Nous
continuerons ensuite cette
action tout au long de l'anni
Plus il y aura d'inscrits, miei
système fonctionnera.»
Pour l'instant, la zone de ra
triement est limitée à Siern
Martigny. «Par la suite, il es
envisageable de la dévelop
au niveau national.»

http://www.nezrouge-valais.ch
http://www.provins.ch/mobility
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n ivre oour un
siècle d'évolution
SAINT-MARTIN ? Félix Pralong, amateur passionné d'histoire,
a retracé le XX'siècle vu depuis le village hérensard. Il a aussi écouté
les témoignages des anciens.
LAURENT SAVARY

ne ¦ • /.'

Longtemps les recherches his-
toriques sont restées l'apanage
des spécialistes. Aujourd'hui
pourtant, les amateurs éclairés
se lancent avec passion dans
l'entreprise fastidieuse de re-
tracer la vie d'une famille, d'un
village ou d'un bâtiment. Et Fé-
lix Pralong fait partie de cette
«race» d'historiens un peu par-
ticulière.

Une histoire par thèmes
Enseignant primaire à Bra-

mois, il s'est attelé depuis juin
2000 à la rédaction d'un ou-
vrage sur sa commune d'ori-
gine. Si le titre de son livre
«Saint-Martin au XXe siècle»
pourrait laisser croire qu i!
s'agit d'une histoire complète
et officielle de la commune de
Saint-Martin, l'auteur s'en dé-
fend. «Volontairement, je n'ai
pas fait une recherche exhaus-
tive. Et elle est limitée dans le
temps.» Outre le fait d'avoir
grandi dans cette commune, il
a trouvé une autre source de
motivation. Qui est même dou-
ble. «J 'ai toujours un certain in- H^l ; : 
rérêr pour l'histoire locale.' Sur- Félix Pralong a voulu rendre hommage aux anciens de Saint-Martin, BITTEL
tout je voulais aussi rendre un
petit hommage aux générations
qui ont traversé le siècle passé,
qui a connu une évolution très
rapide en quelques décennies.»

Pour cela, plutôt que de dé-
couper son ouvrage par tran-
ches chronologiques, Félix Pra-
long a choisi la voie thémati-
que. Ainsi ses chapitres s'intitu-
lent-ils les villages, l'eau, l'agri-
culture, l'école, la paroisse ou
les personnalités. «J 'avais opté
pour cette structure avant de
commencer mes recherches. Je
trouvais p lus intéressant de voir
l 'évolution sous cet angle. D 'au-
tant plus que pendant p lusieurs
décennies, avant la Seconde

Guerre mondiale pour simpli- j
fier, les choses n'ont presque pas
évolué. Ensuite, tout a été très
vite.»

Plus loin du village,
un avantage

Pour donner plus de vie à
son ouvrage, l'auteur ne s'est
pas limité aux seules recher-
ches dans les archives commu-
nales ou cantonales. Il a ac-
cordé une place très impor-
tante aux témoignages. «J 'ai
rencontré de nombreuses per-
sonnes de la commune qui ont
connu ces changements; des

personnes âgées qui ont vu l'ar-:~ ~ hiers scolaires...) qui illustrent
rivée de l'électricité ou de la largement l'ouvrage. «Je pense
route cantonale.» Autant d'in- que j 'en ai utilisé la moitié, tout
novations qui ont bouleversé la au plus.»
vie de la communauté d'un vil- Le fait de ne plus résider
lage de montagne. Une évolu- dans la commune n'a pas porté
tion qui n'est pas uniquement
le fait de cette commune hé-
rensarde. «Ces témoignages
m'ont permis de mettre en pa-
rallèle et parfois de confronter
les opinions, les points de vue
dans les différents villages avec
les sources officielles. » Les té-
moins lui ont également fourni
une masse très importante de
documents (photos, actes, ca-

à conséquence. Bien au
contraire. «Je crois que c'était un
avantage. J 'ai pu analyser cer-
tains thèmes avec un regard
plus neutre et garder une dis-
tance suffisante. Je crois même
que je n'aurais pas écrit ce livre
si j 'habitais encore à Saint-Mar-
tin. Ou autrement en tout cas.»
«Saint-Martin au XX' siècle»,
Editions à la Carte. Sierre.

Les couronnes de... la solidarité
CHALAIS ? Des centaines de couronnes de l'avent sont fabriquées ces jours-ci par
des bénévoles. Autant de créations qui seront vendues au profit d'œuvres caritatives

sem de l'atelier des couronnes de l'avent, chaque bénévole laisse
e cours à son imagination, LE NOUVELLISTE

CHRISTINE SCHMinT
Urj e vraie fourmilière! Les sous-
S0's du home de Chalais sont
actuellement occupés par des
«"saine de bénévoles, des fem-
mes qui offrent de leur temps et
de leur créativité pour fabri-
quer des couronnes de l'avent.

couronnes qui ne serviront pour la première fois il y a dix

toutefois pas forcément à déco-
rer leur salon, mais qui, pour la
plupart, seront vendues la se-
maine prochaine au profit de
différentes associations carita-
tives, à raison de 20 francs la
couronne.

«Nous nous sommes réunies

ans sur l'initiative de Danielle
Perruchoud», explique Moni-
que Gillioz, l'actuelle responsa-
ble du comité des «Couronnes
de l'avent» de Chalais.

«Cette première édition
avait été imaginée en réponse à
un appel de la paroisse de Cha-
lais qui recherchait des fonds
pour soutenir une communauté
roumaine. Nous nous sommes
donc mises au travail et avons
réalisé une centaine de couron-
nes, ce qui nous a permis de ré-
colter mille f rancs environ...»

Près de 17 000 francs récoltés
l'an dernier. Suite au succès
rencontré par cette première
expérience, un nouvel atelier a
ainsi constitué en 1998, pour fi-
nalement se renouveler chaque
année à la même période.

«Au f i l  des ans, cet atelier
s'est élargi, il s'est ouvert à d'au-
tres villages voisins», précise
encore Monique Gillioz. Ce
sont ainsi quelque 900 couron-
nes qui ont été confectionnées
l'an dernier. «La générosité de la
population et l'engagement des
bénévoles ont permis de recueil-

lir la somme de 16500 f rancs.
Un montant qui a été réparti
entre une vingtaine d'œuvres
caritatives de la région et d'ail-
leurs.»

Avec du matériel de récupéra- PUBLICIT é
tion Si la fabrication propre- 

_____
ment dite de ces couronnes
s'effectue ces jours-ci, elles ne
pourraient se faire sans la pré-
cieuse contribution de Moni-
que Gillioz et quelques-unes de
ses amies qui, tout au long de
l'année, confectionnent et ras-
semblent une série de petits
objets décoratifs naturels. Les m—\
bénévoles disposent ainsi de
rondelles d'orange séchées, de
pives, de morceaux d'épis de Sim
maïs, mais aussi et surtout de rjon ,
bougies réalisées à partir de
cire récupérée... Autant de peti-
tes choses qui trouvent une
nouvelle fonction une fois ras-
semblées sur ces couronnes
de... la solidarité!
Vente des couronnes de l'avent du
27 novembre au 1er décembre de 8 h 30
à 11 h 30, de 13 h 30 à 17 h 30 et de
19 h 30 à 21 h sous le home de Chalais.
Infos: 027 45812 71 et 027 4581139.

ueux accidents moneis
de travail en deux jours
Mardi en début d'après-midi, deux ouvriers étaient

celle d «athlète» ayant obtenu un titre ou une recom-

faveur d une cause ou d une action en rapport avec le

occupés à l'installation d'une guirlande lumineuse
au premier étage d'un bâtiment à Bluche sur la
commune de Randogne. Afin d'exécuter ce travail,
¦ It* -M/^înn4' nlinn ¦ wnn A s* \t n, 11 r\ — lie air* l** -i I r> #¦» vt I 'un rAr\r~

de

tère et d'un médecin, la victime est décédée sur
place. Le juge d'instruction du Valais central a ou-
vert une enquête et commandé une autopsie pour
connaître les causes du malaise qui a précédé la
chute de la victime.
Mercredi, un deuxième accident de chantier a
connu une issue fatale à Mollens. Un ouvrier dépla-
çait Hoc nannoaiiv Ho rnffracro à l'aiHo H'nno arno
qu il manipulait avec une teiecommanae. AU mo-
ment où le chargement passait au-dessus de lui,
plusieurs panneaux se sont détachés et sont tom-
bés dans sa direction.
Déséquilibré, l'ouvrier a chuté et s'est empalé sur
un tube de 5 centimètres de diamètre. Originaire
de Croatie et domicilié à Sierre, il est décédé sur
place. Un de ses collègues, qui se trouvait non loin
de lui, a également été blessé par la chute de ces
panneaux. Il a été transporté en ambulance à l'hô-
pital de Sion Ces jours ne sont pas en danger. Le
juge d'instruction a ouvert une enquête, LS/C

SION
Hommage aux donateurs
du Musée des beaux-arts
Le Musée cantonal des beaux-arts convie le public à
une soirée, le vendredi 1er décembre, destinée à mettre
en lumières les donations qui lui sont faites. Les festi-
vités débuteront par une conférence intitulée «Emo-
tions: amours transfigurées».
Le docteur Francis Samuel Jeunet, un collectionneur
passionné qui a offert plus de 630 œuvres à un musée
neuchâtelois, expliquera les motivations qui ont pré-
sidé à une telle donation. La deuxième partie consis-
tera en un nommage puouc aux uonaieurs.
«40% des œuvres de notre musée sont entrées dans
la collection par donations», reconnaît Pascal Ruedin,
conservateur du Musée des beaux-arts. «Et c 'est
même plus de 50% si on y ajoute les dépôts.» LS/C

SION

On cherche sportifs
à récompenser
La ville de Sion, par l'intermédiaire de son service des
sports, informe les sportifs et les dirigeants de clubs
sédunois qu'ils peuvent s'annoncer pour l'attribution
des mérites sportifs 2006. Le délai est fixé au 29 dé-
cembre.
Différentes catégories sont à disposition, que ce soit

nense suisse, «athlète international», «athlète DODU-
laire», «prix spécial» pour ceux qui be boni engages en

sport, sans oublier les mérites sportifs réservés aux
clubs et dirigeants.
Contacts: sports.jeunesse@sion.ch. LS/C

3 cunciic aui un uaibuii. LUII UCS

essortissant de Bosnie-Herzé-
is habitant en Valais - s'est

;t descendu de son échelle et
lustrade du balcon, le dos
Quelques instants plus tard, il a
a chuté d'une hauteur estimé à
i l'arrivée rapide d'un hélicop-

»

« On ne fera pas ap pel au
contribuable pour financer
la contribution suisse aux dix
nouveaux pays membres de

Le financement sera assuré
I- JM par les nouvelles recettes pro-

Simon Epiney, venant des accords bilatéraux
Conseiller aux Etats et par une redistribution

de l'aide actuelle aux pays
de l'Est.»

si
•- 1Confirmer les J-KIII

Oui accords bilatéraux Qy"¦ î
le 26 novembre Coopérer avec l'Europe de l'Est^—————^̂ —̂^̂ —

www.accords-bilat6raux.ch S
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Le canton peine à rassurer
ASILE ? Dimanche, avec leur bulletin de vote, les Bellerins diront en substance ce qu'ils pensent
du centre de requérants sur le territoire communal. Le canton n'envisage pas sa fermeture immédiate.

xd - si.

JOAKIM FAISS

«Je pourrais dire que nous al-
lons fermer le centre de re-
quérants pour me faire ap-
p laudir. Mais où p lacer la
centaine de personnes qui y
résident? Et, surtout, cela ne
résoudrait pas le problème
des dealers», a relevé mardi
soir à Bex Jean-Claude Mer-
moud, conseiller d'Etat vau-
dois en charge du dossier de
l'asile. A quelques jours du
vote des Bellerins sur l'ini-
tiative UDC qui demande à
la municipalité de racheter
le centre pour en modifier
l' affectation, la grande salle
avait fait le plein pour la
séance d'information sur le
centre de la FAREAS.

L'initiative de 1 UDC, si
elle est acceptée, ne permet-
trait pas de résoudre le pro-
blème selon Jean-Claude
Mermoud. D'autant plus
que le centre n'est pas à ven-
dre. «Mais il s 'agirait d'un
vote sanction. Une possibilité
pour la population d'expri-
mer son ras-le-bol face aux
dealers», relève-t-on dans
l'assistance. Les réponses
apportées mardi soir par le
canton au sujet de la FA-
REAS n'ont apparemment
pas suffi à rassurer tout le
monde.

«Personne ne nous
propose d'autres
centres...»

Ces mêmes réponses
n'ont en tout cas pas permis
de rapprocher autorités
communales et cantonales.
Les premières, syndic Mi-
chel Fliickiger en tête, exi-
gent que le nombre de re-
quérants du centre soit ra-
mené de 110 à 30. «Impossi-
ble d'exploiter une centre col-
lectif comme Bex, avec du
personnel d'encadrement 24
heures sur 24 pour 30 requé-
rants seulement», juge le
conseiller d'Etat. «Si nous
passons sous la barre des 100,
c'est pour aller à zéro. Mais
aujourd'hui, nous avons en-
core besoin du centre FAREAS

Un nombreux public a assisté à la séance d'information consacrée au centre FAREAS de Bex
mardi soir, LE NOUVELLISTE

de Bex. Trouver un autre en-
droit n 'est pas évident. Per-
sonne dans le canton ne se
précipite pour nous proposer
un nouveau centre d'accueil
de réfugiés... Et nous ne som-
mes pas maîtres de la situa-
tion. La Confédération nous
impose de recevoir ces gens.»

Pas que des dealers
Là où tout le monde est à

peu près d'accord, c'estpour
dire que le centre n'abrite
pas que des dealers. «Gar-
dons-nous bien de penser
cela», avertit le comman-
dant de la police cantonale
vaudoise, Eric Lehmann.
«Les descentes réalisées au
centre montrent que ce n 'est

p lus un lieu de deal. Les dé-
linquants ont compris qu 'il
valait mieux organiser leur
commerce ailleurs.» La fa-
meuse descente du 9 no-
vembre dernier a permis
d'arrêter sept pensionnaires
du centre FAREAS sur les
quinze incarcérés. «Le pro-
blème de Bex, c'est surtout de
se trouver à un carrefour en-
tre l'Italie et la Riviera, entre
Vaud et le Valais. Un dernier
canton d'où provient d'ail-
leurs la majorité des consom-
mateurs des revendeurs agis-
sant à Bex.»

Mêmes soucis ailleurs
Cette explication «géo-

graphique» ne fera pas le

bonheur des Bellerins, ap-
paremment peu rassurés
par Jean-Claude Mermoud
expliquant que de nom-
breuses mesures ont déjà été
prises et le seront encore
pour améliorer la situation
et traquer les délinquants.
«Le problème de Bex ne nous
a pas échappé, mais d'autres
localités ont le même souci.
La situation de Bex n 'est pas
satisfaisante, je l'admets bien
volontiers. Mais on ne peut
pas la régler d'un coup de
crayon.»

C'est pourtant bien ce
qu'une partie de la popula-
tion bellerine sera tentée de
faire dimanche dans le se-
cret des isoloirs.

Le Nouvelle

L'accordéon, élixir de jouvence
COLLOMBEY-MURAZ ? Les Artisans mélodieux fêtent leurs 20 ans et prouvent que le piano à
bretelles peut être populaire et séduisant. Deux concerts à la clé.
EMMANUELLE ES-BORRAT

Ils fêtent le vingtième anniver-
saire de leur société, mais
beaucoup d'entre eux n'ont pas
encore atteint cet âge. Coupant
court aux clichés, les Artisans
mélodieux de Collombey-Mu-
raz prouvent que l'accordéon
peut encore séduire les jeunes.
Comptant sur une douzaine de
musiciens et un comité ad hoc,
ils soufflent leurs bougies à
l'occasion de deux concerts.
Rendez-vous maison ce samedi
avec la soirée annuelle, puis, le
10 décembre, place à Alain Mo-
risod & Sweet People.

De l'accordéon pour les com-
munions. Fondée en 1986 par
Jean-Paul Viredaz, la société a
été contrainte de cesser son ac-
tivité en 1995, faute de musi-
ciens. C'est donc grâce à Nicole
Andenmatten que les Artisans
mélodieux ont pris un second
souffle, il y a bientôt dix ans. La
professeur a regroupé ses élè-
ves, permettant au mouvement
de renaître de ses cendres. Au-

jourd'hui, une école de musi-
que a vu le jour et les accordéo-
nistes ont dessiné l'image
d'une société jeune (les mem-
bres s'échelonnent entre 12 et
47 ans), qui ose sortir des sen-
tiers battus. «Nous avons par
exemple l'habitude d'animer la
messe des communions. Des ac-
cordéons dans une église, ce n'est
pas courant. Certaines person-
nes qui n'appréciaient pas cet
instrument ont été converties à
cette occasion», sourit Nicole
Andenmatten. C'est que le ré-
pertoire des Artisans mélo-
dieux joue l'éclectisme. «Nous
interprétons aussi bien du mu-
sette, du classique, du moderne
que du populaire», poursuit la
directrice. Une originalité que
le public pourra découvrir ce
samedi à l'occasion du concert
annuel. Pour marquer son an-
niversaire, la société annonce
un second rendez-vous le 10
décembre, en compagnie
d'Alain Morisod & Sweet Peo-
ple. «Nous avions pris des
contacts pour participer à l'une

de ses émissions. Finalement,
cela n'a pas pu se faire. C'est
donc nous qui l'avons invité.
Parce qu'il est indémodable et
fait de la musique pour tout le
monde. Comme nous.» Reste
encore à connaître le pro-
gramme des vingt prochaines
années. «Nous sommes actuel-
lement une super équipe», re-
lève Viviane Saillen, musi-
cienne et membre du comité.
«Nous espérons qu'elle puisse
durer», enchaîne Nicole An-
denmatten.

La passion, elle, semble en-
core promise à de beaux jours:
«L'accordéon est le plus beau des
instruments. Il est vivant, il vi-
bre et permet des harmonies. Il
est complet.»

Concert annuel des Artisans mélodieux ^B
samedi 25 novembre à 20 h 30 au Cen- ^^
tre des Perraires de Collombey-Muraz.
Concert d'Alain Morisod & Sweet People . ^8
le dimanche 10 décembre à 16 h au 

^̂ ^̂même endroit: réservations à la BCVs ^^Mj
de Collombey-Muraz et chez Vôgele  ̂ .̂ ^̂ KMM
Chaussures au Parc du Rhône. Benoît Maret et Raphaël Gatti, 18 ans et solistes
www.artisansmelodieux.ch des Artisans mélodieux, LDD

«Les descentes
réalisées au centre
FAREAS montrent
que ce n'est plus
un lieu de deal»

ÉRIC LEHMANN
COMMANDANT
DE LA POLICE CANTONALE VAUDOISE

«Nous ne sommes
pas près de trouve
un consensus entr
les souhaits
de la municipalité
et les positions
du canton»
MICHEL FLUCKIGER SYNDIC DE BI

«Nous devons
développer
la collaboration
avec la commune
pour améliorer
cette situation
difficile»
PIERRE IMHOF
DIRECTEUR DE LA FAREAS

«On ne peut pas
régler le problème
de Bex d'un coup
de crayon»
JEAN-CLAUDE MERMOUD.
CONSEILLER D'ETATVAUDOIS
EN CHARGE DE L'ASILE

MONTHEY
«tmmanuei»
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aînés de Monthey et du
Chablais se déroulera à I
de la Gare de Monthey, li
27 novembre de 14 à 17 h

MONTHEY
/\ 1 I I

UlUU dipill
Assemblée générale du
Monthey le samedi 28 n
bre à l7h30, àla salle d«
Gare à Monthey.

http://www.sos-adoption.cli
http://www.artisansmelodieux.ch
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aui n'allait oas de soi

Marche artisanal
L'Office du tourisme de Val-d'llliez organise le samedi
25 et le dimanche 26 novembre son marché artisanal
au Préventorium Saint-Joseph, de 10 à 18 heures. Le
public pourra découvrir les œuvres et objets fabriqués
avec passion et talent par des artisans de la région et du
village. «Pour les amoureux des produits du terroir, nous
aurons le p laisir de compter encore sur les présences de
Stéphane Planchamp, boucher traiteur de Vouvry, et
Serge Mariétan, f romager et détenteur du label «Cha-
blais Gourmands», qui nous feront déguster des pro-
duits de qualité exceptionnelle», note Maude Antony,
de VLCC Tourisme.

