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KEYSTONE

Appartenant à un groupe dirigé par un
Valaisan, la clinique Valmont-Genolier de
Glion est dirigée par un natif de notre
canton. Et c'est Raymond Lorétan qui cha
peaute le tout à la tête d'un holding....26

CONCERTS

Diane Tell fait
chanter le Valais
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SONY BMG

La chaîne de radio Option Musique fête
son succès sur la bande FM, en Valais,
avec la Québécoise Diane Tell et les chan-
teurs du cru. A Sierre ce soir, à Sion ven-
dredi soir, et à Evionnaz samedi soir 27
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Verre en main Soirée guggen Vente de
Où? Où? poteries
Saint-Maurice, salle du Roxy. Martigny, CERM 

D<* _«_*t- <__»Quoi? Quoi? pour rai spas
Comptoir du vin «Verre en Méga soirée guggen, neu- 0u?

main». vième du nom, organisée Au centre de loisirs RLC, rue
Saint-Maurice par les Mokshû Lions- Pré" de Loèche 23 à Sion.

sence de cinq guggenmu- .7Quand? siks. Bal avec l'orchestre Quo1-

Samedi 2 de 10 h à 19 h30 Sunrise. Interdit aux moins Exposition et vente de po-
et dimanche 3 décembre de 16 ans- teries en faveur de rAss°-
de U h à 16 h. Quand? dation valaisanne pour la

prévention du suicide,
Comment? Samedi 2, dès 11 h 30 sur Parspas.
Avec quinze vignerons-en- la place centrale de Marti- 

0uand?
caveurs valaisans et vau- 8nv' avec le Téléthon. Dès
dois. Dimanche à 10 h, 17 h 30 au CERM. Le 1er décembre dès 18 h
conférence de Jacques Combien? (vernissage et apéritif of-
Granges sur les vins en _ , x ^À..™.., fert), les 2 et 3 décembre
culture biodynamique. Entrée au CERM 12 francs ele 10 à 18 h.

Combien? lnfos? Combien?

12 francs le verre de dé- www.mlions.ch Entrée libre
gustation. Infos?
Infos? 027 322 60 60
024 485 1185.

L'automobiliste suisse l<
ANNIVERSAIRE ? De Genève à Zurich, tous les automobilistes ne bouclent pas leur ceinture avec la me

NICOLE DELLA PIETRA
Pour les Latins, la «bagnole» relèverait du
domaine de la sphère privée et de la liberté
individuelle. Pour l'Alémanique, la voiture
représente avant tout un moyen de loco-
motion, réservé de préférence aux loisirs.
Pour se rendre sur son lieu de travail, l'ha-
bitant d'outre-Sarine prend les transports
publics ou enfourche son deux-roues.

Bref: la Suisse est divisée sur le sujet , ré-
sume Jacqueline Bâchli-Biétry, présidente
de la Société suisse de psychologie de la cir-
culation. Un constat qui vaut aussi pour la
ceinture de sécurité. Lors de la votation fé-
dérale sur le port obligatoire de la ceinture
de sécurité pour les automobilistes et du
casque pour les motocyclistes - c'était le 30
novembre 1980, avec une entrée en vigueur
un an plus tard - le fossé entre la Suisse la-
tine et la Suisse alémanique se creusait
brutalement pour former l'un des premiers
«Rôstigraben» de notre histoire récente. Le
Tessin et la Romandie, ainsi que plusieurs
cantons de Suisse centrale (Uri, Schwytz,
Obwald et Nidwald) glissaient un non mas-
sif dans les urnes. Et, le citoyen législateur
alémanique, «bon élève», imposait sa vo-
lonté aux Latins «épris de liberté».

«Réflexe ceinture»
Un quart de siècle plus tard, les menta-

lités ont largement évolué, mais cependant
pas au point de balayer complètement les
clivages entre ces régions. Aujourd'hui,
80,6% des usagers de la route affirment
avoir adopté le «réflexe ceinture».

Une réalité cependant teintée d'une
vaste palette de nuances. Selon les chiffres
les plus récents du Bureau pour la préven-
tion des accidents (BPA), les adeptes de la
ceinture se déclinent de la façon suivante:
88% des Alémaniques, 79% des Romands
et, seuls 75% des Tessinois la bouclent.
Mais, les comportements au volant chan-
gent. Renato Gazzola, directeur de la sec-
tion tessinoise du TCS, en est convaincu:
«Je m'en aperçois dans la pratique de mon
métier. En dix ans, on assiste à une sorte
d'uniformisation du comportement sur la
route».

Une comparaison établie par le BPA
dans son rapport SINUS semble lui donner
raison. Entre 1994 et 2004, le nombre de
Tessinois qui ne roulent plus sans s'atta-
cher a augmenté de 19%, contre 13% de Ro-
mands et 10% d'Alémaniques. Mais, pour
le criminologue Patrice Villettaz, auteur
d'une thèse sur la délinquance routière,
l'origine culturelle n'exerce pas d'influence
sur le comportement au volant, mais dé-
pend davantage de la personnalité du
conducteur, du nombre de kilomètres par-
courus, et surtout de la fréquence de
contrôles de police dans une région déter-
minée.

Aujourd'hui, 80,6% des usagers de la route affirment avoir adopté le «réflexe ceinture», LDD

LA CEINTURE,
MODE D'EMPLOI
? C'est le Suédois Nils Ivar Bon-
lin qui a inventé la ceinture de
sécurité à trois points d'an-
crage. Diplômé de mécanique
de l'école de Hârnosand Lëro-
verk en 1939, il est décédé le 26
septembre 2002 à l'âge de 82
ans.

? Cet inventeur génial a fait ses
débuts chez le constructeur aé-
ronautique Saab en 1942 où il
mettra au point le premier siège
éjectable. En 1958, il entre au
service de Volvo. L'année sui-
vante, une Volvo modèle Ama-
zon sera la première voiture de
série, équipée de la ceinture de
sécurité telle qu'on la connaît
aujourd'hui.

? Un crash-test effectué en
France, a permis de mettre en
évidence le danger d'un choc
frontal pour un enfant et un
adulte installés à l'arrière d'un
véhicule.

? Les passagers arrière non at-
tachés, outre qu'ils risquent
aussi l'éjection du véhicule, re-
présentent un danger pour le
conducteur. Dans un choc fron-
tal, à 70 km/h, un adulte de 60
kg se transforme en projectile
de 1,8 tonne.

? Le siège avant, bien loin de le
protéger se transforme en mur
de béton sur lequel il vient
s'écraser.

? Une contravention pour avoir
omis de boucler sa ceinture se
monte à 60 francs en Suisse,
contre 30 euros pour un
conducteur et un passager
adultes en Allemagne et même
60 euros si les enfants ne sont
pas attachés à l'arrière du véhi-
cule. NDP/LIB

Campagnes
musclées
La France ne passe pas forcement
pour un modèle de sécurité rou-
tière! Et pourtant, grâce à des cam-
pagnes ciblées et une multiplica-
tion de ses contrôles de police, no-
tre voisin est parvenu - entre 2000
et 2004 - à faire grimper de 37% le
nombre d'adeptes de la ceinture. A
titre de comparaison, la Suisse pro-
gressait elle de 14% durant la
même période. A noter qu'un quart
des passagers adultes en Suisse
avouent ne jamais attacher leur
ceinture lorsqu'ils sont assis à l'ar-
rière! Sous cet angle en tout cas,
les Helvètes font carrément figure
de mauvais élèves. Les différences
régionales que les responsables du
BPA prennent au sérieux: «Nos
campagnes d'affichage pour le port
de la ceinture de sécurité varient

selon la région. Ainsi, nous considé-
rons que le même message ne peut
être adressé aux usagers en Ro-
mandie et au Tessin, qui sont des
cas à part», explique sa porte-pa-
role Natalie Ruffenacht. Une simple
traduction de la version alémanique
n'aurait pas suffisamment d'im-
pact. Pour mieux atteindre son pu-
blic cible, le BPA fait appel à des
spécialistes de la communication.

«Pour les régions latines, le budget
dont nous disposons pour nos
campagnes est plus important. La
dépense par tête d'habitant est
plus élevée, cela nous permet
d'augmenter la fréquence de diffu-
sion de nos spots dans les médias
électroniques, le nombre d'affiches
et les parutions dans la presse»,
renchérit la porte-parole du BPA, et
de préciser: «Nous ne dévoilons
pas le montant de nos dépenses
pour ces campagnes.»

Les campagnes d'affichage pour le
port de la ceinture de sécurité
varient selon la région LDD

MARIE-THÉRÈSE SANGRA secrétaire régionale WWF Valais

Le loup en avance d'une guerre

d'Etat, dans «l'Illustré» du 29 novem-

Le Valais a perdu la guerre contre le
loup et cela malgré l'abattage des
prochains loups déjà annoncé par
Jean-René Fournier, conseiller

bre 2006. On sait aujourd'hui que ce
ne seront pas les bases légales qui
dicteront sa décision. Jean-René
Fournier ne se rend pas compte à
quel point il fait du tort à la fois à
l'image du Valais, aux intérêts des
éleveurs de moutons et à ceux des
chasseurs.

Lundi passé, la Convention de
Berne, relative à la conservation de
la vie sauvage et du milieu naturel, a
confirmé que le loup est au bénéfice
dans toute l'Europe d'une protec-
tion stricte. Curieusement, «Le Nou-
velliste» n'a fait aucune mention de
cette décision pourtant au cœur de
la polémique de ces derniers jours.
Alors que partout en Europe (Nor-
vège, Italie, France, Espagne) des ef-

forts sont faits depuis des années
pour permettre une cohabitation
entre les grands prédateurs etles éle-
veurs, la Suisse, signataire de la
Convention de Berne depuis 1973,
préfère demander le déclassement
du statut international de protection
du loup au moment où apparaissent
les loups sur son territoire. Le rappel
à l'ordre de la Suisse par le comité de
la Convention de Berne est une criti-
que cinglante de sa politique de pro-
tection des espèces. Chaque année,
les dizaines de loups vivant en Italie
et en France se reproduisent et les
jeunes se dispersent à la recherche
de nouveaux territoires, de telle
sorte que leur aire de répartition ne
cesse de s'étendre. En Suisse, les
sondages montrent que l'opinion
publique est majoritairement en fa-
veur du loup. Au Tessin et dans les
Grisons, les mesures de protection
des troupeaux en place depuis

quelques années ont démontré leur
efficacité et la cohabitation avec le
loup s'avère possible. Les massa-
cres de loups en Valais génèrent un

îprès dessentiment d'injustice auprès des
éleveurs grisons ou tessinois qui
ont fait le pas vers un élevage de
montagne intégrant la présence du
loup. Les moutonniers valaisans
doivent formuler leurs demandes
légitimes pour disposer des moyens
de protection de leurs troupeaux et
les écologistes doivent soutenir le
principe d'une indemnisation
complète des éleveurs pour ces frais
de protection rendus nécessaires
par le retour des grands carnassiers.
Les points de convergence existent
entre éleveurs de moutons et pro-
tecteurs du loup. Jean-René Four-
nier, par sa méconnaissance de la
biologie de l'animal et sa politique
d'exacerbation des antagonismes,
fait prendre du retard au Valais!

http://www.mlions.ch
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iduité. Un quart de siècle après l'entrée en vigueur de cette mesure de sécurité

Selon la psychologue Jacqueline Bâchli-Biétry, «les Romands se sentent plus facilement atteints dans leur liberté individuelle, du moins
o-rantage que le conducteur alémanique.» LDD

ig

Y aura-t-il aussi un effet «Rôs-
tigraben» entre partisans et
opposants de la boîte noire
sous le capot? Outre-Sarine
en tout cas, l'idée progresse
bien plus rapidement qu'en
Suisse romande. La Winter-
thur assurances va faire les
premiers tests au début 2007
dans le canton de Zurich. Près
de 300 jeunes conducteurs,
âgés de 18 à 25 ans, bénéficie-
ront d'un rabais de 20% sur
les assurances casco et res-
ponsabilité civile s'ils accep-
tent d'équiper leur véhicule
d'une installation qui enregis-
tre les données précédant et
suivant un choc, afin de pou-
voir connaître très vite les cir-
constances de l'accident. De-
puis la présentation du projet
à la mi-novembre, une cen-
taine d'intéressés se sont déjà
fait connaître.

Le projet de la Zurich va un
peu plus loin. «Payasyou
drive» (trad.: payez comme
vous conduisez) propose aux
clients des primes adaptées à
leur conduite. Celui qui
conduit peu, à des heures et
sur des routes sûres, paiera
moins. Pour ce faire, le véhi-
cule sera équipé d'un disposi-
tif transmettant en perma-
nence des informations. Le
projet sera également testé en

début d année prochaine,
d'abord avec des employés de
la compagnie d'assurance.

Il n'est donc pour l'instant pas
question d'un tachygraphe
obligatoire dans toutes les voi-
tures de tourisme. Mais le dé-
bat est lancé. Les Suisses se-
ront-ils d'accord de rogner sur
leurs libertés individuelles
pour des questions de sécu-
rité routière, un tachygraphe
pouvant jouer un rôle préven-
tif?

Routesuisse, qui regroupe 40
associations de la branche au-
tomobile et routière, dont le
Touring-Club Suisse et l'Auto-
mobile-Club de Suisse, dit clai-
rement «non» aux boîtes noi-
res, pour des questions de pro-
tection des données et de la
sphère privée. La fédération ap-
prouve par contre le projet de la
Winterthur, soit l'installation fa-
cultative d'un enregistreur de
fin de parcours qui relève les
événements immédiatement
avant, pendant et immédiate-
ment après un accident.

En Suisse romande, on est des
plus prudents. A Genève, le
TCS dit clairement «non» à
toute obligation et étudie en ce
moment les aspects technique
et juridique de tels projets. La
Vaudoise assurances en est au
même stade et se dit être en
«position attentiste». Une
chose est certaine, pour ou
contre, les expériences zuri-
choises seront suivies de très
très près.

Nos libertés sont-elles menacées?
Propos recueillis
PAR NICOLE DELLA PIETRA

PUBLICITÉ

La psycholo-
gue zurichoise
Jacqueline
Bâchli-Biétry
ne donne pas
cher de nos ha-
bitudes et de
nos instincts
de , conduc-
teurs, face à la
sécurité d'au-
trui et à la

question, plus brûlante que jamais, de
l'environnement. Interview.

Madame Bâchli-Biétry, pourquoi la psy-
chologie s'intéresse-t-elle à la circula-
tion?
De très nombreuses personnes veu-
lent se déplacer sur l'espace limité que
constitue le réseau routier. Les gens
peuvent parfois se sentir rapidement à
l'étroit dans de telles circonstances et
c'est ainsi qu'apparaissent des ten-
sions et des conflits , propres à mettre
en péril le système de sécurité en

place. C'est dans la résolution de ce
type de problèmes que la psychologie
peut tenter d'apporter des solutions.

Pourquoi les Latins (Romands et
Tessinois) éprouvent-ils plus de difficul-
tés à se plier aux règles de la circulation
que leurs cousins alémaniques?
La manière d'appréhender les règles
de la circulation est moins rigide en
Romanche qu'en Suisse alémanique.
Les Romands se sentent plus facile-
ment atteints dans leur liberté indivi-
duelle, du moins davantage que le

conducteur alémanique. Peut-être que
cela explique pourquoi en Suisse ro-
mande et au sud des Alpes, les contrô-
les routiers effectués sont moins nom-
breux que de ce côté-ci de la Sarine.

Si l'on tient tout de même compte d'une
certaine évolution des mentalités et
d'une plus grande sensibilité aux ques-
tions environnementales, à quoi va res-
sembler l'automobiliste moyen dans
vingt ans?
Je ne crois pas que les gens soient ca-
pables de renoncer à leur voiture pour

des simples questions d environne-
ment, ni même qu'ils modifieront leur
comportement sur la route au nom de
la sécurité. Il est de nombreux domai-
nes où les gens sont tout simplement
incapables de renoncer à un bien im-
médiat au profit d'un bénéfice à long
terme. Je crois que même les lois et la
répression ne sont plus très efficaces
dans ce domaine, on le voit bien. Pour
voir les comportements évoluer, il fau-
drait en arriver à l'assèchement des
ressources pétrolières. Et là, peut-être
que nous changerons enfin.

Et maintenant,
la boîte noire!
MAGALIEGOUMAZ



Les médecins vaudois
pour la caisse unique
LAUSANNÊ  Les médecins vaudois se sont
déclarés favorables à 60% pour cette initiative.

Le secteur de la santé sera au centre des débats durant plusieurs mois, LE NOUVELLISTE

Les médecins vaudois sont en
majorité favorables à la caisse
maladie unique et sociale. Ils se
sont déclarés à 60,6% partisans
de cette initiative lors d'une vo-
tation organisée par la Société
vaudoise de médecine (SVM).
Le taux de participation s'est
élevé à 52%. Cette consultation
interne était une première
suisse à notre connaissance et
la FMH (Fédération des méde-
cins suisses) ne devrait se pro-
noncer qu'en fin d'année, a dé-
claré le secrétaire général de la
SVM, Pierre-André Repond. «Il
ne s'agit pas d'une totale sur-
prise car certains indices al-
laient dans ce sens, mais le ré-
sultat est assez net», reconnaît-

Un moindre mal
Avec 60,6% de oui, 38,6% de
non et moins d'un pourcent de
vote blanc, cette votation mon-
tre certes un soutien à la caisse
unique, mais peut être aussi in-
terprétée comme «une sanc-
tion» de la politique actuelle,
estime le président de la SVM
(2500 membres), Charles-
Abram Favrod-Coune. «L'ini-

LAUSANNE °lu à une exclusion du territoire de quatre
I -\c» -ii"_ i-î--ii/_ r» ri/. I«_ ans. Devant le Tribunal fédéra l, le filou a
L6S Uld LlljUGS Q6 Id contesté avoir commis une escroquerie et

-- ldS__-kv:«- r̂ ANHAAtÎAH» a Prétendu que l'agriculteur avait fait
VVNigeria l/OlUieCllOn» preuve de trop d'imprudence. Selon lui,
•_-»_»îmîlA--_» <» quelqu'un qui se fait gruger en espérant
dSSIl lieeS 3 recevoir cinq millions de dollars contre
jft IV__ »*»i«#_*iii/k|<_/_ 1630 dollars ne mérite tout simplement
UC I eSCrOQUerie pas de protection pénale. Le TF admet que

Les pratiques de la «Nigeria Connection» le gf in escompté était tout à fait dispro-
ne sont rien de moins que de l'escroque- P?rtionné Pourtant même les personnes
rie. C'est ce que précise le Tribunal fédéral «'diotes et faibles» doivent être protégées
(TF) dans un arrêt publié mercredi. La contre des hommes d affaires peu scrupu-
1-1 ai ,to Hn, ,r C_ nonrhaît nni lr la nr_mi_r_ 'SUX. Dans le C3S présent, Une miS6 en

tiative apparaît surtout comme
un moindre mal face au scéna-
rio de maintien du présent sys-
tème, complété à terme par la
suppression de l'obligation de
contracter», écrit le président.
«La liberté de traitement des
médecins serait aussi menacée
qu'en cas d'étatisation, mais en
faveur de privés qui n'ont de la
santé qu'une vision économique
et commerciale», poursuit-il.
«Nous ne pouvons p lus rester
des spectateurs muets et passifs
lorsque les choix politiques ont
des incidences aussi profondes
sur l'essence même de notre mé-
tier», ajoute M. Favrod-Coune.
La consultation de la SVM fait
suite à un après-midi de ré-
flexion auquel ont participé le
conseiller d'Etat Pierre-Yves
Maillard, chaud partisan de la
caisse unique, et le conseiller
national libéral Claude Ruey.

Aigreurs
et ressentiments
Les résultats de ce vote s'expli-
quent par «les aigreurs et le mé-
contentement» de la profession
vis-à-vis des réformes lancées
par le monde politique et de

l'attitude de certains assureurs.
«Entre deux maux», une majo-
rité choisirait la caisse unique,
explique Pierre-André Repond.
Le secrétaire général admet que
la perspective de la suppression
de l'obligation de contracter est
«en filigrane» de cette prise de
position. La défense d'intérêts
corporatistes n'est pourtant
pas l'argument principal, se dé-
fend-il.

Prix à payer
Il affirme que les médecins, ga-
gnant en principe des revenus
élevés, seraient d'ailleurs «prêts
à payer le prix» de cette solution
qui calculerait les primes en
fonction du niveau des salaires.
L'initiative a été lancée notam-
ment par le Mouvement popu-
laire des familles (MPF) .

Sur 113 000 signatures,
62 000 provenaient du canton
de Vaud.

Le projet est soutenu entre
autres par le Parti socialiste
suisse, alors que le gouverne-
ment et les Chambres fédérales
en recommandent le rejet. Le
peuple se prononcera le 11
mars prochain, ATS
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Ils sèchent l'école...
ABSENTÉISME SCOLAIRES Un problème
sous-estimé, selon le Fonds national.

Rendre I école Imaginative pour éviter I absentéisme, LE NOUVELLISTE

En Suisse, la moitié des élèves
sèchent l'école de temps en
temps, et 5% plus de cinq fois
par an. Ce phénomène est sou-
ventlié aune mauvaise relation
avec le corps enseignant, selon
une étude soutenue par le
Fonds national.

L'absentéisme scolaire de-
vient un problème sérieux en
Suisse, affirme le Fonds natio-
nal suisse de la recherche scien-
tifique dans un communiqué
publié mercredi. Sa fréquence
se situe au-dessus de la
moyenne internationale.

Pourtant, le phénomène de
l'école binssonnière est rare-
ment débattu ouvertement en
Suisse. Les spécialistes le consi-
dèrent toujours comme un pro-
blème strictement individuel.

Mauvaise relation
maître-élève

Or la mauvaise qualité de la
relation entre maître et élève
joue un grand rôle dans cet ab-
sentéisme, selon Margrit
Stamm, professeure assistante
en pédagogie à l'Université de
Fribourg, qui a mené l'étude.
Elle déplore aussi la quasi-
inexistence d'un système de
contrôle scolaire.

L'étude (en allemand) sur
l'absentéisme scolaire et ses
conséquences est basée sur un
échantillon aléatoire de 28 éco-
les et d'environ 4000 élèves des
deux sexes dans neuf cantons
alémaniques. Les élèves inter-
rogés, âgés de 12 à 17 ans,
étaient de niveaux scolaires dif-

férents. L'absentéisme scolaire
commence tôt: plus d'un tiers
des élèves sèchent pour la pre-
mière fois entre la 4e et la 6e an-
née primaire. L'étude ne dit pas
si le phénomène s'est accentué
ces dernières années. Mais il est
certainement sous-estimé: les
enseignants interrogés se trom-
pent nettement sur le compor-
tement de leurs élèves.

Pour dissimuler leur absen-
téisme, les trois quarts des élè-
ves affirment qu'ils étaient
seuls à la maison et ont feint
d'être malades auprès de leurs
parents. Dans une famille sur
trois, les parents sont prêts à si-
gner une excuse. Un élève sur
cinq affirme avoir déjàfalsifié la
signature de ses parents.

«Pas envie»
64% des sondés motivent

leurs absences parce qu'ils
n'ont «pas envie d'aller à
l'école», 42% veulent «dormir
plus longtemps» et 40% trou-
vent les cours «ennuyeux». En
outre, 22% disent manquer
l'école parce qu'ils ne s'enten-
dent pas avec leur enseignant.

Pour Margrit Stamm, le taux
de 5% d'élèves séchant réguliè-
rement est très élevé. Ils sont
plus nombreux que les élèves
surdoués.

La moitié de ces élèves sont
déjà considérés comme mem-
bres d'un groupe à risque. Ils
fréquentent des classes à effec-
tifs réduits ou des filières aux
exigences élémentaires. Ils ont
les plus mauvaises notes en

mathématiques et sont souvent
les plus âgés de leur classe à
cause de fréquents redouble-
ments. Selon l'étude, ils sont
prédisposés à des comporte-
ments délinquants.

Les autres élèves qui man-
quent régulièrement (37%)
sont considérés comme insta-
bles. Es ne risquent pas pour
l'instant de connaître une évo-
lution problématique. Toute-
fois, ils jugent mauvaise leur re-
lation avec leurs maîtres.

Le plus petit groupe (13%)
est formé d'élèves qui s'en-
nuient ou se sentent insuffi-
samment sollicités à un niveau
scolaire supérieur. Ils ont une
bonne relation avec le corps
enseignant.

«Devoir pédagogique
majeur»

La qualité et l'organisation
de l'école jouent un rôle impor-
tant dans l'absentéisme sco-
laire, conclut l'étude. Margrit
Stamm recommande donc aux
établissements scolaires et aux
directions de l'instruction pu-
blique de considérer ce pro-
blème comme un «devoir-pé-
dagogique majeur».

Une réflexion sur le modèle
relationnel et les particularités
de l'enseignement s'impose.
Un système efficace de contrôle
des absences devrait aussi être
mis en place. Selon l'étude, des
écoles et des enseignants qui ne
ferment pas les yeux sur les
problèmes sont la meilleure
stratégie de prévention. ATS

POURSUITE DE L'AIDE HUMANITAIRE INTERNATIONALE

La Suisse veut accorder
1.5 milliard de francs
La Suisse devrait octroyer 1,5 milliard de francs au titre de l'aide
humanitaire de 2007 à 2011. Le Conseil fédéral a proposé mercredi
au Parlement de libérer la même enveloppe que celle attribuée
pour les quatre dernières années.

L'aide humanitaire est destinée aux populations victimes d'une
catastrophe naturelle ou d'un conflit armé. Elle a pour but de
contribuer à la sauvegarde de vies humaines menacées ainsi qu'au
soulagement de souffrances.

Si le nombre de conflits inter-étatiques et de réfugiés a considé-
rablement baissé depuis le début des années 90, le nombre de per-
sonnes déplacées à l'intérieur des pays a passé de 3 à 23 millions, a
précisé le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Nouveaux conflits. La nature des conflits a elle aussi changé. La
guerre classique a fait place à des guerres floues entre de multiples
groupes armés. La criminalisation de ces conflits a réduit la capa-
cité de gouvernance de plusieurs Etats, ATS
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Entreprise d'informatique cherche pour agrandir son
équipe

un développeur
avec bonnes connaissances en ASP.NET, PHP, C#, SQL.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Les offres accompagnées des documents usuels et préten-

tions de salaire sont à adresser à:
WinBlZ Business Solutions, LGE S.A., case postale 551,

1920 Martigny.
036-374704

Hôtel Aux Mille Etoiles
1923 Les M a récottes VS

Cherchons, pour la saison d'hiver,
dès mi-décembre

jeune cuisinier avec CFC
serveuse/serveur avec CFC

garçon de maison
Nous nous réjouissons de votre cour-

rier ou appel.
Fam. Ingrid + Hansruedi Berner

Tél. 027 761 16 66
mille.etoiles@omedia.ch

www.mille-etoiles.ch
036-374201

Valais central
Hôtel de charme
avec SPA
cherche, pour
la saison d'hiver
esthéticienne
diplômée
pratique du massage
relaxant = un atout.
Envoyer CV avec
photos:
Gd Hôtel Bella Tola
Mme A.-F. Buchs
3961 Saint-Luc
Tél. 027 475 14 44.

036-374755

^Q FANFARE
^&S\ ECHO DE 

CHÂTILLON
KZjÊÊÊpi 1869 MASSONGEX

Ŝ
Formation Harmonie de 2/3e catégorie

comptant 43 musiciens,
met au concours le poste de

Directeur / Directrice
Entrée en fonction le 1 er septembre 2007

Répétition le vendredi de 20h à 22h
Concert annuel le 19 janvier 2007

Pour tout renseignement vous pouvez contacter
M. Martin Biaise, au 024 472 17 68

Les candidat(e)s sont prié(e)s de faire parvenir
leur offre écrite accompagnée d'un curriculum

vitae et leur prétention de salaire à:
Martin Biaise, Ch. Fin-Derrey 1,

1869 Massongex
Délai de postulation au 31 janvier 2007

Valais central
Discothèque dans station de ski

cherche

DJ ail styles
+ rock

pour la saison d'hiver.

Veuillez adresser votre offre avec
maquette sous chiffre C 036-374847

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

036-374847

VENDEUSE EN TEXTILE

Boutique de prêt-à-porter
féminin
cherche

qualifiée (CFC), dynamique
et à l'aise dans les rapports

avec la clientèle.
Temps de travail: 2 jours par semaine

Age: 30-45 ans. Lieu: Sion.
Réponse uniquement aux offres

correspondant à l'annonce.
Ecrire sous chiffre L 036-374749

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

036-374749 URGENT

N

avec ou sans expé-
rience, pour un poste

. , .,, , ,  à 100%
Envoyer C.V.

à notre dépôt des llettes à Monthey ^oMonth?965 3

. _ ¦-. '_ Tél. 024 471 96 26

un gestionnaire en logistique Tél- 078 743o2/6j7
6
47o5

Nous demandons Nous offrons
__„ , gain accessoire

• CFC de magasinier ou de gestionnaire en logisti- intéressant
que pour lia

• permis de cariste pose de
• si possible expérience dans les produits sanitaires publicité

(tubes, raccords, brides, etc.). Région val

Entrée en service: février 2007

Faire offre écrite avec CV à:

Resto-Bar DS
cherche

serveuse

Région val
d'Anniviers.

Pratique du ski exi-
gée.

Intéresses, appelez
Tél. 079 664 93 25.

036-374835

(Wutlui/ *G\ ESÊ-à
^k Maison fondée en 1882 J ...
^̂ mm̂ mÊmm̂ mmmmmmmmÊ̂g m̂r ri ikinipr

Place Centrale 6
1920 Martigny

cuisinier
pour la saison
d'hiver.

036-374813 _f Tél. 027 323 87 27

Bureau d'architecte du Valais
central
cherche pour renforcer son équipe

un(e) architecte d'intérieur
Vous:
- êtes âgé(e) entre 25 et 45 ans
- avez une formation d'architecte

d'intérieur ou jugée équivalente
- savez travailler de manière indépen-

dante
- êtes prêt(e) à relever un nouveau

défi

Nous vous assurons:
- Un poste au sein d'une équipe jeune

et dynamique
- Une bonne rémunération
- Un travail varié sur l'ensemble du

canton.

Intéressé? Faire offre sous chiffre, avec
CV et photo, C 036-374926 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1.

036-374926

_// ¦

E2p5g COMMUNE DE CONTHEY
\mW/ Mise au concours

L'Administration communale de Conthey engage:

un(e) collaborateur(trîce)
affecté(e) au Service des constructions

Votre mission:
- Réception et analyse des dossiers de constructions.
- Suivi de la procédure d'autorisations de construire.
- Délivrance des permis d'habiter.
- Police des constructions.
- Sécurité en matière de construction.

Nos conditions:
- Formation d'architecte, CFC de dessinateur en bâtiments,

ou formation jugée équivalente
- Bonnes connaissances en matière de construction

et d'aménagement du territoire
- Maîtrise des outils informatiques
- Facilité de rédaction
-Aisance de communication, entregent et sens de la discrétion
- Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.

Salaire et cahier des charges:
- Le traitement est basé sur réchelle communale

des traitements et du règlement communal en vigueur.
- Le cahier des charges peut être consulté auprès des Services

techniques durant les heures de bureau (8 h-12 h)
à Saint-Séverin.

Les offres de service, avec curriculum vitae et certificats de
travail, devront parvenir à l'Administration communale, route
de Savoie 54, 1975 Saint-Séverin, jusqu'au 22 décembre 2006.

Conthey, le 24 novembre 2006 L'Administration communale
036-375030

SION

. . . .  i __.« . Demandes
dessinatrice en bâtiment d'emploi

Bureau d'architecture cherche

- poste à temps partiel;
- activité variée, avant-projets, mises à I Dame avec expé-

i'enquête, exécution de plans 1:50, rience dans la vente
contact clients, etc.; cherche

- sens des responsabilités et de l'orga- remnlace-
nisation; "

- expérience souhaitée; HientS dans
- entrée tout de suite ou à convenir. boutiflUe

Faire offre complète avec curriculum ou heures
vitae sous chiffre C 036-374844 de repassage.
à Publicitas S.A., case postale 48, Région Martigny.
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-374844 Tél. 078 633 65i 39

G )€ 174653

mailto:mille.etoiles@omedia.ch
http://www.mille-etoiles.ch


Le marché suisse va s'ouvrir
ECHANGES COMMERCIAUX ? Le Conseil fédéral veut permettre aux produits européens de circuler
sans contrôle supplémentaire en Suisse. Il reste à définir les exceptions.
CHRISTIANE IMSAND
Le prix des produits suisses est en
moyenne 20 à 40% plus élevé que
celui des produits européens com-
parables. «Ce n'estplus supportable,
affirme la cheffe du Département
de l'économie Doris Leuthard. La
lutte contre Mot de cherté suisse est
uns nécessité non seulement pour
tes consommateurs mais aussi pour
les PAIE.» Pour faire baisser les prix,
le Conseil fédéral préconise le re-
cours au principe 'dit du «cassis de
Dijon».

Le projet de révision de la loi sur
les entraves techniques au com-
merce qu'A a envoyé Mer en procé-
dure de consultation repose sur
une application unilatérale de ce
système qui permet d'importer des
produits européens même s'ils ne
correspondent pas en tous points
aux nonnes helvétiques. Selon la
conseillère fédérale, les consom-
mateurs n' ont rien à redouter de cet
assoupissement.

«Quand nous achetons un pro-
duit en France* nous ne mettons pas
notre santé en danger», souligne -
t-elle.

Denrées alimentaires
concernées

Le terme de «cassis de Dijon» il-
lustre à lui seul la problématique
dont il est question. En 1979. la
Cour européenne de justice avait
contraint l'Allemagne à autoriser
l'importation de cette liqueur fran-
çaise bien qu'elle ne fût pas
conforme à la législation alle-
mande. A l'instar de l'Allemagne à
l'époque, la Suisse est une spécïa- prouvé récemment une motion al

liste de ces prescriptions particu-
lières qui empêchent le libre jeu de
la concurrence en renchérissant le
prix des produits importés, voire en
empêchant leur importation. Il
n'est que de penser à l'étiquetage
en trois, voire quatre langues natio-
nales. Le principe du «cassis de Di-
jon» pourrait s'appliquer à la plu-
part des denrées alimentaires, ainsi
qu'aux produits cosmétiques, aux
textiles, aux bicyclettes et aux sys-
tèmes d'alarme contre le feu et les
cambriolages. Par contre, les pro-
duits soumis à homologation sont
exclus (médicaments par exem-
ple), tout comme les produits dont
l'importation est interdite ou sou-
mise à autorisation. A ceux qui
s'étonnent que la Suisse puisse en-
visager une autorisation unilaté-
rale des standards européens, Do-
ris Leuthard répond que cela évite
de longues négociations qui retar-
deraient la mise en place des nou-
velles dispositions.

Cela permet aussi à la Suisse de
définir en toute autonomie les ex-
ceptions à la règle. Les producteurs
suisses ne seraient pas discriminés
dans la mesure où Os pourraient
mettre sur le marché suisse des
produits répondant aux normes
européennes, à condition que ces
produits soient aussi commerciali-
sés dans 11IE.

Exceptions
controversées

Le projet devrait recevoir un ac-
cueil favorable au Parlement puis-
que les deux Chambres ont ap-

lant dans ce sens. Toute la difficulté
consiste à établir la liste des excep-
tions liées à la protection de la
santé, de l'environnement ou des
consommateurs.

Le Conseil fédéral souhaite
qu'elle soit la plus modeste possi-
ble - elle est passée de 129 à 40
après un premier examen - mais il
ne fait pas de concession en ma-
tière de santé publique. «Nous vou-
lons par exemple maintenir l'obli-
gation d'indiquer le volume d'alcool
sur les alcopops», indique le chef du
Département de l'intérieur Pascal
Couchepin. Il ne transige pas non
plus avec la protection de l'envi-
ronnement les phosphates conti-
nueront à être interdits dans les les-
sives.

Ces exceptions sont cependant
insuffisantes aux yeux de la Fédéra-
tion romande des consommateurs.
Elle réclame déjà le maintien de
l'indication obligatoire de prove-
nance de la viande sur les emballa-
ges.

