
, l4/"orlC: rf JJS J-v Troillet, médecin-chef
*~*aJ spécialiste des maladies111111111 I la infectieuses à I1CHV...19

,*°*_S55

J.A. - 1950 SION 1 - N° 279 | Vendredi 1er décembre 2006 | CHF 2.20

BERNEE
s'apprête à
accueillir
dès lundi
la session
d'hiver des
Chambres.
Quand bien
même s'af-
fairent en-
core, sous
l'œil des
griffons,
une nuée
d'ouvriers.
C'est que
la réfec-
tion du Pa-
lais fédéral
n'est pas
ICI II  III ICC,

tant s'en
faut. Petite
visite d'un
gros chan-
tier...2-3
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JOURNÉE DU SIDA

C'est
reparti!
En cette Journée mon-
diale du sida, le constat
qui hélas s'impose est
que, loin d'être éradiquée
la maladie regagne du ter
rain. Drame de l'igno-
rance, de l'inconscience.
Le point avec Nicolas

•

SION

homme. Ni sensible à la
mode, surtout quand on
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RENTRÉE BERNOISES Dès lundi, les parlementaires pourront réintégrer le Palais fédéral, en rénova
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83
millions!

Pas de souci pour le président du Conseil national et ses collègues: leur salle est prête à les recevoir lundi, KEY

ERIK REUMAIMN

Le petit interlude bucolique de Flims
s'estompe déjà dans les mémoires. Dès
lundi, les parlementaires retrouveront
leurs habitudes bernoises. Enfin pres-
que. Car il suffit de déambuler dans les
corridors du Palais fédéral pour s'aper-
cevoir que cette session ne sera pas
comme les autres. Les quatre statues de

i bronze qui gardent les escaliers d'hon- aux restaurateurs lorsqu'il s'agira de ra-
: neurs sont prisonnières de caisses de fraîchir les peintures dans les autres ga-
: bois. Les ours dans l'antichambre sont leries. «Nous voulons revenir le p lus
j enveloppés de linceuls. Partout, des près possible de l'original», explique
: ouvriers s'affairent. Le temps presse, il Maiius Perler.
: faut remettre les lieux dans un état suf-
: fisant pour que la session d'hiver
: puisse se dérouler dans des conditions
• acceptables.

«Les travaux se déroulent selon les
: prévisions», assure Marius Perler, le
j chef du projet à l'Office fédéral de la
: construction et de la logistique. Bien
: sûr, il y a eu quelques imprévus. Par
' exemple, la découverte des fondations
: inexplorées des fortifications de Berne
j lorsqu'on a évidé cinq étages sous la
: salle du Conseil national. Il a fallu
: poursuivre les travaux alors que les
; spécialistes du Service archéologique
: cantonal se penchent sur ce témoin du
: passé.

Mais il n'y a pas que de grandes dé-
: couvertes. Il y a aussi les petites. Par

exemple, en démontant les horribles
faux plafonds pour regarder ce qu'ils
cachent: moulures élégantes comme
dans les salles de commission 86 et 87
ou arcades à croisillons multicolores
dans les vestiaires attenant à l'anti-
chambre du Conseil des Etats. Les cou-
leurs des décorations, restées plus vives
dans ce corridor, serviront de modèle

Le stamm dépoussiéré
Un peu plus loin, on met la dernière

main au nouvel habit du centre nerveux
de la politique suisse: la café Valloton.
Peintres, tapissiers et installateurs s'af-
fairent pour que tout soit prêt lundi.
Première surprise: le comptoir, qui était
à gauche de l'entrée toutes ces derniè-
res années, est désormais face à l'entrée
(est-ce un signe des temps: sera-t-il dé-
finitivement à droite dans quelques an-
nées?) . Il a aussi grandi d'une bonne
quarantaine de centimètres et, habillé
de noir, devient presque un vrai zinc.
Anéanti le petit buffet blanc style «sto-
lovaya» soviétique, avec ses œufs durs
et ses salades de betterave rouge. Dis-
paru le faux plafond années soixante.

Cela agrandit les fenêtres et leur permet
de retrouver leurs arcs. Un papier peint
rouge et des murs habillés de noir
créent une atmosphère presque inti-
miste de... bar à Champagne.

Il faudra désormais se battre pour
les places assises, elles sont devenues
rares. La moitié a été remplacée par des
places debout autour de tables hautes.
Il faudrait peut-être envisager de les
visser solidement au sol, car lors des
appels.au vote, le troupeau parlemen-
taire risque fort de faire valser tasses de
café et verres de limonade lorsqu'il se
mettra brutalement en mouvement.
Quoi qu'il en soit, pas de doute: cela va
râler!

Il est vrai qu'un restaurant plus
cossu est prévu dans la galerie des Al-
pes, un magnifique arc éclairé par de
hautes fenêtres directement sous la
salle des pas perdus. Même si le contrat
d'exploitation a déjà été mis au
concours, parlementaires, journalistes
et fonctionnaires devront encore atten-
dre avant de pouvoir en bénéficier.

Les travaux les plus importants se
déroulent actuellement au troisième
étage, devenu méconnaissable. Les an-
ciens studios de la SSR ont disparu et
feront place à des bureaux pour les par-
lementaires et les secrétariats des grou-
pes politiques.

? La rénovation du
Palais fédéral a
commencé en juillet
dernier et s'achè-
vera en été 2008. Le
budget total prévu
s'élève à 83 millions
de francs suisses.
La première phase
qui vient de s'ache-
ver a coûté environ
25 millions dé
francs

? Les décombres
évacués du chantier
depuis le début des
travaux équivalent à
environ 30 maisons
familiales, soit 8000
chargements de ca-
mion.

? L'arrêt des tra-
vaux, ainsi que les
préparatifs rendus
nécessaires pour le
bon déroulement
des cinq sessions
qui auront lieu en
conditions de chan-
tier, vont coûter 1,5
à 2 millions de
francs à la Confédé-
ration.

Mais c'est toujours
moins cher que
d'organiser de nou-
velles sessions ex-
tra-muros comme
celle de Flims, font
observer les servi-
ces du Parlement et
l'Office fédéral des
constructions et de
la logistique. L'exer-
cice grison a en ef-
fet coûté 1,7 million
de francs.

S'il devait être ré-
pété durant toute la
durée des travaux,
l'ardoise s'élèverait
à près de 10 millions
de francs.

Le modèle choisi
permet de ne dé-
penser que 4 mil-
lions de francs. ER

Palais
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au premier étage.

des Suisses
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? La construction du Palais fédéral a dé-
marré en 1894, sur la base des plans dessi-
nés par l'architecte Auer. Le bâtiment a été
achevé en 1902.

? Les salles des conseils sont séparées par
le hall central, lieu chargé de symboles his-
toriques. La coupole de verre montre les ar-
moiries fédérales ainsi que la devise «Un
pour tous, tous pour un» qu'entourent les
armoiries de 22 cantons. Celles du Jura
étant à part avec la date de création du nou-
veau canton (1978).

? Une série de dates rappelant les années
importantes de l'histoire constitutionnelle
suisse figurent sur des panneaux au som-
met des arcades.

? En janvier 1930, le Conseil fédéral invite
les autorités bernoises à ne plus autoriser le
parcage des voitures sur la place Fédérale.

? Avril 1930: installation du premier ascen-
seur dans la cage de l'escalier, côté ouest du
hall d'entrée.

? Décembre 1938: ouverture d'une buvette
sans alcool dans l'ancienne salle de lecture,

? En 1965, le conseiller fédéral Hans Peter
Tschudi inaugure le Centre radio et télévi-
sion du Palais fédéral.

? 14 mars 1976: un attentat contre le Palais
fédéral est déjoué.

? En 1979, le studio TV couleur est inau-
guré.

? En 1993, la salle du Conseil national fait
l'objet d'une restauration complète, la pre-
mière depuis son inauguration.

? Mars 1994: mise en service d'un système
de vote électronique au Conseil national.

? Décembre 1999: mise en service du sys-
tème BULLETIN 2000 qui permet non seu-
lement d'enregistrer numériquement les
débats des deux Chambres mais également
de les publier dans le «Bulletin officiel» sur
l'internet quelques minutes seulement
après chaque intervention, PASCAL GUEX

ANTOINE GESSLER

A géométrie variableEgales, oui... mais pas trop!
ANNE-CHRISTINE BAGNOUD secrétaire syndicale SSP
_¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Si l'instruction généralisée des un endiguement de la recrudes- cheffe, lorsqu'on est en habit ci-
filles est un phénomène que l'on cence de violence juvénile, que vil! Sûr que jamais de tels propos
peut qualifier de récent, les sta- pour réduire le nombre de per- ne lui seraient venus à l'idée si sa
tistiques révèlent, avec satisfac- sonnes au chômage. cheffe de la police était un chef,
tion, qu'elles réussissent mieux Voilà une bien belle perspec- Enfin les éléphants et les
que les garçons à l'école et qu'el- tive pour la femme au foyer, dé- hippopotames de la gauche
les sont de plus en plus nom- pendante financièrement du gé- française en ont raconté tant et
breuses à accéder aux forma- niteur de ses enfants, qui eux, plus contre leur collègue candi-
tions supérieures. Et passable- quitteront bientôt le nid familial date aux présidentielles de l'an-
ment d'entreprises privées n'hé- pour d'autres horizons. née prochaine, que finalement
sitent plus à les nommer à des Ensuite, UN autre se réjouit ses «incompétences» ont eu
postes-cadres. devant une septantaine de per- l'heur de plaire à plus de 60% de

Cette avancée vers l'égalité sonnes, que même pour une la base! Ses détracteurs, l'accu-
est pourtant assombrie par un cheffe, coucher avec son supé- sant entre autres, de ne pas avoir
certain sexisme. Une certaine rieur ne suffit plus pour obtenir de programme clairement dé-
aspiration vers un retour à «l'or- toutes les faveurs. Cela il recon- fini , devront revoir leur leçon,
dre naturel» se dessine au tra- naît bien l'avoir dit. Mais pas en A l'heure où beaucoup trop
vers de faits les plus variés. uniforme de service et surtout nombreux sont encore celles et

Tout d'abord, littérature à pas pour le répéter plus loin. Son ceux qui pensent et agissent
l'appui, des unes et des uns, prô- principal souci dans cette his- avec sexisme, les bureaux de
nent sans vergogne, le retour de toire: débusquer le traître. Car l'égalité et les mouvements fé-

on ne peut même plus ministes risquent fort d'êti
allusions graveleuses et bien longtemps encore, très so
:es sur une femme, sa licites.

voilà que certains préconisent la pose d'un plusieurs concepts de liberté selon qu
mouchard dans 1RS véhicules. Avec la boîte vous êtes nuissant ou misérable?

k * 1

Les défenseurs du peuple auront fort à
faire au cours de ces prochains mois. De-
puis les attentats du 11 septembre 2001, de
nombreux Etats ont profité de la psychose
au terrorisme pour discrètement faire pas-
ser des législations liberticides. Et cette dy-
namique pernicieuse s'étend peu à peu à
tous les secteurs de nos existences.

Ainsi, les interdictions se multiplient
avec, pour corollaire, des embûches inuti-
les dressées sur le chemin de la vie de M.
Tout-le-monde. Le voyage aérien, par
exemple, qui illustrait l'accession au vaste heu. Mais justement en haut lieu, d'aucur
monde, devient une corvée. Fouilles multi- ont droit à d'étranges mansuétudes. Ain
pies, tracasseries aux frontières, passeports selon une dépêche d'agence, le rapporter
spéciaux... Pour des trajets moyens, autant du Conseil de l'Europe Dick Marty
revenir au train. Moins confortable peut- confirmé que six vols présumés de la Cl
être mais tellement plus pratique! La voi- avaient fait escale dans notre pays, un
ture aussi devient la cible privilégiée de Suisse «éping lée pour son «formalisme» j
ceux qui entendent faire le bonheur de sa «servilité» face aux Etats-Unis». Poi
l'humanité en maniant le bâton plutôt que Berne et Mme Calmy-Rey, y aurait-il un
la carotte. Les amendes augmentent et neutralité à géométrie variable, partai

noire envisagée prétendument pour facili
ter les constats d'assurance, un gouverne
ment pourra toujours reconstituer les fait
et gestes de ses citoyens simplement ei
analysant leurs déplacements. Les fiche
de M. Cincera apparaissent comme rele
vant de la préhistoire de la délation.

Or les victimes des chasses aux sorciè
res qui se profilent ne sont pas de dange
reux kamikazes ou des meurs potentiels. 1
s'agit de paisibles quidams victimes df
normes arbitrairement décidées en haut



1er mais opérationnel
)uis cinq mois. Ils y côtoieront nombre d'ouvriers...

La molasse toute nettoyée donne au hall de la coupole un air pimpant. Mais échafaudages et coffrages subsistent, UB/ALAIN WICHT Et la lumière fut! Fébrilité chez les électriciens, LIB/ALAIN WICHT

Le Palais fédéral tel qu'il se présente depuis des mois. Et pour quelque temps encore... LIB/ALAIN WICHT Dans une halle provisoire, les statues privées de vue sont en voie de restauration, LIB/ALAIN WICHT
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urana coup ae oaïai
CONFEDERATION ? Plus de 50 commissions extra-parlementaires supprimées, droit du personnel
assoupli. Hans-Rudolf Merz fait le point de la réforme en cours de l'administration fédérale.

i£_ '¦&•

TRENTE PROJETS DEFINIS

FRANÇOIS NUSSBAUM

Le Conseil fédéral voulait sup-
primer 30% des 199 commis-
sions extra-parlementaires re-
censées actuellement. L'objec-
tif est presque atteint: 51 passe-
ront à la trappe «aussi vite que
possible», a annoncé hier Hans-
Rudolf Merz. C'est en effet le
chef du Département fédéral
des finances (DFF) qui coor-
donne les différents volets de la
réforme de l'administration.

Le nombre des commis-
sions extra-parlementaires
s'est fortement accru dès les
années 70, avec les nouvelles
tâches confiées à la Confédéra-
tion. Sans devoir augmenter
l'effectif deTadrninistration, on
s'est ainsi adjoint les services
de nombreux spécialistes de
tous bords, de manière à prépa-
rer des dossiers parfois com-
plexes dans un esprit de com-
promis.

La consultation
suffit
Aujourd'hui, le Conseil fédéral
estime que la procédure de
consultation, qui s'est étoffée ,
représente l'instrument par le-
quel doit prioritairement pas-
ser cette «démocratie partici-
pative». Il a décidé, d'une part,
d'en supprimer autant de com-
missions que possible, en par-
tie par des fusions. D'autre part,
on formule de manière plus

serrée leur rôle et leurs attribu-
tions.

La plupart des commis-
sions appelées à disparaître tra-
vaillent dans les domaines de la
culture, de l'économie et de
l'environnement. On n'y verra
parfois que du feu, certaines
étant inutiles ou ne siégeant
plus. Pour d'autres, leurs mem-
bres ne manqueront pas de réa-
gir, a admis Hans-Rudolf Merz.
Une dizaine de suppressions
supplémentaires devraient sui-
vre fin 2007.

S'aligner
sur le privé
Autre volet commenté hier par
le ministre des Finances: la ré-
vision du droit du personnel fé-
déral et la réorganisation de sa
gestion. Après l'abolition du
statut des fonctionnaires et
l'entrée en vigueur de la loi sur
le personnel, en 2002, il s'agit
aujourd'hui de se rapprocher
des pratiques de l'économie
privée. Mot d'ordre: souplesse
dans les rapports de travail.

En fait , on veut pouvoir se
séparer plus facilement d'un
collaborateur. La révision de la
loi devrait notamment suppri-
mer certaines obligations de
l'employeur, comme d'énumé-
rer tous les motifs de résiliation
d'un contrat de travail, d'affec-
ter à un autre poste l'employé
congédié s'il n'y a pas faute de

sa part, ou de le payer jusqu'à la
résiliation effective du contrat.

Salaires
trop «automatiques»
La réforme doit aussi assouplir
le système de rémunération. Au
lieu d'une progression automa-
tique du salaire, le maximum
pourra être atteint en cas de
bonnes prestations. Une com-
posante de salaire au mérite
s'inscrirait dans un système de
18 «plages» salariales au lieu
des 38 classes actuelles.

Toute la stratégie en matière
de gestion serait confiée à l'Of-
fice fédéral du personnel. A
terme, 200 emplois pourraient
êtrç supprimés. Il s'ensuivrait
aussi une baisse du nombre de
personnes travaillant dans les
ressources humaines. Ils sont
aujourd'hui dans un rapport de
1,7 pour 100 collaborateurs: ce
rapport devrait descendre à 1,1
en 2009. 

Le Parti socialiste a fait sa-
voir qu'il exigerait le maintien
de la définition claire des mo-
tifs de licenciements et de l'of-
fre d'un nouvel emploi. Une
hausse de 1% du salaire réel se-
rait aussi bienvenue, la pre-
mière depuis quinze ans, dit-il.
Le DFF prévoit d'accorder la
compensation du renchérisse-
ment (1,2%) en 2007, puis une
allocation non assurée de 1,9%
du salaire brut.

Vendredi

È̂ËÉk.

Hans-Rudolf Merz a notamment annoncé que 51 commissions extra-parlementaires passeront à la trappe
aussi vite que possible, KEYSTONE

Dans le cadre de la réforme, le Conseil fédé-
ral a défini l'an dernier 30 projets concrets,
dont 9 transversaux (concernant toute l'ad-
ministration) et 24 touchant tel ou tel dépar
tement. Ceux présentés hier (commissions
extra-parlementaires, ressources humaines
et droit du personnel) sont transversaux.

h

Dans cette catégorie, il reste I optimisation
de là conduite, l'élimination des doubles em-
plois, la simplification de l'organisation des
achats (passage de 42 à 2 services d'achats)
simplification des procédures et des docu-
ments, réduction de la législation, regroupe-
ment des bibliothèques. Les 24 projets dé-
partementaux sont partiellement réalisés.
FNU

GRAND-PÈRE INCESTUEUX

Peine de dix ans
de réclusion confirmée
La peine de dix ans de réclu-
sion prononcée contre un
grand-père incestueux par le
Tribunal correctionnel de l'ar-
rondissement de La Côte est
confirmée. La Cour de cassa-
tion pénale du canton de Vaud
a rejeté le recours déposé par ce
sexagénaire qui avait abusé à
de nombreuses reprises de sa
petite-fille entre l'âge de 4 et 8
ans. L'accusé avait été
condamné pour actes d'ordre
sexuel avec des enfants,
contrainte sexuelle, viol et actes
d'ordre sexuel commis sur une
personne incapable de discer-
nement ou de résistance. Un
traitement psychiatrique spé-
cialisé en milieu carcéral avait

également été ordonné. La
Cour de cassation a considéré
que les faits admis par le Tribu:
nal n'étaient pas douteux, a
communiqué jeudi le Parquet
vaudois. Les conclusions de
l'expertise et les explications
des divers intervenants conver-
gent avec les déclarations de la
victime, âgée aujourd'hui de 12
ans,

De fin 1997 jusqu'au prin-
temps 2002, le grand-père avait
contraint, à de nombreuses re-
prises, sa petite-fille à des prati-
ques sexuelles diverses, allant
de la masturbation jusqu'à des
rapports sexuels complets. Il
n'a pas hésité à menacer sa vic-
time pour parvenir à ses fins, AP

KLOTEN

Le voleur trahi
par sa carte d'identité
La police n'a pas eu de peine à retrouver l'homme quia commis
des vols dans trois voitures à Kloten hier. L'étourdi a perdu son
porte-monnaie dans l'un des véhicules. Les agents y ont trouvé sa
carte d'identité.

Ils ont ainsi pu se rendre au domicile de l'homme de 19 ans, et
retrouver les objets volés, a indiqué la police zurichoise. ATS

GENEVE

Passant frappé
Un Brésilien de 23 ans a violemment agressé hier un passant qui
ne voulait pas lui donner son téléphone portable. Devant son re-
fus, il l'a frapp é avec son avant-bras derrière la nuque, avant de le
faire tomber et de lui asséner plusieurs coups de pied dans les jam-
bes. Comme le jeune homme tenait toujours son téléphone à la
main, il l'a encore frappé.

La victime a finalement lâché son téléphone et l'agresseur est
parti en l'emportant, a précisé la police genevoise. Il a été inter-
pellé devant la gare et a expliqué que sa victime l'avait énervé en
lui demandant d'attendre pour pouvoir faire un appel. AP

.

NOVEMBRE CHAUD

Les animaux ont apprécié

Pour la plupart des oiseaux, notamment pour les merles, les chaleurs de novembre
ont été plutôt agréables, LDD

Les animaux apprécient les hautes
températures qui régnent sur la Suisse
cet automne. Selon MétéoSuisse, ce
mois de novembre est l'un des plus
chauds depuis le début des mesures en
1864.

«Pour la p lupart des oiseaux, no-
tamment les merles, les chaleurs de no-
vembre sont p lutôt agréables», a indi-
qué à l'ATS Hans Schmid, de la Station
ornithologique de Sempach (LU), car
ils trouvent toute la nourriture dont ils
ont besoin. En résumé, «ils vivent dans
le luxe et l'opulence», selon l'ornitholo-
gue.

Les hautes températures n'ont par
contre pas beaucoup d'effet sur les oi-
seaux migrateurs car la plupart des es-
pèces ont déjà quitté la Suisse. Quant
aux oiseaux d'eau, tels les oies et les ca-
nards, qui passent l'hiver dans notre
pays, ils ne sont pas encore arrivés en
Suisse.

En effet , les oiseaux d'eau restent
en Pologne et dans le nord de l'Allema-
gne aussi longtemps que les tempéra-
tures sont agréables. Ils ne commence-
ront à se déplacer vers la Suisse
qu'avec l'arrivée des premiers grands
froids, explique Hans Schmid.Il n'y a

pas que les oiseaux qui profitent des
températures particulièrement agréa-
bles de ce mois de novembre. Les cerfs,
les chevreuils, les chamois, les bou-
quetins et les sangliers prennent aussi
du bon temps. On peut encore voir des
chamois et des bouquetins à des altitu-
des qu'ils auraient normalement déjà
quittées à cause du froid et de la neige.

Avec ces températures élevées, les
animaux peuvent économiser de
l'énergie. Ils disposent ainsi de plus de
réserves pour l'hiver, souligne Nicole
Imesch, collaboratrice scientifique à
l'Office fédéral de l'environnement.

Les insectes aussi profitent de cet
automne particulièrement clément.
Un collègue s'est plaint récemment de
la présence de pucerons dans ses plan-
tes installées sur son balcon et on peut
encore voir des abeilles en plein tra-
vail, raconte Nicole Imesch.

Les températures élevées de ce
mois de novembre conviennent aussi
à la flore. De nombreuses espèces d'ar-
bres n'ont pas encore perdu leurs feuil-
les.

La chute des feuillages a entre deux
et trois semaines de retard, précise
Claudio Défila , de MétéoSuisse. ATS

JËF ¦:

MORGES

30 cambriolages
à 15 ans
La police a interpellé un jeune de 15 ans
qui a commis plus de 30 cambriolages
dans la région de Morges. Il s'en prenait
surtout à des locaux d'entreprise et à des
cabanons. Son activité délictueuse a com-
mencé alors qu'il avait 13 ans.

Le jeune cambrioleur s'introduisait dans
les locaux en cassant vitres et volets à
coup de pieds puis il emportait de l'argent,
des boissons alcoolisées et des objets di-
vers, a annoncé jeudi la police. Il souillait
ensuite les endroits visités avec des bois-
sons sucrées, de l'essence, des extinc-
teurs ou des sprays de peinture.

Le butin dérobé s'élève à plus de 25 000
francs et les dégâts commis dépassent les
20 000 francs. L'adolescent a agi la plu-
part du temps seul. Quelques délits ont
cependant été commis en bande, en com-
pagnie d'une dizaine de jeunes gens de la
région âgés entre 12 et 13 ans. Tous ont
été dénoncés à la justice. L'auteur princi-
pal a été placé dans un centre de déten-
tion pour adolescents.

VIOL COLLECTIF
À ZURICH-SEEBACH

Détention préventive
prolongée
Le juge a prolongé hier la détention pré-
ventive de huit jeunes soupçonnés dans
l'affaire du viol collectif de Zurich-See-
bach. Il a en revanche levé celle du neu-
vième prévenu qui fera l'objet d'une me-
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«Le uonsen reaerai joue
les Ponce Pi late »
PAIEMENTS ANTICIPÉS POUR L'A9 ?Le gouvernement a répondu à Jean-Noël Rey.
Il confirme la pratique des paiements anticipés, mais il renvoie la balle au canton.

CHRISTIANE IMSAND

Les irrégularités de paiements
constatées sur les chantiers au-
toroutiers du Haut-Valais
continuent à susciter la polé-
mique. En réponse à une ques-
tion du conseiller national
Jean-Noël Rey, le Conseil fédé-
ral vient de renvoyer la balle au
canton. Selon lui, la Confédéra-
tion n'est pas en mesure de dé-
celer chaque erreur sans enga-
ger des moyens disproportion-
nés. Il compte donc sur les can-
tons pour assurer les contrôles
nécessaires. «C'est scandaleux,
rétorque le socialiste valaisan.
Le Conseil fédéral ne peut pas
jouer les Ponce Pilate alors que
la haute surveillance de ces
chantiers lui incombe. Cela
donne raison à mon collègue
Stéphane Rossini qui a de-
mandé à la commission de ges-
tion du Conseil national de
contrôler comment s'effectue
l'allocation des montants.»

Dans le texte qui vient
d'être diffusé sur le site du Par-
lement, le Conseil fédéral
confirme que la pratique des
prépaiements est monnaie
courante. En principe, rap-
pelle-t-il, la Confédération

PUBLICITÉ 

verse ses acomptes en fonction
de l'avancement des travaux,
mais la procédure est relative-
ment longue. «Comme le délai
officiel de paiement est de 60
jours au niveau cantonal, il
s'ensuit qu'à la f in de Tannée les
entrepreneurs facturent souvent
en novembre déjà les travaux
qui ne seront réalisés, par exem-
p le, qu'en décembre.» Aux yeux
du gouvernement, ce procédé
«usuel dans la branche» n'est
pas condamnable dans la me- ^^g^sure où les travaux ont bel et
bien été exécutés lorsque l'ar- Pour Jean-Noël Rey, le Conseil fédéral ne peut pas jouer les Ponce Pi
gent est versé. late alors que la haute surveillance de ces chantiers lui incombe.

Le cas du Valais est cepen- BITTEL
dant différent.

Les travaux qui auraient dû
être exécutes sur les chantiers
de Riedberg, de Tourtemagne
et d'Eyholz ont fait l'objet de
paiements anticipés mais, pour
des raisons techniques, ils
n'ont pas été réalisés. «Les mon-
tants versés par la Confédéra-
tion n'étaient donc pas justi-
f iés», écrit le Conseil fédéral. Se-
lon lui, la Confédération ne
s'est pas aperçue tout de suite
des paiements indus car c'est le
canton, en tant que maître
d'ouvrage, qui vérifie si les

W ¦ ¦

coûts des projets de construc-
tion sont correctement attes-
tés. Berne se contente d'effec-
tuer des sondages.

Selon le gouvernement,
tout ira mieux avec le nouveau
dispositif qui sera mis en place
après l'introduction de la nou-
velle répartition des tâches en-
tre la Confédération et les can-
tons.

Le contrôle des fonds rou-
tiers sera en effet effectué par
une seule autorité, à savoir la

Confédération. Aux yeux de
Jean-Noël Rey, cette innovation
n'a rien de rassurant. «Pourquoi
les contrôles seraient-ils p lus ef-
ficaces avec ce nouveau sys-
tème?», se demande-t-il. Selon
lui, «il est imp ératif d'établir les
faits dans le détail. Il n'est pas
normal de faire porter le cha-
peau aux fonctionnaires du
Haut-Valais alors que le canton
a réagi à retardement et que
l'Office fédéral des routes n'a pas
fait son travail.»

Selon le Conseil fédéral, la Confédération n'est pas en mesure de dé-
celer chaque erreur - sur notre photo le chantier du tunnel de Ried-
berg qui a fait l'objet de paiements anticipés - sans engager des
moyens disproportionnés. Il compte donc sur les cantons pour assurer
les contrôles nécessaires, KEYSTONE

soit votre idée
energie.ch

cd - bru

http://www.romande-energie.ch


Vendredi 1er décembre 2006 L.6 NOUVClIlStC

diplomatie
anale

ISTANBUL ? Benoît XVI a trouvé la bonne attitude
et les mots justes pour clore sur une note
optimiste sa visite en Turquie.

«Cette visite nous aidera
à trouver ensemble
les moyens et les routes
de la paix pour le bien
de l'humanité» BENOîTXVI

MARC SEMO
ENVOYÉ SPÉCIAL À ISTANBUL
L'austère théologien conserva-
teur dont les gaffes politiques
embarrassaient le Saint-Siège a
finalement appris comme pape
à se couler dans le moule du
parfait communiquant. Sous
les somptueuses coupoles et les
faïences ottomanes de la Mos-
quée Bleue, Benoit XVI sans
chaussures, tourné
vers La Mecque est
resté à prier inté-
rieurement au coté
du mufti d'Istanbul.
En matière de dia-
logue inter-reli-
gieux l'ex cardinal
Ratzinger avait tou-
jours tenu à rappel-
ler que «c 'est une chose de prier
ensemble et une autre d'être en-
semble pour prier.» La nuance
est importante.