Le samedi, un apéritif en musique animé par «Les
Pousse-Café» est prévu dès 11 h 30. Quant aux plus pe-
tits, un coin enfants sera créé en collaboration avec
l'association L'Enfant et L'Hôpital et son espace d'ani-
mation appelé «Le Sparadrap». Un atelier bricolage,
aura lieu dimanche à 14 heures. Certaines oeuvres
pourront ensuite être achetées en faveur du «Spara-
drap». C/GB

BEX

Un demi-siècle
pour l'harmonie
L'an prochain, la société bellerine L'Harmonie du Cha-
blais fêtera ses 50 ans. Un demi-siècle consacré à la
musique. Celle-ci a inspiré son premier directeur
Edouard Tinturier, puis son fils Fernand qui tient la ba-
guette depuis trois décennies. Leur passion, ils n'ont
cessé de la transmettre à des centaines d'apprentis
musiciens. Par leur enseignement d'abord, par le choix
des œuvres ensuite: de la marche traditionnelle au
classique en passant par les variétés et, bien sûr, le jazz.
Sous leur baguette, les enfants et adolescents ont pu
s'imprégner de la musique dans sa diversité, en appré-
cier les nuances, les rythmes, les variations.

Au printemps prochain, l'harmonie souhaite fêter
cet anniversaire. Sous la présidence d'Alain Michel, un
comité vient de se mettre au travail. Au programme,
deux concerts gratuits les 4 et 5 mai à la grande salle de
Bex. Le samedi suivant, un souper de gala réunira mu-
siciens et invités. Un carnet de fête sera édité pour l'oc-
casion. JF/C

POSITION À PORT-VALAIS

àlents d'hiver
hotographies, peintures, bijoux, peintures, porce-
line, patchwork et décorations: les habitants de Port-
alais exposent leur savoir-faire ce week-end à la salle
es spectacles du Bouveret. Au final, une vingtaine
'artistes locaux participeront à la manifestation qui
ommence ce vendredi. Ils seront accompagnés pour
occasion de quelques personnes invitées également
our leur talent. Parmi elles, les membres du Photo-
lub de Vouvry et des représentants de l'artisanat bra-
noisien. EE/C
xposition du 24 au 26 novembre au Bouveret. Vendredi de 18 h à
0h30, samedi de 14 h à 18 h et dimanche de 13 h 30 à 17 h.

rr-MAURICE

chœur mixte invite
îœur mixte de Saint-Maurice a repris ses répéti-
le mercredi à 20 h au bâtiment Lavigerie. Au pro-

ime cette saison, trois concerts dont une Messe
ozart. Avis aux amateurs. Renseignements au
1851128.

NTHEY

an-Noël Rey dédicace

CIMO ? Née en 1996 dans le contexte mouvementé de la fusion
Ciba-Sandoz, la Compagnie industrielle de Monthey a investi
90 millions de francs durant sa première décennie d'existence.

ANNIVERSAIRE
ET PARFUM DE MYSTÈRE

«En 1996, dans
le sillage de la fusion,
personne ne se sentait
en sécurité»
GONZAGUE OVERNEY

La société est chargée de la sécurité sur le site chimique. Elle a été sur le pied de guerre en début
de semaine, LE NOUVELLISTE

NICOLAS MAURY
An de grâce 1996. Dans le sil-
lage de la fusion Ciba et Sandoz
apparaît une nouvelle entité:
CIMO, compagnie industrielle
de Monthey. «Entreprise de ser-
vice et d'infrastructure, elle est
née dans un climat un peu tur-
bulent», se souvient le directeur
Gonzague Overney. «A l'épo-
que, je travaillais à Bâle. Per-
sonne ne se sentait en sécurité.»

Des termes qu'analyse le
président Fernand Mariétan
dans le journal de l'entreprise:
«Les propos des élus de cette pé-
riode avaient tous les accents de
la résignation du monde politi-
que devant les mécanismes im- de formation. La société em
p lacables de l'économie. La pé- ploie aujourd'hui 380 collabo
rennite du site montheysan
était en jeu.» Les années ont
passé, et CIMO est toujours là.
Et s'apprête à fêter son dixième
anniversaire. «Durant cette dé-
cennie, pas mal de choses ont

changé sur le site. Ciba, Novar-
tis, Vantico, Huntsman, Syn-
genta. ..au gré des modifications
touchant nos partenaires, notre
mission est restée la même. La
manière de la remplir a évolué,
montrant notre capacité
d'adaptation.»

Protection
de l'environnement

Active dans la production et
la distribution d'énergies,
CIMO s'occupe aussi du traite-
ment des résidus, de l'environ-
nement, de la sécurité, de mé-

; decine du travail, d'ingénierie
de maintenance technique et

rateurs.
«En dix ans, nous avons in-

vesti 90 millions de f rancs. Cha-
que année, 15 millions de f rancs
de f rais de maintenance sont
nécessaires», poursuit le direc-

DIRECTEUR DECIMO

teur. Près du tiers du montant
global des investissement, soit
30 millions, ont été injectés
dans la protection de l'environ-
nement et des hommes. Der-
niers gros chantiers en date,
ceux de la step et des fours d'in-
cinérations.

«Ceux-ci permettent d'éli-
miner les déchets et de fournir
de l 'énergie, sous forme de va-
peur », note Emmanuel Gex-
Collet, responsable de la com-
munication.

Au sein de I entreprise, c est
Pascal Gross qui est chargé de
mettre en place les festivités du
10e anniversaire. «Nous avons
créé différents groupes de tra-
vail qui fonctionnent avec en-
thousiamse. Bon nombre de
choses qui sont en préparations
restent encore secrètes, pour
faire la surprise au personnel.»

Signalons cependant qu'un
journal spécial, un film, «une
photo de famille», diverses dé-
corations sont prévues au pro-
gramme de la journée du 1er dé-
cembre. «Ce sera avant tout
quelque chose d'interne», indi-
que Pascal Gross. Une journée
des familles, des retraités et des
apprenants sera par ailleurs or-
ganisée au printemps 2007.

Une visite des installations est
églament prévue pour les en-
fants de la «classe 1996», qui
auront au préalable fait des des
sins destinés à décorer les diffé
rentes parties de l'usine.

Pour 1 entreprise, ces dix
ans sont aussi l'occasion de
faire le point sur l'avenir. La so-
ciété planche notamment sur
un investissement de 90 mil-
lions de francs concernant une
centrale combinée à gaz («Le
Nouvelliste» du 21 avril) . «Nous
finalisons le projet tout en de-
vant nous adapter aux condi-
tions externes», explique Gon-
zague Overney. Qui annonce
des détails pour le début de
l'année prochaine.

LES TRÉTEAU X DU BOURG JOUENT DU PHILIPPE COHEN

Du Bechmelistan à Monthey
EMMANUELLE ES-BORRAT
La nouvelle pièce des Tréteaux
du Bourg de Monthey com-
mence par une histoire de pa-
tience. «J 'ai vu «Le Requérant»
au Théâtre Confiture de Genève
en 2002. J 'ai de suite demandé à
Philippe Cohen, son auteur, si je
pouvais l'avoir. Ce n'était pas
possible dans l 'immédiat
puisqu 'il était en tournée», ex-
plique Gérard Constantin. Trois
ans plus tard, le texte s'affiche
par courriel devant le nez du
metteur en scène. Droits en po-
che, les comédiens se mettent
au travail en mai dernier. Pre-
mière ce vendredi.

Ecriture d'aujourd'hui.
«Quand on parle de requérants,
on le fait de manière générale.
Là, les personnages ont le leur, il
a un visage. C'est p lus facile de
l'aimer ou de le détester en
bloc.» En l'occurrence, le re-
quérant en question tombe au

cœur d'un débat familial. Ra-
mené au foyer par la fille de la
maison, étudiante, il suscite les
réactions des parents et de l'en-
tourage. Si le thème de la pièce
est clairement d'actualité, «on
ne se prend pas la tête pour au-
tant», poursuit Gérard
Constantin. «Il s'agit d'une pure
comédie, mais qui ne donne pas
lieu à des situations invraisem-
blables. Tout ce qui se passe est
plausible, agrémenté même de
petite pointes suisses.»

Dans ce contexte emprunté au
réel, la géographie s'autorise
pourtant quelques largesses.
Pour la fiction, le requérant est
en effet originaire d'un pays
imaginaire, le Bechmelistan.
«Ce qui laisse à chaque specta-
teur et spectatrice la possibilité
de se faire une opinion par rap-
port à cette histoire. Des vérités
sont dites durant le spectacle,
mais jamais de p hrases assassi-

nes aventures du requérant Mourad, du Bechmelistan, au pays des
Helvètes, MAILLARD

nés. C est d ailleurs le texte plus
que le thème qui m'a d'abord sé-
duit. Le ton est d'aujourd 'hui et
conduit la pièce à un rythme ef-
f réné.»

«Le Requérant». Du 24 novembre au 10
décembre au P'tit Théâtre de la Vièze de
Monthey. Vendredi et samedi à 20 h 30,
dimanche à 17 h. Réservations à TOT de
Monthey au 02447579 63.
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7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Le Destin de Lisa. 8.50
Top Models. 9.10 Vérité oblige. Film
TV. Drame. Fra. 1999. Real.: Claude-
Michel Rome. 1 h 40. 10.50 Euro-
News. 11.10 Les Feux de l'amour.
11.50 Doc
Je t'aime maman.
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Arabesque
Vol d'une intrigue.
15.10 Tout le monde

aime Raymond
La leçon de piano.
15.35 Las Vegas
Double jeu.
16.20 La Vie avant tout
Belle à tout prix.
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Spécial santé.
18.10 Top Models
18.30 Jour de Fête
18.55 Le journal

: :. 9 .̂ ! . /A Mk H I
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Professeur Ragnar Rylander. Match décisif pour Bâle. Roger Hanin. Ségolène Royal.

20.05 20.05 20.50 20.50
Temps présent FC Bâle (Suî)/ Navarro Envoyé spécï»
Magazine. Reportage. Les Narirv (Fra) FilmTV. Policier. Fra. 2005. Real.: Magazine. Reportage. Pr
imposteurs de la science. Sport. Football. Coupe de Philippe Davin. Inédit. Avec : Chenu et Fr.Joly
Une étude scientifique qui cuEFÀ Phase de poules 3e Roger Hanin. Au sommaire: «Ponfilhj
arrange les cigarettiers, un cher- iournee Groupe E En direct A ^n Draqua9e qui tourne mal, ghan». Il y a un an, Chri:
cheur qui trompe ses collabora- g§|e (Suisse) " ^es victimes et la proche colla- de Ponfilly réalisait en Afg
teurs, un spécialiste du clonage L0rs ^e |a 2e journée de la boratrice de Navarro, Carole tan son premier long rm
qui présente des travaux falsi- coupe UEFA, le 2 novembre der- Maudiard, mise à pied pour son de fiction, «L'Etoile du se
fiés: la fraude scientifique n'est nj eri |e pç g'âle a subi la loi de implication dans la fusillade qui Pendant les trois mois d<
pas un mythe. «Temps présent» Blackburn Rovers et s'est incliné a suivi- Quelque chose ne nage, un ami l'a suivi cam
dévoile quelques cas de mal- 3-p sur la pelouse anglaise, tourne pas rond dans cette poing. - «Une femme er
honnêteté intellectuelle. Par Avec un seul point au compteur, affaire. Navarro passe en revue pagne». Ségolène Royal e
exemple, l'affaire Rylander, les coéquipiers d'Eduardo, Reto le rapport sur les victimes et tie à la conquête du posl
scientifique de l'Université de Zanni et Scott Chipperfield sont découvre que l'une d'elles, convoité de candidate à
Genève qui menait une en quatrième position du Mathilde, semble avoir été exé- tion présidentielle po
recherche sur la fumée passive, groupe E. cutée d'une balle en pleine tête, compte du parti socialiste

21.10 Grey's Anatomy
Série. Hospitalière. EU. 2005.
Real.: John David Coles. 50
minutes. 5/9. VM.
«Cas de conscience»: Meredith
va pratiquer sa première inter-
vention de chirurgie cardiaque.
Izzie organise une soirée pour
Hank, son petit ami, sans en
avertir Meredith. - «Epreuve
d'endurance».
22.45 Nouvo. 23.15 DESIGNsuisse

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il?. 9.00 tsrinfo. 9.30 A bon enten-
deur. 10.00 Classe éco. 10.30
Passe-moi les jumelles. 11.30
Zavévu. 12.25 tsrinfo. 13.20 Le
journal. 13.50 tsrinfo.
14.05 A bon entendeur
Pizzas industrielles: Mamma mia,
quel goûtl
14.35 Classe éco
Invité: Jean-Pierre Beuret, président
de la Loterie Romande.
15.05 Passe-moi

les jumelles
Ces merveilleux fous volants.
16.00 Zavévu
17.00 C mon jeu
17.05 Charmed
Sorcier en herbe.
18.05 Malcolm
Touche pas à ma fille.
18.30 Les Frères Scott
Sous pression.
19.10 Kaamelott
Les volontaires.
19.20 Le Destin de Lisa
19.45 Jour de Fête

22.25 C mon jeu.
22.45 Salton Sea
Film. Action. EU. 2002. Real.: DJ
Caruso.1h40.VM.
L'arrivée d'une jeune femme
ravive chez un drogué, devenu
indicateur pour le compte de
deux policiers louches, de dou-
loureux souvenirs de sa vie
passée.
0.25 Dolce vita (câble et satellite)
0.50 Temps présent=.

6.40 TF1 info. 6.45 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
avant tout. Dernier combat. 10.15
Beverly Hills, 90210. Cadeaux de
Noël. (1/2). 11.20 Star Academy.
12.10 Attention

à la marche !
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Rivales
FilmTV. Suspense. EU - Can. 2000.
Real.: Norma Bailey. 1 h50. Avec:
Jennifer Finnigan, Marnette Patter-
son, Rel Hunt, Mary-Margaret
Humes.
Encore lycéenne, une jeune fille
monte un plan machiavélique pour
se débarrasser définitivement de la
nouvelle élève, qui plaît un peu
trop à son petit ami.
16.30 7 à la maison
2 épisodes.
18.15 Star Academy
19.00 Muppets TV
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

22.35 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet et Cécile de Ménibus.
2h15.
Invités (sous réserve): Dany
Boon, Laurent Voulzy, Michael
Ybun, Elodie Frégé, Eve Angeli,
Ail Saints, Nicolas Jeanjean et
Geoffroy Messina, rugbymen.
0.50 Star Academy. 1.35 Les cou-
lisses de l'économie. 2.35 Sept à
huit.

6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté. 9.45 C'est au programme.
10.45 Motus. 11.20 Sudokooo.
11.25 Les z'amours. 12.00 Tout le
monde veut prendre sa place. 12.51
Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Toute une histoire
15.00 Un cas pour deux
Amené à plaider pour un vieil
adversaire à la cour, procureur de
son état, maître Franck déploie une
bien curieuse stratégie de défense.
16.05 Rex
Des policiers pénètrent à l'impro-
viste, à l'aube, dans la maison de
Gerhard Kostial, un individu soli-
taire, et confisquent sa collection
d'armes, détenue illégalement.
Deux armes échappent cependant
à la saisie...
16.55 La cible
17.45 Un monde

presque parfait
18.45 On a tout essayé
19.50 Samantha Oups !
20.00 Journal

m

22.55 Goering
dernier acte

Documentaire. Histoire. GB.
Real.: Peter Nicholson.
A la fin de la Deuxième Guerre
mondiale, le colonel Burton C.
Andrews s'est vu confier la
mission de garder un des plus
célèbres inculpés au procès de
Nuremberg: Herman Goering.
0.40 Journal de la nuit. 1.05 Prison
nier du paradis.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.05
Plus belle la vie. 9.35 Dallas. 10.25
Bon appétit, bien sûr. 10.50 C'est
mieux le matin. 11.40 12/13.
13.00 Un été

chez les grizzlis
13.55 Inspecteur Derrick
Triste dimanche.
15.05 Jeunesse volée
FilmTV. Drame. EU. 1996. Real.:
Christopher Leitch. 1 h 25.
A New York, une graphiste célèbre
séduit le fils d'une de ses amies, un
étudiant en médecine, au grand
dam de la mère de ce dernier, qui
tente de les séparer.
16.30 Cosby Show
17.00 C'est pas sorcier
Le cerveau, les sorciers se prennent
la tête (1/2).
17.35 Des chiffres

et des lettres
18.35 19/20
20.20 Plus belle la vie
Vincent plonge à nouveau dans le
doute: une nouvelle prédiction lui
est fa ite. Comment doit-il réagir?

t» . bar de Believille. Palouzi, chef
ur- de la brigade territoriale, vient
au de perdre son meilleur informa-
m- teur. Il n'aura plus aucun rensei-
ar- gnement sur les agissements de
int Massina, le caïd du quartier
3c- qu'il n'a jamais réussi à prendre
le en flagrant délit. Une excellente

peinture du milieu.
23.00 Soir 3.
23.25 Ce soir ou jamais
Magazine. Culturel. En direct.
En donnant rendez-vous tous

¦e les soirs de la semaine, du lundi
!. au jeudi, aux téléspectateurs,

Frédéric Taddeï a pour ambition
5 d'offrir un regard différent sur
e le monde d'aujourd'hui.

0.35 NYPD Blue. Une mère don-
neuse. Inédit. 1.20 Espace franco
phone.

6.00 M6 Music. 7.35 Morning Café. 6.45 Debout les zouzous. 8.25
9.10 M6 boutique. 10.05 Tubis- rueSésame. Les bouteilles. 9.00 1
simo. 10.55 Starsix music. 11.50 maternelles. Invitées: Catheri
Une nounou d'enfer. Bague au Sennegon Nataf, avocate; Mar
doigt, corde au cou. 12.20 Mal- Noëlle Tardy, pédopsychiat
colm. 12.50 Le 12.50. Invité: Domi- Mireille Darc, comédienne et m
nique Baudis. raine de la Chaîne de l'espoir. 10.
13.10 Touche pas Un monde, des enfants. Binta el

à mes filles grande idée. 11.15 Amérique
Tel est pris qui croyait prendre. Sud' terres sauvages. Le Pantan
13 35 Marianes 12.10 Midi les zouzous. 13.403.33 mariages _ magazine de la santé au quotidi
r., „, et coeursJ"' ™! 14-45 Les secrets du festin chim
FilmTV. Sentimental. EU. 2000. 15 4„ Profession avocat HistoiReal.: GregoryCHaynes.2h5. de jeunes 16 45 Superscien
15.40 Le Prince voyage au coeur de la Terre. 17.

du désert C dans l'air.
FilmTV. Sentimental. AH - Ita. 2003.
Real.: Vivian Naefe. 1 h 30. m̂ 
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17.10 Jour J *"¦
18.00 Mutant X 19.00 La maca, l'aphrodisiaque
18.55 Charmed Incas. La maca, ou «reine
19.50 Six'/Météo Andes», plante péruviei
?n m I a Star consommée depuis l'époque

, . , ... Incas, intéresse de très près les laOe la îamilie ratoires pharmaceutiques occid
Un traiteur sachant traiter. taux 1945 Arte info 20 „„
20.40 Six'infos locales/ journal de la culture. 20.15 Brig

Kaamelott criminelle. 18 heures chrono.