Selon Doris Leuthard, la mise
en place de ce projet mis en consul-
tation jusqu'au 16 mars prochain
pourrait conduire à une baisse des
prix d'environ 10%. Pascal Couche-
pin, qui a largement contribué à ré-
duire la liste des exceptions, mise
par ailleurs sur l'adoption d'un ac-
cord de libre-échange agricole avec
l'UE, «C'est le projet le plus intéres-
sant. Il pourrait donner une impul-
sion extraordinaire à la Suisse.» Le
Conseil fédéral décidera au prin-
temps prochain de quelle façon
donner suite aux entretiens explo-
ratoires actuellement en cours.

imt - sv
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Libération du
jeune apprenti
qui avait menacé
son professeur
L'apprenti de 19 ans qui avait
menacé de mort son ensei-

SUCCESSION DE SERGE GAILLARD

Rolf Zimmermann
nommé à l'USS
Le comité de l'Union syndicale suisse (USS) a
nommé hier Rolf Zimmermann pour succéder à Serge
Gaillard à la direction du secrétariat central. Actuel ad-
joint du premier secrétaire, Rolf Zimmerman entre en
fonction dès jeudi.

Agé de 55 ans, 0 travaille depuis cinq ans à l'USS
comme secrétaire dirigeant. Docteur en histoire, il
jouit d'une riche expérience en matière politique, écrit
l'USS dans son communiqué.

Jusqu 'en 2001, Rolf Zimmermann était le conseiller
personnel de l'ancienne conseillère fédérale Ruth
Dreifuss. Pendant huit ans, il s'est occupé des contacts
avec l'administration, le Parlement et les organisations
politiques.

Le comité a également nommé Daniel Lampart,
âgé de 38 ans, nouvel économiste en chef de l'USS et
adjoint de Rolf Zimmermann. Docteur en économie,
Daniel Lampart a commencé au début 2006 ses activi-
tés d'économiste au secrétariat de l'USS. Auparavant, il
a travaillé pendant sept ans au KDE le Centre de re-
cherches conjoncturelles de l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich. ATS

La Suva doit s'adapter
SANTÉ ? L'assurance accident peut rester cogérée par la Suva
Mais avec un conseil de surveillance. Et l'abandon des rentes
d'invalidité à 10%. Un projet est envoyé en consultation.

FRANÇOIS NUSSBAUM
La loi sur l'assurance accident
(LAA) n'a subi aucune révision
de fond depuis son entrée en
rigueur, en 1984. Diverses
adaptations sont aujourd'hui
jugées nécessaires, mais sans
changement de statut

Le Conseil fédéral estime ef-
ficace sa gestion pluraliste,
avec monopole partiel de la
Caisse nationale d'assurance
(CNA/Suva) dans l'industrie et
les arts et métiers.

«Affaires» au Tessin. Visible-
ment, cette conviction n'a pas
été remise en cause par les «af-
faires» immobilières qui ont se-
coué la Suva au Tessin l'an der-
nier. Le Conseil fédéral admet
toutefois que ces incidents ont
montré que «sur certains
points, l'organisation ne répon-
dait plus tout à fait aux nouvel-
les exigences». Il envoie donc en
consultation un double projet

de révision. Le premier
concerne l'assurance elle-
même. D'abord, il faut aban-
donner les rentes pour une in-
validité de moins de 20%. Pas-
cal Couchepin l'a dit hier: de
telles prestations tiennent sur-
tout de l'aide sociale. Il ne s'agit
pas prioritairement de faire des
économies, mais de tenir
compte du fait que l'Ai, elle,
n'accorde de rentes qu'à partir
d'un degré d'invalidité de 40%.

Garantir la surveillance. Il y a
aussi un problème de sur-in-
demnisation chez ceux qui, ar-
rivés à l'âge de la retraite, cu-
mulent une rente de l'assu-
rance accident et l'AVS: ils ne
doivent pas être mieux lotis
qu'une personne qui a travaillé
jusqu'à la retraite. Sur ces deux
points, des correctifs sont pré-
vus pour les nouvelles rentes
(les rentes versées actuelle-
ment sont acquises).

Le deuxième volet touche
l'organisation de la Suva. On
renforce sa responsabilité, mais
aussi sa surveillance.

Deux variantes sont propo-
sées: deux conseils (d'adminis-
tration et de surveillance) ou un
seul conseil (d'administration),
le Conseil fédéral assumant la
surveillance.

Pascal Couchepin ne cache
pas sa préférence pour le pre-
mier modèle.

Santé éclatante. Rappelons
que l'assurance accident est gé-
rée par la Suva, les assureurs
privés, les assureurs maladie et
les caisses publiques d'assu-
rance accidents, avec un
conseil d'administration pari-
taire (patronat, syndicats). Son
budget annuel est toujours ex-
cédentaire: 1,5 milliard de bé-
néfice en 2004, qui alimente
une fortune s'élevant au-
jourd'hui à 35 milliards.

DÉMOGRAPHIE

Nouveau système
de recensement
Le Conseil fédéral sou-
met au Parlement un
nouveau système de re-
censement à partir de
2010. Au lieu du question-
naire envoyé à l'ensemble
de la population, il pro-
pose un système combi-
nant l'utilisation des re-
gistres existants et des en-
quêtes par sondage. Le
recensement de la popu-
lation suisse serait beau-
coup moins cher tout en
étant basé sur des don-
nées plus actuelles que
jusqu'ici. Il est temps de

passer à un système plus
moderne, a expliqué hier
à Berne devant la presse
le conseiller fédéral Pas-
cal Couchepin. Le mode
de faire actuel, avec les
feuilles distribuées à la
population, est dépassé.
Il pose un problème de
fiabilité et d'exploitation
des données, puisque le
dépouillement est fasti-
dieux et connu seulement
trois ou quatre ans après.
Or, les choses peuvent
beaucoup changer dans
ce laps de temps...AP

CRIME D'HONNEUR DEVANT LA COUR DASS1SES DE BELLINZONE

Pakistanais condamné à 18 ans
Un: Pakistanais de 26 ans qui a assassiné sa
femme avec un marteau en juillet 2005 a été
condamné Mer â 18 ans de prison ferme par la
Cour d'assises de Bellinzone. Le procureur avait
requis une peine de 20 .ans de réclusion.

L'homme a tué son épouse, qui était aussi sa
cousine, parce qu'il n'acceptait pas qu'elle de-
mande le divorce; a déclaré hier le juge Mauro Er-
mani. à l'énoncé du jugement Le divorce aurait
automatiquement signifié pour M le retour au

Pakistan, Le mariage, arrangé, s'est déroulé qua-
tre mois avant le drame.

L'épouse vivait au Tessin depuis l'âge de 3 ans
et possédait la nationalité suisse. Son mari n'est
venu en Suisse que peu de temps avant leur ma-
riage. Il reprochait à sa femme, de quatre ans sa
cadette, de ne pas lire le Coran, de ne pas suivre
ses ordres, d'avoir un emploi et de porter des
jeans. Lorsqu'elle a demandé le divorce, l'époux
a craint pour son avenir en Europe. ATS
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Vionette eutomiitière 2007!
Pour tout achat de Fr. 100.-*, vous obtenez une
vignette autoroutière 2007 au prix réduit de Fr. 35
(prix normal Fr. 40.-) 
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Achète tous

Sun Car
Achat - vente
Véhicules, bus,
camionnette.
Exportation
occasions

tél. 079 522 55 00
036-374913

Achète
voituresJ'achète CASH

Voitures, bus,
camionnettes,

TOYOTA
+ autres marques

à bon prix I Maatouk

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

036-373328
027 322 87 57

QrvtenneSIda
dioloauons

voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termes.
Tél. 079 449 07 44 Rue des Condémines 14

MSI' SMI079 321 15

B

!fï 323i 4WD Afh.at
Mitsubishi Lancer véhicules
Cl y. bus, toutes mar-
tlLAI ques et kilométrage
limousine 4WD, Fr. sans importance.
3000- Paiement cash,
r .' . , - prime Fr. 1000.-sur
Subaru Legacy 2.0 meilleure offre.
Station Wagon 4 x 4  Contactez-moi

, . ~ avant la vente au
crochet, Fr. 5300 - Té|. 079 360 38 52.
Audi 80 2.6 break 017.8O6202

4 x 4
options, Fr. 6000.-
Hyundai Santana
7 places, 4 x 4 , options, A vendre

™
8r°ûc h ,_ MitsubishiVW Golf Synchro 2.6 /\..+I--,J-^

toutes options, Fr. 8000, ?n
UtJS"delP

Fxn du inur 2-° L 4WD'
rt™1,, !».,) année 2004.Tel. 079 414 98 73. 70 000 km.Q3M74937 Garantie d'usine

1 année.
Tél. 079 607 75 35.

ait; r/4

http://www.denner.ch


MOOS invite ses amis
1ER CYCLO-CROSS MOOS-S.ON-VALAIS ? Les Casernes accueilleront, dimanche, une course
nationale. De nombreux routiers, coéquipiers du Valaisan chez Phonak, seront sur le terrain.

((Nous aurons
le label interna-
tional en 2007»

CHRISTOPHE SPAHR

«Le moment sem historique. Ce
sera la dernière course du
groupe Phonak.» Jean-Charles
Zimmermann, le président du
comité d'organisation du 1er
Cyclo-cross Moos-Sion-Valais
n'est pas peu fier de son effet.
Autour d'Alexandre Moos, le-
quel a donné son nom à cette
course nationale, plusieurs de
ses anciens coéquipiers défie-
ront les purs spécialistes. Tout
le gratin du cyclocross helvéti-
que sera également présent, à
l'exception des deux ténors -
Simon Zahner et Christian
Heule - engagés dans une
manche de la coupe du monde.
? La participation: eDe est ex-
ceptionnelle pour une course
nationale. Au côté des spécia-
listes - Alexandre Moos, Julien
Taramarcaz, Yves Cormin-
bœuf, Jan Ramsauer et les frè-
res Lang - de nombreux spé-
cialistes de la route et de VTT
seront au départ. Le Miégeois a
lotamment obtenu l'accord
de ses futurs ex-coéquipiers de
Phonak; Aurélien Clerc - il a fi-
guré p.armi les meilleurs ju-
niors en cross -, Steve Zam-
pieri et Steve Morabito. On ci-
tera encore Roger Beuchat et
Danilo Wyss. Quant aux vété-
téistes, ils joueront les troubie-
ites: Martin Gujan , Balz We-
bet Quelques coureurs ita-
liens et français se mêleront
aux prétendants. «Ça me fait
plaisir de voir les routiers ré-
pondre à mon invitation», se
réjouit Alexandre Moos. «C'est
important pour la promotion
du cjviocross en Suisse ro-
mande. Pour le public, c'est
$ym.pa de voir des routiers dans
le terrain,
? Le parcours: long de 2,3 kilo-
mètres, i sera dessiné sur le site

des Casernes. Le départ et l'arri-
vée seront situés devant la halle
Barbara. Certes, la configura-
tion du terrain n'est pas idéale.
Mais on peut faire confiance à
Georgy Debons, son concep-
teur, pour le rendre aussi at-
trayant que possible. «Après une
première portion sur le goudron,
les coureurs auront à franchir
des petites buttes. Le passage sur
l'ancienne routedeVex, avec une
zone de portage, permettra de
faire une première sélection. La
f in du f our «. s _

sera également très technique
avec des virages serrés. Nous dis-
poserons des p lanches avant de
retrouver le goudron pour l'arri-
vée. Le parcours sera un peu plus
corsé que ces années passées.»

Les conditions météorologi-
ques annoncées devraient per-
mettre aux non-spécialistes de
limiter les dégâts. «Le terrain
s'annonce roulant», lâche
Alexandre Moos. «Il permettra
de niveler les valeurs. Un par-
cours p lus technique et boueux

aurait rendu la tâche des rou
tiers plus difficile.»

JEAN-CHARLES ZIMMERMANN

? Le budget: il est modeste:
30000 francs. «Les charges les
p lus importantes comprennent
l'engagement des coureurs, le
logement des étrangers et la

p lanche de prix. Elle sera un
peu supérieure à la norme pour
une course nationale», relève
Jean-Charles Zimmermann. A
ce titre, le 1er Cyclo-cross
Moos-Sion-Valais pourrait
posséder le label international.
«On répond aux critères»,
poursuit le président du co-
mité d'organisation. «Malheu-
reusement, on était un peu pris
de court par rapporta l 'inscrip-
tion auprès de l 'union interna-
tionale. Pour 2007, le délai est
déjà fixé au 12 décembre. Nous

surveiller tout le monde, d'au- i
tant que les coureurs U23 voit- I
dront se tester avant les «euro- ?»
p éens». Plus les attaques se- 1
ront nombreuses, p lus il sera f
difficile de les contrôler.»

Chez les dames, Lise Mill-
ier aura affaire à Alexandre Bâil-
ler, multiple championne de
Suisse, et Jasmin Ackermann.
«Il y a également quelques Fran-
çaises qui constituent une
grande inconnue», souligne-t-
elle. «Je vise le top 5. Mais je ne
suis pas au mieux de ma condi-
tion.» es

exanare MOOS et LIS<
Liller au côté de Jean

nous sommes donc déjà mani-
festés pour organiser une
course internationale l'année
prochaine. L 'UCI nous propo-
sera une date, idéalement entre
fin novembre et début décem-
bre.» <__, :.

Laure et Jean-Claude
Knupfer .

ALEXANDRE MOOS-JULIEN TARAMARCAZ

Le favori et le challenger
«Mon but? Battre Alexandre
Moos sur son terrain.» Julien Ta-
ramarcaz, le grand espoir du cy-
clocross suisse, vice-cham-
pionne du monde juniors, rigole
de bon cœur. Il se rappelle qu'en
2006, il avait accompagné le
vice-champion de Suisse jusque
dans les derniers mètres de
course. Il ne s'était incliné qu'au
sprint. «Je ne l'ai encore jamais
battu, mais j e  ne suis p lus si
loin», continue le Fulliérain. «Je
me rapproche chaque fois un peu

p lus de lui. Mais cette saison,
k nous n'avons pas souvent été
wk au top les deux en même
A temps. A Sion, j 'aurai une
j m \  belle carte à jouer.»
1 JulienTaramarcazsait
H qu'il peut monter sur le

I podium. Mais aussi cau-
I ser quelques soucis à ses

aînés. «Je vais calquer ma
m course sur les favoris et

Mm tenter de les accrocher. En
U tous les cas, je serai très
W motivé. Le parcou rs devrait

bien me convenir, j' irai le re-
connaître une dernière fois sa-
medi» Cette épreuve lui servira
d'ultime test avant les cham-
pionnats d'Europe U23.

Alexandre Moos se méfie
donc de Julien Taramarcaz. Mais

i

il n'omet pas de citer, par les au-
tres outsiders, le Fribourgeois
Yves Corminboeuf. «7/ est en très
grande condition», affirme-t-il.
«A leur âge, on progresse très vite.
On n'est surtout plus très loin des
élites. Croyez-moi, la course sera
très ouverte.»

Le Miégeois sera chez lui; il
fait figure de favori . Et il a prêté
son nom à la course. De quoi lui
insuffler un soupçon de pres-
sion? «Non, même pas», rétor-
que-t-il. «Certes, j 'aimerais bien
gagner. Je serai également at-
tendu. Mais il n'est pas facile de
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NÂGÂNO^ Victime d'un virus, le Valaisan doit renoncer à concourir
au Japon ce week-end. Il manquera la finale du Grand Prix.
Stéphane Lambiel a dû décla-
rer forfait pour le Grand Prix
NHK Trophy de Nagano (Jap)
de ce week-end. Le double
champion du monde souffre
d'une infection virale et doit re-
noncer au sport intensif pen-
dant une semaine environ.

Ce renoncement est dou-
blement amer pour Lambiel.
D'une part, le médaillé d'argent
de Turin se réjouissait d'aller
concourir au Japon où il a vécu
des expériences enrichissantes
avec le public asiatique lors
d'une tournée d'été. D'autre
part, il va manquer la finale du
Grand Prix à Saint-Pétersbourg
du 14 au 17 décembre. Il aurait
fallu qu'il participe au concours
de Nagano et qu'il se classe
dans les quatre premiers pour
se qualifier. Une tâche qui ne
semblait pas trop difficile pour
le Valaisan. Au Japon, Lambiel
aurait dû présenter pour la pre-
mière fois son nouveau pro-
gramme libre de flamenco. Il
devrait renouer avec la compé-
tition à l'occasion des cham-
pionnats de Suisse qui se dispu-
teront les 8 et 9 décembre à Ge-
nève, si Stéphane Lambiel ne saluera pas le public japonais ce week-end. HOFMANN

amoiei rona
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COUPE DU MONDE - BEAVER CREEK

Le Cuche nouveau se présente

VAL-D'ISERE
Les courses
annulées

Didier Cuche est à peine recon-
naissable en ce début de saison.
Le Neuchâtelois, souvent irrita-
ble après une contre-perfor-
mance et qui prenait chaque
remarque comme une attaque
personnelle, semble doréna-
vant accepter les aléas du cir-
que blanc avec davantage de
philosophie. Le super-G de di-
manche dernier à Lake Louise a
été révélateur de ce change-
ment d'état d'esprit. Le skieur
des Bugnenets (9e de la course)
a perdu de précieux centièmes
en raison de lunettes embuées.
Il y a encore quelques mois, il
aurait ruminé et pesté contre
cette mésaventure. Pas cette
saison. «Bien sûr, sans ce couac,
j 'aurais pu viser le podium.
Mais il faut voir le côté positif, je
suis au niveau des meilleurs»,
remarque-t-il.

Pour expliquer cette décon-
traction, Cuche avance comme
première raison son transfert
d'Atomic chez Head. Avec ce
matériel (skis et chaussures), le
Vaudruzien se sent à nouveau
en confiance sur ses lattes. Mais
c'est surtout l'absence de gros
pépin physique pendant la pré-
paration estivale qui lui a re-
donné la foi en son sport, une
foi vacillante douze mois aupa-
ravant. «Ilya une année, je souf-
f rais encore du genou (ndlr: il
s'est déchiré les ligaments croi-
sés il y a deux saisons). Dans ma
tête je n'étais pas tranquille. A
tout moment, j'avais peur de me
blesser à nouveau», raconte-t-il.
Le déclic est venu cet été lors du
camp d'entraînement de Las
Lenas où «j'ai enfin réalisé que
j 'étais apte à skier sans douleur.»

L'exemple Buchel. Didier Cu-
che se sent-il aussi plus mûr?
«Ça serait le moment à 32 ans»,
plaisante l'ancien boucher.
«Pour voir si je suis vraiment
plus mûr, il faudra attendre ma
réaction quand je passerai à
côté d'une épreuve» , ajoute-t-il.
«Reste que cette saison, je vais
essayer de simplement prof iter

«En route pour une nouvelle saison», lance Didier Cuche. MAMIN

de chaque course et de me ré-
jouir d'être encore dans le coup à
mon âge», note-t-il. La victoire
de Marco Buchel (35 ans) lors
de la descente de Lake Louise et
le podium de Patrik Jârbyn (37
ans) en super-G le lendemain
lui ont rappelé qu'il avait de
belles saisons devant lui. «La
victoire de 'Biix 'est un enrichis-
sement pour toute l'équipe,
même s'il ne concourt pas pour
la Suisse. Nous nous épaulons
lors des entraînements, échan-
geons des expériences et progres-
sons à son contact dans une
saine concurrence», explique
Cuche. «Et comme nous som-
mes très proches lors des chro-
nos des entraînements, je sens
que je peux aussi gagner sur le
circuit cette saison.»

Prochain rendez-vous pour
Cuche et ses coéquipiers dans
les épreuves de vitesse, ce
week-end à Beaver Creek. En
dix descentes sur la piste des
«oiseaux de proie», les skieurs
helvétiques n'y ont jamais ac-
croché le moindre podium. «Il
est grand temps que ça change»,
lâche le médaillé d'argent du
super-G des JO de Nagano en

Les courses masculines de
coupe du monde prévues à Val-
d'Isère le mois prochain (9-10
décembre) ont été annulées en
raison du manque de neige, a
annoncé la Fédération interna-
tionale de ski (FIS). La tempéra-
ture à Val-d'Isère est d'environ 6
degrés et la couche de neige est
d'une épaisseur de 15 centimè-
tres. Le remplacement par des
épreuves aux Etats-Unis n'est
pas si simple. La neige est en
suffisance mais des problèmes
de financement et de retrans-
missions télévisées apparais-
sent. Aucun détail n'a été donné
sur la descente et le super-G fé-
minins prévus le week-end sui-
vant dans la station française.
Selon le contrôleur des pistes de
la FIS, Sepp Messner, qui se
trouvait en Savoie mercredi , il
faudrait dix nuits froides pour
sauver les courses. En revanche,
la simation semble meilleure à
Val Gardena oit un super-G et
une descente sont prévus les 15
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COUPE DE L'UEFA - 3E JOURNÉE

Bâle doit gagner
Une victoire à Cracovie contre
Wisla ne garantira pas au FC
Bâle la qualification pour les
16es de finales de la coupe
UEFA jeudi lors de son dernier
match de la phase de groupes.
Mais la victoire est indispensa-
ble pour permettre à Christian
Gross et à ses joueurs d'espérer
continuer leur aventure euro-
péenne en février. Après trois
matches sans victoire, Bâle
n'est plus maître de son destin.
Une situation qui ne plaît pas à
l'entraîneur Gross. «Quand on
doit compter sur les autres, c'est
toujours mauvais», explique-t-
il. En cas de succès des Suisses,
il faudra sortir la règle à calcu-
ler. Pour passer le cap, Bâle de-
vrait alors compter sur deux dé-
faites de Nancy, à domicile
contre Feyennord Rotterdam
puis à Blackburn lors de l'ul-
time journée. Ou alors espérer
que l'équipe néerlandaise ne
gagne ni à Nancy, ni contre
Wisla à domicile.

Costanzo suspendu. Malgré
l'obligation de gagner dans les
Carpates occidentales, les visi-
teurs ne joueront pas la fleur au
fusil. Nous devons rester pru-
dents. L'ambiance sera électri-
que dans le stade, prévient
Gross. Le FCB n'alignera sans
doute qu'un attaquant (Pétrie),

afin de renforcer le milieu de
terrain comme contre Zurich
dimanche. Costanzo sus-
pendu, c'est Louis Crayton qui
gardera les buts. Crayton a joué
trois fois cette saison contre To-
bol Kostanai et Vaduz. En dé-
fense, Gross pourra compter
tant sur Majstorovic (suspendu
à Zurich) que sur Nakata.
Gros sponsor

Wisla Cracovie dispose
d'importants moyens finan-
ciers grâce au sponsoring de la
plus grosse entreprise polo-
naise . («TeleFonika»). Corol-
laire: les bonnes individualités
ne manquent pas. Le coach
Dragornir Okuka, qui a succédé
au Roumain Dan Petrescu, peut
compter sur quatre internatio-
naux polonais et deux rou-
mains. Un Brésilien, Paulista,
joue un rôle-clé en phase offen-
sive

Wisla Cracovie - Bâle (20 h 45)
Wisla Cracovie: Dolha; Baszczynski,
Dudka, Cleber, Thwaite; Blaszczykowski,
Sobolewski, Zienczuk, Paulista; Pawei
Brozek, Pjotr Brozek.
Bâle: Crayton; Zanni, Majstorovic, Nakata,
Chipperfield; Kuzmanovic, Ba; Sterjovski,
Ergic, Buckley; Pétrie. Absents: Costanzo
(suspendu), Eduardo, Smiljanic, Dzombic
et Carignano (blessés).

Groupe E Groupe G
20.45 Wisla Cracovie- Bâle 20.45 Mlada Bolesiav - Paris St-Germain
20.45 Nancy - Feyenoord Rotterdam 20.45 Panathinaikos Athènes -R. Bucarest
Classement Classement
1. Blackburn* 3 2 1 0  5-1 7 1. Panathinaikos 2 2 0 0 3-0 6
2. AS Nancy 2 1 1 0  4-3 4 2. Hapoel Tel-Aviv 3 1 1 1  6-6 4
3. Feyenoord 2 0 2 0 1-1 2 3. Rapid Bucarest 3 0 3 0 3-3 3 '
4. Bâle 3 0 2 1 3-6 2 4. Mlada Bolesiav 2 0 1 1  1-2 1
5. Wisla Cracovie 2 0 0 2 2-4 0 5. Paris St-Germain 2 0 1 1  2-4 1

Groupe F Groupe H
20.45 Ajax Amsterdam-Espanyol Barcelone 20.45 Celta Vlgo - Fenerbahce Istanbul
20.45 Austrîa Vienne - Sparta Prague 20.45 Eint. Francfort - Newcastel United
Classement Classement
1. Espan. Barcelone 2 2 0 0 8-2 6 1. NewasrJe* 3 3 0 0 4-1 9
2. Waregem 3 2 0 1 9-8 6 2. Fenerbahce 2 1 0  1 3-1 3
3. Aj ax Amsterdam 2 1 1 0  3-0 4 3. Palerme 3 1 0  2 2-5 3
4. Sparta Prague 3 0 1 2  1-5 1 4. Celta Vigo 2 0 1 1  2-3 1
5. Austria Vienne 2 0 0 2 1-7 0 5. Eintracht Fran. 2 0 1 1  2-3 1

GRASSHOPPER - SEVILLE 0-4

Les «Sauterelles»
sont grillées
Le parcours européen de
Grasshopper est terminé pour
cette saison. L'équipe zuri-
choise s'est lourdement incli-
née à domicile contre le FC Sé-
ville, tenant du titre (0-4) . Cette
troisième défaite de rang
condamne GC à l'élimination.
Comme lors de leurs sorties
précédentes dans cette phase
de groupe de la coupe UEFA,
l'équipe de Krassimir Balakov a
montré trop de lacunes défen-
sives à ce niveau de compéti-
tion. Grasshopper a concédé la
bagatelle de treize buts en trois
matches.

La formation zurichoise a
cédé dès la douzième minute
contre le visiteur espagnol sur
un tir du défenseur brésilien Al-
ves (12e) . Plusieurs alertes de-
vant le but de Fabio Coltorti ont
précédé cette ouverture du
score, notamment un ballon
perdu par Welligton sur Che-
vanton qui s'est présenté seul
face au gardien zurichois (8e).
Balakov a tenté de donner plus
de vivacité au jeu de son équipe
avec l'introduction de Biscotte
en attaque. En vain. La supério-
rité technique et tactique des

Andalous, actuels deuxièmes
du classement de la Liga, a
cruellement souligné les limi-
tes actuelles du troisième de
Super League.

Trois buts supplémentaires
en deuxième période, dont un
d'Alves à nouveau concédé
dans le premier quart d'heure,
ont donné à la marque mie am-
pleur trop sévère pour les Hel-
vètes qui ne sont pas parvenus
à sauver l'honneur devant leur
public.

Hardturm. 7300 spectateurs. Arbitre:
Genov (Bul). Buts: 13e Alves 0-1.54e Alves
0-2.63e Chevanton 0-3. 85e Kepa 0-4.

Grasshoppers; Coltorti; Sutter, Denicolà,
Weligton, Jaggy; Léon, Seoane, Salatic
(86e Voser), Dos Santos (31e Biscotte);
Eduardo, Ristic (61e Blumer).

FC Séville: Palop; Alves, Navarre,
Dragutinovic, Castedo; Sales (46e Hinkel),
Poulsen, Renato (60e Marti), Correia;
Fabiano (54e Kepa), Chevanton.
Avertissements: 22e Sutter. 69e Alves, 84e
Palop.
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zone résidentielle, entièrement équipées.
Renseignements tél. 079 221 04 01.

036-374940

A vendre - Résidence Le Barcelona
centre-ville à Martigny

Il rie reste plus que

4 APPARTEMENTS 47- PIÈCES
S'adresser au tél. 079 220 78 40 ou tél. 027 722 21 51.

036-374900

Vex
A vendre, près du
terrain de football,
vue magnifique, sur
parcelle de 895 m!

villa-chalet
Erand atelier, cave,

uanderie, 2 appar-
tements 3Y; pièces de
100 m!, avec
balcons, pelouses,
barbecue.
Fr. 630 000.-
Tél. 079 446 06 17.

036-37463:
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PAGrana

xfioix àej oa ĉ ĉË
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i-iacnaa arrive
BBC SION HÉRENS ? Le Marocain est arrivé hier
du club canadien de Matrix Montréal.

Sion Hérens avait urgemment
besoin d'un deuxième meneur
dans son effectif. Depuis hier
après-midi, c'est chose faite. Le
club valaisan a trouvé un nou-
veau remplaçant à l'Américain
Erick Barîdey. Après l'essai non
convaincant de l'Italo-Serbe
Gordan Firic, il s'est offert les
services du jeune Marocain
Muhammed Hachad (1 m 93,
90 kg) . «J 'espère que c'est le bon
cette fois-ci. Nous cherchions un
jeune joueur, capable d'amener
du dynamisme, de l'envie et de
la vitesse dans le groupe» souli-
gne Romain Gaspoz.

Agé de 23 ans et joueur de
l'équipe nationale du Maroc,
Hachad évoluait, il y a quelques
jours encore, au Matrix de
Montréal. Il a résilié son contrat
à la semaine pour tenter sa pre-
mière expérience en Europe.

Jeunesse au Canada
Marocain d'origine, Ha-

chad a grandi au Canada. Au
pays de la feuille d'érable, il a
été drafté NCAA à l'Université

de Northwestern. «Il jouait
dans une très bonne ligue uni-
versitaire et dans le tournoi Big
Ten, il a reçu l'award de la meil-
leure équipe défensive et du
deuxième meilleur Africain.
Cela veut dire que c'est un
joueur qui a beaucoup de quali-
tés. Il pratique un basket très
orienté défense et transition»
précise Gaspoz.

Un nouvel élan à l'équipe
Avec l'arrivée du Canado-

Marocain Hachad, Sion Hérens
espère redonner de l'élan à son
équipe. Tout en gardant la
confiance placée en ses autres
joueurs. «Nous voulions un gars
qui complète l'effectif, pas qui
vole la p lace de quelqu 'un. J 'ai
toujours accordé ma confiance
aux joueurs du départ et je
continuerai à le faire» conclut
Gaspoz.

Le premier test pour Ha-
chad et Sion Hérens «version fi-
nale», aura lieu, samedi, à 17 h
30, à la salle du Rocher, à Nyon.
JÉRÉMIE MAYORAZ

BBC NYON
Nouvel Américain
Nyon annonce l'arrivée du
remplaçant de Nate Carson
qui se fera opérer du genou le
30 novembre. Il s'agit de Cory
Largent (26 ans), poste 3-4,
mesurant 201 cm pour 95 kg.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

L'heure de vérité
LNB ? Le VBC Martigny reste dans la course aux play-offs.
En coupe de Suisse, il est également toujours dans le coup.

Durant les deux prochains
week-ends, le VBC Marti-
gny joue trois matches sur
deux tableaux. En cham-
pionnat, les Octoduriens se
déplacent chez le troi-
sième, Mûnchenbuchsee,
avant de recevoir le
deuxième, Therwil. Puis, le
dimanche 10 décembre,
l'entraîneur Matthew Jones
et les siens accueillent Sur-
see, pensionnaire de LNA,
pour le compte des huitiè-
mes de finale de la coupe de
Suisse.

Le président Cédric Gi-
roud aborde ces échéances
avec confiance.

Monsieur Giroud, comment
sentez-vous le groupe
aujourd'hui?
Je dirai qu'avec l'engage-
ment de notre nouveau
passeur, Alain Denguessi,
les chances d'accéder aux
play-offs sont maintenues.
Mais nous n'avons plus le
droit à l'erreur.

Le week-end dernier contre
Meyrin en championnat, puis
contre la Suze en coupe,
Martigny a gagné à chaque
fois de justesse, par 3 à 2.
Pourtant ces deux équipes
jouent à un niveau inférieur.
Comment expliquez-vous les
difficultés rencontrées par
vos joueurs lors de ces deux
rencontres?
On voulait profiter de ce
week-end pour se rassurer.
En fait , c'est le contraire qui
s'est passé car nous avons
dû jouer avec un effectif ré-
duit. Par contre, les choses
reviennent dans l'ordre.
L'essentiel reste les deux
victoires.

Malgré les récents succès,
l'ambiance ne semble pas au
top dans l'équipe.

Cédric Giroud, président: «Le VBC Martigny tient son destin
entre ses mains.» MAYENCOURT

Que faut-il entreprendre
pour l'améliorer?
L'équipe doit composer
avec plusieurs absences
pour cause de blessure ou
autre. Ces absences se res-
sentent au niveau de l'am-
biance du groupe. On se
donne les moyens pour
améliorer cette situation.
Les joueurs peuvent pren-
dre exemple sur Martigny 2
ou les MJA. Ces deux équi-
pes jouent dans une excel-
lente ambiance et occu-
pent les deux premières
places du championnat va-
laisan de 3e ligue.

Quatre équipes luttent pour
obtenir trois tickets pour les
play-offs. Pour l'instant
Lutry-Lavaux reste légère-
ment au-dessus du lot. Vos
deux futurs adversaires sont
des concurrents directs pour
l'obtention de ces billets.
Comment voyez-vous la suite
de la saison?
En effet , Lutry-Lavaux me
semble supérieur aux au-

tres équipes. Mûnchen-
buchsee, Therwil et Ecu-
blens sont prenables mal-
gré certaines défectuosités.
Notre entraîneur, Matthew
Jones, travaille en fonction
des joueurs présents. Un
engagement de dernière
minute n'est pas exclu.

Ensuite, ce sera Sursee en
coupe de Suisse. Battus 3 à
0 en début d'année contre
cette équipe en quart de
finale, pensez-vous pouvoir
les éliminer le 10 décembre
prochain?
Ce sera difficile. Mais
comme on joue chez nous,
tout peut arriver.