Ces images ont en tout cas¦ fait le tour du monde. Le jésuite
Frederico Lombardi, porte-pa-
role du Saint-Siège a donné la
version officielle: «Devant le
mirab, le pape est entré en médi-
tation et a certainement adressé
à Dieu ses pensées.» Ce geste est
encore plus symboliquement
fort que celui de Jean Paul II qui

^s'était rendu il y a cinq ans à
Damas dans la mosquée des
Omeyades se recueillant seul
devant la tombe de saint Jean-
Baptiste.

«Cette visite nous aidera à
trouver ensemble les moyens et
les routes de la paix pour le bien
de l'humanité» a expliqué le
pape qui depuis son arrivée
mercredi en Turquie veut souli-
gner ce qui unit les monothéis-
mes, l'importance du dialogue
et faire oublier ses propos mal
interprétés de Ratisbonne sur
violence et islam. Il répète à
tous ses interlocuteurs musul-
mans que «l'islam est une reli-
gion de paix imprégnée aussi de
raison et de connaissance». Il
cite à foison Jean XXIII, nonce à
Ankara au début de sa carrière
qui clamait: «J 'aime les Turcs.» Il
avait su trouver les gestes qui
touchent: lui, souverain pontife
représentant plus d'un mil-
liards de catholique, s'était
rendu mardi soir auprès d'Ali
Bardakoglu, président du di- avant d'entrer dans une mosquée, KEYSTONE

rectoire des affaires religieuses,
simple haut fonctionnaire en
charge de l'islam turc.

Même sans faute à Sainte-
Sophie. Il est resté à admirer
l'immense coupole et les mo-
saïques. S'il a vraissemblable-
ment prié intérieurement, Be-
noit XVI en tout cas ne l'a pas
montré. Diplomatie oblige. Ba-
silique impériale byzantine de-

venue mosquée après la
conquête ottomane en 1453
puis musée sous la République
laïque, Ayasofia comme l'ap-
pellent les Turcs, résume l'his-
toire du pays et ses tensions
d'aujourd'hui. Les islamistes
insistent depuis des années
pour rétablir son caractère de
mosquée. Comme les ultrana-
tionalistes accusent en outre
les chrétiens de vouloir la re-
prendre pour en refaire une
église. Aux yeux des autorités le
lieu doit rester un musée et seu-
lement un musée comme 1 a
encore rappelle un récent arrêt
du Conseil d'Etat.

Hier matin quelques dizai-
nes de manifestants islamo-
nationalistes manifestaient à la
mosquée de Beyazid, non loin
de Sainte-Sophie, et criaient «le
pape et le patriarche hors de
Turquie» en brandissant des
pancartes montrant un serpent
à deux têtes. Mais les journalis-
tes et les policiers étaient nette-
ment plus nombreux que les

Benoît XVI s'est plié à la règle qui veut que l'on ôte ses chaussures

protestataires. En fait Benoit
XVI semble avoir réussi à
conquérir une opinion majori-
tairement hostile à sa venue.
Hier matin la photo du pape
brandissant à Ephése un dra-
peau turc que lui offrait un offi-
ciel fait la «une» de tous les quo-
tidiens. Et tous se sont félicités
que, notamment lors de son ar-
rivée, il n 'ait pas exhibé trop vi-

siblement sa croix
pectorale.

Même enthou-
siasme au niveau
officiel. Depuis les
déclarations papa-
les en faveur de l'in-
tégration euro-
péenne de la Tur-
quie, l'AKR le parti

au pouvoir issu du mouvement
islamiste, ne jure plus que par
lui. Ses ténors qui, comme le
premier ministre Recep Tayyip
Erdogan pensaient au début le
boycotter, se pressent pour être
vus à ses cotés. «Ce voyage du
pape en Turquie ressemble à ce-
lui des dirigeants du Hamas» a
ricanné Denyz Baykal, le leader
de l'opposition de gauche laï-
que.

Jusqu 'au bout donc du péri-
ple papal la question des rela-
tions avec l'islam semble avoir
mis au second plan l'œucumé-
nisme avec les orthodoxes et le
soutien au patriarche Bartolo-
meos qui représentaient pour-
tant «le cœur du voyage» selon
le Saint-Siège. Après une lon-
gue messe hier matin les deux
hommes ont signé une déclara-
tion commune rappelant no-
tamment que le respect de la li-
berté religieuse doit être un cri-
tère d'entrée dans l'Union eu-
ropéenne. Une mise en garde
voilée à Ankara.

Larry Stewart espère que son action fera des emuies. KEYSTONE

billets de 100 dollars, parf

La mosquée Bleue
Au XVIIe siècle, le sultan ottoman Ahmet I
demanda à l'architecte Mehmet Aga de lui
construire à Istanbul une mosquée qui riva
Userait de splendeur avec l'ancienne basili-
que byzantine d'Haghia Sophia. Le résultat
en fut un monument inoubliable et élégant,
l'une des plus célèbres mosquées du
monde avec ses dômes en cascade, ses six
minarets et son intérieur décoré de 21000
carreaux de céramique bleue et verte.

Connue officiellement sous le nom de Sul-
tanahmet (mosquée du sultan Ahmet), la
mosquée Bleue fait face à Sainte-Sophie,
qui fut le principal édifice religieux de la
Constantinople byzantine avant de devenir

mosquée en 1453, puis musée aujourd hui.
On l'appelle mosquée Bleue à cause des
carreaux de faïences bleues d'Iznik (Nicée,
nord-ouest de la Turquie) qui décorent ses
murs de motifs floraux.

Le sultan, qui régna de 1603 à 1617, voulut
en la faisant construire prouver que les ar-
chitectes musulmans pouvaient rivaliser,
voire dépasser, la gloire byzantine d'Haghia
Sophia, construite près d'un millier d'an-
nées plus tôt. La construction en fut ache-
vée en 1616, un an avant la mort du sultan, à
l'âge de 27 ans. La mosquée Bleue est au-
jourd'hui un haut lieu du tourisme à Istan-
bul. AP

CONSEIL DES DROITS DE L'HOMME

Spécial Darfour
Critique jusqu ici pour l'ONU Kofi Annan avait in-
avoir surtout condamné Is- vite le Conseil à tenir une
raël, le Conseil des droits de session sur le Darfour pour
l'homme a annoncé hier la assurer l'impartialité du
convocation prochaine à nouvel organe.
Genève d'une session spé- Depuis son inaugura-
ciale sur le Darfour. La tion le 19 juin, le Conseil a
conseillère fédérale Miche- tenu trois sessions spécia-
line Calmy-Rey a salué cette les, toutes sur la situation
décision. au Proche-Orient, justifiant

La session extraordi- des critiques de sélectivité:
naire du Conseil a été de- en juillet sur une offensive
mandée par 28 pays (dont israélienne dans la bande
la Suisse) sur ses 47 pays de Gaza, en août sur la
membres, alors qu'il faut guerre au Liban et en no-
l'aval d'un tiers des mem- vembre sur une bavure is-
bres pour qu'une session raélienne à Beit Hanoun,
spéciale ait lieu. Elle se tien- toujours dans la bande de
dra autour du 12 décembre. Gaza.

La demande a été pré-
sentée par l'UE. Mercredi, Mission d'enquête. L'ONU
le secrétaire général de estime que .la situation des

droits de l'homme conti-
nue de se dégrader au Dar-
four, une province de
l'ouest du Soudan, où les
violences ont déjà provo-
qué la mort de 200 000 per-
sonnes et fait 2,3 millions
de déplacés depuis février
2003.

L'ambassadeur finlan-
dais Vesa Himanen, au nom
de l'UE, a indiqué qu'il es-
père que la session spéciale
permettra de trouver un
consensus. Mardi, des
amendements de l'UE à
une résolution du groupe
africain sur le Darfour, por-
tant notamment sur la res-
ponsabilité de Khartoum et
l'impunité, avaient été reje-
tés. ATS

Chic gars a Chicago
Un millionnaire du Missouri a
décidé de ne plus se cacher der-
rière l'habit d'un Père Noël
mystère pour donner le sourire
à son prochain, et a distribué à
visage découvert des billets de
100 dollars (120 francs) à des
habitants de Chicago. «Je trans-
mets juste un peu de ce que le
Seigneur m'a laissé», a expliqué
Larry Stewart, 58 ans.

Cet homme d'affaires de
Kansas City, Missouri, avait fait
les gros titres de la presse un
peu plus tôt dans le mois
lorsqu'il avait révélé qu'il don-
nait anonymement de l'argent
à des étrangers depuis vingt-six
ans, à l'occasion des vacances.

Il avait commencé en distri-
buant des billets de 5 et 10 dol-
lars, mais après avoir gagné des télévision câblée et la télépho- billets de 100 dollars, parf
millions dans les secteurs de la nie, il a décidé de donner des deux ou trois à la fois, AP

Benoît XVI et le mufti d'Istanbul Mustafa Cagrici se sont retrouvés ensemble pour prier et ont
prié ensemble sous la coupole de la mosquée Bleue, KEYSTONE
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e oui au milliard ne suni oas
FISCALITÉ ? Le vote pro-européen du peuple suisse n'a pas modifié
la position de l'Union européenne sur la problématique des régimes
fiscaux cantonaux. Le plaidoyer de Micheline Calmy-Rey, non plus.

Micheline Calmy-Rey. Une moue, deux raisons. Elle doit défendre un
système fiscal qui ne doit pas spécialement lui plaire. Et, en plus,
l'Union boude ses arguments, KEYSTONE

TANGUYVERHOQSEL
BRUXELLES
La polémique sur la fiscalité
cantonale n'est pas près de s'ar-
rêter. Hier, la Suisse et la Com-
mission européenne ont
campé sur leurs positions.
Leurs experts débattront une
nouvelle fois de cette «question
délicate» le 14 décembre.

Quatre jours après le vote
sur l'aide de la Suisse aux pays
d'Europe centrale et orientale,
la conseillère fédérale Miche-
line Calmy-Rey a rendu visite,
hier à Bruxelles, à la commis-
saire européenne aux relations
extérieures, Benita Ferrero-
Waldner. Elle s'est ensuite en-
volée pour Helsinki, où elle a
rencontré le chef de la diplo-
matie finlandaise, Erkki Tuo-
mioja, dont le pays exerce la
présidence de l'UE.

Benita Ferrero-Waldner a
salué le «oui» du peuple helvé-
tique, qui «exprime la solidarité
de la Suisse et sert ses intérêts
dans la perspective d'une coopé-
ration p lus étroite avec

l Union», dans des domaines
aussi divers que la recherche (le
Parlement européen a adopté
hier le 7e programme cadre de
l'UE), les médias, l'agriculture,
l'électricité ou encore la navi-
gation par satellite. Elle a égale-
ment évoqué, positivement, la
possibilité de restructurer l'en-
semble des relations entre la
Suisse et l'UE sous le «chapeau»
d'un accord cadre, tandis que la
cheffe du DFAE a promis d'ac-
corder la priorité à la «défini-
tion d'un régime transitoire»
concernant l'extension de l'ac-
cord sur la libre circulation des
personnes à la Roumanie et à la
Bulgarie - ces deux pays adhé-
reront le 1er janvier à l'Union.

Des avantages
critiqués

Benita Ferrero-Waldner a
toutefois adopté un ton beau-
coup moins conciliant envers
Berne lorsqu'elle a abordé la
«question délicate» des avanta-
ges fiscaux dont bénéficient les
holdings, les sociétés de parti-

cipation et les sociétés mixtes
étrangères dans certains can-
tons suisses. «On ne s'oppose
pas à la concurrence fiscale,
mais elle doit être équitable et
non discriminatoire», a-t-elle
souligné.

Juridiquement, les services
qui dépendent de l'Autri-
chienne estiment que ces régi-
mes constituent des aides
d'Etat qui menacent le bon
fonctionnement de l'accord de
libre-échange que la Suisse et
l'UE ont conclu en 1972. Mais la
commission a également
donné une dimension «politi-
que» au dossier, a confirmé la
commissaire, car «l'accord de
1972 permet un accès privilégié
de la Suisse au marché inté-
rieur» européen.

On cherche
des solutions

Micheline Calmy-Rey a une
nouvelle fois rejeté ces argu-
ments, hier, et prévenu Bruxel-
les que Berne «continuera à dé-
fendre résolument sa position».

Défendant la «souveraineté
f iscale» de la Suisse et de ses
cantons, la cheffe du DFAE a
soutenu que rien n'oblige le
pays à aligner sa législation sur
celle de l'Union, car il «n'est pas
membre (à part entière) du
marché intérieur». Partant, les
règles européennes en matière
d'aides d'Etat «ne sont pas ap-
p licables à la Suisse», a-t-elle
ajouté.

Malgré ces importantes di-
vergences de vue, «on cher-
chera ensemble des solutions», a
souligné Benita Ferrero-Wald-
ner, en notant que le comité
mixte chargé de gérer l'accord
de libre-échange se penchera
sur le problème lors de sa pro-
chaine réunion, le 14 décembre
à Bruxelles.

En attendant, une procé-
dure de consultation a déjà été
lancée, au sein de l'exécutif
communautaire, en vue de
l'adoption par Bruxelles d'une
décision formelle constatant
l'illégalité des régimes canto-
naux.

UN MYSTÉRIEUX RAID ZOUGOIS LANCÉ SUR EURO DISNEY

Coup de pub ou convoitise de nabab?

devons reporter ce projet de quelques
jours», a ajouté de son côté Kurt An-

!, dreesen, qui s'est présenté cornmme
e un banquier d'affaires.Les dirigeants

CHRISTIAN CAMPICHE

Coup publicitaire ou raid de nabab té-
léguidant un homme de paille? La nou-
velle de l'offre de rachat sur la société
de parcs de loisirs Euro Disney
contient déjà tous les ingrédients d'un
polar économique.Jusqu'à hier en tout
cas, nul n'avait jamais entendu parler
d'Ulf Werner. Ce citoyen allemand pré-
side une obscure société zougoise ré-
pondant au nom de Center-Tainment.
Dans le registre des actionnaires, cette
raison sociale a subi une modification
depuis son inscription, en décembre
2005 . Au départ, la maison s'appelait
Orca Diensleistungs AG, elle était do-
miciliée à Laufon, dans le canton de
Bâle-Campagne.

Transférée dans le paradis fiscal
zougois, Center-Tainment a aussi
changé plusieurs fois de buts. A l'ori-
gine, fit-on toujours dans le registre
zougois, le groupe s'occupait plutôt
d'immobilier. Puis il a été actif dans les
affaires fiduciaires et l'import-export
avant de bifurquer vers sa vocation ac-
tuelle, la participation à des entrepri-
ses.Coté au marché libre de la Bourse

de Francfort , Center-Tainment se voit chés financiers prochainement. «Mal-
crédité d'une capitalisation boursière heureusement, notre principal
de 180 millions d'euros, ce qui lui conseiller juridique est malade et nous
donne quelques argumen
fier ses ambitions. A titre <
son, la capitalisation d'1
une entité très endettée
vaut moins de dix centimes d'euros,
n'atteint plus que 272 millions d'euros.

La presse invitée. Sentant manifeste-
ment la proie à sa portée, Center-Tain-
ment a invité hier la presse à l'Hôtel
Littrë à Paris. L'histoire ne dit pas si ce
quatre étoiles appartient aussi au
prince saoudien Al-Walid, le principa-
lactionnaire d'Euro Disney après la so-
ciété Walt Disney. Le prince est surtout
l'une des plus grandes fortunes mon-
diales. Dans l'hôtellerie, il détient pas
moins de 180 établissements dont
l'Hôtel des Bergues à Genève, le Mon-
treux Palace et la chaîne Swissotel.

Reste que les journalistes accourus
sont restés sur leur faim. Ulf Werner a
certes assuré qu'il convoitait la majo-
rité du capital du groupe de loisirs et
qu'il allait informer l'Autorité des mar-

de Center- Tainment n'ont rien voulu
dire des soutiens financiers dont ils
disposaient. Ils ont seulement précisé
que le montage de l'opération, dirigé
par une banque helvétique, était prêt.
«Notre but est d'investir dans le secteur
des loisirs. Euro Disney sera notre pre-
mière opération, d'autres suivront.
Nous pensons avoir la capacité de
mieux gérer Euro Disney», a ajouté Kurt
Andreesen.Les parcs de Disneyland Pa-
ris, plus grand centre d'attraction
d'Europe, attirent près de 13 millions
de personnes par an. Mais les comptes
de la société gestionnaire Euro Disney,
qui s'apprête à fêter l'année prochaine
son quinzième anniversaire, restent
pour la cinquième année consécutive
dans le rouge, avec une perte nette de
73,1 millions d'euros (116 millions de
francs) , AVEC LES AGENCES

MORT DE LA PRINCESSE DIANA

Le rapport d'enquête rendu public le 14 décembre
Le rapport d'enquête sur le
décès de la princesse Diana,
qui devrait conclure que sa
mort en 1997 à Paris était ac-
cidentelle, sera rendu public
le 14 décembre, annonce
jeudi la BBC.

La police, qui va publier
le rapport, a refusé de confir-
mer rinformation. Le docu-
ment est le résultat de trois

années d'enquête par l'an-
cien chef de Scotland Yard
Lord John Stevens.

Diana, 36 ans, est décé-
dée le 31 août 1997 à Paris
dans un accident de voiture
sous le tunnel de l'Aima qui
a coûté également la vie à
son compagnon Dodi al-
Fayed et leur chauffeur
Henri Paul. Ils étaient alors

pourchassés par des papa-
razzis.

Plus de neuf ans après les
faits, la mort de la princesse
Diana continue de susciter
rumeurs et théories du com-
plot. En 1999, la justice fran-
çaise a conclu à la thèse d'un
banal accident de voiture,
notant que le chauffeur
Henri Paul conduisait sous

l'emprise de l'alcool et rou-
lait à grande vitesse.

L'enquête britannique,
qui pourrait avoir coûté
jusqu'à quatre millions de li-
vres (près de 10 millions de
francs) , a employé les tech-
niques les plus récentes
pour reconstituer les lieux
de l'accident et examiner le
véhicule, AP

«Cessation

30% à 70 sur tout
HOKLOGtKIL-BIJUU I tKIt I

iiiiolierdorf
2, RUE DU MIDI -1870 MONTHEYd'activité »



Un village magique!

s Catherine Meister,

- MARTIGNY Au fil des jours, la fièvre
*, monte au Village des Pères Noël. On y

vient de tous les «coins» du canton pour
s'imprégner d'une atmosphère sentant
bon l'authenticité, la diversité, et ce sur
une aire d'exposition et de vente de
quelque 2000 m2. Et chaque année, ce
sont plus de 30 000 personnes qui fré-
quentent et envahissent les ruelles sil-
lonnant ce village explosant de cou-
leurs, de lumières et d'harmonies. Outre
le spectacle présenté et la foultitude
d'objets et d'arrangements décoratifs, il

Le Village des
Pères Noël, en
bordure de la
route Canto-
nale Martigny -
Vernayaz, vous
accueille
jusqu'au 23 dé-
cembre 2006,
du lundi au ven-
dredi, de 8 à
18 h 30, le sa-
medi, jusqu'à 17
heures (Diman-
che fermé). Et
c'est magique!
R.BOLLI

y a cette exposition de petits chefs-
d'œuvre réalisés par des fleuristes pro-
fessionnels romands.

Mais le Village des Pères Noël, c'est
encore... ces cours de décoration dis-
pensés par des spécialistes en la ma-
tière, adeptes de l'originalité, de la créa-
tivité.

Et pour les plus petits, des ateliers de
bricolage sont mis sur pied, les mercre-
dis et samedis après-midi.

www.peres-noel.ch

s'attache.»

Publicitas-Tél. 027 329 52 01

Noël au Point Vert
A Conthey et à Granges, vous trouvez... votre bonheur et même davantage!

Au Point Vert de Conthey et de Granges, la féerie de Noël se traduit par une multitude de suggestions de décorations,
des crèches grandeur nature, des conseils dispensés par des spécialistes en la matière, des dégustations de vin chaud
(à partir du 6 décembre), des sapins, etc. R BOLLI

CONTHEY-GRANGES Deux at-
mosphères, certes chaleureuses
mais différentes , se «disputant» la
même enseigne... ça existe! A
Conthey, le Point Vert offre , actuel-
lement, un spectacle de grande en-
vergure pour tous publics. Les cou-
leurs, les senteurs, les décors, les
personnages suscitent intérêt et
curiosité. Outre la crèche grandeur
nature qui marie art et beauté et
qui attire tous les regards, le Point
Vert vous suggère, notamment, des
tableaux représentant la faune et la
flore de nos régions. Et parmi les
œuvres choisies: les reines de la

race d Herens ou encore des scènes
de chasse... Des idées de cadeaux
qui satisfont les attentes des amou-
reux de la nature et des adeptes
d'une parcelle de notre patrimoine.

En parcourant et en visitant les
différents sites du Point Vert
contheysan et grangeard, vous êtes
séduits par un riche éventail de
«bougies maison» exhalant des ef-
fluves parfumés. Judicieusement
baptisées «Lueur», elles s'adaptent,
grâce à leurs formes - le design y est
remarquable! - à toutes les circons-
tances, à tous les milieux am-
biants...

Au surplus, les objets, les pro-
duits présentés par le Point Vert se
distinguent par leur accessibilité:
ils font, en effet , le bonheur de Ma-
dame et Monsieur Tout-le-monde.

Au Point Vert de Conthey et de
Granges, un personnel compétent
et disponible dispense ses conseils
et propose ses services à toutes les
personnes qui le désirent.
Point Vert, Conthey:
tél. 0273466818.
Point Vert Granges:
tél. 0274581714.
E-mail: aupointvert@vtx.ch
www.pointvert.ch

Du nouveau au... Soleil!
SION II n'est pas né... de tellerie et de l'hospitalité Tél. 0273224980.
la dernière pluie, le Bar-
Pub Le Soleil. Il en a
étanché des soifs - soif
de bien-être aussi! - tou-
tes générations confon-
dues! Lieu de rendez-
vous incontournable,
naguère, il l'est encore
davantage, aujourd'hui,
sous la houlette, lumi-
neuse et chaleureuse, de
Fabienne et Jean-Marc
Lenzo.

Tombés, très tôt,
dans la «cocotte-mi-
nute», ces tourtereaux
en connaissent un rayon
dans le domaine de l'hô-

par excellence. Habités,
tous deux,, par le sens de
l'accueil - l'authentique!
- Fabienne et Jean-Marc
vous gratifient de leur
passion, de leur enthou-
siasme de leur savoir-
faire, et ce du lundi au
samedi.

Que ce soit pour le
café-croissant du matin,
l'apéro, r«appointment»
avec les potes - on est
branché ou on ne l'est
pas! - ou encore pour
une rencontre d'affaires ,
Le Soleil brille de mille
feux.

www.publesoleil.ch

Fabienne et Jean-Marc
Lenzo ont repris le

flambeau... au bar-pub
Le Soleil, rue des Rem-
parts 17, à Sion. Et tous

les week-ends de dé-
cembre, c'est Noël au

Soleil avec, notam-
ment, un tirage au sort.

Et le vendredi 22, lors
des nocturnes, soirée

spéciale animée par
Drymes Prods. R BOLLI

Idées et jouets par milliers

CONTHEY Les fêtes de Noël et de fin Connect Point, ce Centre natel qui oc
d'année sont à nos portes. A nu-chemin cupe le devant de la scène; Orchestra, c
entre Pont-de-la-Morge et Conthey, magasin spécialisé pour des enfants à 1
sous sa calotte de verre, le cœur du cen- mode; Zébra ou... feel like a star; SUJ
tre commercial Pam bat la chamade. Store ou le Privilège d'être confront

En effet , vous empruntez les artères avec les plus grandes marques de parfu
qui vous conduisent, respectivement, merie, King Jouet, le spécialiste en jeu
chez Frédéric Moréno coiffure, la pas- et jouets - les petits et les grands son
sion et la création à l'état pur; McOptic, tous gagnants - et, jusqu'à la fin 2006, li
cette idée suisse pour mieux voir; Na- présence remarquée et colorée, dan
ville, la capitale des titres de presse; Mo- l'aire d'animations, de Point Vert,
kaccino, ce lieu de dégustation qui ma-
rie avec bonheur accueil et design, www.pointvert.ch

A la veille des fêtes
de Noël et de fin
d'année, l'aire
d'animations du
centre commercial
Pam, à Conthey,
accueille ses visi-
teurs dans une at-
mosphère de...
Point Vert. Philippe
de King Jouets, Vé-
ronique du Point
Vert, Roger de
Connect Point et
Nabil de McOptic
annoncent la cou-
leur... R.BOLLI
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Santons, sons.
JLLU.JLJ_.CA Co« ..
Authentique jardin d'Eden, le Garden-Cen- ,
tre Bender Emmanuel S.A. présente un
marché de Noël pas comme les autres.
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Le marché de Noël chez Bender Emmanuel S.A., route de
Fully, à Martigny, se décline en... d'authentiques santons
de Provence, en oiseaux de toutes les couleurs, en sapins,
en piscines hors sol, en exposition «chauffée» de jacuzzis
en concours... LE NOUVELLISTE

MARTIGNY A l'accoutu-
mée, un marché de Noël
met en exergue des objets
et des arrangements dé-
coratifs qui contribuent à
créer une atmosphère de
fête à travers un défilé de
couleurs, de senteurs, de
lumières...

Chez Bender, une im-
pressionnante fresque...
de personnages, d'ac-
teurs, de produits «iné-
dits» enrichit encore l'of-
fre de Noël.

A l'évidence, les au-
thentiques santons de
Provence - ils sont habil-

lés ou teints - confection-
nés en terre cuite «bala-
dent leur accent» dans un
environnement gazouil-
lant et empreint d'une
chaleur communicative.
En effet , une cinquan-
taine d'oiseaux de toutes
les couleurs véhiculent,
de volière en volière,
d'harmonieux et rafraî-
chissants messages... à
proximité d'un éventail
de jacuzzis et de piscines
hors sol marqués du
sceau Club Piscine Valais.

www.clubpiscine.ch

http://www.pointvert.ch
mailto:aupointvert@vtx.ch
http://www.pointvert.ch
http://www.publesoleil.ch
http://www.peres-noel.ch
http://www.clubpiscine.ch


ARBITRAGE ? Le facteur martignerain a levé son drapeau pour la dernière fois lors de Sion - Thoune
Il a quitté le terrain la larme à l'œil.
STÉPHANE FOURNIER DANS LE RÉTRO

Le souvenir
de Schallibaum

BITRAGE

e Valais
rphelin

Armand Barraud a tiré sa révérence. «Je me suis engagé par passion pour

mémoire retient les grands mo-
ments. «Je n'oublierai jamais

gne ma carrière. Pas de cailloux
sur la tête, pas de pneus crevés,
pas de voiture égratignée
comme certains de mes collè-
gues. Mon p lus mauvais mo-
ment est dû à un malentendu
avec des arbitres, un manque de
communication dont je suis res-
ponsable, suite à un match. J 'of-
ficiais en LNB et je me suis dit:
j 'arrête. C'est mon seul moment
de faiblesse. Véronique, ma
femme, m'a convaincu de conti-
nuer, je ne le regrette pas.» Féru
de PMU, «c'est sur le chemin de
ma tournée, je marque le pas-

mes deux derniers matches in-
ternationaux, à Cardiff pour
Pays de Galles - Azerbaïdjan
dans une ambiance extraordi-
naire, puis à Genève pour Ar-
gen f ine - Angleterre.

En Suisse, j'ai toujours beau-
coup apprécié d'aller à Bâle.
Saint-Jacques est le p lus beau
stade du pays.»

La disparition des grillages
dans son dos ne l'a pas effrayé.
«Je n'ai jamais eu peur dans un
stade, jamais. Une balle de golf a
passé tout près de ma tête à Lu-
cerne une fois. Je l'ai ramassée,

sage»,
Armand Barraud taquine

les petites balles blanches de
plus près aujourd'hui. Sur les
terrains de golf.

nous en avons fait mention
dans le rapport de match. C'est
tout. Les coups tordus ont épar-

années nonante, n'ont pas été remplacés. Laurent
Rausis et Barraud attendent aussi leur successeur
à la touche. Avis aux amateurs, pas question de
faire fortune. «L'arbitrage est un hobby actuelle-
ment. Je suis pour la professionnalisation de l'arbi-
trage avec un contrat annuel et un salaire mensuel.
Le gros problème actuel est la récupération. Pour
diriger un match à Saint-Gall à vingt heures, je
quitte le boulot à midi, je rentre à la maison à deux
heures trente du matin et je commence /ajournée
suivante trois heures plus tard. Sans parler du
contingent des jours de vacances qui filen t avec les

Valais a perdu son dernier représentant au sein
corps arbitral de Super League. La retraite d'Ar
and Barraud le laisse sans arbitre et sans assis-
it au plus haut niveau du football national. «La
ésence d'arbitres des différents cantons dans

ette catégorie de jeu est cyclique», analyse-t-il. «Il stages ou les rencontres à l'étranger. Personnelle-
e reste plus qu'un arbitre romand qui possède la ment, j 'y ai consacré quatre semaines par année.»
ualification FIFA et deux assistants seulement. Le Le facteur martignerain refuse le recours à la vidéo
essin a trois arbitres au niveau FIFA et un assis- pour assister le trio arbitral. «Il faut conserver un
Wt» Daniel Roduit, Freddy Philippoz et Michel Zen facteur humain. Un joueur peut aussi rater seul de-
'uffinen, tous trois arbitres internationaux dans les vant le but.» SF

BLICITÉ

Armand Barraud a échangé
des dialogues vifs avec les en-
traîneurs. Le long de la ligne de
touche, l'arbitre assistant va-
laisan a été constamment
confronté à leurs remarques.
Les traductions n'ont pas tou-
jours été nécessaires.