Handy et Franck. Tippi Hedren, Sean Connery.

20.50 20.40
Incroyable Pas de
talent printemps...
Divertissement. Présentation: film. Drame psychologique. I
Alessandra Sublet. 1 h 50. Pre- 1 ?64- Real.: Alfred Hitchcoi
mière demi-finale. 2j11 °: <lPa

A
s de printempsjx

La finale arrive à grands pas. En c
Marnie;>- Avec : T'PP' HeJ™

,„„„ . „, ;ir 3r„„t „„„_„ Sean Connery, Diane Bakattendant, ils sont encore 
Martin GabeL *

quinze a se produire sur scène, Secrétaire-comptable, la ra*a devoir, une fois encore, faire sante Marnie a Fhabitude de
leurs preuves. Parmi eux, seuls servj r dans )a caisse de ,
six seront qualifiés: trois choisis patrons, ce qui l'oblige à ch;
par le jury de professionnels qui ger constamment de trav.
n'ont pas la langue dans leur Mark Rutland, qui l'a emb;
poche et trois sélectionnés par chée dans sa maison d'éditii
les téléspectateurs. découvre sa manie.

22.40 Killer Instinct 22.50 Marchands
Série. Policière. EU. 2005. 2 épi- de miracles
sodés. A Kinshasa, capitale du Cong
«Eternelle jeunesse»: Un pedo- rares sont ceux qui attendent
phile récidiviste est retrouve encore , chose de ,a v
assassine après avoir voulu -. ,. ,.„„„„. „„,„ A „„,. 1,
ramener une jeune fille chez lui Dans u" P3*5

, 
ra,va
f 

Par la
et tenté d'abuser d'elle. - ?uerre' la maladie, la corrup-
«Double meurtre» (inédit). tlon< seul un miracle Pourrait

0.35 Super Nanny. 2 parties. 2.35 sauver les plus démunis.
L'alternative live. 3.35 M6 23.45 Tracks. 0.35 Arte info. 0.!
Music/Les nuits de M6. Le Massacre de Fort Apache. F

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Village en vue. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Itinéraire d'un gourmet.
9.30 Côté jardins. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 Ques-
tions à la une. 11.10 Un gars, une
fille. 11.35 A la Di Stasio. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.30 A
demain. Film. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Le journal de l'éco.
16.35 Questions pour un champion.
17.00 Les pirates du vivant. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30
TV5MONDE, l'invité. 18.45 ARTE
reportage. 19.45 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Renoir(s),
en suivant les fils de l'eau. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 Mots
croisés. 0.00 Journal (TSR).

Eurosport
8.30 Coupe d'Europe. Sport. Course
de camions. 9.00 FIA WTCC Maga-
zine. 9.30 Rallye de Nouvelle-
Zélande. Sport. Rallye. Championnat
du monde 2006. 15e manche.
10.30 Slalom géant messieurs.
Sport. Ski alpin. Ire manche. 11.15
Slalom géant messieurs. Sport. Ski
alpin. 2e manche. 11.45 Blackburn
(Ang)/FC Bâle (Sui). Sport. Football.
Coupe de l'UEFA. Phase de poules.
2e journée. Groupe E. 12.15
Palerme (lta)/Newcastle (Ang).
Sport. Football. Coupe de l'UEFA.
Phase de poules. 2e journée. Groupe
H. 12.45 Watts. 13.15 Hall of Famé
du snooker. Sport. Snooker. 14.15
Coupe de l'UEFA. Sport. Football.
Phase de poules. 2e journée. 15.15
Palerme (lta)/Newcastle (Ang).
Sport. Football. Coupe de l'UEFA.
Phase de poules. 15.45 Blackburn
(Ang)/FC Bâle (Sui). Sport. Football.
Coupe de l'UEFA. Phase de.poules.
16.15 Total Rugby. 16.45 Concours
individuel (tremplin normal). Sport.
Saut à skis. 18.00 Coupe du monde.
Sport. Saut à skis. HS142. Qualifica-

L'essentiel des autres programmes
tions. En direct. 19.15 Watts. 20.00
Blackburn (Ang)/FC Bâle (Sui).
Sport. Football. Coupe de l'UEFA.
Phase de poules. 20.30 OB Odense
(Dan)/Lens (Fra). Sport. Football.
Coupe de l'UEFA. En direct. 23.00
Coupe de l'UEFA. Sport. Football.
Phase de poules. 0.00 Match à
déterminer. Sport. Football. Ligue
des champions. 1.45 Télé-achat.

Unter uns. 18.00 RTL Spendenma-
rathon 2006, Der Start. 18.30 Exclu-
sif 18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes was
zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 20.00 RTL Spendenmara-
thon 2006. 20.15 Wer wird Mil-
lionar ?. 23.15 RTL Spendenmara-
thon 2006, Die Hilfe der Stars. 0.00
RTL Nachtjournal. 0.27 Nachtjour-
nal, das Wetter. 0.35 CSI, Miami.
1.25 Law & Order.CANAL*

8.45 Match Point. Film. 11.05 Des-
perate Housewives. 12.30 Les Gui-
gnols(C). 12.40 En aparté(C). 13.50
Garden State. Film. 15.40
Dimanche +. 16.35 Présentateur
vedette : la légende de Ron Bur-
gundy. Film. 18.05 Totally Tooned
in. 18.25 Will & Grace(C). 18.45 Le
JT de Canal+(C). 19.05 Le grand
journal de Canal+(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand jour-
nal, la suite(C). 20.50 Desperate
Housewives. 22.15 Cold Case.
23.00 Broute-minou à Palm
Springs. 23.30 La cité rêvée. 0.35
Cow-Boy Forever. 1.05 Paradix.

RTL 9
12.05 L appel gagnant. 13.35 Fire-
fox, l'arme absolue. Film. 15.35 Bri-
gade des mers. 16.25 Ça va se
savoir. 17.10 Les Condamnées.
18.10 Top Models. 18.35 Ail Saints.
'19.30 Chacun sa place. 20.15
Friends. 20.40 Semaine spéciale
«Souris City». 20.45 Fortress. Film.
22.35 Puissance catch. 23.25
World Séries of Poker 2006. 1.30
L'appel gagnant.

TMC
10.00 TMC découverte. 10.10 TMC
cuisine. 10.40 Ma maison mes pro-
jets. 10.45 L'Homme de fer. 12.40
Sous le soleil. 13.45 Les Aventures
de Sherlock Holmes. 14.45 Frost.
Film TV. 16.35 Brigade spéciale.
19.30 Sous le soleil. 20.30 TMC
infos. 20.45 Esprits criminels. 22.25
Dernier Recours. 23.55 Brigade spé-
ciale. 2.15 Iles... était une fois la
plus belle île du monde.

Planète
12.55 Chroniques de l'Amazonie
sauvage. 13.25 Au bonheur des
bêtes. 13.50 Les enfants et la pub.
14.55 Drancy, enquête sur un scan-
dale. 15.15 Mon domestique est un
enfant. 15.30 Le trafic des bébés
bulgares. 16.15 Les grandes décou-
vertes de l'Antiquité. 18.00 La fabu-
leuse histoire de l'Empire State Buil-
ding. 18.50 Dans la nature avec
Stéphane Peyron. 19.45 Ma vie
pour les animaux. 20.15 Chro-
niques de l'Amazonie sauvage.
20.45 Le siècle des hommes. 22.30
Martyr Street.

TCM
9.50 Le Virginien. Film TV. 11.25
L'Appât. Film. 12.55 «Plan(s) rap-
proché(s)». 13.05 Haut les flingues.
Film. 14.45 La Comtesse aux pieds
nus. Film. 16.55 Charade. Film.
18.45 Porté disparu. Film. 20.45
De l'or pour les braves. Film. 23.10
Pink Cadillac. Film.

TSI
14.45 Le sorelle McLeod. 15.30 8
semplici regole. 15.50 Insetti.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 II
commissario Kress. 17.10 I Cucina-
tori. 18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.40 Attenti a quei due.
21.00 Falô. 22.40 Micromacro.
23.15 Telegiornale notte. 23.35
Chaos. Film.

Sri
15.10 Kulturplatz. 15.45 Kino
aktuell. 15.55 Glanz & Gloria.
16.05 Rote Rosen. 16.55 Dr Stefan
Frank, der Arzt, dem die Frauen ver-
trauen. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5 gegen 5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30
Tagesschau. 20.00 Die Eisbârenin-
sel. 20.55 Menschen, Technik, Wis-
senschaft. 21.50 10 vor 10. 22.20
Aeschbacher.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Giraffe, Erdmânnchen & Co.. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.47
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Zwei Engel
fur Amor. 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.50 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Das schônste Geschenk
meines Lebens. FilmTV. 21.45 Kon-
traste. 22.15 Tagesthemen. 22.43
Das Wetter. 22.45 Scheibenwischer.
23.30 Polylux. 0.00 Die Pamir. 0.30
Nachtmagazin. 0.50 Das Haus der
Schatten. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kôlsch. 16.00 Allemagne/Japon.
Sport. Football. Match amical fémi-
nin. En direct. 18.00 Ein Fall fur
zwei. 19.00 Heute. 19.25 Eine
Liebe am Gardasee. 20.15 Bayer
Leverkusen (AII)/Tottenham (Ang).
Sport. Football. Coupe de l'UEFA.
Phase de poules. 3e journée. Groupe
B. En direct. 22.30 Deutscher
Zukunftspreis 2006. 23.15
Johannes B. Kerner. 0.20 Ausland-
sjournal. 0.50 Heute. 0.55 Diabo-
lisch. Film.

SWR
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Besten im Sûdwesten.
16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee oder
Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09 Wirt-
schaftsinformationen von der Stutt-
garter Bôrse. 18.15 Praxis Dr. Weiss.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Lënder-
sache. 21.00 Infomarkt. 21.45
Aktuell. 22.00 Odysso, Wissen ent-
decken. 22.30 Deutschland ade.
23.00 Heavy Métal auf dem Lande.
0.00 Die Bette Davis Story. 1.00 Bri-
sant. 1.30 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Unsere
erste qemeinsame Wohnunq. 17.30

¦ ¦ ™
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 16.30 Corazon
partido. 17.30 Leonart. 18.00 Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior. 18.35 Espana directe
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Cuéntame
cômo pasô. 23.00 La imagen de tu
vida. 0.00 Enfoque. 1.00 Hora cero.
1.30 Concertas de radio-3.

15.15 Fûria deViver. 16.15 Portu-
gal no Coraçâo. 19.00 Programme
non communiqué. 19.45 Plantas
corn histôria. 20.00 Programme
non communiqué. 21.00 Telejornal.
22.15 Festas e romarias. 22.30
Hôquei em patins. Sport. 0.00
Reporter. 0.30 PNC. 1.00 Jornal das
24 horas.

RAM
15.00 II Commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.35 TG Parla-
mento. 16.45 TG1. 16.55 Che
tempo fa. 17.00 49° Zecchino
d'oro. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.00 II
treno dei desideri. 23.35 TG1.
23.40 Porta a porta. 1.15 TG1-
Notte. 1.40 TG1 Mostre ed eventi.
1.45 Che tempo fa. 1.50 Estrazioni
del lotto. 1.55 Appuntamento al
cinéma.

RAI 2
15.50 Squadra spéciale Cobra 11.
17.20 Power Rangers SPD. 17.40
Art Attack. 18.05 TG2 Flash. 18.10
Rai TG Sport. 18.30 TG2. 18.45

LA PREMIÈRE
Meteo. 18.50 Law and Order. 19.40 „. „ . . , „. u., . „
L, + lL r J <o mi„, 00.00 Aqua concert 1.00 HistoireKrypto,theSuperdog. 19.50 Warner vante 2  ̂Jouma| infime 3 00 Ri
Show. 20.10 Tom e Jerry. 20.20 II verso 4.00 Les dicodeurs 5.00 Jou
lotto aile Otto. 20.30 TG2. 20.55 du matin 8.30 On en parle 9.30 Mo
TG2 10 Minuti. 21.05 Anno Zéro, eus 11.00 Les dicodeurs 12.00 Cha
23.15 TG2. 23.25 La grande notte. pourtous 12.03 Les Zèbres 12.30 J<

__  nal de 12 h30 13.00 Un dromadaire
rVlSZZO l'épaule 14.00 Journal infime 15

15.35 Aria: Salomé. Opéra. 15.45 Histoire vivante 16.00 Aqua com
Marguerite et Armand. 16.40 Nico- 17.00 Recto Verso 18.00 Forums 19
las Le Riche, place Stanislas. 17.50 Radio Pa'3d '50 20.00 Devine qui w
Improvisations par Gunnar Idens- ?™ 21 00 Dro'« d,nhlflres "f"
* «•> n» r, « • ligne de cœur 22.30 Journal dertam. 18.00 Danse en Avignon: 2

H
2.42 La |igne de cœur

«Chaos intimes», de Bruno Pradet.
18.30 Ouvertures de Rossini. 19.00 ESPACE 2
L'été indien. 20.00 Séquences das- o.OO Musique en mémoire 1.00
sic. 20.45 Musiques au coeur, nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.
22.45 Le jazz de William Cepeda. Les temPs Pui courent 9.00 Musique
23.45 Séquences jazz mix. mémoir,e 10,°° L1,e.?«,*JSa

C A T  * 
EnUe leS ''9neS 11-30 Me"àm

àAT 1 12.00 Dare-dare 13.00 Le jow
15.00 Richterin Barbara Salesch. 13.30 Concert de l'après-midi 15J
15.58 Sat.1 News. 16.00 Lenssen & L'échappée belle 16.30 A vue d'à)

Partner. 16.30 Niedrig und Kuhnt, T7'0" D"n ™ !" ̂  
1800 

HÏÏ„ . .„ , %_ ,„ , . . vivante 19.00 Entre les lignes 1*Kommissare ermitte n. 17 301 Sat. Us , courent 2
U
000 „

amAbend. 18.00 Bhtz. 18.30 Sat.1 COmposé
News. 18.45 Schmetterlinge im
Bauch. 19.15 Verliebt in Berlin. RHÔNE FM

lî îî c La KommlSSar? '"l E'nS
f • 6.00 Lève-toi et marche! 6.00, î

20.15 Schillerstrasse. 21.15 Deal or i00 9Mi 1000i 1100 F|as|,
no Deal, Die Show der GliicksSpi- 6.30, 7.30 Journal 7.15 Sport 1
raie. 22.15 Navy CIS. 23.15 24 9.40, 10.40, 11.40 Emploi et iim
Stunden. 23.45 24 Stunden. 0.15 lier 8.15 Sport 8.30 Revue de pi
Sat.1 News, die Nacht. 11,-00 Di3ikdo 12-00 ™res 12̂ tnal 12.30 Tisane attitude 13.00 Ts...... a d'arrêt 15.00, 16.00, 17.00, t

CANAL y Flash infos 16.00 1618 17.23
,.rr . Smutch 17.50 Merci de répondre 11

12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion journal 18.15 Label Star
des émissions du mercredi soir 

R^D[Q CHABUUS
18.00 Le journal et la météo 

5_M .̂̂  
 ̂

JM ,
18.20 Le no comment Le Journal 6.30 Flash et matin sports I
meilleur de la semaine en image Anniversaires 7.30 Flash 8.15 J«

3 nema 8.30 Magazine 8.45 Age
18.35 L'entretien politique 9.00 La tète ailleurs 9.30 Carte p»
avec Viola Amherd, conseillère na- «g jHmu*Siï£$&
tionale PDC 19.00 - 8.00 Toutes guiste 11.45 Magazine 12.05 Un
, . ,, J!XI . tiste, une rencontre 12.15 Jeu ctej
les heures, nouvelle diffusion bum 1230 Journa| 1600 Grail
des émissions du soir. Plus de 16.15 Jeu cinéma 16.30 Un artiste]
j... .. ... . .... rencontre 17.30 Soir infos 18.00 ;détails sur câblotexte, télé- sport5 1815 5oir cu„ure 18.20 i
texte ou www.canal9.ch ™9 18-30 Nouveautés 19.00 Fte*

http://www.canal9.ch
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Vétroz

villa jumelle
140 m3 habitables

+ sous-sol, 3 chambres, 2 salles d'eau,
pelouse privative,
pompe à chaleur.
Fr. 435 000.-

036-373726

B—m
www.sovalco.ch 

^m^A vendre^
A Sion

4% p ièces
132 nr + balcon,
cuisine I séjour
3 chambres
1 salle d' eau
i WC séparé
f grand balcon
1 garage individuel.
Fr. 320 000.-.
www.immovalais.com

036-372863

M^ .Ardon ̂
Maison

villageoise
6 p ièces sur 3 niveaux,
2 salles d'eau (construit
en 1987 et rénové par-

tiellement en 2006).
Fr. 410 000.-.

www.immovalais.com
036-372859

Très grande
villa
• 6VS pièces
• env. 200 m!

• garage, cave
• jardin
Fr. 585 000.-

k i/cnmoc \ À VENDREA VENDRE \ CONTHEY

A 2 min des Rte d'Antzère 32

Bains de Lavey APPARTEMENT
jolie « PIÈCES
maison de 9 pièces rénové,

Fr. 555 000.- 136 m'
.._.,. garage et place
Saint-Maurice 

d
9
e parc

K

A. Stavanato 036-3721S8
024 463 37 04 www.fontannaj.jrnmobilier.ch

t www.stevanato.ch J^Fontannaz Immobiliei
V I |UU Sion -027 323 27 88

Champéry
2 pièces traversant (60 m2)
rez de jardin avec terrasse, cuisine spacieuse
ouverte sur le séjour, chambre avec balcon,
2e WC séparé, Fr. 365 000.-. Tél. 078 857 70 72.
Dossier httpV/www.membres-lycos.fr/lunebleue/C

036-371B01

Nous avons construit pour vous à

Vétroz
Immeuble Les Jumeaux

A vendre appartements
472 et 572 pièces

Tél. 027 323 0615.
036-373531

mFontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

4% pièces

SIERRESion-Ouest
A vendre ou à louer

appartements
A vendre grand

appartement
572 pièces
n euf, 150 m2, séjour-
cuisine spacieux, bal-
con-terrasse, sud-
ouest, avec garage.
Choix des finitions
possibles.
Prix: Fr. 435 000.-.
Tél. 027 322 00 44.

036-371691

3 pièces
rénovés, cave, place
de parc.
Tél. 027 957 11 20.

036-373597

chalet

A vendre ou
à louer à Mollens
magnifique

Couple de retraités
cherche à acheter
ou à louer
au centre de Sion

Avenue de la Gare 14,
1880 Bex construction

moderne, ensoleille-
ment optimal.
Vente directe du
constructeur.
Tél. 079 446 27 80.

036-373657
Le trait d'union
entre bénévoles
et groupes
bénéficiaires

Si vous avez du temps à offrir
pour des activités variées...
Ou si votre association recherche
des forces bénévoles...

N'hésitez pas, contactez le

tél./fax 024 466 43 46
Répondeur téléphonique
Entretiens sur rendez-vous

Châteauneuf-Sion
Particulier cherche
à acheter
terrain
à construire
min. 400 m'.
Ecrire sous chiffre
C 036-373566 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-373566

Entre particuliers
j'achète

appartement
de 27z appartement
a 4 pièces.
Tél. 027 322 94 69.