Connaissez-vous le lieu et
l'heure de ce match de
coupe?
Le match se jouera à la salle
du Midi, en fin de journée.
L'heure définitive n'est pas
encore fixée. Je pense que
ce sera vers 17 heures.
PROPOS RECUEILLIS PAR
BERNARD MAYENCOURT

1. Viège !
2. Savièse
3. St-Nicolas
4. Eyholz
5. Fully
6. Môrel
7. Sion
8. Sierre
9. Fieschmat.-F'tal

10. Chamoson

1. Viège 2
2. Fuliy 2
3. Brigue-Glis
4. Massongex
5. Orsières
6. Sion 3
7. lalden
8. St-Nicolas 2
9. Rarogne

1. Derborence 6 mat. 12 pts
2. Brigue-Glis 2 6 mat 7 pts
3. Naters 5 mat 6 pts
4. Bramois ! 5 mat. 6 pts
5. Sierre 2 4 mat. 2 pts
6. Ried-Brigue 6 mat. 2pte

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

1. Salquenen
2. Orsières
3. Martigny
4. Viège
5. Fully
6. Savièse

1. Naters
2. Lalden
3. Môrel
4. Viège 2
5. Viège 1
6. Rarogne
7. Brigue-Glis
8. St-Nicolas
9. Eyholz

1. Sierre
2. Bramois-Sion
3. Cham./Leytron
5. Orsières
4. Martigny
7. Fully
6. Monthey

6mat. 12 pts
6mat 11 pts
6mat. 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
6mat 10 pts
6 mat 8 pts
6 mat 8 pts
7 mat. 8 pts
6 mat. 6 pts
6 mat. 2 pts
6 mat 2 pts
4 mat. Opt

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

5 mat. 10 pts
7 mat. 9 pts
7 mat. 8 pts
7 mat. 8 pts
4 mat. 4 pts
6 mat 3 pts

6 mat 12 pts
6 mat 12 pts
6 mat 8 pts
6 mat S pts
6 mat 7 pts
6 mat. 7 pts
6 mat 6 pts
7 mat 2 pts
7 mat. Opt

6 mat 12 pts
8 mat. 12 pts
8 mat. 11 pts
8 mat. 8 pts
7 mat. 6 pts
7 mat 4 pts
8 mat. 4 pts

1. Sion 6 mat. 11 pts
2. Port-Valais 6 mat 10 pts
3. Flanthey-Lens 6 mat 8 pis
4. H0W 6 mat 7 pts
'5. ChamAeytron 6 mat. 6 p.
6. Monthey 6 mat 2 p(s
7. Bramois 6 mat Opt

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

Jeudi 30 novembre 2006
20.30 AEN Bramois - Cham/Leytron M2
20.45 LL Flanthey-Lens 1 - Monthey 1 M2
20.45 LP1 Sion 2-Martigny MJA M3

Vendredi 1er décembre 2006
20.30 OM Sierre 2 - Ried-Brig F4-A
2030 Bl Nendaz-Printze-Martigny 2 F4-B

Samedi 2 décembre 2006
10.00 SF Salgesch - Fully FJA
10.00 CP Cham/Leytron - Martigny FJB-B
10.00 0M Sierre-Fully FJB-B
14.00 MO Savièse - Visp FJA
15.30 SX Fully 3-Flanthey-Lens F4-B
16.00 TU Raron - Lalden FJB-A
16.00 SN St. Niklaus - Brig-Glis FJB-A
16.00 ISO Visp 1-Môrel FJB-A
17.00 EPC Derborence 1 - Bramois 1 F4-A
17.00 0P2 Orsières - Bramois-Sion FJB-B
18.00 SX Fully!-Eyholz F2
18.00 RM Môrel-St. Niklaus! F2
18.00 CN Sion 2 - Chamoson F2
18.00 ISW Visp 1 - Resch-Ftal F2
18.00 ISO Visp 2-Lalden F3
18.00 OS Brig-Glis 2-Naters F4-A
18.00 EC Martigny - Orsières FJA
18.00 KL Naters - Visp 2 FJB-A
18.30 SN St. Niklaus2-Orsières F3
19.00 TU Raron - Massongex F3
20.00 SX Fully 2-Sion 3 F3
20.00 EC Martigny2-Sierre M3

Lundi 4 décembre 2006
20.30 EM Massongex - St. Niklaus 2 F3
20.30 EU Monthey 1-Sion 1 M!
20.45 LL Flanthey-Lens - Bramois 2 F4-B

Mardi 5 décembre 2006
20.30 LL Flanthey-Lens 3-Martigny 2 M3
20.45 EP Derborence - Monthey 2 M3

Mercredi 6 décembre 2006
17.30 RM Môrel - Eyholz FJB-A
20.30 MO Savièse - Fully 1 F2
20.45CP Chamoson - Sierre 1 F2

TJ. Parker
trop cher
Le frère de Tony Parker, le me-
neur français des Spurs de San
Antonio, débarquerait-il à Sion
Hérens? La rumeur circulait de-
puis quelque temps déjà au gré
des allées et venues successi-
ves de Barkley ou de Firic au
sein du club valaisan. Informa-
tion ou intox? A la recherche
d'un distributeur, les dirigeants
valaisans ont effectivement
noué contact avec TJ. Parker.
Le joueur du Paris Racing était
même prêt à venir à Sion. «Il
avait envie de changer d'air et il
voulait un club où il pouvait
évoluer en véritable meneur, ce
qui n 'est pas le cas à Paris» ex-
plique Romain Gaspoz. Le
transfert, trop coûteux, n'a fina-
lement pas pu avoir lieu. Mais
Sion Hérens n'est pas passé
loin d'un gros coup médiatique.
«J'ai toujours son numéro de
téléphone dans mon réper-
toire» sourit Gaspoz. JM Muhammed Achad a découvert son nouvel univers hier soir, HOFMANN

Le Nouvelliste

EUROCUP CHALLENGE
Premier succès
de Boncourt
Boncourt peut encore espérer
disputer les quarts de finale de
l'EuroCup Challenge. Battue
dans ses trois premiers mat-
ches du groupe B du tour préli-
minaire, la formation juras-
sienne a obtenu le succès de
l'espoir mercredi au Chaudron
en écrasant Cluj ' 86-65.
Contrainte de s'imposer pour
éviter une élimination préma-
turée, la «Red Team» a livré une
excellente prestation, confir-
mant l'impression laissée sa-
medi dernier en championnat
face à Sion-Hérens (79-56) . So-
lide défensivement, le BCB a pu
s'appuyer sur son duo de choc
Bing/Block (43 points à eux
deux), qui a été parfaitement
épaulé par un remuant Jannel
(19 points). Auteur d'une
bonne première mi-temps,
Boncourt faisait la différence
dans les treize premières minu-
tes de la deuxième période. Les
Roumains perdaient peu à peu
leur sang-froid, et laissaient
Boncourt prendre le large. Les
hommes de Randoald Dessar-
zin réussissaient même un par
tiel de 15-0. Pour espérer pour
suivre son aventure euro-
péenne, le BCB devra s'imposer
tant à Brno la semaine pro-
chaine qu'à Nicosie face à Ke-
ravnos dans quinze jours. SI
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L accent sur la rormauon
JUDO-CLUB SION ? Porté sur les fonts baptismaux en 1966, le club sédunois a fêté, au mois de juin
dernier, son 40e anniversaire. Fondateur et moteur du club, le président Marc Curty revient, avec un brin
de nostalgie, sur ces quarante dernières années et parle des objectifs du club.

Marc
Curty
en bref

«Je préfère
travailler d'abord
la technique»

Nom: Marc Curty.

Naissance: 15 juillet
1944 à Yverdon.

Etat civil: séparé,
2 enfants.

Profession: respon-
sable de vente chez
Nestlé, aujourd'hui
en semi-retraite.

Principaux titres:
ceinture noire
(6* dan) de judo,
expert Jeunesse et
Sport, diplôme de
professeur de judo
et d'instructeur de
kata de l'Association
suisse de judo.
expert national pour
les examens de
ceinture noire,
président dû collège
suisse des ceintu res
-¦: -es re 198C à
1985, président de
l'Association'
valaisanne de judo
de 1971 à 1996,
vice-président de
l'Association suisse
de judo de 1993 à
1997. président en
exercice du Judo-
Club Sion.

Palmarès sportif:
2 titres de champion
de Suisse de kata,
8 participations aux
championnats de
Suisse individuels.
4 ans membre de
l'équipe du JC Sion
en championnat de
Suisse, _2 médailles
loirs de champion-

" : .'slaisans.

GÉRARD JORIS

Le Judo-Club Sion se porte
bien. Merci pour lui. La preuve?
Le 16 juin dernier, il a fêté, en
présence des autorités politi-
ques de la commune de Sion et
d'une foule d'invités, son 40e
anniversaire. «Ça été une belle
journée», confie Marc Curty,
l'homme sans qui le club
n'existerait aujourd'hui tout
simplement pas. «Durant toute
la journée, nous avons effectué
des démonstrations techniques
et des combats. Il y avait là les
parents, les jubilaires, les repré-
sentants des clubs valaisans.
Une grande soirée dansante a
clôturé la journée.»

De Marc Curty, parlons-en
précisément. En 1966, c'est lui
qui a porté le Judo-Club Sion
sur les fonts baptismaux. A la
fois entraîneur - il est ceinture
noire 6e dan - président, mo-
teur du club, il est toujours là.
Quarante ans après. Avec lui,
nous avons retracé les grandes
étapes d'une société forte de
huitante membres, au palma-
rès riche de plus de 210 médail-
les obtenues dans les compéti-
tions cantonales et nationales
et qui peut se targuer d'avoir
formé, en quatre décennies de
vie bien remplie, plus de 4500
élèves.

Le Judo-Club Sion compte actuellement huitante membres, en majorité des jeunes, MAMIN

pionnats de Suisse juniors en
1976. Jean-Paul Dieing a en-
suite encore obtenu une mé-
daille d'argent en catégorie
élite et même une médaille de
bronze aux internationaux
d'Allemagne, à Hambourg, en
1979. Une autre fierté, c'est
d'avoir pu constituer la pre-
mière équipe de compétition
avec laquelle nous sommes
montés, en trois ans, de 3e ligue
en LNB.

Y a-t-il quelque chose que vous
auriez aimé réaliser et que vous
n'avez pas pu pour différentes
raisons?
Nous avons souvent eu dans le
club des jeunes très doués pour
la compétition, mais qui ne
sont pas restés pour des ques-
tions d'études ou autres. C'a été
le cas avec l'équipe de compéti-
tion de l'époque. Nous avons
été contraints de la retirer du
championnat parce que les
deux tiers des judokas se sont

expatriés pour poursuivre leurs
études. La relève a alors fait dé-
faut. Nous n'avons jamais été
en mesure, par la suite, de re-
constituer une équipe pour le
championnat.

Quelle est la situation du club
aujourd'hui?
Je la qualifierai de tout à fait
saine, même si, par rapport à
l'année dernière, nous avons
perdu quelques membres. Les
jeunes préfèrent aujourd'hui
jouer au football ou tout sim-
plement rester à la maison. En
revanche, la qualité est meil-
leure. Pour les entraînements,
je m'appuie sur cinq moni-
teurs, tous ceinture noire.

Le Judo-Club Sion, c'est
aujourd'hui plutôt un club de
compétition ou de formation?

Nous avons des compéti-
teurs, c'est sûr, mais nous fai-
sons actuellement surtout de la
formation. Je constate que les
clubs qui misent sur la compé-
tition, comme Collombey par
exemple, déplorent toujours
beaucoup de blessés. C'est un
peu le problème avec le judo de
compétition. Je préfère pour
ma part travailler d'abord la

technique et ensuite penser à la
compétition.

Comment se présente l'avenir du
Judo-Club Sion?

On va continuer dans la
voie qu'on a choisie. Notre ob-
jectif c'est de développer en-
core le club en trouvant de nou-
veaux membres. On essaie,
pour cela, de sensibiliser les
jeunes des écoles et des collè-
ges en distribuant des papil-
lons. Actuellement, nous som-
mes aussi en train de mettre sur
pied, avec M. Kurt Freysinger,
professeur au cycle d'orienta-
tion de Sion, des cours de sécu-
rité pour les collégiens, en leur
apprenant à supporter, par
exemple, une insulte éven-
tuelle sans en venu aux mains,
à respecter leurs professeurs,
leurs parents, leurs entraîneurs
sportifs et à se respecter entre
eux. Dans un deuxième temps,
nous leur apprenons à se dé-
fendre mais avec des moyens
rudimentaires. L'objectif de ces
cours, à raison de deux par tri-
mestre, c'est d'abord d'appren-
dre aux jeunes à fuir le combat.

Infos: Marc Curty. tél. 079 225 56 66,
e-mail: jcsioiT@bluewin.ch.

FÊTE ROMANDE

Le 10,
c'était elle!
Nous avons relaté, dans notre
édition d'hier, le championnat
romand de gymnastique, qui
s'est déroulé ce dernier week-
end, à Sion. Une erreur s'est
malheureusement produite
dans l'illustration du texte. La
photo que nous avons publiée
montrait Pamela Rausis à
l'exercice à la corde et non pas
Joséphine Morisod, qui s'était
mise en évidence en obtenant
One superbe note 10 lors de son
passage1 avec engins à mains
non conventionnels. Les deux
gymnastes voudront bien ex-

Joséphine Morisod lors de sa bril-
lante démonstration, dimanche, à
Sion. LDD

«Le judo est un
sport exigeant,
qui demande
beaucoup de
travail»

débuts?

Monsieur Curty, qu'est-ce qui
vous a motivé, en cette année
1966, à créer le Judo-Club Sion?
J'arrivais à Sion d'Yvèrdon, où
je pratiquais le judo depuis
1957. J'avais pris le virus. Il fal-
lait que je trouve un club de
judo, mais ça n'existait pas à
Sion. Grâce à ¦ Jean-Claude
Udrisard, qui avait l'Aïkido-
Club de Sion et qui pratiquait
cette discipline, j'ai pu louer
son local les soirs où il ne l'utili-
sait pas. Le Judo-Club Sion était
né.

Comment se sont passés les

Les premières années ont été
assez 'difficil es. Grâce à un ami,
M. Germanier, secrétaire com-
munal à Nendaz et amateur de
judo, nous avons écrit des
«tous-ménages», que nous

avons distribués nous-mêmes
dans toute la ville et par les-
quels nous invitions la popula-
tion à une démonstration à la
Matze. Mon premier maître, M.
Jo VaHélian de Genève, a fait des
démonstrations de technique,
de combat et même de kata.
Les gens ont été enthousias-
més. Un mois plus tard; nous
étions 80 membres. Le pro-
blème, qui est le même au-
jourd 'hui, a été de les conser-
ver. Le judo est un sport exi-
geant au niveau de la sécurité,
de la tenue et qui demande
beaucoup de travail.. Ce n'était
pas évident et ça ne l'est tou-
jours pas de garder les mem-
bres au club. Dans notre sport,
il y a beaucoup plus de rota-
tions que dans les autres sports.

En quarante ans, vous avez sûre-
ment connu des hauts et des
bas, De quoi vous enorgueillis-
sez-vous spécialement
aujourd'hui?
Ma première fierté, c'est d'être
toujours là, quarante ans après,
avec mon club. Sur le plan des
résultats, je suis particulière-
ment fier d'avoir eu, avec Jean-
Paul Dieing, la première mé-
daille du club lors des charn-
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SPÉCIAL VIA NDE EN GROS Demi-porc
Carré de porc
Demi-veau
Demi-agneau
Viande pour chiens dès
Préparation gratuite selon

6.70/kg
11.80/kg
17.80/kg
15.50/kg
4.-/kg

vos désirs

Vendredi 8 décembre 2006 supprimée
Samedi 9 décembre 2006 Mercredi 6 décembre à 14 h 00
Lundi 11 décembre 2006 Jeudi 7 décembre à 8 h 00
Mardi 1 2 décembre 2006 Jeudi 7 décembre à 14 h 00

Petites annonces au mot
Vendredi 8 décembre 2006 supprimée
Lundi 11 décembre 2006 Mercredi 6 décembre à 14 h 00

Rendez-vous de l'emploi
Mardi 1 2 décembre 2006 Jeudi 7 décembre à 1 1 h 00

Avis mortuaires
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires
doivent être transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30
la veille de parution. Tél. 027 329 75 11 , Fax 027 329 75 24

Vendredi 8 décembre 2006 Vendredi 1°' décembre à 16 h 00

(800.-, 200.-, 150.-, 100.-)

Fanfare L 'Avenir J£_
' 3 caries

, II » » V 4 cartes

Fr. 25
Fr.40
Fr. 50
Fr. 60

. corbeilles garnies, paniers garnis,
5 cartes Fr. 70.- )  fromages, bouteilles.
6 à 12 cartes Fr. 80
illimitées Fr. 90

Demi boeuf Fr. 11.30/kg NOTRE SUGGESTION
Quartier arrière de boeuf Fr. 15.80/kg POUR LE CONGÉLATEUR
Quartier avant de boeuf Fr. 8.-/kg ( + boeuf)
Aloyau Fr. 22.50/kg — cy|n
Cuisse de boeuf Fr. 14.—/kg 35 k9 "¦ «*¦*).-
Morceaux pour steak dès Fr. 25.—/kg Tél. 026 912 33 22

Diverses

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

036-372735

Immo cherche
à louer

Personne seule, non
fumeuse

cherche joli
2 à 3 pièces
à Sierre
ou environs
Tél. 079 302 42 53.

036-374858

Crans-Montana
Nous recherchons
pour la saison d'hiver
2006-2007
un appartement
de 3-4 pièces
au centre, proche de
toutes commodités,
à louer.
Tél. 079 212 29 80. pri

022-580417

Charrat
A louer

hangar
200 m1 env.

Libre 1.1.2007
Fr. 750.-Anois.

Tél. 079 611 72 36
ou

Tél. 027 722 13 25.
036-374576

Pour un crédit de CHF 10'OCO.- et un taux d'intérêt annuel effectif compris entre 9,9% et 12,5%, les coûts totaux poia
12 mois se situent entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Au sens de la loi, l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne un
surendettement.

V.UJ\. /̂uj^ui^ ŵ/ i , -.— v 11 , \-t i J j  v, i ^J I .I I  i^ ,. 036-374811

Fully A louer Martigny 
^ ^ t̂ f̂à louer ou vendre Valais central appartement ^^^^charmant local de 100 m2 41/. pièces 1 i*

Z pièces pour artisan. à louer, 4e étage. ¦
dans un petit immeu- Entièrement équipé RÉNOVÉ, balcons, ¦ ^m*9*̂
ble. bordure de route cave et garage, ^^^
Libre tout de suite. cantonale. Fr. 1700-ce. messageries
Tél. +41 78 610 60 70. Tél. 079 607 75 35. Tél. 078 891 14 23. durhôtie

036-373917 036-374660 036-374764

Le Crédit privé, pour une plus grande marge de manœuvre. Rapide,
simple et discret. Nous vous conseillons volontiers. Appel gratuit au 0800 800 100
ou conclusion directe à l'adresse www.credit-suisse.com/credit-prive

De nouvelles perspectives. Pour vous. v_> RE DIT O UIS S t

5 lots par série. Aperçu des lots
bons d'achat de boucherie

et victuailles

mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.credit-suisse.com/credit-prive


Haute école valaisanne '
Hochschule Wallis 

BjjBfil
J0Êk Sciences de l'ingénieur-e

G  ̂  ̂
Systèmes industriels

IL Infotronics
Power & Contre!

ïv Design & Materials

Technologies du vivant
Chimie analytique

H Agroaîïmentaire
î?

Vendredi 1er décembre 2006
WLtmULWÊ de 14h00 à 20h30

HEVs, Sion Ro'ute du Rawyl 47

Renseignements: 027 606 85 11
info.sion ©Ihevs.eh

J. N1C0LET S.A.
tél. 024 471 22 52/53
www.nicolet.ch

MONTHEY
À LOUER TOUT DE SUITE

au centre-ville

surface commerciale
(environ 365 m2)

Dépôt sous-sol de 275 rr
Excellente situation
Libre à votre convenance, QK-JBîW

¦ _ ¦ ¦'*¦
Ç MARTIGNY
¦ Place Centrale

^
H A [clier surface de bureaux

^™
, de 110 m1 m 1SI étage

lire dès fin janvier 2007'
I Loyer: Ft 150.-/W

Charges: Fï. 3Û'.-/m:I

k louer surface de boréaux
rie 267 m1 au 2* étage

libre ES le 1" janvier 2007
Loyer Fr.164.--/nf
Owges: Fr. 40.45 /m1

Tél. 027 323 73 75 ¦

PRIVERA I j m
IMMOBILIER

lue Je b Osit-Ifaiiidie 1 ? CF 2Ki ™̂ ; 11
IfSi Sa 2 Itari wmtfsmn& . ¦¦

É ^!tmW\JÊWU
DUC-SARRASIN S CIE SA.

MARTIGNY
A btter a 5 mimâtes die fla gare

spacieux appartements de 4>! pièces
dans immeuble de haut standing

WÊantb aec dxumée.
Une salît * tains et une saule <fe (fauta.

Cuisine parfiifeioiiant agencée.
fosa_ifiti de loyer échelonné (contrat de 3 ans)

lojtf I* animée: ft MM.-1 charges.
loyer l' amie ft. 1510-*¦ charge.,
lojarS'aïKés:Ft 1G20.-+ â -
libres tout de suite ou à convenir.

?OC-SARRASIN 4 CIE S..
1920 MARTIGNY

A louer à Fully
Rue de là Maison
de Commune 9

superbe
appartement
de 5 _ pièces
d environ 140 ni'.

Caitsine très bien agen-
cée ouverte sorte

séjour. Une chambre
avec saïk de hsins, une
saffe -s douche, m WC
j fw 'f -' — .- e; ~ _ra-

Fr. f 730.- acompte
de charges compris.

libre dès
f e  î' janvier 2007.

C3E-371SSB

VOYAGES OPERAS
MILLA DI GRAZIA
1732 ARCONCIEL

Magnifiques évasions lyriques:
A la Scala de Milan, au Régie-
de Turin et au Regio de Parme
pour 3 opéras de grands composi-
teurs, Wagner, Dvorak, Berlioz.
H-ohengrin», «Rusalka» & «La

Damnation de Faust», du 25 au 28
janvier 2007.

Prix par personne: Fr. 1750.-
fpr ix spéc ia l  pou' les dernières p laces)

Et aussi:
Au Théâtre La Fenïce de Venise

pour un opéra très rarement donné:
«Il Crociato in Egitto» de

G. Meyerbeer, du 19 au 21 janvier¦ 2007.
Prix par personne: Fr. 1200.-
Demandez le programme!

Renseignements et inscriptions au
tél. 02S 413 47 17

www.voyagesoperas.ch

0174063 S4

Martigny
massages relaxants
avec huile chaude et
mains douces, dès
8 heures, 7/7.
N. Maya, masseuse
diplômée, tél. 078
621 59 09.

03 6-374293

Massages
réflexologie
par masseuse

diplômée.

Tel. 027 322 09 16

M. Gassmann Sion.
036-370755

• • #

CU^kt- <?(£Vi
OUs SOlWl OikU,

IM fti^Mtj
î l/vlA

Offîifc Ù$&

}̂Wh% dj,
Wkl Sv}^

HT1 des séjours imguîst

Offres
incroyables!
Vol offert: USA/Canads

L
-'l" : :':

CADEAU Alpage
DE NOËL de Tsalan

photo sur toile Les personnes
de vos photos ou intéressées à
dans notre Studio alper leurs bêtes

Photo sur l'alpage sont
Grand choix de priées de s'ins-

cadres crire jusqu'au 15
Bonnardot SION décembre 2006 au
Tél. 027 203 44 24. tél. 079 347 15 01,

036-373094 tél. 079 310 81 64.
036-374902

villa vi,,aChâteauneuf 'nstltutu
masseuse OU Rocher
diplômée vous propose ses massa-

VOUS propose ges, son circuit santé +
sauna bio actif, gommage

ITiaSSageS . de La pea_ r bain de bulles
relaxants am *litJ"es eserrt'e"es

Tél. 079 546 01 81 par masseuse diplômée.
V. Fumeaux. Sue du Rocher

036-374711 Corin soierre
' Tél. 027 455 81 38

Tél. 079 741 09 73.
fflE-374912

MARTIGNY
Je vends

4% pièces avec

avec grand sous-sol. dépendances
garage et terrain. fi'/Très bon état. " **¦
Prix: Fr. 485 000.- n i Or OCTél. 027 322 63 21. ; r"CVC>

^̂ _ 2 salles d'eau,
env. 200 m!.
Garage, cave.

| 1 Jardin 1073 m'.
* uendre Fr. 585 000.-.
SaXOn Saxon
V illa 156 755731

472 DièceS À. Stevanato
024 463 37 04

garages, places de i .' .1_J:_ Y www.stevanato.chparc, jardin ^.Fr. 528 000 -
Tél. 027 746 47 50
Tél. 027 744 11 56.

036-373637

Chevrolet Nu Dira Station

CHF 2'000.-

Nubtia Station 1800 CDX CHF 25*890.-

ILe ¦nitod-ile de série est dbtë d"_aiirlb<ags fentauiK e*
llatéiraux, ABSJTCS, iantes alb„ dliimatisafeim auto-
iimatfiquie, radiiafahange-iir CD; ccurrnrmandieis radiio au
votant capteur die pluie, boîte à fganlts siweic ooirn-
pairtinnenfr réfrigéré e, Ibiien pilus eircore. Dispicmiiblle
^gaterneint avec une bciîïe die vitesses auutDmatSqiiiia
Vbus pouvez encore prolileir du Caslh Bonus jjusqt -̂tu
31.12 .06, égialisirnent SUT Ha plbpart des aufcres nniodiêlleis
Clhiewirdlelt. tensagmiei-voiuis. auprès ée wjtae conoEs-
sioniniafire!!

Cashi ffioirmus: par e*.. Ni_biir,a Stofflûnî tlfflOSE
CHF 17990.- - CHF 3*000.- = CHF 17"990.-.
Ofe niDin iruimiLillaihlle.
VallaihUa _-?i_ilem»einrt psur Iles dllorts priwiÉs..

ne

Mayens-de-Riddes KmfJ _ ^ I 
»T 'J d

ViMv !¦» IIM-nl
A vendre, à 2 km du Pprrivcentre de la station, i\cvliy
sur un plateau 1 local pouvant
terrain à bâtir servir de

^équipé, 670 m2, accès DEPOT OU
Fr. 60 000.- BUREAUTél. 079 446 06 17. -»w«_M_-r

036-374640 25 m'environ
pièce bien éclairée
Au rez-de-chaussée,
accès aisé
Fr. 50000.-

Euseigne ,_ _,,_ ,_
Val d'Hérens ^T__t.
A vendre, situation
unique, à 15 km de ^^^^Sion, vue grandiose MARGELISCH
terrain à bâtir IMMOBILIER
entièrement plat, _„ .__ __ „«
1572 m1, dont 575 m2 027 455 57 80

Fr
n
75 000.-

S- infoemargelisch-
Tél. 079 446 06 17. immoDHier.cn A

036-374635 mm̂ ^^^^^^mm

CHALET À AYENT
Charmant petit chalet à Ayent de
240 m3 comprenant:
-1  entrée
- 1 salon avec cheminée
- 1  cuisine ouverte
-1  WC séparé
- 3 chambres à coucher
- 1 salle de bains
-1 parcelle de 691 m2
à Fr. 370 000.-
+ d'informations:'
www.mosa.ch / Tél. 024 479 17 77.

036-374505

Chamoson - A vendre

APPARTEMENTS Th PIÈCES
APPARTEMENTS 41/. PIÈCES

dans immeubles résidentiels entièrement rénovés

S'adresser au tél. 079 220 89 40 ou tél. 027 722 21 51.
036-374894

Nous avons construit pour vous à

Vétroz
Immeuble Les Jumeaux

A vendre appartements
472 et 5V2 pièces

Tél. 027 323 06 15.
036-373531

¦ __I ___ FONCIA \¦ ¦¦GECO 
^

Sion
Centre

À VENDRE
Attique 41/z pièces
Dans immeuble résidentiel en construction
Surface habitable de 134 m2

Terrasse de 26m2

Fr. 741 000.-

BRAMOIS 
Directement du constructeur

• villa 51/_ pièces
150 m' habitables, sur parcelle de 620 m2,
séjour, cuisine, 4 chambres, 2 salles d'eau,
garage + sous-sol.
Finitions à votre choix.
Fr. 590 000.-. 036-373736

KyjM'i
www.sova I co .ch 

wt w\ 
~~

\̂¦ __H__FONCIA \¦ ¦¦GECO ^
Sion
À VENDRE
Appartement 372 pièces
de 80 m2

Balcon avec beau dégagement
Place de parc dans garage

Fr. 295000.-

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: http:ffmTO.merabres-lycos.frilunebleue/C

036-371-01

A. DESLARZESlPMf f l
GÉRANCES S.A.JlMllMli

SION - GRAVELONE
Villa jumelle 6% pièces, 180 m2

5 chambres, salon, salle à manger,
cuisine, buanderie, 2 salles d'eau,

WC visiteurs, jardin.
Fr. 690 000.- + garage.

E-mail: info@immo-adg.ch
036-374446

r_T_T<n_-rri _¦.!.!. __LfA. VLB. M

mailto:infb.sion@hevs.ch
http://www.hevs.ch
mailto:nicole.mottet@migrosvs.ch
http://www.nicolet.ch
http://www.ducsairasin.ch
http://www.stevanato.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.duit3arrasijn.eh
http://www.mosa.ch
mailto:info@immo-adg.ch
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Engagement confirme
SOMMET DE L'OTAN ? Les dirigeants réaffirment leur
engagement en Afghanistan sans toutefois renforcer leurs troupes.

Quatre pays européens
réticents

Malgré des tiraillements, les
dirigeants des 26 pays de
l'OTAN ont réaffirmé mercredi
à Riga leur engagement mili-
taire en Afghanistan afin d'y
soutenir le gouvernement du
président Karzai. Ils n'ont tou-
tefois pas décidé de renforcer
notablement leurs troupes.

Dans une déclaration pu-
bliée à la fin de leur session, les
chefs d'Etat et de gouverne-
ment ont exprimé la «forte soli-
darité» de l'alliance et promis
d'assurer à l'ISAF (Force inter-
nationale d'assistance à la sé-
curité) «les forces, les ressources
et la flexibilité don t elle a besoin
pour assurer la poursuite du
succès de la mission».

«La priorité clé de l OTAN est
de contribuer à la paix et la sta-
bilité en Afghanistan», ont-ils
souligné à l'issue de leur som-
met, entamé mardi soir. A la
tête de l'ISAF, l'OTAN y effectue
depuis 2003 la mission la plus
ambitieuse de son histoire, qui
regroupe sous mandat de
l'ONU 32 000 soldats de 37
pays.

Les dirigeants alliés ont
aussi approuvé l'idée, lancée
par le président français Jac-
ques Chirac, de créer un
«groupe de contact» sur l'Af-
ghanistan. Cette structure vise-
rait à mettre en œuvre une
concertation avec les grandes
organisations internationales
et les pays voisins afin de favo-
riser le développement du pays
et l'empêcher de glisser à nou-
veau dans l'anarchie.

La demande de M. Chirac il-
lustre la détermination de la
France à éviter que l'OTAN ne
devienne une sorte de gen-
darme global, comme le sou-
haitaient les Etats-Unis.

Les attaques et attentats at-
tribués aux talibans, chassés du

Les soldats de la coalition ne sont pas près de quitter le paradis afghan, KEYSTONE

pouvoir en 2001, ont déjà fait
3700 morts cette année, soit
déjà quatre fois plus qu'en
2005. Et l'OTAN a perdu une
centaine de soldats depuis jan-
vier, dont six au cours de la se-
maine écoulée.

Depuis des semaines, le
commandement militaire allié,
Washington et Londres deman-
daient avec insistance un ren-
fort en troupes et la levée des
restrictions interdisant aux sol-
dats de certains pays d'être dé-
ployés hors de leurs zones d'at-
tribution, en particulier dans le
sud. Là, quelque 10 000 soldats
canadiens, britanniques, da-

nois, australiens et néerlandais
sont engagés depuis l'été dans
d'intenses combats. Le secré-
taire général de l'OTAN, Jaap de
Hoop Scheffer, a fait part de
«réels progrès sur les restric-
tions», permettant au com-
mandant en chef de l'ISAF de
compter sur 26 000 des 32 000
soldats alliés en cas de besoin.

En particulier, les dirigeants
ont consenti à ce qu'en cas
d'urgence leurs troupes puisj
sent se porter au secours d'au-
tres militaires en difficulté ,
mais des lacunes subsistent. La
France, l'Italie, l'Allemagne et
l'Espagne, dont les soldats opè-
rent dans des régions afghanes
relativement calmes, n'ont pas
fait de geste d'ampleur.

M. Chirac s'est borné à an-
noncer le déploiement par la
France de deux hélicoptères
pour le transport de troupes ou
pour les évacuations sanitaires,
afin d'aider les forces alliées
dans le sud et l'est afghans. Il a
également confirmé que des
soldats français pourraient ren-
forcer «au cas par cas» les trou-
pes alliées, mais que Paris
n'irait «pas au-delà».

Force de réaction
L'OTAN a profité du som-

met pour déclarer «pleinement
opérationnelle» sa Force de
réaction, un corps expédition-
naire d'élite de 25 000 hommes
devant être déployé très rapide-
ment en cas de crise. ATS

POLLUTION

Coup vache
L'élevage des bovins produit
davantage de gaz à effet de
serre que le trafic routier, a af-
firmé mercredi la FAO (Organi-
sation mondiale pour l'agricul-
ture et l'alimentation. Celle-ci
tire le signal d'alarme sur les
dégâts provoqués par l'élevage
dans le monde.

«Le secteur de l'élevage émet
des gaz à effet de serre qui, me-
surés en équivalent C02, sont
p lus élevés que
ceux produits
par les trans- %

%
ports», a indi
que
l'agence
des
Na- j m

ùons Urnes dans un rapport
publié mercredi.

L'élevage «représente 9% du
C02 dérivant des activités hu-
maines», mais il produit cepen-
dant «une bien p lus grande part
des gaz à effet de serre les p lus
nocifs».

Le secteur «est responsable
de 65% des émissions d'hé-
mioxyde d'azote - imputables
essentiellement au fumier - qui
a un potentiel de ré-
chauffemen t global
(PRG) 296 fois p lus

élevé

r
que

le
i C02»,

souli-
gne-t-elle.

g>_ tout le mé-
thane rejeté

H par les acti-
W**̂ vités humai-

nes (agissant
V sur le réchauffement
W 23 fois plus que le

C02) en grande partie
produit par le système
digestif des ruminants,

et 64% de l'ammoniac qui
contribue sensiblement
aux pluies acides.

Ecosystèmes marins mena-
cés. Les terres et les eaux de la
planète sont en outre détério-
rées à grande échelle par le sur-
pâturage, note le rapport. La
FAO estime ainsi par exemple
«que les animaux d'élevage sont
devenus la principale source de
contamination par le p hos-
phore et l'azote de la mer de
Chine du Sud, contribuant à la
perte de la biodiversité des éco-
systèmes marins».

D'après les estimations de
la FAO, «la production mon-
diale de viande devrait plus que
doubler, passant de 229 millions
de tonnes en 1999-2001 à 465
millions de tonnes en 2050, tan-
dis que celle de lait devrait grim-
per de 580 à 1043 millions de
tonnes».

Les animaux de boucherie et
les animaux laitiers représen-
tent désormais environ 20% de
toute la biomasse animale ter-
restre, ajoute la FAO. «Les coûts
environnementaux par unité de
production animale doivent
être réduits de moitié, ne serait-
ce que pour éviter d'aggraver le
niveau des dégâts», avertit
l'agence. L'Organisation mon-
diale pour l'agriculture et l'ali-
mentation propose notam-
ment d'améliorer l'alimenta-
tion des animaux pour réduire
la fermentation dans leur sys-
tème digestif et de mettre en
place des usines de biogaz pour
recycler le fumier. ATS

VISITE DU PAPE EN TURQUIE

Benoît XVI chez Bartholomée Ier

Au deuxième jour de sa visite
en Turquie, le pape Benoît XVI a
célébré hier une messe en plein
air à Ephèse, dans l'ouest du
pays, où la Vierge Marie aurait
passé les dernières années de
sa vie. Il a rendu hommage à un
prêtre catholique tué en février
à Trébizonde au moment des
manifestations contre les cari-
catures de Mahomet. Après la
messe, le pape a gagné Istanbul
pour y rencontrer le patriarche
Bartholomée 1er, chef spirituel
de 300 millions d'orthodoxes.

Mardi, à son arrivée en Tur-
quie, Benoît XVI avait com-
mencé sa visite en lançant un
appel au dialogue et à la «frater-
nité» entre chrétiens et musul-
mans, afin d'apaiser les ten-
sions nées de ses déclarations
controversées sur l'islam.

Hier, il a cité Jean XIII, qui a
représenté le Vatican entre 1934
et 1944 comme délégué apos-
tolique: «j'aime les Turcs. J 'ap-
précie les qualités naturelles de
ce peup le, quia sa p lace réservée
dans la marche de la civilisa-
tion.» Il s'est également adressé
aux catholiques de Turquie,
«petit troupeau de fidèles» dans
un pays à majorité musulmane.
Le pape est venu leur «offrir une
parole d'encouragement et ma-
nifester l'affection de toute
l'Église». «J 'ai souhaité trans-
mettre mon amour personnel et
ma proximité spirituelle, avec
celle de l'église universelle, à la
communauté chrétienne ici en
Turquie, une petite minorité
confrontée quotidiennement à

Rencontre entre les deux plus hauts dignitaires chrétiens, KEYSTONE

de nombreux défis et difficul-
tés», a ajouté Benoît XVI.

Le pape est arrivé en fin
d'après-midi à Istanbul, où il
devait rencontrer le patriarche
Bartholomée 1er. Les deux
branches majeures de la chré-
tienté, l'Eglise catholique ro-
maine héritière de l'Eglise
d'Occident et les églises ortho-
doxes issues de l'Eglise d'Orient
sont séparées depuis le
schisme de 1054, dû à un conflit
sur les pouvoirs du pape et des
divergences liturgiques. Les
chefs spirituels des deux églises
s'efforcent depuis plusieurs an-
nées d'œuvrer à un difficile rap-
prochement.