«Je n 'ai jamais sollicité le ren-
voi d'un entraîneur dans les
tribunes», apprécie-t-il.

«Le plus facile à gérer a été
Chris tian Gross , c 'est un vrai
gentleman. J'ai vécu des mo-
ments beaucoup plus difficiles
avec Marco Schallibaum
lorsqu 'il dirigeait Servette. Je
comprends qu 'un entraîneur
vit son match, mais il existe
des limites à respecter. J'ai
toujours tenu compte de la si-
tuation dans laquelle un en-
traîneur pétait les plombs.
J'avais beaucoup de peine à
tolérer des réactions violentes
par rapport à une décision
alors qu 'Use trouvait à qua-
rante mètres de l'action et moi
à dix.» SF

_, - .W /^Nl venareai r* aecemore _uub uc î uuvcm^ic

La dernière tournée de Barraud
Jérôme Laperrière siffle la fin de
la rencontre Sion -Thoune. Les
regards se focalisent sur Gabet
Chapuisat. Le nouveau pen-
sionnaire du banc de touche
valaisan attire tous les objectifs
après la large victoire de son
équipe. Le directeur de jeu et
ses deux assistants quittent le
terrain dans l'indifférence gé-
nérale. Des observateurs atten-
tifs notent la démarche trou-
blée de l'un des juges de tou-
che.

Visage baissé, pas saccadés,
larmes à l'œil. Armand Barraud
cède face à l'émotion. Le Marti-
gnerain d'adoption (44 ans)
quitte l'arbitrage après vingt
ans de sacerdoce. Le jeune re-
traité réapparaît vingt minutes
plus tard dans les couloirs du
stade de Tourbillon. Il distribue
ses maillots ornés du sigle FIFA
2006. Comme pour mieux tour-
ner la page. «Le moment est très
fort. La vie continue, mais
j 'abandonne une activité qui a
rythmé mon quotidien depuis si
longtemps», confie-t-il. «La dé-
cision est mûrement réfléchie, je
n'ai aucun regret». Une seule
tournée figure à son pro-
gramme désormais. Celle que
le facteur assure chaque jour
dans le quartier de la gare à
Martigny.

Les tenues officielles dans
ses mains sont rouges, jaunes
ou grises. Ces couleurs défilent
dans sa tête au rythme d'une
progression commencée en
1987 lorsque les ligaments et le
ménisque de ses genoux le
contraignent à mettre la flèche
à gauche.

Le football actif, c'est ter-
miné. Le sifflet remplace les
crampons. «Je me suis engagé
par passion pour ce sport. Ce ne
sont ni les copains, ni l'obliga-
tion de remplir des quotas pour
un club qui m'ont amené dans
le milieu de l'arbitrage. J 'ai reçu
des cartons durant ma carrière
de joueur. On ne me les a pas
toujours infli gés pour des fau-
tes, c'est vrai. Mais on ne m'a ja-
mais donné la rouge.»

Face
à Beckam

Son passé de joueur aide
l'ancien junior de Bussigny à
gravir rapidement les échelons.
Recalé lors des tests d'arbitre
principal, Barraud ne se décou-
rage pas. Il prend le drapeau, il
assiste son premier match de li-
gue nationale A en juillet 1999 à
Neuchâtel. «Ne me demandez
pas l'adversaire, j 'ai oublié.» Sa



Le centre médico-social subrégional de
Sion-Salins-Les Agettes-Veysonnaz

cherche

un(e) infirmier(ère) à temps partiel (60%)
Domaine d'activité: soins à domicile.
Entrée en fonctions: 1er avril 2007 ou à convenir.
Salaire: selon l'échelle du Groupement valai-

san des CMS.
Conditions: avoir une expérience pratique d'au

moins 2 ans
être en possession d'une formation
complémentaire de santé communau-
taire serait un atout
permis de conduire
domicile dans la région de Sion.

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser au ser-
vice infirmier au numéro de téléphone 027 324 14 32.

Votre candidature, avec documents usuels, doit parvenir à
David Roux, responsable du CMS, avenue de la Gare 21, 1950
Sion, au plus tard pour le 12 décembre 2006.

036-374959

EjtESSL Avec ses 215 collaborateurs, le Centre médico-social
Of£/Jj régional de Sierre (Association intercommunale) a
A wk Pour m'ss'on prioritaire d'offrir les services d'aide et

de soins à domicile à l'ensemble de la population des
CIIIS 21 communes membres.

Pour compléter nos effectifs, nous recherchons des

collaborateurs/trices à temps partiel
(environ lOh par semaine)

pour la livraison des repas à domicile,
à Sierre et environs.

Véhicule indispensable. Peut aussi convenir à des personnes retraitées!

Horaire: 10 h30 -12h30,3 à 4 x par semaine, samedi et jours fériés
compris.

Domicile dans le Distrid de Sierre ou sur la Commune de Salquenen.

Les offres de service, avec dossier complet, sont à adresser à la
Direction du CMS;

centre médico-social régional yM
Hôtel de Ville, CP 280, 3960 Sierre WF
Tél. 027 455 51 51 www.cms-sierre.ch AIDE SI SOINS A DOMICILE

BMW Série 3
Berline et Touring
more4you

Le plaisir
de conduire

i BMW more4you. L
et Touring: confort
sécurité absolue, <

BRAMOIS
Salle de gymnastique

Dimanche 3 décembre 2006
à 19 h 30 Organisation:

Ouverture des caisses: l&h 30 FANFARE LA LAURENTIA

Aperçu des lots:
1 bon d'achat ALIGRO Fr. 450.-
10 jours isolés Télé Mont-Noble Fr. 300
jambons à l'os
assortiments valaisans
fromages du pays
bons garnis, etc.

1 abonnement Fr. 30.- 
¦̂ *_è_l

2 abonnements Fr. 50.- ALIOR Ç
3 abonnements Fr. 60.- flUmt Ae fyrt.

BERNER
Leis tun g verb inde t

Le groupe Berner (6'500 employés, 687 Mio d'Euros de
chiffre d'affaires) est l'un des principaux distributeurs
par vente directe de produits de fixation, d'outillage et
de consommables techniques pour les professionnels
du bâtiment et de l'automobile. En Suisse, plus de 100
collaborateurs, dont 70 forment la force de vente sur le
terrain, s'emploient à satisfaire nos clients par leurs con-
seils et le suivi personnalisé. Devenez commercial(e)
chez Berner: entrez au coeur d'une organisation com-
merciale et logistique des plus performantes. . .
Commercial (e)

pour la région du Valais
Vous apportez:
- une qualification/expérience dans le domaine du bâtiment ou

de la vente
- de l'assiduité.du dévouement et un esprit de conquête
- de la compréhension pour les aspects techniques
- du plaisir dans la vente et un bon contact avec la clientèle

Nous vous proposons:
- une formation à nos produits ainsi qu'à nos méthodes de vente
- le soutien d'un encadrement de proximité: votre manager com-

mercial, qui vous épaule dans vos missions
- un outil informatique individuel pour la gestion de vos commandes

et de votre activité (mise à jour produits et tarifs, stat. de vente,
etc..) et vous bénéficierez-de l'efficacité d'une structure logistique
dont le taux de service atteint 98%

- un véhicule de fonction - également pour votre usage privé
- une rémunération attractive - composée d'un fixe, de diverses

primes sur objectifs et d'une commission sur le chiffre d'affaires - qui
évoluera au rythme de votre succès

- de frais (essence, repas, téléphone mobile)

Interessé(e)? Envoyez nous votre Curriculum Vitae complet. Nous
serons heureux de faire votre connaissance.

Montagetechnik Bemer AG
Mme C.Kamali • Kâgenstrasse 8 - 4153 Reinach Bl 1
Téléfon 0 61/715 93 01 • claudia.kamali@berner-ag.ch

le^roit d'auteiir.
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Â^7 NormPac/c s.a.
\ \j- l Emballages • Papiers • Verres
\ V Rue de Bellerlve

C.P. 647 CH-3960 Sierre
Tél. +41 (0)27 458 18 00
Fax +41 (0)27 4581819
info@normpack.ch '

Nous somme une entreprise valaisanne, active dans la
domaine de l'emballage depuis plus de 13 ans, afin de
renforcer notre présence sur le marché extérieur nous

cherchons

Un (e) commercial (e)
Vous êtes reconnu pour votre dynamisme et votre
entregent. Vous pouvez justifier d'une expérience
réussie dans le domaine de la vente de bien de
consommation. De langue maternel allemand, la

connaissance du français serait un atout.

Votre activité: rattaché à la direction, vous avez la
responsabilité du développement de nos activités

principalement à l'extérieur du valais

Nous offrons: un poste clé au sein d'une entreprise
dynamique en pleine expansion, des conditions

, salariales en rapport avec vos performances.

Nous vous remercions d'adresser votre CV + photo
à l'adresse ci-dessus.
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Lens, le 1er décembre 2006

MISE AU CONCOURS
L'Administration municipale de Lens

met au concours un poste

d'ouvrier qualifié
au service des travaux publics

Conditions:
- Emploi à plein temps (secteurs Crans, Lens et hameaux)
- Exécution de travaux incombant aux services des travaux

publics, eaux, irrigation, voirie, etc., selon les besoins

Exigences requises:
- Certificat fédéral de capacité ou formation jugée équiva-

lente
- Permis de conduire
- Apte à travailler de manière indépendante

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Traitement et prestations sociales: selon échelle munici-
pale.

Les offres de service seront accompagnées du curriculum
vitae et des documents usuels et devront parvenir, en lettre-
signature, à la Municipalité de Lens le 15 décembre 2006 au
plus tard, avec mention «Ouvrier».

Tout renseignement peut être obtenu auprès de M. Pierre-
Antoine Bétrisey, chef des travaux publics (tél. 079 204 37 42)
ou auprès de M. Philippe Emery, conseiller responsable du
dicastère (tél. 079 278 17 76).
L'Administration municipale de Lens 036-375206

Notre sélection sur plus de 50 véhicules
Ford Focus 2.0 Ghia
Ford Focus 1.8 Carving
Ford Focus 2.0 ST170
Ford Mondeo 2.5 Executive
BMW 3161 Compact
Mazda 3 2.0 Exclusive
Mercedes 200 CLK AvG
Opel Tigra 1.4
Skoda 1.6 GLXi Felicia
Suzuki Ignis 1.5 Sport
VW Polo 1.9 TDi Highline

Break - Monospace
Ford Focus 1.8 Trend
Ford Focus 2.0 Carving
Ford C-Max 1.8 Trend
Ford Galaxy 2.3 RS
Ford Galaxy 2.3 CH-Equipe
Opel Zafira 2.2 Elégance
Renault Scenic 2.0 Dynam

4x4 4x4
Ford Maverick 2.3
Ford Maverick 3.0
Ford Explorer XLT
Nissan 2.0 XTrail
Renault Scénic 2.0 Ch-EI.
Subaru Legacy Ltd Stw

10700
17'500
19700
21700
16'500
27'800
45700
9700
5'600

14'400
15'400

10'800
22'900
19700
9'800

13'500
22'400
15'80Q

4x4
2006 Fr. 27'000
2002 Fr. 17*200
1999 Fr. 15'200
2001 Fr. 19*600
2000 Fr. 14*600
1999 Fr. 14700

Achat
véhicules
bus, toutes mar-
ques et kilométrage
sans importance.
Paiement cash,
prime Fr. 1000.- sur
meilleure offre.
Contactez-moi
avant la vente au
Tél. 079 360 38 52.

017-806202

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-374363

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

036-363407

027 322 87 57
QntenneSida

dialoQuons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

http://www.cms-sierre.ch
mailto:Claudia.kamali@berner-ag.ch
mailto:info@normpack.ch
http://www.bmw.ch
http://www.bmw.ch/bsp


Le Nouvelliste

Dimitri Schaller. Un Sédunois exilé chez les Bagnards, MAMIN

uimiTN vous saïue
SION - VERBIER ? L'ancien Sédunois Dimitri Schaller, qui a rejoint
Verbier, aborde le derby de ce soir (20 h) avec un désir de revanche.
Avant ce derby, Dimitri
Schaller, âgé de 31 ans, attend
le premier engagement avec
impatience. «Rejouer à TAn-
cien-Stand reste un instant
privilégié pour moi. C'est en
toute sérénité que je prépare ce
match. Je désire prouver, sans
aucune rancune, qu'on aurait
dû me faire confiance à Sion
cette saison.» Hormis des sai-
sons passées avec les juniors
élites de Sierre et une autre
(2002-2003) à Nendaz, le so-
lide défenseur (183 cm, 95 kg)
a toujours évolué dans la capi-
tale jusqu'à l'été dernier. «De-
puis le changement d'entraî-
neur (Locher pour Evéquoz),
j 'ai connu une triste f in de sai-
son car on ne me faisait p lus
confiance. Je conçois qu'on pri-
vilégie un jeune, mais je ne
voulais pas connaître pareil
scénario cette saison.»

Défenseur avant tout
Monthey et Verbier l'ont

sollicités. «Mon choix s'est
porté sur Verbier. Un arrange-

ment sur le p lan professionnel
a été trouvé et me donne en-
tière satisfaction», relève le
serrurier indépendant depuis
une année. Après la relégation
de son équipe en deuxième li-
gue, Dimitri avait préféré
prendre de l'altitude à Nen-
daz. Mais aux Ecluses, il avait
peiné à justifier certaines at-
tentes. Il s'en souvient. «Peut-
être attendait-on trop de moi?
J 'ai toujours été un défenseur
défensif. Ce n'est pas en rétro-
gradant d'une ligue que j'allais
doubler voir tripler mon capi-
tal-points. A Verbier, on m'uti-
lise dans mon registre.» En
2002, lors de son retour à l'An-
cien-Stand dans le camp des
visiteurs, la sanction fut impi-
toyable (9-0). La saison sui-
vante, il retournait à Sion et
décrochait la promotion.

Défait 4-2 sur sa glace par
Sion lors du premier match de
championnat, Verbier croit en
ses chances de revanche ce
soir, comme l'atteste le plus
Sédunois des Verbiérins. «En

début de championnat, après
nos deux premiers matches, je
m'attendais au pire. Mais de-
puis, l 'équipe a progressé et a
confirmé son potentiel. De
p lus, des adversaires réputés
supérieurs sur le pap ier
comme Neuchâtel, Tramelan
ou Sion, semble nous conve-
nir.»

Il ose le pronostic
Qui plus est, le No 14 du

HCV connaît à la perfection
son ancienne formation.
«Sion est solide, patine vite et
s'app uie sur de bonnes indivi-
dualités. Nous disposons des
mêmes atouts, même si nous
sommes plus âgés dans l'en-
semble. Nous avons nos argu-
ments pour vaincre ce soir.»

Lorsque 1 éventualité d un
retour au HC Sion lui est de-
mandée, le néo-Bagnard se
montre imperturbable. «Dans
la deuxième équipe ou en vété-
ran. Non, je rigole... Sion reste
mon club. J 'y ai joué p lus de
quinze ans. Mais pour l'heure,

mon équipe se nomme Ver-
bier.» A l'heure des pronostics,
un 2-3 a été avancé par le Ju-
rasso-Valaisan d'origine qui
retrouvera ce soir avec un
grand plaisir la glace de son
enfance, JEAN -MARCELFO U

Vendredi
20h Sion - VerbierVal de Bagnes

Classement
1. Guin 11 8 0 1 2 45-36 25
2. Star Lausanne 11 7 1 1 2 51-32 24
3. Neuchâtel YS 11 7 1 0 3 46-28 23
4. Tramelan 11 3 5 0 3 47-45 19
5. Verbier-VdB 11 6 0 0 5 38-39 18
6. Fr. Montagnes 11 5 1 0 5 44-45 17
7. Nord Vaudois 11 4 1 2 4 54-43 16
8. Sion 11 4 1 1 5 37-34 15
9. Monthey 11 5 0 0 6 37-41 15

10. Moutier 11 4 0 2 5 38-50 14
11. Saastal 11 3 0 3 5 39-45 12
12. St. Chx-de-Fds 11 0 0 0 11 28-66 0

TOURNOI DE QUALIFICATION DES CONFÉRENCES OUEST

Un long chemin
jusqu'en finale
Réuni au parc des Eaux-Vives
de Genève le comité du COBB
a eu beaucoup à faire pour
l'organisation du calendrier
du tour qualificatif du cham-
pionnat. Quatre sites ont été
retenus soit Genève, Fribourg,
Neuchâtel et Lausanne, Plus
de 800 joueurs seront donc
engagés dans cette compéti-
tion.

En cadets Martigny,
Sion/Hélios et Agaune, repé-
ché, sont convoqués à Lau-
sanne aux côtés de 19 autres
équipes. Sur les 24 convo-
quées, 12 équipes formeront
deux groupes de 6 équipes
pour une première phase de
championnat.

Les meilleures équipes de
ces deux groupes disputeront
la phase finale pour le titre
COBB et l'accès aux 4 premiè-
res -places du championnat
suisse des clubs.

Benjamins. Sion/Hélios,
MJHL et le BBC Agaune défen-
dront les couleurs valaisan-
nes. Ces joutes se dérouleront
à Genève avec également 24
équipes convoquées pour res-
sortir les 12 meilleures. La
suite se déroulera selon la
même formule que les cadets.

Cadettes. Le retrait de Ley-
tron/Saillon a posé bien des
problèmes aux organisateurs
qui ont dû repenser toute la
formule. Après délibération, 4
groupes ont été désignés avec

Anaïs May tentera de se qualifier
avec son équipe de Bagnes, MSB

têtes de série. Sortira de ce
mini-championnat les 8 meil-
leures équipes.

Le tour qualificatif benja-
mines se déroulera à Fribourg.
Il a malheureusement vu la
disqualification d'Hérens
Basket qui n'a pas respecté les
directives. Ces matches seront
perdus par forfait et se déga-
geront de cette compétition 8
équipes qui poursuivront par
un championnat aller et re-
tour.

Les quatre meilleures
équipes disputeront les fina-
les des championnats suisses
des clubs, MSB

BBC SIERRE

Soirée
de
/ 

fm

_

gala avec Xenia

La charmante Xenia Tchoumit-
cheva, dauphine de Miss Suisse,
sera présente jeudi prochain, KEY

Sociétaire de ligue nationale A
éminine, Sierre-Basket va
nieux. Nettement mieux!
Iprès la victoire enregistrée
ace aux Tessinoises de Riva, le
léopromu a confirmé son re-
iressement en ne concédant
lu'une courte défaite au BBC
Iroistorrents, un des cadors du
'hampionnat. Le club de la cité
lu soleil étoffe par ailleurs son
'ontingent à travers deux arri-
ves. Livia Libicova et Jouha
ûerizemlya viennent en effet
l'être engagées par le président
Bernard Bourqui. Joulia Deri-
fêmlya (21 ans) est considérée
fomme «Suissesse» par Swiss-

ICITÉ

Basket, dans le sens où elle a ac-
quis sa première licence dans
notre pays. Elle comblera, dans
sa nouvelle équipe, le manque
de puissance aux rebonds.

Grâce à ces deux renforts,
Sierre-Basket devrait rapide-
ment améliorer son classement
et atteindre son objectif: la qua-
lification pour les play-offs. En
proie à de graves difficultés fi-
nancières, le club s'apprête
également à modifier ses struc-
tures et à annoncer d'excellen-
tes nouvelles sur le plan admi-
nistratif.

Le club sierrois organise en ou-
tre une soirée de gala le jeudi 7
décembre prochain. Sous l'im-
pulsion, notamment, de Ber-
nard Briguet, directeur de l'As-
sociation suisse des cadres, un
comité de soutien a été consti-
tué pour aider, mais aussi dy-
namiser le club. Entre autres
actions ponctuelles, cette ins-
tance organise, le jeudi 7 dé-
cembre prochain au château de
Venthône (dès 19 h), une
grande soirée festive de gala, en
présence des joueuses et ou-
verte à tout un chacun. Dau-
phine de Miss Suisse 2006, la
très charmante et très médiati-
que Xenia Tchoumitcheva
conférera à cette soirée une
touche particulière.
Pour toute information sur cette soirée
du 7 décembre ou pour toute réserva-
tion:
bourqui.sierrebasket@netplus.ch ou par
téléphone au 079 65816 22. C

Bagnes - Martigny 1
MJ Haut-Lac - Hérens

Classement
1. Martigny 1
2. Sion/Hélios
3. MJ Haut-Lac
4. Bagnes
5. Hérens
6. Agaune
7. Martigny 2

52-105
76-41

6 6 0 354 12
6 5 1 176 11
6 4 2 208 10
6 3 3 54 9
6 2 4 -149 8
6 1 5 -208 7
6 0 6 -435 6

Sion -Troistorrents
Monthey 2 - Hélios
Sierre-Coll. - Muraz 7
Hérens 2 - Brig 2

1. Hélios
2. Sion
3. Leytron
4. Monthey 2
5. Hérens 2
6. Troistorrents
7. Coll.-Muraz 2
8. Brig 2
9. Sierre

6 5 1
4 4 0

6 1 5
5 0 5

MJ Haut-Lac-Villars-sur-Glâne
Sion/Hélios-Versoix

Brig - Leytron 63-44

1. Brig 5 5 0 80 10
2. Hélios 3 1 2 -20 4
3. Leytron 4 0 4 -60 4

Sierre - Martigny 2
MJ Haut-Lac5-Agaune 2
Martigny 1 - Saillon
MJ Haut-Lac 2 - Sion
Martigny 2 -MJ Haut-Lac 7

13-50
14-26
87-22

111-18
9-103Agaune - Sion/Hélios

Sierre - Martigny

Classement
1. Martigny
2. Sion/Hélios
3. Agaune
4. Brig
5. Sierre

27-81
25-132

8 8 0 339 16
8 6 2 198 14
8 4 4 100 12
8 2 6 -135 10
8 0 8 -502 6

Martigny 3 - MJ Haut-Lac 4
Martigny 3 - MJ Haut-Lac 3
Bagnes - MJ Haut-Lac 1
MJ Haut-Lac 3 - Hérens

Sion/Hélios - MJ Haut-Lac
Martigny - Leytron/Saillon

Classement
1. Martigny 6 5 1
2. Sion/Hélios 6 5 1
3. Leytron/Saillon 6 1 5
4. MJ Haut-Lac 6 1 5

Sion/Hélios 1 -Agaune
Martigny - MJ Haut-Lac 2
MJ Haut-Lad - Sion/Hélios 2

Classement
1. Sion/Hélios 1 6 6 0 183 12
2. MJ Haut-Lad 6 4 2 189 10
3. Agaune 6 4 2 8 10
4. MJ Haut-Lac 2 6 3 3 -187 9
5. Brig 6 2 4 -14 8
6. Martigny 6 1 5 - 56 7
7. Sion/Hélios 2 6 1 5 -123 6

86-37
144-27

409 11
276 11
374 7
311 7

9.00 MJ Haut-Lad - Hélios MINR
9.00 Martigny 3 - Bagnes MINR

74-68 9.00 MJ HUac S - MJ Ht.-Lac 2 MINB
73-80 11.00 Agaune 2 - Martigny 1 MINB
95'32 Lundi 4 décembre

20.30 Hélios - Hérens 2 2LSM

Vendredi 1er décembre
20.30 Fribourg Olympic - Martigny JMC2
20.30 Troistorrents - Leytron 2LSM
20.30 MJ Haut-Lac - Chêne JUIMF
20.30 Sion/Hélios - MJ Haut-Lac JMC1
Samedi 2 décembre

Mardi 5 décembre
18.30 Sierre - Sion ' MINB
20.30 Hélios - Leytron C2LF
Mercredi 6 décembre
20.30 Sion - Sierre 2LSM
Jeudi 7 décembre
20.30 Agaune - Lancy Meyrin Basket LNBF
20.30 Brig 2 -  Hélios 2LSM

mailto:bourqui.sierrebasket@netplus.ch
http://www.favre-vins.ch


70 exposants
tour à pain
animations
carrousels

A vendre
4 portes-fenêtres PVC neuves, prix à discu
ter, tél. 027 481 33 41, tél. 078 653 57 37.

Tronçonneuses électriques et à moteur, dès
Fr. 195.-! Matériels, machines et habits fores-
tiers. Vente, entretien, réparations. Le spécia-
liste du Chablais! Tél. 024 472 79 79, bureau
(www.brandalise.ch).
Vigne à Chamoson, plusieurs parcelles, total
1810 m2, tél. 027 306 27 39.

Achetons cash voitures, bus, camionnettes
pour exportation, bon prix, Toyota, autres mar-
ques, tél. 078 682 59 72.
Audi 80 Avant break accidentée, 1995, au
plus offrant, tél. 079 241 23 69.
Audi A3 1.8T, 180 CV, expertisée, 2000,
157 000 km, Fr. 13 000.- à discuter, tél. 079
561 37 24.

Subaru Justy 4WD 1.2 automatique, 1989,
63 000 km, prix à discuter, tél. 027 481 34 38.
Subaru Legacy 4 x 4,4 portes, bordeaux,
1991, 142 000 km, expertisée du jour, grand ser-
vice effectué, Fr. 2250.-, tél. 078 841 49 69.
Toyota Corolla break 4 x 4, 1995, crochet de
remorque, expertisée 15.11.2006, très bon état,
Fr. 5200.-, tél. 024 471 72 49.

Martigny, exclusif, attique de standing, au
cœur du centre-ville et au bord de la Dranse,
choix des finitions, disponible 2008, tél. 079
413 43 66.
Martigny, Simplon 14, 37; pièces, 107,5 m',
grande loggia, ascenseur, place dans parking
souterrain, tél. 027 722 26 61.

Abonnement de saison ski Loèche-les-Bains,
valeur Fr. 425 -, cédé à Fr. 300.-, tél. 078
602 14 69.

Xbox 360 Pack Premium + 5 jeux, disque dur,
manette sans fil, télécommande, micro/casque,
garantie 1 an, Fr. 580 -, tél. 079 515 00 58.

Audi A4 2.0, Fr. 18 000.-, 88 000 km, experti-
sée, boîte multitronic, régulvitesse, pneus été +
hiver sur jantes, radio-CD, climauto, très bien
entretenue (valeur à neuf Fr. 45 000.-), tél. 078
606 55 75.

Toyota Corolla break avec crochet, rouge
expertisée du jour, 1991, 148 000 km, Fr. 3200 -
tél. 079 286 85 81.

Miège, terrain à bâtir 1020 m2 équipé, routes
d'accès au nord et au sud, prix à discuter, tél.
027 480 22 18.

Actions! Scies circulaires neuves. Top
Qualité, 380 V, lame 600 ou 700 mm, avec che-
valet, dès Fr. 1190.-. Fendeuses à bois 220 V,
380 V, moteur à essence, aussi pour tracteur, de
4 à 30 to, pour bûches de 30 cm à 130 cm, prix
net dès Fr. 670.-, tél. 024 472 79 79, bureau,
www.brandalise.ch

4 a iu to, pour oucnes ae _ cm a nu cm, prix Achète, de particulier, ancien tableau,
net dès Fr. 670.-, tel. 024 472 79 79, bureau, thème paysan valaisan: Biéler, Dallèves, Menge,
www.brandalise.ch Vallet, Deribeaupierre, tél. 079 204 21 67.
Album photos ancien 1900 avec musique à j 'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
rouleaux incorporée, Fr. 400.-, tél. 027 pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
744 33 51. : 

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Armoire 2 portes, demi-prix, état neuf (dou-
ble emploi), déco pin 1 m 80 x 1 m x 50 cm
Fr. 90- + table basse pin 90 x 60 x 40 cm,
Fr. 25-, tél. 078 623 62 27.

Je cherche vieilles planches vieillies et bru-
nies au soleil (façades de granges), environ 60
m2, épaisseur minimum 2 cm, tél. 079 217 46 89.

Audi A4, tiptronic, 1998, 187 000 km, experti-
sée, bon état, y compris jantes neige, Fr. 6300-,
tél. 027 722 17 15, tél. 079 672 78 27.

VW LT 35, pont avec bâche, roues jumelées
1989, expertisée, Fr. 6900.-, tél. 079 202 25 91. Sierre, appartement triplex en attique, té

079 562 52 80.

Canapé-lit, 190 x 140 cm, neuf, fuchsia,
Fr. 250,-. 4 roues hiver avec jantes Ford Escort,
Fr. 120.-, tél. 079 685 06 13, tél. 079 78 999 65.
Chaises en noyer, Ire qualité, non vernies,
Fr. 280.- pièce, tél. 077 432 70 69.

Région Monthey, Choëx, personne dispo-
nible et de confiance avec jardin clôturé pour
garder occasionnellement chiens, tél. 076
561 34 33.

Divers matériel de restaurant, machine à
café, cuisinière à gaz, etc., tél. 079 628 12 43.

Vignes à louer ou à travailler, au m2, par
vigneron qualifié, tél. 027 398 39 03, tél. 079
325 38 50. Camionnette Saviem SG3 D35, blanche, hors

service, pour export, à prendre sur place, tél.
027 721 74 80.