036-373051

A vendre à Ayent

472 pièces
130 m', dans petite
immeuble résidentiel
neuf.
Vue imprenable,
calme. Garage +
2 places de parc.
Crédit à disposition.
Fr. 450 000.-
Tél. 027 322 83 47,
tél. 078 666 78 09.

036-373573

A vendre

50

Dans votre villa
pour Noël

Grimisuat
jolie villa
5/2 pièces

2 garages, très beaux
aménagements, vue

imprenable.
Libre tout de suite.

Fr. 625 000.- ou
location Fr. 2800.-.
Tél. 079 236 18 63.

036-373810

RI

A VENDRE
VÉTROZ
VILLA

JUMELLE
5 pièces
Garage -

2 places de parc.
Terrain 338 m!.

Fr. 430 000.-
036-372804

www.font3nnaf-immobilier.ch

m
Fontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

CHF 2'OOu.-

\JLM
r̂\JUÀtA/X.
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Martigny
Nous vendons
dans quartier
proche de toutes
commodités
maison
familiale
de 4/i pièces
Avec pavillon
indépendant.
Terrain aménagé
de 300 m'.
Renseignements:
tél. 027 722 10 11.

036-371222

petit hôtel
restaurant
idéal pour couple.
Haut de Martigny.
Appartement privé
inclus.
Ecrire sous chiffre
D 036-370710 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Vîllars-sur-Glâne1.

036-370710

appartement
ou maison dans
vieille ville Sion
Ecrire sous chiffre
V 036-373225 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-373225

Demandes
d'emploi

Maçon
indépendant
travailleur et
consciencieux.

J'effectue dans les
plus brefs délais
tous travaux de

maçonnerie, barbe-
cue, pose de carre-
lage.murs en pierre
sèches, rénovation
de bâtiments, etc.
Tél. 079 232 04 02.

036-373622

messager iesdurhône

Une distribution
fMMmmm de qualité,

Tj7\ rapjde'JM ^rà efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

7 places
P™ net dès Fr. 29'900
1.8M6V X, 127 ch, 5 portes

U$»

C4 Picasso 1 .fli-t6V X, 127 ch, 5 portos, prix not Fr. 29'900- ; consommation mixto 8 1/100 km ; omissions do C0, 190 g/km : catégorio de
consommation de carburant C Moyenne CO, do tous les modèles do véhicules 204 g/km. Pavillon vitro ponoramique en option.

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

MARTIGNY - GARAGE MISTRAL MARTIGNY S.A. - TÉL. 027 721 70 00
UVRIER/SION - GARAGE STOP - TÉL. 027 203 22 80
SIERRE - GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. - TÉL. 027 455 11 48
Sion - Garage Moix - Tél. 027 203 48 38
Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23
Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. 027 785 18 34
Monthey - Garage des Dettes S.A. - Tél. 024 471 84 11
Bex - Garage du Simplon - Tél. 024 463 19 02

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. 0 CITROËN

*****

Diverses

_ 027 322 87 57
QntenneSida

dioloQuons

Rue des Condémines U
1950 Sion

Chevrolet Nubira Station

<$*

Nubira Station 1800 CDX CHF 25'890.-

Le modèle de série est doté d'airbags frontaux et
latéraux, ABS/TCS, jantes alu, climatisation auto-
matique, radio/changeur CD, commandes radio au
volant, capteur de pluie, boite à gants avec com-
partiment réfrigéré et bien plus encore. Disponible
également avec une boîte de vitesses automatique.
Vous pouvez encore profiter du Cash Bonus jusqu'au
31.12.06, également sur fa plupart des autres modèles
Chevrolet. Renseignez-vous auprès de votre conces-
sionnaire!

Cash Bonus: par ex. Nubira Station 1600 SE
CHF 19*990.- - CHF 2'000.- = CHF 17'990.-.
Offre non cumulable.
Valable seulement pour les clients privés.

, \f«.-lUA _,......-. I"wuii c uuuvei

agent Chevrolet à Sion»
Atlas Automobiles SA

Rue de Lausanne 84 -86
i aou oiun - i ei. \JC t ocv uo oo

COSTUMES

A ; 027 346 
^
30 67

JEHECTUTE

St Nicolas
Pères-Noël
St Silvestre

location
Info/horaires

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

mailto:ansermet.sa@bluewin.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.stevanato.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.membres-lycos.fr/lunebleue/C
http://www.immovalais.com
http://www.immovalais.com
http://www.stevanato.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.fidelis.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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Jambon 750 kmm\\\\m\\\\\\\\\\\\\\\\\\frais, sans pied kg f 
Q  ̂

de pQrc . ||50^P
R̂ U entjer a/quasi kg IU JL\frais, avec oied ka If smfrais, avec pied

Demi porc C50
sans dépouille kg w

6Lard frais kg
50

© Filet de boeuf II

OI50

Cuisse entière: env 20kg viande 4 A
pour sécher+ 5kg viande à saucisse kg IO

O FaUSSe tranche sans couvercle kg 1850

O Tranche carrée kg 1890

O Pièce ronde kg 2650

O Boeuf COin sans couvercle kg 265°

DECOUPE GRATUITE SELON DESIR DU CLIENT
ET EN CADEAU LES EPICES POUR SALAISONS, PAR KILO

^ "Fleury, 40 g" ou "Grand-St-Bernard, 32 g"
MIGROS
Société coopérative Migros Valais

NOUVEAU
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POSITION Sous l'appellation «Présences de Ramuz», la Fondation Fellini
ir le cinéma met sur pied au collège des Creusets plusieurs manifestations
sacrées au grand écrivain. _

«_7 HinaîiifH'

les Ferdinand Ramuz est à
ineur au lycée-collège des
sets. Dans le même esprit
'hommage rendu à Nicolas
der en 2004, la Fondation
ii pour le cinéma organise
exposition et diverses ma-
tations consacrées au
d écrivain. «Présences de
uz» est un événement qui
donc un caractère inter-

plinaire.
'œuvre de CF. Ramuz sera
entée au public sous plu-
:s angles: cinéma, affiche ,
raire photographique, let-
éditions d'art sont à dé-

Tir durant un mois aux

iuz au cinéma
l'est ce soir que l'exposi-

ouvre officiellement ses
içs.avec une lecture en mu-
le de «La grande peur dans
jontagne»: Jean-René Du-
u'tprête sa voix à ce specta-
; comédien, qui avait joué
itoire du soldat» il y a
e ans, sera accompagné de
eurs musiciens (voir enca-
Cette soirée se déroule en
ir de l'association Elias
les démunis du Liban.
e thème de Ramuz et le ci-
i tiendra aussi une place
hoix dans le programme
octé par la Fondation Fel-
)our le cinéma. «Farinet»,
; soleil ne revenait pas» et
borence», trois adapta-
> célèbres sur grand écran,
ut projetés d'ici au 13 dé-
bre (voir programme). L'as-
Jtion Cin&Lettres présente
utre vingt mètres carrés de
leaux didactiques sur les
Jtations de l'œuvre de Ra-
'¦ au cinéma.

de g^^^^^^^H^^H^n^^KSHB^H^Hm
livres de Ramuz se dé- Portrait de Charles Ferdinand Ramuz. Des lettres adressées par l'auteur à
aussi: Maurice Rebetez, famille de ce dernier, G.MARTIN
ire général de la Fonda-
muz, ainsi que la Biblio-
cantonale ont prêté un 11 juillet 58
îombre d'éditions illus-

)ar des peintres, ainsi que
lirions de luxe. Outre une
ition de photos, des let-
idressées par Ramuz à
ice Zermatten ont été prê-
ar la famille de ce dernier.
s Amis de Farinet seront
de la fête, avec un stand
ur est consacré: à voir, des
nents authentiques du
et historique, dont de la
5 monnaie. D'autre part ,
peintures de Luc Joly pro-
tont l'espace de la grande
àtion.
^fin . un catalogue relatif à
manifestation est édité: il
'rend une partie de l'itiné-
photographique propo-

¦ui dialogue entre les textes
«amuz et des photos;mporaines créées pour
as'on. JJ/C

lces de Ramuz», jusqu'au
"*reau lycée-collège des Creu
on-Vérnissage ce soir à 19 h.

OHKR HONBIÏUR ZÏRMATTSN,

Etes-vous enoore à Sion ? j'espars bien que
oui, en tous cas je voua y écris, comptant bien
qu'on fera suivre. Je rentre de Paris et à peine
suis-je reinstallé que je reçois un télégramme
de Baie qui m'annonce qu'un film sur •RINIT dont
il était question depuis quelque temps va entrer
en exécution (avec l'acteur Jean-Louis Barrault
dans le rôle prioipal). Ces messieurs doivent se
rendre en Valais mercredi prochain pour examiner
les lieux et je suis empêché do les aooompagner,
c'est pourquoi je vous les adresse. Je vous serais
reconnaissant de leur réserver bon accueil. Per-

Li : 1 1 «La grande peur dans la monta-
«Derborence» de Francis Reus- gne», tableau de Luc Joly inspiré
ser, projeté le 13 décembre, JMH de l'œuvre de C.F Ramuz. LDD

Maurice Zermatten ont été prêtées par la

SLW a^unai auia au conege aes oreuseis
Avec Jean-René Dubulluit (lecteur), Popol La-
vanchy (contrebassiste), Eric Felley (pia-
niste), Vincent Zanetti (percussionniste) et le
peintre Luc Joly. Soirée en faveur de l'asso-
ciation Elias. Vernissage dès 19 h.

PROJECTIONS:
«Farinet», de Max Haufler, le 7 décembre,
présenté par Pascal Thurre, «Ramuz à Sail-
lon».
«Si le soleil ne revenait pas», de Claude Go-
retta, le 12 décembre. Film précédé d'une
conférence de Noël Cordonier, «La mémoire
du mouton doré; Ramuz dans la Pléiade», à
19 h.
«Derborence», de Francis Reusser, 13 dé-
cembre.
Les projections ont lieu à 20 h à l'aula du ly-
cée-collège des Creusets à Sion.

Renseignements supplémentaires:
WWW.fnnriatinn-follini rh

Petit choix d'expos
à voir ce week-end
? VERNISSAGE

Trente-cinq ans de sculpture de Raphaël
Moulin, Manoir, Martigny, vernissage le 25 à
17 h, à voir jusqu'au 14 janvier 14 h -18 h sauf
le lundi. Visites commentées 30 novembre à
20h et 7 janvier à 16 h.

? ÇA A COMMENCÉ

LDC

Isabelle Monnier, peintures, Ferme-Asile,
promenade des Pêcheurs 10, Sion, jusqu'au
17 décembre. Jolie découverte que celle de la
peinture, légère et gaie comme un bonbon
acidulé, d'Isabelle Monnier. Artiste autodi-
dacte (elle y tient), qui peint et expose de-
puis une dizaine d'années, avec de bons ré-
sultats. Ses images s'attachent au monde
des enfants, avec humour et tendresse. Ca-
drages décalés, transparences, jolis mo-
ments de vie captés d'un geste large et so-
bre. A voir. Samedi à 20 h 30, les conteuses
Anne Martin et Christine Métrailler s'inspi-
rent de sa peinture pour une soirée de
contes (pour adultes).

? TOUJOURS EN COURS

Les peintures de Giancarlo Bisi (*1964) et
les céramiques de Josette Taramarcaz
(*1951) à la galerie de la Grande-Fontaine,
rue de Savièse 4, Sion (me-ve 14h30 -
18 h 30, sa 10 h-12 h et 14 h 30-17 h). Josette
Taramarcaz présentait déjà ses figures mo-
numentales «Eveil de Lucy» ou «Tête dans
les étoiles» à Champex-Lac en 2004. Ce
printemps, ses petites boîtes en porcelaine
s'envolaient dans les halles Giovanola à Mon-
they pour la grande exposition de Visarte. On
retrouve ces deux thèmes, figure humaine
stylisée et jeu géométrique, chez Bolli. Sa
suite tessinoise, terre brûlée et sobriété,
donne un contrepoint intéressant au Tessin
polychrome de Bisi.

Les grands formats de Thomas Ritz, un Bâ-
lois invité pour la deuxième fois par la Galle-
ria Graziosa Giger à Loèche-Ville. Thomas
Ritz (*1966) présente une nouvelle série de
toiles, construites par plans horizontaux su-
perposés, alternant les plages abstraites et
un travail de la matière en transparence avec
des éléments descriptifs finement dessinés,
têtes d'animaux, détails de paysages
(www.thomas-ritz.ch). A voir jusqu'au 31 dé-
cembre, ma - dï 14h -18 h. A noter que le
peintre a signé l'étiquette de la deuxième
vendange de la Vitis Antiqua 1798 de Loèche,
en vente chez les producteurs de la région et
à la galerie.

Un détour par le château de Venthône pour
découvrir (enfin) la peinture de Dorothée
Spahr (*1963), artiste confidentielle née un
crayon à la main. Beaux-arts à Lausanne, art-
thérapie à Paris. Elle livre des œuvres den-
ses, aux compositions serrées. Dorothée ex-
pose en compagnie des objets-sculptures de
Marie Maturo Salamin (*1962), une artiste
attachante qui aime donner une nouvelle vie
à des matériaux trouvés ou récupérés.
Jusqu'au 10 décembre, je - di 15 -18 h.

Les photographies du Collectif Imago (Ma-
rina Morard Gremaud, Christine Dentesano,
Christian Zufferey, Nicolas Schmidt, Ber-
trand Dupras, Manuela Thurre, Gérard Geor-
ges, Daniel Zufferey) à la galerie de la Gre-
nette, Grand-Pont, Sion jusqu'au 9 décembre
(ma - di 15h -19 h 30, ve - sa 10h -12 h). 9e
exposition à la Grenette de ce collectif de
photographes amateurs, huit regards pour
un seul thème, la ville de Sion. VR

http://www.thomas-ritz.ch
http://www.fondation-fellini.ch
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sur, le bonheur
détresse. Spec-
à 20 h 15. Re-
lions: Ticket-
er et au
223030 dès
5. www.theatre-
ere.ch.
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and Liischer
me
médien Philippe Lùsche
.es Elégies de Duino», d<
dimanche 26 novembre
à la Maison de Courten,
le cadre de la saison cul
3 de la Fondation Rilke.
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«rour qu eue sonne»
... LA MUSIQUE DE SCHUMANN, l'Ensemble vocal de Saint-Maurice s'est soumi
à rude discipline. Le chœur dirigé par Pascal Crittin livre le «Requiem» et la «Messi
en ut mineur» ce week-end à Rarogne et Saint-Maurice.

EMMANUELLE ES-BORRAT

On l'avait laissé sur le «Requiem» de
Mozart à Pâques, on le retrouve sur
celui de Schumann pour célébrer la
Sainte-Cécile. L'Ensemble vocal de
Saint-Maurice aurait-il décidé
d'épuiser le genre. «C'est le f ruit du
hasard», sourit son directeur Pascal
Crittin. «Comme 2006 marque le 150e
anniversaire de la mort de Schu-
mann, il y avait là une occasion de
chanter son «Requiem»...» Associée à
la Messe en ut mineur du même
compositeur, la pièce sera interpré-
tée à Saint-Maurice et Rarogne ce
week-end.

En guise de trait d'union, le pia-
niste Mathias Clausen (Prix de l'Etat
du Valais 2003). Pour le public, le pri-
vilège d'apprécier une musique très
peu jouée, celle-là même qui fit dire à
Clara Schumann: «Tu ne peux pas
imaginer comme tout cela sonne ma-
gnifiquement , jusqu'à te faire f risson-
ner dans tout le corps.» Détour.

Pascal Crittin, pourquoi avoir choisi
cette partie du répertoire de
Schumann?
Avant de sombrer dans la folie et de
mourir, Schumann a laissé ces deux
œuvres dans lesquelles il utilise le
texte latin pour la première fois. On
ne les entend jamais. C'est un vrai
tort. Parfois, des pièces sont mises à
l'écart dès le début de leur histoire.

En l'occurrence?
Il faut se remettre dans le contexte.
En 1852, Schumann est en poste à
Dùsseldorf. Protestant, 0 dirige en
terre catholique et doit écrire de
temps en temps une messe. A l'épo-
que, il est déjà atteint de crises de fo-
lie un jour sur deux, ce qui porte at-
teinte à son comportement relation-
nel. Du coup, sa musique est mal re-

autre de la culture germanique. Il vit a ce moment-là. Mais son «Re-
nous a d'ailleurs été très difficile de quiem» est aussi très fervent. On y
nous immerger dans ce répertoire. Il perçoit une tonalité empreinte de
en vaut pourtant le détour, tout paix, de sérénité. Il s'achève sur une
chargé qu'il est de la souffrance du page sereine, rassurée,
compositeur.

L'Ensemble vocal a-t-il gagné ce pari?
Vous aviez défini le «Requiem» de Les chanteuses et chanteurs ont dû
Mozart comme étant «lumineux», fournir un engagement physique et
qu'en est-il de celui de Schumann? intellectuel énorme. Cette musique

couer. Ce grand travail collée
compli, je suis enchanté du rés

Concert Schumann 2006 par l'Ensembl
vocal de Saint-Maurice. Samedi 25 noverr
19 h 30 à l'église de Rarogne et dimanche
novembre à 15 h à la basilique de Saint-M,
(réservations au 0244854040).

Solistes en mineurs
CONCERT Le Conservatoire de Sion met en évidence trois jeunes
musiciens issus de son cursus pour son concert d'automne.

Gabrielle Maillard, 16 ans et demi, de Choëx, est une
des trois élèves du Conservatoire de Sion qui
joueront en soliste avec l'orchestre des jeunes, LDD

VÉRONIQUE RIBORDY

A l'âge où d'autres se passionnent pour les jeux
vidéos et les mangas, leur truc à eux, c'est le vio-
lon, le saxo ou la flûte traversière. Ils ont d'abord
travaillé dur pour obtenir leur certificat , un pre-
mier diplôme de musique qui sanctionne la fin
de leur parcours «amateur» au conservatoire.
Parce qu'ils en veulent et qu'ils aiment ça, ils se
sont présentés au premier concours interne or-
ganisé par leur école de musique et ont gagné le
gros lot: ils joueront en soliste pour le concert
d'automne de l'orchestre du conservatoire.

Samuel Antille (flûte) , Gabrielle Maillard (vio-
lon) et Jonas Frossard (saxophone) ont bien de la
chance. Leurs camarades de l'orchestre aussi.
Depuis 1984 et grâce à Stefan Ruha, les jeunes
élèves du conservatoire de musique peuvent

jouer dans une formation d'orchestre symphoni-
que. Des mois de répétition qui se terminent en
apothéose avec un concert qui attire les foules.
Ils ont joué avec le chœur Pro Arte, avec les
chœurs des collèges de Sion et de Saint-Maurice
et quelques musiciens professionnels (Brigitte
Fournier) et fourmillent de projets pour l'avenir.
Pour ce concert d'automne (précédés par une sé-
rie de « scolaires » pour les élèves des CO de Sion),
le chef Richard Métrailler a choisi un programme
varié, mais exigeant On entendra l'ouverture de
«La Flûte enchantée» pour la mise en bouche,
puis le premier mouvement de trois concertos
pour mettre en valeur les trois jeunes solistes: le
«Concerto pour flûte et orchestre» en sol majeur
de Mozart, le «Concerto pour violon» en mi mi-
neur de Mendelssohn, une «Fantaisie-caprice»
pour saxophone et cordes de Jean Absil (1893-
1974). En deuxième partie, l'orchestre interpré-
tera la «Symphonie n°7» de Beethoven, une pièce
ambitieuse que les septante jeunes musiciens ré-
pètent depuis trois mois. «Jouer en orchestre est
extrêmement formateur», souligne leur chef, Ri-
chard Métrailler, un passionné qui «adore diriger
son orchestre». Professeur de percussion au
conservatoire, il a pris la charge de l'orchestre
lors du départ de Stefan Ruha en 2004. Ses musi-
ciens ont entre 12 et 20 ans, ils viennent de tout le
Valais. Certains d'entre eux feront de la musique
leur profession. Pour tous, l'orchestre restera une
des plus belles aventures de leur adolescence.
Orchestre du conservatoire et jeunes solistes, samedi 25
novembre, Théâtre du Balladin, Savièse, à 20h ; Dimanche 26
novembre, église de Chippis, 17h : réservations sur le tout nou
veau site des amis du conservatoire, www.amisduconserva-
toire.ch, une association qui a pour but de soutenir l'orchestre
et les activités musicales du conservatoire.