Aujourd'hui, Benoît XVI est
attendu à la basilique Sainte-

Sophie d'Istanbul, un des mo-
ments les plus délicats de son
séjour. Tout geste religieux dans
l'édifice transformé en musée
depuis 1935 pourrait en effet
être perçu comme un affront.
En 1967, Paul VI s'était age-
nouillé en signe de prière, sus-
citant de vives protestations de
la part des Turcs qui avaient dé-
ploré une violation du carac-
tère laïc du lieu. Le mouvement
Al-Qaïda en Irak n'a pas at-
tendu le déplacement du pape
à la basilique pour dénoncer la
visite du pape en Turquie, la
qualifiant de «campagne de
croisé» contre l'Islam. Le Vati-
can a répondu en affirmant que
de tels propos démontraient la
nécessité de lutter contre «la
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même moment, l'Amérique de Bill Clinton se

PAR ANTOINE GESSLER

Les réticences de Jacques Chirac quant à un glis-
sement du rôle de l'OTAN évoquent irrésistible-
ment la profonde méfiance qu'éprouvait le géné-
ral De Gaulle face à ce traité outrageusement do-
miné par les Etats-Unis.
L'OTAN, dès la fin de la Seconde Guerre mon-
diale, visa la défense de l'Europe occidentale
contre les appétits militaires du bloc soviétique.
Moscou et ses satellites rassemblés au sein du
Pacte de Varsovie n'ont jamais passé à l'assaut. La
chute du mur de Berlin et la réunification alle-
mande ainsi que la disparition des régimes com-
munistes à l'Est menacèrent de renvoyer l'OTAN
au rayon des accessoires onéreux et inutiles.

L'honneur
de l'Europe
Bizarrement, cette alliance qui tirait sa pleine jus-
tification de la guerre froide trouva une première
utilité réelle durant la phase d'éclatement de la
Yougoslavie. L'exode de populations lors des
combats au Kosovo menaçait directement l'Eu-
rnno '̂l.n -affluv Incmnnrfoklf, Aa >-<Sfi,™„o A,,

plongeait dans le psychodrame de l'affaire Le-
winsld. Washinptnn naralvsé. l'OTAN monta en li-- .  —, Î  _~-_, , - _ _ _ .  . __.v«._. w._ _.

gne pour bombarder la Serbie et initier une
guerre en mettant les Nations Unies devant le fait
accompli.
Si on peut admettre que les Balkans se situent
dans le rayon d'action de l'OTAN, il en va tout au-
J _ . 1  1 » A f 1 • . /-\* 1 _,¦ ¦ • T-»l - 1rrement ae i Aignamstan. uu ta iviaison-tsiancne
entendait prendre une revanche éclatante au len-
demain des attentats du 11 septembre. La situa-
tion s'engluant dans une interminable guérilla,
ce sont les Européens qui aujourd'hui supportent
un conflit qu'Us n'ont pas voulu.
L avertissement ou presiaent rxançais prena ainsi
,,̂  mlinf i»~,-.~.,-f--.+ c „-,,, !;--.-- ,* ™,';i „> ,_--,-<•UA1 1G11G1 nupui lailL. U.11 OUUllgliaill LJU 11 11 CLOIL

pas question pour l'OTAN de devenir le gen-
darme occidental du monde, M. Chirac rappelle
aussi que i ui\ u a rurce ue lui. ras quesuun ue
cautionner l'hégémonisme américain en l'aidant
à court-circuiter le droit international. Une posi-
tion claire que Paris a défendue avec courage
dans le cadre du dossier irakien. Et qui a redonné
au Quai d'Orsay une respectabilité incontestable
pour avoir sauvé un peu de cet honneur que par-
fois l'Europe brade inconsidérément.

pm - gb
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UNION EUROPEENNE ? La commission veut suspendre en partie les négociations
d'adhésion de la Turquie, pour la punir de fermer l'accès de ses ports aux navires chypriotes

TANGUY VERHOOSEL

BRUXELLES
La Commission européenne
a recommandé hier aux
Vingt-Cinq de suspendre
partiellement les négocia-
tions d'adhésion de la Tur-
quie à l'Union. Bruxelles es-
time ainsi avoir trouvé un
équilibre entre la nécessité
de sanctionner Ankara, suite
à son refus de lever le blocus
commercial qu'il impose à
Chypre, et celle de me pas
rompre les ponts avec le
principal allié des Européens
dans la. région du Moyen-
Orient

*:On souhaite maintenir
m vie le processus d'adhésion
de ta Junjuie à l'Union. Mais
l'UE est une communauté de
droit Je non-respect d'obliga-
tions prises à son tgmi
avoir des conséquences», sou-
ligne le eomntissaire euro-
péen à l'élargissement, Offi
Refan. Le Finlandais Justifie
ainsi la recommandation
que Bruxelles a faîte Mer aux
¥mgt-Qnq: «Ralentir» les
pourparlers que la Turquie a
entamés en octobre 2005 en
vue de son entrée dans le
dub communautaire (pré-
vue en 2015-2020 an plus
tôt...} aussi longtemps
qu'elle ne permettra pas aux
navires et avions battant pa-
villon de la République de
'Chypre d'accéder à ses ports
et aéroports.

L'épme chypriote
La Turquie avait accepté

en juillet 2005 d'étendre son
union douanière avec l'UE

aux dix pays qui ont adhéré
en 2004 à l'UE, mais refuse
jusqu'à présent d'appliquer à
Chypre le protocole qu'elle
avait signé dans ce contexte -
eue exige que soit au préala-
ble levé l'embargo auquel est
soumis la République iurq i .se
de Chypre du Nord, mais Ni-
cosie y oppose son veto. Tous
les efforts, entrepris ces der-
nières semaines par la prési-
dence finlandaise de l'UE
afin de faire changer Ankara
d'avis ont été vains.

Bruxelles propose aux
Vingt -Cinq de geler l'ouver-
ture de 8 des 35 chapitres de
négociations, tous liés aux
•!..restrietions» dont les Chy-
priotes grecs sont victimes.
Ils concernent la libre circu-
lation des marchandises, le
droit d'établissement et la li-
bre prestation des services,
les services financiers, l'agri-
culture et le développement
rural, la pèche, la politique
des transports, l'union doua-
it i ère et les 'relations exté-
rieures.

Bruxelles leur conseille
quand Hièrne d'ouvrir les né-
gociation. dans d'autres do-
maines (éducation, politique
économique, etc.]!, mais de
ne refermer aucun de ces
chapitres aussi longtemps
qu'Ankara ne cédera pas.

«Inacceptable»
A Riga, où il participait sommet européen qui les

Mer à un sommet de i'Otan, réunira les 14 et 15 décembre
le premier ministre turc, Re- à Bruxelles,
cep Tayyip Erdogan, a jugé «le train de l'adhésion
«inacceptable» la recoin- avancera plus lentement,
mandanon de B ruxelles. Il en mail i! " 'v aura pas de colli-

Chypre. Une frontière du passé qui doit y retourner si la Turquie veut entrer dans l'Union, KEYSTONE

discutera demain à Ankara
avec le premier ministre fin-
landais, Matti Vanhanen,
dontle pays préside actuelle-
ment l'UE.. Les ministres des
Affaires étrangères des Vingt-
Cinq en débattront pour leur
part le 11 décembre, avant
que les chefs d'Etat ou de
gouvernement de l'UE pren-
nent une décision, lors du

sion», prédit pourtant Olli
Rehn. D'une part, remarque-
t-il, le processus d'adhésion
de laTurquie est déjà devenu
«plutôt virtuel», «certains
pays* (Chypre, en particu-
lier) de l'UE bloquant «de-
puis plusieurs mois» toute
avancée. D'autre part, es-
time-t-on, la proposition de
la Commission est équilibrée
et ne devrait pas trop affaiblir
l'europhile Erdogan, alors
que la Turquie est en campa-
gne électorale - des élections
législatives et présidentielle
auront heu en 2007.

Le président français, Jac-
ques Chirac, en a sans doute
pris conscience, qui, hier, a
paru approuver la recom-
mandation de Bruxelles alors
que Paris réclamait au départ
une punition beaucoup plus
exemplaire.

Le Royaume-Uni, parti-
san d'un élargissement aussi
large que possible de
l'Union, a en revanche affi-
ché un réel mécontente-
ment. Pour le Foreign Office ,
la proposition de l'exécutif
communautaire est «regret-
tablement dure».

L'euro, monnaie
d'une Europe fédérale

jections, largement amplifiés

PAR PIERRE SCHÂF'FER

A l'issue d'une réunion de deux
jours à Bruxelles, les douze mi-
nistres des Finances de la zone
¦euro ont réaffirmé les deux
principes fondateurs de
'l'Union monétaire: la pérennité
de l'euro au service d'une Eu-
rope fédérale. Ces deux princi-
pes s'accompagnent d'un dou-
ble corollaire: .c'est le marché
des changes qui Exe la parité de
l'euro et non les gouverne-
ments, même si la devise euro-
péenne qui cote, aujourd'hui,
plus de 1,30 S atteint 1,40 $, La
Banque centrale européenne
(BCE) reste par ailleurs l'organe
rei.gula.teur, indépendant des
gouvernements.

Les onze de i'Euroland
n'ont pas envoyé dire à la
France leur réponse à ses ob-

par la campagne électorale, sur
•feuto forte, expression polé-
mique destinée à désigner un
euro stable. Thierry Breton, mi-
nistre français des Financ
testé bien serf à tirer la son-
nette d'alarme et à mettre en
cause le rôle et l'indépendance
de la BCE.

Les objections de la France re-
lèvent du paradoxe et du débat
électoral La France qui,
comme ses partenaires de la
zone euro, bénéficie de l'appré-
ciation de l'euro pour réduire le
coût de ses importations et re-
donner du pouvoir d'achat, dé-
nonce une monnaie dont la sta-
bilité lui échappe. Elle revendi-

que, au contraire, un euro déva-
lué pour relancer des exporta-
tions en crise, au contraire de
l'Allemagne qui, elle aussi, uti-
lise l'euro. Si le ministre fran-
çais parlait vrai, il reconnaîtrait
que deux tiers des exportations
françaises sont facturées en eu-
ros, donc échappent aux effets
pervers de sa réévaluation. Ce
même ministre ajouterait que
le refus de compenser l'infla-
tion de la zone euro par les taux
d'intérêt vaudrait dépréciation
automatique de l'euro, ce que
refusent les partenaires de- la
France.

Us ont tous été opposés, y
compris l'Italie, aux doléances
françaises, pour mieux revendi-
quer le statu quo et la définition
d'une véritable politique éco-
nomique européenne qui, en
développant une politique
budgétaire commune, réduirait
le poids des interventions mo-
nétaires de la BCE. Mais, là en-
core, la France a toujours traîné
les pieds et achevé le paradoxe
en rejetant le traité constitu-
tionneL H lui faut, en pleine
campagne électorale, des
boucs émissaires et c'est l' euro
qui en fait les frais, alors que la
balle est dans le camp du Gou-
vernement français qui doit
d'urgence corriger son déficit
commercial en rétablissant les
conditions-cadres de l'investis-
sement, par une réforme du
Code du travail et de sa fiscalité.
En attendant, l'euro restera la
monnaie d'une Europe fédé-
rale.

PRESIDENTIELLE FRANÇAISE

Sarkozy candidat,
l'inconnue Chirac demeure
ANTOINE MENUSIER

PARIS
La nouvelle devait être dif-
fusée ce matin seulement
dans une interview accor-
dée à soixante et un quoti-
diens régionaux. Mais «li-
bération» a brûlé la poli-
tesse à ses confrères en pu-
bliant l' entretien hier soir
sur son site internet. Nico-
las Sarkozy est candidat à la
présidence de la Républi-
que. Même si cela n'a rien
d'une surprise, il était im-
portant qu'il se déclare
avant tout autre à l'UMP, le
parti majoritaire qu'il pré-
side. Il sera désormais diffi -
cile à Dominique de Ville-
pin et à Michèle Alliot-Ma-
rie, qui ont jusqu'au 31 dé-
cembre pour faire acte de
candidature, de se lancer
dans une bataille interne
sans enclencher la «ma-
chine à perdre».

Une lutte au sein de l'UMP
ne ressemblerait pas aux
primaires socialistes, dont
l'objectif était de renforcer
la légitimité du vainqueur.
Elle sèmerait la division au
lieu de contribuer à l'union.
LUMP et Nicolas Sarkozy,
qui ne font qu'un, prennent
les devants. Ils n'ont pas
d'autre choix que de vendre
la peau de l'ours avant de
l'avoir tué. Le risque est in-
fime, car nul n'imagine que
l'investiture du parti, qui
sera arrêtée le 14 janvier,

Nicolas Sarkozy. Sa candidature, attendue de tous, est
maintenant officielle, KEYSTONE

puisse échapper au minis-
tre de l'Intérieur au profit
du chef du gouvernement
ou de la ministre de la Dé-
fense.

Nicolas Sarkozy a quel-
ques semaines devant lui
pour tenter de rendre illégi-
time toute autre déclara-
tion de candidature que la
sienne - celle du souverai-
niste Nicolas Dupont-Ai-
gnan a été faite en dehors
de l'UMP. Il pâtit en ce mo-
ment de l'aura qui entoure
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nion. Tant qu'il n'aura pas
les coudées franches , il ne
pourra pas la combattre ef-
ficacement. Quand les
aura-t-il?

Jacques Chirac reste théo-
riquement dans la course à
l'Elysée.

Si, à l'orée de mars pro-
chain, il apparaît que le
candidat investi par l'UMP,
Nicolas .Sarkozy selon toute
vraisemblance, ne parvient
pas à entraver la marche de
Ségolène Royal, alors l'ac-
tuel chef de l'Etat pourrait
se porter candidat à sa pro-
pre succession.

Mais ce «deux fers au
feu» à droite présente un
désavantage: plus Jacques
Chirac tardera à annoncer
qu 'il renonce à briguer un
troisième mandat, plus Ni-
colas Sarkozy en sera
comme bridé.
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Après succession
Meubles, faïence, porcelaine, verre-
rie, peintures, objets d'art, gravures,

livres et disques.
1 et 2 décembre 2006

22, rue du Forum, Martigny, 3e étage.
Heures d'ouverture: 10 h - 19 h

Tel-. 079 765 31 29.
028-544272

A. Berthod Transports S.A. à Sion
recherche

chauffeurs routiers
pour la Suisse et l'étranger, avec per-
mis de remorque et semi-remorque.

Le permis ADR serait un plus.
Entrée en service: janvier 2007.

Faire offre par écrit uniquement à:
A. Berthod Transports S.A.

route de la Drague 56, 1950 Sion.
Fax 027 205 66 35

e-mail: info@berthodtransports.ch
036-374809

Envie de soleil dans l'assiette
Arrivage d'Espagne de magnifiques

oranges et mandarines
non traitées

Le plateau Fr. 25.-
Tél. 024 472 32 53 - Tél. 078 751 01 69

Tél. 078 712 88 69.
036-374878

Pour vos
60 ans de mariage

nous sommes
de tout cœur avec vous

i .  ~ 
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Vos enfants, petits-enfants,
arrière-petits-enfants

036-374690

Félicitations!
Vœux de bonheur pour vos

60 ans de mariage
-ÉÈP̂ Ïh» I
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Vos enfants, petits-enfants,
arrière-petit-enfant

036-374062

100k messageriesciurhône
!̂^̂ Avant
^̂ ^̂  le lever du jour

tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

Raquettes en liquidation
raquettes à neige pour Fr. 100.- et Fr. 150.- & bâtons.
INCROYABLE! Des articles jusqu'à 70% discount. SkisAtomic,
Head. Snow & fix neufs Fr. 150.-
30 nov. 1er déc. 14 h - 18 h, samedi 10 h -16 h, rue de
Vevey 218, 3e étage, 1630 BULLE. Tél. 026 913 84 82.
www.SportliquidationS.com 036-374798

http://www.lenouvelliste.ch/cadeaux
http://www.bijauterie-hansen.ch
mailto:info@berthodtransports.ch
http://www.SportliquidationS.com
mailto:contact@messageriesdurhone.ch


La culture Kjeurtes» sst ure culture urbaine. La ville doit aller à la montagne, et pas l'inverse comme il y a quelques jours au cœur de
Lausanne, KEYSTONE
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tn
montagne
ou en ville ?
FORUM TOURISTIQUE ? Les
jeunes s'intéressent de moins en
moins aux sports d'hiver.
Comment y remédier? Tentative
de réponse.
LAURENT SAVARY

Les jeunes et les sports d'hiver ne semblent plus faire bon ménage.
Peut-être pas au point de dire qu'ils désertent la montagne, «mais
c'est vraiment le moment de se poser la question», note Urs Zenhâu-
sern, directeur de Valais Tourisme. C'est pour essayer de trouver des
solutions à ce constat que se sont réunis mardi à Brigue des spécialis-
tes du tourisme, de l'économie et de la culture «jeunes». Un premier
forum touristique dont le thème «l'intérêt des jeunes pour les loisirs en
montagne recule-t-il aussi vite que nos glaciers?» était volontairement
provocateur.

Les jeunes aux commandes
Lors de cette journée, suivie par de nombreux étudiants de la

Haute Ecole valaisanne, mais surtout par les représentants des socié-
tés de remontées mécaniques et des offices du tourisme du canton,
praticiens et experts se sont succédé. Sans vraiment apporter de so-
lutions pratiques, transposables sur le terrain. On a beaucoup parlé
marketing et culture «jeunes». «Pour les intéresser, il faut savoir leur
parler», explique Fulvio Sartori, vice-directeur des Remontées méca-
niques suisses. Et de citer en exemple une station autrichienne,
Mayrhofher, qui a confié sa communication «à une jeune, mais vrai-
ment très jeune responsable: La station possède la p iste qui a la p lus
forte déclivité d'Autriche, Harakiri. Toute la communication se fait au-
tour de cela, avec un site internet propre à cette piste, une commu-
nauté, des spots publicitaires pour elle... » Des messages qui ont fait
mouche chez les jeunes.

D'autres intervenants ont relevé le fait que pour donner envie aux
jeunes de pratiquer des sports d'hiver, le message doit être bien
amené (lire ci-contre). «Sans quoi les jeunes le rejetteront», explique
Laurence Desarzens, responsable de l'organisation d'événements. «Il
y a des codes, des symboles qu'il faut maîtriser. Il n'y a pas d'approche
académique, mais p lutôt instinctive», ajoute-t- elle.

Une culture urbaine
C'est dans ce sens qu'abonde également un spécialiste de la ten-

dance chez les jeunes, Bernhard Heinzlmaier, responsable d'un insti-
tut de recherche dans ce domaine à Hambourg en Allemagne. «Je fais
des études en Autriche avec des jeunes en milieu rural et ceux d'une
grande ville comme Hambourg. Ily a certes des différences , mais beau-
coup p lus de points communs.» Un seul public, un même langage en
quelque sorte.

Le manque d'intérêt des jeunes pour les sports l'interpelle évi-
demment. Et 0 y a bien une explication. «Le milieu du snowboard - et
tout ce qui va avec comme les vêtements, la musique, etc. - n'est p lus ré-
servé à la montagne. C'est devenu un style de vie, qui p lus est très urba-
nisé. C'est pas seulement un sport ou un loisir. Raison pour laquelle il
existe toujours, loin de l'effet de mode que certains lui prédisaient.» Ses
propos ne manquent pas d'exemples. «Vous croisez beaucoup de gens
qui portent des vêtements de ski en ville tous les jours ?»

Les différentes présentations ont certes apporté un éclairage inté-
ressant pour les spécialistes du tourisme du canton. «Ce qu'on nous
dit là n'est pas  vraiment nouveau», relève l'un d'eux. «On essaie déjà
de l'appliquer, chacun à notre manière.» Ceux qui avaient fait le dépla-
cement pensant revenir avec des solutions miracles sont repartis dé-
çus. Les autres intégreront peut-être plus de jeunes dans leur struc-
ture. Un message souvent relevé lors des interventions.
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Scènes de vie, scène d'exclusion
INTÉGRATION POUR TOUS ? La fondation valaisanne, qui œuvre en faveur de la réinsertion
socio-professionnelle des personnes atteintes dans leur santé, célèbre ses 15 ans avec un spectacle
empreint d'humour et de réalisme.
CHRISTINE SCHMIDT
Us se prénomment Cé-
cile, Philippe, Raphaël ,
Eric , Laurie, Sandrine et
Adriana. Tous n'ont pas
vécu le même parcours,
mais ont cependant un
point commun. Suite à
un accident ou une ma-
ladie, ils ont perdu leur
emploi et ont été pris en
charge par la Fondation
intégration pour tous
(IPT) Valais dans le but
de redonner un sens à
leur me en retrouvant
une activité profession-
nelle (voir interview ci-
jointe ).

«Dans le cadre de
cette prise en charge,
nous leur proposons dif-
férents modules, dont un
axé sur la communica-
tion qui intègre notam-
ment des cours de théâ-
tre, précise Jean-Luc Ra-
hir, le directeur d'IPT Va-
lais. Comme les partici-
pants y ont pris goût,
nous leur avons de-

ajoute ae petites scènes «L était un pari un peu permis de aearamaaser servations au 027 323 77 00 ou : bénéficié de nos conseils et ont suivi les
sur le thème de l'exclu- risqué, mais qui, finale- ma situation. On m'y a au 027 327 62 20, ainsi que par : ses par IPT cette année ont retrouvé un i
sion, ainsi qu'un accom- ment, a été très bien as- donné des outils pour re- e-mail à l'adresse : blier la plus-value que constitue cette ex
pagnement au p iano qui sumé. Le comédiens sont lativiser, reposer des va- valais @fondation-iptch :

es âgées entre 18 et 6
:ionalité suisse, mais

cadre des modules de
communication d'IPT,

Va et découvre la nature enneigée
RAQUETTES ? Avec «Sentiers valaisans... raquettes», Michael Pool propose une vingtaine d'itinéraires pour découvrir la nature
valaisanne en hiver, à l'écart des parcours trop proches des stations de ski.

JOAKIM FAISS
Malgré décembre qui s'en vient
à grands pas, nombre de sentiers
valaisans sont encore praticables
les pieds au sec, comme en été.
Bientôt, les amateurs de sorties
au grand air chausseront toute-
fois skis ou raquettes. C'est en
pensant à eux que le Vaudois Mi-
chael Pool vient de publier le
guide «Sentiers valaisans... ra-
quettes». Un recueû d'une ving-
taine d'itinéraires du Léman au
val d'Anniviers.

«Il s'agit de mon premier
guide raquettes entièrement
consacré au Valais», note l'au-
teur. Infatigable marcheur, il est
retourné à des endroits qu'il
connaissait déjà pour se rafraî-
chir la mémoire et réaliser des re-
levés plus précis. «J 'ai sélectionné
soit les meilleurs circuits balisés,
en site propre, non partagés avec
les piétons ou les skieurs, soit des
itinéraires originaux, mais sans
danger.»

Choix difficile
Paradoxalement, malgré la ri-
chesse de la nature valaisanne, la
sélection des itinéraires a été
plutôt ardue pour Michael Pool,
«Soit les parcours existants
étaient trop faciles, balisés et da-
més à proximité immédiate des
stations. Soit cela devenait vite
difficile et engagé avec des par-
cours en haute montagne. Et celui
qui connaît bien la montagne n'a
pas forcément besoin de mes gui-

des.» Parfois, l'offre pour raquet-
tes n'est encore rien d'autre
qu'une «incitation à utiliser les
remontées mécaniques dont un
randonneur n'a aucun besoin».
Toujours soucieux de limiter
l'impact de son activité et de
celle des randonneurs sur l'envi-
ronnement, l'auteur ne propose
que des itinéraires dont le départ
et l'arrivée sont accessibles par
les transports publics.

Randos pour tous
A qui s'adresse alors cet ouvrage?
«A tout randonneur un peu en-
traîné.» Et qui aime le contact
avec la nature: «Le respect de l'en-
vironnement et la beauté des sites
sont au cœur de mes exigences».
Les zones dangereuses et les mi-
lieux naturels fragiles sont ainsi
soigneusement évités si l'on s'en
tient aux descriptions d'itiné-
raire de Michael Pool. Chaque
proposition de course est ac-
compagnée d'un plan de situa-
tion sommaire qui ne remplace
pas une carte plus détaillée. Le
plan permet toutefois de se faire
une idée de l'ensemble de la ba-
lade.

Avec ime vingtaine de cour-
ses possibles, ce guide propose
largement de quoi passer un hi-
ver sans s'engourdir. Et le prin-
temps venu, on pourra toujours
compléter sa collection avec des
ouvrages du même auteur
consacrés à la randonnée pédes-
tre ou à vélo.

C'est en pensant aux amateurs de sorties au grand air que I auteur _^^^^^B^|__E__^_c_a_______J___________________________«
vient de publier le guide, LDD Michael Pool auteur de l'ouvrage.LDD

RAQUETTES ET BÂTONS "¦Les Dâtons sont recommandés, tout comme des habits chauds,
" de préférence en plusieurs couches. Boisson et nourriture «se-

«Sentiers valaisans... raquettes», comme les autres ouvrages édi- ront appréciés sur les itinéraires plus longs, mais ne nous char-
tés par Michael Pool, est un petit guide au format A5, de 45 pages geons pas inutilement. La légèreté est un facteur de plaisir et
imprimé en noir et blanc. Pratique et facile à emmener avec soi, aussi de sécurité.»
comme le reste de l'équipement conseillé par l'auteur: «.Des ra-
quettes avec de bons crampons sont indispensables sur les sen- «Sentiers valaisans... raquettes». En librairie ou directement chez l'auteur. Edi-
tiers que le passage des randonneurs rend glissants)) , rappelle-t- tions de la Polaire, La Robellaz. 1417 Essertines.Tél. 024 43515 79.

mailto:valais@fondation-ipt.ch
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PARENTS D'ÉLÈVES À SAINT-MAURICE

La catéchèse de
retour en classe?
L'association de parents d'élèves (APE) de Saint-
Maurice et Lavey a fêté ses 20 ans cette année et profité
de l'occasion pour réaliser un sondage sur divers sujets
récurrents relatifs à la scolarité. «Des sujets qiu revien-
nent sans cesse à nos oreilles», souligne la présidente
Catherine Blasco. A savoir: les horaires des classes, le
brassage des élèves, la religion et l'école deux mercre-
dis après-midi par mois. Quelque 48% des parents ju -
gent ainsi bénéfique le brassage des classes tous les
deux ans, 24% le jugent inutile, 28% sont sans avis.

L'horaire scolaire semble adapté pour la moitié des
parents, qu'un quart d'entre eux ne le trouve «pas
bien» et qu'un dernier quart est sans avis.

Les parents sont partagés sur l'école le mercredi
deux après-midi par mois avec 39% qui trouvent cela...bien», 38% «pas bien» et 23'% sans avis.

Plus surprenant, les parents qui ont un avis sur la
question (58% n'en ont pas) sont favorables à la réin-
troduction de la catéchèse pendant l'horaire scolaire.
Us sont 31% de cet avis alors que les opinions défavora-
bles représentent 11% des réponses.. JF
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OLLON

Budget prudent
Serré et prudent, le budget 2007 de la commune d'Gl-
lon reste dans la ligne des derniers exercices. Avec une
marge d'autofinancement de .984000 francs pour des
revenus estimés à un peu plus de 34 millions, il prévoit
au final un excédent de charges de quelque 736 000
francs.

Depuis plusieurs années, revenus et marge d'auto-
financement dégagés parles comptes ont toutefois été
systématiquement supérieurs aux estimations budgé-
taires. Alors, pessimistes les Boyards? «Pas pessimistes,
maïs prudents», estime le syndic Jean-Luc Chollet
«Cette prudence nous oblige à être stricts sur les dépen-
ses. Surtout que ces dernières années, nous avons eu de
bonnes surprises. Mais leur caractère aléatoire ne nous
permet pas  de compter sur elles pour établir un budget»
Au chapitre des investissements 2007, Ollon va mettre
la priorité sur l'amâimation de la traversée d'Huémoz
qui sera achevée au 31 décembre 2008. JF

Jeunes radicai.
Bosi, rue du Bc
Jean-René Ger
Au programme
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MONTHEY ? La Société protectrice des animaux du district
cherche depuis trois ans un abri pour animaux abandonnés. En vain

De nombreux chiens malheureux sont recueillis par la SPA. Reste à leur trouver un refuge
provisoire, LE NOUVELLISTE

GILLES BERREAU cueillir notamment les chiens abandon-
La Société protectrice des animaux (SPA) nés, mais aussi d'autres animaux qu'elle
peine à trouver un abri pour créer un che- récupère. On l'a appris lors de l'assemblée Pour aider la SPA: Jean Vocat (0792043138) et
ml dans le Chablais valaisan, afin d'ac- générale annuelle de la SPA du district de Jérôme Vannay (0794491929).

Monthey et environs. Cette dernière, qui
compte près de 150 adhérents, a en outre
nommé un nouveau comité, présidé par
Jean Vocat. Ce dernier officie aussi comme
inspecteur. «Notre société intervient très ré-
gulièrement pour recueillir les animaux,
perdus, abandonnés ou blessés, sur indica-
tions des privés ou des autorités. Ce sont nos
inspecteurs JérômeVannay etJean Vocat qui
se dép lacent», note Pierrot Métrailler, se-
crétaire de la SPA régionale. A noter que
celle-ci dispose d'un moyen moderne pour
identifier les propriétaires des chiens. A sa-
von un appareil capable de lire les puces
électroniques qui sont posées sous la peau,
vers le cou de l'animal. Des puces qui ne
grattent pas, mais qui sont désormais obli-
gatoires et contiennent toutes les informa-
tions nécessaires au suivi de la bête.

Trois ans en vain
Reste que bon nombre d'animaux res-

tent sur les bras des défenseurs de leur
cause. Et la SPA recherche depuis plus de
trois ans un abri ou un chenil afin de loger
provisoirement les animaux recueillis. Une
recherche menée, jusqu'ici, sans succès. Et
ce, malgré l'aide de politiques, de l'armée
et d'autres personnes. «La SPA ne vit que
grâce à la générosité de particuliers et bien-
faiteurs ainsi que d'une maigre participa-
tion des communes. Les inspecteurs et le co-
mité sont bénévoles et ne reçoivent aucune
rétribution», note encore Pierrot Vannay.
Pour mieux se faire connaître, ce groupe-
ment a décidé de tenir un stand à la fête ar-
tisanale de Monthey l'an prochain. Dans
l'espoir, aussi, de recruter de nouveaux
membres.

Affaire des chevaux
Cette année, l'actualité de la SPA a aussi

été marquée par l'affaire des chevaux ex-
pulsés du manège de Vouvry. La SPA avait
lancé un appel afin de trouver une solu-
tion. Un abri provisoire a été trouvé aux
Evouettes, puis à Port-Valais. L'association
SOS Cocos cherche toujours une solution
définitive, soit une ferme. Selon la SPA, des
négociations sont en cours pour un site
dans la plaine chablaisienne.

Le comité de la SPA se compose encore
de Monique Badertscher (caissière), et des
inspectrices adjointes Suzy Darbellay et
Patricia May.

EN CHANTIER DÈS LUNDI À ROCHE

Nouvel hôtel pour
combler un manque
JOAK1M FA ISS

A l'heure où des hôtels ferment
dans les stations touristiques,
l'ouverture prochaine d'un éta-
blissement en plaine, à Roche
plus précisément, peut sur-
prendre. Mais pas longtemps.
«Notre analyse a permis d'éta-
blir qu'il y  avait clairement un
lierai n île lits hôteliers dans la
région», assure le promoteur du
Siolgami, Alois Herzog. Le pre-
mier coup de pioche symboli-
que a été donné hier et l'hôtel
devrait être terminé au prin-
temps.

Offre existante vieillotte. Syn-
dic de Roche, André Gremion
se réjouit bien sûr de ce projet
et abonde dans le sens du be-
soin; «La région se développe
fortement, mais dans le do-
maine de l'accueil l'offre est rare
et vieillotte.» Dans ce contexte,
le site de Roche a paru tout in-

diqué pour les promoteurs:
«Nous avons étudié divers em-
p lacements avant de choisir ce-
lui-ci. La situation nous a paru
très favorable, à proximité de
l'autoroute et de la zone indus-
trielle et commerciale de Ville-
neuve. Le projetd 'hôpital à Ren-
naz est un atout, supplémen-
taire. ¦¦¦

La clientèle visée sera ainsi
constituée de professionnels
voyageurs. Mais Mois Herzog
mise aussi sur les touristes et
espère faire découvrir «cette
ma.gnifi.que région du Chablais
aux Alémaniques. Tout le
monde sera le bienvenu. Ce sera
bien sûr au directeur de fa i re
tourner cet hôtel.»

Soixante lits. Le bâtiment
comptera vingt-quatre cham-
bres pour soixante lits hôte-
liers, entre le rez-de-chaussée
et le premier étage. Second

Ralph Bissegger, architecte, Alois Herzog, promoteur, et André
Gremion, syndic de Roche, sur les lieux du premier hôtel de Roche
dont les travaux débuteront lundi prochain, LE NOUVELLISTE

étage et combles seront réser- fois des ouvertures décalées afin
vés à cinq appartements. Un de casser l 'impression de .im-
programme mixte mis en p ies couches superposées.» Ins-
forme par l'architecte aiglon tailé au chemin de la Buande-
Ralph Bissegger. «Il s'agira d'un rie, face à l'entreprise Del West,
hôtel assez traditionnel et sobre, le bâtiment pourra encore être
aux formes simples, avec toute- agrandi au besoin par la suite.
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«u est un cnoix,
pas une punition»
TÉMOIGNAGE ? Avec «Assumer sa sobriété», le Saviésan
et ancien alcoolique, Jean-Bernard Héritier, offre une suite
à son premier ouvrage paru il y a quatre ans.
NADIA ESPOSITQ
Après «Séjour en enfen>, où
l' auteur témoignait de sa vie
d'alcoolique, Jean-Bernard Hé-
ritier publie auj ourd'hutla suite
avec «Assumer sa sobriété».
Dans ce nouvel ouvrage, le
contremaître et député sup-
pléant UDC au Grand Conseil
valaisan livre l'observation de
tous les changements survenus
dans sa vie depuis le jour où il a
décidé de vivre sobre.

Jean-Bernard Héritier, en quoi ce
livre est-il différent du premier?
«Séjour en enfer» était un té-
moignage de ma vie d'alcooli-
que et le combat mené pour
sortir de cet enfer. «Assumer sa
sobriété» est une suite où j'ex-
plique tous les changements
qui sont survenus dans ma vie
de gré ou de force depuis que
j 'ai arrêté de boire il y a treize

Quel est le but de cet ouvrage?
Est-ce pour donner une leçon, un
exemple ou simplement pour
partager votre expérience?
Je n'ai aucune leçon à donner.
Si j'ai voulu écrire ce livre c'est
avant tout pour partager avec
tout le monde les expériences
que j'ai vécues depuis que j' ai
décidé de vivre sobre. Comme
je suis très actif dans le combat
contre l'abus d'alcool, j'ai pu
remarquer que les gens étaient
très ignorants face à cette mala-
die. Ils croient que ta peux arrê-
ter de boire, comme ça, du jour
au lendemain et que c'est fa-
cile. Ça ne l'est pas. C'est tout
un cheminement à faire et des
comportements à changer.

Comment vous sentiez-vous au
moment de l'écriture?
Plus serein et moins agressif
que pour mon premier livre.
«Assumer sa sobriété» a été
plus facile à rédiger, car, quand
tu écris, les sentiments que ta
as éprouvés à certains mo-
ments reviennent à la surface,
ce qui n'est pas évident à gérer.
Et comme je suis plus serein,

Ancien alcoolique, Jean-Bernard Héritier publie son deuxième ouvrage «Assumer sa sobriété» où il raconte
tous les changements survenus dans sa vie depuis le jour où il a décidé de vivre sobre, LE NOUVELLISTE

mon écriture 1 est aussi. On res-
sent toutefois dans certains
passages la rage qui me sub-
merge encore.

Dans cet ouvrage, vous parlez de
cette sobriété comme d'un chal-
lenge demandant un investisse-
ment continuel...
Oui. Notre société est basée sur
la convivialité à travers les apé-
ros, les fêtes et les rencontres
alcoolisées. Il s'agit donc pour
moi de toujours être vigilant et
conscient que je peux rechuter
à tout instant. Après treize ans
sans alcool, je pourrais peut-
être reboire un verre, mais moi
j 'ai décidé que je n'en avalerai
plus une goutte. C'est un choix,
pas une punition. Il y a donc
des endroits où je ne veux plus
aller, comme aux apéros politi-
ques ou aux rencontres dans les
carnotsets

La sobriété a donc aussi des
inconvénients...
Bien sûr. Par exemple, je dois
toujours aller voir le cuisinier
d'un restaurant pour lui faire
part de mon problème. Il ne
faudrait pas que je tombe sur
une sauce au vin ou un dessert
alcoolisé...