§_§_ Demandes d'emploiEtagères avec 10 compartiments, revête
ment bois rustique, pour carnotzet ou divers
Table carnotzet. Table rustique + 6 chaises
Bureau avec 2 armoires-bureau antifeu
Bibelots, tél. 079 637 09 89.

Dame cherche travail: aide de cuisine, heures
de ménage, repassage, tél. 027 746 44 56.

Citroen Saxo 1.4, 1996, 135 000 km, experti-
sée 11.2006, excellent état, Fr. 3800 -, tél. 079
416 85 06.

A vendre deux pneus neige 195-60-R14 sur
jantes Opel Vectra presque neufs, Fr. 100 - les 2,
tél. 027 322 34 66.

Sion, proche hôpital, villa jumelle indivi
duelle, Fr. 355 000.-, libre de suite, nécessiti
rafraîchissement, LPP ou fonds propres mini
mum Fr. 40 000- + mensualités Fr. 950.-,
tél. 079 247 30 10.

Eau-de-vie William, litre Fr. 25.-, 7/10 Fr. 23-
Abricotine, litre Fr. 27-, 7/10 Fr. 25.-. Kirsch
7/10 Fr. 25.-, tél. 027 746 12 15.

Euphonium Yamaha laqué, avec coffre, état
neuf, prix neuf Fr. 2970 -, cédé Fr. 2500 -, tél.
027 785 10 71.

Dame suisse avec expérience cherche à s'oc-
cuper de personnes âgées, région Chablais VS,
tél. 076 526 69 90.

Ford Escort 16V, 93 000 km, non expertisée,
jantes alu, lecteur CD/MP3, 4 pneus hiver,
12.1995, Fr. 1950.-, tél. 027 458 19 10.

A vendre pièces VW Coccinelle + mot.
boîte, tél. 079 362 30 67.

Vernayaz, Les Condémines, terrain à bâtii
équipé, 900 m2, tél. 079 784 70 60.
Vétroz, quartier tranquille, zone villa, par
celle de 639 m2 de terrain nécessitant construc-
tion spécifique, Fr. 104.-/m2. Renseignements et
visites: tél. 078 623 38 75.Fenêtres et portes-fenêtres bois, double

vitrage, tél. 027 395 38 57.

027 785 10 71. Homme avec expérience cherche travail,
-—_ 1 _—i—_ r—.—-,—zr couper du bois, tailler arbres et vignes, ValaisFenêtres et portes-fenêtres bois, double central, tél. 078 763 73 98,vitrage, tel. 027 395 38 57. ! ! 
-=-rr r T. :—7—7 — Homme cherche n'importe quel travail de
G"lî,*îrne?^a„scs?? avec amPh' Pnx intéressant, suite pour 2 semaines, étudie toutes proposi-
tel. 079 650 95 63. *: J7j.l n-70 cnn r/i ri

Homme cherche n'importe quel travail de
suite, pour 2 semaines, étudie toutes proposi-
tions, tél. 078 609 54 62.

Lit à étages + 2 matelas 90/200 + 2 sommiers +
2 tiroirs de rangement en pin massif, super
état, valeur Fr. 1790.-, cédé Fr. 800.-, tél. 079
793 10 94.

Jeune cuisinier cherche emploi libre de
suite, tél. 079 284 16 37.

""• " ' " " " " • tions, tel. U/S bUH 54 62. Ford Scorpio 2.4, 1989, 106 000 km, parfait
Lit à étages + 2 matelas 90/200 + 2 sommiers + Jeune cuisinier cherche emploi libre de état, toit ouvrant, 4 pneus d'hiver sur jantes,
2 tiroirs de rangement en pin massif, super 5Ujte Té| 079 284 16 37 expertisée 2003, petit prix, tel. 027 346 29 04.
état, valeur Fr. 1790.-, cédé Fr. 800.-, tél. 079 * * : c..—.., r.,.„*„ ¦» a m: i_o /ic nnn i—
793 10 94. Jeune femme cherche place: garde d'en- Fourgon Ducato 2.8 TDi, 1999 46 000 km
— r̂ r̂ T^rr : 7—777- fants, s'occuper de personnes âgées, aide de prélevé garantie 1 an, Fr. 16 900.-, tel. 079
Lit complet 160/200, sommier + matelas Bico cuisine tel 079 633 13 62 202 25 91.
+ 2 tables de nuit, cédé Fr. 600.-, tél. 079 '. '. '. ¦¦ ,, >....,. , „ .OQ-, ,or, nnn 1 r> .+„,
298 07 33. Jeune fille cherche travail dans la restaura- Honda, C'v,c 1'4' 19"',16° °°°  ̂1 P°*l"'

Jeune femme cherche place: garde d'en-
fants, s'occuper de personnes âgées, aide de
cuisine, tél. 079 633 13 62.

Fourgon Ducato 2.8 TDi, 1999, 46 000 km,
surélevé, garantie 1 an, Fr. 16 900.-, tél. 079
202 25 91.

Lit d'hôpital électro-hydraulique complet,
avec matelas, état neuf, pour handicapé,
Fr. 1800.-, tél. 079 225 19 22.

Jeune fille cherche travail dans la restaura-
tion ou garde d'enfants, région Sion-Martigny
tél. 079 602 64 67.

Honda Civic 1.4, 1997, 160 000 km, 3 portes
nouvelle forme, expertisée 2006, Fr. 3800-, tel
079 260 56 78.

Ardon, maison villageoise en pierre, réno-
vée, partie A: appartement 6Y; pièces, garage,
cave, carnotzet. Partie B: appartement 4V; piè-
ces sur 2 niveaux et appartement 2V; pièces rez,
cave, réduit. Extérieur: pelouse, jardin, places
de parc, prix à discuter, tél. 079 582 88 50.

Mobilier chambre, nappage, tables, chaises,
matériel restaurant, cuisine, cuisine électrique,
gaz, tél. 079 220 24 64.

Jeune fille portugaise, 19 ans, fraîchement
arrivée en Suisse, parlant anglais, portugais,
cherche place de travail aide ménage, aide cui-
sine, garde d'enfants, etc., urgent, tél. 076
435 23 90.

Orgue classique numérique 2 claviers/péda-
lier, prix exceptionnel, modèle démonstration,
payable aussi par mensualités, tél. 027
322 12 20.

Jeune maman suisse cherche travail à
domicile (Sion), repassage, etc., ou nettoyage
bureaux, soir, tél. 027 323 19 74.

Mazda 323F, 5 portes, 1.8, 16V, 55 000 km,
climatisation, ABS, roues hiver, etc., super état,
Fr. 8900-, crédit, tél. 027 323 39 38.

Conthey, villa neuve 171 m2, parcelle 771 m2,
construction traditionnelle, possibilité choix
finitions, disponible automne 2007,
Fr. 695 000.-. Divers financements à disposition,
tél. 079 397 87 89.

Piano Yamaha Silent acajou, en très bon état,
prix à discuter, tél. 027 323 18 12.

Maçon expérimenté cherche tous travaux
de maçonnerie, tél. 078 682 78 06, tél. 077
429 51 79.

Mazda Tribute 3.0, 2003, 14 500 km, gris met
intérieur cuir, équipement été-hiver, vitres tein
tées, prix à discuter, tél. 079 628 45 97.Pommes: gala, golden, idared, maigold,

canada, boskoop, poires: louise-bonne,
1 fr. 70/kg, Coop fruitière Bramois, tél. 027
203 11 43.

pommes: gaia, gomen, marea, maigoia, Serveur cherche travail, de suite ou comme
canada, boskoop, poires: louise-bonne, chauffeur-livreur, tél. 027 746 40 03.
1 fr. 70/kg, Coop fruitière Bramois, tél. 027 
203 11 43. Vous avez momentanément besoin d'aide

—: à la maison pour vos repas, repas de fête (afin
Portes de balcon vitrées et fenêtres en de recevoir vos invités sans stress), commissions
mélèze, double vitrage + portes communica- ou autres. Je me tiens volontiers à votre dispo-
tion vitrées et pleines + table ronde Louis- sition tél. 027 398 18 54.
Philippe + table carnotzet, tél. 027 458 10 17. 

Vous avez momentanément besoin d'aide
à la maison pour vos repas, repas de fête (afin
de recevoir vos invités sans stress), commissions
ou autres. Je me tiens volontiers à votre dispo-
sition tél. 027 398 18 54.

-
Offres d'emploi

Quad Polaris 6 x 6  avec lame à neige, par-
fait état, bas prix, Bonvin Machines agricoles.
Nouvelle adresse: rue de Rottes, derrière
Conforama, Conthey, tél. 027 346 34 64, tél. 079
628 06 35.

Augmentez vos revenus, activité indépen-
dante à domicile, personnes sérieuses (pas de
porte-à-porte), tél. 079 715 36 02.

Mitsubishi Space Star 1.8, 2001, Fr. 56 000.-
ou Fr. 280.-/mois, tél. 079 219 19 69.

Moto-neige Ockelbo, à saisir pour cause de
départ, très bon état, expertisée 2005,
Fr. 6000 -, tél. 079 590 87 88.

Mowag militaire avec treuil, freins + batte-
rie, neufs, Fr. 600.-, tél. 024 472 14 69, tél. 077
404 55 76.

De particulier à particulier, à vendre ou a
louer, Ollon près Villars/VD, appartement de
luxe neuf, dans petite PPE, environ 150 m2,
mezzanine, terrasse 29 m2, vue exceptionnelle,
climatisation, 2 garages + 1 place de parc, tél.
079 664 27 85, deniseclaude.volet@bluewin.ch

Remorque-rôtisserie mobile, centre du
Valais, avec emplacements et clientèle, pour
personne motivée et sérieuse. Renseignements
tél. 079 629 13 72.

On cherche étudiante ou étudiant dans café
de station du 23.12.2006 au 07.01.2007, possibi-
lité nourri(e), logé(e), tél. 027 761 17 98.

Salon cuir bordeaux et salon vert velours,
vaisselier, table de salon et table de salle à man-
ger, prix à discuter, tél. 027 346 12 33, soir.

On cherche, du 22 décembre au 8 avril, une
serveuse à 50% pour hôtel à Zinal, tél. 027
475 25 09.

Renault Safrane 2.2, 1993, rouge, expertisée,
prix à discuter, tél. 079 628 45 97.

ri cuir bordeaux et salon vert velours, On cherche, du 22 décembre au 8 avril, une '. - Fully, terrains à bâtir, appartements neufs.
îlier, table de salon et table de salle à man- serveuse à 50% pour hôtel à Zinal, tél. 027 Renault Safrane 2.2, 1993, rouge, expertisée, Informations Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027
arix à discuter, tél. 027 346 12 33, soir. 475 25 09. prix à discuter, tél. 079 628 45 97. 746 48 49. 
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Véhicules
Salon tissu design 2 canapés 1 x 3 et 1 x 2, 2
fauteuils, 2 tables basses assorties, à prendre
sur place, Fr. 1500 - à discuter, tél. 078
606 71 57.

0 + 0 + 0 + 0 + O A  auto. Export. Vous désirez
vendre votre véhicule... Tél. 079 203 29 79.

Subaru break 4 x 4, crochet de remorque
expertisée du jour, très bon état, Fr. 4200.-, tel
079 206 89 34.

Granges VS, terrain à bâtir environ 500 m'
prix Fr. 120.-/m2, tél. 079 449 42 53.

Salon en cuir de marque: canapé-lit + deux
fauteuils, cédé à Fr. 1900.-, tél. 078 760 73 67.

Sécateur électrique Pellenc 2000, très bon
état, batterie neuve, Fr. 1650-, tél. 079 649 50
89.

0. 0. 1 Achète voitures, bus, camionnettes,
occasion, exportation, paiement cash, tél. 079
635 92 35.

Subaru Foi-ester turbo Club S, 56 000 km,
alcantara, sièges et rétroviseurs chauffants, 2 x
jantes + pneus, toit ouvrant panoramique,
1re main, Fr. 24 500.-, tél. 078 624 40 56.

89. otLdbioii, expuiiduuN, pdiemem tdin, rei. u/3 alcantara, sièges et rétroviseurs chauffants, 2 x Granges, villa 2 appartements, 57; et 3 piè-__—_ _— —: — 635 92 35. jantes + pneus, toit ouvrant panoramique, ces, 144 et 80 m2, garage, terrain 1400 m!.Skis de rando Volkl Mountain, état neuf, 
véhicules toutes mar- 1re main. Fr- 24 50°- tél - 078 624 40 56- construction 1975, 1140 m1, Fr. 710 000.-, tel177 cm avec Diamir Explore + peau, utilises 1 x, M «raon, acnat ae venicuies Touxes mar- ; < nvs K71 IK n/i

Fr. 800.-, valeur à neuf Fr. 1500.-, tél. 079 *3ues- PaL*?^"* „™,T'Ç*an
rî- *?r . C?,nî,%rA Subaru Impreza turbo, année 1999, lJ"i b n  1bU4- 

629 04 11. Demierre tel. 078 609 09 95. Bertolami tel. 079 82 000 km. excellent état, moteur neuf, prix à Grône. aoDartement éauioé 47. nièces

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079
628 55 61.

Subaru Impreza turbo, année 1999,
82 000 km, excellent état, moteur neuf, prix à
discuter, tél. 079 434 58 74.

629 04 11. uemierre xei. u/a bus us as. uertoiami tel. u/s 82 000 km, excellent état, moteur neuf, prix à Grône, appartement équipé 47; pièces,__ _ _ _„,n„—r- 628 55 61. discuter, tél. 079 434 58 74. garage, parc, prix à discuter, tél. 079 372 15 81,Table monastère chêne foncé, 200/90, pla- — ——; ——-—— 2 __. _ : .
teau 4 cm, Fr. 200.-. 2 mousquetons Husqvarna Achète tous véhicules récents. Paiement Subaru Justy 1.3 4WD Style, 3 portes, 1298 Martigny, des 15 places de parc restent
Fr. 250-la pièce. 3 fusils Cari Gustav Fr. 200.-la r°mPîa"t ,,Ga!£9.e,„ ?e'ta ?,'?"• ĵ- °2,7 cm3, 14.3.2000, 103 000 km, parfait état, exper- 4 places disponibles au 1er sous-sol au Louve,
pièce, tél. 078 789 13 86. 322 34 69, tel. 079 628 02 13, tel. 078 667 17 56. tisée du jour, Fr. 9500.-, tél. 021 882 25 42. tél. 024 485 23 68.

Achète tous véhicules récents. Paiement
comptant. Garage Delta Sion, tél. 027
322 34 69, tél. 079 628 02 13, tél.*078 667 17 56.

Subaru Justy 1.3 4WD Style, 3 portes, 1298
cm3, 14.3.2000, 103 000 km, parfait état, exper-
tisée du jour, Fr. 9500.-, tél. 021 882 25 42.

Martigny, des 15 places de parc restent
4 places disponibles au 1er sous-sol au Louve,
té . 024 485 23 68.

Jeune fille au pair, nourrie, logée, 2 jours de
congé par semaine, Fr. 500- par mois, tél. 079
304 79 15.

Audi Quattro, 1987, au plus offrant, tél. 079
206 67 25.

VW Passât 1.6 break turbo diesel,
210 000 km, 1992, verrouillage central, vitres
électriques, crochet remorque, Fr. 2600-, tél.
078 602 94 20.

Sierre, appartement 4 pièces, garage, placs
de parc, Fr. 227 000.-, tél. 024 485 23 68.

0 + 0 Achat auto à bon prix, Sun-Car, expor
tation, occasions, tél. 078 603 15 60.

Subaru E12 minibus 6 places, très bon état,
66 000 km, toit ouvrant électrique, radio CD,
roues été + hiver, libre de suite, tél. 079
628 90 90.

Granges, Sierre, Pré-de-Savioz 11, grande
villa individuelle, cuisine agencée, 5 chambres,
2 salles d'eau, caves, carnotzet, buanderie, dou-
ble garage, galetas, sur terrain privatif de
1250 m2. Quartier résidentiel, très tranquille.
Visite: tél. 079 785 99 83.

Audi A4 Avant 2.4 break, noire, intérieur cuir
beige, 6 cylindres, 165 hp, immatriculation
11.2000, dernière expertise 11.2005,
157 000 km, boîte automatique de 5 rapports
Tiptronic, régulateur de vitesse, climatisation,
état de neuf, Fr. 15 500 -, tél. 027 322 59 44, tél.
079 213 40 22.

BMW 320i break E36, 1998, 86 000 km, exper
tisée, climatronic, Fr. 9900-, tél. 076 513 11 02
BMW 735i de toute beauté, jantes spéciales
1990, toutes options, reprise utilitaire éven
tuelle, Fr. 6900 -, tél. 079 202 25 91.

VW Sharan 1.9 TDI, 2002, 54 000 km, 7 places,
climatisation automatique, pack technique,
expertisée, Fr. 25 500 -, tél. 079 342 69 88.

Sion, Châteauneuf, à côté des écoles
grande villa familiale, 4 chambres à l'étage, rez
cuisine, salle à manger, grande bibliothèque
jardin d'hiver, pergola abritée, couvert à voi
ture, Fr. 475 000.- à discuter, libre de suite,
cause départ, tél. 027 236 18 63.

Daihatsu Charade, 5 portes, révisée, experti
sée du jour, Fr. 4600-, crédit, tél. 027 323 39 38

A vendre jeu de pneus hiver quasiment
neufs 175/80 R14, Fr. 120- les 4, tél. 024395 35
13.

Uvrier, Sion, terrain 740 m2, 100% équipé,
Fr. 200.-/m2, tél. 079 751 84 63.

Ford Onon + crochet de remorque, 1985, bon
état de marche, services réguliers, équipée
pneus hiver + 4 pneus sur jantes, Fr. 1200- à
discuter, tél. 027 481 23 03. Vélomoteurs occasion: Puch, Fantic, Cilo,

Sachs. Vélos Arnold, 3960 Sierre, tél. 027
456 42 75, tél. 078 633 55 94.

Veyras, appartement attique duplex 6 piè
ces, 200 m2, proche des écoles, plein sud, belle
vue, Fr. 615 000.-, tél. 079 285 06 12.

Jeep Suzuki 30 km/h, 21 500 km, état de neuf,
expertisée, Fr. 11 800.-. Jeep Suzuki Jimmy
neuve, 45 km/h, prix spécial, tel. 079 634 25 96.neuve, 45 km/h, prix spécial, tel. 079 634 25 96. 
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Lamborghini Espada, série 3, direction assis- —-—; —; ; ;—r—-
tée, à restaurer partiellement, Fr. 26 000.-, tél. Collonges, parcelle à construire équipée
079 202 25 91. 1508 m2, prix à discuter, tél. 079 372 15 81.

Collonges, parcelle à construire équipée
1508 m2, prix à discuter, tél. 079 372 15 81.

Mitsubishi Lancer GLXi, 1995, 135 000 km,
5 portes, Fr. 3500-, expertisée, tél. 027
395 26 46.

Crans-Montana, centre, joli 2 pièces rénove
50 m2, cheminée, balcon 10 m2, Fr. 360 000.-
tél. 079 765 37 32.

Remorques neuves et occasions, petites
bétaillères, rabais spécial sur remorques de
stock de 750 kg à 3500 kg, tél. 024 472 79 79
(bureau), www.chablais-remorques.ch

Fully, après le succès de la première étape,
«Ma Provence», villas contiguës avec terrasses,
pelouses, caves, places de parc, dès
Fr. 298 000-, téléphone 027 746 41 51,
www.rv-service.ch

Toyota RAV 4 GX, 3 portes, 1998, Fr. 11 900
ou Fr. 280.-/mois, tél. 079 219 19 69.
VW Golf GTi Edition, 1996, 88 000 km, exper-
tisée du jour, options, Fr. 7500 -, tél. 079 832 79
74.

Riddes, attique 57; pièces, 166 m2, libre, â
saisir Fr. 435 000-, impeccable. Pro-Habitat 84
S.A., tél. 027 746 48 49.

VW Golf GTi turbo 1.8, 2001, 87 000 km, noir
métallisé, roues d'hiver, climatisation, CD,
expertisée, Fr. 15 900 -, tél. 078 623 31 41, soir.

Savièse, grand 47; pièces, 128 m2, 2 pièces
d'eau, panorama, place de parc, Fr. 360 000.-,
tél. 079 220 79 94.

Fully, 3 pièces et 47; pièces dès Fr. 310 000
tél. 027 746 41 51, www.rv-service.ch

Monthey, terrain 900 m2, coteau, mandat
libre, ouvert aux offres, tél. 079 290 45 83.

Salvan, 3 pièces, de suite, Fr. 800 -, non meu-
blé, tél. 024 473 62 04.

Aminona, Mollens, Bluche, cherche pa
celle à bâtir, environ 700-1000 m2, tél. 078 6
04 17, tél. 027 481 04 17.
Cherche petite maison ou chalet, isolé, ma
10 min. de Sion, achat ou location, tél. 0
357 56 64.
Cherche, région Bramois-Uvrier, 500-5!
m1 ou maison à rénover, tél. 079 628 93 31
Crans-Montana, cherche appartement c
chalet de qualité, surface 100-140 m2, agen
s'abstenir, tel. 027 481 93 27.
De particulier à particulier, recherchons v
las, appartements, terrains, commerces, tél. 0.
322 24 04.
lmmo21 vend votre bien en exclusivit
Vaud, Valais, Genève, tél. 079 235 22 7
www.immo21.ch, Morges.

Claude Urfer SA QGarage & Carrosserie
Sierre - Sion - Martigny

• lavage ultra doux et
redoutablement efficace
• lavage moteur pour
voitures et motos

Promotion -10 % sur le prix I
des cartes privilèges.

http://www.brandalise.ch
http://www.brandalise.ch
http://www.chablais-remorques.ch
mailto:deniseclaude.volet@bluewin.ch
http://www.rv-service.ch
http://www.rv-service.ch
http://www.immo21.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


La Tzoumaz ou Haute-Nendaz, terrain à
bâtir pour chalet, tél. 079 216 85 29.
La Tzoumaz ou Haute-Nendaz, terrain à Absolument à visiter: www.rabaisnet.ch
bâtir pour chalet, tél. 079 216 85 29. —-: —. :—j — Animation musicale, soirée, repas, ann
Sion, centre, retraités cherchent apparte- saire, etc. Prix sympa, tél. 026 665 00 66, tel
ment 27; ou 3'/; pièces, évent. à louer, tél. 027 634 68 19.
322 94 69. -=—. ——=rr. :—'—. —

Animation musicale, soirée, repas, anniver-
saire, etc. Prix sympa, tél. 026 665 00 66, tél. 079
634 68 19.

Sion, Sierre et environs, particulier cher-
che pied à terre, appartement ou petite mai-
son même à rénover, tél. 024 463 42 02. L'horloger de Coop-City Sion répare pendule,

pendule neuchâteloise, morbier, devis sans
engagement, tél. 027 455 65 27.

Immo location offre
Aproz, 4 pièces, 1er étage maison, cave,
grand réduit, jardin potager, libre de suite,
Fr. 1300.- charges comprises, tél. 078 734 84 94.

Personne indépendante exécute tous tra-
vaux de menuiserie, pose, parquets, rigyps,
lamages et divers travaux de rénovation, tél.
079 221 00 68, j.beney@bluewin.ch

Bramois, appartement 37; pièces mansardé
2e étage + balcon, tél. 079 230 57 73.

Troc international du Valais: déposez, nous
vendons. Gagnez de l'argent, meubles, électro-
ménager, brocante, Vorziers 20, Martigny,
tél. 027 723 22 48.

Bruson, près Verbier, duplex 57; pièces
dans villa pour famille, cave, galetas, terrasse,
place de parc, à l'année, tél. 027 776 10 20.
Châteauneuf-Conthey, superbe 47; pièces
lumineux, balcon fermé, garage, cave,
Fr. 1450- + charges, libre dès 1er janvier 2007,
tél. 078 876 51 27, tél. 027 346 48 75.
Evionnaz, 27;, 37; pièces, dès Fr. 690.-, par-
king, tél. 079 238 08 03.
Flanthey, appartement 3 pièces meublé,
place de parc, libre de suite, Fr. 1000.- ce, tél.
079 474 91 35.
Fully, Tassonière, appartement 3 pièces,
joli jardin, grand garage, Fr. 1300.- par mois
charges comprises, tél. 079 370 21 12 ou tél. 027
722 28 54.
Grimisuat, cherche colocataire pour grand
appartement, date à convenir, soleil789@hot-
mail.com
Martigny-Combe, 2'A pièces mansardé, cui-
sine agencée, 90 m2. Fr. 680.-. Tél. 078 625 00 01.
Libre tout de suite.
Martigny, appartement 47; pièces à louer,
4e étage, rénové, lumineux, balcons, machine à
laver, cave et garage, Fr. 1700.- ce, tél. 078 891
14 23.
Noës, appartement 47; pièces, 135 m2, avec
loggia, garage, cave, grenier, place de parc,
Fr. 1550 - ce, évent. à vendre, tél. 079
423 04 89.
Saxon, 27; pièces, des Fr. 590.-. Studios
Fr. 390 -, semi-meublés, parking, tél. 079 238 08
03.
Sierre, centre-ville, bel appartement 57;
pièces, 125 m2, libre début février 2007 ou à
convenir, tél. 027 455 52 50.
Sierre, Glarey, studio indépendant, libre dès
le 1er décembre 2006, Fr. 650 - ce, tél. 079
221 15 63, heures de bureau.
Sierre, situation idéale au centre-ville,
superbes locaux d'environ 100 m2 au 1er étage
en gare de Sierre, pour bureaux, cabinets, etc.,
disponibles à convenir, CFF Immobilier,
M. Soria, tél. 051 224 26 47.
Sion, centre-ville, rue Sainte-Marguerite 2,
pour le 1er février 2007, magnifique apparte-
ment neuf 4V; pièces, 5e étage, 140 m2, vue
splendide, grand balcon, 2 salles d'eau, colonne
de lavage, parquet, cave, Fr. 1950- + charges,
tél. 079 671 53 11.
Sion, centre-ville, appartement de classe
ou bureaux 150 m2, balcon et grande terrasse,
Fr. 2000-, tél. 079 310 32 02, soir.
Sion, Condémines 28, 37; pièces, 85 m2, sous
le toit, jardin à disposition, sans parking,
ft 1300.-ce, tél. 079 330 27 39, de 19 h à 21 h.
Sion, Vergers, 47; pièces attique, grande ter-
rasse, cave, Fr. 1600 - par mois + acompte char-
ges, tél. 027 306 62 22.
Uvrier, maison mitoyenne dès juin 2007,
rénovée à l'ancienne, pierres apparentes, che-
minée, beaucoup de cachet, pelouse, places de
parc, Fr. 1700.- + charges, tél. 079 645 44 06.
Vollèges, appartement environ 50 m1,
entièrement rénové dans maison, garage, local
indépendant, salle d'eau avec bain et douche,
buanderie privée, Fr. 950 - charges comprises,
tél. 079 722 21 21. 

Immo location demande
Particulier cherche 3 pièces ou grand 2 piè-
ces, début février, région Sion-Martigny, calme,
tél. 079 382 23 82 ou tél. 079 546 52 31.

Vacances
Leytron, appartement 27; pièces pour la sai-
son d'hiver, jusqu'au 30 avril 2007, tél. 079
697 75 36.
Montana, Noël, Nouvel-An, appartement
6 personnes, garage, près des pistes, tél. 079
371 71 63.
Nouvel-An à Champex (VS), pension fami-
liale, ambiance chaleureuse, prix sympa, tél.
027 783 23 50, pensionenpleinair@bluewin.ch

Hi-Fi TV informatique
Cède et éch. K7/DVD de la série Highlander,
téléphone 079 524 00 78 ou e-mail:
ancient@bluewin.ch 

Animaux
A vendre chiots border collie, mâles et
femelle purs + cherche à échanger bélier BDA-
charolais, noir, tél. 027 395 21 71.
Mâle carlin, 7 mois, à vendre, région Chablais
VS, tél. 076 561 34 33.
Perroquets élevés à la main, gris du Gabon,
rosalbin, amazone de Cuba, Fr. 1600.-/pièce,
pyrrhura rupicola, Fr. 250.-/pièce, tél. 079
315 81 63, repas. 

Petite chienne border collie de 7 mois, tél.
079 758 79 85.

Ëme
, 39 ans, simple, honnête, doux, ren-

erait une amie gentille pour rompre soli-
,tél. 079 512 36 25, soir.

Mme, 45 ans, cherche femme 33 à 42 ans,
implicite, tél. 077 211 39 86.
omrne, libre, 60 ans, cherche compagne
I-60 ans pour amitié, nature, loisirs, plus si
finîtes, tél. 079 779 56 02.

Divers
+ A Perdu à Sion: trousseau de clés avec

îrte-clés Crasy-Corner le 22 novembre, récom-
înse, tél. 079 763 55 19.
bon prix: déménagements, débarras, tous

avaux de rénovation, devis gratuit, tél. 079
10 65 21. 
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Cadeaux santé, 100% naturels, stop la
dope, tél. 076 522 58 60.

Besoin d'un crédit?
Accessible pour tous!
Prêt jusqu'à Fr. 100 000 -

Exemple: Fr. 10 000 -
Durée: 60 mois

Mensuellement: Fr. 228.30
Entretien et conseils à votre domicile.

Tél. 0848 400 902
Rapide, discret et accessible.

Il est interdit d'octroyer un crédit s'il
engendre un surendettement.