La nouvelle création de Fabrice Martin et de la Marti
Dance Company a pour cadre une mine, LDD

«Box-son», cette comédie dansée qui a rencon
succès au Théâtre du Jorat et au Festival off d'Avij
se joue samedi soir, au Théâtre du Martolet, à i
Maurice.

Galerie no 5, tunnel plongé dans l'obscuriti
mineur s'y faufile et se retrouve dans une galeri
serte. Il sort un plan de sa poche, regarde autour c
avance de quelques pas, avant de trébucher sui
pépite d'or. Il appelle alors d'autres mineurs en rei
Mais que découvriront-ils?

C'est là toute l'énigme de cette aventure dai
quelle vous emmènent le danseur de claquett
champion du monde lausannois Fabrice Martin
Martin's Tap Dance Company. A savoir quatre clac
tistes champions du monde - Emilie Rupp, Gilltf
nat , Costel et Dorel Surbeck - qui racontent l'his
au travers de mille trouvailles chorégraphiques, '
une mise en scène de Nathalie Rudaz. EM/C

Au Théâtre du Martolet, à Saint-Maurice, ce samedi 25 no
à 20 h 30. Réservations: 079 314 75 46, cath.gosteli@bluewii
www.martins-tap.com

SAINT-MAURICE - LE MARTOLET

En danse:
Croisade pour l'or

http://www.ferme-asile.ch
http://www.martins-tap.com


HANSON A l'occasion de la sortie de sa compilation, Jean-Pierre Huser
e produit à la Ferme-Asile vendredi. Rencontre avec un peintre-musicien qui refuse
e se soumettre à la loi du show-business.

'OS RECUEILLIS PAR
LJENZER

«r f aire des disques, Il faut  des
iens. Et actuellement, on donne des
mis à la connerie, et ce n'est pas
veau. Et je ne suis pas assez con
rme rendre p lus con que les autres
r qu'on me donne les moyens.» On
îvait, Jean-Pierre Huser, peintre et
sicien, n'a pas la langue dans sa po-
, C'est ainsi qu'il répond quand on
lemande pourquoi il sort un best of
tôt qu'un CD de nouvelles chan-
s. Cet album - présenté à la Ferme-
e vendredi - s'intitule «D'un millé-
e à l'autre»: 33 titres, entre «La ri-
es, fameuse, et quatre nouvelles

insons. Le tout accompagné d un li-
itdont les dessins sont signés...
Jean-Pierre Huser n'entreprend

n à la légère. Pour lui, la musique est
jice d'engagement. «Pour moi, mal-
itreusement, le rock & roll est mort.
î Rolling Stones l'ont prouvé quand
sont venus en Suisse. Il n'y a p lus
ngagement dans le rock & roll; il y a
i sons, des choses intéressantes, des
as artistiques superbes.» Mais pour
chanteur romand, une chanson est
n texte sur une musique, qui raconte
tehistoire, qu'elle soit poétique, spiri-
elle, sociale». Ce qu'il peine à trouver
uisla production musicale actuelle.

mer soi-même
Face à l'industrie de la chanson,
î-Pierre Huser se sent quelque peu
àté: «La médiatisation de la chan-
est tellement forte que même Mi-

l-Ange, quand il peignait la Sixtine,
ait un enfant de chœur à côté. Je ne
le pas de la qualité, je parle de ce

dont on fait d'un artiste.» Normal, dès
lors, que l'homme prenne ses distan-
ces: «Je ne suis pas un artiste, je suis un
artisan. Je chante des chansons et je fais
des peintures comme artisan.»

Dans ses chansons, Jean-Pierre
Huser parle souvent de la Suisse. «Je
crois que j 'ai beaucoup souffert en
Suisse, parce que c'est un état très
contrôlé, extrêmement matérialiste. Il y
a une répression terrible sur tout ce qui
est subjectif: le Suisse veut partir de
l'objectivité pour arriver à l'objectivité.
Ce qui est complètement faux: toute
créativité est subjective au départ. Les
Suisses sont des grands constructeurs,
des gens de la montagne, persévérants,
des gens de la logique; il faut de la logi-
que pour se défendre contre la nature, il
ne faut pas être poète.» Si Jean-Pierre
Huser émet des critiques, 0 n'en reste
pas moins attaché à la Suisse, «un pays
qu'on ne peut qu'aimer».

Après «La rivière», Jean-Pierre Hu-
ser aurait pu rester dans le même
moule et se conformer aux lois du
show-business. Mais, en rebelle, il a
tenu à rester lui-même. «Et je l'ai payé
très cher. Je le paie toujours très cher,
parce que le gros marché ne s'intéresse
pas à moi.» Indomptable, l'artisan
poursuit son chemin à sa façon, en
Suisse et ailleurs. Demain soir, ses
chansons vivront une seconde jeu-
nesse sur la scène de la Ferme-Asile.
Un répertoire qui n'a pas pris une ride.

En concert vendredi 24 novembre à 21 h à la ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™™ _s^̂ ^̂ ^™
Ferme-Asile à Sion. Réservations: 0272032111 et «Je suis obligé de regarder en arrière. J'ai perdu des gens importants dans ma
www.ferme-asile.ch. vie. Mais c'est surtout une envie de faire que le passé devienne un pont pour aller
«D'un millénaire à l'autre», Disques Office. de l'avant.» E.CURCHOD

ÉÂTRE DU CROCHETAN

ivie comme un jeu,
icontée en multimédia

'ée au bout de sa vie, une centenaire
divers moments de son existence re-

* surface. Elle n'est plus une enfant de-
1 fort longtemps, pourtant elle semble
°re toute jeune. Peut-être parce qu'elle
t déjà plus de ce monde. Autour d'elle,
baissent les jouets de son enfance.
tains sont doux ou amusants comme
Wcycle ou une poupée. Mais d'autres
t terribles comme ces inquiétantes ma-
ies de guerre. Dans une suite de ta-
ilw d'une grande beauté, où s'entremê-
E j ouets anciens et multimédias, «Mè-
ne vive» raconte l'histoire d'une vie qui
ermine. Un regard offert à tous les pu-
s ce samedi au Théâtre du Crochetan
« Cie Les Deux Mondes,
'l'origine de cet univers poétique, tant

Uej que musical, une compagnie de
^on et de recherche québécoise dont
sPectacles sont largement diffusés sur la
lne internationale. Les Deux Mondes
ne faire découvrir le village global qu'est
ftte dans toute la richesse de ses mytho-

 ̂

de ses luttes et de ses questionne-
r}ts- Ses spectacles s'adressent tant aux
Wes qu'au jeune public, c

™ire vive». Samedi 25 novembre à 17h.
m* dès 9 ans. Réservations au 024 47162 67
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MONTHEY
Laurence Revey
au Pont Rouge
Laurence Revey donne un
concert ce jeudi 23 novembre
à 21 h au Pont Rouge de Mon-
they. L'artiste valaisanne y pré-
sentera son nouvel album.
www.pontrouge.ch.

MARTIGNY

Un Grec auV-SO
Pour la première fois en
Suisse, et pour une seule date,
l'artiste grec Gio Red se pro-
duit au V-SO & Art Gallery,
vendredi 24 novembre dès 23
h. Un voyage psychédélique
coloré, entre dub, electro,
breaks, progressive et house.
Avec aussi St.Paul, Dj et com-
positeur bien connu en Valais.
Infos: www.thecollective.ch.

SION

Première pour
TOracantat
L'ensemble vocal Oracantat
met sur pied une série de
concerts autour du grand
compositeur et organiste
belge César Franck. Avec une
composition d'orchestre spé-
ciale pour accompagner le
chœur et les solistes: deux or-
gues, une harpe, un violoncelle
et une contrebasse. Une pre-
mière en Valais - voire en
Suisse. Dimanche 26 novem-
bre à 17 h à la cathédrale de
Sion. Puis le 20 janvier 2007 à
Lens et le 21 janvier à Marti-
gny. Infos: www.oracantat.net.

MARTIGNY
Une nuit métal
Tous les jeudis, c'est la grand-
messe du métal au bunset
Bar. Ce soir, c'est au tour des
Valaisans de Flayst d'ouvrir le
bal aux environs de 20 h 30. De
leur naissance trash/neo-me-
tal, le combo a évolué vers un
death métal mélodique. Ce
sont ensuite les Belges de
Dollsex qui prendront la grotte
d'assaut, avec des styles aussi
divers que le hardeore, le
death, le hip-hop, le trash et le
néo-metal.

SION
Brassens renaît
Le Petithéâtre accueille le
spectacle «Brassens Passion»,
vendredi 24 novembre et sa-
medi 25 novembre à 20 h 15.
Réservations au
0786060158.

ORSIÈRES
Rock pour la vie
Soirée «Jack la piste», samedi
25 novembre dès 21 h à la salle
de l'Edelweiss à Orsières, en
faveur d'une œuvre caritative
aidant les malades atteints de
sclérose en plaque. Avec les
groupes Katacord, Pytom et
Anacuan.

Du Baroque au néoclassique
MUSIQUE L'association «C'est l'histoire d'un mec...» organise deux concerts
humanitaires, sous la direction artistique de Guy Kummer-Nicolussi.

EMMANUEL MANZI
«Nous allons jouer de la musique
baroque pour venir en aide aux p lus
démunis.» Le chef d'orchestre Guy
Kummer-Nicolussi décrit avec en-
thousiasme le programme des
deux concerts de vendredi et sa-
medi, à l'aula du collège des Creu-
sets, à Sion.

Son orchestre Camerata de Sion
débutera par un concerto de Jean-
Sébastien Bach. Avec un jeune pia-
niste sédunois, Guillaume Moix.
«C'est la première fois qu'il jouera en
tant que soliste au sein d'un orches-
tre!»

Les quatorze musiciens qui for-
ment cet orchestre de chambre
joueront aussi du Vivaldi. Avec le
concours de Mathieu Constantin à
la guitare classique, en remplace-
ment du luth prévu sur la partition.
Lui aussi évoluera pour la première
fois en solo.

Du répertoire, Guy ne pouvait
ne pas reprendre l'incontournable
«Concerto de Noël» de Corelli.

Double création. Alors qu'en guise
de surprise, le chef d'orchestre of-
frira - en création - son élégie «Rê-
verie sur l'Ile verte». Avec, en solo,
la flûtiste Rosalia Agadjanian. Ainsi
que son «Opus 15» pour le final.
«J 'ai composé ces deux pièces, que je
qualifierais de néoclassiques, lors de
mon année sabbatique en Chine, à
Qungdeao, au bord du Pacifique (le
Saint-Tropez chinois!)»

Guy Kummer répète avec les solistes de la Camerata de Sion. LDC

Les trois jeunes solistes précités
proviennent du Conservatoire su-
périeur et Académie de musique
Tibor Varga, à Sion. Ils sont âgés de
19-20 ans.

Jouer gratuitement. Sinon, la Ca-
merata est constituée de six pre-
miers et seconds violons, de trois
altos, trois violoncelles, une basse
continue et une guitare. «Nous
jouons tous gratuitement. D 'ail-
leurs, tous les membres de notre as-
sociation «C'est l 'histoire d'un Demain vendredi 24 et samedi 25 novem
mec...» travaillent bénévolement bre, à 20 h, à l'aula du Collège des Creusets
pour l'événement.» à Sion. Entrée gratuite.

Le but de ces deux concerts est
d'ordre humanitaire. L'intégralité
de la recette (collecte) ira à l'asso-
ciation François-Xavier Bagnoud
pour les soins palliatifs et l'autre
moitié à Solidaire (une autre asso-
ciation valaisanne) pour les en-
fants du Cameroun. «Car nous
avons à cœur d'aider, chaque année,
une association du cru et une autre
de par le monde.

FULLY

Métal au Yukon
Le groupe de métal fribour-
geois Primitif se produit sa-
medi 25 novembre au Yukon
Café de Fully à 22 h.

SION
Manon et Casai
Ce soir dès 20 h au Café Udri-
sard, improvisation guitare et
chant avec Manon et Casai.
Entrée libre.

http://www.pontrouge.ch
http://www.thecollective.ch
http://www.oracantat.net
http://www.ferme-asile.ch
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Vis-à-vis caves Provins.
Renseignements au
02730650 32.
Jusqu'au 31 décembre.
Lu-ve 9 h à 12 h, 15 h
à 19 h, sa 9 h à 12 h.
Les Saveurs de Cristian

présentent Ardon à la carte.

Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche.
Nombreux modèles uniques au monde.
Musée archéologique
gallo-romain.
La Fondation présente, dans une toute
nouvelle muséographie, les principales
découvertes archéologiques faites à
Martigny.
Parc de sculptures.
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.

MUSÉE HISTORIQUE DU CHABLAIS
Renseignements et inscriptions
au 024 463 38 00.
Tous les jours de 14 h à 17 h.
«Y en a point comme nous!»: nos ancê-
tres les Celtes... et les Romains!
Atelier de fouilles les sa de 14 h à 15 h
pour enfants de 7 à 12 ans.
Contes celtes et romains les sa et di
de 15 h à 16 h.

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24.
Ouverture tous les jours, de 14 h à 19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures, ta
pisseries.
MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81,
0793238804,078 6742585,
www.museespeleo.ch
Ma au di, 9 h à 12 h, 14 h à 17 h 30.
Le retour du gypaète.

PALLADIUM
Renseignements au 024 479 05 05.
Exposition permanente «Pierres et cris
taux» du guide Fabien Avanthey.

ESPACE ELLA MAILLART
Renseignements au 027 47518 38.
Possibilité de venir chercher la clé à l'Of
fice du tourisme, du ma au sa de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h.
Verena Segal, peintures, sculptures, ta
pisseries.

GALERIE DE LA TOUR LOMBARDE
Renseignements au 027 346 72 32.
Jusqu'au 26 novembre.
Ouverture du ma au di, de 11 h à 12 h 30
etdel6hà21h.
Peintures et sculptures de David Das
Neves.

BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-PLATEAU
Renseignements au 027 48172 73
Jusqu'au 25 novembre.
Exposition Couleurs d'homme.
GALER E CONSTELLAT ON
Renseignements au 027 480 40 05
Ouverture du lu au sa de 10 h à 13 h
etdel5hàl9 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

CAVE SAINT-GOTHARD
Jusqu'en novembre, sur rdv.
Exposition de photos: les miniatures de
la vigne et de la cave.
Photos Arys.

MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Renseignements au 027 939 18 71.
Ma au di de 14 h à 17 h.
«Tracht tragen. Appenzell Lôtschental
uberall».
Le costume régional et son histoire.

GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au 076 403 3139
ou au 027 472 7171.
Jusqu'au 2 décembre.
Kathy Allet-Pfeiffer, cire et acryl, bijoux
mode, foulards de soie, bougies. Marlis
Brunner, acryl et aquarelle, céramique.
GALLERIAGRAZIOSA GIGER
Renseignements au 027 473 24 42
Jusqu'au 31 décembre.
Ma au di de 14 h à 18 h.
Exposition de Thomas Ritz.

CAVES ORSAT
Renseignements au 027 7210101
Jusqu'au 30 décembre.
Mme Pierrette Granger.
FONDATION LOUIS MORET
Renseignements au 027 722 23 47.
Jusqu'au 10 décembre.
Ouverture: tous les jours de 14 h à 18 h
sauf le lundi.
Collective rétrospective 1997-2006,
tous les artistes qui ont été présentés
durant cette décennie.
FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78
Du 17 novembre au 4 mars
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Edouard Vallet.
Musée de l'automobile.

FONDATION B. + S. TISSIÈRES
Renseignements au 027 723 1212.
Ouverture: du ma au ve de 13 h 30
à 18 h. sa et di de 13 h 30 à 17 h.
Miner'o, expositions Sciences de la
terre: minéraux; roches et minéraux;
l'exploitation minière en Valais.

«L'invention de la radio».
Rétrospectives techniqueet historique
Reconstitutions des appareils de Mar
coni de 1895.

Renseignements au 027 32128 40.
Fermé di et lu.
Catherine Astolfi, art contemporain,
Anne Chantai Pitteloud, Thierry Palaz,
Bridget Doudot, Mario Melis.

FONDAT ON GUEX-JOR S
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di de 14 h à 18 h et sur rdv.
Présentation appareils et archives
musicales; bibliothèque.
GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 722 87 03.
Jusqu'au 2 décembre.
Ouverture: je et ve de 13 h 30 à 18 h 30
sa et lu de 11 h à 18 h.
Sabeth Holland, peintures récentes.
MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Renseignements au 027 720 49 20.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Le chenil: 6 à 8 chiens saint-bemard ha-
bitent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.
Exposition temporaire: «Sur les traces
d'Hannibal» ou le passage du col du
Grand-Saint-Bernard à dos d'éléphant
par Richard Halliburton en 1935.
V-SO ART GALLERY
Renseignements au 027 722 64 70.
Jusqu'au 30 décembre.
Ouverture: me-je-ve-sa de 14 h à 18 h.
Entrée libre.
Christophe Baud, peinture créative
«Passage de la vie».

GALERI E TORNA BUONI ARTE
Renseignements au 0274812050.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes internationaux.

A LA CURE
Ouverture tous les jours de 9 h à 18 h
Expo intitulée «Cloches et carillons»
ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h
Les croix et oratoires de Morgins
et du val d'Illiez.

LAVIDONDÉE
Renseignements au 027307 1307.
Jusqu'au 10 décembre.
Ouverture ma, me, je de 14 h à 19 h,
ve,sa,didel4hà20h.
Olivier Menge, peintures; René Lorenz,
sculptures et Loi Créations, bijoux en
bois précieux.

ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Trésor de l'abbaye.
Renseignements 024 486 04 04.
Jusqu'en avril 2007: ve, sa et di à 15 h. Lu
fermé. Ma, me et je sur rdv 2 jours avant.
PLACE DE LA GARE
Renseignement au 076 544 92 78.
Jusqu'à la fin novembre.
Sculptures sur pierre, Julien Marolf

MA SON DU LIVRE
Renseignements au 027 306 93 87.
Jusqu'à fin 2006.
Du me au di compris, de 13 h 30 à 18 h.
Assemblages photographiques de Rima
Ayache, peintre et photographe.

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Renseignements au 027 744 40 03.
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Renseignements au 027 456 45 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Exposition temporaire jusqu'au 30 no-
vembre: «Mes 4 ceps, guide du petit vi-
gneron».
Expo permanente: «La vigne et le travail
de l'homme».
Sentier viticole: balades accompagnées
sur demande.

MAISON DE LA TREILLE

î fl |snfM^ai«WMWl MUSÉE CANTONAL
MAISON D'ART ET D'ARTISANAT DES BEAUX-ARTS

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE

LES VIEUX MOULINS DE LATINE

D'ENTREMONT
Jusqu'au 31 décembre.
Ouverture me-sa de 14 h 30 à 18 h 30,
di de 10 h 30 à 18 h 30 et sur rdv
au tél. 079 754 60 46.
Michel Croset, 20 ans de peinture.
Michel Croset présentera ses premiè-
res et dernièes œuvres.
Expo annuelle: Elisabeth Michellod-Du-
theil, artiste plasticienne, expose ses
œuvres (dessins, photos, peintures,
patchworks, art floral, collages).

taH33aB Gratuit le 1er di de chaque mois.