Toute votre jeunesse, vous utili-
siez l'alcool pour décompresser.
Comment faites-vous aujour-
d'hui?
J'ai trouvé d'autres parades.
J'adore la montagne, j'y passe
beaucoup de temps à me vider
la tête. J'ai également appris à
prendre du temps pour moi,
sans me culpabiliser. Je pense
beaucoup plus à mon bien-
être. Cela peut paraître égoïste
envers ma famille mais si je me
fais du bien et que tout le
monde en profite...

Quel regard portez-vous sur
votre nouvelle vie?
Je suis heureux et équilibré. Je
me suis sorti de l'alcoolisme,
par moi-même, sans béquilles.
J' ai choisi de vivre sobre pour
vivre heureux. J'ai eu la chance
de ne rien perdre en route, ni
mon travail, ni mes amis, ni ma
famille. La sobriété m'a apporté
beaucoup de choses. Aujour-
d'hui, je fais tout avec passion,
la montagne, la musique, mon
travail. Je suis également beau-
coup plus serein. Avant je me
bagarrais souvent et la plupart
du temps je ne m'en souvenais
même pas. Depuis que j'ai vu la
mort en face, j'ai appris à relati-
viser les problèmes de la vie.
Rien ne me paraît plus insur-
montable.
«Assumer sa sobriété»,
de Jean-Bernard Héritier , aux Editions
Monographie, Sierre

BILAN DE LA SAINTE-CATHERINE À SIERRE

La foire de tous les superlatifs
L'édition 2006 a été celle de
tous les records: record d'af-
fluence, de nombre de stands
(plus de quatre cent trente) et
de température. «C'est la p lus
belle foire de tous les temps», a
relevé avec enthousiasme le
commissaire Paul-Alain Bey-
sard, dont l'organisadon in-
combait à la police municipale.
«A la clôture de mardi soir, les
gens avaient de la peine à ren-
trer chez eux. Ce succès est dû
spécialement à une météo clé-
mente et à la convivialité des vi-
siteurs. L'an prochain, le par-
cours sera conservé mais nous
allons améliorer certains petits
détails, comme une ligne p lus
directe vers le carrefour de l'Hô-
tel de Ville, un meilleur éclai-
rage de Noël à la rue du Bourg
ainsi que la mise à disposition
d'une quarantaine de tableaux
électriques.» Déjà aujourd'hui,
la police municipale travaille

Ce sentiment de satisfaction
est partagé par Daniel Dekum-
bis, président de la braderie. «Je
n'ai jamais eu peur de déména-
ger à la Plaine Bellevue. Il y a
p lus d'espace, p lus de commo-
dité! La tente a été remplie au
maximum et notre 30e anniver-
saire a été couronné de succès.
Cela fait trois ans que j 'essaie de
passer la présidence à mon suc-
cesseur. Mais chaque automne,
les commerçants reviennent me
chercher!» Le forain sierrois a
une grande expérience de ce
type de manifestation. Il fait
preuve d'un sens inné de l'or-
ganisation et personne ne veut
s'en séparer.

Côté voirie, les employés
communaux ont été mis à forte
contribution: douze hommes,
deux camions d'ordure, deux
balayeuses et des tonnes de dé-
chets à ramasser. Mercredi ma-
tin, la ville était propre. «Evi-

L'édition 2006 de la foire Sainte-Catherine aura été celle de tous les
records, LE NOUVELLISTE

pluie serait la bienvenue, car
l'odeur des cantines fouettent
un peu!»

Sur le comportement des
visiteurs, la fête n'a connu au-

n'est les altercations coutumiè-
res, pickpockets, vol divers et
les déprédations de véhicules.
Mais les auteurs ont été identi-
fiés et devront répondre de
leurs actes, CA

Jeudi 30 novembre 2006 L.6 NOUVell.StG

d'un événement de
Noël et organisera,
du 15 au 17 décembre, une nouvelle édition des féeries
de Noël selon le programme suivant.
? VENDREDI 15 DÉCEMBRE à 17 h: ouverture offi-
cielle de la fête. Réception des invités, ouverture des

http://www.feeries.ch
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Un concert pour
la bonne cause
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Grâce à l'association Compassion, près de 800 000
enfants sont déjà parrainés à travers le monde, LDD

L'Armée du salut de Sierre organise samedi à 19h30
dans la salle de la Sacoche une soirée concert en faveur
de L'association Compassion, une ONG qui encourage
le parrainage d'enfants. «On parle beaucoup au-
jourd 'hui de l'adoption, cette pratique est devenue très à
la mode», explique Giovanni Catalanotto de l'Armée
du salut de Sierre. «Eh soutenant l'association Compas-
sion dont nous sommes partenaires, nous tenions à sen-
sibiliser la population à un autre créneau qui est le par-
rainage. Une manière de sortir les enfants de la pauvreté
sans les déraciner».

800000 enfants parrainés. Compassion est une orga-
nisation internationale non gouvernementale d'inspi-
ration chrétienne. Ce qui distingue cette ONG c'est
qu'elle concentre son aide à l'enfant, en collaboration
avec des institutions chrétiennes locales. Créée en
1952 pour venir en aide aux enfants démunis, Compas-
sion International entend les libérer de la pauvreté et
leur offrir un avenir nouveau '.grâce à du parrainage. Ac-
tuellement plus de 800 000 enfants sont soutenus dans
24 pays à travers le monde. L'aide n'est pas 'distribuée
directement, mais investie dans la scolarisation, la
fourniture de matériel scolaire, le soutien médical et
l'apport en alimentation équilibrée. En Suisse, 3000
enfants sont parrainés par Compassion Suisse»

Tournée romande. Samedi à Sierre, le groupe Gilbert &
Band, composé de musiciens de la région Lausan-
j a o î s e, se produira pour la dernière représentation de la
tournée romande de son. dernier CD «Célébration 2».
Pendant la soirée, une animation pour les enfants est
organisée, ainsi qu'une brève allocution sur le thème
-«Tel que tu es, tu as un rôle à jouer». Un stand d'infor-
mation permettra de mieux connaître l'association
Compassion. L'entrée est libre. NE

Pour en sawir plus wwKads-sîrrexh. Pour parrainer un enfant.
»«».iooi(inpi_ss»oo,jch ou 024 434 2124 (Compassion Concise).
Raur verser des fonds â des enfants non encore parrainés
iCCP17-31__fi2-0.
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«La mixité permet
d'être avant-gardiste»
LOI SUR L'ÉGALITÉ ? Le texte fédéral sur l'égalité entre homme
et femmes fête ses 10 ans. Le Secrétariat à l'égalité et à la famille
conviait Paola Ghillani. ex-CEO de Max Havelaar, à l'IUKB à Bramois.

A II 'invitation du Secrétariat à 1 égalité, Paola Ghillani est revenue sur son parcours dans
les plus grandes entreprises, Max Havelaar ou Ciba/Novartis: «Ces qualités typique-
ment féminines que les top-managers femmes ont essayé de dissimuler, j'ai essayé de
les développer...» BITTEL

XAVIER PILLIEZ
La loi fédérale sur l'égalité fête sa première dé-
cennie. Paola Ghillani et une petite poignée d'au-
tres s'étaient donné rendez-vous, en fin de se-
maine dernière, à Bramois pour évoquer dans la
pratique ce que le texte législatif fixe en théorie.

«Quelles mises en pratique dans le monde du
travail?», s'interrogeait le Secrétariat à l'égalité et
à la famille, à qui l'on doit la rencontre. Bien peu
de dire que dans l'enceinte de l'institut universi-
taire Kurt Bosch (IUKB), Madame Ghillani aura
été un émissaire de choix pour esquisser quel-
ques réponses. Figure du commerce équitable et
du développement durable comme modèle éco-
nomique de référence, Paola Ghillani est revenue
sur son parcours dans les plus grandes entrepri-
ses, Max Havelaar ou Ciba/Novartis.

L'intuition, la fameuse...
Et à dire vrai, à l'IUKB, ce sont moins de vraies

réponses à la question fondamentale de l'égalité
de traitement hommes-femmes dans le monde
professionnel qu'un grand souffle de fraîcheur et
d'assurance qu'on était venu chercher. L'insigne
d'une quête, plutôt que la médaille d'un combat.
«J 'ai toujours eu l'impression d'être la bonne per-
sonne au bon endroit au bon moment», révèle
Paola Ghillani pour résumer ses succès en entre-
prise. Y compris lorsqu'elle a reçu la mission
d'autofinancer Max Havelaar en un an et demi.
«fai eu cette intuition.» Le mot est lâché. Cette fa-
meuse intuition qui n'a qu'un genre. Loin d'être
viril «Aucun plan de carrière. Je me destinais à des
travaux académiques. On m'avait toujours dit que
j 'avais deux mains gauches.» De ses deux menot-
tes «malhabiles», Paola Ghillani élaguera pour-
tant le chemin d'une ascension rapide dans les
sphères économiques. Successivement analyste
de marché international (ndlr, elle est embau-
chée alors qu'elle est encore en pleine session
d'examens à l'UNIL), product manager interna-
tional, responsable du marketing pour le Bénélux
chez Ciba/Novartis, puis CEO auprès de Max Ha-
velaar, Madame Ghfllanni finira par siéger dans
de multiples conseils d'administration - à majo-
rité très évidemment masculine - au sujet des-
quels elle pose aujourd'hui un habile jugement
pour le discret auditoire: «C'est vrai que vous avez
meilleur temps de tourner votre langue sept fois
dans votre bouche avantde parier... Mais la femme
a quelque chose à apporter. Sa vision est p lus glo-
bale, plus systémique. Elle évite les raisonnements
à tiroir. Ces qualités typ iquement féminines que
les Top-Managers femmes ont essayé de dissimu-
ler, j 'ai essayé de les développer...»

Face aux sexagénaires... grades
«Votre parcours, vos choix: cela aurait-il été

plus évident si mus aviez été un homme?», s'inter-
roge-t-on dans l'assemblée. «Ce dont j e  suis cer-
taine, c'est que j 'ai été contrainte de prouver des
choses tout de suite, de m'orienter «résultats». Les
résultats, eux, sont incontestables.» Anecdote cro-
quante et éloquente: «Au début des années no-
nante, les postes clés allaientm.Lxhomm.es entre45
et 60 ans gradés à l'armée. On pensait qu 'ils étaient
les seuls à pouvoir gérer une entreprise et du per-
sonnel. Ces hommes-là ont constaté que j 'appor-
tais des résultats,-une valeur ajoutée.. Il m'ont alors
accordé leur confiance.» Est-ce donc cela qu'on
appelle l'ambition, madame Ghillani? C'est donc
que vous avez été hyper-ambitieuse... Réponse
douce-amère: «L'ambition, c'est vivre ses rêves au
lieu de rêver sa vie. Alors, oui, j e  crois que j'ai de
l'ambition.»

«La mixité permet l'avant-gardisme»
Mais surtout, insistera encore «Madamedéve-

loppement durable»-», dans la semi-intimité d'une
sympatique discussion de couloir: «La. mixité
dans les groupes de travail ou dans les conseils
permet de trouver les meilleures solution. Un bon
équilibre entre qualités masculines et qualités fé-
minines est le seul moyen à mon sens d'être avant-
gardiste et durable.» Assurément pas féministe
par gratuité, le discours de Paola Ghillani est fait
de modération, celle qui a déjà' souvent su
convaincre. Et qu'eue parle de légitimité fémi-
nine ou de ses rêves de voiries modèles économi-
ques au service du développement de l'huma-
nité, Paola Ghillani est convaincante. Après tout ,
elle qui a bien fai t des bananes bio un succès pla-
nétaire dans le panier de la ménagère, comment
ne saurait-elle pas nous persuader de se battre
encore pour appliquer dans la pratique ce qu'un
texte fédéral a lentement initié voilà dix ans?

20% de salaire en
moins: une réalité
Dix ans après l'entrée en vigueur de la
loi sur l'égalité entre hommes et fem-
mes, le Secrétariat à l'égalité et à la fa-
mille, témoin privilégié, dresse un
constat en demi-teinte. Sur les ques-
tions salariales, précisément, les effets
du texte de loi, ne sont de loin pas aussi
explicites qu'attendus. «Même si la loi
fédérale sur l'égalité entre hommes et
femmes interdit les discriminations sa-
lariales, celles-ci sont effectives, en ma-
tière salariale notamment Dans le sec-
teur privé, un salaire féminin est en
moyenne 20% inférieur à un salaire
masculin, jusqu 'à 30% pour les postes
de cadres», note Nicole Langenegger
Roux, responsable du bureau.

Comment réagir? Sur deux fronts.
«L'idéal est de conscientiser les milieux
économiques, par des mesures d'en-
couragement. Des outils existent
(n.dJ.r.: www.equal-salary en est un) '
pour motiver les entreprises à se profi-
ler dans le respect de l'égalité. D'autant
qu 'elles ne sont pas toujours conscien-
tes de discriminer. La situation résulte
parfois de l'histoire...»

L autre piste de reflexion, beaucoup
plus lourde politiquement, consisterait

à mettre en place un organe de contrôle
pour éviter la discrimination salariale,
comme la loi fédérale l'exige. «En fait,
on s 'attendait à une ¥agtte de revendi-
cations de la part des femmes, en ma-
tière salariale, immédiatement après
l'entrée en vigueur de la loi. Cela ne
s'est pas produit Et c "est assez logique:
les employées ont peur de perdre leur
emploi, et même si la loi garantit qu'un
employeur ne peut pas se retourner
contre une employée qui revendiquerait
un salaire plus élevé, car victime de dis-
crimination, les gens ont de la peine à
franchir le pas...: * précise Nicole Lange-
negger Roux.

Etablir un partenariat, une relation de
confiance avec les milieux économi-
ques: tel sera donc le cheval de bataille
des bureaux de l'égalité romands, tout
au moins, durant les prochaines années.
Considérant qu'appliquer les principes
d'égalité entre hommes et femmes peut
aujourd'hui représenter un symbole fort
de modernisme et d'adaptation. «Cer-
taines entreprises engagent des orga-
nes de contrôle qui effectuen t des au-
dits et analyses de la politique d'égalité
mise en œuvre chez elles pour éviter ou
réduire les discriminations. C'est le cas
par exemple chez Novartis. Ces démar-
ches peuvent contribuer à refléter une
image positive de l'entreprise. Et on
peut espérer l'effet tache d'huile...»

http://www.equal-salary


Le cocnon demeure
_A,une valeur sure
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MARTIGNY ? Tradition | \ \ • Joblige, le Bourg vivra sous HH|H________________B
signe de la Foire du lard le
lundi 4 décembre prochain. i
L'occasion d'établir un état |
des lieux, plutôt positif, du
marché du porc. là
OLIVIER RAUSIS

Les atriaux, que présente José Riesco, font partie des produits issus du porc
qui sont très prisés par les visiteurs de la Foire du lard, HOFMANN

«Le porc se porte très bien, merci pour lui. Depuis près de
trente ans que je suis dans le métier, j e  peux confirmer que
la stabilité est de mise, tant au niveau de la consommation
que des prix. Je nepeux pas m'exprimerau nom de tous mes
collègues, mais pour moi, le cochon demeure une valeur
sûre.» Boucher à Martigny-Bourg, José Riesco va vivre sa
25e Foire du lard. Depuis quelques semaines, les prépara-
tifs en vue de cette journée qui compte, commerciale-
ment parlant pour les bouchers, vont bon train. Si les pla-
ques de lard et autres jambons sont prêts depids belle lu-
rette, d'autres produits frais sont confectionnés ces jours:
«Il n'y a pas de nouveauté à signaler. Ce qui marche bien
lorsde la foire, ce sont les produits traditionnels comme le
boudin, les saucisses de sang, les atriaux, les saucisses à rô-
tir et les saucissons. Parmi les spécialités, je citerai la fricas-
sée de porc, les saucisses aux carottes rouges ou encore la
tête marbrée. En ce qui concerne le lard, on le vend autant
frais que sec, fumé ou salé.»

Une baisse saisonnière
Comme tous les bouchers indépendants de la région,

M. Riesco ne travaille qu'avec du porc du pays. La produc-
tion répond largement à la demande, mais les prix de- - L̂mmeurent stables: «Pour le porc, il existe une bourse qui fixe
tous les vendredis le prix-marchand pour un kilo de viande
au poids vif pour la semaine suivante. S 'il est vrai que ce
prix a baissé de 15 à 20% depuis deux mois, il convient de
préciser qu 'il s'agit d'une baisse saisonnière. Ce prix de-
meure ainsi équilibré si l'on prend en compte l'ensemble de
l'année.»

En ce qui concerne la consommation, M. Riesco fait
aussi part de son optimisme: «Le porc est une viande très ____
prisée, d'autant p lus qu 'il peut se décliner sous d'innom- Les atriaux , que présente José Riesco,
brables formes. Chacun peut donc y trouver son compte.» qui sont très prisés par les visiteurs de

Rue prise d'assaut
Quoi qu'il en soit, la rue du Bourg sera certainement \ UNE TRADITION ANCIENNE

prise d'assaut ce prochain lundi. Si certains considèrent la j
foire comme une journée de retrouvailles, qui leur donne : Depuis 1801, Martigny-Bourg met
l'occasion de partager un verre et de déguster une chou- | sur pied , tous les premiers lundis
croûte garnie, de nombreux fidèles viennent chaque an- '• de décembre , sa célèbre foire du
née pour y faire leurs emplettes: «Des clients se dép lacent : lard . Mais la tradition est nettement
de tous les cantons romands pour acheter des produits \ plus ancienne , précise Christian De-
maison et des spécialités valaisannes. De p lus, dans notre '¦ lavy, responsable des foires et mar-
région, de nombreuses personnes font encore elles-mêmes : chés pour Martigny: «Au XIV e siècle
leurs salaisons, avec de vieilles recettes qui ont fait leurs • déjà, la comtesse de Savoie Bonne
preuves. Elles profitent ainsi de la foire pour commander, '¦ de Bourbon donnait l 'autorisation
en tre autres, des jambons et du lard frais.» : d'organiser de telles f oires. Pour ce

qui est du XX e siècle, la foire doit
son essora Ulysse Giroud qui fut,
entre 1952 et 1970, inspecteur des
viandes, taxateur et président des
éleveurs de la race d'Hérens.»
Si à l'époque, 120 étalagistes
étaient répartis à travers le vieux
bourg, la foire s'est élargie au-
jourd'hui avec près de 200 stands.
Quant aux horaires, ils sont sim-
ples: la foire débute à 8 heures et se
poursuit jusque dans la nuit...

MARTIGNY

Cinq guggens pour une soirée de folie
«Notre soirée est devenue une
référence en la matière. Mais
étant donné l'ampleur qu 'elle a
prise depuis quelques années
-3500 entrées enregistrées Tan
passé- nous devons assumer ce
succès et faire en sorte que tout
se passe bien. Outre les 40 mem-
bres de la guggen Mokshû Lion's,
nous faisons ainsi appel à 90 bé-
névoles, sans compter les agents
en charge de la sécurité.»
Comme le confirme le prési-
dent du comité d'organisation
Christian Baudoin, la 9e Méga
Soirée Guggen qui se déroulera
samedi soir au Cerm ne se pré-
pare pas du jour au lendemain:
«Nous portons une attention
particulière à la décoration, au
son, à la lumière, au confort du
public en général, sans oublier
le concept rapatriement en
toute sécurité. Le succès de notre
fête est aussi dû au fait que nous
visons deux publics avec des
concerts de guggens de20 heures
à minuit, puis un grandbalavec
l'orchestre Sunrise. Ce dernier se
produira avec Linda Rao et un
invité surprise. Outre la musi-

que, le public aura le choix pour
se sustenter et se désaltérer avec
un espace restauration, des zo-
nes non-fumeurs et p lus de 90
mètres de bars. Ilyaura même le
bar «Martinique» en guise de
clin d'œil à notre sortie au car-
naval de La Martinique et de la
Guadeloupe, en février 2007.»

Au téléthon. Samedi 2 décem-
bre, la fête débutera sur la place
Centrale de Martigny. Entre
llh30 et 17 heures, chacune
des guggens invitées, (Les Brit-
chons de Fleurier, Guggan-
niv'Band du val d'Anniviers,
Eksapette de Sion, Part'A Bot-
son d'Orsières), s'y produiront
à tour de rôle dans le cadre du
téléthon.

Après un défilé jusqu'au
Cerm, ces guggens se produi-
ront sur scène entre 20 et 23
heures, avant de laisser la place
au Moksû Lion's pour leur show
et à l'orchestre Sunrise.

Pour la deuxième année de
suite, les Mokshû Lion's ont ob-
tenu le label fiesta , garantie de
sécurité et de confort pour le

Samedi au Cerm, les Mokshû Lion's vous convient à leur 9e Méga
Soirée Guggen. LE NOUVELLE IL

public. Au niveau du rapatrie- tremont) , Nez Rouge et Taxi-
ment, les noctambules auront Suisse.
le choix entre le Lunabus (trois A noter enfin que l'en liée
lignes depuis le Cerm jusqu 'à sera réservée aux plus de 16
Sion, Monthey-Viomiaz et l'En- ans. OR

ORSIÈRES

Marché de Noël
Le jour de la Fête patronale de Saint-Nicolas, mer-
credi 6 décembre 2006, se tiendra à Orsières un sympa-
thique Marché de Noël. Dès 11 heures, chacun pourra
trouver son bonheur tant en idées cadeaux, décora-
tions de Noël, créations artisanales originales qu'en
friandises et produits du terroir auprès d'une quaran-
taine de stands.

Des bars permettront de partager le verre de l'ami-
tié et les bistrots du village proposeront des mets lo-
caux à des prix de famille.

De 13 heures à 14h30, les enfants pourront partici-
per à un atelier de bricolage. Ils se retrouveront ensuite
sur la place Centrale pour la tournée de Saint-Nicolas
et écouter des contes de Noël.

Quant aux adultes, 0s pourront faire dédicacer par
Marianne Claret, Georges Laurent, Pierre-Marie Pou-
get, Germaine Cousin et l'abbé François-Xavier Am-
herdt leur dernier livre, c

REGION DE MARTIGNY

Essence siphonnée
Un sexagénaire de la région de Martigny a siphonné
1300 litres de carburant en moins d'une année.
L'homme a été interpellé par la police cantonale. C'est
au mois de juillet dernier, lorsqu'un garagiste a signalé
à la police des vols de carburant, que l'affaire a débuté.
Ce jour-là, les réservoirs de deux véhicules stationnés
devant son commerce ont été siphonnés durant la
nuit.

L'enquête préliminaire a permis d'interpeller un
Valaisan de 63 ans domicilié dans la région. Celui-ci a
reconnu avoir dérobé, entre décembre 2005 et fin sep-
tembre 2006, plus de 1300 litres de carburant. Il a agi de
nuit, dans les villages de Leytron, Riddes, Charrat,
Saxon, Saillon et Martigny. U a également avoué douze
vols de pièces détachées sur des voitures, pour un bu-
tin de plusieurs milliers de francs. L'auteur stockait
dans deux garages le carburant dérobé ainsi qu'une
partie des pièces détachées. L'office du juge d'instruc-
tion du Bas-Valais est en charge du dossier. OH/c

MARTIGNY

Fête de paroisse
La vente et fête de la paroisse protestante de Martigny
et environs aura lieu le dimanche 3 décembre à la salle
communale de Martienv. Culte au temple à 10 h,
apéritif dès 11 h, puis repas chaud.
Animations diverses, tombola, jeux, stands, etc.

SAXON

Soirée folklorique
Le groupe folklorique L'Arbarintze donnera son
spectacle annuel le samedi 2 décembre à 20 h 30 à la
salle Florescat. Production de la troupe de Nendaz
«Si on chantait», puis bal populaire. Entrée libre.

% Mon travail à la Suva
'ft ^a 

La Suva assure contre les accidents 
et les mala-

dies professionnelles les salariés de près de
fev. 100'uOO entreprises de l'industrie et de l'artisa-

Jy nat, et tous les chômeurs, soit 1,8 million de
Iw S . personnes. Placée sous la surveillance du Con-

seil fédéral, elle gère également l'assurance mili-
taire. Son conseil d'administration, composé
des partenaires sociaux, fixe les primes néces-

Antoine zermatten, saires à couvrir les coûts des prestations.
directeur

Mon travail consiste à diriger l'agence Suva du
canton, à appliquer la loi sur l'assurance-acci-
dents (LAA) et à coordonner la prévention, l'as-
surance et la réadaptation. Grâce à la préven-
tion, le nombre d'accidents et les souffrances
de nos assurés diminuent, de même que les pri-
mes à payer. Si l'accident survient malgré tout,
nous assumons toutes les prestations sans fran-
chise ni participation et mettons tout en œuvre

Suva sion afj n _e favoriser la réinsertion professionnelle.
Av. de Tourbillon 36
1951 Sion Au centre de nos préoccupations, les clients
027 3291212 sont en droit d'attendre de nous loyauté, com-
www.suva.ch pétence, prévenance et efficacité.

Suva Sion c'est:
63 collaboratrices et collaborateurs, dont 6 apprenti(e)s
5'100 entreprises employant 55'000 personnes assurées
9'000 accidents professionnels et
9'500 accidents durant les loisirs traités par an
110 millions de francs de prestations versées par année.
La Suva est la plus importante assurance-accidents de Suisse. Entre-
prise autonome de droit public, non subventionnée et à but non lucra-
tif, elle est gérée paritalrement par les partenaires sociaux. Ses pres-
tations sont: la prévention, l'assurance et la réadaptation. En un mot:

suva
Mieux qu'une assurance

http://www.suva.ch
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Ouf! Un peu moins d'émotions sur les marchés,
rindice SMI des valeurs vedettes suisses s'est
offert une reprise. Est-ce un rebond technique ?
Vo !_ :  :::;;?" __ e tout le nord? se pose.
Tech-raquement, Hrefice s'est bien arrêté sur le
sucre- ;;$ $440 points environ., point à partir
;..c..;. cîîiû -ecessaire de constater uneréac-
ion. Bille a eu lieu et c'est tant mieux, le SMI va
cependant encore devoir digérer les jours où les
vendeurs » sont donnés â cœur joie. Dans fim-
mécfiat rien ne nous empêche d'aller revoir les
plus haute car le prix des valeurs par rapport au
bénéfice par action reste encore bien en
¦dessous des records historiques.

Le courant acheteur s'est porté sur toutes les

titres qui est resté un peu en retrait en ne s'ap-
.-.¦: ?.-. ;_r .. ? 1_:": : :-s que Seronc a
teirrniroé la séance inchangé. Le groupe de Vevey
se"* "t ;"" ;."" ' :.r ; '.;"::.. Uàs cant - ' 2 ; i-

ments pour bébés Gerber Products de Novartis.
Le montant de la vente se situerait entre 4 et 5
milliards de dollars. Des indices démontrent que
cette opération pourrait enfin se réaliser. En
effet, Nestlé n'a pas fourni d'informations sur
son programme de rachat d'actions ce qui rend
plus probable l'éventualité d'une acquisition.
Dans ie secteur bancaire, le Crédit Suisse prend
l'ascendant sur l'UBS. Une grande banque
¦estime que le titre CSGN est un achat alors
qu'UBS ne devrait pas faire mieux que le
marché. Les assurances effectuent aussi leur
rattrapage avec notamment Bâloise et Swiss
Lîfe.
Dans les valeurs dites cycliques, ABB et
Spgenta s'apprécient de plus de 3%. La palme
du jouir revient à SGS, société active dans l'Ins-
pection des marchandises et de certification.
L'action clôture sur un gain de 4,17%. Le groupe
a annoncé le départ de son directeur actuel et
l'a remplacé par un homme du sérail. Ce départ
assez surprenant alimente toujours plus une
fusion éventuelle avec son concurrent français
Bureau 'Veritas. Dans les valeurs secondaires,
des fifres comme Rieter. Georg Fischer,

Straumann ou Logitech signent des scores
_ forts appréciables.

Les marchés américains ouvrent sur une
note positive soutenue pair de bonnes sta-
tisiiques économiques. La croissance du
produit intérieur brut au 3e trimestre a été
révisée à la hausse. Dans ia soirée, les
investisseurs prendront connaissance du
Of re beige de la banque centrale
américaine. Ce document est important, Il
devrait fournir des indications sur la
tendance future des taux américains.
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:.:¦": ;"¦;¦_îHfeildlimgim 306 3 J6 .
EH. CairilOiuairdlft 10,8 US
5S8S G_nrin_ n
515B Cr_ibp m
SS5S C-taetUa
5142 DiïjîtSuatBi

Kait»«sn
Stjl EdpKssep
5171 6F.li_ m
5173 Eta tlledlto, il 280 '. ".
SUS a6Qbnii.li 138 38.1
5211 Fisctan 660 678
5213 M» il -456 461.5
5113 Satan- n 316,25 311
5124 Gâtait n 1691, 1727
53O0i WbaiSubrar. 177.5 178.1
535S tofts n 1.49 1.48
5409 Kata Holding n 360 365.5
5411 ISudletefci p 3&S 39.8
S«B BtireêNageln S4.J5 86.55
54)7 Kumi ii 627 623,5
5445 M. 2Ï445 18Ï50
5447 LoglfedlD 33.45 353
5127 «Hui 3 1,96
5495 yïcnnasu î«5 24.9
5490 Mwetipiitk p 395 335.25
5560 OC Oollitan oi 499' 515
5143 Mfai 3|8_i_ <i fl_5 9.2
5565 01 Holidlintg p 851 85.55
5599 feiiallpinan 150,7 15îi
5600 PaitgeaHoHingp 124,8 126.7
561 ï Pnom* Hold n 85 90
5121 fagaato p 1,62 151
51*4 PSP CH Hep ni 66J05 66
56DS PittGraupe n 401 4Œ.75
5S83 redUTin 14 14.15
5682 Betefi 580 600.5
5657 fcetep 241.5 243
5725 Sauwn 134.7 134.6
5733 Schiiniiern 70J65 70.6
5776 SEMdllBg» 3E:9 37.3
5743 SHILTsteœat.n 5 5
S74S SBBolÉBp 364 363
5751 SiaSft p 16816 H4D
5793 Staurrainin 298,25 303.75
5765 Sufcar n 1215 1248
5136. ÎMii-fal p' 75.4 Î5J5
5756 îmîssniitte n 3:64 318
5787 Train IWdl» , HUS 69
5133 W'geliE'0rair!i_p 95 95.4
5875 ïmfalll p 3,4 3.6
51854 ««IM+ 131 131.1
5Î79 ïpsn»_!(i 915 S3i5

Fonds de placement

SWB-KB (DU) EF Tel ecnmr uniotoi 194,17

29.11

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Sw'ss_B_ (CH) Altemsfte ta CHF I08S..5
Swiss-in» (CH) Altematiœ In» EUS 1420.3
Swisscanto (CH) PFVata 337.95
Swisscanto (LU) PF Equity 6 294.83
SMiisstai* |UU) PF Itame A 115.14
Swissra» (llll PF Income î 124.63
Surissante Ml PP ïield A 144.66
SintecantoiWiPFWUS 15161
Swssonitij (IB! PF (Eum)W_dA 101.77
SMissomlo (LU) PF (Euro) IM B 11114
StviissiariB (LU} PF Balanced A 176.79
Stniissi-nm pi) PF Balanced 8 184.77
SeiBscainto (U| PF (Eum) lall A 105.19
Swisscanto (ILU) Pf (Euna) Bal B 111.88
SaisscamlB (LU) PF Green II»»' Bal A II 7B3S
SwÎEcanto (LU) PF Grawith, B Î38..J3
5»«sscanl!D (LUI PF (Eara) tirowih 8 106.1
Saiisscainto (IU) MM Fund MX 1Ï2.S9
Si-S-nb Ml IÉI Fund CM) 174.84
,S«ii_ain»o f.0) Mi Fumidi CHF 143.16
Smssanki (UU) HM Rnd EUR 96.83
S««ïssa«ilo (LU) IM Fmnd GBP 116,9
SmssQMD (LU) MM Fïnd USD 180.49
Swisscanto (CM) BF CHF 93.15
Smiissonto (CH) 8F Cm» Kl A 115.'05
Swisscantiii (CH) IF Caipoiate H CHF 103.1
SiisscaHo (CH) IBF Oçprt. EW 103.1
Sifcortn M(i BF UernaAnat 94.05
Msscarti (LU) flond ta Mï CHF A 10Gi.96
Stuiiocainfc M) Boa. Im» MT CHF B VOUE
SitiiïsonJBimiî BoridtaMT EURA 10H.61
Swîsscanlo (Li) Boni to» MT EUS B 111.63
STOisscaata (LU) Bond ta HT USD A 1D.lt
Swiisscaslo (LU) Bond ta HT USD 8 117.68
StuiisscaintoMli Binon1 llm«CA_A 1,26,92
Strè-intn, M) tant ta CHF A 107.18
Salissants (Li) Bon] !» CHF I lllffi
5M_Œtoi!LU)Bcin_ ta EUflA 65.41
SwiïsscaiiB (LU) Bond k» EiFt B 72.69
5MfeoB„ M)8ond lnrGlfA 64.19
Swisscairto M) tant ta iSB A 189.62
Surissante (LUI Bnirad In USD B 121,55
Sï«i>scani(BiILU)Bointl !tii»lm"IA I9BJ3
Swisscanla (LU) Bond Int Imlll B 1110„8
ïiMiissicaH-C'OinfantïF.faïa 85.15
SiTOamfta Cnintinent EF Europe 154.6
Stirisscainto Certinest EIF M-Ainéca 23S.2
Swisscanto (CH) EF Erengiing Ifate. 199LS
Swisscanto (CH) EF Endland 138.35
5B«sscai:to(CH) EFGiDH SI 3,05
Smisscartio (CM) EF Graal Brïtak 202
Swtocainiii ÎCH) tF toi Irsest 134,45
Sussiacits (CH) E.F Japan 814t
Swissartt ;CH: £F SMC SnicedandA 375.25
Sw'sscatïo (CH) t? î'ivittsirlam. 343.9
Sw'ssca". [CH! Ec Tiger ¦ 79.7
_uss_G8 i.U; :E: H«a IÉ 4B.19
5«BS_n.tct |UI) EF leisute 283.43
Swisserto [LUI Ef SMC ru-ope 159.17
Smscatti (U!) GF SUC Japan 20714

1 ^u«ÇT3r*nl'l ItlrFTer'nrm.iniT.' Kq

: r :nd lfa 300(5

Crédit Suisse
G PF (ta) Balanced CHF 184.55
CSPF(Lm) SfOT* CHF 1.3.26
CS W ftmJEuraA BJR 116.47
aiFfllBÎCBFACHF 2B5;9S
aBFWUSDAUSC 1H9.54
CS EF (Un) USA El USD 710U38
CS E'F Swiss Blluie Chips CHF 23159
G H£F IrtBswiss CHF I9Î.4

LODH
ILODH Muiltifonds, - OpStoil CHF P 119.41
LOOH ..rauir-ï F-rtfollio CHF 14753
LOCH Sués Cap (es-SMI) CHF 368.19
LODIHSmiss LeatllBisCIF 124.16
LOD1I Europe Furel A EUR 714

UBS
90 I U8$tCHte.F-HiioJnYieMCHF 83,37

157 I UBS'lliB'j SF-IBiaincettCHFi 1727.64
66 UBS itaJ SMirauth CHF B 2111

«..75 ' lUIS iW SF-IrTieldClFlB 1ÎM.7
1:4.15 UBW BmdFwKHFA 1107 j
6M-5 U8S M ton. Fund-EUIR A 123,57
Jfl j UB5(Uu;ti 8oindF«nd-USDA 1M.63134-6
m 

UBS W EF-E.SBB SO EURS 1Ï7-1

jjj Ug5 (lu«lEF-US*U5.B l«il
' 
5 UBS 100 llnfa-FuBtl CHF 560I5.M

363
1:74» EFG Bank

303.75 ' EFG EmÉj FdsI-Amoia USD 123.07
u* i EiFG EniuiitfFdli Euiraipe EW 151,67