156-750891

INSTITUT GLOBAL
BIEN-ÊTRE

Réflexothérapie plantaire.
Massages relaxant ou sportif

par masseur diplômé. Membre «A»
de l'A.P.T.N. et de la N.V.S. Agréé

A.S.C.A.
8, rue du Chanoine-Berchtold

9, avenue de Tourbillon - 1950 Sion.
Place de parking à disposition.

Tél. 027 322 35 73 - Tél. 079 320 25 88
036-375122

K9VIVE
Vacances pour enfants

^-défavorisés
¦M du 10 juillet au 2 août 2007

www.kovive.ch
Tél. 079 668 72 22
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Institut
du Rocher
vous propose ses massa-
ges, son circuit santé +
sauna bio actif, gommage
de la peau, bain de bulles
aux huiles essentielles
par masseuse diplômée.
Rue du Rocher
Corin s/Sierre
Tél. 027 455 81 38
Tél. 079 741 09 73.

036-374912

Sion, Institut Vital
pour votre 
mise en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi
9 h-19 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-374536 __

• • •
J

Avenue de la Gare 30, 1950 Sion

U-  
INVITATION

à une présentation d'une
nouvelle gamme de bijoux

E N E R G E T I X
™

^ MAGNETICJEWELLERY

le dimanche 3 décembre 2006
au Restaurant des Iles à Sion de 13 h à 19 h.

Renseignements; tél. 079 698 04 76 - 079 223 50 07.
036-374695

mailto:sion@publicitas.ch
http://www.kovive.ch
http://www.rabaisnet.ch
mailto:j.beney@bluewin.ch
mailto:pensionenpleinair@bluewin.ch
mailto:ancient@bluewin.ch
http://www.tust.ch


Marc bertnoa
sur le podium!
SUPER COMBINÉ ? Le Grîson termine 2e à Bea-
ver Creek, à 19 centièmes du Norvégien Svindal.
Marc Berthod a offert à la
Suisse son premier podium en
Coupe du monde depuis près
d'une année. Le Grison, qui a
fêté ses 23 ans la semaine der-
nière, a terminé deuxième du
super-combiné de Beaver
Creek, à 19 centièmes seule-
ment du Norvégien Aksel Lund
Svindal. Le podium est com-
plété par l'Autrichien Rainer
Schônfelder.

Berthod n'avait encore ja-
mais fait mieux qu'une 7e place
sur le circuit, lors du géant
d'Adelboden en janvier dernier.
Le sMeur de St-Moritz, spécia-
liste de slalom, a surpris tout le
monde en prenant un éton-
nante 8e place en descente puis
en faisant parler tout son talent

sur la manche finale. Les cou-
reurs helvétiques n'avaient ac-
croché qu'à deux reprises un
top 3 la saison dernière. A Bor-
mio, Tobias Grùnenfelder avait
signé le 29 décembre le troi-
sième chrono de la descente.
Deux semaines plus tôt, Am-
brosi Hoffmann était arrivé 3e
du super-G de Val Gardena.

Quant à Aksel Lund Svindal,
il cueille la troisième victoire de
sa carrière en Coupe du monde.
Le deuxième du classement gé-
néral en 2005/2006 a forgé son
succès grâce à sa prestation en
slalom (il n'était que 20e après
la descente) . Il a aussi profité de
la débandade chez les favoris.
Bode Miller, en tête après la
descente, a été éliminé en sla-

lom. Benjamin Raich a connu la
même mésaventure.

Silvan Zurbriggen et Didier
Défago étaient également en
lice pour un podium. Mais le
premier n'a pas terminé la
manche finale, tandis que le
Morginois a dû se contenter du
8e rang final. Didier Cuche,
Bruno Kernen et Ambrosi Hoff-
mann ont eux profité du super-
combiné comme entraînement
supplémentaire sur la piste des

Le Neuchâtelois a signé le
troisième chrono avant de se
faire disqualifier pour matériel
non conforme. Il a néanmoins
prouvé ses bonnes dispositions
actuelles. Aujourd'hui à 20 h, il
fera partie des favoris lors de
l'épreuve reine, si

TOUR DE SUISSE

Crans-Montana signe
pour trois ans

Six ans après la dernière visite, la station du Valais central accueillera
à nouveau le Tour de Suisse en 2007.2009 et 2011. GIBUS

Crans-Montana accueillera à
trois reprises le Tour de Suisse!
En 2007, 2009 et 2011, cette
prestigieuse course cycliste fera
escale dans la station valai-
sanne. L'année prochaine, le
rendez-vous est fixé au jeudi 21
juin. Il s'agira de l'unique étape
romande du 71e Tour de Suisse.
Crans-Montana est intime-
ment associée à la grande fa-
mille de la petite reine. Par le
passé, la station a déjà accueilli
le Tour de France, le Tour de
Suisse et le Tour de Romandie.
Elle a également fait partie des
principaux initiateurs de la Ro-
minger Classic, une course po-

pulaire très appréciée aussi
bien par les professionnels que
par les amateurs. La dernière
arrivée d'un grand tour cycliste
à Crans-Montana s'est dérou-
lée le 26 juin 2001, à l'occasion
du contre-la-montre du Tour
de Suisse, Sion-Crans-Mon-
tana. La victoire était revenue
ce jour-là à l'Américain Lance
Armstrong devant l'Italien Gil-
berto Simoni et un autre Améri-
cain, Tyler Hamilton. En 2004
et 2005, le peloton du Tour de
Romandie a également traversé
à deux reprises la station du Va-
lais central, qui faisait alors of-
fice de GP de la montagne, c

e 2006

211812012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

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

n - I.Jj lia Du Douet 2700 JLC Oersoîr C. Lebissonnais 20/1 5m2m6m 15-Pa rtant pour IIP doublé. Notre jeu Hier à Paris-Vincennes Dans un ordre dUTérent: 230,10 fr.

àVIncenneS 2. Jorlk Pacha 2700 C. Chaton C Chalon 17/1 8m4a6a 17-L 'effet Bazire bien SÛr. Î7! Prix des Landes 
Trio/Bonus: 45.10 fr.

Prix Bagnoles de t. Lord De L'Aron 2700 M. Tourteau f.Blandin _Ç?ifiL 3 - Un sacré calibre 3* Tîereé-8-13-14 Rapports pour 2,50 francs
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C0Urse 3,' 6. Jajolel 2700 O. Bizoux O. Bizoux 30/1 OaDmOa ., ,ttQ„ti„n .„ ,\ Rapports pour 1 franc Bonus 4 sur 5: :»,25 fr.
-nnri mA«,nr " " -- U - Attention a ce '' — „ ¦

•_¦ .,-,„ ,„,• Bonus k &.aOfr.2700 mètres, 7. Kina D'Anjou 2700 M. Abrivard LD Abrivard I2/ I 6a6a5a <___ *8™s Tierce dans I ordre: Jn.'7,l0lr.
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ft g 9. Utile Wood 2700 L Baudron J. Frick 9/1 8a3a3a , AU 2/4
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COUPE DE L'UEFA \ mmmmàAi * 1 1 1 1 ,,| l l t[ WkWÊLWBÊlUÊÊÊÊÊÊÊÊMÊÊÊ
Le FC Bâle : Mercredi Jeudi
au tapis \ r? , , m, ^n__________s____ .. . .  : Livoume - Maccabi Haifa 1-1 Wisla Cracovie - Bâle 3-1Aucun club suisse ne passera : ^nBelgrafc - Auxene M Nancy¦ Feyenoord Rotterdam1 hiver au chaud! Au lendemain .:. - ¦ •
de la correction reçue par les : Classement Classement
Grasshoppers devant le FC Se- \ 1. Glasgow Rangers*3 2 1 0  7-4 7 1. Blackburn* 3 2 1 0  5-1 7
ville, le FC Bâle peut, lui aussi, : 2. Maccabi Haifa* 4 2 1 1  5-4 7 2. AS Nancy 2 1 1 0  4-3 4
mettre une croix sur ses rêves : 3. Auxerre 3 1 1 1  7-6 4 3. Feyenoord 2 0 2 0 1-1 2
européens. Battus 3-1 en Polo- ] 4. Livoume 3 0 2 1 4-5 2 4. Bâle 3 0 2 1 3-6 2
gne par le Wisla Cracovie, les : 5. Partizna Belgrade 3 0 1 2  2-6 1 5. Wisla Cracovie 2 0 0 2 2-4 0
Rhénans sont éKminés de la : *_T"m"r_::___ _̂_______
Coupe de l'UEFA. En 2004 et en : .. . . ... . . m n̂M^mi— 

E523MSBBBB ___ BH
2005, la formation de Christian : i<1iW'ia!l;________^_-l Ajax Amsterdam - Espanyol Barcelone 0-2
Gross avait trouvé son bonheur : Besiktas Istanbul - FC Bruges 2-1 Austria Vienne - Sparta Prague 0-1
à l'Est en s'imposant à Buda- ': Dinamo Bucarest ¦ BaVer Leverkusen 2'1 

classement
pest et à Belgrade pour s'ouvrir : Classement ¦ 

Es Barce,one 3 3 0 0 10-2 9les portes des sememes de fi- : L Tottenham* 3 3 0 0 „ 9 2  ̂ 3 2 Q 1 M c
nale. A Cracovie, les Rhénans . 2 Dinamo Bucarest* 3 2 0 0 5-3 7 3 Ajax Amsterdam 3 1 1 1  3-2 4n'ont pas obtenu cette victoire : 3. Besiktas Istanbul 3 1 0  2 4-7 3 4 Sparta Prague 4 1 1 2  2-5 4
qui leur aurait permis d'espérer j 4. FC Bruges 4 0 2 2 4-7 2 5

' Austria Vienne 3 0 0 3 1-8 0
avant l'ultime journée. SI : 5. Bayer Leverkusen 3 0 1 2  2-4 1 "¦ ' ¦ - " ¦ ,¦ ''; ' - ;

U,. !.,ll 1-, I1 L..UJ.—1BUMJII ' fê-7 *1 tl-J7^•»*___¦*«¦—¦_¦ Mlada Boleslav - Paris St-Germain 0-0

Wisly. 8000 spectateurs. Arbitre: Kassai : Alkmaar/PB - Slovan Libérée 2-2 Classement
(Hon). Buts: 8e Pétrie 0-1. 9e Pawel : classement *' Pana,tlinai1(0S 3 2 1 0  3-0 7
Brozek 1-1.70e Paulista 2-1.83e Pawel : , „,„ , ' , , „ , „ ,, 2. HapoelTel-Aviv 3 1 1 1  6-6 4
Brozek 3-1. : 1- AZ Alkmaar 3 2 1 0  10-4 7 3, Rapîd Bucarest 4 0 4 0 3-3 4
Wisla Cracovie: Dolha; Baszaynksi, i ,2' 

^̂ IK 
l ] 1 ? \ ] l * ^ada B̂ lav 3 ° 2 1 1"2 2

flphpr niiHka ThwaitP- RlawrTvIrnvwk : 4 1 2  1 6-7 5 5. Paris St-Genma n 3 0 2 1 2-4 2Cleber, Dudka, nwaite, Blaszczytowski . 4, Sportinq Braqa 3 1 0  2 4 -5  3
(89e Kokoszka Sobolewski Burns, . 5 Grassh 3 „ „ 3 3.13 0 W_ il_P_»_W_-l
Zienczuk; Pawel Brozek (93e Malecki), • ~ , ," " , , , , ,
Piotr Brozek (65e Paulista). : IWTSmvSi liHilIllIll iltlIlIllUlil 

^elta Vigo - Fenerbahce Istanbul
: "* " ¦* * t*"*-^^^^^^^^^^  ̂Emt. Francfort - Newcastel United 0-0

Baie: Crayton; Zanni, Majstorovic, : Lens-Parme 1-2
Nakata, Chipperfield; Ba; Sterjovski, : Osasuna Pamplune - Odense 3-1 Classement
Ergic, Kuzmanovic (82e Cristiano), : 

rlaccûmont 1. Newcastle* 4 3 1 0  4-1 10
Buckley (62e Rakitic); Pétrie. . uassemem 

2. CeltaVigo 3 1 1 1  3-3 4
Notes: Wisla sans Mijailovic (suspendu) : \ ^m* 

\ 
3 ° ?  ̂ \ 

3. 
Fenerbahce 3 

1 0  
2 3-2 3

ni Kuzba (blessé), Bâle sans Costanzo : ] tfns l ] ] ] ,', . 4- &lm<i 3 1 0  2 2-5 3
(suspendu), Eduardo, Dzombic ni : 3- 0sasL"ia 3 ' 1 ' ^_4 5. Eintracht Fran. 3 0 2 1 2-3 2
Carignano (blessés). ] 4 oderse 4 1 1 2  5-6 4

: 5. Heerenveen 3 0 1 2  14 1 = qualifies pour les 16es de finale

Le Nouvelliste

LAKE LOUISE
Nadia Styger 3

Magnifique 2\ Marc Berthod termine pour la première fois sur un
podium de coupe du monde à Beaver Creek. AP

Coupe du monde messieure. Supercombiné de
Beaver Creek, classement final:
1 Aksel Lund Svindal (No) 2'06"74 2. Marc
Berthod (S) à 0"19 3. Rainer Schoenfelder
(Aut) à 0"37 4. Peter Fill (It) à 0"47 5. Aies
Gorza (Sln) à 0"95 6. Ondrej Bank (Tch)à 0"98 .
7. Jean-Baptiste Grange (Fr)à 1*10 8. Didier
Défago (S) à 1"68 9. Niklas Rainer (Su) à 1 "73.
10.TedLigety(EU)à1"80.

La Suissesse Nadia Styger a
pris la 3e place du dernier en-
traînements en vue des deux
descentes féminines de Lake
Louise, aujourd'hui et demain.
Le meilleur chrono a été réalisé
par l'Autrichienne Renate
Gôtschl. Sylviane Berthod a pris
le 8e rang, si

Lake Louise, Alberta (Can). Dernier entraînement
en vue des descentes de vendredi et samedi: 1.
Renate Gôtschl (Aut) 1'49"92.2. Nadia Fanchini
(It) à 0"59.3. Nadia Styger (S) à 0"93.4. Andréa
Rschbacher (Aut) à 1"10.5. Kirsten Clark (EU) à
1"11. Puis:. 8. Sylviane Berthod (S) à 1"86. 10,
Carmen Casanova (S) à 2"14. 11. Monika
Dumermuth (S) à 2"15.13. Catherine Borghi (S)
à 2"33. 27. Ella Alpiger (S) à 3"22. 28. Martina
Schild (S) à 3"25.29. Frânzi Aufdenblatten (S) à
3"29. Notamment éliminée: Gisin (S).

Ver

SION - SCHAFFHOUSE

Evitez
les bouchons
aux guichets
Le FC Sion disputera sa der-
nière rencontre à domicile de
l'année, dimanche après-midi
(coup d'envoi à 16 heures),
contre Schaffhouse. Les diri-
geants valaisans attendent une
affluence aussi forte que la se-
maine dernière contre Thoune,
soit 13 000 spectateurs. Ils re-
commandent d'acquérir un bil-
let à l'avance dans les points de
vente habituels, Ticket Corner,
les gares, les postes et les cen-
tres Manor notamment, afin
d'éviter les queues aux guichets
du stade de Tourbillon diman-
che.

HOCKEY

Sierre - Olten
avancé
Le match de championnat de
LNB entre Sierre et Olten de
samedi est avancé de 18 h 00
à 17 h 00 en raison du repas
de soutien du club. De sucroît
le derby du 23 décembre
contre Viège est lui repoussé
d'une heure. Le match débu-
tera à 19 h 00. si

Résultat
Olten- Suisse M -20 a.p.
Classement

1. Langenthal 24 15 3 4 2 91- 57
2. Ajoie 24 13 3 3 5 110- 83
3. Bienne 24 13 3 2 6 98- 78
4. Chx-de-Fds 24 13 2 1 8 92- 92
5. Viège 24 11 3 3 7 104- 87
6. GCK Lions 27 10 2 3 12 105- 94
7. Lausanne 24 10 2 1 11 97- 80
8. Sierre 24100 212 87- 9732
9. Olten 24 9 1 311 78-10

10. Martigny 25 8 3 1 13 96-11
11. Thurgovie 23 7 2 212 84- 9
12. Coire 24 4 1 1 18 70-11

http://www.pmu.ch


A louer à Sion
(sous-gare)

bureaux
50 m2 - 120 m2

Tél. 027 922 20 50
Tél. 079 473 44 20.

036-370045

¦ éÉéI FONCIA \
¦ ¦¦GECO ï
Aproz
À LOUER
Très bel appartement
de 41/2 pièces
avec conciergerie intérieure
dans immeuble récent, balcon , si tuation calme.
Equipemen t moderne , cuisine agencée.
Réduction pour AVS, Al et étudiants.
Disponible de suite.

Fr. 1 245.-
+ charges

Martigny
Le Café d'Octodure

est à louer
Tél. 079 342 69 40.

036-374974

Ouverture officielle du Restaurant-
Pizzeria

Bellini et Mokaccino
aujourd'hui vendredi
1er décembre 2006.

Toute l'équipe vous souhaite la bienvenue et se réjouit de
vous accueillir.

Rue de Venise 12 - 1870 Monthey - tél. 024 471 55 96.
036-374880

Le docteur Rafaël
MULLOR
spécialiste FMH,

psychiatrie, psychothérapie
à Sion

annonce à ses patients

qu'il a cessé son activité professionnelle
j le 30 novembre 2006
' Il remercie vivement tous ceux qui lui ont fait confiance

durant l'exercice de sa profession.
036-375113

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

P(\to^ChRaquettes en liquidation
raquettes à neige pour Fr. 100.- et Fr. 150.- & bâtons. I ve '"i6" ii*re...
INCROYABLE! Des articles jusqu'à 70% discount. Skis Atomic, Ë c'est Consentir.'Head. Snow & fix neufs Fr. 150.-
30 nov., 1er déc. 14 h-18 h, samedi 10 h-16 h, rue de
Vevey 218, 3è étage, 1630 BULLE. Tél. 026 913 84 82.
uvww.SportliquidationS.com 036-374798 ; www. patooth.org

S CCP 17-171111-0

FordFiesta Trend _ «1^1 >¦_¦_/%
au prix champion de Fl_ 17 490
(au lieu de Fr. 19'490.-)
— Avantage prix: Fr. Z'OOO.-
— 1.4/80 ch, 5 portes
• Incl. climatisation et radio/CD
• Leasing: Fr. 199.-/mois*

D'autres modèles Ford très attractifs proposés à des prix champion
sont actuellement disponibles chez nous!

A louer
à Hérémence

2 pièces
meublé
Libre tout de suite.

Tél. 079 628 58 92.
036-371945

î des économies record: BE: Bienne: Universal-Sport. FR:
Stella Sports. FRIBOURG: Universal-Sport. MATRAN: Trophy
«ion. JU: DELÉMONT: TopTenSport. NE: COLOMBIER: Tosalli
CHAUX- DE-FONDS: Calame Soorts. CHAMPOUSSIN: Michelmine JJJUI i.?>. _ n/-Mvir_ u3_ ii'j . ivnuiei 

 ̂ A ^̂ M^__i
. MONTHEY: Breu Sports. ORSIÈRES: Wjk I Kl |t
:RCORIN: Viraoe Soorts. TRAMELAN: I I _¦

Sports. MARTIGNY: Moret S
Cristal Sport. SIERRE: AZ Spc
Geiser-Sports.

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SIERRE
A louer à proximité de
la Placette à la route

de Sion 95

appartement
de 5 pièces

d'env. 155 m2
EN DUPLEX

Séjour avec cheminée,
trois salles d'eau, cuisine
agencée, vue exception-

nelle sur la région.
Fr. 1740.- de loyer

mensuel acompte sur
charges compris.

Libre tout de suite
ou à convenir.

036-373795

027 322 87 57
QntenneSIda

dialoouons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

__-JjÉ." '

/[«Amisd» /i'HôptutRivi.ra-ctabU'5 Les Amis de |'Hôpîtal du Chablais

$̂k  ̂ — .̂
Au terme de leur assemblée générale annuelle

qui débutera à 17 h 30
Les Amis de l'Hôpital du Chablais

ont le plaisir de vous inviter à assister à un exposé

de Monsieur le Docteur
Pierre Rosset

«Un meilleur hôpital pour demain»
le mardi 5 décembre 2006 à 18 heures.

Salle de conférence 1+2
Hôpital Riviera, site du Samaritain (rez inférieur)

Entrée libre
156-754906

i r̂ ' _feL _SPAC_0 ÂTIF
Sandra Borer-Pecorini

Avenue Max-Huber 12 - 3960 .Sierre - 027 456 29 52

Articles de bricolage, perles, ballons et guirlandes.
Décorations pour diverses fêtes

(Noël, Pâques, baptêmes, mariages...)

Samedi 2 décembre 2006
de 10 h à 15 h 30

DÉMONSTRATION
de laine feutrée et de scrapbooking

036-375095

&&1

formation
EDU

www.buissonnets.ch

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.SportliquidationS.com
http://www.patouch.org
http://www.buissonnets.ch
http://www.buissonnets.ch
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Recherchez-vous
un nouveau défi
professionnel ?

wollness spa alpin

CANTON OU VALAIS
KANTON WALLIS

¦ Cheffe/Chef de la section commerce et patentes auprès du Service de
l'industrie, du commerce et du travail.
Délai de remise : 8 décembre 2006.

¦ Experte-réviseuse / Expert-réviseur auprès du Service cantonal des
contributions.
Délai de remise : 8 décembre 2006.

* Educatrice spécialisée / Educateur spécialisé auprès du Centre
éducatif fermé de Pramont à Granges. Age minimum : 25 ans.
Délai de remise : 15 décembre 2006.

¦ Des activités variées et à responsabilités
¦ Des horaires de travail flexibles
¦ Une rémunération liée à la performance
¦ Des prestations sociales de premier plan
¦ De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Consultez s'il vous plaît notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou
le Bulletin officiel.

*F?P^PWWPVWVWP Hnpr________HH^̂^̂^̂ iB

Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel
poste vous soumissionnez, à l'adresse suivante :

_| Service du personnel et de l'organisation,
__ Planta. 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 50

VÉROLET SION S.A.
Industrie-Camion-Chantier-Auto

Rte des Ronquoz 51, 1950 SOIN
cherche

mécanicien/tourneur
pour son atelier de frein

avec connaissance hydraulique.
Flexibilité dans le travail.

Sachant accueillir, conseiller le client.
Très manuel et soigneux.

Bonne présentation.
Faire offre manuscrite:
pour jean-rviaurice veroiet

tel. U// 3Z1 U4 4U.
www.verolet.ch

036-375210

Agence immobilière à Sion
cherche

employé(e) de commerce
avec expérience en comptabilité.

Dès le 1e' février 2007 ou à convenir.

Faire offre avec lettre manuscrite,
curriculum vitae complet et préten-

tions de salaire sous chiffre
C 036-374854 à Publicitas S.A.,

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

036-374854

agents auxiliaires
et poste à 60% fixe
pour effectuer en Valais des missions de
• Surveillance
• Manifestation
• Service d'ordre
Profil recherché:
•25 - 45 ans
• Permis de conduire et véhicule
• Bonne condition physique
• Excellente présentation
• Moralité irréprochable

Merci de transmettre
votre dossier complet à
ASP SA
Ressource Humaine
Case postale 2062
1950 Sion 2 Nord

Poseur de sol qualifié
sachant poncer parquet, indépen-

dant, polyvalent et avec de nombreu-
ses années d'expérience

cherche emploi dans la branche
ou chargé de l'entretien

et du nettoyage de bâtiments et
d'équipements.

Ecrire sous chiffre C 036-375018
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-375018

Classy
Exclusif distributeur de produit de

parfumerie et cosmétique mondiale-
ment connus, recherche pour le Valais

des agents
Faire offres avec CV:

Classy CP 25, 1055 Froideville.
036-374859

CXtâs  ̂d&A
OU/ saw\ OàOU,

(smmmmï

&
Institut Chontanî
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Sui te au dépar t du titulaire, la Ville de Sierre met au concours
le poste suivant:

Collaborateur à la voirie
(100%)

Missions principales:
¦ Entretien et nettoyage des chaussées, bords de routes et chemins, bisses,

canaux, fontaines, etc.
¦ Elimination des ordures.
¦ Entretien et nettoyage de locaux publics.
¦ Aide aux transports et à la mise en place de matériel divers.
¦ Conduite et entretien général de tous les véhicules, machines et outillage.
¦ Appui, en fonction des besoins, à la section des Parcs et Jardins.
¦ Diverses autres tâches.

Profil requis:
¦ Intérêt pour le travail en plein air.
¦ Bonne santé et excellente condition physique.
¦ Habileté manuelle et intérêt pour les travaux techniques.

, ¦ Aptitude et intérêt pour le travail en équipe.
¦ Di sponibili té, flexibilité et sens des responsabilités.
¦ Permis de conduire.
¦ Un CFC dans le domaine de la construction serait un avantage.
¦ Age idéal: environ 25 à 35 ans.

Entrée en fonction: dès le 01.01.2007

Le poste s'adresse indifféremment aux femmes et aux hommes.
La personne engagée devra impérativement prendre domicile sur le territoire
de la commune de Sierre.
Le cahier des charges peut être consulté auprès de la chancellerie ou sur le
site internet de la Ville de Sierre à l'adresse suivante: http://www.sierre.ch/.

En cas d'intérêt, les dossiers de candidature complets sont à envoyer avant le
22 décembre 2006 à l' adresse suivante: Administration communale
de Sierre, Service du personnel, Case postale 96, 3960 Sierre.

http://www.bijouterie-hansen.ch
http://www.lenouvelliste.ch/cadeaux
http://www.vs.ch
http://www.verolet.ch
http://www.sierre.ch/
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Besoin de repos...
DIDIER RIOIN

Ste Ban. Privée P -5.71
Agefi Groupe N -5.08
Sunstar -3.99
CI COM AG -3.57
Biomarin Pharma -3.56

; 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
I 1.87 1.98 2.12
i 3.59 3.67 3.80

5.28 5.29 5.19
5.09 5.17 5.29
0.45 0.53 0.65

; 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.95 2.06 2.21
3.63 3.74 3.85

i 5.37 5.34 5.24
5.25 5.33 5.43
0.51 0.60 0.73

Arp ida AG 7.40
Esmertec N 6.80
Infranor P 5.88
Card Guard N 5.60
Burckhardt 5.53

Contrairement à la séance de mercredi, cette
fois presque l'ensemble des titres est dans le
rouge. Cette forte volatilité démontre la
prudence des investisseurs. Le SMI semble vrai-
ment devoir se reposer entre les 8500 et 8600
points avant de repartir à la hausse. S'il ne tient
pas, la correction risque d'être un peu plus
sévère. Dans l'immédiat, le climat boursier, mal-
gré les faiblesses de ces derniers jours, reste
favorable. De plus, la fin de l'année s'approche et
certains investisseurs seront enclins à effectuer
des opérations d'habillages de bilan. Il est
évident que les intervenants sont actuellement
partagés entre la tentation de prendre les béné-
fices ou alors de soutenir les cours.

La Bâloise a fait l'objet de fortes prises de béné-
fices. Elle abandonne sur la journée 3,10%. Il
semble bien que les investisseurs ne croient
plus à une opération de rachat de la société.
Dans les bancaires, le Crédit Suisse fait toujours
mieux que l'UBS mais les deux valeurs sont en
territoire négatif. Toujours dans le secteur, il
semble que Vontobel serait sur le point de signer

un accord de collaboration avec la Banque
H du Gothard. Aucune annonce au sujet d'un

éventuel rachat de Gerber par Nestlé. Par
S contre, le groupe de Vevey annonce une

coopération stratégique avec une société
mexicaine sur le marché de l'eau
embouteillée. Pour son premier jour de
cotation, l'action du raffineur et négociant
pétrolier Petroplus a été très recherchée.
Le prix d'émission avait été fixé à Fr. 63.-
et le titre a clôturé proche de la marque
des Fr.70.-.

www.bcvs.ch

Après une journée de rebond, le SMI repart à la
baisse et tente de se maintenir sur le niveau des
8500 points. Notre indice national, à l'image de
toutes les places boursières européennes, a cor-
rigé suite à la publication de l'indice des
directeurs d'achats de Chicago plutôt défavora-
ble. En effet, cet indice est sorti sous le seuil des
50 points. Ce niveau signifie une contraction de
l'activité en novembre pour la première fois
depuis environ trois ans et demi. Le contraste
est évident par rapport au chiffre du produit
intérieur brut publié hier pour l'ensemble du
pays. Le dollar a fait les frais de cette publication
puisque l'euro s'est envolé sur le marché des
changes. Les cambistes anticipent toujours une
hausse des taux en Europe et plutôt une
accalmie aux USA. Les chiffres publiés ce jeudi
par la commission européenne laisse présager
une poursuite de la reprise. L'indicateur du
climat des affaires dans la zone euro a atteint un
record historique en novembre.