FORUM D'ART CONTEMP ORAIN lTésot* m «»uestton-

Renseignements 027 456 55 11. MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Jusqu'au 16 décembre. Avenue de la Gare 42.
Ma - ve 14 h à 18 h, sa 14 h à 17 h. Infos au 027 606 47 30/31.
L'Ecole canonale d'art du Valais (ECAV) Ouverture du ma au di de 13 h à 17 h
présente l'exposition «Que du vent...» Gratuit le 1er di de chaque mois.
GALERIE DE L'HÔPITAL Collection permanente
Renseignements 027 455 85 35. <<La faune du Va,ais>>-
Du sa 25 novembre 2006 au di 14 jan- . , . <r ĵ  » t .t-i\ij 7mmmmmm
vier 2007.10 h -20 h. ¦KWt'Ii.'JHH'kifr'M
Gisèle Micheloud, peinture.
ÎLES FALCON
Tous les je de 15 h 30 à 19 h 30
ou sur rendez-vous au 02745636 05
ou 0793370935.
«Le monde de l'arolle»
Urbain Salamin, sculpteur.

Renseignements au 027 322 34 67.
Jeudi 23 novembre.
Ma, me, sa et di de 15 h à 19 h.
Expo-lecture: «Histoires qui s'accro-
chent». Marianne Grand et Suzanne
Hefti.

Place de la Majorie 15,
027606 4690/91.
Ouverture du ma au di de 13 h à 17 h.
Gratuit le 1er di de chaque mois.
Présentation de la collection du musée
«Collection et peinture fraîche».
Echanges,- une intervention des étu
diants de 3e année de diplôme en art vi
SIJRI f HEAV

Château de Valère.
Infos au 027 606 4710/15.
Ouverture du ma au di de 11 h à 17 h

Ouverture: sa et di de 14 h à 18 h
ou sur demande (groupes)
au 079 226 3316.
Exposition permanente:
«Le bois et ses métiers.»

MAISON COMMUNALE
Renseignements 027 3961193
Jusqu'au 3 décembre.
Du me au di de 14 h à 19 h.
Daniel Bollin, peinture-gravure.

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année du lu au ve de 8 h 30
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Collection d'étains anciens de France
Allemagne et Suisse.
MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ETDUVIN
Château de Villa
www.museevalaisanduvin.ch
Expo temporaire jusqu'au 30 novembre:
«Ivresse artistique», collection d'éti-
quettes Nicolas Bodenmûller.
Exposition permanente: «Le vin et ses
aspects historiques et culturels».
Sentier viticole: ouvert toute l'année,
se visite librement.

ANCIEN PÉNI TENCIER
Renseignements au 027 606 46 70.
www.musees-valais.ch
www.museen-wallis.ch
Jusqu'au 14 janvier 2007.
Ouverture ma-di de 13 h à 17 h, fermé le
25 décembre 2006 et le 1er janvier 2007.
Visites commentées en fr. ou ail. sur de-
mande.
«Les chambres secrètes des musées.»
Chapitre 3: le mystère des œuvres sous
la loupe.
BASILIQUE DE VALÈR E
Renseignements au 027 606 4710
ou 027 606 46 70.
Ouverture ma au sa de 10 h à 17 h,
di de 14 h à 17 h.
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Renseignements au 027 327 34 58.
jusqu'au 2 décembre.
Exposition: Lire c'est voyager, voyager
c'est jaune.
CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45.
Le château de Tourbillon est fermé
jusqu'à mi-mars.
FABRIQUE DE DRAPS
Jusqu'au 24 novembre.
Ouverture ma, me, je, ve de 15 h à 18 h
Scoop'peintures Cardi Anlc.
GALERIE GRANDE-FONTAINE
Renseignements 027 322 43 51.
Jusqu'au 25 novembre.
Ouverture: me au ve de 14 h 30 à 18 h 30,
sa de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h ou
sur rendez-vous.
Josette Taramarcaz et Giancarlo Bisi.

^—. ÉGLISECecilia Bartoli
donne
deux concerts
à la Fondation
Pierre Gianadda,
ce soir et samedi
25 novembre
à 20 heures, LDD

Diverses galeries et expositions.
Contact: OT Zermatt, 027 966 8100

lt Dimanche
J» 26 novembre
«5 A / à 17 heures.

£ïïk!Ès~ 0rcrlestre
ÊfDf du Conservatoire
ra Jeunes
^~# solistes.

«Chou Chéri», comédie de Jean
Marcherelles, mise en scène Ba
Sartoretti, avec Laetitia Bûrcher.fj
Granges, Geneviève Leemann, <
Pillet, Frédéric Roduit, Françoise R
Luisier, Marianne Rouge et Aïda
quez.

Samedi 25 et di 26 novembre.
Renseignements 027 455 85 35.
«Sexe et jalousie», par L'Art Bacou
Vex.

GALERIE
DU CHEVALIER BAYARD
Jusqu'au 30 novembre.
Du lu au sa de 10 h à 12 h, de 14 h à 18 h
Exposition Marie Lou Revaz.

CHÂTEAU DE VENTHONE
Jusqu au 10 décembre.
Ouverture du je au di de 15 h à 18 h.
Marie Maturo Salamin et Dorothée
Spahr.

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 778 87 00.
Ouvertures variables, sur rdv.
En permanence, peintures, sculptures et
verres d'artistes suisses et internatio-
naux.
MUSÉE ESPACE ALP IN
Renseignements au 027 77175 60.
Maauvedel0hàl2 hetdel3 h30
à 18 h; sa et di de 13 h 30 à 18 h.
Reconstitution et exposition de plus de
3000 objets retraçant la vie alpine.

MUSÉE OLSOMMER
Visites commentées sur demande
au 027455 68 22.
Jusqu'au 24 décembre.
Les sa et di de 14 h à 17 h.
C. C. Olsommer, rétrospective.
Soixante-sept pièces qui retracent l'iti
néraire de cet artiste dans le musée te
talement transformé.

PRINT ORAMA
Renseignements au 0279483030.
Zl. Du lu au ve 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h,
dernière visite à 16 h 15, sa 9 h à 16 h,
dernière visite à 15 h 15.
Exposition donnant une vue d'ensemble
sur l'évolution dans l'industrie graphi-
que.
Entrée libre.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 0244811629.
Exposition permanente:

FONDATION PIERRE GIANADDA
Jeudi 23 novembre à 20 h.
Airs et duos d'opéras populaires.
Concerts de gala, Cecilia Bartoli
mezzo-soprano, Olivier Widmer, bary
ton, Sergio Ciomei, piano.

Samedi 25 novembre à 20 h.
«Opéra proibita» avec Freiburger, Ba
rock Orchester. ¦

V-SO CLUB
Renseignements 078 727 30 84,
Vendredi 24 novembre.
De 23 h à 4 h (18 ans).
Psychedelic Acid Electro Night. avec
Gio Red/Live Act (Greece), St. Paul
(VS).

PONT ROUGE
Jeudi 23 novembre à 21 h
Laurence Revey. Unique concert valai-
san, à l'occasion de la sortie du nouvel
album.

Vendredi 24 novembre dès 21 h.
Les Fous du Gros-Bellet, compagnie
montheysanne de six comédiens. Ils
présenteront un spectacle mélange
d'improvisation théâtrale, de courts
métrages et sessions musicales1 inti-
tulé «Improbable Terminus».

ÉGLISE
Samedi 25 novembre a 19 h 30.
Concert de La Sainte-Cécile, Ensemble
vocal de Saint-Maurice.
150e anniversaire Robert Schumann,
«Messe en ut mineur op. 147», «Re-
quiem op. 148».

BASILIQUE
Dimanche 26 novembre à 15 h.
Concert de La Sainte-Cécile, Ensemble
vocal de Saint-Maurice.
150e anniversaire Robert Schumann,
«Messe en ut mineur op. 147», «Re-
quiem op. 148».

MAISON DE COURTEN
Dimanche 26 novembre à 11 h.
Rainer Maria Rilke: Les Elégies de
Duino. Lecture en langue française pré-
sentée par Philippe Lûscher.
Jeudi 30 novembre à 20 h.
Option musique avec Diane Tell, Célina,
Dominique Savioz, Marc Aymon.

CATHÉDRALE
Renseignements Ticket corner.
Dimanche 26 novembe à 17 h.
César Franck, messe en La maj, Op. 12
à 5 pièces liturgiques.
D AM'S CLUB
Renseignements www.diamsclub.ch
Je 23 novembre
Dj Biaise, Groove session.
Vendredi 24 novembre
Psyberpunk, electro psyhouse.
Sa 25 novembre.
Yvan Genkins, David Reymond, electro
to techno.
FERME ASILE
Renseignements 027 203 2111.
Vendredi 24 novembre à 21 h.
Chanson française, Jean-Pierre Huser
et Florent Bemheim.
SALLE DE LA MATZE
Renseignements 027 327 77 27.
Dimanche 26 novembre à 18 h.
Concert de gala pour soutenir les en-
fants victimes de la guerre. Landwehr
de Fribourg. Ouverture: Chœur d'en-
fants de Crans-Montana.

EGLISE
Dimanche 26 novembre à 17 h
Lauriane Follonier, pianiste.

Era?H7Mai mil 1 1  —
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SALLE
(ifBl DES COMBLES

Réservations à TOT de
Martigny,
0277204949.
Les 23,24,25 et 26 no-
vembre, les je, ve, sa à
20 h 30, et di à 18 h.

SALLE DE GYMNASTIQUE
Réservations 079 505 9914.
Ve 24 novembre à 20 h, di 26 ni
à 16 h, ve 1er décembre à 20 h,
cembre à 20 h, ve 8 décembre à
9 décembre à 20 h.
La troupe théâtrale de Sain
présente «La Bonne adresse»
Marc Camoletti.

THÉÂRE MARTOLET
Réservations 024 47107 71.
Samedi 25 novembre à 20 h 30.
Spectacle de claquettes, perçus:
danses latines avec Fabrice Mart

LE BALADIN
Jeudi 30 novembre à 20 h 30.
«Christophe Alévêque». Mise en ;
par Philippe Sohier. 3 musiciens:!
Mermillod, Maxime Perrin, Gérard
toixa.

SALLE POLYVALENTE
Réservations au 024 47186 49
ou au 079 218 02 89.
Vendredi24 et dimanche 25 no
à 17 h, ouvert. 1 heure avant.
«Impair et Paire de Ray Cooney

THÉÂTE DE VALÈRE
Réservations au 027 323 45 61.
Je 23 novembre à 20 h 15.
«Evasion», de Jean-Louis H
Chant: Soraya Esseid, Gwenaëll
din, Laurence Giorgi, Anne-Mai
reira, Nathalie Ferreira, Habla
piano: Serge Basset ou Norbert
accordéon: Jean-Marc Michel.
THEATRO COMICO
Renseignements au 027 32122 (
Les 23,24,25 novembe à 20 h 3(
La guilde théâtrale présente «Le
du jardinière, d'après LopedeVei
scène: Ingrid Sartoretti. Avec:
Hélène Sauthier, Damien Bersi
bienne Bitschnau, Saëlle Knupfi
claz, Sabine Rouiller, Suzanne B
Sabine Rey, Geneviève Marandol
nel Alvarez.
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ÉCOLE PASEO

HEVS

Renseignement:
2472668
Sa 25 novembre
30 et 19 h 30.
Stage de rueda
avec Luis Manriq

Renseignements 079 476 60 54.
Mercredi 29 novembre à 19 h.
Soirée de sensibilisation.
Conférence: concilier vie active
giène de vie.

AULA FRANÇOIS-XAVIER
BAGNOUD
Renseignements 027 324 13 48.
Mardi 28 novembre à 19 h.
Conférence: Mozart, «La Flûte e
tée».
ANCIEN PÉNITENCIER
Renseignements au 027 606 46
Ma 28 novembre à 18 h.
Apéro-rencontres: La générale d
matten.
FERME-ASILE
Renseignements 027 203 2111. tre e
Samedi 25 novembre à 20 h 30. amé
Soirée contes. Voix et récits: Arr à f |e
tin et Christine Métrailler. Bros

ATTENTION!
Dernier délai pour la parutic " erT

manifestations dans le mén* ls

culturel: mardi soir. j  °
Vous pouvez envoyer vos info 

^ 
'

tions par courrier au: y '
Nouvelliste [Q p
Magazine, rubrique culturelle.
rue de l'Industrie 13,1950 Sic 's0Ll
Par fax: 027 329 76 79. Horj
Pare-mail: 5. coi
memento.culturel@nouvell 
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http://www.museespeleo.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.musees-valais.ch
http://www.museen-wallis.ch
http://www.diamsclub.ch
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HighToneen
iïve aux Caves

High Tone dans ses œuvres, LDD

L'un des fers de lance de l'Elec-
tro-Dub hexagonale, le groupe
lyonnais High Tone, sera aux
Caves du Manoir de Martigny
vendredi soir. Avec déjà plus de
220000 disques vendus à leur
actif, les High Tone ont ceci
d'original qu'ils concentrent
davantage leur création sur
scène qu 'en studio: un para-
doxe pour une musique
d'abord concoctée sur console
de mixage par des producteurs
jamaïcains. Cette formation in-
carne donc pleinement le dub
en servant une musique puis-
sante et extatique qui em-
prunte aux musiques électroni-
ques plus dures, de la techno à
la drum'n'bass énervée et qui
se métisse à l'occasion de sons
orientaux pour revenir à un
punk furibond. Débutant avec
un Une up de cinq «techni-
chiens» comme ils se nomment
eux-mêmes (vidéos, sons, lu-
mières,...), les tontons sont au-
jourd'hui dix comme les doigts
des deux poings et perpétuent
me envie irrépressible d'aller
nusicalement toujours plus
oin, quitte à parfois débousso-
er leur auditoire devenu pour-
ant exponentiel. A tous ceux
]ui les ont ratés au Paléo cette
innée, courez aux Caves du
Manoir vendredi soir! c
)uverturedesportes21h.

ez. 2. Plante à fleurs jaunes,
re, poudre blanche. 4. Gran
nsemble étoile. Une autre pi
la peau. 7. Ville de la Mave

homme

Paiement: 1. Manière de rouler. 2. Puits naturels. Economiste fran
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uchements sans douleur. E
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Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 Mans
Version française.
Film d'action américain de Martin Campbell, avec Daniel Craig,
Eva Green et Mads Mikkelsen.
Un tout bonJames Bond avec un Daniel Craig impressionnant.
Pari gagné!

Ne le dis à personne
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 Mans
Version française.
Thriller français de Guillaume Canet, avec François Cluzet, An-
dré Dussollier et Marie-Josée Croze.
L'acteur cinéaste a plus d'un tour dans son intrigue, un sens af-
fûté de la mise en scène et la complicité active d'un casting
haut de gamme.

ELESM^^^HHHHHHI ^
Casino Royale
Aujourd'hui jeudi à 20 h 15 Mans
Version française.
Film d'action américain de Martin Campbell, avec Daniel Craig,
Eva Green et Mads Mikkelsen.
Un tout bonJames Bond avec un Daniel Craig impressionnant.
Pari gagné!

Babel
Aujourd'hui jeudi à 20 h Mans
Version originale.
Drame américain d'Alejandro Gonzalez Inârritu avec Brad Pitt,
Cate Blanchett et Gael Garcia Bernai.
Un tableau polyphonique d'une cohérence stupéfiante. Un
choc. Un émerveillement.

Comme des voleurs (à l'Est)
Aujourd'hui jeudi à 18 h 30 12 ans
Version française.
Comédie dramatique suisse de Lionel Baier avec Natacha
Koutchoumov et Lionel Baier, Bernabé Rico et Alicja Bachleda-
Curu.
Un roadmovie drôle et sensible, un frère et une sœur à la
conquête de l'Est, l'aventure, la vraie! A découvrir...
Les fils de l'homme
Aujourd'hui jeudi à 20 h 45 14 ans
Version française.
Film d'aventures américain d'Alfonso Cuaron, avec Clive Owen,
Julianne Moore et Charlie Hunnam.
Alfonso Cuaron signe un film à deux doigts du reportage de
guerre. Respect.

Le prestige
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Thriller américain de Christopher Nolan, avec Hugh Jackman,
Christian Baie et Michael Caine.
Un thriller prenant, sombre et beau.

Casino Royale
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 Mans
Version française.
De Martin Campbell, avec Daniel Craig, Eva Green, Judi Dench.
Le nouveau James Bond est là! Les critiques britanniques sont
unanimes: Daniel Craig, sexy, arrogant, brutal , à la condition
physique impressionnante est une bombe de charisme et le di-
gne successeur de Sean Connery.

Prête-moi ta main
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française.
D'Eric Lartigau, avec Alain Chabat et Charlotte Gainsbourg.
Il croyait qu'il suffisait de se marier pour rester célibataire.
Harcelé par sa famille pour qu'il se marie, un célibataire en-
durci met au point un stratagème a priori imparable.

Casino Royale
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 Mans
Version française.
Plus spectaculaire, plus réaliste, plus sombre, plus brutal et
sans pitié, Daniel Craig invente un nouveau 007.
Film de Martin Campbell , tiré du premier roman de Yan Flem-
ming, avec Eva Green, Catherina Murino.

Borat
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 Mans
Version française.
Déjà culte! Faux documentaire vraie satire! Hilarant de bout en
bout.
Un présentateur de la télé du Kazakhstan est envoyé aux
Etats-Unis pour tourner un documentaire... Une bombe comi-
que délivrée par Larry Charles avec Sacha Baron Cohen.

ELm^^HH^^^BHHHHH
Casino Royale
Aujourd'hui jeudi à 20 h 14 ans
Version française.
De Martin Campbell, avec Daniel Craig, Judi Dench, Eva Green.
Les débuts de James Bond au service secret de Sa Majesté,
comment il acquiert le statut d'agent 007 et sa première mis-
sion consistant à déjouer les plans machiavéliques du Chiffre,
le banauier d'une organisation terroriste internationale.

àeue de met
• Vsur savièse

AOC ROCK Pas moins de 11 groupes se succéderont
sur la scène de la Halle des fêtes de Saint-Germain ce
week-end à Poccasion de la 3e édition du festival.

JEAN-FRANCOIS ALBELDA

Après les réussites des éditions
2003 et 2004, les organisateurs
de l'AOC Rock Festival se sont
accordés une année de break
avant de replonger dans les flots
tumultueux du métal. L'édition
2006 s'annonce d'ores et déjà
aussi puissante que les précé-
dentes. Onze concerts sur deux
soirs, des formations internatio-
nales et têtes d'affiche et tou-
jours la même volonté de mettre
en lumière les talents romands
et valaisans.

Honneur aux hôtes
C'est d'ailleurs auxSaviésans

de No Name que reviendra la tâ-
che d'ouvrir les hostilités. Actif
depuis plus de dix ans, le groupe
a trouvé une seconde jeunesse
en accueillant en 2005 deux
chanteuses au charme véné-
neux. Un album devrait sortir
début 2007. Prometteur... Sui-
vront les Belges de Dollsex ,
étonnant mélange de death,
hardcore, hip hop, trash, les
Neuchâtelois de Switchback,
deathcore mélodique, ravageur
en live. Têtes d'affiche de la soi-
rée, les redoutables Français de
Zuul FX, sillonnant l'Europe
avec les pointures du style, et
Exilia, groupe italien dans la
veine de Guano Apes ou Skunk
Anansie.