'"» BFG6qtiiiljf*Swi-eitlaindlCHF 156.S7

95
8
î Raiffeisen
jj Gitobel llimest 4'5 ES H5.67

131.1 ! S«iss0L*l!l Î53.73
S8.fi. Snœtel 34S.:61

PARIS (Euro)
B30O AccotSA 54.9 55.J
S3D4 AGF 111,8 111.3
8302 Alcatel 10.09 10.16
8305 AlltanTeclta, 6,73 6,87
«6 Asa 28.84 2106
8470 BNP-Paiiias 81.15 82.2
6334 Carrefour 47.57 48,03
8312 Damne 118.1 118.5
8307 Eads 22,45 22,5

EOF 48.8 49.03
8308 Eiurcncxt 8B.6 88.2
8390 ftanoeTeltam 19.68 19.BJ
8309 Ha»as 4.12 4.2
¦310 Heraiabfl SA B1.4 B2.3
8431 LalatgeSA 197.2 IBM
8460 L'Oréal 7535 76.S5
8430 IÏIMH 715 «0,2:5
8473 Pinaitalî Piriiret Re_. 116.1 116.3
851,0 Saint-Qdban 5B.15 59.3
8361 5anrfi*»en«is S5.2 67
8514 SirnictoelerJioinic 13.82 13.83
8433 Sue, SA 35,82 36,31
8315 TâêwiftiierSA 45J5 45.95
8531 Mal SA 53.55 54,3
3339 Viwndii Uiniweisa! 28..B, 212

LONDRES (£STG;
7306 ftsira&reca B31 ÎOOIS
7307 M- 7B1 7585
Î3Î9 BPPIC 574 Î7S.5
7322 adfcftîeleiroi» 235.5 277.25
7334 Caille..'«tairas. 156.5 156.75
7303 Oiiageo Plic SUS 986.5
7383 Glaiesmirikline 1331 1371
7391 Hsfcc IHlDWinig F?llc 345S 943
7400 Impérial Qiertiï-il 488.75 412.75
7309 lin»er«s)5 Pic 265.75 270,75
7433 LbfdsISB 546,5 S46
73:18 Fte«a«iPfc 5Î9 536
7496 llnlnto PIc 2658 2684
74S4 fclIsBtajœ 425.25 4305
7365 Berçai B* Scnlfiand 1845 1IS57
7312 SajeGtaup PIc 241 258
7511 Sailnshrf'iM Î97 400.75
7550 ftdaifaaeOroup 131.75 134.5

»j_ :Plic 2208 2255

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABH AnitD H¥ 22.67 22.3
8951 AegnNV 13,:SS 13,94
8,952 AtmMoWl W 41.86 43.41
8353 AU.NV 7.6 7.72
8954 Bdlsu-SMlNV 195 ».«
8955 FortisBank 31.01 31.12
BSI56 liNlGGroeplW 31,33 32.45
8957 KFHNV 10.39 1833
B95B iPhiiliip. Etecar. MV 28,32 7SJ5
B959 BsedEI-raiH 12.68 12.9
8960 1-ïalDmdi Sh.A 26.79 26.88

TreiW 31.63 31.98
8962 UrihnrNV 1184 2B.1
8363 VediorMÏ 14.28 14.63

FRANCFORT (Euro)
7011 Aillas 37.12 37.24
7010 Allai-AG 146.16 148.15
7022 BASFAG 69.45 70.12
JD23 ear.HypD.V-Ut 32,46 32.4
7020 Bayer AG 3136 39.85
7024 BMWAG 41.69 42.17
7043 Canm-_ank AG 27.07 27.26
7066 Daiirmli.rctirj5J.tr A_ 43.84 44.45
7)063 DeurtscreBainkA. 97.52 98,74
7013 Deutsche Bôrse 12195 1218
701.4 Oemscne Post 21.8 22.17
7065 Deiu_*eT.eta» 13.34 13.53
7270 -MAG 95,8 97.96
7015 EpoosAG 13.12 13.56
7140 lirefeAG 74.34 75.11
7150 MainAG 67.29 7123
7016 MelraAG 45.41 46.63
7017 MLP 14.3 14.4
7153 ytiinchrterliicbar. 121,95 122,78

QîagienMÏ 10. 11.1
7223 SAPAG 155S 157.1
7220 îèietïng AG -93.25 13.42
7221 SiemensAG 7233 72.4
7240 flipsaHCjuppAG 28.49 2,8.86
1111 W 82.04' 85.72

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2595 2645

OaiiittiiSankïo 3480 3490
8651 Daiwa Sœ. 1234 1288
8672 Fup-oUd 944 955
8890 Hi-cN S63 680
8691 Honda 3970 4010-
3606 ïaiéguimi; 891. . 922
8607 Mans 1448 1462
8601 Hitsuà UFJ 14IO0OO 1450000
8751 Mec ' 543; 546
8760 «,'jimpiiis 3620 3640
8608 Sanjo 168 165
ÎBÎ4 Slhaip 18% 833
8820 Souf 4560 4570
8612 « 8630 .8721
8830 festiiiba 715 737
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LeNouveMste REUTERS #

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 80.41 80.98

Abht 46.4 46,77
Aetnainc 41.4 40.73
Alcan 48,55 48,66

8010 Alcoa 30.2 3-99
8154 Ata-Gnmp 83,65 84.33

A« l«ill Girp 69.85 70,13
8013 Ameno 519 58.77

Amjen 71.78 72.42
AMFt corp ,31.95 31.89
ArÉojsar-Bush 46,89 46,62
Apple Computer 91,74 91.8
Appleira Cèlera 14,28 1425

8240 AT&T cup. 32.82 33,5
Amn iW-ds 32.46 32..S7
BanltAmerio 54,27 54.02
Bant olH'ï ,35.47 35,69
Barritfc GoM 38.16 3026
Bailler ,4426 44JS
8bdt-Da-er 85,07 «108

3020 Boeing 87.34 88,89
8012 Brîs_ilrB)„s 24.63 .24,79

BuiinijjDn fcrih. 74.55 74.6
8040 Caterpillar 61.6 62,06
81041 Oman 68,18 71.05

Cra 27JB 27.08
8043 Oligiaup 4156 49,84
8130 Coca-Cola 45.68 46,64

Colaaœ-Pate, 65.08 65.14
- . (amputa SâBn. 51.26 52.12

CdnocoPHIÎips 64:91 66,45
•042 CoBiniI WB. 21.49

CSX 3506 3535
Dairiileclfirpfe 57.94 58,39
Boiirftaniicall 39.65 401.2

8063 Dow Jones c_ 35.42 36.38
8060 Ou Porit 43,2 48.15
8078 Ea_ai_>yt 25.4 26.26

EMC corp 0.19 12.88
Bn-itof 8191 91,47

8270 EjaionHcikiiï 74.16 76.03
feolEiŒirp 115,9 116
flsra 82,38 85,32
FoocLDdl_r 23.05 23.01
Fa- 8.15 8.17
GarnsnitEdh 30.93 82.23
Gantai Djina. 73.54 74.99

8091 Gerœllïlediïc 35.2 . 35.35
General Mills 56,08 56

8191 Getiieral Mlottiits. 2917 29.5
Gd-nn Sachs 197.1 196.22

8092 Goodjeai 16.79 17.06
Hallilniiir-in &J1 33.64
HeiinzHI 43.55 43.97
Heal-ftickari 38.87 39.39
Hiome Depot 37.67 37.62
ionejwelll 42.24 42.72
Humana Inc 52.44 51.6

8110 IBM 91.35 91.52
8112 «d 203B 21,24
8111 btecHaper 32.6 32.55
- ' ITT Indus. 53.87 54.07
8121 Jetas,. Johns. 65.97 66.2
8120 JP Morgan Chase 46.2 46.67

Rellog 49,81 49.51
Kraft Foods 3438 34.82
Kinaberfy-Clark 66.11 66,3
King Phaima 16.24 16.4
lillydli! 53.72 54,04
McGraw-M 65.92 67,22
Meàronfc 52.65 ' 52.73

8155 Merck 43.67 44.56
Merrill IïBCII 89.59 89,6
MettiorToledo 77.62 78.74

8151 Microsoft corp 29.39 29.57
8153 Motorola 21.72 21.95

Morgan Stanley 76,92 77.41
PepsiCo 61,82 62.47

8181 Ffizer 27.05 27.07
8180 Procter&Gam. 63.07 63.21

Saralee 16.49 16,63
Schlumberger 65,67 68,03
Séant Holding 169.94 172,25
SPXcnrp 68.19 6Û.S3
Testas tostc 29.52 29.18

8015 Timeltaroai " 20.18 ' 20,33
Unisjs 6.91 7

3251 UinitedTech. 64,53 64.74
VetHon Cornm. 34,4 34.83
Viacom* 37.73 37.74

8814 Wal-MairtSt, 46.71 46,89
8062 Walt Disney 32.9 32,88

WasIeManag. 37.12 3,7.07
(fcjerhaetiser '64.4 :643
Xerox 16,45 16.63

AUTRES PLACES
8950 Eriasonlm 28,65 27
&951 NdUadlrl 153 15 44
8952 Nor-E Hydlroasa 147 151,5
8953 'tefaïWiindSjist, 215 119
S9M Ita-c Nordisk -b- 428,5 435.
7811 îeleoom llailîia 2.313 23325
7606 Eni 24.52 M9I

RepisolïPF 27,53 27.7
1620 STMiioraiBltcl. 13,848 13.78
.355 iel*iiica 15.23 15.43
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un valaisan
x ¦ _r 0a cnaque étage;

AGEN HOLDING ? Appartenant à un groupe dirigé par un Valaisan,
la clinique Valmont-Genolier de Glion a aussi un natif de notre canton à sa tête
Et c'est Raymond Loretan qui chapeaute le tout à la tête d'un holding.

LE PROFESSEUR JULIEN
BOGOUSSLAVSKY
TOURNE U PAGE

¦

GILLES BERREAU

Perchée au-dessus de Mon-
treux, la clinique privée Val-
mont-Genolier de Glion
concentre ses activités sur la
réadaptation orthopédique,
neurologique ou cardiovas-
culaire suite à une interven-
tion chirurgicale. «Nous vou-
lons devenir le numéro un
dans la réadaptation», décla-
rait hier matin en conférence
de presse Guy Reynard, direc-
teur de la clinique. Ce Valai-
san avait hier à ses côtés un
autre natif de notre canton, à
savoir Antoine Hubert. Il
s'agit du président du direc-
toire du Genolier Swiss Médi-
cal Network. Ce dernier ap-
partient à un holding qui sera
bientôt dirigé par un troi-
sième Valaisan, l'actuel
consul de Suisse à New York,
Raymond Loretan.

La clinique Valmont-Ge-
nolier de Glion a été rachetée
fin 2005 par le Genolier Swiss
Médical Network, un groupe
dont le contrôle a été pris par
le groupe de presse lausan-
nois Agefi , devenu l'Agen hol-
ding, qui vise une diversifica-
tion dans le domaine de la
santé. Outre Genolier et Val-
mont, le groupe possède les
cliniques de Montchoisi
(Lausanne) et Garcia et
Sainte-Anne à Fribourg.

Consul à New York
Le Valais est fort bien re-

présenté, puisque Raymond
Loretan est l'un des adminis-
trateurs d'Agen. Et selon nos
informations, l'actuel consul
général de Suisse à New York,
où il se trouve actuellement,
est appelé à prendre la prési-
dence de cet important hol-
ding. Selon Alain Fabarez, le
patron du groupe de presse

Les Valaisans Antoine Hubert et Guy Reynard, avec le Dr Marc Genty, directeur médical de la clinique
LE NOUVELLISTE

l'économie et la finance, Ray-
mond Loretan devrait être élu
à ce poste lors d'une assem-
blée générale prévue ce prin-
temps. «Il continue au sein du
Départemen t fédéral des af-
faires étrangères jusqu 'à f in
janvier prochain, puis travail-
lera à 70% pour nous.» Pour le
reste, Loretan s'investira dans
le conseil en communication,
puisque le Valaisan rejoint le
cabinet Edgar Fasel à Pully, où
arrive aussi une Valaisanne,
Chantai Balet, responsable
romande d'economiesuisse.
Celle-ci n'a aucun lien avec le
holding Agen, indique Alain
Fabarez.

Garagiste et promoteur
Directeur de la clinique,

Guy Reynard n'est pas issu du
sérail médical, puisqu'il diri-
gea pendant vingt ans un ga-
rage à Sion. «C'est à dessein,
explique Antoine Hubert , car

ture du client et du service
dans nos cliniques.» «Je suis
parti d'un garage avec quatre
collaborateurs pour aboutir à
vingt personnes. Là où j 'étais,
il était difficile d'aller plus
loin. Cette clinique est un
challenge pour moi», explique
Guy Reynard, un homme à
poigne qui devrait marquer
de son empreinte la marche
de la clinique de Glion.

Quant à Antoine Hubert,
le nouveau président du di-
rectoire de Genolier, son par-
cours n'a rien à voir non plus
avec les blouses blanches. Par
contre, le Valaisan a le sens
des affaires. Après une forma-
tion d'électricien, ce self-
made-man devint indépen-
dant dès l'âge de 22 ans. Après
une faillite remarquée à la
tête de la société L'Univers du
cuir en 1996, le jeune homme
à l'allure d'un Bernard Tapie
ne baisse pas les bras et se

Le consul général de Suisse à
New York devrait prendre les
rênes d'Agen Holding.
LE NOUVELLISTE

lier en pleine période de ma-
rasme dans la construction.
Sans un sou, il se lance dans le
courtage et réinvestit ses
gains.

Aujourd'hui , il possède un
parc immobilier, des loge-
ments essentiellement, sur
les cantons de Vaud et Ge-
nève. Il posséderait une ving-
taine d'immeubles, selon ses

Le site de Glion se reserve
donc à la réadaptation et
accueille des polytraumati
ses, des patients atteints
de maladies dégénéres-
cences, des victimes d'ac-
cidents cardiovasculaires
ou cérébraux.
Les espaces communs et
les chambres de Valmont
ont été entièrement réno-
vés. La clinique compte
85 lits et accueille en
moyenne 75 patients par
mois. Le chiffre d'affaires
2005 s'élevait à 9 millions
et la direction table sur
13 millions pour 2007.
C est le Dr Marc Genty qui
est nommé directeur
médical de la clinique. Le
professeur Julien Bogouss-
lavsky - accessoirement
rédacteur en chef de deux
journaux neurologiques
internationaux - devient
médecin-chef du départe-
ment neurologique.
Ce brillant médecin a
défrayé la chronique judi-
ciaire cette année.
Il a quitté son poste de pa-
tron du service de neurolo-
gie au CHUV suite à une
affa ire de détournement de
fonds.
L'argent aurait servi à
acheter des livres rares,
dont le médecin possédait
une collection unique au
monde. Pour la petite his-
toire, la Clinique Valmont a
été créée au début du siè-
cle passé par un médecin
dont les achats de toiles de
maître auraient failli ruiner
l'établissement...

PARTENARIAT VINICOLE

Gilliard
avec Testuz
Deux entreprises actives dans
le commerce du vin, Robert
Gilliard S.A. à Sion et Jean &
Pierre Testuz S.A. à Cully, vont
collaborer sous la forme d'une
centrale commune pour la
promotion ciblée des ventes.
Dans ce cadre, les deux entre-
prises conservent leurs struc-
tures de base - et leurs straté-
gies. Les produits du parte-
naire complètent judicieuse-
ment l'assortiment de cha-
cune, dans la mesure où Jean
& Pierre Testuz S.A. commer-
cialise des vins vaudois et Ro-
bert Gilliard S.A. des vins valai-
sans. Les deux entreprises
proposent en revanche une
vaste gamme de vins étran-
gers.
Dans une première phase, l'ob-
jectif commun est de promou-

après neuf mois
Raiffeisen Suisse a poursuivi
sa croissance après neuf mois
en 2006. Le bénéfice brut est
ressorti à un record de 737,6
millions de francs, en hausse
de 7,9%. Le numéro trois ban-
caire helvétique va ouvrir de
nouvelles filiales à Zurich et
sur les bords du Léman.
A fin septembre, les avoirs
sous gestion dans les 411 suc-
cursales que compte le groupe
saint-gallois atteignaient 106,7
milliards de francs, 3,3% de
plus qu'à la même période de
l'an passé, a indiqué mercredi
à Saint-Gall Pierin Vincenz, pa-
tron de Raiffeisen Suisse. Les
prêts à la clientèle se mon-
taient eux à 93,8 milliards, en
hausse de 3,3% aussi.
S'inscrivant à 86,9 milliards de
francs, les créances hypothé-
caires constituaient la quasi-
totalité de ce montant. Dans
les opérations d'intérêts, le bé-
néfice s'est élevé à 1,34 mil-
liard (+5,1%).
Les affaires de commissions et
de prestations de services
(+18,1%) ainsi que les opéra-
tions de négoce (+10,7%) ont
progressé encore plus vigou-
reusement.

SGS

Départ surprise
du patron
Dan Kerpelman
Le groupe genevois SGS enre-
gistre le départ avec effet im-
médiat de son président de la
direction Dan Kerpelman. 47
ans. Son successeur s'appelle
Chris Kirk, un Britannique de
50 ans. Ce changement est dû
à une question de «leader-
ship».
Chris Kirk est le bon patron
pour cette maison, a fait savoir
mercredi devant la presse Ser-
gio Marchionne, président du
conseil d'administration de la
SGS.
Il possède les compétences
nécessaires pour guider le
groupe. Il a aussi l'avantage de
connaître parfaitement l'entre-
prise pour y travailler depuis
plus de vingt ans.
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THÉÂTRE DE VALERE - SION

Un dîner
de cauchemar
«Venise sous la neige», c'est la comédie du jeune au-
teur français Gilles Dyrek que vient interpréter la com-
pagnie théâtrale des Arthurs, demain soir, au théâtre de
Valère, à Sion. L'argument: Jean-Luc et Christophe se
rencontrent par hasard, après s'être perdus de vue de-
puis dix ans. Le premier invite le second à dîner.

Pour l'occasion, Nathalie, partenaire de Jean-Claude, a
mis les petits plats dans les grands. Ils s'apprêtent à re-
cevoir leurs invités en couple amoureux , un peu beauf
sur les bords.
De son côté, Christophe entraîne avec lui Patricia. Avec
laquelle il vient de se disputer. Ils arrivent en retard...
Leur couple est en crise. A table, Patricia ne desserre
pas les dents. Si bien qu'elle est prise pour une étran-
gère. Elle ne résiste pas au plaisir d'entretenir le quipro-
quo. Et s'invente une langue et un pays imaginaires.
Le dîner d'amis bascule en un cauchemar, dans une
suite de malentendus et de situations cocasses. En fin
psychologue, l'auteur exploite les non-dits et les petits
travers du Français moyen.
Les Arthurs viennent d'Angers. Ce sont des spécialistes
de la comédie. Ils ont joué Francis Veber, du Feydeau. du
Jean-Pierre Bacri, de l'Agnès Jaoui ou encore du Woody
Allen, EM/C

Demain vendredi 1" décembre, à 20 h 15, au Théâtre de Valère, à
Sion. Réservations: 027 323 45 61, ou dès 19 h au 027 322 30 30,
ou encore dans les points de vente TicketCorner.

LE BALADIN - SAVIÈSE

«Que faire
du surplus?»

Pilier de la bande à Ru-
quier sur France 2, Christo-
phe Alévêque entame son
nouveau one man show inti-
tulé «Debout» par une plai-
doirie pour défendre un
homme coupable d'avoir tué
son épouse. L'époux passe
pour un martyr, «victime -
comme l'assène Alévêque -
des droits de l'homme ou
des temps modernes».

Et l'humoriste de jouer au
misogyne: «En France, il y a
53% de femmes, que faire
du surplus?» Puis de fustiger

le citoyen: «Une enquête dit que 40% des Français sont
gênés par le bruit, les autres n 'ont pas répondu, ils
n 'ont pas entendu la question.» Ou de se moquer des
écolos: «Ils n 'existent que par la pollution!» EM/C

Ce jeudi soir (complet) et samedi 2 décembre, à 20 h 30.
Réservations: 027 395 45 60, lebala_in.saviese_ inetpl_s.ch,
www.lebafadin.ch

Lao sur Dian
CONCERTS Option Musique (RSR) fête son succès sur la bande FM,
Valais, avec la Québécoise Diane Tell et les chanteurs du cru. A Sierre
ce soir, à Sion vendredi soir et à Evionnaz samedi soir.

en

EMMANUEL MANZI
Diane Tell, c'est avant tout la chanson
«Moi, si j'étais un homme, j e  serais capi-
taine». .. «Je t'emmènerais en voyage / Voir
les plus beaux, pays  du monde If  te ferais
l'amour sur la plage /En  savourant chaque
seconde.» Avec ce titre, elle rencontre le
succès populaire et la reconnaissance du
métier. Elle rafle tout en 1981: le Félix de la
chanson de l'année. Est sacrée interprète
féminine et meilleure auteur-composi-
trice-interprête.

Dix ans de succès
Dix ans plus tard, Diane devient la

groupie héroïne de l'opéra-rock de Luc Pla-
mondon et Jérôme Savary «La légende de
Jhiuny. qui ne maicfae pas très bien, mais
dont la chanson cartonne.

Diane TelJ surfe sur les .années 1980-
1990, entre Montréal et Paris, a¥ec des
chansons phare comme «Gilberto», «Man-
hattatan monotone», «Dégriffé-moi»,

«Faire a nouveau connaissance», dont
Françoise Hardy lui écrit le texte, et, sur-
tout, «Savoir».

Elle triomphe à l'Olympia de Paris et
aux Francopholies de La Rochelle en 1987.
C'est qu'elle fait partie de ces chanteuses à
(belles) voix du Québec.

Elle est avantagée par un joli minois de
blonde aux yeux bleus. Mais là encore, elle
s'en sert pour devenir aussi comédienne.
Elle enchaîne avec son partenaire Jérôme
Savary les comédies musicales comme
celle de «Maxylin Montreuil».

Artiste complète
C'est donc une artiste complète. De

celle qui brûle les planches et prolonge leur
âme dans un micro. Ses études classiques
de violon lui ont donné l'oreille; son initia-
tion à la guitare pop lui a donné l'envie de
composer son propre répertoire.

Elle a fait ses armes dans les bars et les
clubs de jazz de Montréal, avant de passer

en ouverture de concert des Chris de Burgh
et John Mayall. Aujourd'hui, à 49 ans,
Diane née Fortin, dit à son public dans son
dernier album «Popeline»: «J 'ai tout tra-
versé pour te retrouver.» Et précise: «j'adore
mon travail mais pas mon métier.» Car
pour elle, le travail, c'est l'œuvre elle-
même, sa création, sa réalisation. Alors que
le métier, c'est la carrière, la notoriété,
l'image, l'entourage.

Trente ans
Trente ans se sont écoulés depuis son

premier album éponyme, en 1977. Dans le
sillage d'une chanson française rock va-
riété à l'américaine, Diane Tell est l'une des
premières auteures-compositeures-inter-
prètes francophone féminine de sa généra-
tion. Avec les Sanson, Dufresne.

Il n'y a pas à dire, sa chanson «Moi, si
j'étais un homme, je serais capitaine» ré-
sume on ne peut mieux son caractère, sa
trajectoire , sa vie d'artiste.

CROCHETAN - MONTHEY

La musique
en dérision
Qu'est-ce que la Framboise frivole? Derrière ce drôle
de titre se cachent deux musiciens à l'humour ravageur.
Le ténor-violoncelliste-guitairiste Peter Hens, musicolo-
gue à ses heures, et le pianiste souffre-douleur Bart van
Caenegem.
Tous deux font de stupéfiantes révélations sur l'histoire
de la musique Ils affirment avec le plus grand sérieux
que les trois «S» de la musique allemande sont Schu-
bert, Schumann et... Schumacher! Ils démontrent que
Salieri (le rival de Mozart) était à l'origine de toutes les
musiques du baroque au bas rock. Ou encore transfor-
ment la chanson-culte de la comédie musicale «Star-
manîa» «J'aurais voulu être un artiste» en (d'aurais
voulu être garagiste»...
Le duo de virtuoses prend un malin plaisir à dynamiter
le répertoire classique et de variété. Leur joute musicale
est un véritable ballet de trouvailles vocales, instrumen-
tales et scéniques. A déconseiller aux puristes man-
quant d'humour! EM/C

Ce soir, à 20 h30, au Théâtre de Crochetan, à Monthey
024 475 7911, www.crochetanxh

Les voix du Valais

201 -. m

Diane Tel II sera entourée de trois
5" st.'. .'alfa sans par concert
Qui se produiront chacun du-
rant vingt minutes. Ce jeudi soir,
aux Caves de Courten, à Sierre,
se succéderont Céllina, Marc Ay-
«oo et Dominique Swioz,

fennme-Asie, à Sion, se produi-
. 'n-wanon, Fabrice Fesse .et

-e . ¦:¦ ¦-.'. _ _ - ,¦ -

pe samedi soir, , au Théâ-
tre du Dé, déf tarent Canine Tîri-

pet. Pascal Rinalldi et te groupe
Hygo D aneTell partagera avec
les chanteurs valaisans son ex-
périence du métier. Les trois
s_ rées seront diffusées en di-
rect, sur Option Musique.

I e :- ; - :- _ i mée . par Valérie
Qgjer,de 19 h à 20 h. qui rece-
vra, chaque soir, les artistes.
Alors que Philippe Robin ani-
mera les trois concerts, de

Excellente option radio
Option Musique, la chaîne de la
chanson française sur la Radio
suisse romande, diffusait en juin
2005 son programme sur la
bande FM dans un Valais central
élargi jusqu'à Martigny. Un an et
demi après, la chaîne a conquis
23000 nouveaux auditeurs par
jour.
Le succès a donc été rapide. En-
tre le premier et le second se-
mestre 2005, la part de marché
de la chaîne musicale est pas-

sée de 3%' à 12,5% environ.
Cette augmentation n'était pas
un effet momentané puisque la
part de marché est restée sta-
ble en 2006. En termes de pé-
nétration, le nombre d'auditeurs
quotidiens est passé de 10 000
à 33 000.

Rappelons les fréquences d'Op-
tion Musique à Martigny, c'est
90.8. A Sion, c'est 97.5 et 106.5.
Et à Sierre. c'est 98.5 et 106.5.

La chanteuse et musicienne québécoise Diane Tell se produit ce soir à Sierre, demain soir à Sion et samedi soir a Evionnaz. SOMY BMG

http://www.orochetanxb
mailto:lebaladin.saviese@netplus.ch
http://www.lebaladin.ch
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EXPOSITION Les donations font partie de l'actualité en général discrète des mu-
sées. Le musée des beaux-arts remercie ses récents donateurs, les familles et héri-
tiers d'Olsommer, Fux, Gautschi et Zeller avec une exposition et une soirée publique

Le même soir, on vernira deux salles dédiées aux donations Charles-Clos Olsommer (ci-dessous) et Denise Fux. MCB*

VÉRONIQUE RIBORDY
«Quatre ceu vressur dix son t en trées
au Musée cantonal des beaux-arts
par donation. Avec les dépôts, on
atteint une proportion de cin-
quante pourcent!» Constatation
heureuse qui a encouragé Pascal
Ruedin, conservateur du musée
des beaux-arts, à rendre hommage
aux donateurs présents et passés.
Vendredi soir, le public est convié
à une soirée bien dans l'esprit de
Noël. Une sorte d'échange de ca-
deaux entre musée, donateurs et
public, où tout le monde sort enri-
chi, au moins spirituellement
s'entend!

Il s'agissait de faire patienter le
public avant la refonte de la pré-
sentation du musée des beaux-
arts et d'encourager dons et legs
dans un pays où le collection-
nisme a malgré tout une histoire
moins dense et prestigieuse
qu'ailleurs.

Donations récentes
Après la conférence donnée

par un collectionneur hors norme
(voir ci-contre) , le musée dévoi-
lera deux exemples récents de do-
nations valaisannes. Celle de la fa-
mille Olsommer en 1968, enrichie
à trois reprises: en 1977, 1985 et
2006. La donation du fonds d'ate-
lier de la Haut-Valaisanne Denise
Fux, disparue à 30 ans en 1976, qui
documente la scène culturelle du
début des années 70. Enfin, trois
fonds d'atelier sont entrés récem-
ment au musée (Paul-André Zel-
ler, Joseph Gautschi et Denise
Fux), l'occasion pour le musée
d'expliquer son travail d'inven-
taire, sorte de complément naturel
à l'exposition «Les chambres se-
crètes des Musées» à l'Ancien Pé-
nitencier.

Vendredi à 19 heures, présentation des do
nations Charles-Clos Olsommer et Denise
Fux, musée des beaux-arts, place de la Ma-
jorie.Sion.

SION - EGLISE DES JESUITES

Novantiqua chante Noël
Bernard Héritier dirigera le
chœur Novantiqua dans un pro-
gramme de Noël. Pour l'église des
Jésuites ce dimanche et pour les
trois concerts qui suivront, il a
choisi des polyphonies sacrées de
une à quarante voix, dont le mo-
numental «Spem in Alium» de
Thomas Tallis (1505-1585), uh
splendide motet pour quarante
voix indépendantes.

Les chanteurs entonneront
ensuite «A Ceremony of Carols»
de Benjamin Britten, une pièce
de Noël composée en 1942 sur
des textes du Moyen Age et du
XVIe siècle et qui mêlent les voix
et la harpe (Laure Ermacora , har-
piste) . Des noëls traditionnels
termineront ce concert.

Le chœur Novantiqua réunit
depuis 1980 une quarantaine de
chanteurs valaisans et se produit
environ quinze fois par an, sou-
vent dans des festivals. La haute

Chants polyphoniques du XVIe et noëls de toujours, LDD

été distinguée dans les fêtes can-
tonales de chant, au tournoi in-
ternational de musique à Rome
en 1995 et par le prix de consécra-
tion de l'Etat du Valais en 2003.
Leur onzième disque est paru l'an
dernier, des airs de Tomas Lui de
Victoria, VR

Concert de Noël, chœur Novantiqua,
dimanche à l'église des Jésuites à 17 h,
ouverture de la caisse à 16 h 15.

Aussi dimanche 10 décembre à 17 h au
château d'Yverdon, le 15 décembre
à 20 h 30 au temple de Genthod,
et le 17 décembre à 17 h à l'église
d'Orsières.

Rencontre avec un collectionneur
La soirée s'ouvrira par une confé-
rence. «Emotions: amours transfigu-
rées» a titré le docteur Francis Sa-
muel Jeunet pour parler de sa pas-
sion, le collectionnisme. F. S. Jeunet a
offert plus de 630 (!) œuvres d'art
moderne et contemporain au Musée
d'art d'histoire de Neuchâtel.
L'homme avait d'abord étudié la mé-

decine et la biologie, avant de devenir mite». Le collectionneur a rassemblé
chercheur chez Hoffmann-La Roche. des œuvres d'artistes neuchâtelois et
Parallèlement à cette activité qui jurassiens de premier plan et s'est in-
l'obligeait à beaucoup voyager, le Dr téressé à des artistes majeurs de son
Jeunet a construit une immense col- temps.
lection. Tout a commencé par une ren- A17 h 30, Grange à l'Evêque, rue des
contre avec l'artiste neuchâtelois Ler- Châteaux, en collaboration avec l'as-
mite en 1970. Un élément déclencheur sociation de promotion de l'art
dont il parle comme «l'Eclair de Ler- contemporain en Valais Biz'art.

SIERRE - LES HALLES

Pan sur la télé!
Le chœur Générations Arc-en-Ciel (120 mem-
bres) présente «Ça s'dispute!», une comédie mu-
sicale qui se veut une parodie de l'émission télé-
visée «Ça se discute». Le spectacle se moque du
cirque télévisuel et des débordements de la télé-
réalité. Coups de griffes mais sans leçons de mo-
rale. L'auteur Alexis Giroud (Prix des écrivains va-
laisans pour le théâtre) en signe les textes. Sinon,
les chants sont harmonisés par Michèle-Andrée
et Thierry Epiney. Et chorégraphiés par Aurélie
Siggen, Laetitia de Palma et Amadine Yamasa-
thien.

Nouveautés: le chœur sera accompagné par
des musiciens professionnels qui joueront en
live. Alors qu'après plus de vingt-cinq ans à la tête
des deux chœurs, Michèle-Andrée et Pierre-Ma-
rie Epiney ont décidé de passer la main. Le choix
s'est porté sur deux jeunes membres du chœur:
Anne-Sophie Marques, pianiste et chanteuse
dans Novantiqua, et Thierry Epiney, lui aussi étu-
diant en musique, percussionniste et fils des pré-
cédents animateurs, EM/C

Aux Halles de Sierre. Les 1,2,3,8.9,10.15.16 et 17 décembre.
Les vendredis et samedis à 20 h. Les dimanches à 17 h.
Le samedi 16 décembre avec souper à 19 h.
Points de vente: Office du tourisme et Manor, à Sierre.

http://www.silex.org
http://www.petitesfugues.ch
http://www.casdispute.ch
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EXPOSITION Arnold Zwahlen,
horloger à Loèche, a fixé la vie
quotidienne des années 1940 à 1960
sur la pellicule. La Médiathèque
Valais l'expose et édite un livre.

VÉRONIQUE RIBQRDY

La photo s'appelle «Mobilisation»,
avec une date supposée, 1943. La
scène ressemble à du music-hall de
grand-papa, à une chanson de Ray
Ventura.

La femme en noir avec son co-
quet fichu, les bidasses débonnaires
qui lui content fleurette. Le photo-
graphe saisit une scène qu'on dirait
composée exprès, avec humour et
légèreté.

Ce photographe-là s'appelle Ar-
nold Zwahlen, i a aujourd'hui 90
ans. La Médiathèque Valais de Mar-
tigny lui rend hommage avec une
exposition rassemblant 300 photo-
graphies et des extraits de filins.

Arnold Zwahlen est né en 1916 à
Mèche. Il apprend le métier d'hor-
loger, avec un passe-temps favori: la
photographie.

Soixante ans
dans des classeurs

Ses clichés ont dormi pendant
¦des .années dans, ses classeurs. Jean-
tfcnrjr Papîllouid qui a monté cette
.-position raconte comment la Mé-
dathècpie a eu connaissance de ces
photographies: «En 2000, pour son
tmmil sur Fmnz von Werra et la pu-
blication de #Erinnem Sie Sich
Lad», ITtistorien WSfii- ..: ifcicfèiïy
rencontre un p h o t o g r a phe amateur
qui p t x s è d e  une abondante docu-
mentation sur Loèche et ses envi-
rons...» la découverte suscite tout

de suite un vif intérêt auprès de plu-
sieurs spécialistes, A qui les regarde
aujourd'hui, ces clichés offrent en

; effet un fascinant voyage dans le
temps, ils ressuscitent un quotidien
depuis longtemps évanoui. Zwahlen
a quelques thèmes de prédilection,

; sa ville de Loèche, la vie quoti-
dienne, l'armée, les portraits... Des
images «d'une douceur pénétrante,

: p leines d'atmosphère et parfois d 'hu-
mour», commente Peter Pfrunder,
directeur de la Fotostiftung Schweiz.

I
Les années 1940
en mémoire

Ce spécialiste de la photogra-
phie .suisse relève aussi l'intérêt de

i ces images pour la mémoire visuelle
de la Suisse: «.L'œuvre d'Arnold

i Zwahlen, écrit-il, offre des aperçus
exceptionnels du quotidien et de
l'existence d'un village représet da
de bien d'autres petites loca h"tés s 1I is -
ses dans les années 1940 à 1960. »

La Médiathèque Valais de Marti-
gny met en valeur ce témoignage
précieux avec une exposition, amé-
nagée comme une place de village,
et un livre, «Arnold Zwahlen, le pho-
tographe du village», témoignage
sur la vie en Valais dans le ; années
1940-1960.
Jusqu'au .25 .avril, tous les puis, 10 MS h, v,i
; te- r_ "..s; "? .'.m i ' ~ ~t _e : ~^: .:: mois
a_8h.VEn_ss-gece 5arrediI7h.su ¦
(Tune soirée spéciale consacrée à Maurice
Ctepraz.

Amold Zwahlen,, «Mobilisation», 1943. MéDIATHèQUE VALAIS

CAVES DU MANOIR, .MARTIGNY I HACIEN DA SONIC, SIERRE

Young Gods en acoustique ï°!,tes g1̂ 68
° ~ dehors...