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES . 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.80. 1.84
EUR Euro 3.52 3.55
USD Dollar US 5.28 5.27
GBP Livre Sterling 5.05 5.07
JPY Yen 0.34 0.41

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.88 1.92
tUR Euro 3.57 3.61
USD Dollar US 5.35 5.36
GBP Livre Sterling 5.15 5.21
JPY Yen 0.41 0.46

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans

4.56
4.51
2.30
1.65
3.68

12400 i 1 1 1 1 1 

12300- S*~\
12200- J \ A\
12100- «. f 

\S
12000- ^V
11900 I 1 1 1 1 1 

02.11 08.11 14.11 20.11 27.11

REUTERS #
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Indices

SMS 29.11 30.11
4370 SMI 8569.92 8484.57
4371 SPI 6721.62 6663.75
4060 DAX 6363.8 6309.19
4040 CAC40 5381.25 5327.64
4100 FTSE100 6084.4 6048.9
4375 AEX 481,99 477.67
4160 IBEX 35 13978 13849.3
4420 Stoxx 50 3629.67 3602
4426 Euro Stoxx 50 4023.09 3987.23
4061 DJones 12226,73 12221.93
4272 S8P500 1399.48 1400.65
4260 Nasdaq Comp 2432.23 2431.77
4261 Nikkei 225 16076.2 16274.33

Hong-Kong HS 18780.93 18960.48
4360 Singapour ST 2826.36 2838.53

Biue chips mmm
SMS 29.11 30.11
5063 ABBLtd n 19.55 19.35
5014 Adecco n 80.35 79.4
5052 Bâloise n 119.2 115.5
5094 Ciba 5C n 77.55 78
5103 Ciariant n 17.15 16.85
5102 CS Group n 79.65 79.25
5220 Givaudan n 1083 1073
5286 Holcimn 107.6 107.5
5059 Julius Bârn 128.9 127.5
5125 LonzaGroup n 100 100.1
5520 Nestlé n 428 423
5966 Nobel Biocarep 330.25 326
5528 Novartis n 70.45 69.85
5681 Richement p 65.8 64.55
5688 Roche BJ 218.4 216.5
5024 Serono p -B- 1088 1089
5741 Surveillance n 1300 1279
5753 Swatch Group n 52 51.15
5754 Swatch Group p 257.25 253,75
5970 Swiss Life n 297.75 295
5739 Swiss Ren 103.4 102.3
5760 Swisscom n 440 439
5784 Syngenta n 212.7 210.8
6294 Synthes n 142.3 140.8
5802 IBSAG n 73 72.05
¦5948 ZurricKF.Sn 314.25 311.5

Smaii and mid caps

SMS 29.11
5140 Actelion n 211.6
5018 Affichage n 191
5030 Agie Charmilles n 152
5026 Ascomn 14.9
5040 Bachem n -B- 88
5041 Barry Callebautn 617
5061 8B Biotech p 87.5
5068 BB Medtechp 66.15
5851 BCVs p 484
5082 Belimo Hold.n 1125
6291 BioMarin Pharma 21.05
5072 Bobst Group n 56
5073 Bossard Kold. p 77.4
5077 Bûcher Industn 127
5076 BW Holding n 306
6292 Card Guard n 11.6
5956. Converiumn 15.55
5150 Crealogixn 95.05
5958 CrelnvestUSD 323.25
5142 Day Software n 28.3
5160 - e^centives n 0.3
5170 Edipressep 564
5171 EFG Intln 43.9
5173 Elma Electra n 272
5176 EMS Chemien 138.1
5211 Fischer n 678
5213 forbo n 461.5
5123 Galenica n 318
5124 Geberitn 1727
5300 Huber SSuhner n 178.1
5356 IsoTisn 1.48
5409 Kaba Holding n 365.5
5411 Kudelskip 39.8
5403 Kùhne & Nagel n 86.55
5407 Kuonin 629.5
5445 Lindtn 28750
5447 Logitech n 35.3
5127 4M Tech, n 2.96
5495 Micronas n 24.9
5490 Môvenpickp 395.25
5560 OC Oetlikon n 515
5143 Oridion Systems n 9.2
5565 OZ Holding p 85.55
5599 Panalpinan 152.2
5600 Pargesa Holding p 126.7
5612 Phonak Hold n 90
5121 Pragmatica p 1.57
5144 PSPCHProp. n 66
5608 PubliGroupen 402.75
5683 rediïn 14.15
5682 Rietern 600.5
5687 Roche p 243
5725 Saurern 134.6
5733 Schindler n 70.6
5776 SEZ Holding n 37.3
5743 SHLTelemed.n 5
5748 5IG Holding n 363
5751 Sika SA p 1740
5793 Straumann n 303.75
5765 Sulzern 1240
5136 Swissfirstp 75.75
5756 Swissquoten 370
5787 Tecan Hold n 69
5138 Vôgele Charles p 95.4
5825 Von Roll p 3.6
5854 JrVMHN-A- 131.1
5979 Ypsomed n 93.65

Fonds de placement

30.11

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch
Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1088.5
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1420.3
Swisscanto (CH) PF Valca 341.3
Swisscanto (LU) PF Equity B 298.91
Swisscanto (LU) PF Income A 115.14
Swisscanto (LU) PF Income B 124.63
Swisscanto (LU) PF Yield A 145.12
Swisscanto (LU) PF Yield B 154.1
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.99
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.39
Swisscanto (LU) PF Balanced A 177.91
Swisscanto (LU) PF Balanced B 185.94
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 105.71
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 112.43
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 179.57
Swisscanto (LU) PF Growth B 240.88
Swisscanto (LU) PF (Euro) GrowtJi B ' 106.92
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 182.71
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 174.86
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 143.17
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 96.84
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 116.91
Swisscanto (LU) MM Fund USD 180.52
Swisscanto (CH)BF CHF 93.1
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A 115.65
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 103

64.55 Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 100.05
216.5 Swisscanto (CH) BF International 94.1
,089 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.95
™ Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106.02

tVs Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 101.55
' 

295 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.56
,02.3 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 107.18

43g Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 117.68
210.8 Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.78
140.8 Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 107.18
"¦05 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 113.65
3,V5 Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 65.31
ŝmm Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.58

Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 64.16
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 109.56

30.11 Swisscanto (LU) Band Inv USD B 122.49
213.7 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 100.21

190 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 110.78
151 d Swisscanto Continent EFAsia 86.35
149„ Swisscanto Continent EF Europe 156.6
g. j  Swisscanto Continent EF N.America 240.3
88 Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 203
66 Swisscanto (CH) EF Euroland 140.1

484 Swisscanto (CH) EF Gold 921.5
1125 Swisscanto (CH) EF Great Britain 204.35
20.3 Swisscanto (CH) EF Green Invest 136.25
566 Swisscanto (CH) EF Japan 8268

77'95 Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 381.2
!?? Swisscanto (CH) EF Switzerland 348.15

,2 25 Swisscanto (CH) EFTiger .80.65
,5 7 Swisscanto (LU) EF Health 432.78
95.5 Swisscanto (LU) EF Leisure 289.43

323.25 Swisscanto (LU) EF SMC Europe 162.5
. 27.55 Swisscanto (LU) EF SMC Japan 20848

0.29 Swisscanto (LU) EF Technology 160.19
565 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 196.43
J5 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 302

282

"do Crédit Suisse
46425 CS PF (Lux) Balanced CHF 186.08

3,6 CS PF (Lux) Growth CHF 190.46
1738 G BF (Lux) Euro A EUR 116.39
179 CSBF (Lux) CHFA CHF 285.93
'•'17 CSBF (Lux) USDA USD 1118.86
373 G EF (Lux) USA B USD 716.32
J?'! G EF Swiss Blue Chips CHF 237.01

522 CSREF Interswiss CHF 200

__ LODH
2.96 LODH Multifonds - Optimix CH F P 119.59

25 LODH Samuraï Portfolio CHF 15003
395.25 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 375.17

510 LODH Swiss Leaders CHF 125.79
92 LODHI Europe Fund A EUR 7.29

85.85
!™ UBS
89,65 UBS (CH) BF-High Yield CHF 83.35

1.6 UBS (Lux)SF-BalancedCHF8 1737.68
66.2 UBS (Lux)SF-Growth CHFB 2129.91
403 UBS (Lux) SF-Yîeld CHF B 1825.61

14.25 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1107.61
600 UBS (Lux) Bond Fund-EURA 123.41

™A U8S (Lux) Bond Fund-USDA 106.63
IfTj UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 180.05

36 g UBS (Lux) EF-USA USD B 102.33
5 UBSlOO Index-FundCHF 5677.78

366.5
1721 EFG Bank

299.25 EFG Equity Fds N.America USD 124.06
1224 EFG Equity Fds Europe EUR 152.85
J*5 EFG Equity Fds Switzerland CHF 157.36

v Raiffeisen
3 63 Global Invest 45 B 146.52

132.5 Swiss Obli B 153.77
96 SwissAc B 351.18

NEW YORK ($US)

LONDRES (£STG)

SMS 29.11 30.11

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 55.7 54.9
8304 AGF 112.3 111.9
8302 Alcatel 10.16 10.12
8305 Altran Techn. 6.87 6.89
8306 Axa 29.08 28.6
8470 BNP-Paribas 82.2 81.35
8334 Carrefour 48.02 47,21
8312 Danone 118.5 116,2
8307 Eads 22.5 22.21

EDF 49.03 48.4
8308 Euronext 88.2 86.55
8390 FranceTelecom 19.82 19.6
8309 Havas 4.2 4.16
8310 Hermès Int'l SA 82.3 82.3
8431 Lafarge SA , 109.6 109.7
8460 L'Oréal 76.65 76.1
8430 LVMH 80.25 78.3
8473 Pinault Print. Red. 116.3 115.2
8510 Saint-Gobain 59.3 60,25
8361 Sanofi-Aventis 67 66,3
8514 Stmicroelectronic 13.83 13.62
8433 Suez SA 36.31 36.25
8315 TêléverbierSA 45.95 46
8531 Total SA 54.3 53.55
8339 Vivendi Universal 29.2 29.05

7306 AstraZeneca 3008 2950
7307 Aviva 798.5 787.5
7319 BP PIc 578.5 574
7322 Brilish Telecom 277.25 284.25
7334 Cable 81 Wireless 156.75 155.5
7303 Diageo PIc 986.5 976.5
7383 Glaxosmithkline 1371 1351
7391 Hsbc Holding Pic 949 938
7400 Impérial Chemical 422.75 416
7309 Invensys PIc 270.75 261.25
7433 LloydsTSB 546 540.5
7318 Rexam PIc 536 537.5
7496 RioTinto PIc 2694 2715
7494 Rolls Royce 430.5 426.25
7305 Royal Bk Scotland 1857 1842
7312 Sage Group Pic 259 256.25
7511 Sainsbury(J.) 400.75 399
7550 Vodafone Group 134.5 134.5

Xstrata PIc 2255 2280

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 22.9 22.71
8951 Aegon NV 13.94 13.69
8952 Akzo Nobel NV 43.41 43.29
8953 AhoId NV 7.72 7.56
8954 Bolswessanen NV 10.04 10.01
8955 Fortis Bank 31.12 30.78
8956 INGGroep NV 32.49 32.19
8957 KPN NV 1039 10.35
8958 Philips Electr.NV 28.35 28.09
8959 Reed Elsevier 12.9 12.72
8960 Royal DutchSh.A 26.89 26.66

TPG NV 31.98 31.77
8962 Unilever NV 20.1 19.93
8963 VediorNV 14.63 14.41

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 37.24 37.17
7010 Allianz AG 148.15 147.08
7022 BASFAG 70.12 69.72
7023 Bay.HypoStVerbk 32.4 32.34
7020 Bayer AG 39.85 39.12
7024 BMWAG 42.17 41.56
7040 CommerzbankAG 27.26 27.25
7066 DaimlerchryslerAG 44.45 44.08
7063 Deutsche BankAG 98.74 97.7
7013 Deutsche Bôrse 129.8 126.85
7014 Deutsche Post 22.17 22.5
7065 Deutsche Telekom 13.53 13.42
7270 E.onAG 97.96 96.91
7015 EpcosAG 13.56 13.74
7140 LindeAG 75.11 74.45
7150 ManAG 71.23 72.5
7016 MetroAG ' 46.63 47.12
7017 MLP 14.4 14.28
7153 Mûnchner Rûckver. 122.78 123.2

Qiagen NV 11.1 11.05
7223 SAPAS 157.1 157.9
7220 ScheringAG 93.42 93.8
7221 Siemens ÀG 72.4 72
7240 Thyssen-KruppAG 28.86 29.21
7272 VW 85.72 82.52

SMS 29.11 30.11

8152 3M Company 80.98 81,46
Abbot 46.77 46.66
Aetna inc 40.73 41.31
Alcan 48.66 48.11

8010 Alcoa 30.99 31.17
8154 Altria Group 84.33 84.21

Amlntl Grp 70.13 70.32
8013 Amexco 58.77 58.72

Amgen 72.42 71
AMR corp 31.89 31.96
Anheuser-Bush 46.62 47.51
Apple Computer 91.8 91.68
Applera Cèlera 14.25 14.35

8240 AT 8, T corp. 33.5 33.91'
Avon Products 32.69 32.64
Bank America 54.02 53.85
Bank of N.Y. 35.6? 35.54
Barrick Gold 30.26 31.44
Baxter 44.8 44.74
Black & Decker 85.09 85.88

8020 Boeing 88.89 88.53
8012 Bristol-Myers 24.79 , 24.83

Burlington North. 74.6 75.16
8040 Caterpillar 62.06 62,03
8041 Chevron 71.05 72.32

Cisco 27.08 26.88
8043 Citigroup 49.86 49.63
8130 Coca-Cola 46.64 46.83

Colgate-Palm. 65.14 65.05
Computer Scien. 52.12 52.2
ConocoPhillips 66.45 67.3

8042 Corning 21.49 21.56
CSX 35.35 35.86
Daimlerchrysler 58.39 58.28
Dow Chemical 40.2 40.01

B063 Dow Jones co. 36.38 36.09
8060 Du Pont 48.15 46.93
8070 Eastman Kodak 26.26 26.02

EMC corp 12.88 13.11
Entergy 91.47 91.32

8270 Exxon Mobil 76.03 76.81
FedExcorp 116 115.43
Fluor 85.32 87.08
FootLocker 23.01 22.9
Ford 8.17 8.13
Genentech 82.23 81.75
General Dyna. 74.99 74.84

8090 General Electric 35,35 35.28
General Mills 56 55.95

8091 General Motors 29.5 29.23
Goldman Sachs 196.22 194.8

8092 Goodyear 17.06 , 16.85
Halliburton 33.64 33.74
Heinz H.J. 43.97 44.45
Hewl.-Packard 39.39 39.46
Home Depot 37.62 37.97
Honeywell 42.72 42.98
Humana inc. 51.6 54.1

8110 IBM 91.52 91.92
8112 Intel 21.24 21.35
8111 Inter. Paper 32.55 33.1

ITT Indus. 54.07 53.95
8121 Johns. S Johns. 66.2 65.91
8120 JP Morgan Chase 46.67 46.28

Kellog 49.51 ' 49.78
Kraft Foods 34.82 35.05
Kimberly-Clark 66.3 66.47
King Pharma 16.4 16.53
Lilly (Eli) 54.04 53.59
McGraw-Hill 67.22 66.65
Medtronic 52.73 52.13

8155 Merck 44.56 44.51
Merrill Lynch 89.6 87.43
Mette Toledo 78.74 77.42

8151 Microsoft corp 29.57 29.33
8153 Motorola 21.95 22.17

Morgan Stanley 77.41 76.16
PepsiCo 62.47 61.97

8181 Pfizer 27.07 27.49
8180 Procter&Gam. 63.21 62.79

Sara Lee 16.63 16.58
Schlumberger 68.03 68.48
Sears Holding 172.25 171.42

- , SPXcorp 60.83 61.11
Texas Instr. 29.18 29.55

8015 TimeWarner 20.33 20.14
Unisys 7 7.21

8251 United Tech. 64.74 64.53
Verizon Comm. 34.89 34.94
Viacom-b- 37.74 37.51

8014 Wal-Mart St 46.89 46.1
8062 Walt Disney 32.88 33.05

Waste Manag. 37.07 36.61
Weyerhaeuser 64.3 64.68
Xerox 16.63 16.5

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2645 2655

Daiichi Sankyo 3490 3560
8651 DaiwaSec. 1288 1327
8672 Fujitsu Ltd 955 946
8690 Hitachi 680 688
8691 Honda 4010 4100
8606 Kamigumi 922 961
8607 Marui 1462 1488
8601 Mitsub. UFJ 1450000 1480000
8750 Nec 546 553
8760 Olympus 3640 3630
8608 Sanyo 165 166
8824 Sharp 1939 1949
8820 Sony 4570 4580
8832 TDK 8720 8860
8830 Toshiba 737 741

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 27 26.5
8951 Nokia OYJ 15.44 15.19
8952 Norsk Hydro asa 151.5 152.5
8953 Vestas Wind Syst, 219 217.25
8954 Novo Nordisk -b- 435.5 434.5
7811 Telecom Italia 2.338 2.3
7606 Eni 24.92 24.84

RepsolYPF 27.7 27.1
7620 STMicroelect 13.826 13.73
8955 Telefonica 15.43 15.29

http://www.bcvs.ch
http://www.swissanto.ch
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PLATE-FORME INTERNET ? La station bagnarde fait un pas supplémentaire dans la réservation
et le paiement online des prestations touristiques et de ski.

VINCENT PELLEGRINI

Commander et payer d'un seul
clic de souris sur l'internet son
abonnement de ski (avec une
assurance accident ou rem-
boursement), son logement
(sans paiement d'une commis-
sion) et les cours de ski, c'est
possible depuis la mi-octobre
pour la station de Verbier. La
plate-forme online e-liberty
développée par BeMore pour
Verbier Sport+ S.A. (qui réunit
Téléverbier et les anciens par-
tenaires de la Maison des
sports) a été présentée hier
après-midi à Lausanne. A noter
que ce système novateur par sa
souplesse et ses potentialités
(multiservices) a été développé
dans les bureaux octoduriens
de l'entreprise BeMore qui est
implantée en Suisse, en France
et en Espagne.

Panier virtuel,
prestations concrètes

Avec l'extension du système
e-liberty adopté par Verbier
Sport+, un client peut réserver
et payer par l'internet, sans
carte à puce, son forfait de ski
par exemple. La carte (il n'y a
plus besoin de photo) lui sera
livrée où il veut, (à son hôtel ou
au guichet de Verbier Sport+) .
Et si le client dispose déjà d'une
carte à puce, celle-ci fonction-
nera dès son premier passage
devant une borne du domaine
skiable sans même qu'il ait à se
présenter à une caisse. Le sys-
tème a été développé de ma-
nière'à pouvoir être utilisé très
simplement sur l'internet. Il
permet de réserver et de payer
en une seule opération le «pa-
quet» de prestations comman-

dées. Un panier virtuel déjà
garni actuellement avec les
prestations du Bureau des gui-
des, de la Snowboard School,
de l'Ecole suisse de ski, du cen-
tre de parapente, et bien sûr
avec des produits comme le lo-
gement, les abonnements de
ski ou des forfaits combinant
ces diverses offres. Le système
permet déjà maintenant de
s'inscrire à une compétition ou
à une manifestation par exem-
ple et de payer la finance d'ins-
cription si nécessaire.

Offres très variées
Et ce n'est pas fini. D'autres

produits touristiques, comme
par exemple la location de ma-
tériel (skis, souliers de ski, GPS
pour savoir où son enfant se
trouve sur les pistes via un natel
de dernière génération, vélos,
etc.) pourront bientôt être ac-
cessibles directement sur la
plate-forme online. Sans ou-
blier la possibilité de réserver à
l'avance sa place dans un res-
taurant d'altitude. Eric Balet,
directeur général de Téléver-
bier et président de Verbier
Sport+, présente ainsi l'avan-
tage d'un tel système: «e-liberty
répond aux nouveaux besoins
de notre clientèle qui est très in-
ternationale. On facilite la vie
aux gens en leur donnant accès
à toute une série de services avec
un seul portail d'entrée. Des
clients de toute l'Europe nous
ont déjà acheté des packages
complets de prestations pour la
saison d'hiver. Ce système de
dernière génération est directe-
ment connecté avec notre sys-
tème de contrôle d'accès Ski-
Data, tout en offrant une sou-

François Vassard de l'entreprise BeMore
LE NOUVELLISTE

p lesse d'utilisation et d'évolu-
tion inconnue jusqu 'ici. Et ce à
des coûts très abordables.» La
Valais Ski Card pourra aussi être
acquise et rechargée sur cette
plate-forme e-liberty. Le paie-

gauche) et Eric Balet (verbier Sport+) ont présenté hier la plate-forme Internet e-libertyta

ment à l'utilisation - en fonc-
tion des passages effectifs sur
un domaine skiable («pay per
use») - sera également intégra-
ble à terme. Sur les préventes
d'abonnements, Téléverbier

s'était fixé comme objectif 5%
des transactions par l'internet
pour la première année et le ré-
sultat a été de 18,5% sur quatre
semaines entre octobre et no-
vembre derniers. La demande

en ligne est donc là et elle ne
cesse de progresser. Le système
e-liberty présenté hier devrait
permettre d'augmenter encore
l'acquisition et la fidélisation
de la clientèle de ski par le Web.

La conjoncture faiblit
L'ÉCONOMIE VALAISANNE ? poursuit sa croissance, mais en septembre 2006 la conjoncture
ralenti un peu malgré une nette reprise des exportations de la chimie et des métaux.
L'économie valaisanne poursuit sa croissance en
septembre 2006. L'indicateur économique BCVs
annonce une croissance de 1.2% par rapport au
même mois de l'année précédente. Le Valais re-
trouve ainsi une dynamique mise à mal au cours
des 3 mois précédents, bien que la croissance
s'établisse en deçà de la moyenne nationale. Pour
l'ensemble du troisième trimestre 2006, l'indica-
teur affiche une croissance du PIB valaisan de 0.6%
par rapport à l'année précédente. La croissance du
deuxième trimestre 2006 s'établissait à 1.5%.

Impulsions
de la métallurgie

La demande étrangère a transmis des impul-
sions importantes à l'économie valaisanne. Les ex-
portations nominales ont augmenté en septembre
2006 de 4% par rapport au mois précédent. Les ex-
portations de produits chimiques ont allègrement
franchi la barre des 100 millions de francs et réali-
sent une performance supérieure de 4.3% par rap-
port au même mois de l'année précédente. Tout
aussi réjouissante fut la demande étrangère pour
les métaux valaisans, dont les exportations pro-
gressent de 18%. Les machines, outils et électro-
technique, troisième groupe d'exportateurs en im-
portance, ont en revanche connu un recul net de
près d'un quart de leurs ventes à l'extérieur du
même mois de l'année précédente. Tout au long du
troisième trimestre 2006, la demande étrangère
pour les produits valaisans s'est développée sous la
moyenne: alors que la Suisse enregistrait une aug-
mentation de 11.8% de ses exportations, l'indus-
trie valaisanne connaissait une période de stagna-
tion.

La construction en baisse
Les indicateurs de la construction disponibles

sont pessimistes pour la situation du secteur. Les
réserves de travail en l'état présagent d'un net re-
cul de la demande, particulièrement dans le do-
maine du loeement. En outre, les commandes oas-

EASYJET

Trafic en nette
progression
en 2006
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EasyJet Suisse a transporté 5
millions de voyageurs au cours
de l'exercice 2006 (clos au 30
septembre). Plus de 3 millions
de passagers depuis Genève
et 1,8 million depuis Bâle-Mul-
house ont opté pour ses vols
de tourisme ou d'affaires à tra-
vers l'Europe. En Suisse, la
compagnie détient 15% de
parts de marché, derrière
Swiss (35%), mais devant
Lufthansa (8%), British Air-
ways (6%) et Air France (6%).
A Genève, avec 28% du mar-
ché genevois elle devançait
Swiss (14%), Air France (10%),
British Airways (10%) et Luft-
hansa (9%). «La force de Ge-
nève est de continuer d'attirer
du trafic», a précisé hier Phi-
lippe Vignon, directeur com-
mercial d"EasyJet Suisse. La
progression d'EasyJet s'est
poursuivie à Genève en octo-
bre, pour atteindre 34% de
parts de marché. Mais le suc-
cès vient aussi de Bâle où la
compagnie détient 47% de
parts de marché devant Luft-
hansa (12%), Air France
(12%), Swiss (9%) et British
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sées entre janvier et juin 2006 indiquent un fort re-
cul (-40%). Cette situation pèse sur l'emploi dans le
bâtiment, avec un recul constaté de 15% parmi les
actifs dans le gros œuvre.

Après le fort recul des nuitées hôtelières subi en
août (-6%), la demande touristique se rétablit légè-
rement en septembre. Le nombre de nuitées d'hô-
tes d'origine domestique (54% de la demande to-
tale) a progressé de 3.6%, et celles d'hôtes étran-
gers de 3.1% par rapport au même mois de l'année
précédente. Ce sont surtout les hôtes en prove-
nance des Etats-Unis et de Grande-Bretagne qui
alimentent cette hausse. Malgré ces résultats posi-
tifs, le tourisme valaisan progresse bien plus lente-
ment que la moyenne nationale (demande domes-
tique +6.9%, étrangère +10.2%) . Principale respon-
sable de cette différence: la chute de la demande
en provenance d'Allemagne (-3.1%) et des Pays-

Bas (-22.6%). Tout au long du troisième trimestre
2006, le nombre de nuitées s'est situé légèrement
sous le niveau de 2005 (-0.2%) .

Taux de chômage: 2.8%
La situation sur le marché valaisan du travail a

connu une légère amélioration en septembre. Affi-
chant des effectifs de 3900 personnes, le nombre
de chômeurs a reculé de 17% par rapport à sep-
tembre 2005. Le taux de chômage est passé de
2.7% en août 2006 à 2.8% en septembre 2006 uni-
quement pour des raisons saisonnières. Corrigé de
ces variations, il recule de 0.1 % par rapport au mois
précédent.

Sur l'ensemble du troisième trimestre 2006, le
taux de chômage abaisséde l6%par rapport au ni-
veau de l'année précédente, pour s'établir à 2.7%
en moyenne, c

Vendredi 1er décembre 2006
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JOURNÉE MONDIALE DU SIDA ? Invisible, mais parmi nous, la maladie continue de faire des ravages
et les chiffres des infections repartent à la hausse de façon alarmante. Lavis du spécialiste.

ETRE SOLIDAIRE

«Avec les nouveaux tests rapides
de dépistage, le patient saura
le résultat en vingt minutes».
NICOLAS TROILLET

TRAITEMENT D'URGENCE

NADIA ESPOSITO devenir «que» séroposi
tif.

Justement, comment
fonctionne la trithé-
rapie aujourd'hui? /
Elle s'est simplifiée i
au fil des années.
Auparavant, la per- 1
sonne atteinte du
VIH devait avaler une
vingtaine de compri-
més par jour, à jeun et
boire beaucoup. Au-
jourd 'hui, une tri-
thérapie de base, i
pour quelqu'un A
qui n'a jamais _¦
été traité, se _B
résume en _B
une seule _M
prise quo- À \
tidienne _fl
de trois _P

compri-
més. Bientôt,

grâce à la combinaison de
plusieurs substances dans le
même médicament, on
pourra passer à deux, puis
peut-être à un seul comprimé
par jour, comme c'est déjà le
cas aux Etats-Unis.

Aujourd'hui, on vit donc relati-
vement bien avec le sida?
Grâce à cette trithérapie tou-
jours plus efficace, les per-
sonnes infectées peuvent ef-
fectivement mener une vie
presque normale. Alors qu'il y
a quelques années, ils avaient
l'impression d'être impuis-
sants face à l'avancée de la
maladie. Mais il faut rappeler
que le sida n'est pas à prendre
à la légère. On n'en guérit ja-
mais et les traitements restent
très pénibles. Comme pour le
diabète, il s'agit de faire atten-
tion au quotidien si l'on veut
vivre convenablement.

Jusqu'à présent, les dépista-
ges anonymes étaient possi-
bles à i'ICHV et dans tous les
centres SIPE du canton. En
quarante-huit heures, le
patient avait une réponse. Dès
le mois de janvier 2007, des
tests rapides vont être intro-
duits. De quoi s'agit-il?
Avec ces nouveaux tests, le
patient saura en vingt minu-
tes le résultat. Cette rapidité
offre l'avantage de minimiser
l'angoisse du patient, qui au-
paravant devait attendre
vingt-quatre à quarante-huit

?

MÉDECIN-CHEF EN MALADIES INFECTIEUSES
I HW j À L'INSTITUT CENTRAL DES HÔPITAUX VALAISANS

heures, et de mieux apprécier sexuel. Les infections par voie
la situation avec lui. Il est par- veineuse, chez les personnes
fois difficile de faire revenir s'injectant de la drogue, sont,
quelqu'un pour lui commu- elles, en constante diminu-
niquer son résultat et il n'est tion, tout comme les infec-
pas évident d'annoncer au té- tions entre hétérosexuels,
léphone que le contrôle est
positif. Bien qu'aujourd'hui les person-

nes infectées par le VIH vivent
Comment expliquez-vous que mieux, l'exclusion existe tou-
te nombre de cas d'infection jours...
remonte aujourd'hui de façon II y a quinze ou vingt ans,
alarmante, particulièrement beaucoup de gens avaient
dans le milieu homosexuel peur de s'asseoir près d'une
(voir graphique)? personne atteinte ou de lui
Avec les bienfaits de la trithé- serrer la main.
rapie, beaucoup de gens
croient qu'être atteint du sida
n'est plus si grave. Ils sont
donc moins vigilants et pen-
sent moins à se protéger.
L'augmentation du nombre
d'infections est donc due à
l'adoption plus fréquente des
comportements à risque, sur-
tout dans le milieu homo-

tées n'osent pas en parler ou-
vertement. Il y a donc encore
de nombreux efforts d'inté-
gration à faire pour éviter
cette ségrégation.