Samedi, la deuxième vague
de décibels frappera dès 17h30
la Halle des fêtes avec Land-
mine, jeune formation séduno-

Le trio allemand Destruction, tête d'affiche du samedi, LDD

saviésanne. Puis les Tessinois de
Morbus Gravis assèneront leurs
riffs au cordeau. Suivront les
Lausannois de Minkus et leur
métal métissé, les Français de
Furia et leur heavy/death métal
mélodique. Têtes d'affiche du
samedi, les piliers du trash alle-
mand depuis plus de vingt ans,

Destruction, prouveront leur
grande forme actuelle. Dernier
groupe de cette troisième édi-
tion, Arkhan officie dans le
death métal avec une touche
symphonique originale.
Ouverture des portes: vendredi 19 h 30
et samedi 16 h 30. Plus de détails sur
www.aocrock.com

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBU LANCES 144
Centrale cantonale des appels

Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Sunstore, Centre
commercial Manor, Noës, 027 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud,02748144 88.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie Berger, av. du Midi 8,
0273224235.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Pharmacie Zùrcher, av. de la Gare 19,
027 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie Sunstore,
Manor, av. Europe 21,024 4715113.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sunstore, Manor, av. Europe 21,
024 4715113.
Aigle: Pharmacie Sunstore, Centre Coop,
Rennaz.0219603616.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30
18 h 30. St. Mauritius Apotheke, Naters,
027 923 58 58.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Burlet, 027946 2312.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau-
che). Sion: TCS - Garage du Soleil. Ardon,
jour 027 30616 8?, natel 078 615 07 87. Mar-

tigny: Auto-secours des garages Martigny
et environs, 24 h/24,027 722 89 89. Groupe
des dépanneurs de Martigny, 027 722 8181.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 4851618. Vernayaz: Garage delà Cas-
cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assis-
tance pannes et accidents
24 h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 48151
51. Brigue: patrouille TCS, 022 ou 031140.
Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS fu-
tures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212
02, Chablais, 0244853030. Sage-
femme à domicile: 079 578 92 29. SOS
racisme: 0800554443. Baby-sitting:
région Sion, Sierre, Martigny. Monthey,
02732273 58; Fully, 027 7463616. ADS
(Appel-Détresse Service): 24 h/24.
027 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 027455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 079 353 75 69. Al-Anon et Ala-
teen: aide aux familles des alcooliques,
0848848833, 24 h/24. ABA (Associa-
tion 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
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, heures bu-
reau. Papas en détresse: 0848 49 50
51, me, di 18 h à 20 h.

Saint Clément Ier, pape
saint Colomban
sainte Cécile Yu So-sa

«Si nous ne sommes pas mus
par d'impatients désirs du ciel,
nous serons nécessairement
attachés à la terre.»

SAINT COLOMBAN

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels

http://www.aocrock.com
http://www.lenouvelliste.ch


Retrait
du permis de conduire
M. Delasoie, si vous conduisez
comme vous vous engagez sur
les allocations familiales, ily a ur-
gence que l'on vous retire le per-
mis de conduire car vous ne res-
pectez même pas les lignes blan-
ches.

Depuis plusieurs années avec
certains patrons, des radicaux,
des libéraux, des UDC, vous vous
opposez toutes griffes dehors aux
allocations familiales aux pa-
trons indépendants et au-
jourd'hui vous osez écrire que
vous seriez d'accord de voter oui
le 26 novembre si les indépen-
dants bénéficiaient des alloca-
tions familiales. Il faut un sacré
culot pour oser l'écrire! Vous di-
tes non à l'amélioration des allo-
cations familiales mais vous
n'hésitez pas à les percevoir per-
sonnellement pour vos enfants!

Ce que vous ne voulez pas
c'est que les patrons payent des
cotisations sur leurs revenus per-
sonnels pour la caisse d'alloca-
tions familiales mais perçoivent
des allocations sur le dos de leurs
salariés, d'où votre idée de coti-

sation paritaire. Il y a longtemps
que vous tenez le même discours
incohérent.

Par contre, ce que vous ou-
bliez de souligner, c'est que bon
nombre de ces patrons indépen-
dants avec petits ou gros revenus
ne se gênent pas pour percevoir
les allocations pour enfants en
déclarant à la caisse d'allocations
un salaire de misère pour leur
conjointe salariée comme em-
ployée de maison, employée de
secrétariat ou sommelière dans
l'entreprise! N'oublions pas non
plus que le directeur de banque,
de grande entreprise chimique
ou industrielle salarié par mil-
lions par année perçoit déjà les
allocations familiales et je n'en
connais pas qui les refusent.
Alors pour le reproche d'effet ar-
rosoir, vous repasserez.

Vous nous dites que ces nou-
velles allocations vont coûter
cher à l'économie valaisanne. Un
réel mensonge puisqu'en Valais
les cotisations patronales aux al-
locations familiales les plus éle-
vées de Suisse n'ont cessé de di-

minuer depuis dix ans sans que
l'on ait remarqué un transfert
vers une augmentation de salaire
aux travailleurs.

L'association que défend M.
Delasoie craint une nouvelle
charge de quelques milliers de
francs pour l'Etat mais elle ne
s'est pas gênée pour déposer une
initiative populaire réclamant
une baisse générale des impôts
pour les gros revenus et les pa-
trons. Belle cohérence!

Au fait, MM. Coudray Dela-
soie et Addor, députés radicaux
et UDC, puisque vous demandez
l'exonération fiscale des alloca-
tions familiales, à laquelle je suis
favorable, pourquoi ne dépose-
riez-vous pas une motion ur-
gente au Grand Conseil valaisan,
pour le réclamer?

Dans l'intervalle, une seule
certitude en votant oui aux allo-
cations familiales le 26 novem-
bre, des milliers de familles y
compris celles des indépentants
seront gagnantes et sans nou-
velle charge pour l'économie va-
laisanne. MICHELZUFFEREY . retraité

Freiner I hémorragie
La Suède est souvent désignée
comme un Etat social européen
de référence pour la politique fa-
miliale. Les politiciens suédois
ont bien compris qu'une alloca-
tion familiale octroyée par l'Etat
doit constituer une aide pour la
famille et, par conséquent, être
exonérée de l'impôt. L'Etat social
refuse de distribuer tout azimut
des prestations aux résidants
dont les enfants ne vivent pas à
l'intérieur de ses frontières. En
effet , si un enfant quitte le pays
durant plus de six mois consécu-
tifs, cela signifie la perte du droit
aux allocations familiales. Une
nouvelle demande doit être sou-
mise et justifiée.

Les allocations accordées aux
familles ne tombent pas du ciel.
L'Etat doit d'abord se servir avant
de pouvoir redistribuer quelques
francs. Une part importante se
perdra toujours dans l'adminis-
tration. Les caisses de pension,
en Suisse, en sont un exemple

(Publica, CFF, Poste). Pour les fa-
milles à bas revenus, cette har-
monisation est néfaste et leur fait
perdre encore un peu plus de leur
pouvoir d'achat. Les ménages
bénéficiaires d'une augmenta-
tion d'allocations familiales ver-
ront les subsides obtenus (subsi-
des pour les caisses-maladie,
subventions d'aide au logement,
etc.) climinuer dans les mêmes
rapports. En effet les subsides ne
sont pas pris en compte dans le
revenu imposable, contraire-
ment aux allocations familiales
qui sont, elles, ajoutées aux reve-
nus.

Les adeptes de l'harmonisa-
tion nous font miroiter des gains
considérables pour notre écono-
mie. Cela serait peut-être vrai si
les familles avaient réellement
plus de moyens et les gaspille-
raient selon le principe «plus on
gagne, plus on dépense», ce qui
amène la société dans une spirale
de surendettement.

Il en va tout autrement avec
les allocations versées hors de
nos frontières. Dans des pays où
le revenu mensuel moyen se si-
tue entre 70 et 200 euros, c'est un
vrai bonheur que de recevoir une
allocation par enfant correspon-
dant à plus d'un demi-salaire.

Avec l'harmonisation prévue,
100 millions supplémentaires
viendront s'ajouter aux 500 mil-
lions déjà distribués à l'étranger.

La Suisse étant liée, avec plus
de 30 Etats, dont la Croatie, la
Turquie, etc., par des accords ne
nous permettant pas d'adapter
ces prestations au coût de leur ni-
veau de vie, une vie de roi attend
les bénéficiaires d'une telle
manne.

Afin de freiner l'hémorragie
de notre pouvoir d'achat, nous
devons clairement refuser ce mi-
rage et glisser un non résolu dans
l'urne le 26 novembre.

CHRISTIAN BOVIER. Sierre

Le chou est un des éléments de base de la cuisine
chinoise. Mais une récente modification des subsides
alloués aux producteurs de ce légume fait que les
marchands croulent sous des montagnes de choux
difficiles à écouler, KEYSTONE
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Suicide, mode d'emploi

«La prétendue
neutralité en
ces matières
est un leurre.»

«Nous sommes la
seule civilisation
de l'histoire qui
vit sans valeur
absolue. C'est pas
rien, ça!»

(ANDRÉ MALRAUX)

Voilà deux ans que la Com-
mission nationale d'éthique
(CNE) adopte coup sur coup
des positions gravement erro-
nées. Le plus surprenant, c'est
que la pratique de l'aide mé-
dicale au suicide y est adoptée
à l'unanimité (!).

Pareil unisson en éthique
est chose si peu conforme au
pluralisme suisse qu'il laisse
au moins planer un soupçon.
On a comme la caricature de
ce que quelqu'un appelait la
«dictature du relativisme»:
une idéologie tellement ver-
rouillée qu'elle ne laisse pas
de place à la moindre position

atteintes de maladies psychi-
ques, ou de s'assurer que tou-
tes les autres possibilités aient
été préalablement explorées.

L'idée centrale de ces

nelle et humaniste pourtant.
La CNE poursuit aujourd'hui
sur sa lancée en édictant ses
«critères de diligence concer-
nant l'assistance au suicide»:
une sorte de mode d'emploi
pour le suicide médicalisé.

nouvelles recommandations
consiste à désigner des per-
sonnes chargées de conduire
des entretiens individuels
avec le malade, pour en tester
la volonté réelle: des entre-
tiens menés sans la présence
des proches, pour éviter des
aberrations comme la de-
mande de suicide en couple.
En clair, on mandate des ex-
perts en norme «ISO 2006 du
suicide», pour que la chose
soit réglée, propre en ordre.

Tout se passe comme si,
ayant contribué à ouvrir la
boîte de Pandore relativiste. la
CNE s'échinait maintenant à

Lmtenùon est probable-
ment louable: elle veut don-
ner un cadre restrictif aux pra-
tiques des associations spé-
cialement affectées à ce genre
de besogne morbide. C'est
pourquoi elle y met l'accent
sur la protection à laquelle ont
droit les personnes fragiles
qui aimeraient peut-être en fi-
nir. Elle propose, par exemple,
d'mterdire toute collabora-

maintenir ces malheurs dans
des proportions acceptables.
Elle cherche des remèdes aux
maux qu'elle a elle-même

main elle veut limiter la p
que qu'elle cautionne del
tre.

Mais le piège est en I
de se refermer. Pour prév
les abus, la CNE exige
exemple que le milieu dan
quel évoluent ces associât
ne souscrive à aucune idé
gie.

C'est du dernier comii
qui ne voit que, sitôt qu'on
partie d'une telle associât
on a déjà souscrit à une cl
idéologie subjectiviste!
prétendue neutralité en
matières est un leurre, ca
neutralité n'est pas neutre-

On me dit néanmoins <]
Ie31mai2006, le Conseil^
rai n'a pas suivi les reco
mandations de la CNE sU
sujet. Ce fut un came
pour l'honorable corn
sion. Mais pour nous, au
la vie, il y a comme ça
jours où se dégage un

Pseudo-harmonisation
ou hypocrisie politique?
La majorité de centre gauche qui a
concocté la pseudo-harmonisation des al-
locations familiales se retrouve unie dans
une même hypocrisie pour prétendre aider
les familles en difficulté et surtout pour dé-
signer en chœur qui, une fois de plus, doit
en assumer le financement: les entreprises
(au fait , où sont les vrais défenseurs des en-
treprises?)!

S'il existait, en particulier de la part de
ceux qui se présentent comme les vrais et
les seuls défenseurs de la famille, une véri-
table volonté d'aider les familles, les alloca-
tions familiales ne seraient pas soumises à
l'impôt. Or, non seulement l'Etat ne fait
rien, mais il retire encore des royalties, par
le biais des impôts, sur les efforts financiers
réalisés par les entreprises.

On voit bien que ce qui nous est pro
posé, c'est du bricolage, bricolage ineffî

cace (la baisse de la natalité en Valais le
montre) et inutilement coûteux, au ]
d'une véritable politique familiale qui,
exemple, revalorise le rôle des parents
plus souvent les mères, mais parfois ai
les pères de famille) qui font le choix d
sumer pleinement l'éducation de leurs
fants en milieu familial. C'est dans ce s
que travaille le Groupe UDC au Gn
Conseil.

Mais dans l'immédiat, disons NON i
projet qui, sans répondre aux vrais prol
mes des familles de notre canton |
connaît déjà les allocations familiales
plus élevées de Suisse), pénalisera une
de plus les PME qui, ne l'oublions pas, s
les principales pourvoyeuses d'emp
dans notre pays.
JEAN-LUC ADDOR,
chef du Groupe UDC

Admission démocratiquemen
inadmissible
Après la récente et surprenante admis-
sion dans l'UE, à Bruxelles, des deux nou-
velles nations sans réelle démocratie que
sont la Bulgarie, la Roumanie, qui ne tient
pas compte de l'opinion publique ou réfé-
rendaire de pays membres opposés tels
que la Grande-Bretagne, la France, les
Pays-Bas, et malgré des clauses restrictives
spéciales concernant notamment la justice
dans ces Etats de l'Est, je deviens extrême-
ment sceptique en ce qui concerne l'aide
économique éventuelle à accorder par la
Suisse à ces nations euro-orientales, qui ternationale (baisse de la consomm
me semble prématurée.

En effet, j' ai l'impression que cet état
des choses n'est principalement intéres-
sant qu'au niveau de membres puissants
de l'OTAN tels que les Etats-Unis et au
point de vue de la stratégie militaro-poli-
tico-économique.

Dans ma vision socio-économique,
hormis les personnes capables, l'appari-
tion de ces gens sur la scène occidentale
suisse apporterait ou apporte d'ores et déjà
certainement plus de nuisances maffieu-
ses (prostitution, trafic de bébés, etc.) que
d'avantages économiques aux PME et pour

ces raisons, je voterai non le 26 novembi
la question posée par ce référend
concernant le versement de sommes d
gent très importantes de l'ordre de 1
milliards de francs aux pays de l'Est à a
menter par la suite, malgré les relati
bonnes tenues de la Hongrie, la Pologni
Slovaquie, la Slovénie, la Tchéquie
exemple.

Cette proposition semble aligner égi
ment la charrue devant les bœufs, ten
compte de la stabilisation économique

du pétrole, licenciements dans secteiu
tos, baisse des demandes dans la const
tion, etc.) due auxhausses d'intérêts né
saires décidées par les banques cenû
en relation avec une baisse de la croisse
à suivre dans certains Etats (GB-EU) , \
cantons, régions, stations de montagni

D'autre part, les collectivités public
suisses restent endettées au-dessus de
milliards de francs a contrario des entre
ses multinationales largement bénéfii
res.
GÉRALD SALAMIN,
Fully

Votez et faite*



Le Liban pleure
Pierre Gemayel

épouse de Pierre Gemayel pleure son mari tout comme le ministre
arwan Hamadeh. au centre, et le reste de la famille, KEYSTONE

Des centaines de personnes se
sont massées mercredi dans les
rues de Bikfaya, à 25 km de Bey-
routh. Tous voulaient toucher
le cercueil de Pierre Gemayel,
figure chrétienne du camp an-
tisyrien. Son assassinat risque
de plonger le Liban dans une
nouvelle crise.

Une période de deuil natio-
nal de trois jours a débuté mer-
credi au lendemain du meurtre
du ministre de l'Industrie. Les
festivités prévues pour le 63e
anniversaire de l'Indépen-
dance du Liban mercredi ont
été annulées.

Cet assassinat intervient
après des semaines de tension
entre le gouvernement dominé
par la majorité antisyrienne,
outenue par les Occidentaux,
itl'oçposition prosyrienne.

Il a précédé de quelques
eures le feu vert du Conseil de
curité de l'ONU à la création
un tribunal international
)ur juger les assassins de l'an-
en premier ministre Rafic Ha-
! pour lequel la Syrie et ses
liés libanais ont été mis en
îuse. Rafic Hariri avait été as-
issiné à Beyrouth le 14 février
)05, quelques mois après
¦oir rompu avec Damas, et ce
leurtre avait précipité la fin de
ois décennies de tutelle sy-
enne sur le Liban. Depuis,
inq autres personnalités anti-
ennes, y compris Pierre Ge-
layel, ont été tuées.

Ils tuent le rêve
u Liban»

La dépouille du ministre,
ni était âgé de 34 ans, a été
ansportée dans sa ville natale
e Bikfaya, au nord-est de Bey-
wth, où des centaines de per-
mîmes ont défilé derrière son
etcueil, en brandissant des
ortraits du défunt et des erra-
eaux des Phalanges chrétien-
ies, sa formation politique. Au
lassage du cortège, des fem-
mes perchées sur des balcons
étaient du riz sur le cercueil.

La coalition antisyrienne a
«uhaité une forte mobilisa-
ton pour les obsèques. Dans
"} climat hystérique, des cen-
sés de personnes tentaient
J
e toucher le cercueil d'un

wrnrne érigé en «martyr» par la
?resse. La police et l'armée
"aient déployées en nombre à

Bikfaya comme dans tous les
quartiers chrétiens de Bey-
routh.

«Ils l'ont tué, mon amour,
mon amour», hurlait une
femme avant de s'évanouir. «Ils
ont tué le héros , des héros»,
s'emportait Rizkallah Gemayel,
45 ans. «Ils sont en train de tuer
le rêve du Liban.»

Les partisans de Pierre Ge-
mayel ont passé leur colère sur
la Syrie et le général maronite
Michel Aoun, allié de Damas.
Des posters du général Aoun
ont été incendiés dans des
quartiers chrétiens et ses per-
manences attaquées par des
manifestants.

La main de Damas
Plusieurs personnalités du

camp antisyrien, comme Saad
Harki, le fils de l'ancien pre-
mier ministre assassiné, ont vu
la main de la Syrie derrière le
meurtre de M. Gemayel. Ils
l'ont estimé directement lié au
projet de tribunal spécial Ha-
riri. M. Gemayel faisait partie
des partisans de ce projet.

Condamné de façon una-
nime par la communauté inter-
nationale, ce crime risque d'ag-
graver les tensions entre le gou-
vernement antisyrien et l'op-
position favorable à Damas et
emmenée par le Hezbollah. La
Syrie a condamné ce nouvel as-
sassinat.

«Un attentat
contre l'ONU»

Detlev Mehlis, ancien res-
ponsable de la commission
d'enquête de l'ONU sur la mort
de Rafic Hariri, juge que l'as-
sassinat du ministre libanais de
l'Industrie est «un attentat (...)
contre les Nations Unies», dans
un entretien à paraître jeudi
dans la «Sûddeutsche Zeitung».

De son côté, le pape Benoît
XVI a mis en garde le peuple li-
banais contre «les forces obscu-
res qui tentent de détruire le
pays». Le patriarche maronite
du Liban, le cardinal Nasrallah
Sfeir, a lui exhorté les différen-
tes parties à la retenue.