Compositions frissonnantes.

JEAN-FRANÇOIS ALBELPA

Gioupe cube s"I en est, les
ïâung Gods ___lei__ leur route
-sur les c-temms de traverse de-
puis plus de vingt ans. Une car-
rière mondiale, un statut de
mythe précurseur et toujours la
mime ianinie ardente; ali-
mentée par le seul désir de dé-
couvrir des clirnaits .musicaux
inédits. Le trio fnbotiigeoîs sera
vendredi soir en version acous-
tique aux Caves dm Manoir,
potin" fêter ces deux décennies â
la pointe du rock.

Projet hors-norme. Cette an-
e groupe a célébré son

fjoiïeux parcours 'dans toute la
Suisse â travers divers projets
conceptuels qui. mettent en va-
leur les différentes facettes de
ce projet hors-norme ; les
concerts, accompagnés d'un
petit orchestre symphonique,
le showr Aquanaut créé pour le
Musée des sciences 'de Genève,
le projet Amazonia Ambient où
les Young Gods se mettent en
représentation lors de confé-
rence de l'anthropologue Jé-
léoiy Naarbi sur l'écologie, le
ç__tm_m_mu» et le dialogue en-
tre cultures et, enfin, une per-

¦

The Young Gods en acoustique, une expérience à vivre. Phoniques, représentant valaisan de cette soirée, LDD
JEAWMARMEI SSE.COM

met le mythique concert
deWbodstock...

Aux Caves vendredi soir, ils
joueront leurs hymnes dévasta-
teurs dans la vérité nue deTins-
trurnentation acoustique. Ceux
qui le» ont vus au Montreux
Jazz Festival accompagnés par
le Lausanne Symphonietta sa-
vent â quel point le groupe sait
apaiser ses humeurs sans rien
pacte de son intensité.

En première partie, le club mar-

tignerain accueille le songwri- Samedi soir à l'Hacienda, trois groupes se partageront
ter lausannois ftaphelson. Au- une affiche estampillée rock érudit. Les Valaisans de Pira-
teur cette année d'un album niques ouvriront les feux. Adepte d'un rock direct, à la li-
renversant («Hold This Mo- néarité obsédante, le groupe dégage un son très émotion-
ment Still»), le chanteur de Ma- nel et instinctif, servi par une voix très granuleuse, proche
gicrays se produit en live au mi- j de Stéréophonies. Suivront les Fribourgeois de Dieter
lieu d'instruments improba- I formé d'anciens membres de Perky et Skirt Leur pop mé-
bles, bric à brac musical génial lancolique est traversé par des décharges noisy très ré-
d'où émergent des mélodies jouissantes. Enfin , les Zurichois de Disco Doom viendront
superbes de fragilité. Une voix à dynamiter la scène avec leurs morceaux farouchement
la Jeff Buckley pour des compo- originaux, teintés de fuzz et de psychédélisme. Le chan-
sitions frissonnantes, JFA. teur Dominique A a récemment fiashé sur eux et les a invi-
The Young Gods en acoustique et Ra- *& à se produire avec lui... Un sacré gage de qualité, JFA
pheison au» Caves du Manoir vendredi
1er décembre. Portes 20' h 30. Ouverture des portes 21 heures._

Soirée spéciale Depardon au ciné
La Médiathèque de Martigny propose
de découvrir les deux premiers volets
de la trilogie «Profils paysans» de Ray-
mond Depardon. des films documentai-
res sur le monde rural français sortis en
2000 et en 2004. Le premier dresse un
portra it de paysans pleins de tendresse
Le deuxième interroge la transmission
du patrimoine en suivant la trajectoire
de jeunes agriculteurs. Raymond Depar

don (*1942) est considère comme un
des maîtres du film documentaire. Co-
fondateur de l'agence Gamma, membre
de l'agence Magnum, il s'est intéressé,
entre autres, à la marche du monde, aux
asiles psychiatriques, aux urgences, à la
justice ou au monde paysan. Jeudi 7 dé-
cembre, cinéma Corso, Martigny,
17 heures: «L'approche»; 18 h 45:
„Le quotidien».

i PLUS El
n - y

SAINT-MAURICE

Gustave Mahler
L'Orchestre du conservatooire
supérieur et académie de mu-
sique Tibor Varga se produit en
collaboration avec les conser-
vatoires de Lausanne, Fribourg
et Neuchâtel, dimanche 3 dé-
cembre à 17 h 30 au Théâtre du
Martolet. Au programme, Gus-
tave Mahler, «Symphonie N°
5», sous la direction d'Hervé
Klopfenstein. Réservations:
0273220270.

MARTIGNY

Messe de Bach
La «Messe en si mineur» de
Jean Sébastien Bach sera don-
née â la Fondation Pierre Gia-
nadda, dimanche 3 décembre
à 17 h. Avec Brigitte Fournier
(soprano), Ruth Sandhof
(alto), Gerd Tûrk (ténor) et
Markus Volpert (basse), ac-
compagnés de l'ensemble Or-
lando et de l'orchestre La Ce-
tra, sous la direction de Lau-
rent i_enare. Keservations:
02772239 78.

MARTIGNY
T-.nl/l_/-ne a

Soirée Minimal TeckHouse au
V-S0, vendredi ler décembre
dès 23 h. Avec Nicky Carson
(NE) et Solveg (VD). infos:
www.thecollective.ch.

MARTlftNY

Métal au Sunset
Jeudi métallique au Sunset Bar
de Martigny, avec, dès 20 h 30,
if>s Valaisans rl'Fskevne et leur
+-w-i"i ̂ * l~* Ĵ .Ĵ I *-rt *-* i-r»*-.̂ .*** r* B+ I j *,r* . f *  n. _-_ rt.l _->¦* I d"-u _.i I.UI _ agi ~_ ._n. ___ . uei I.VUIS

de Pression prendront un relais
davantage tvoé néo-metal. Sa-
medi, c'est au tour de Yield de
prendre le micro dès 21 heures.
Au menu, des reprises des my-
thiques PearIJam.

LE CHÂBLE

Borgeaud live
Le chanteur martignerain Sté-
phane Borgeaud se produira
demain vendredi au Café du
Giétroz, dès 20 h 30. Accom-
pagné par Alain Laeri, Johnny
Mariéthoz et Stéphane Mon-
tangéro, il présentera son uni-
vers musical teinté folk, rock,
reggae ou blues.

SION
I o fou an H ni m on-.Vt IWM MM l/VIIIIVll

ouiie. i_g.gd_-__ ii__ n_ n dux
Caves du théâtre de Valère
fDnlmPTil nroaniçfâp narlip

centre RLC. en collaboration
avec Fayagency (collectif de
DJ"s du Valais Central). Sa-
medi 2 décembre dès 21 h.

LA VIDONDÉE, RIDDES

Colorblînd
et ToThe
Vanîshing Point
Dans le cadre de l'exposition
du peintre Olivier Menge à la
Vidondée de Riddes, deux for-
mations valaisannes recon-

http://www.thecollective.ch
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21.10 Grey s Anatomy
Série. Hospitalière. EU. 2005. 2
épisodes.
«Moments de vérité»: A l'hôpi-
tal, Izzie tente de raisonner un
homme très perturbé qui s'est
tiré dessus parce qu'il aime les
cicatrices causées par ce genre
de blessures. - «Troublantes
révélations».
22.45 Illico. 23.30 Le journal
23.45 Le journal (câble et satellite]

22.25 Slalom du super combiné
messieurs. Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. En direct.
23.25 Snake Eyes
Rlm. Policier. EU. 1998. RéaL:
Brian De Palma. 1h35.
Avec: Nicolas Cage.
AAtlantic City, après l'assassi-
nat d'un politicien durant un
match de boxe, un policier cor-
rompu déroule peu à peu la
trame d'une vaste machination.

22.35 La méthode Cauet
Invités (sous réserve): Jamel
Debbouze, Garou, Mireille
Mathieu. Chaque semaine,
Cauet s'amuse à faire suer ses
invités, des hommes et des
femmes qui font l'actualité du
moment.
0.50 Star Academy. 1.35 Les cou
lisses de l'économie. 2.35 Repor
tages.

22.55 Les derniers jours
de Jim Morrison

Le 3 juillet 1971, à Paris, Jim
Morrison, le chanteur des
Doors, meurt d'une crise car-
diaque. Le chanteur a été décrit
errant dans Paris et dans les
boîtes à la mode, buvant beau-
coup et en proie à une pro-
fonde dépression.
23.50 Camion coiffure. 0.45 Jour-
nal de la nuit.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 7.35 Morning Café.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.05 9.10 M6 boutique. 10.05 Tubis-
Plus belle la vie. 9.35 Dallas. 10.25 simo. 10.55 Starsix music. 11.50
Bon appétit, bien sûr. 10.50 C'est Une nounou d'enfer. 12.20 Mal-
mieux le matin. 11.40 12/13. colm. 12.50 Le 12.50.

13.00 Animaux secrets 13.10 Touche pas
13.55 Inspecteur Derrick „ àmeS f,||es
i. nn rv..„,*:-_, Deux poids, deux mesures.

!SlmM» 13-35 Des f |eurs
au gouvernement pour s

_
rah

16.00 Littoral Fi|m TV. Drame EU •) 998. Réa|.
Les nouvelles énergies. Susan Rohrer. 1 h 55. Avec: Kellie
Inaugurée en 1966 par le général Martin, Mary Steenburgen, Diane
de Gaulle, l'usine marémotrice de Baker, Marion Ross,
la Rance est la seule centrale au 15.30 Les Dédales
monde capable de convertir de je |'amour
façon industrielle la force de la mer FHm w Comédie A„ 2003 Réa,.
en énergie électrique. Susanne Hake. 1 h 40.
16.30 Cosby Show 17.10 Jour J
16.55 C'est pas sorcier 17.55 John Doe
L'Auvergne, une région qui a du -, 3 55 charmed

-̂ «L _¦*. 19.50 Six'/Météo
17.35 Des chiffres 20.10La Staret des lettres de la famille
18.35 19/20 Cantine chic et choc.
20.10 Tout le sport 20.40 Six'infos locales/
20.20 Plus belle la vie Kaamelott

22.30 Ce soir ou jamais. 23.00 Soir 22.40 Killer Instinct
3.23.25 Ce soir ou jamais. Série. Policière. EU. 2005. 2 épi-
0.35 Angels in America sodés inédits.

Arrête de bouger. Inédit. «Passeur d âmes»: Les liens
Hospitalisé, Roy est confié à un entr

t
e £>ck et P̂ ie 

le se 
renfor-

.,.„• , '.,, _r.fitD jQ -QC cent. Bien qu elle s efforce de
infirmier gay. Il profite de ses 

rest
_
r indi#érent Danie,|e nerelations pour se fa ire livrer des t empêcner 50n associé de

flacons d AZT. De son cote, s'attacher à elle. - «Tel père, tel
Prior croit devenir fou. fj|s».
1.30 Espace francophone. 2.00 Plus 0.30 D&CO, une semaine pour tout
belle la vie. 2.25 Soir3. changer. 1.45 C'est du propre!.

6.45 Debout les zouzous. 8.25 5,
rue Sésame. 9.00 Les maternelles.
Invitées: Delphine Larue, assistante
sociale; Annie Guilgertot, directrice
du Centre d'information sur les
droits des femmes. 10.34 Mon bébé
et moi. Vision et audition. 10.35 On
n'est pas que des parents. Un
amour, deux religions. 11.05 Amé-
rique du Sud, terres sauvages. Ama-
zonie: «la loi de la jungle». 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.45
Les médecins, du mythe à la réalité.
15.45 Imerina, paroles des hauts
plateaux. 16.45 Superscience.
17.50 C dans l'air.

22.20 Le bateau
de Gaëlle

Toute la vie de Gaëlle et
d'Alain tourne autour du Lorri-
gan, le chalutier familial. Un
jour, Alain s'est trouvé à court
de matelots et a proposé à sa
femme d'embarquer avec lui.
Depuis, elle n'a plus quitté le
bateau.
23.15 Tracks. 0.05 Arte info. 0.20
Au coeur de l'orage. Film TV.

tlri
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. 10.50 EuroNews. 11.10 Les
Feux de l'amour. 11.50 Doc. Le bal
de la charité. 12.45 Le journal.
13.20 Toute une histoire
14.20 Arabesque
15.10 Tout le monde

aime Raymond
15.35 Las Vegas
L'année du tigre.
Monsieur Zhoa, client régulier et
généreux du Montecito, est à l'hô-
tel en compagnie de ses filles. Mais
sa vie et celles des deux jeunes
femmes sont menacées.
16.20 La Vie avant tout
Accoutumance.
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

TVSiyiUNPc
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
TV5M0NDE, le journal. 10.15 Ques-
tions à la une. 11.10 Un gars, une
fille. 11.35 A la Di Stasio. 12.00
TV5M0NDE 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 Les
Années campagne. Film. 16.15
TV5M0NDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.00 Renoir(s),
en suivant les fils de l'eau. 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 Sur la
route. 22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Complément d'enquête. O.OO
Journal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le
journal Afrique.

Eurosport
o._ u rmiMiviy. OJJUU. n-iiu-an.
Championnat de France D1. 11e
journée. 9.45 Le magazine olym-
pique. 10.15 Open international
d'Ecosse 2006. Sport. World Bowls
Tour. 6e jour. 11.30 Watts. 12.0015
km individuel dames. Sport. Biath-
lon. Coupe du monde. 13.15 20 km
individuel messieurs. Sport. Biath-
lon. Coupe du monde. En direct.
14.45 Open international d'Ecosse
2006 , Sport. World Bowls Tour. 7e
jour. En direct. 17.00 Total Rugby.
17.45 Trial indoor des nations.
Sport, Trial. Championnat du monde
indoor. 18.30 Rallye de Grande-Bre-
tagne. Sport, Rallye. Championnat
du monde 2006, 16e et dernière
manche. 19.00 Descente du super
combiné messieurs. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. En direct. 20.30
20 km individuel messieurs. Sport.
Biathlon. Coupe du monde. 21.30
Descente du super combiné mes-
sieurs. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 22.30 Slalom du super

t#r2 LUI
6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 9.00 Sang d'encre. Prix TSR du
roman. Invité: Pavel Hak, pour
«Trans» (Seuil). 9.10 A bon enten-
deur. ABE fête ses 30 ans! 10.20
36,9°. 11.30 Zavévu. 12.30 tsrinfo.
13.20 Le journal. 13.50 tsrinfo.
14.05 Sang d'encre,
14.15 Classe éco
Invité: Christophe Franz, directeur
de SWISS. Sommaire: «Kolkhose:
les suisses au travail!». - «Anti-
quaires: le vieux n'a pas de prix!». -
«Chocolat Villars: le prix de la tradi-
tion».
14.45 36,9°
15.55 Zavévu
16.55 C mon jeu
17.15 Charmed
18.00 Les Frères Scott
18.45 Kaamelott
18.55 Descente

du super combiné
messieurs

Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct.
20.10 Passion Sport
Invité: Charles-André Grivet.

6.40 TF1 info. 6.45 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
avant tout. Question de vie ou de
mort. 10.15 Beverly Hills, 90210.
Cinq avec le bébé, 11.20 Star Aca-
demy. 12.10 Attention à la
marche 1.13.00 Journal.
13.50 Les Feux

de l'amour
Michael apprend à Diane qu'lsa-
bella a disparu. William révèle à
Mack que sa mère est la fille de
Katherine...
14.40 Liaison coupable
Film TV. Suspense. EU. 1996. RéaL:
JohnDPatterson.1h50.
Une mère de famille, professeur
d'université, tente en vain de se
débarrasser de son amant, un étu-
diant, prêt à tout pour la faire
changer d'avis.
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

L'essentiel des autres programmes
Planète ARDcombiné messieurs. Sport. Ski alpin.

Coupe du monde. En direct. 23.15
Coupe de l'UEFA. Sport. Football.
Phase de poules. 4e journée. 0.00
Rallye de Grande-Bretagne. Sport.
Rallye. Championnat du monde
2006. 16e et dernière manche. 0.30
Pro Championship Séries. 1.45 Télé-
achat. 2.45 Fin des programmes.

14.55 Les Palatines. 16.00 Les
grandes découvertes de l'Antiquité.
17.45 Derniers paradis sur Terre.
18.45 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. 19.45 Ma vie pour
les animaux. 20.10 Chroniques de
l'Amazonie sauvage. 20.45 Le
siècle des hommes. 22.35 Cinq
jours chrono.

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 Brisant vor acht.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Bambi 2006.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Polylux. 23.30 Kampf
um die Kinder. 0.15 Nachtmagazin.

CANAL+
8.45 7 Ans de séduction. Film.
10.25 Le journal des sorties des
jeux vidéo. 10.40 La semaine des
Guignols. 11.05 Desperate House-
wives. 12.30 Les Guignols(C).
12.40 En aparté(C). 13.50 Eliza-
beth I. Film TV. 17.35 Cold Case.
18.15 Album de la semaine(C).
18.25 Will & Grace(C). 18.45 Le JT
de Canal+(C). 19.05 Le grand jour-
nal de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Djihad. Film TV.
22.25 Cold Case. 23.10 En bonne
compagnie. Film. 1.00 Lundi inves-
tigation.

RTL 9
12.05 L' appel gagnant. 13.35
Haute Tension, terreur à Hong-Kong.
Film. 15.25 Papa Schultz. 16.25 Ça
va se savoir, 17.10 Les
Condamnées. 18.10 Top Models.
18.35 AH Saints. 19.30 Chacun sa
place. 20.15 Friends. 20.40
Semaine spéciale «Franck Dubosc».
20.45 Insomnia. Film. 22.30 Puis-
sance catch. 23.25 World Séries of
Poker 2006.1.30 L'appel gagnant.

TMC
10.45 L'Homme de fer. 11.45
Alerte Cobra. 12.40 Sous le soleil.
13.45 Les Aventures de Sherlock
Holmes. 14.45 Frost. Film TV. 16.35
Brigade spéciale. 17.30 Brigade
spéciale. 18.20 TMC Météo. 18.30
Alerte Cobra. 19.30 Sous le soleil.
20.30 TMC infos tout en images.
20.40 TMC Météo. 20.45 Esprits
criminels. 22.15 Dernier Recours.
23.45 Brigade spéciale. 2.00 Mar-
seille, une ville monde.

TÇM
10.00 Le Dernier Secret du Poséi-
don. Film. 11.55 La Porte du diable.
Film. 13.25 Mort à Venise. Film.
15.35 La Corde. Film. 17.00 Bullitt
(version remasterisée). Film. 18.50
«Plan(s) rapproché(s)» . 19.00 Le
Poison. Film. 20.45 Bronco Billy.
Film. 22.40 Quand les aigles atta-
quent. Film.

¦ ^1
14.00 Squadra Med, il coraggio
délie donne. 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 Cucinatori, 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II
Quotidiano. 19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.40 Attenti a quei due.
21.00 Falô. 22.40 Micromacro.
23.10 Telegiornale notte. 23.25
Meteo. 23.30 A torto 0 a ragione.
Film.

.)#¦ I
14.35 Génial daneben. 15.10 Kul-
turplatz. 15.45 Kino aktuell. 15.50
Glanz & Gloria, 16.05 Golden Girls.
16.30 Golden Girls. 16.55 Julia,
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard,
18.00 Tagesschau. 18.15 5 gegen
5. 18.40 Glanz S Gloria. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.25 SF Bôrse.
19.30 Tagesschau. 20.00 Das 1,
Kind. 21.00 Fensterplatz. 21.50 10
vor 10, 22.20 Aeschbacher. 23.20
Das verriickte Hôtel ; FawItvTowers,

france C
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
Quand Lessing pousse la porte de
son restaurant préféré pour y pas-
ser une soirée confortable, il ignore
que cette visite sera décisive pour
l'éclaircissement d'un crime,
16.05 Rex
Un homme et une femme pénè-
trent dans une bijouterie et forcent
le gérant à ouvrir le coffre, mais
celui-ci a tout de même le temps
d'actionner l'alarme.
16.55 La cible
17.45 Un monde

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

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Ein Fall fur zwei. 19.00 Heute.
19.25 Advent in den Bergen. 20.25
Eintracht Francfort (All)/Newcastle
(Ang). Sport. Football. Coupe de
l'UEFA. Phase de poules. 4e journée.
Groupe H. En direct. A Francfort.
Commentaires: Thomas Wark.
22.45 Berlin mitte. 23.30 Johannes
B. Kerner.

SWR
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Besten im Sûdwesten.
16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee odei
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 Lânder-
sache. 21.00 Infomarkt. 21.45
Aktuell. 22.00 Odysso, Wissen ent-
decken. 22.30 Deutschland ade.
23.00 Ortheils Oasen oder Wei
schreibt, lebt.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Unsere
erste gemeinsame Wohnung. 17.30
Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes
was zahlt. 19.40 Gute Zeiten,

schlechte Zeiten. 20.15 Alarm fur MfiZZO
S.b.. 3- *VAut0ba.- P°c

ZeL 15-10 L'Oiseau de feu. 15.35
5"î- o ' 

Den
n
TTn \Uf d" SpUn Grands arias : «L'Elixir d'amour» par

22.10 Bones, Die Knochenjâgerin. . „ ,, -, .,,, ... ./ K
23.10 Bambi Exclusiv Spezial, Die £ngela Gheorghiu. Opéra. 15.45

Nacht der Stars. 0.00 RTL Nacht- ?
ancer s Stu*°- "-20 Dans

l
e
,
n

journal Avignon : It. 17.00 Tempus Fugit, le
1-itp temps d'une création. 17.50 Wim
Mis „_ „ rl Vandekeybus: the Making of «In

15.00 Telediario 1. 15.45i El Spite of Wishing and Wanting».
tiempo. 15.50 La fermenta. 16.30 

 ̂
45 0uvertures de Rossini. 19,00

ST iffiÊo1 '£££ ^«"J» J»* *n~
18.30 Agenda' exterior. 18.35 ^i.
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^
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kf ««
Espana directo. 20.00 Gente. 21.00 22 4S L odvssee du bJ"ef- D

23'45
Telediario 2.21.45 El tiempo. 21.50 Séquences jazz mix. 1.45 Bugge
Cuéntame cômo pasô. 23.00 La Wesseltoft & Laurent Garnie.
imagen de tu vida. 23.50 D-Calle. Concert.
1.30 Conciertos de radio-3, SAT 1

RTP 15.00 Richterin Barbara Salesch.
15.15 Fûria de Viver. 16.15 Portu- 16.00 Lenssen & Partner. 16.30
gai no Coraçâo. 19.00 Programme Niedrig und Kuhnt, Kommissare
non communiqué. 19.45 Plantas ermitteln. 17.30 Sat. 1 am Abend.
corn histôria. 20.00 Programme 18.00 Blitz. 18.30 Sat.1 News,
non communiqué. 21.00 Telejornal. 13.45 Schmetterlinge im Bauch.
22.15 Festas e romarias. 22.30 19i5 Ver |jeDt in Ber|in. 19.45 K
Hôquei em patins. Sport. 0.00 n, Kommissare im Einsatz. 20.15
ReP°rter- Schillerstrasse. 21.15 Deal or no

RAI 1 Deal, Die Show der GlùcksSpirale.
15.00 II Commissario Rex. 15.50 22.15 Navy CIS. 23.15 24 Stunden.
Festa italiana. 16.15 La vita in 23.45 24 Stunden. 0.15 Sat.1
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele- NeWs, die Nacht. 0.45 Guckst du
giomale. 20.30 Affari tuoi. 21.00 II wejta | 115 QUJZ fj ight.
treno dei desideri. 23.35 TG1.
23.40 Porta a porta. 1.15 TG1- CANAL Q
Notte. 1.40 TG1 Mostre ed eventi. VJ-UMMI. ZJ

1.45 Che tempo fa. 1.50 Estrazioni 12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
del lotto. 1.55 Appuntamento al . . .  . _, _ • •,in.m. 

rr des émissions du mercredi soirClllcllld,

RAI 2 1800 Le Journal et 'a météo
15.50 Snuadra Sneciale Cobra 11. 18.20 Le no comment Le15.50 Squadra Spéciale Cobra 11. 18.20 Le no comment Le
16.40 Invincibili angeli. 17.30 mei|leur de la semaine en image
Power Rangers SPD. 17.50 Rat- <' , .. .. ¦__
man. 18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai 18-35 L'entretien politique
TG Sport. 18.30 TG2.18.45 Meteo. avec Jean-Noël Rey, conseiller na-
18 50 Andata e ritorno. 19.00 Law tiona| ps „ M . „ „„ T(Jutes ,
and Order. 19.50 Warner Show.
20.05 Tom e Jerry. 20.20 II lotto heures, nouvelle diffusion des
aile otto. 20.30 TG2. 20.55 TG2 10 émissions du soir. Plus de dé-
Minuti. 21.05 Anno Zéro. 23.15 .... _„_ ,. u . ?AIA*««»_
TG2. 23.25 La grande notte. 1.10 tails sur <Moi*«* télétexte

TG Parlamento. 1.20 Spécial Unit 2. ou www.canal9.ch

nrtp
19.00 La pharmacie du désert.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Assistance à per-
sonnes en danger. Petites victoires
et gros déboires. À la suite d'affron-
tements entre chrétiens et musul-
mans, les trois volontaires ont dû
ériger une clôture en tôle ondulée
autour de leur terrain.

LA PREMIERE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Journal infime 3.00 Recto
Verso 4.00 Les dicodeurs 5.00 Journal
du matin 8.30 On en parle 9.30 Mordi-
cus 11.00 Les dicodeurs 12.00 Chacun
pour tous 12.03 Les Zèbres 12.30 Jour-
nal de 12 h 301 3.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto Verso 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 Drôles d'histoires 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de cœur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journa l
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Passé
composé 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.00 Lève-toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash info
6.30, 7.30 Journal 7.15 Sport 7.40,
9.40,10.40,11.40 Emploi et immobi-
lier 8.15 Sport 8.30 Revue de presse
11.00 Digikdo 12.00 Titres 12.15 Jour-
nal 12.30 Tisane attitude13.00 Temps
d'anêt 15.00, 16.00, 17.00, 19.00
Flash infos 16.00 1618 17.23 Dr
Smutch 17.50 Merci de répondre 18.00
Journal 18.15 Label Star

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Journal 6.30 Flash et matin sports 6.45
Anniversaires 7.30 Flash 8.15 Jeu ci-
néma 8.30 Magazine 8.45 Agenda
9.00 La tête ailleurs 9.30 Carte postale
10.15 Jeu cinéma 10.30 Assurances
10.45 Premier cri 11.30 L'étoile du dro-
guiste 11.45 Magazine 12.05 Un ar-
tiste, une rencontre 12.15 Jeu de l'al-
bum 12.30 Journal 16.00 Graff'hit
16.15 Jeu cinéma 16.30 Un artiste, une
rencontre 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Soir culture 18.20 Soir
mag 18.30 Nouveautés 19.00 Florilège

http://www.canal9.ch
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MOBILISATION Une vingtaine de portraits a
rancienne, représentant des personnalités françaises
de tous bords, vendus aux enchères sur le Net.

Annie Girardot en Joconde, Bri-
gitte Bardot en Vénus de Boti-
ceJli ou Faudel en Napoléon I".
Ce sont au total vingt-six ta-
bleaux de personnalités de tous
horizons, peints à la façon de cé-
lèbres portraitistes, qui sont mis
aux enchères jusqu'au 2 décem-
bre sur le site eBay.fr, au profit de
l'association Dessine-moi tm.
mouton.

L'opération, menée en
préambule de la Journée mon-
diale de lutte contre le sida qui
aura lieu ce vendredi 1er décem-
bre, est à l'initiative du Banana
Café, haut lieu des nuits pari-
siennes et de Jean-Luc Roméro,
président d'Elus locaux contre le
sida.

Les politiques aussi
se font tirer le portrait

Les politiques, dont Jaclc
Lang, Françoise de Panafieu, ou
lean-Paul Huchon, tous ont
aussi accepté de soutenir l'opé-
ration en se faisant aussi refaire
le portrait.

Josiane Balasko (en Jeanne
d'Arc), Kamel Ou ah (en Che
Guevara), Sheila (en Marie Cu-
rie) ou Bernadette Lafont (en la
Goulue de Toulouse-Lautrec)
complètent, entre autres, la liste
de ces portraits insolites.

Le site où ils sont mis en
vente précise que chaque per-
sonnalité participant à l'opéra-
tion a pu choisir le personnage
historique dans la peau duquel
elle voulait apparaître...

Ainsi Dider Barbelivien a-t-il
opté pour Victor Hugo, sans
doute son maître en écriture,
Jean-Marie Bigard pour Jupiter,

Faudel, «le petit prince du raï», a choisi d'apparaître en empereur
Napoléon, P. BORDAS

rien que ça, et Kamel Ouali, le enchères sera reversé à Dessine-
chorégraphe révolutionnaire, ¦ moi un mouton, dont l'objectif
pour Che Guevara, et Orlando, le est de préserver l'équilibre de
frère de Dalida, en Pie VII... vie des enfants et des adoles-

Tous les tableaux, réalisés cents touchés par le VIH/sida,
par les élèves de l'école des en restaurant notamment les
Beaux-Arts de Saigon, ont été liens familiaux. AP/MG
mis en vente au prix de départ
d'un euro. Le montant total des Sur le Net: www.ebay.fr

Malaise en scène

et est resté absent pendant

ettes plutôt que

DRUV/L _ ._ ._.

Un parc à thème

Elton John a b = : "f ¦: :1ù
quitter la scène lors d'un
concert le week-end dernier
en Australie après avoirété
: is de nausées. Le chante-
est sorti de scène sans un. mot

environ cinq minutes, au bout
de heures de concert, selon
l'agence Australian Associated
Press. De retour sur scène, il a
utilisé une tournure Idiomati-
que locale pour expliquer qu'il
avait dû s'absenter pour ailler
vomir. «J'ai pensé qu'il valait
mieux que faille dégueuler

sur les spectateurs du premier
rangs-, aurait-il lâché. Se sen-
tant visiblement soulagé, ï a
repris le concert là où l'avait
laissé:

Un parc à thème où seront éri-
gés une statue et un bâtiment
à la mémoire de Bruce Lee va
être créé dans la ville de
Shunde (sud du pays), endroit
où la star du kung-f u défunte a
longtemps vécu, a annoncé
lundi le président de son fan-
cluto, M. Wang. Ce parc sera
aussi doté d'une académie
des arts martiaux et d'un cen-
tre de conférences
M. Wong a dit avoir assisté à la
pose de la première pierre du
parc à thème dimanche der-
nier en compagnie de Robert
Lee le jeune frère de Bruce
Lee et de l'actrice Betty Ting
Pei. chez qui se trouvait Bruce
Lee le jour de sa mort.. Celle-ci
a fait dont au parc d'un nun-
cfiafcu utilisé autrefois par Lee,

. gendaire acteur de films
de kung-fu était né à Los An-
geles, mais il est mort en 1973
à Hong-Kong à l'âge de 32 ans,
de ce qu'on pense être un
œdème au cerveau, AP
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lien, Il permet de retenir pàisfaciernent. 10. Conseillère formatrice.

Verticalement L Sa tête est en bonne place sous la rubrique des chiens

parfois te docteur, Porteur «te bois en Amérique du Mord. 4. Des choix dit

de ta laïque.

Horizontatement L Nie rapporte rien. 2. Point d'eau pour la caravane. Il
a pris t Un taxi mauve». 3. Conventions collectives. Travaillent avec une
grue. 4. Mettent en lambeaux. 5. Boute à ballotter. Note à deux noms.
Après W ! 6. Iriarnrnatîc in de la peau. 7. Il .se plie au travail. La journée du
patron & Cantan spÉwisé. Ne tiraient plus à Mona. 9. Premier en ita-

écrasés. 2 Elles remplissent des canons. Terminent le week-end. 3, Suit

iciies» 5. Avancer tête baissée. Partie en retard. Référence musicale.
6. fêédaroe. Il faut être malade pour le garder. 7, Faire preuve de recon-
naissance. 8. Pas pressé. Moins reluisant 3. Peut être joli tout en étant
(rèsgrc&Varïâtéife corridml&bi ^̂
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ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULAN CES 144
Centrale cantonale des appels

garages Martigny et environs, 24 h/24.
027 72289 89. Groupe des dépanneurs de
Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice:
Auto-dépannage agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de là Cascade,
027 764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24,024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: pa-
trouille TCS, 022 ou 031140. Membres TCS:
140.

La main tendue: 143. SOS jeunesse:
147 (24 h/24). SOS futures mères:
24 h/24, Sion, 027 3221202, Chablais,
0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 079 57892 29. SOS racisme:
0800554443. Baby-sitting: région
Sion, Sierre, Martigny. Monthey,
0273227358; Fully. 027 7463616. ADS
(Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030. Allaitement: Ligue la
Lèche, 027 455 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 ft, 13 h 30-17 h. 027 327 70
70 AP€D (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 !h, 7 j/7,027 723 29 55. Cani-
doux: soutien aux victimes de morsures
de chiens. 079 533 20 77. Transports
Handicap: Sierre , Sion, Martigny, Mon-
they (personnes à mobilité réduite) 027
323 90 00, h. bur.. Papas en détresse:
0848 49 50 51, me, di 18 h à 20 h.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels.

¦JiHdAfewiifci.i-Himri.
Sierra: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Capitole Bonvin,
Général-Guisan 23,027 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, 027 4812418.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, B h 30-21 h.
Pharmacie Amavita Zimmermann,
rue de Lausanne 2,027 32210 36.
Région Fully-Conthey: 079418 82 92
sur ordonnances seulement
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Pharmacie Centrale, place Centrale 4,
027722 2032.
Saint-Maurice: Pharmacie Raboud.
rue du Midi 2, Monthey, 024 473 73 73.
Monthey: !u-sa 8 h-12 h. 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Raboud, rue du Midi 2, Monthey,
0244737373.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Grand-Rue 53,
Villeneuve. 021950 22 55.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve Sh-12 h, 13 h SO-
IS h 30. Apotheke E. Waeber, Brigue,
02792311.60.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, B h 30-18 h 30.
Apotheke Fux, 027 946 2125.

Sierra: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
'Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche), Sioti:TCS - Garage Vuistiner, Saint-
Lécnard four 027 203 25 31 natel
079 628 53 53. Martigny: Auto-secours des

tre,
¦ i

qu'il m 'i
vive aut

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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Casino Royale
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 14 ans
V. fr. Film d'action américain de Martin Campbell, avec Daniel
Craig, Eva Green et Mads Mikkelsen.
Un tout bon James Bond avec un Daniel Craig impressionnant.

Souris City
Aujourd'hui jeudi à 18 h 30 7 ans
V. fr. Film d'animation américain de David Bowers et Sam Fell.
Les souris se rebellent! Action, humour, musique endiablée, ro-
mance... rythment l'univers de ce nouveau film d'animation.
Prête-moi ta main
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
V. fr. D'Eric Lartigau, avec Alain Chabat, Charlotte Gainsbourg
et Bernadette Laîonf. Comédie très réussie servie par des ac-
teurs réjouissants et pimentée par des dialogues efficaces.
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Casino Royale
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 Mans
V. f r. Film d'action américain de Martin Campbell, avec Daniel
Craig, Eva Green et Mads Mikkelsen. Un tout bon James Bond
avec un Daniel Craig impressionnant. Pari gagné!

Souris City
Aujourd'hui jeudi à 18 h 7 ans
V. fr. Film d'animation américain de David Bowers et Sam Fell.
Les souris se rebellent! Action, humour, musique endiablée, ro-
mance... rythment l'univers de ce nouveau film d'animation.
Babel
Aujourd'hui jeudi à 20 h 15 Mans
V. o. 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

Une vérité qui dérange
Aujourd'hui jeudi à 18 h 30 10 ans
V. fr. Documentaire américain de Davis Guggenheim. En un
cours magistral sur le réchauffement climatique, Al Gore ré-
veille des consciences assoupies par la torpeur ambiante.
Ne le dis à personne
Aujourd'hui jeudi à 20 h 45 14 ans
V. fr.Thriller français de Guillaume Canet, avec François Cluzet,
André Dussolller et Marie-Josée Croze.

Les infiltrés
Aujourd'hui jeudi à 20 h 16 ans
V.fr. Policier américain de Martin Scorsese avec Leonardo Di-
Caprio, Matt Damon et Jack Nicholson.
Une intrigue machiavéliquement criminelle avec un trio d'ac-
teurs époustouflants. Du tout grand cinéma.