Passons aux chiffres. Quels
sont-ils pour I'ICHV?
Nous suivons environ 200 pa-
tients infectés par le VIH en
collaboration avec des méde-
cins installés. Tous les cas va-

Depuis 1988, le 1er décembre
est annuellement la journée
mondiale du sida. Une journée
placée sous le signe de la soli-
darité envers les personnes sé-
ropositives ou malades du sida.
L'Antenne sida du Valais romand
invite aujourd'hui la population
valaisanne à manifester sa soli-
darité en portant le ruban
rouge. Une distribution est
d'ailleurs organisée de 7 à 9 h
à la gare de Sion.

Dans la continuité de cette jour-
née, l'Antenne sida du Valais ro-
mand a invité la compagnie du
Guignol à roulettes de Fribourg,
avec son spectacle comique
«Hôtel Paspaç». Les deux comé-
diens de la compagnie aborde-
ront la sexualité de manière hu-
moristique et non moralisante.
Ils seront en Valais le 6 décem-
bre dès 20 h30 au Casino à
Martigny, le 7 décembre dès
21 h au Scott Pub à Sierre et le
15 décembre dès 21 h au Cen-
tral Pub à Monthey. Lors de ces
soirées, l'Antenne sida du Valais
romand ainsi que les centres
SIPE (sexualité, information,
prévention, éducation) seront
présents pour répondre aux
questions des intéressés.

En cas de contact sexuel ou
sanguin avec le VIH, il existe une
trithérapie «d'urgence». Appelé
prophylaxie après exposition, ce
traitement doit se poursuivre
pendant un mois. Le docteur
Troillet explique: «Ceci diminue
le risque d'acquérir l'infection et
est utilisé dans les hôpitaux si
un collaborateur se pique ou se
coupe avec une aiguille ou un
bistouri souillé par le sang d'une
personne porteuse du VIH. Ceci
peut aussi se faire lors d'un

«Le sida. Invisible. Parmi
nous.» Le thème de la journée
mondiale du sida résume
bien la situation dans laquelle
se trouve notre pays au-
jourd 'hui. Si, grâce à des trai-
tements efficaces, le virus et
ses effets sont presque invisi-
bles sur les personnes séro-
positives - près de 22 000 en
Suisse - il s'agit néanmoins de
rappeler que l'on ne guérit
pas du sida. Un état de fait
que veulent souligner les spé-
cialistes au moment où les

personnes hétérosexuelles.
Le point de la situation avec
Nicolas Troillet, médecin-
chef en maladies infectieuses
à l'Institut central des hôpi-
taux valaisans (ICHV) .

Docteur Troillet, quelle est la
différence entre être séroposi-
tif et malade du sida?
La distinction est déjà an-
cienne, elle date d'avant les
traitements efficaces que l'on
a aujourd'hui. Etre séropositif
signifie avoir été infecté par le
VIH. Le patient a des anti-
corps, mais n'est pas malade.
Cependant, s'il ne suit pas un
traitement, il le deviendra for-
cément.

Il y a encore quelques an-
nées, une fois infecté, le pa-
tient devenait presque iné-
luctablement malade. Au-
jourd'hui, avec un traitement
adéquat, on peut espérer vi-
vre séropositif sans mourir du
virus. Il s'agit donc de favori-
ser les dépistages précoces.
Malheureusement il arrive
encore que l'on découvre que
le patient est atteint lorsqu'il
est déjà malade, notamment
suite à des maladies caracté-
ristiques comme certaines
pneumonies, infections céré-
brales ou méningites.

Les traitements permettent-ils
de faire machine arrière?
Effectivement. Avec une tri-
thérapie efficace, les défenses
immunitaires se reconstrui-
sent et un malade du sida
peut en quelque sorte ne re-
PlIRI IPITlf 
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Les mineurs récent
m m Wleur patronne, divises

SAINTE BARBE ? Célébrée ce week-end, elle a aussi été la cause d'une dissidence entre ouvriers des
grands chantiers. Deux groupes fêteront séparément... les mêmes souvenirs. Récit doux-amer.
XAVIER FILLIEZ
Les mineurs valaisans fêtent
Sainte-Barbe ce samedi. Et
toute bienheureuse qu'elle est,
la «grande patronne», en même
temps qu'elle bénit les ouvriers
des grands chantiers en un élan
de retrouvailles, nous raconte
l'histoire d'une scission qui
s'est faite en son nom. Sainte
Barbe, elle qui d'ordinaire ras-
semble, aura fini par diviser ses
fils. Rien de bien méchant, juste
une sorte de comptine d'antan
comme on sait en écrire dans
les vallées alpines.

A gauche, Fernand Dubuis,
mineur, Saviésan de souche, ti-
tanesque dans le geste et dans
la parole, escorté d'une tren-
taine de mineurs du cru,
comme lui. A droite, Charles
Bovier, Olivier Morard et les au-
tres, plus d'une centaine d'an-
ciens ouvriers de chantiers, di-
gnes comme on l'aurait été si
on avait porté leurs salopettes.
Tous ont œuvré, ensemble,
dans les chantiers colossaux de
jadis, la Grande Dixence en
tête. Tous ont été de cette épo-
pée hydraulique et économi-
que du début du XXe valaisan,
forcément poussiéreux.

Et samedi, pourtant, ils ne
fêteront pas Sainte-Barbe en-
semble. Non pas que les deux
groupes croisent le casque au
front , plutôt une sale histoire
de malentendu, de fierté exa-
cerbée ou de non-dits - allez sa-
voir - semble empêcher la ré-
conciliation.

L'amicale... décomposée
Rencontrés séparément

dans deux bistrots sédunois, les
deux groupes ont chacun leur
version, naturellement. Ce qui
ne fait aucun doute, c'est qu'il y
a dix ans encore, la bande à Du-
buis et celle à Morard étaient du
même tonneau. Ils consti-
tuaient L'Amicale des ouvriers
des grands chantiers du Valais
romand, officiellement créée
en 1981 par... Fernand Dubuis
et feu Candide Zuchuat ou par
Olivier Morard et feu Candide
Zuchuat, selon l'interlocuteur.
Peu importe, pour nous, d'ail-
leurs. Le titan de Savièse bran-
dira une lettre signée du direc-
teur de l'époque qui lui est
adressée directement, le félici-

tant de l'initiative. «C'est qui le
type là?», glousse Dubuis en
pointant du doigt l'en-tête du
courrier.

Tout avait bien commencé:
la deuxième édition de la fête
rassemblera déjà 30 personnes.
Plus encore les années suivan-
tes. «Certaines années, on était
170», racontent Olivier Morard
et sa clique, parmi lesquels Luc
Fournier et Séraphin Follonier.
«A chaque fois, un conseiller
d'Etat vient nous faire un dis-
cours. Et l'abbé Pont, notre père
spirituel, est là aussi. C'est une
belle jeté. On se remémore les
souvenirs de chantier. L'avenir,
pour nous, n'existe p lus. Alors on
parle du passé.»

D'accord sur l'essentiel,
«copains quand même»

Pour la suite, les opinions
sont divisées. «En 1994, Fer-
nand Dubuis et quelques autres
ont décidé qu'ils voulaient fêter
Sainte-Barbe entre mineurs. Ils
ne voulaient p lus des cols blancs
ou des autres ouvriers. Or, sainte
Barbe a toujours été fêtée par
tout le monde sur les grands
chantiers. La preuve sur cette
p hoto (notre photoj.'» Riposte
de Fernand Dubuis, plus tard,
en tête-à-tête, dans un bistrot
voisin: «On n'est pas partis. Ils
nous ont chassés loin! Ils nous
ont envoyé promener... Il faut
voir les choses comme elles
sont.» Le soude Saviésan, dans
tous les cas, justifie tout de
même la séparation, en roulant
les «r» comme on le fait chez lui:
«Au départ, on voulait faire une
équipe de copains pour discuter
des affaires de là-haut (ndlr: les
affaires de mineurs). Et puis...
sainte Barbe, c'est la patronne
des mineurs, enfin, ceux qui
sont dans la mine et tout ce bor-
del... pas des autres.» Il agite une
feuille: «Regarde ça! C'est la
chanson des mineurs d'Arolla et
de Cheilon, rien d'autre!Le reste,
ça compte pas...», peste le gail-
lard, fier, aussi, d'avoir su
convier quelques-unes des
veuves de mineurs cette année
à la fête.

Peu importe, finalement,
les motifs qui auront conduit à
la séparation. Elle fut irrémé-
diable. Et aujourd'hui, l'Ami-
cale des ouvriers des grands

Arolla, 1952: jour de Sainte-Barbe. Preuve que tous les employés de chantiers, et pas seulement les mineurs, fêtent leur patronne.... LDD

chantiers du Valais romand se
retrouve bien dédoublée. Fer-
nand Dubuis et les siens ont
leur stamm au Pavillon des
Sports. Charles Bovier et les au-
tres au Café de la Dixence. Ce
samedi-bouillon, messe, dîner
- tous fêteront sainte Barbe
pour les mêmes raisons: «Ce
qui a sauvé le Valais après la
guerre, c'est les barrages, y faut
pas croire...»

Aux stations de pompage,
dans les cuisines, sur le barrage
ou dans les galeries à l'avance-
ment, ils étaient tous de la par-
tie. «C'est dommage. Mais on est
copains quand même», avait
conclu Olivier Morard pour en
dire encore sur la séparation.
«Ecris ce que tu veux. Pourvu
que ce soit au p lus proche de ta
conscience», avait lâché Dubuis
de Savièse. Bonne fête, les ti-
tans!
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CAHIER SPECIAL DU «NOUVELLISTE»

35 000 francs de cadeaux
«Le Nouvelliste» publie dans cette édition le cahier «Spé-
cial cadeaux» réalisé par sa rédaction. «Ce supplément ne
fournit pas seulement des idées d'achats de Noël mais permet
également aux lecteurs d'acquérir des bons d'achat à moitié
prix sur notre site internet!», explique Pierre-Yves Debons,
responsable du marketing au «Nouvelliste». Car en marke-
ting, il faut savoir innover pour rester dans le coup. Pierre-
Yves Debons précise: «Le nouveau concept inauguré cette
année par «Le Nouvelliste» et Publicitas sort des sentiers bat-
tus. Il marie la presse écrite et l'internet d'une part, et il per-
met d'autre part aux annonceurs et au journal de se rappro-
cher encore p lus du lectoratsous la forme de remises de prix
imbattables. En résumé, nous recherchons encore p lus d'in-
teractivité.»

Le principe de l'action est simple. Les annonceurs qui médias publicitaires en Valais, nous n'avons pas le droit de
ont inséré leur publicité dans le «Spécial cadeaux» du nous reposer sur nos lauriers et devons continuellement
«Nouvelliste» de ce jour, ont également mis à disposition dynamiser nos offres. La satisfaction, et donc la fidélité, de
des lecteurs du «Nouvelliste» des bons d'achat. Ceux-ci nos annonceurs, est à ce prix. Dans le cadre de l'opération ca-
peuvent être achetés pour 50% de leur valeur en se rendant deaux, il faut avouer que l'internet, par sa très grande inter-
dès aujourd'hui — à partir de midi — sur le site Web activité, nous a bien aidés.» w
http: / /www.lenouvelliste.ch/cadeaux ou à partir de la page http://www.lenouvelliste.ch/cadeaux (dès midi pour les commandes)

www.lenouvelliste.ch. Commandes et paiements se font
uniquement sur l'internet par cartes de crédit ou Postcard.
«80% de nos annonceurs ont accepté cette offre. Des bons
d'une valeur totale de 35 000 francs sont ainsi vendus à moi-
tié prix. Ils recouvrent une vaste gamme de commerces diffé-
rents, de la bijouterie à la mode enfantine, en passant par
l'électronique de loisirs», explique Olivier Debons, respon-
sable des ventes et du marketing à Publicitas Valais.

Numéro un publicitaire. Olivier Debons ajoute: «Dans le
domaine de la publicité, la presse est considérée comme un
média classique. Nous ne souhaitons tout simplement pas
que le mot classique rime avec vieillot dans l'esprit de nos
annonceurs. Même si «Le Nouvelliste» demeure le N° 1 des

? L'amicale des mineurs ? L'amicale des mineurs
emmenée par Fernand Dubuis emmenée par Charles Bovier

? 30 membres environ ?ISO membre environ

? Stamm: Pavillon des Sports ? Stamm: Café de la Dixence

http://www.lenouvelliste.ch/cadeaux
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch/cadeaux
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CHABLAIS/RIVIERA

Monthey
conserverait
un hôpital

Antoine Lattion, président de
l'hôpital du Chablais:
«Le dénouement concernant
Monthey est heureux.» HOFMANN

GILLES BERREAU

Les études complémentaires
demandées par Vaud et le Valais
confirment l'option d'un nou-
veau Centre hospitalier Riviera-
Chablais à Rennaz comme la
meilleure. La mise en service du
futur Centre hospitalier Ri-
viera-Chablais est prévue pour
le début de l'année 2013. Ces
travaux devaient préciser le
nombre de lits. Résultat: on
parle désormais de 300 lits A et
40 lits d'hospitalisation d'un
jour, soit une légère hausse par
rapport à ce qui était prévu ini-
tialement. Mais il y a mieux en-
core. Une étude concernait la
réaffectation des bâtiments
existants. Or, les experts propo-
sent de créer dans les hôpitaux
actuels de Monthey et du Sa-
maritain de Vevey deux centres
de traitement et de réadapta-
tion. Pour les deux Conseils
d'Etat, cette option est qualita-
tivement et économiquement
la meilleure solution.

75 lits à Monthey. «Nous atten-
dions avec impatience cette dé-
cision qui devait tomber ce
mois. On voit que le programme
est respecté. En outre, le dénoue-
ment concernant les sites de
Monthey et du Samaritain est
heureux», commente le prési-
dent de l'hôpital du Chablais, le
Collombeyroud Antoine Lat-
tion, préfet du district de Mon-
they. Avec 75 lits B chacun et
surtout une antenne médico-
chirurgicale, les deux établisse-
ments de Monthey et Vevey res-
semblent fort à de petits hôpi-
taux. Ce d'autant plus que cer-
taines urgences pourraient être
dirigées sur Monthey ou Vevey,
estime Antoine Lattion.

Pour Aigle, des discussions
sont en cours avec la Municipa-
lité en vue d'une affectation
médico-sociale des locaux.

C'est en mai 2005 que les
deux chefs des Départements
de la santé des cantons de Vaud
et du Valais avaient demandé
au Comité de pilotage de l'Hô-
pital Riviera-Chablais VD-VS
(COPIL) de consolider l'option
choisie pour l'hôpital unique
par des études complémentai-
res. Le nombre définitif de lits
dépendra de l'évolution démo-
graphique, de la durée du sé-
jour, du taux de recours, etc.
Les économies d'exploitation
liées au regroupement ne se
réaliseront que progressive-
ment, sans licenciements,
près le transfert des activités,
stiment les départements vau-
ois et valaisans concernés. Ces
entiers ont demandé au CO-
IL de poursuivre les travaux,
otamment la définition des
rincipes d'organisation et du
rogramme des locaux du futur
Centre hospitalier.

Sans oublier les moyens de
:ansports publics à prévoir
our y assurer une desserte ré-
ulière.

nfo a de I aveni
INFOALP-VALAIS ? Grâce au soutien de l'Etat du Valais, l'avenir du journal
électronique transfrontalier bilingue «Alp-lnfo» est assuré. Point de la situation

Marco Patruno se réjouit de poursuivre l'aventure de la communication
transfrontalière, HOFMANN

OLIVIER RAUSIS

Dix ans après sa fondation,
l'agence InfoAlp-Valais, désor-
mais rebaptisée Alp-lnfo, du nom
de sa plateforme informatique,
est arrivée à un tournant. Si ce
média électronique est reconnu
comme un précurseur en matière

de coopération transfrontalière
en Europej les moyens pour le
faire vivre demeurent limités.
Mardi soir, à Martigny, une as-
semblée extraordinaire a ainsi été
convoquée pour définir l'avenir
d'Alp-lnfo. Suite à un redimen-
sionnement des moyens et à un

élargissement du nombre de par
tenaires, cet avenu* est assure.
Grâce, surtout, au soutien de
l'Etat du Valais (voir ci-contre) et
à l'engagement du président
d'Alp-lnfo, François Dayer, qui a
d'ailleurs accepté de poursuivre
son mandat en 2007.

Nouveaux
partenaires

L'une des conditions essen-
tielles pour pérenniser l'action
d'Alp-lnfo était d'élargir le nom-

bre de partenaires puisque l'as-
< sociation ne comptait, jusqu'à

aujourd'hui, que cinq mem-
bres (Etat du Valais, «Le Nouvel-

liste», l'IUKB, la Loterie romande
et la commune de Martigny).
C'est désormais chose faite,
comme l'a annoncé mardi le di-
recteur d'Alp-Info Marco Pa-
truno: «Au niveau des membres
institutionnels, nous ont rejoints
la région autonome du Val
d'Aoste, la région du Piémont, les
provinces de Turin et de Verbano-
Cusio-Ossola, les mairies d'Etrou-
bles, de Chambéry et de Domo-
dossola, et bientôt celle de Cha-
monix. Plusieurs médias italiens
ainsi que le «Walliser Bote» ont
aussi rejoint nos rangs. J 'espère
encore attirer d'autres médias va-
laisans et haut-savoyards. Enfin,
au niveau privé, la BCVs, Cisal-
p ine, TMR, le CERM, la Foire du
Valais, le tunnel du Grand-Saint-
Bernard, l'Hôtel du Parc, la Fon-
dation Gianadda etDebio ont fait
part de leur souhait de devenir
membres de notre association.»

Pour ce qui est des activités
futures, aux côtés de la mainte-
nance du site Alp-lnfo et du ren-
forcement des relations avec les
nouveaux membres, M. Patruno
cite la poursuite du concept «Pa-
role aux jeunes» et le soutien mé-
diatique au projet interreg «Itiné-
raire touristique d'art et de cul-
ture entre Martigny et Etroubles».

r

L'AVER prend son envol
TRANSFERT ? L'Association valaisanne d'entraide psychiatrique gère désormais les groupes
créés il y a dix ans au sein d'éméra.

EMMANUELLE ES-BORRAT

Ce dimanche marquera la
journée internationale des
personnes handicapées.
Thème retenu: l'autodétermi-
nation. «Cela ne pouvait pas
mieux tomber», commente
Georges Parvex, directeur
pour le Valais romand
d'éméra, association pour la
personne en situation de han-
dicap. De fait, l'orga-
nisme a remis offi- .̂ciellè- f
_^^^^ ment fl
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autonomie aux groupes d en-
traide fondés en son sein il y a
dix ans. «Nous avions posé cet
objectif dès leur création»,
poursuit Georges Parvex Pour
assurer la gestion de ce qui de-
viendra officiellement en jan-
vier 2007 un nouveau parte-
naire dans le dispositif valai-
san de soins et d'accompa-
gnement psychosocial, une
association a été créée. Son

nom: l'AVEP, ou Association
valaisanne d'entraide psy-
chiatrique. .

et Martigny, c'est principale-
ment à Monthey que les grou-
pes d'entraide ont construit
leur histoire. Une centaine de
personnes y ont pris part en
2005. La majorité d'entre elles
souffre d'un handicap psychi-
que. Rassemblés sous le nom
du Fil d'Ariane, des proches
ont également pris l'habitude
de se réunir dans la Maison
Blanche mise à disposition
par les Institutions psychiatri-
ques du Valais romand. «Les
personnes atteintes d'un trou-
ble psychique vivent très sou-

s'agit pas dé faire les choses à
leur p lace, mais de se p lacer à
côté d'elles afin qu'elles puis-
sent recommencer à agir»,
commente Margareth Séfimi,
présidente de l'AVEP

Locaux à trouver. «Se rencon-
trer pour être p lus forts ensem-
ble», telle pourrait être la de-
vise de la nouvelle associa-
tion. «Gérée par celles et ceux
qui la constituent, l'AVEP bé-
néficie d'un organigramme
dynamique », relève Olivier
Mouthon, coordinateur de la
nouvelle structure. De quoi
partager des expériences, tis-
ser des liens de solidarité et af-
fronter les difficultés quoti-
diennes au sein de la société

Oui au
référendum
Par la bouche de son
président Jean-Noël Rey,
présent hier à Monthey,
éméra, association valai-
sanne pour la personne
en situation de handicap,
a officiellement pris posi-
tion pour le référendum
contre la 5e Révision de
l'Ai. «Le projet de loi ré-
duit fortement le champ
d'application de l'assu-
rance invalidité», a justifié



a fin d'un lieu m niau
SION ? Carrefour social sédunois dans les années quatre-vingt, le café-restaurent La Bergère
fermera définitivement ses portes demain soir. Son voisin Manor souhaite s'y installer afin
d'agrandir sa vitrine sur l'avenue de la Gare.

(de veux reprendre un
restaurant à Sion pour
retrouver ma clientèle
à laquelle je tiens
par-dessus tout»
KHALI KHALIFA

NADIA ESPOSITO

Après quarante-deux ans
d'existence, la Bergère fermera
définitivement ses portes sa-
medi soir. Avec elle, c'est une
page de la vie sédunoise qui se
tourne. Il faut rappeler que cet
établissement situé stratégi-
quement sur l'avenue de la
Gare a été le rendez-vous in-
conditionnel des étudiants
dans les années quatre-vingt et
jusque vers 1995. Depuis, le res-
taurant dont les murs appar-
tiennent à l'ancien préfet Mau-

GERANT DE LA BERGÈRE

rice d'Allèves, a continué son
bonhomme de chemin,
connaissant toujours un cer-
tain succès notamment pour sa
cuisine du midi. D'entente en-
tre le locataire, Khali Khalifa, et
le propriétaire, la Bergère ne
rouvrira pas ses portes lundi
matin. C'est désormais le
groupe Manor, désireux
d'agrandir ses surfaces com-
merciales sur l'avenue de la
Gare, qui occupera les lieux:

Les belles années
«Mon père a acheté tout le

bâtiment en 1964», se souvient
Violaine d'Allèves, une des filles
de Maurice d'Allèves. «Nous
habitions alors dans une villa
située juste en face, la ou au-
jourd 'hui se trouve un des bâti-
ments du Groupe Mutuel.»
Avant de devenir un café-res-

taurant, la Bergère était une
boulangerie-pâtisserie. «C'était
ma tante, Marguerite Passa, qui
l'exploitait. Son fils, Nicolas, a
ensuite été le premier gérant du
restaurant.» Après lui, les gé-
rants se sont succédé, certains
connaissant plus de succès que
d'autres.

Carrefour des étudiants
C'est dans les années qua-

tre-vingt que la Bergère a
connu ses années de gloire.
«C'était devenu le lieu incon-

tournable des étudiants sédu-
nois», se souvient Violaine d'Al-
lèves. «Tous les week-ends, l 'éta-
blissement était p lein. L'été, la
terrasse débordait sur l'avenue
de la Gare. C'était l'endroit qu'il
fallait fréquenter.» Dans les an-
nées nonante, avec l'ouverture
à Sion de nombreux lieux de
rencontres très tendance, la
fréquentation de la Bergère
s'est un peu essoufflée. Elle a
surtout conservé une clientèle
intéressée par la cuisine du
midi.

Un gérant
encore sous contrat

Le gérant actuel, Khali Kha-
lifa, a repris la Bergère avec sa
femme il y a huit ans. «Les p lus
belles années de ma vie», af-
firme-t-il, au bord des larmes.
«Quand j 'ai vu cet endroit, j'ai

Pour célébrer dignement la fermeture de ce lieu incontournable de la ville de Sion, un apéro de départ sera offert par les gérants
demain soir de 18 à 20 heures, MAMIN

complètement flashé, j 'en suis
tombé amoureux. Je l'aurai pris
à n'importe quel prix.» En huit
ans, le couple Khalifa a réussi à
fidéliser une clientèle qui ve-
nait dîner tous les midis. «Je me
fais presque du souci de savoir
où mes clients vont aller»,
confie le gérant des lieux Pour-
quoi donc avoir accepté de par-
tir alors que son contrat était

encore en vigueur pour deux
ans? «Cela faisait une année que
nous étions en pourparlers avec
Manor. Nous avons pris le
temps, ma femme et moi, de
bien réfléch ir. Finalement nous
avons dit oui, mais je le regrette
un peu.» Les rumeurs courant
dans la cité sédunoise racon-
tent que les Khalifa auraient
touché le pactole en acceptant

d'abandonner leur contrat au
géant Manor. «Ce n'est pas du
tout le cas. Nous serons unique-
ment dédommagés pour une
partie de l'investissement que
nous avions mis pour rénover
l 'intérieur il y a huit ans.» Le
couple n'a pour l'heure pas en-
core trouvé une nouvelle ex-
ploitation. «Ce qui est sûr, c'est
que je veux reprendre un restau-

rant à Sion pour retrouver ma
clientèle, à laquelle je tiens par-
dessus tout.» En attendant, il
s'agira pour le Tunisien et sa
femme de tourner définitive-
ment la page de la Bergère.
Pour cela, Os offriront l'apéro à
tous leurs clients demain soir
de 18 à 20 heures. «Je fais la fer-
meture, comme j 'ai fait l'ouver-
ture il y a huit ans.»
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SION

Allaitement maternel
Le Groupe sédunois d'appui à l'allaitement maternel
organise une séance d'information pour les mamans
et futures mamans, ce samedi 2 décembre dès 15 h au
jardin d'enfants Milou, avenue Maurice-Troillet 127 à
Sion. A noter que les mamans peuvent venir avec leur
bébé. Plus de renseignements au 027 398 58 86.

LE CHARIOT MAGIQUE A10 ANS À L'HÔPITAL DE SION

Faciliter le séjour des enfants

Pour terrasser l'angoisse et la douleur des enfants hospitalisés, le
Chariot magique propose une aide, une écoute, grâce à des jeux ou
des massages, LE NOUVELLISTE

Le rire des enfants résonnait
hier dans le service de pédiatrie
de l'hôpital de Sion. La fête or-
ganisée à l'occasion du 10e an-
niversaire du Chariot magique
leur a permis de retrouver cet
univers dans un contexte festif.
La créatrice de l'association, la
Neuchâteloise Màgi Galeuchet,
infirmière, était de la partie.
«On n'est pas là pour distraire
les enfants de leur souffrance,
mais pour leur donner la possi-
bilité de l'exprimer dans leur

langage», remarque Mâgi Ga-
leuchet. «Qu'ils puissent dire
tout ce qu'ils ont sur le cœur et
faire table rase. Le Chariot ma-
gique n'est pas un divertisse-
ment, mais bien un soin infir-
mier, ciblé sur les besoins fonda-
mentaux de l'enfant. Nous en-
trons dans son monde par des professionnelles de la santé ex-
moyens spécifiques à son âge.» périmentées dans le domaine

pédiatrique assurent hebdo-
Durant les heures de congé, madairement le passage du
L'infirmière en pédiatrie et res- Chariot magique auprès des
ponsable du Chariot pour l'hô- jeunes patients.

pital de Sion, Liliane Clivaz-
Calpini, donne à sa mission au-
tant de passion. «Nous sommes
six infirmières qui avons ac-
cepté ce service sur nos heures de
congé. On s'éclate, on peut pren-
dre notre temps! Nous n'avons
pas de stress, pas les mêmes sou-
cis que lorsque nous sommes au
travail. C'est un vrai plaisir!»

Jour de bonheur. Pour terras-
ser l'angoisse et la douleur des
enfants hospitalisés, le Chariot
magique propose une aide, une
écoute, grâce à des jeux ou des
massages.

L'installation colorée dé-
borde de peluches, de livres, de
pâtes à modeler. Une infirmière
arpente les couloirs de l'hôpital
avec cette petite ménagerie.
Dans chaque chambre, les en-
fants l'attendent. C'est jour de
bonheur! «On s'amuse comme
desfous!»

En vigueur depuis 2004 à
Sion, le Chariot magique existe
aussi dans les hôpitaux de l'Arc
jurassien et bientôt à Berne et
Genève. Aujourd'hui en Suisse
romande, une vingtaine de

En 2005, plus de 1500 enfants e
370 parents ont été concernés
Ce concept novateur est de
venu une association à but noi
lucratif. Il ne reçoit aucune sub
vention et vit de dons privés, ù
www.chariotmagique.ch
PUBLICITÉ 

Vendredi 1er décei

LES BAINS
D'OVRONNAZ

wellness spa alpin

; rî**T 
I RESIDENCE HOTELIERE |

Vacances
Thermalisme Montagne
? Logement en studio ou appart
? 7 nuits {sans service hôtelier)
? Entrée libre aux bains thermaux
? 7 buffets du petit déjeuner
? 1 soirée raclette ou 1 menu balance
? Accès au sauna
? Accès au fitness
? Peignoir et sandales
? I place de parking

Ovronnaz / VS - 027 30511 00 - info@thermal
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http://www.thermalp.ch/offre
http://www.chariotmagique.ch
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SION

ues aoigts ae ree
pour saint Nicolas
CLIN D'ŒIL ? Une modéliste a confectionné un costume
de Saint-Nicolas sur demande des membres de Sion Commerces
et services. A découvrir le 6 décembre au centre-ville...