Pour le parti chiite prosy-
rien du Hezbollah , «il ne fait
aucun doute que ceux qui ont
commis ce crime veulent pous-
ser le Liban vers la guerre ci-
vile». ATS

DE DE GAZA

aliens libérés
5tleux employés italiens de
poix-Rouge qui avaient été
levés mardi dans la bande de
23 ont été libérés dans la nuit
m<irdi à mercredi, ont an-

née des responsables de la
^nté palestinienne.
Claudio Moroni, 36 ans, et
^arco Onorato, 63 ans,
^nt été enlevés à Deir el-
r*. dans le centre du terri -
j ^Palestinien, après que leur

voiture eut été immobilisée par
des hommes armés. Ces enlè-
vements avaient incité l'orga-
nisation humanitaire à suspen-
dre ses activités et à n'interve-
nir «qu'en cas de vie ou de
mort». La violence ne connais-
sait pas de répit dans la bande
de Gaza où un homme a été tué
par le tir d'un char israélien
dans le nord du territoire, ont

\à\
^

/ Veillez et priez,
]w3**~ car vous ne savez ni le jour ni l 'heure
^S» où le Seigneur viendra. M 

,

Le mercredi 22 novembre l " I
2006, s'est endormi paisible-
ment à son domicile à jk ^k
Savièse, muni des sacre-
ments de l'Eglise —A

Monsieur

Michel mêù
SOLLIARD HpjH

1930 ^^^m^^^H

Font part de leur peine:
Son épouse: Innocente Solliard-Dubuis, à Savièse;
Ses enfants et petits-enfants:
François et Patricia Solliard-Genoud et leurs enfants Maud
et Laura, à Vétroz;
Christian Solliard et sa fille Céline, à Savièse;
Laurent et Marie-Noëlle Solliard-Savioz et leurs enfants
Lucas et Thomas, à Savièse;
Son frère , ses sœurs, son beau-frère, ses belles-sœurs, ses
neveux et nièces:
Anastasie Solliard-Luyet, à Savièse, et famille;
Marthe Varone-Solliard, à Savièse, et famille;
Mariette et Charly Grogg-Solliard, à Aigle, et famille;
Marisa Solliard-Pietersteiner, à Savièse, et famille;
Oscar et Frida Solliard-Bonvin, à Lausanne, et famille;
Ses filleules et filleuls: Vérène, Andrée, Jean-Marc, Urbain et
Michel;
Ses cousins et cousines;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu le vendredi 24 novem-
bre 2006, à 17 heures, à l'église de Saint-Germain/Savièse.
Michel repose à la crypte de Saint-Germain/Savièse dès
aujourd'hui jeudi 23 novembre 2006, où la famille sera
présente. Visites de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le commandant, le commandement
et l'état-major de la Patrouille des Glaciers

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel SOLLIARD
papa du lieutenant-colonel François Solliard, commandant
du Service Marketing.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le personnel du Garage Central à Savièse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel SOLLIARD
papa de leur estimé patron Christian Solliard.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La Confrérie

des Michel (le)
de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel

SOLLIARD
membre et ami.

Les membres se retrouvent
devant la salle paroissiale, à
16 h 30.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t t
Le Théâtre de la Grappe L'administration

de Vétroz et les copropriétaires
de la résidence Marie-Iosé

a le regret de faire part du
décès de ont le regret de faire part du

Monsieur décès de
Michel SOLLIARD Monsieur

Nedeljko STEVIC
papa de François et beau-
papa de Patricia, membres, ami et concierge.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille, consulter l'avis de la famille.

RAPPEL - Nouveau numéro de fax pour les avis mortuaires
0273297524

t 
Nous a quittés accidentelle- , M̂WMm *.ment , le mardi 21 novembre 
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Monsieur i*~-

Nedeljko f */'
STEVIC

1976 1
J

Font part de leur peine: ' ¦ ^
Son épouse: Biljana Stevic, à Montana;
Ses parents:
Vukasin et Ivka Stevic, à Montana;
Son frère, sa belle-sœur et sa nièce:
Jovan, Ruzica Stevic et leur fille Ivana, à Montana;
Ses beaux-parents et sa belle-sœur:
Milenko et Marica Mitrovic et leur fille Slavica, en Bosnie;
ainsi que tous ses amis.
Le corps du défunt repose à la crypte de l'église de Mon-
tana, où les visites auront lieu ce soir jeudi 23 novembre,
de 18 à 20 heures.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le dimanche
26 novembre 2006, dans son village natal en Bosnie.

t
Crans-Montana Exploitation

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Nedeljko STEVIC
fils de M. Vukasin Stevic, notre fidèle collaborateur.

t
REMERCIEMENTS

n 

Soutenue et réconfortée par
votre amitié, votre présence,
vos messages, vos visites, vos
dons et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la
famille de

Madame

Odile

remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin,
ont pris part à son épreuve.

Un merci particulier:
- au curéVoutazàLens;
- au Père Louis Crettol au Bouveret;
- au personnel du foyer d'accueil Le Christ-Roi à Lens;
- aux médecins et au personnel des soins intensifs de l'hô-

pital de Sion;
- au Chœur d'hommes de Lens;
- aux pompes funèbres Barras, à Chermignon.

Lens, novembre 2006.

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.

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque

de place rédactionnelle,
la parution des faire-part

de remerciements peut être
reportée à une date ultérieure



En souvenir de

Marie Damien Pierrette
GERMANIER GERMANIER GERMANIER
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1966 - 2006 1968 - 2006 2000 - 2006

Bernard Clara Michel
GERMANIER COPPEY COPPEY

1996 - 2006 1995 - 2006 1966 - 2006

Les jours, les saisons, les années passent, mais dans chaque moment de notre vie, vous
êtes présents dans nos cœurs.

Une messe en leur souvenir sera célébrée à la chapelle de Daillon, le samedi
25 novembre 2006, à 19 h 15.

Vos familles.

En souvenir de

Jean-Luc Luc Léonard
VALETTE VALETTE VALETTE

28 janvier 1983 23 novembre 2005 13 octobre 2005

La nuit est derrière pour ceux qui cherchent à retrouver l'aurore
sans quoi le jour est sans f in pour ceux qui rêvent encore.

Léonard L.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Ardon, le samedi 25 novembre 2006,
à 19 heures.

^B5& i) Depot
1̂Î |L ' d'avis
^̂  mortuaires

c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

La classe 1966 de Grône

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Yvan

PERRUCHOUD
papa de Nicole Micheloud
sa contemporaine et amie

La famille et les amis de

Madame
Lucienne BERSET
née SCHWEICKHARDT

ont le grand chagrin de faire
part de son décès survenu le
18 novembre 2006, dans sa
82e année.
Selon le vœu de la défunte,
la messe de sépulture a eu
lieu dans l'intimité.
Domicile de la famille:
avenue de Chailly 22
1814 La Tour-de-Peilz

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

L'Amicale des chasseurs
de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel EMERY

membre d'honneur.

Les membres de l'amicale se
retrouveront 30 minutes
avant devant l'église.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Ciblé Nouvelle
de Lens

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel EMERY

cibarre

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Léonce
LUGON MOULIN

1996 - Novembre - 2006

Tu es dans nos pensées cha-
que jour et dans nos cœurs
pour toujours.

Ton épouse, tes enfants
et famille.

Le Parti
démocrate-chrétien

de Grône

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Yvan

PERRUCHOUD
beau-père de M. Eric Miche-
loud, président du parti.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

re 2006

Monsieur

Ton sourire reste parmi nous
et avec lui l'amour et le courage
que tu n'as jamais cessé de don

Marcel
EMERY

1912

s'est endormi dans la paix du .̂ ^Seigneur, le mercredi 22
novembre 2006, à l'EMS
Saint-Pierre à Sion, entouré Y ÉÀ WÈ A
de l'affection de ses proches W \
et des bons soins du person-
nel.

Font part de leur peine:
Son épouse: Madeleine Emery-Jacquemet, à Sion;
Ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants:
Marie-Cécile et Roger Devaud-Emery, leurs enfant et pe
enfants;
Michèle Dayen-Emery, ses enfants et petits-enfants;
Willy et Josiane Emery-Durig, leurs enfants;
Laurent Emery;
Son frère , ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Famille de feu Gédéon Emery;
Marguerite Emery-Berclaz et famille;
Lina Emery-De Salvador et famille;
Julie Emery-Emery et famille;
Joseph et Oliva Emery-Bonvin et famille;
Aline Emery-Barras et famille;
Jeanne et Rémy Aymon-Emery;
Simone Maret-Jacquemet et famille;
Madeleine Jacquemet-Evéquoz et famille;
Famille de feu Emile Jacquemet;
Marie-Thérèse Jacquemet-Corthey et famille;
Elise Jacquemet-Coppey et famille;
Bernadette et Romain Veuthey-Jacquemet;
Agathe et Claude Thorens-Jacque'met et famille;
Ses filleuls, ainsi que les familles parentes, alliées et an

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Gui
à Sion, le vendredi 24 novembre 2006, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Plarta à Sion, o
famille sera présente aujourd'hui jeudi 23 novembre, de
20 heures.
En lieu et place de fleurs,-pensez à une œuvre de votre ch
Adresse de la famille: Marie-Cécile Devaud-Emery

Prés-Beudin 8
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous a quittes tragiquement, 
suite à un accident du travail, M
le mercredi 22 novembre mm
2006

Monsieur

Stjepan
ANDREIC

i x-
Font part de leur peine:
Son épouse: Djurdja Andreic;
Ses enfants et petits-enfants:
Dragan, Maria et leurs enfants Ana, Ruza et Stjepan;
Djura, Olga et leurs enfants Djurdjca et Josip;
Ivana, Nicola et leurs enfants Marina et Mario;
Nicola.

La messe de sépulture sera célébrée en Croatie, dans 1
mité de la famille.

t
La direction du Groupe Constantin

et ses collaboratrices et collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Stjepan ANDREIC
notre fidèle chef d'équipe et papa de Djora , estimé co
rateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la fami

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


ionsieur Benoît Reynard
3n époux;
alérie Reynard Garcia;
lexandre Berthet;
abine Reynard Brun;
anessa Berthet;
;s enfants;
ictor Garcia;
éatrice Berthet;
lexandre Brun;
ilivier Michel;
>s gendres et belle-fille;
ouise, Valentine, Edouard, Joséphine, Victor, Côme, Eisa,
iartin, Maxence, Adèle et Oscar;
;s petits- enfants;
rme Moradpour et ses enfants Sarah et Nathanaël;
lexandra et Georges Jost et leurs enfants Laurent et
iathieu;
s nièces;
lain et Patrick Moradpour, ses demi-frères;
riane Oeggerli, sa filleule;
insi que les familles parentes, alliées et amies;

nt la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame

Reliane REYNARD
née MORADPOUR

nrvenu en son domicile à Ville-d'Avray, le 21 novembre
006.

a cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 24 novem-
re, à 10 h 30, en l'église Samt-Nicolas-et-Saint-Marc de
îlle-d'Avray.

!et avis tient lieu de faire-part.

ladame Micheline Theodoloz-Binggeli, à Clarens;
Ionsieur Serge Theodoloz, son amie Bella et son fils David,
Clarens;
Monsieur et Madame Pierre et Sandra Theodoloz-Revey,
eurs enfants Alan, Romane, Sidney et Nelson, à Vissoie; ¦
Madame Christiane Fouchon-Theodoloz, à Lutry, ses
înfants, petits-enfants, à Lutry et Vevey;
/̂amilles Binggeli, Kaempfer, Roserens;

iisi que les familles parentes, alliées et amies.
nt la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Eddy THEODOLOZ
iurbien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
eau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé
ubitement à leur tendre affection, le 21 novembre 2006, à
âge de 64 ans.

«s obsèques auront lieu le lundi 27 novembre 2006.
)ernier Adieu à la chapelle du crématoire de Vevey, à 14 heu-
es.
lonneurs à 14 h 30.
domicile mortuaire: funérarium de Clarens.
tomicile de la famille: rue Gambetta 27, 1815 Clarens.

Que ta lumière nous montre le chemin!

-et avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements
Emue et réconfortée par les nombreux témoignages de sym-
pathie, d'affection et d'amitié qu'elle a reçus lors de son
deuil, la famille de

Madame
NaraVUADENS

temercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
Présence, leurs prières, leurs messages et leurs dons.

Un merci particulier: ,
p à M. le curé Bernard Métry;
r à la Chorale de Plan-Conthey;
r aux ambulanciers et au médecin du 144;
r au service des urgences de l'hôpital de Sion;
r aux copropriétaires de l'immeuble Grand'Plaine, à Châ-
I teauneuf;
j aux pompes funèbres Perruchoud, par M. Fontannaz.
Gri"iisuat , novembre 2006.

Son époux: Renato Solazzi, à Monthey;
Ses enfants: Stefano et Maxhriilien Solazzi;
Son petit-fils Alexis;
Sa belle-fille: Dominique Tchakoua;
Ses frères , belles-sœurs, neveux, nièces, petits-neveux et
petites-nièces et toute la famille en Suisse et en Italie;
ont la tristesse de faire part du décès survenu subitement à
Monthey de

Madame

Maria
vj i aziia

SOLAZZI
£-*% •

1944

anciennement boutique
Grazia à Monthey '

Une messe sera célébrée en l'église paroissiale de Monthey,
le vendredi 24 novembre 2006, à 18 h 30, suivie de son trans-
fert dans son village natal en Italie.
Une collecte sera faite lors de cette messe pour aider la
famille aux frais de rapatriement.
Adresse de la famille: Rue du Château 3, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous ne choisissons pas toujours le cours de notre vie
(Béat, avril 2006)

Béat TRUFFER
1952 - 2006

C'était un long chemin d'adieu mais également de souf-
france. Je suis heureux d'avoir pu entreprendre avec séré-
nité mon dernier voyage, ma dernière aventure!
J'ai vécu des moments intenses d'amitié, de soutien,
d'amour et d'affection tout au long de ce cheminement.
Je profite de cet instant pour remercier du fond de mon
cœur ma famille, ma parenté, mes amis, mes voisins,
mes collègues; tout simplement vous tous avec qui j' ai
partagé une partie de ma vie bien qu'elle fût un peu trop
courte.

S'associent:
Laurence, ma chérie;
Léo, mon fils;
Ma maman, Tina, Réto, Marianne, Ruth, Daniel, Ariane
et Sybille.
Selon mes dernières volontés, une cérémonie d'adieu a
eu lieu dans l'intimité.
Pour les personnes qui souhaitent faire un don, ils peu-
vent soutenir l'association Spirit of Bangkok, à l'intention
des victimes du tsunami, cpte 243/437326.40Q, UBS
Lausanne.

L. & L. Pannatier, rue du Bourquin 15, 1306 Daillens

Les membres
du Club Sombreros

ont l'immense tristesse
de faire part du décès de
leur ami

Monsieur

t
En souvenir de

Ida CRETTAZ-
EMERY

'"- '•"- y» P_a_tr _̂al

2005 - 23 novembre - 2006

Une année s'est écoulée
mais ton souvenir est tou-
jours présent dans notre
cœur. Tes enfants

et petits-enfants.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vissoie, le vendredi 24 no-
vembre 2006, à 19 heures.

Béat TRUFFER
membre fondateur du
club et organisateur des
voyages (coupe du
monde de football 1986 à
2006).
Nous garderons de notre
ami l'image d'un homme
très dévoué, optimiste et
chaleureux, qui a vécu
son destin avec un cou-
rage exemplaire.
A sa famille et à ses pro-
ches, nous adressons
tous nos vœux de sincère
sympathie.

Les Sombreros.

«3

Le souvenir d'une maman qui s'en va,
se grave dans notre cœur et y demeure à tout jamais.

Suite à une maladie supportée avec courage et dignité, s'est
endormie à l'hôpital de Martigny dans la paix du Seigneur, le
22 novembre 2006, à l'âge de 90 ans

Madame

Catherine
CHESEAUX

veuve de Marius

Ont le profond chagrin de M
faire part de son décès:

Ses enfants:
Jacques et Annette Cheseaux-Bridy, leurs enfants et petits-
enfants, à Leytron;
Marcel et Raymonde Cheseaux-Fellay, leurs enfants et
petits-enfants, à Leytron;
Solange et Narcisse Michellod-Cheseaux, leurs enfants et
petits-enfants, à Leytron;
Elisabeth Métral-Cheseaux, ses enfants et petits-enfants, à
Collombey;
Sa belle-sœur:
Ida Masseraz-Ançay, ses enfants et petits-enfants, à Marti-
gny;
Famille feu François Mariéthoz-Masseraz, leurs enfants et
petits-enfants, à Martigny;
Ses fidèles amies:
Antoinette et Rosalie, à Leytron;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 24 novem-
bre 2006, à l'église paroissiale de Leytron, à 16 h 30.
Notre maman repose à la crypte de Leytron où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 23 novembre 2006, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil municipal et le personnel
de la commune de Leytron

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Catherine CHESEAUX
concierge à l'église et à la crypte durant de nombreuses
années.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Berthe DUBOSSON

2005 - 23 novembre - 2006

Un an c'est peu et parfois si
long.
Tu es toujours présente dans
nos joies et dans nos peines.
Le temps passe, mais ne
comblera jamais le vide que
ton départ a laissé.

Ta famille et tes proches.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église de Trois-
torrents, le vendredi 24 no-
vembre, à 19 heures.

t
En souvenir de

Oscar EMERY

V * A
¦ Ĥ l̂

2001 - 23 novembre - 2006

5 ans que nous avons appris
à vivre sans toi. Mais dans
nos cœurs, tu es présent
chaque jour.
Ton souvenir est l'étoile qui
luit dans la nuit.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Lens, le dimanche 26
novembre 2006, à 9 h 30.
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Mauvais conte
MICHEL GRATZL

Un, deux, trois, quatre...! On ne compte
pas les moutons - bien trop nombreux-
mais les loups abattus légalement par le
Service cantonal de la chasse. Le dernier
«prélèvement», comme l'écrit pudique-
ment l'Etat du Valais - son contexte sur-
tout-fait sortir le WWF du bois. Sans
doute le tir de trop, aux yeux de l'organi-
sation écologique qui avait déjà modé-
rément apprécié le coup de fusil mortel
sur la louve de la vallée de Conches, fin
octobre.
Deux canidés éliminés en moins d'un
mois, le signal est puissant pour les amis
comme pour les ennemis de l'animal. Le
Concept loup, qui régit notamment les
conditions de son tir et que notre can-
ton applique sans état d'âme, montre
bien ici les limites de la cohabitation.
Lupus canis est génétiquement un pré-
dateur, le paysan de montagne occa-
sionnellement un éleveur. Tout les op-
pose, même s'ils apprécient autant l'un
que l'autre le mouton. C'est justement
cet opportunisme excessif que l'humain
stigmatise chez le loup et qui lui vaut sa
condamnation à mort. Dans un Valais
pourtant giboyeux, la Confédération, à
l'origine du projet , n'avait sûrement pas
imaginé que la bête cède pareillement à
la tentation ovine. Reste à savoir si le
mâle du Chablais et la femelle de
Conches avaient «bêtement» un com-
portement atypique. Sinon, leurs congé-
nères qui ont fait du canton leur terrain
de chasse peuvent craindre le pire,
quand les troupeaux retrouveront l'alpe.
Un, deux, trois, quatre, cinq...

yueiques précipitations

K-IU-i \ KW-J-
Rabilité: 5/10
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Le passage d'un front chaud se traduira par un temps en partie
ensoleillé s'accompagnant de quelques précipitations, surtout le
matin et vers le Chablais, et de davantage d'éclaircies l'après-midi.
Le foehn soufflera les jours suivants et un temps assez ensoleillé
s'imposera. Le ciel sera plus nuageux au sud des Alpes valaisannes.
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Notre cadeau
Fr. 20.-• Anti-aging d II. _-\7.~~

• Wellness (\ sur tout soin dès Fr. 100

BLUE LAQOOM (Iceland):
• Coup d'éclat
• Régénérant anti-stress

Microdermabrasion

http://www.laserbeaute.ch