Souris City
Aujourd'hui jeudi à 18 h 30 7 ans
V. fr. Un rat mondain qui vit dans les beaux quartiers de Lon-
dres se retrouve entraîné par la chasse d'eau dans les bas-
fonds insalubres de Souris City.
Casino Royale
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 14 ans
V. fr. De Martin Campbell, avec Daniel Craig, Eva Green, Judi
Dench. Le nouveau James Bond est là! Daniel Craig, sexy, arro-
gant, brutal, à la condition physique impressionnante est une
bombe de charisme et le digne successeur de Sean Connery.

Les infiltrés
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 16 ans
V. fr. De Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio, Matt Damon,
Jack Nicholson et Mark Wahlberg.
Dans cet implacable polar rouge sang à l'humour très noir et
aux dialogues aussi foudroyants qu'une balle en pleine tête,
flics et gangsters se substituent les uns aux autres.
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Souris City
Aujourd'hui jeudi à 18 h 30 7 ans
V. fr. Inventif! Drôle! Animation pour toute la famille! De Sam
Fell et David Bowers, avec les voix de Lambert Wilson, Emma
de Caunes et Jean Reno.
Casino Royale
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 14 an;
V. fr. Plus spectaculaire, plus réaliste, plus brutal. Daniel Craig
invente un nouveau 007. Film de Mart in Campbell , avec les rna-

i gnifiques Eva Green et Catherina Murino.

Les infi ltrés
Aujourd'hui jeudi à 20 h 16 ans
V. fr. Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack H icholson. Alec

I Baldwin, Martin Sheen, tous sont immenses dans le dernier
film du maître Martin Scorsese au sommet de son art. Impla-
cable polar rouge sang, à l'humour très noir, aux dialogues
aussi foudroyants qu'une balle en pleine tête!
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CAVEAU
DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins
Renseignements au
027306S032,
Jusqu'au 31 décembre
Lu-ve 9 h à 12 h, 15 h
ài9 h,sa9hàl2h.

Les Saveurs de Cristian présentent
Ardon à la carte.

Parc de sculptures.
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.

MUSÉE
Renseignements au 027 77615 25.
musee@bagnes.ch
Jusqu'au 14 janvier, me au di, 14 h à 18 h
Bagn'art, œuvres de Kiki Thompson
Marie Hiroz, Madeleine Patemot et Mar
tial Dumoulin.

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 GRUGNAV
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 CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05
Ouverture du lu au sa de 10 h à 13 h
et de 15 h à 19 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.

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.
Du 6 décembre au 3 février 2007.
Tous les jours de 14 h à 17 h 45.
Alexandra Cina Sewer, peintures.
Markus Hohler, sculptures.
GALLERIAGRAZIOSAGIGER
Renseignements au 027 473 24 42
Jusqu'au 31 décembre.
Ma au di de 14 h à 18 h.
Exposition de Thomas Rit..

CAVES ORSAT
Renseignements au 027 721010]
Jusqu'au,30 décembre.
Mme Pierrette Granger.
FONDATION LOUIS MORET
Renseignements au 027 722 23 47.
Jusqu'au 10 décembre.
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.
Jusqu'au 4 mars 2007
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Edouard Vallet.
Musée de l'automobile.
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique
gallo-romain.
La Fondation présente, dans une toute
nouvelle muséographie, les principales
découvertes archéologiques faites à
Martigny,

FONDATION GUEX-JORIS

GALERIE LAFORET

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.

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.

La soprano Brigitte Fournier, dimanche à la Fondation Pierre Gianadda. LDD

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-bernard 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».

GALERIE TORNABUONI ARTE

HAUTE ÉCOLE VALAISANNE

Renseignements au 0274812050.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes internationaux

Jusqu'au 3 décembre.
Du me au dide 14 h à 19 h.
Daniel Bollin, peinture-gravure

Le château de Tourbillon est fermé
jusqu'à mi-mars.

Renseignements au 027 606 85 11
Ve ler décembre, de 14 h à 20 h 30
Exposition des travaux de diplôme

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 to
talement transformé.CHÂTEAU

Renseignements au 079 508 28 17.
Jusqu'au 23 mars 2007.
Me, je, ve de 14 h à 18 h.
Archives et sociétés, Harmonie munici-
pale de Monthey 1798-2006. Fondation
Zaza-Ortelli, 1998-2006, photos-films.

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 0273071307.
Jusqu'au 10 décembre.
Ouverture ma, me, je de 14 h à 19 h,
ve, sa, dide 14 h à 20 h.
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.
PUCE DE LA GARE
Renseignement au 076 544 92 78.
Jusqu'à la fin novembre.
Sculptures sur pierre, Julien Marolf

MAISON 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.

FONDATION MARCONI
Renseignements à l'OT 027 7613101.
«L'Invention de la radio».
Rétrospectives technique et historique
Reconstitutions des appareils de Mar
conidel895.

CHÂTEAU DE TOURBILLONMAISON COMMUNALE

MAISON D'ART ET DARTISANAT
D'ENTREM ONT
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 dernières œuvres.
Expo annuelle: Elisabeth Michellod-Du-
theil, artiste plasticienne, expose ses
oeuvres (dessins, photos, peintures,
patchworks, art floral, collages).

FORUM DART CONTEMPORAIN <
Renseignements 027 456 5511.
Jusqu'au 16 décembre.
Ma-ve l4hàl8 h,sa l4hàl7h.
L'Ecole cantonale d'art du Valais (ECAV)
présente l'exposition «Que du vent...»
GALERIE DE L'HÔPITAL
Renseignements 027 455 85 35.
Jusqu'au 14 janvier 2007,10 h -20 h
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.
MUSEE 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.
MUSEE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
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 PENITENCIER
Renseignements au 027 606 46 70.
www.musees-valais.ch
www.museen-wallis.ch
Jusqu'au 14 janvier 2007.
Ma-di de 13 h à 17 h, fermé le 25 déc. et
le ler janvier 2007. Visites commentées
en fr. ou ail. sur demande.
«Les chambres secrètes des musées.»
Chapitre 3: le mystère des œuvres sous
la loupe.
BASILIQUE DE VALÈRE
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.
CENTRE RLC TOTEM
Renseignements 027 322 60 60.
Sa 2 et di 3 décembre.
Béatrice Kamerzin expose les poteries
de ses élèves.

L'ATELIER DES ARTISTES
Renseignements au 027 32128 40.
Fermé di et lu.
Catherine Astolfi, art contemporain
Anne Chantai Pitteloud, Thierry Palaz,
Bridget Doudot, Mario Melis.
MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
0276064690/91.
Ouverture du ma au di de 13 h à 17 h.
Gratuit le ler 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
suel (HEA).
MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 4710/15.
Ouverture du ma au di de 11 h à 17 h
Gratuit le ler di de chaque mois.
Trésors en question.

Diverses galeries et expositions.
Contact: OT Zermatt, 027 966 8100.

-«=_, ÉGLISE
]f Di 3 décembre à 17 h.

Concert de I avent par
le chœur mixte La Voix
des champs et produc-
tion de cuivres.
Entrée' gratuite, col-
lecte à la sortie.

MUSÉE D'HI STOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30/31.
Ouverture du ma au di de 13 h à 17 h
Gratuit le ler di de chaque mois.
Collection permanente
«La faune du Valais».

LES VIEUX MOULINS DE LATINE
Ouverture: sa et di de 14 h à 18 h ou sur
demande (groupes) au 079 226 33 16.
Exposition permanente:
«Le bois et ses métiers.»
Jusqu'au 6 janvier 2007.
Du maaudidel4h30àl8h30.
Gianni Grosso, huiles, pastels, sculptu-
res et bijoux.

GALERIE
DU CHEVALIER BAYARD
Jusqu au 30 novembre.
Du lu au sa de 10 h à 12 h, de 14 h à lS-h
Exposition Marie Lou Revaz.

CHÂTEAU DE VENTHÔNE
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 ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Ma au ve de 10 h à 12 h et de 13 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.
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PRINTORAMA
Renseignements au 0279483030.
Zl. Du lu au ve 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h,
dernière visite à 16 h 15, sa 9 h à 16 h,
dernière visite à 15 h 15.
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.
Exp. permanente: «La vigne et le vin»

YUKON CAFÉ
Sa 2 décembre.
Dernière soirée avec Motu Proprio
groupe jurassien.

CAVES DU MANOIR
Ve ler décembre à 21 h.
Les Young Gods en acoustique
FONDATION PIERRE GIANADDA
Di 3 décembre à 17 h.
Brigitte Fournier, soprano, Ruth San
dhof, alto, Gerd TUrk, ténor, Markus Vol
pert, basse. Ensemble Orlando.
V-SO CLUB
Renseignements 078 727 30 84,
Ve lw décembre. De 23 h à 4 h (18 ans).
Minimal TekHouse avec Nicky Carson
(NE) & Solveg(VD).

MAISON DE COURTEN
Je 30 novembre à 20 h.
Option musique avec Diane Tell, Célina
Dominique Saviez, Marc Aymon.
SALLE DE LA SACOCHE
Sa 2 décembre à 19 h 30.
Concert de louange avec Gilbert &
Band, groupe vaudois.

CAVES DU THÉÂTRE DE VALÈRE
Sa 2 décembre à 21 h (16 ans min.)
Soirée reggae-dancehall.
Rythmes jamaïcains endiablés.
DIAM'S CLUB
Renseignements www.diamsclub.ch
Je 30 novembre.
Dj Biaise, Groove sessions.
Ve 1" décembre.
Radi Tabasco, Alex K, house.
Sa 2 décembre.
Yvan Genkins, Dario Lotti, spécial guest
from Italy. «,

ÉGLISE DES JÉSUITES
Renseignements 079 718 93 78
Di 3 décembre à 17 h.
Concert de Noël avec le chœur
Novantiqua.

EGLISE
Dimanche 26 novembre à 17 h
Lauriane Follonier, pianiste.

;jfe_* SALLE 
DE GYMNASTIQUE
Rés. 079 505 9914.
Ve lw, sa 2, ve 8 , sa 9 dé-
cembre à 20 h.
La troupe théâtrale de
Saint-Martin présente
«La Bonne adresse»,

-w

i
LE BAUDIN
Renseignements au 027 395 45 60.
Je 30 nov. et sa 2 décembre à 20 h 30.
«Christophe Alévêque». Mise en scène
par Philippe Sohier.
Trois musiciens: Frank Mermillod,
Maxime Perrin, Gérard Cartoixa.

VSŒŒMmmmmmWmmmmmmWm
THÉÂTE DE VALÈRE
Réservations au 027 323 45 61.
Ve 1er décembre à 20 h 15.
«Venise sous la neige», de Gilles Dyrek
par la Compagnie Les Arthurs (F).
Jeu: Anne-Laure Prono, Pascal Bour-
sier, Gwenaël Ravaux, Philippe Rolland
et Manuel Gilbert.

CYCLE
D'ORIENTATION

'' r ,
F^V

Vê ler décembre à 20 h.
Conférence avec Alizée
Gaillard, vainqueur de
l'émission «Top modèle
2005»: «A la rencontre
d'Alizée».

r
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ANCIEN PÉNITENCIER

Je 7 décembre à 18 h.
Performance «Synesthesia» de Ri
cardo Rivera dans le cadre du pro-
gramme Artiste en résidence du CRIC.
ECAV
Renseignements 079 476 60 54.
Je 7 décembre à 16 h.
Installation «Room with View» de Mee
Ping Leung dans le cadre du pro-
gramme Artiste en résidence du CRIC.
SALLE DU CINÉMA CASINO
Je 7 décembre à 17 h.
Performance «An effortless scénario»
de Bridget Baker dans le cadre du pro-
gramme Artiste en résidence du CRIC.

Renseignements 027 606 46 70.
Ma 5 décembre à 18 h.
Apéro-rencontres: Un papillon nouveau
pour la science: la pyrale de l'onosma. i

AULA FRANÇOIS-XAVIER
BAGNOUD
Renseignements 027 32413 48.
Ma 5 décembre à 19 h.
Conférence: Mozart, «La Flûte enchan-
tée» par M. René Spalinger.
CARNOTSET DES ARTISTES
Renseignements au 076 489 08 26.
Ve 1er décembre à 20 h 30.
Spectacle «Accroché aux nuages»,
conte et musique avec Audrey Besten-
helder et Mathieu Bonvin.
Sa 2 décembre à 20 h 30.
Scènes ouvertes, chanteurs, poètes,
écrivains, comédiens, ils ont vingt min.
de plateau pour convaincre.
CENTRE RLC TOTEM
Renseignements 027 322 60 60.
Sa 2 décembre.
Création d'une fresque géante pour les
cartes de Noël. Atelier cabanes et jeux.
MÉ DIATHÈQU E
Renseignements 027 606 45 50.
Je 7 décembre à 12 h 15.
Midi-rencontres. Conférence d'Alain
Bagnoud et de Gabriel Bender: «Saint
Farinet, vraiment?».

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution de
manifest. culturelles: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos infos pa
courrier au: Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Pare-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ct

mailto:musee@bagnes.ch
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
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


CONSEIL DES DROITS DE L'HOMME

Appel à l'impartialité
Le secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan a demandé
hier au Conseil des droits de
l'homme de faire preuve d'im-
partialité. Il a souhaité en parti-
culier l'organisation d une ses
sion spéciale sur la situation au
Darfour.

Dans un message lu par la
Haut Commissaire de l'ONU
aux droits de l'homme, Kofi An-
nan a affirmé à l'adresse des 47
pays membres du Conseil , réu-
nis à Genève jusqu'au 8 décem-
bre, que 4e moment est venu
de donner tort aux critiques
prématurées».

Le nouvel organe doit «évi-
ter de décevoir», comme cela
avait été le cas pour la Commis-
sion des droits de l'homme, à
laquelle il a succédé.

M. Annan a souhaité que le
Conseil fasse preuve d'impar-
tialité dans l'examen de la si-
tuation au Proche-Orient et
que celle-ci «ne monopolise
pas l'attention aux dépens
d'antres 'Crises aussi graves,
voire plus graves».

D'autres crises. mllya .certaïme-
ment d'autres crises, aux côtés
du Proche-Orient, qui méritent
un examen par  le conseil La cas
dm Daafburest un -exempMfaap-
pant », a affirmé le secrétaire gé-
néral de l'ONU.

1 a. exhorté les 47 pays
membres «à ne pas se laisser di-

viser selon un faux clivage
Nord-Sud, entre pays dévelop-
pés et en développement,
comme dans d'autres organes
du système de l'ONU, au détri-
ment des progrès*.

Kofi Annan a appelé les
Etats déterminés à défendre les
droits de l'homme «ê ne pas dé-
cevoir» et à ne pas avoir peur
d'offenser d'autres Etats au
sein de leur propre région, mie
critique à rencontre de la logi-
que des blocs dominant
jusqu'ici le conseil.

Le secrétaire général de
l'ONLI a enfin souhaité le ren-
forcement des procédures spé-
ciales, alors que plusieurs pays
non-alignés . manoeuvrent
pour l'affaiblir. «/. y a beaucoup
en jeu ces prochains mois pour
le conseil et les droits de
l'homme. Une nouvelle atmos-
p h è r e  est absolument néces-
saire», a averti Kofi Annan.

Le conseil a ouvert hier offi-
ciellement sa troisième session
régulière. Lundi et mardi, elle
avait examiné les projets de ré-
solution reportés lors de la
deuxième session.

La première session régu-
lière du Conseil avait eu heu du
19 au 30 juin, la deuxième du 18
septembre au fi octobre . En ou-
tre, trois sessions spéciales ont
eu lieu sur Gaza en juillet, la
guerre au Liban en août et Beit
Hanoun en novembre, ATS

Â Patricia
Sur les chemins de f école,
nous aidons grand! ensemble,
nous avons usé nos socquettes
en dentelles et nos tabliers. Par
la siiïte,, nos pattes d'éléphant
et ~J J :  - ¦ ' ¦" :; : ' " j i: ont raar-
telé les escaliers de Sainte-
Jeanne-Antide.

A18 ans, ta blondeur faisait
fureur! Puis 'dans les années 80,
tu as décidé de fonder une fa-
mille et c'est ainsi qu"Alexaon>dire
et Hapfaaële, tes enfants; chéris
et dernièrement NaëHe, ta pe-
tite-fille chérie et rayon de so-
leil sont venus combler ta vie.

Le temps a passé, tes en-
fants ont .grandi et nous nous
sommes retrouvées dans le dé-
lire de nos sorties et voyages de
: . -m-. : .. :-o:;e . , . . - n : :' : . -
val, New York, Majorque...

Que de merveilleux souve-
nirs et de rires partagés, qui,
sois-en certaine, resteront à ja-
mais gravés dans nos cœurs et
nos mémoires.

Ton ftanc-parler , ta soif de
vivre, ton énergie au travail, ta
générosité envers les autres,
ton courage ont fait de toi une
«sacrée bonne femme», un

«exemple» et une vraie «bat-
tante» jusqu'au bout

Pat, MERCI d'avoir croisé
nos routes et d'avoir fait un
bout de chemin avec nous. '

«te plus beau souvenir reste
laprésence dans l'absence."
Pour la caisse 1960 - 'Filles de Martigny

«leOLEBO'IISSiET

Lors du décès de

Brigitte
née EILHAUER

vous avez été nombreux, très nombreux à souhaiter lui ren-
dre un dernier hommage.
Dans l'impossibilité de répondre à chacun , soyez certains
que votre soutien, votre amitié, votre présence, vos messa-
ges nous ont réchauffé le cœur. Nous vous en sommes
reconnaissants.
Brigitte aimait la vie, votre compagnie, la nature et les voya-
ges. Soin paradis, c'était Taveyanne... Elle y reposera.

Jean-Louis Broyon et famille
Famille Maurer-Eilhauer.

Gryon, nmembte 2006.

Le bureau des guides
et accompagnateurs,

Verbier & Pays
du Saint-Bernard

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel MATHEY

papa de Pierre, membre de
notre société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l' avis de famille.

t
Réconfortée par votre amitié»
votre présence, vos visites,
vos messages, vos dons, la
fatnille de

Monsieur
Gaspard

GUNTERN
remercie du fond du cœur
tous ceux qui, de près ou de
loin, ont pris part à son
épreuve.

Sierre, novembre 2006.

/ usqu'au bout tu as lutté
U n mauvais sort tu voulais conjurer
L e roc qui vivait en toi
I nexorablement le destin l'effrita
E nsemble nous avons lutté mais
T on corps malgré ta révolte
T out doucement il abandonna
E videmment la lutte était inégale

Adieu Mon Amour ou plutôt au revoir.
Ton mari

Soutenue et réconfortée par
votre amitié, votre présence,
vos dons, vos messages et
dans l'impossibilité de
répondre à chacun
la famille de

Juliette
FIANCHINI
(FOURNIER)

remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin
ont pris part à son épreuve.
Un merci particulier:

aux sœurs, nièces, beau-frère, pour leur présence tout m ML \
le long de cette douloureuse épreuve; 

 ̂ J  ̂1aux infirmières de l'hôpital de jour de Monthey; _Ë Pif m
au docteur Benoît Delaloye; 1996 . -„ novembre . 2006
aux médecin, infirmières, mfirnners et aides-soignants de

. l'étage de médecine 2 de l'hôpital de Monthey. *

Muraz, novembre 2006

Angèle MOTTIEZ
COUTAZ

2004 - 30 novembre - 2006

Maman, grand-maman,
Tu n'es pas loin, tu vis à
jamais dans nos cœurs, nos
pensées, nos joies et nos pei-
nes.
Toi, le soleil de nos vies.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
paroissiale de Saint-Mau-
rice, le vendredi 1" décem-
bre 2006, à 19 h 30.

Parution de
remerciements mortuaires

Pour des raisons de manque de
place rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciement
peut être reportée à une date

ultérieure.

f
En souvenir de

Charles-Henri
SERMIER

2005 - 30 novembre - 2006

Voilà un an que tu es parti.
Un an que l'on ne te voit
plus que dans nos rêves et
nos souvenirs.
Depuis ton départ, nous
nous rappelons combien il
est difficile de vivre sans toi.
D'où tu es, aide-nous à
continuer notre route.
Le soir venu, on regarde le
ciel en cherchant l'étoile la
plus brillante...
Celle-là, c'est toi!
Merci à toi Papa, on t'em-
brasse très fort.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Germain, le vendredi
.1" décembre 2006, à 19 heu-
res.

REMERCIEMENTS

Dans l'impossibilité de remercier toutes les personnes qui
l' ont chaleureusement entourée lors de son double deuil, la
farnille de

Marta et Karl-Werner
BRETZ-GIOVANELLI

leur exprime sa sincère et profonde reconnaissance.

Il n y a pas qu 'une seule façon de vivre à deux.
Il y a mille chemins qui conduisent au bonheur et à la paix.

Une messe sera célébrée à l'église de Savièse le vendredi
1er décembre 2006, à 19 heures.

Martigny, novembre 2006

André SAVIOZ

Celui que nos yeux ne voient
plus, nos cœurs ne l'oublient
pas.
Tu es dans nos pensées et
ton souvenir illumine nos
vies.

Ta famille.

Une messe à son intention
aura lieu à Noës, le samedi
2 décembre 2006, à 19 heu-
res.

Marcel STOFFEL
6.12.1926

2005 - 2006

Une année d'absence, mais
dans nos cœurs une flamme
brille, elle nous rappelle à
chaque instant ton souvenir.

l'a famille

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Chippis, le samedi 2 décem-
bre 2006, à 19 heures.

RAPPEL
nouveau numéro de fax pour les avis mortuaires027 329 7524
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t
La cagnotte

des Couche-Tôt
du café des Vergers

àSaxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Maria REUSE

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1957 de Saxon

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Maria REUSE

maman de sa contempo-
raine Odette Pellaud.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la
famille.3

En souvenir de

Emile RAMSEYER

_______

2005 - Décembre - 2006

Dans le grand silence de la
séparation, il n'y a pas d'ou-
bli pour celui qu'on a aimé.

Ton épouse et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
d'IUarsaz , le samedi 2 dé-
cembre 2006, à 19 heures.



La famille de

Monsieur

Fernand CHABBEY
1925

a le regret de faire part de son décès survenu le 24 novembre
2006 à la maison Saint-François à Sion.

Selon le désir du défunt, ses obsèques ont. eu lieu dans
l'intimité de la famille.

En souvenir de

Juan « Gilles
MICHELET

\ P3 ' _l
I ::É P̂ l

2005 - 2006 2000 - 2006

Depuis que vous êtes partis bien trop tôt pour ne plus reve-
nir, nos cœurs sont meurtris.
Nous avons de la peine à accepter le destin qui fut le vôtre!
Vous aviez encore tant de choses à vivre, à donner et à parta-
ger!
Vous qui avez eu le plaisir de partager avec Juan et Gilles
quelques bons moments durant leur vie terrestre, ayez une
pensée pour eux en ce jour.

Papa, maman.

Une messe sera célébrée le vendredi 1" décembre 2006, à
19 heures, à l'église de Basse-Nendaz.

En souvenir de __"S|

MORAND E ,M
2005 - 30 novembre - 2006 plltl I

Une année d'absence et de
silence. Mais ta présence et [
ton doux souvenir resteront à
jamais dans nos cœurs. P /;' ¦ .#"" 

Epoux, papa et grand-papa bien-aimé, de ta nouvelle
demeure veille sur ceux qui t'aiment.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saint-
Martin, le samedi 2 décembre 2006, à 18 heures.

t
Remerciements

Dans notre peine, nous avons ressenti avec émotion com-
bien étaient grandes l'estime et l'affection que vous portiez
à

Madame
Cécile OVERNEY-SAUTAUX

Nous remercions de tout cœur toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages de condoléances, leurs dons,
leurs envois de fleurs, ont pris part à notre deuil.
Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre pro-
fonde reconnaissance.

La messe de trentième sera célébrée en la chapelle des Fau-
vettes, à Montagny-la-Ville, le samedi 2 décembre 2006, à
17 h 15.

Montagny, Massongex, Epalinges, novembre 2006.

t
L'entreprise Guérin-Guinnard Electricité S.A.

à Vionnaz

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacky PLANCHAMP
ami et collaborateur durant 25 ans.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare L'Espérance de Vionnaz

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques PLANCHAMP
membre d'honneur de la société et parent de plusieurs de
ses membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction, les professeurs et les élèves de

l'Ecole supérieure de commerce,
Ecole de culture générale
Ecole préprofessionnelle

de Sion

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Fatima de MAGALHAES-
PERRAUDIN

maman de Sarah, élève de la classe PP13.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La CS, la direction, les professeurs et les élèves

du CO régional des Collines de Sion

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Fatima de MAGALHAES-
PERRAUDIN

maman de Guillaume, élève de l'école.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Remerciements

Profondément émue par les i 
nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son
deuil, la famille de

Elisa W%f " J&J
.

SAVIOZ BP  ̂ ¦
vous exprime sa vive recon-

Un merci tout particulier:
- aux curés Michel Massy et Ernest Melly;
- au docteur Jean-Guy Pannatier;
- aux médecins et aux infirmières du secteur D de l'hôpital

de Sierre;
- à l'Antenne François-Xavier-Bagnoud;
- au chœur de la Résurrection;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils à Sierre.

Sierre, novembre 2006.

t
C'est seulement lorsque vous boirez à la rivière du silence
que vous chanterez vraiment.
Et quand vous aurez atteint le sommet de la montagne,
vous commencerez enfin à monter.
Et lorsque la terre réclamera vos membres,
alors vous danserez vraiment.

Khalil Gibran.

Dans la soirée du 28 novembre 2006, s'en est allée rejoindre
ceux qu'elle aimait _^_^_^_M_Mé ]

Madame

Ludwine Bf^̂ H
SIGGEN- W M
SALAMIN 1, fl

1924 I A

Sont dans la peine: I m̂mmmmmm
Ses enfants:
Béatrice Siggen et son ami Jean-Paul Martin, à Préverenges;
Anne-Marie Siggen-Savioz, à Sierre;
Jacques et Danièle Siggen-Andereggen, à Renens;
Rose-Marie Siggen et son amie Marie-France Châtel, à Sion;
Colette et Pascal Voide-Siggen, à Veyrier;
Janine et William Rey-Siggen, àValençon, Flanthey;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Thierry et Isabel Rey, leurs enfants David et Nelson, à Ecu-
blens;
Barbara et Patrick Frischknecht-Rey, leur enfant Alison, à
Chalais;
Yan Siggen et Anne Bays, leur enfant Joshua, à Renens;
Samuel Siggen, à Renens;
Marie et Florence Voide, à Veyrier;
Jonas et Nathalie, Elise, Thomas Rey, àValençon;
La famille de feu Alfred Salamin-Solioz;
La famille de feu Joseph Siggen-Gischig;
Sa nièce et compagne de soirée: Isabelle Siggen, à Chalais;
Ses filleules et filleuls;
Les copines des cartes, les voisines et voisins du quartier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera.célébrée en l'église de Chalais, le
vendredi 1er décembre 2006, à 16 heures.
Ludwine repose à la crypte de l'église de Chalais où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 30 novembre, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Barras & Rey à Chermignon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Ludwine SIGGEN-
SALAMIN

mère et belle-mère de Janine et William Rey-Siggen.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Remerciements

Depuis que tes yeux se sont fermés
Les nôtres ne cessent de p leurer.

La famille de

Madame ||B|jj ĝ||j|

remercie toutes les person-
nes qui, par leur présence,
leur soutien, l'ont aidée à tra-
verser cette épreuve difficile.

Un merci particulier: I *_____^___B
- au professeur Obrist;
- au D' Delaloye;
- auD r Vôgel;
- et à tout le personnel hospitalier de Monthey.

Muraz, novembre 2006.



||§|fe Tant que l'homme sait regarder mm f leur,
- mW Usait que Dieu est présent...

- f Z  Pr*n1b. Pont.

S'est endormi paisiblement, le
28 novembre 2.006, à l'hôpital

itîgny, après une dou-
loureuse maladie supportée
avec résignation et courage, et
entouré de l'affection des
siens

Monsieur

Ton heure et ton moment arrivés,
U i ; i o us laisses le souvenir de ta main chaleureuse,
de ton amour et de ton sourire discret
Tu as bien mérité ton repos.

Le mercredi 29 novembre
2006 est décédé suite à un
malaise cardiaque

Monsieur

Franz Innocent
PISCHL RODUIT

Rolf Wîsmer-Pischl, à Zurich, et famille;

1946
Sont dans la peine:
Son épouse: Marie-Thérèse Pischl-Caloz, à Martigny;
François Cnastonay-Calaz, sa compagne Amena, à Sion, ses
enfants Maël, Thaïs;
Gerhard et Ursula Pisebl, à Kitzbùhel;
Werner et Hilde Pischl, à Kn _ h i  famille:

Carmen et Marc-André Zufferey-Caloz, à Veyras, et famille; Le défunt repose à la crypte de Leytron. Il n'y aura pas de
Patrice et IiBane Caloz-Duc, à Chalais, et famille; I visites.
Maria Zufferey, son ami à Genève, et famille;
Neilv Cbastonay-Zuiîerey,. à Sion: Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Astrid Rigler-Hechenberier. et sa famille à K-C_bùhel; _____________________________________________________________ s-en est allé, entouré des siens, à l'hôpital de Martigny
Ses cousins, cousines, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, en Autriche et en Suisse.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à la chapelle du centre
funéraire de Platta à Sion, le samedi 2 décembre 2006, à
15 heures, suivie de la crémation, sans cérémonial.
Adresse de la f_ar__le: Marie-Thérèse Pischl

chemin des Barrières 51
19201 Martigny

En lieu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire
de Franz, vos dons seront versés à des œuvres de bienfai-
sance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

On ne mut bien au avec le cœur.

Font part de leur tristesse:
Famille Jean-Jérôme Roduit-Berthousoz, à Leytron, leurs
enfants et petits-enfants;
ainsi que les fair___es parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Leytron le vendredi 1" décembre 2006, à 16 h 30.

La direction et le personnel
de l'entreprise Rois et Sciages à Leytron

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

de F_n____eub_e La Combe
à Leytron

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Innocent RODUIT

voisin apprécié et ami.

tessentiel est îniis ime pour lesyv .

Rachida Camara. à Vou i
Roger JuiDaid et sa compagne Madeleine Janin, à Anzère;
Gisèle Piquet et son époux R___îck, à vaudeiens;
Monique Fleury et son compagnon Jean-François Rauch,
aux Basses;
André JuMlard, à Vevey;
Baiïa Millot et .son époux Eric, à Vevey;
Les £_n___e_ die feu Joseph J___J__aietdefeuJosephAy_nQn, à
Ayent;
ainsi que les familles parentes, allées et amies, ont la pQur les obsèques prière detristesse de faire paît du décès de consulter l'avis de la famille.

Monsieur

Patrick TUILLARD
dit Juju

leur très cher compagnon, fils, frère , oncle, neveu, parent et a Ie regret de faire part du
ami, survenu le mawM 28 novembre 2006, dans sa 47" année. . décès de
Einan-âation aura lieu le vendredi Ie décembre. Monsieur

La classe 1933
de Leytron

Messe à l'église catholique .Saint-Jean, à Vevey, à 14 h 30
Honneurs à la sortie de l'église.
Domicile de la famille et mortuaire:
rue Jean-Jacques Rousseau 6, à Vevey.

RLE

Cet aiis tient Heu 'die lettre, de faire' part.

Dans l'impossibilité de
remercier individuellement
toutes les personnes qui l'ont
si chaleureusement entourée
lors de sert deuil, la famille de

Monsieur

André
GROSJEAN

. ime sa sincère et
profonde reconnaissance..

Sion, nflWiern.br e

Innocent RODUIT
fidèle employé et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Innocent RODUIT
notre contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l' avis de la famille...

S.O.S. Futures Mères
Valais

a la tristesse d'annoncer le
décès de

Franz PISCHL
époux de Marie-Thérèse,
notre dévouée collaboratrice
et amie.

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.

f
La Maison

de la Providence
àMontagnier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre

VOUILLAMOZ
papa de Corinne Vouillamoz,
notre fidèle employée.

ç>
En souvenir de

Yvette BONVIN

I -, ^MI i_fl

2004 - 30 novembre - 2006

Tu es dans nos pensées cha-
que jour et dans nos cœurs
pour toujours.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée le vendredi V dé-
cembre 2006, à l'église d'Ar-
baz, à 19 heures.

Il est parti en silence
Comme pour ne pas  déranger
Gardant pour lui la souffrance
Af in de ne pas inquiéter...

Au soir du 28 novembre 2006

Monsieur

Jean-Pierre
VOUILLAMOZ

retraité Ciba
1940

Font part de leur peine:
Son épouse: Simone Vouillamoz-Sierro;
Ses filles:
Corinne Vouillamoz;
Sandra Vouillamoz et son ami;
Ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Valérie et Camille Dayer-Sierro;
Jacqueline et Clo\ _s Dumoulin-Sierro et famille;
Marthe et Emile Balet-Sierro et famille;
Vital et Antoinette Sierro-Attanasio et famille;
Odile et Jean-Pierre Pralong-Sierro ef famille;
Claude Sierro;
Sœur Fabienne Sierro;
Marie-Thérèse et Vital Torrent-Sierro et famille;
Son parrain Georges Claivaz;
Son filleul Raphaël Gross;
Ses amis de Plan-Cerisier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église Saint-Joseph à
Maitigny-Croix, le vendredi 1° décembre 2006, à 10 heures.
Jean-Pierre repose à la crypte SaintrMichel à Martigny-
Bourg, où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Simone Vouillamoz-Sierro

Plan-Cerisier
1921 Martigny-Croix

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

*__

L'automne est un second printemps
où toutes les feuilles sont des Fleurs.

A. Camus.

Nous a quittés après un court
séjour à l'hôpital, le 23
novembre 2006

Monsieur

Markus
THELER

1927 MV--W--- J
Font part de leur peine: m -l-fr fl
Ses sœurs, frère, belles-sœurs, neveux et nièces:
Marie Theler-lmstepf et famille;
Elisabeth Wicht-Theler et famille;
Walter Theler-Torrent et famille;
Edith Théier et famille;
ainsi que les familles, parents et tous ses amis qui l'ont
connu et aimé.
Selon ses vœux, l'incinération a eu lieu dans la stricte inti-
mité de la famille.

Le septième à son intention sera célébré à l'église Saint-
Théo dule, à Sion, le vendredi 1er décembre 2006, à
17 heures.

Adresse de la famille: Famille Edith Théier
Cotzette 12
1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



El

Lupomania...
JEAN BONNARD

Le Valais alimente les gazettes depuis
quelques jours.
Ailleurs, ce sont des ados en mal d'ex-
ploits crapuleux à télécharger sur leurs
portables qui font la une des médias.
En Valais, c'est le loup qui joue la ve-
dette.
Je préfère l'actualité valaisanne où no-
tre ministre des Institutions est cloué
au pilori pour avoir permis à ses gar-
des-chasse d'abréger les méchouis ré-
pétés d'un loup du Chablais. Mais, le
recours écolo avait-il un effet suspensif
ou non? La question est d'importance
pour notre Etat de droit, bien sûr. Pour
nos juges cantonaux ensuite, qui se
distancient méchamment de notre mi-
nistre de la chasse. Et pour nos juristes
de la couronne enfin. Mais ont-ils seu-
lement été consultés avant ce tir? J'ai
des doutes...
Un tir médiatique, mais sans gloire:
notre loup, fin juriste, savait que les
écolos avaient raison. Tranquillement
assis sur son derrière, il narguait les
gardes à moins de 70 mètres! La balle
l'a cueilli «à l'insu de son plein droit»,
l'expédiant dans un paradis peuplé de
moutons dodus et d'écolos cocus.
L'autre sujet d'indignation journalisti-
que reste l'exploit de Thomas Burge-
ner, ministre de la santé, dont la voi-
ture consommait finalement très peu.
Ou du moins... moins que son chauf-
feur. Mais quel lien entre ces «galipet-
tes magistrales», me direz-vous? La
voiture que Thomas a démolie est
une...Lupo!
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Soins du visage et peelings ~ Epilation au laser
Relooking - Microdermabrasion
Photorajeunissement - Veineclasies des jambes
Taches pigmentaires - Couperose