SAINT NICOLAS,
ÉVÊQUE DE MYRE

La modéliste s'est inspirée d'une image de pain d'épices pour réaliser le

Célébrée le soir du 5 décembre
et la journée du 6 décembre, la
Saint-Nicolas est une fête bien
plus ancienne que Noël. Dans
certains pays d'Europe, en Hol-
lande notamment, cette cou-
tume catholique est même plus
attendue et plus fêtée que Noël
Né à la fin du Nie siècle en Asie
mineure, dans la région corres-
pondant à la Turquie actuelle,
Saint Nicolas était l'évêque de
Myre. Il était réputé pour ses
largesses, sa bonté et pour sa : 7̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^^̂ ^̂
volonté de combattre les cultes ': Un* première sortie qui a emer-
grecs et romains. • veille les enfants* LE NOUVELLISTE

On dit que l'évêque Nicolas ac- •¦
complit de nombreux miracles. \ CHRISTINE SCHMIDT

Il sauva des matelots de la : «Voilà p lusieurs années que no
noyade. Il multiplia la farine
pour préserver une région de la
famine... jusqu'au jour où il fut
emprisonné, puis tué aux temps
des persécutions sous l'Empire
romain.

Il serait décédé un 6 décembre
343 à Myre, mais ses reliques
furent transportées en Italie.
Après sa mort de nombreux mi-
racles lui furent encore attri-
bués. On prétend ainsi que, de
sa tête jaillit une fontaine d'huile
et de ses pieds une source : de ne p lus induire en erreur les de l'habit de l'évêque», puisque «Son habit comporte certes
d'eau , mais aussi que de tous : enfants qui ne se retrouvent p lus saint Nicolas fut, lui aussi, un du rouge, qui représente Téner-
ses membres sort une huile \ parmi tous ces Saint-Nicolas.» haut représentant ecclésiasti- gie de l 'homme, mais aussi du
sainte aux nombreuses vertus... : C'est ainsi que les membres que... , bleu, qui représente l'énergie de
Q^int kn™i_ cQr^i+ i r  ¦ - d e  Sion Commerces et services la f emme, ainsi que du vert,baint Nicolas serait aussi a i on- : sollidtent „ modéliste et Quand l'amour s'en mêle symbole de l'énergie dégagéegine ae la enanson des trois i=n- . professeure ae C0UtUre en la On peut aussi dire que Mo- par la nature, et enfln du jaune,a n s e  u ouener. un doigt ; personne de Monique Kamer- nique Kamerzin a eu de la ou des dorures qui représentent,derode aux reliques de saint Ni- • Zul# ils ]„ donnent carte blan- chance pour trouver un modèle elles, la spiritualité qui relie touscolas par un cheyaher lorrain et : che pour confectionner un cos- parfait afin de réaliser ce cos- ces éléments entre eux... Uneconserve dans l eghse de Saint- : tume de Saint-Nicolas d'ici le 6 tume le plus fidèlement possi- chance que ma fille, lors d'un ré-
Nicolas-de-Port se trouve à l' ori- ; décembre ble cent voyage numanitaire en
gine de cette légende. Des che- : pour ja pedte histoire, elle Roumanie, m'ait rapporté un
valiers enchaînés par les infidè- ; Avec les conseils avait offert, le 6 décembre 1971, superbe tissu rouge. Je ne savais
les furent miraculeusement : de l'évêché un pain d'épices habillé d'une pas ce que j 'allais en faire
transportés devant le portail de : «Ce dernier bout de tissu fera image du Saint-Nicolas à celui jusqu 'à ce que je reçoive cette
I église de Saint-Nicolas-de-Port : très bien l'affaire... » A quelques qui allait devenir son futur commande un peu spéciale...»
et libérés. Au fil des siècles cette
légende a été remplacée par
celle des trois enfants et du
boucher...

: tre association anime les diffé-
• rents quartiers commerçants de
: la capitale chaque 6 décembre,
: explique Elisabeth Tornay, de
: Sion Commerces et services.
: Jusqu 'alors, nous demandions à
: nos membres d'organiser une
: visite du Saint-Nicolas dans
: presque toutes les rues mar-
'¦_ chaudes de Sion. Mais cette an-
: née, nous avons voulu innover.
; Nous avons souhaité la présence
: d'un seul et unique Saint-Nico-
: las au centre-ville, histoire aussi
] de ne p lus induire en erreur les

: jours du 6 décembre, Monique époux. Lorsque ce dernier a ap- Saint-Nicolas sillonnera le centre-ville à
; Kamerzin apporte un dernier pris, une trentaine d'années bord d'une calèche et distribuera des
: accessoire à son costume. «Si plus tard, que sa femme devait ' friandises aux enfants , le 6 décembre de
: ùaint-mcoias ne porte pas ae conrecuonn-

costume de Saint Nicolas, LENOUVELUSTE- LDD

Au moment de l'essayage, aucun détail n'échappe à Monique
Kamerzin, pas même un grain de poussière... LE NOUVELLISTE

hotte, contrairement à ce que Saint-Nicolas, il retrouva cette
l'on croit, il lui faudra tout de image qui avait marqué l'his-
même un sac pour transporter toire de son couple et la lui a re-
les friandises qu'il distribuera mise pour s'en inspirer. «Ce
aux enfants» , explique la mo- modèle, (voir illustration ci-
déliste. dessus) correspond parfaite-

C'est que Monique Kamer- ment à celle du vrai saint Nico-
zin connaît le sujet par coeur, las. Elle me fut  très utile», souli-
elle qui, pour réaliser ce cos- gne encore la modéliste,
tume, a entrepris de nombreu-
ses recherches sur l'histoire du Un symbole
personnage (voir ci-contre), pour chaque couleur
«J 'ai même été chaleureusement Quant au choix des tissus,
accueillie à l'évêché de Sion Monique Kamerzin nous ap-
pour voir comment sont confec- prend que le vrai saint Nicolas
donnés les différents éléments n'est pas tout de rouge vêtu.
de l'habit de l'évêque», puisque «Son habit comporte certes
saint Nicolas fut, lui aussi, un du rouge, qui représente Téner-
haut représentant ecclésiasti- gie de l 'homme, mais aussi du

http://www.mdnsion.ch
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Le home agrandi?
FULLY ? Le conseil de la Fondation Sœur-Louise-Bron projette de construire un foyer de jour
et un module pour neuf lits supplémentaires.

«Il manquera 21 lits EMS
pour Fully en 2010»
FLORIAN BOISSET

Derrière le module, le foyer de jour pourrait offrir un espace d'accueil de
quelque 300 mètres carrés, LDD

CHRISTIAN CARRON

«En considérant l'évolution de la
population âgée de p lus de 80 ans,
calculée sur des bases statistiques
cantonales et régionales, on peut
dire que le nombre de personnes de
Fully qui seront en EMS en 2010
sera de 74 et de 91 en 2025. Il man-
quera donc 21 lits en 2010 et p lus
de 40 en 2025.» Pour Florian Bois-
set, directeur du foyer Sceur-
Louise-Bron, la solution passe
obligatoirement par l'agrandisse-
ment de l'infrastructure actuelle,
ainsi que des mesures complé-
mentaires favorisant le maintien à
domicile (foyer de jour, collabora-
tion avec A DOM, unité d'accueil
temporaire) . La possibilité techni-
que existe, comme l'a démontré
une première étude d'un bureau
d'architecte, mandaté par le
conseil de fondation du home

DIRECTEUR DU FOYER SŒUR-LOUISE-BRON

dans le cadre du projet de foyer de
jour intercommunal.

Pour les quinze
prochaines années

«Dans notre réflexion sur cette
structure en particulier, nous avons
préféré opter pour une construc-
tion dans le périmètre direct du
foyer afin de profiter des synergies
sur le p lan de l 'hôtellerie et des ani-
mations notamment (n.d.l.r.: le
projet initial prévoyait le rachat
d'un établissement public à quel-
que 300 mètres du home).» Or,
cette étude a aussi démontré que
la capacité actuelle du home (53
places) pouvait être augmentée de
huit à neuf lits par la construction
d'un module supplémentaire sur
la partie sud-ouest du bâtiment
principal. «Cette extension bienve-
nue correspondrait aux besoins fu-

ie module supplémentaire viendrait se greffer sur le côté de l'aile sud-ouest du bâtiment principal. Quant au foyer de jour, il serait
construit sur la bibliothèque communale, LE NOUVELLISTE

turs des quinze prochaines an-
nées», estime le directeur.

Un agrandissement qui a un
coût: 1,8 million. Ajoutez le prix
pour la réalisation du foyer de jour
(840000 francs), des installations,
du mobilier, le budget se monte à
3,04 millions de francs. «Si on dé-
duit les subventions cantonales
possibles de 540000 francs, l 'inves-
tissement global à consentir pour
la fondation s'élève à 2,5 millions.»
Un projet pour lequel le conseil
communal a montré un intérêt
évident et pour lequel il n'a pas hé-
sité à se porter garant conformé-
ment aux dispositions conven-
tionnelles prévues.

Priorité au foyer de jour ; SUBVENTION SOUS RESERVE
Reste qu'aujourd'hui , la prio- :

rite du conseil de fondation Sœur- : L'octroi de la subvention cantonale de 540 000
Louise-Bron, désormais présidé : francs est liée à la décision du conseil régional de la
par l'ancien municipal Domini - : santé d'accorder les neuf lits EMS supplémentaires à
que Rast,- demeure la réalisation : ^\\y. «En l'état, je ne les ai pas, mais tout reste ouvert .
du foyer de jour. Ce dernier pour- ': observe son Président Jean-Maurice Tornay. «Des 450
rait être construit sur la bibliothè- : lits c?ue comPte aujourd'hui la région, l 'Etat lui en a at-
que communale. «C'est une dé- '¦ tribué 511 à l'horizon 2013, avec mandat au conseil ré-
marche que nous envisageons tou- ': S'onal de la santé de répartir les 61 lits supplémentaires
jours de manière régionale, en col- ¦ en fonction des besoins des communes. Or, ils ont déjà
labomtion avec Charrat et Sail- : tous été attribués.» Les constructions formellement
Ion», précise Florian Boisset. : Prévues à 0rsières et Vernayaz participent d'ailleurs à

Sollicitées les deux commu- : cette répartition. Quelles sont alors les possibilités pour
nés ont déjà donné leur accord de ': Ful|y d'obtenir de nouveaux lits et de développer son
principe, soucieuses de garantir : pro\et? «Soit la région bénéficie d'une attribution sup-
un accueil de qualité à leurs habi- ': P'émentaire, soit un autre établissement renonce à cer-
tants : tains de ces lits prévus.»

TÉLETHON À MARTIGNY

Pompiers contre maladies rares

DANS LA RÉGION

La tradition est respectée
à Martigny: ce sont tou-
jours les pompiers qui
s'occupent du Téléthon.
L'édition 2006 aura lieu
sur la place Centrale oc-
todurienne une semaine
avant la date officielle,
soit demain samedi, dès 9
heures jusqu'à 18h30.
«Comme chaque année,
on essaie d'en faire un
maximum pour animer
cette p lace», explique le
lieutenant Raphaël Te-
desco, responsable de
l'organisation. «Des dé-
monstrations de désincar-
cération, la possibilité de
grimper au sommet de la
grande échelle, un camion
simulateur. C'est aussi un
moyen pour nous de mon-
trer à la population ce
qu'on sait faire.»

Pour récolter des
fonds en faveur de la lutte
contre les maladies géné:
tiques rares, les pompiers
n'ont pas hésité à faire ap-
pel à leur famille et à leurs
amis. En tout, près de 90
personnes travaillent bé-
névolement. Les enfants
sont chargés de vendre thon. «On augmente cha- :
les peluches officielles, que année. S'il fait beau, •
des bricolages ou du gui, on espère arriver à 25000 '¦
sur la place mais aussi francs.» OH :

Le Téléthon, c'est aussi l'occasion de se mettre dans la peau d'un pompier
et de découper une voiture, GEDEL

dans les grands centres
commerciaux de la ville.

Temps forts de la ma-
nifestation: la séance de
dédicaces du HC Marti-
gny dès 13 h 30 et le
concert des guggenmu-
siks dès llh30. L'an der-
nier, 23 000 francs avaient
ainsi été reversés au Télé-

Fully fait son Telethon ce samedi 2 dé-
cembre devant la maison de commune, de
9 h à 18h. Ailleurs, on patientera jusqu'à sa-
medi prochain: à Isérables, avec la décora-
tion du sapin de Noël géant; à Sembran-
cher, au Châble et à Verbier, avec la vente de
vin chaud; à Vernayaz, où le guide André
Georges viendra présenter un documen-
taire sur l'Himalaya, avant le souper fondue
et le bal champêtre, le tout à la salle de
gymnastique. Toutes les manifestations sur
www.telethon.ch.

PROJET 3ROCS À VERBIER

VS|S}S\SOI Lfl-VSI 1̂

rejetées en bloc
-AnnAcifiAnc

Le Conseil communal de Bagnes n a pas fait dans le
détail. Il a en effet rejeté les dix-neuf oppositions à la
modification partielle du plan d'affectation des zones
et du règlement communal des constructions au lieu-
dit Les Avoutzons, à Verbier («Le Nouvelliste» du 24 no-
vembre). «Pour l'essentiel, les oppositions ne sont qu'en
relation indirecte avec les textes soumis à l'enquête pu-
blique, le Conseil ne pouvait que les rejeter», justifie
dans un communiqué le président Christophe Du-
moulin. Comprenez par là que les opposants s'en sont
pris directement au projet immobilier des «Trois Rocs
SA», plutôt qu'au plan de zone. Certains sont allés
jusqu'à demander la réalisation d'une étude d'impact
à ce stade de la procédure. Un peu tôt pour les autori-
tés communales: «Une étude d'impact est expressément
exigée dans le cahier des charges de la modification par-
tielle du p lan de zone. D 'autres consultations sur le pro-
jet immobilier lui-même sont prévues par la loi.» Les
opposants auront encore largement de quoi s'opposer.
Pour ce qui est du plan de zone et du règlement des
constructions, la décision du Conseil communal d'ac-
cepter les changements devra encore être approuvée
par le Conseil général qui se réunira le 20 décembre
prochain. Dès lors courra un délai référendaire de
soixante jours. Simultanément, une nouvelle publica-
tion dans «Le Bulletin officiel» offrira un délai d'oppo-
sition de trente jours aux mécontents, avant que le dos-
sier n'aboutisse au Conseil d'Etat, avec, ici encore, une
possibilité de recours. La suite pourrait se passer de-
vant les tribunaux cantonal, voire fédéral. Et tout ça,
sans que le projet immobilier ne soit directement
concerné.

Pourtant, pour la commune de Bagnes, la nécessite
de compenser l'érosion régulière de lits hôteliers est
urgente. Elle a donc décidé de rejeter les oppositions et
de poursuivre la procédure usuelle, OH

\

DORÉNAZ

Apprendre
à conter
Catherine Beysard, conteuse,
propose un atelier pour décou-
vrir, apprivoiser et jouer avec
sa voix dans l'art du conte, ce
samedi 2 décembre, de 10 h à
17 h, à la Maison des contes et
légendes. Formation réservée
aux adultes. Chaque stagiaire
prend avec lui un conte qui le
touche particulièrement. Ins-
criptions obligatoires au tél.
0244725051 ou par mail à
soleiltielfe@hotmail.com.

PUBLICITÉ 

Café-Restaurant 3 Suisses
Sensine-Conthey
Tél. 027 346 11 95

Le trio de fondues
3 différentes fondues dans le

même caquelon à compartiments
8 sortes à choix Fr. 20.—

Nature
Echalote
Herbes de Provence
Herbes de montagn
Bolets
Morilles
Poivre vert
Oignons

Mets à la carte
Le menu du jour à Fr. 16.-

Le menu du dimanche midi à Fr. 36.-
^ y

mailto:soleiltielfe@hotmail.com
http://www.telethon.ch
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Monthev ne oerd
pas la mémoire
TRIPLE ÉVÉNEMENT ? Samedi au château, le Vieux Monthey
dévoile un mémorial et les archives de l'harmonie, alors que la
Fondation Zaza-Ortelli montre ses trésors en images.
GILLES BERREAU

Le château de Monthey ac-
cueille trois manifestations en
même temps ce samedi. En ef-
fet, l'Association du Vieux Mon-
they convie la population à
l'ouverture du mémorial «Mer-
cenaires et milices», mais aussi
à la commémoration du
dixième anniversaire de la Fon-
dation Zaza-Ortelli, sans ou-
blier le vernissage de l'exposi-
tion «Archives et sociétés», avec
un premier volet consacré à
l'Harmonie municipale de
Monthey. •

Avec ses armes, le mémorial
consacré aux miliciens et aux
mercenaires du pays de Mon-
they sera présenté à la salle des
Gouverneurs. Il a été restauré
par Carlo Paini et sera offert par
le Vieux Monthey à la Munici-
palité.

Au rez-de-çhaussee, le pu-
blic pourra ensuite découvrir
de nombreux documents, dra-
peaux, affiches et objets racon-
tant l'histoire de la plus an-
cienne société de musique du
canton. L'harmonie munici-
pale figure même dans le trio
des plus anciens corps de musi-
que de Suisse! D'ailleurs, une
copie de son acte de fondation
est présentée (voir encadré).

Archives en question
La société de musique a dé-

cidé de sauvegarder ses archi-
ves bicentenaires en les
confiant aux bons soins du
Vieux Monthey. «C'esf une
grande responsabilité pour no-
tre association», assène le prési-
dent de cette dernière, Ray-
mond Delacoste.

«Plusieurs sociétés locales
envisagent de faire de même.
Nous avons accepté les docu-
ments de la Clef de sol, de la cho-
rale et des anciens Ateliers Gio-
vanola. Mais le Vieux Monthey
ne pourra pas s'occuper de tou-
tes les sociétés. La conservation
de ces documents représente
une tâche disproportionnée par
rapport à nos moyens. La ville
est occupée à gérer le problème
des archives récentes, mais cette
première exposition et les sui-
vantes visent à sensibiliser les
autorités et les sociétés à ce pro-
blème.»

Samedi, la Fondation Zaza-
Ortelli pour la photo et le film
PUBLICITÉ 

miZonta Club
___ !Sion-Valais
Membre du Zonta International

Tirage du 1" décembre
N" 124 chez Horlogerie-Bijouterie

Tîtzé, Sion
N" 889 chez Aima Fleurs, Le Ritz,

Sion

r* * t% ns;f _______ Août i*,, J a û ndl

«Le Vieux Monthey
ne peut s'occuper à
seul des archives de
toutes les sociétés»
RAYMOND DELACOSTE

Samuel Cottet avec le document du 30 janvier 1798 attestant de l'ancienneté de l'harmonie qu'il préside, LE NOUVELLISTE

PRÉSIDENT DU VIEUX MONTHEY

«Nous avons 70000
photos et 5000
heures de vidéo»
FRÉDY ZAZA
FONDATION ZAZA-ORTELLI

proposera de découvrir son ate-
lier, des films, reportages et pho-
tographiés. La fondation s'est
donné récemment des assises
plus solides, élargissant le nom-
bre de ses membres. Samedi, le
programme prévoit dès 17 heu-
res un accueil en musique par
l'harmonie dans la cour du châ-

teau. Avec, en prime, la projec-
tion d'un film de la Fondation
Zaza-Ortelli. Après la partie offi-
cielle à 18 heures, une brisolée
de soutien est prévue dans la vé-
nérable bâtisse. La visite de l'ex-
position et de la fondation (qui
propose quatre films, notam-
ment sur l'harmonie) est libre.

AUTOROUTE BRUYANTE A SAINT-MAURICE

On ne roulera pas à 80 km/h

lieu de prendre de telles mesu- fice fédéral des routes (OFROU)

Rouler à 80 km/h sur l'auto-
route dans la galerie de Saint-
Maurice et jusqu'au sommet
du bois Noir? La question avait
été posée en mai au Gouverne-
ment valaisan, par les députés
André Vernay (PRD) et Jean-Di-
dier Roch (PDC).

La mesure devait permet-
tre de limiter les nuisances so-
nores de l'A9 en Agaune, plus
particulièrement à Epinassey.
La réponse est tombée: c'est
non.

En substance: il n'y a pas

iea avoiiL ico uavauA pxcvua cil u. e/jct iuci u» I I U U U U A. UK JJI U-
2008-2009 sur cet axe routier, tection contre le bruit», relève
Des travaux de restauration en- André Vernay. «L'entrave au lui poser la question de cette I
tre Bex et Martigny et devises à
85 millions de francs. Ils pré-

voient notamment la pose d'un
nouveau revêtement, ainsi que
le remplacement des joints de
dilatation du viaduc de bois
Homogen et devraient avoir
pour effet «collatéral» de dimi-
nuer les décibels, même si ce
n'est pas leur but premier.

Seulement 1,1 décibel de
moins. En attendant, les rive-
rains sont invités à prendre
leur mal en patience. «Les me-
sures étant inférieures aux li-
mites légales, rien n'oblige TOf-

trafïc que représenterait une mesure temporaire de réduc- i
baisse de la vitesse de 100 à 80 tion de la vitesse. JF

km/h n'a pas été retenue car
l'effet serait insignifiant, avec
environ 1,1 décibel de moins.»
Le canton invoque de son côté
le calme ambiant à Epinassey,
qui rendrait ses habitants plus
sensibles aux nuisances sono-
res de l'A9. «Mais c'est aussi
pourquoi un décibel de p lus ou
de moins a toute son impor-
tance à cet endroit», relève An-
dré Vernay, soulignant au pas-
sage la «forte déception, aussi
auprès de la population» susci-
tée par cette réponse négative.
Selon le député, le canton de-
vrait bientôt contacter
l'OFROU pour tout de même

fî 'tfeftto

30 JANVIER 1798
llli '¦ Daté du 30 janvier 1798, le do-

: cument attestant de l'existence
': d'un corps de musique à Mon-
: they il y a plus de deux cents
: ans est le compte rendu d'une
| séance du comité central et des
: députés de la Bannière de Mon-
: they. Ce jour-là a lieu la procla-
: mation de l'indépendance et
: l'autonomie du Bas-Valais. On

| : peut y lire: «La proclamation de
: l'indépendance a été approuvée
[ par les Conseils généraux». On
: y apprend aussi que «7e comité
: (...) escorté par un détache-
'• ment de la force armée s 'est
: rendu sur la place publique pour
: assister à la plantation de Tar-
\ bre de la Liberté. Le président a
: arboré à cet arbre un drapeau
: vert, blanc et rouge, après quoi
] cet arbre , premier signe de no-

ojec- : tre liberté, a été élevé aux accla-
ation : mations d'un peuple immense
îoffi- : et au son d'une musique bril-
solée : lante et militaire.»

: Expo «Archives et sociétés», 1er volet,
• Harmonie de Monthey, au château du 6
: décembre au 23 mars (me/je/ve de 14 à
| 18 h. Visite de groupe: 079 508 2817.)

NOUVEAU LIVRE DE JANINE GRAND

Quand les mots
sont des poignards

Janine Grand, ici avec «Nemesis», est à l'origine des Edi-
tions La Paysanne. Elle y signe son deuxième livre.

LE NOUVELLISTE

EMMANUELLE ES-BORRAT

«Dans toutes les histoires à souffrances , l'origine des
blessures provient des paroles. Ces mots-là, il faudrait
les enlever du dictionnaire!» Drôle de paradoxe, c'est
une auteure qui le dit. Mais Janine Grand préfère en-
core l'écrire. «Parce que sur le papier, on peut donner au
texte l'interprétation qui nous convient. C'est une li-
berté.» Si elle s'en prend au vocabulaire dans son der-
nier ouvrage, ce n'est donc que lorsque ce dernier de-
vient le coup qu'on assène, la litanie qui, à force d'être
martelée, ronge de l'intérieur. Et si Janine Grand ra-
conte aussi bien les mots qui conduisent au mal-être et
à l'exclusion, c'est qu'elle les connaît on ne peut mieux.
Organisées comme les sept jours de la semaine, ses
nouvelles ont pour nom celles et ceux dont elles
content l'aventure. «Edith et Benoît» pour lundi, «De-
nis» pour jeudi, «Stéphane» samedi, et dimanche, «Ja-
nine».

L'encre et le troupeau. «Tu aurais pu faire mieux», ou la
maxime qui aura guidé les pas de Janine Grand petite
fille. Entendue une première fois lors de la présentation du
bulletin scolaire, répétée à qui mieux mieux durant des
années, il aura fallu le recul de l'âge adulte pour que l'écri-
vaine puisse exprimer à quel point cette p hrase, dite par sa
maman, aura été source de gâchis. «Si j'ai choisi de me dé-
voiler enfin de livre, c'est d'abord pour accompagner les
autres personnes qui se sont confiées. Mais il est aussi vrai
que cela m'a apaisée.» Témoignages reçus après la publi-
cation de ses précédents ouvrages («A cœur et à cornes»,
«Un si lourd péché», «La combe au loup»), les sept histoi-
res relatées par Janine Grand sont vraies; «Les personnes
qui me les ont confiées ont accepté que je les mette sur pa-
pier pour autant que les noms soient changés.» De ces
destins lourds de mots-souffrances, on retiendra aussi
celui de «la divorcée», de Catherine, tombée dans l'ano-
rexie, ou encore de Fernand. Paysan attaché tant à sa
terre qu'à sa famille, ce dernier connaîtra la douleur des
racontars. Dans son histoire, comme dans celle de Ja-
nine, l'écrivaine évoque la vie au milieu des bêtes et de la
nature. Car pour l'Agaunoise de cœur, l'encre est indisso-
ciable du troupeau. Eleveuse de la race d'Hérens, elle en-
chaîne l'une et l'autre par besoin, depuis que sa rencon-
tre avec la belle «Boubou» a transformé sa vie. «C'est au-
près de mes vaches que je puise l'inspiration. Du moins,
lorsque j 'écris, j 'ai l'impression de faire aussi quelque
chose pour elles.»
Janine Grand: «A coups de mots», Ed. La Paysanne, 2006. L'auteure
dédicacera son livre demain samedi au marché de Saint-Maurice, puis
le 9 décembre à la librairie Saint-Augustin, www.lapaysanne.ch

http://www.lapaysanne.ch
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DÉCOUVERTE La lecture est un plaisir mais aussi un moyen de communication
Les initiatives valaisannes sont couronnées de succès.

nements. dont certains abo-

«Le but est de laisser construire
une relation de plaisir avec le
livre, sensorielle, puis affective»

I FS PII MS OH WFFK-FNn

Flics I [¦
et voyous _¦¦ __¦
«Les infiltrés» marque la troisième
collaboration de Martin Scorsese
avpn I pnnarrln DiP.anrin *?Q
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Ces deux écoliers de Platta ont communiqué par la lecture et progressé ensemble, F. HAEFLIGER

CATHRINE KILLÉ ELSIG
C'est l'histoire d'une biblio-
thécaire qui entendait faire
partager la magie de la lec-
ture à des gitans. Peu à peu,
elle réussit à communiquer
sa passion en leur lisant des
livres. Le roman d'Alice Fer-
ney, édité il y bientôt dix ans,
illustre le fait que la lecture
peut devenir un plaisir et un
vecteur de communication
et de compréhension si l'ini-
tiation est bien pensée. Elle
unit, réunit autour d'objets
finis dans un monde infini.

En Valais, on a compris la
leçon et les initiatives se mul-
tiplient. Tout le monde a déjà
contemplé le visage d'un
bambin lorsqu'on lui racon-
tait un récit. Le gosse suit le
héros, frissonne et rit en sa
compagnie.

¦jures d'évasion
Dans des écoles de la

mmune de Sion, on a
ulu prolonger ces heures
dentification et d'évasion.

centre de Platta, la se-
line de la lecture a été pla-
e sous le thème justement
l'acte de lecture. Mais cela
t plusieurs années déjà
ie les enseignants prâti-
ient cette forme de com-
unication à vocation péda-
gique. «Les p lus grands li-

sent régulièrement pour les
p lus petits», confirme Chris-
tian Hugo, maître principal.
«7/5 ont le temps de se prépa-
rer et ils apprécient vraiment
l'exercice», poursuit le pro-
fessionnel de l'éducation.
«Les enfants peuvent choisir
les lectures, elles sont très va-
riées, on lit autant des nou-
velles que des romans ce qui
génère une grande richesse.»
Appréciée, l'échange pour-

rait être inversé dans un futur
proche. Les plus jeunes se-
raient alors invités à lire à
l'intention de leurs aînés.

A Bramois, le pas a été
franchi. Joëlle Baillifard
confirme le système. «Cela
fait p lusieurs années que cer-
tains instituteurs ont adopté
la formule, elle est motivante
pour les enfants qui en ont
envie, on ne force en aucun
cas.»

Les contes ont le vent en
poupe. Au cours de manifes-
tations, des conteurs emmè-
nent les jeunes et les adultes

sur le chemin de l'imaginaire
et de la tradition. Durant le
marché de Noël à Montreux,
des rencontres de ce type
sont prévues au château de
Chillon. Mais lire, Mesda-
mes, lire c'est communiquer
le goût de la lecture, ouvrir
toutes grandes les portes du
savoir. Et une fois qu'elles
sont ouvertes, personne ne
songera à les refermer.

A Ardon, une démarche
intéressante porte ses fruits.
L'Association des parents
d'élève s'est inspirée du pro-
gramme de «Lire et faire lire»
pour construire un pont en-
tre les générations. «Cette ap-
proche veut permettre aux aî-
nés et aux jeunes de mieux, se
connaître, se comprendre et se
respecter», note la présidente
Géraldine Gaillard.

En janvier, onze groupes ségrégations. «Le but est de un espace chaque mois.»
d'élèves ont été formés en laisser construire une relation C'est avec ce type de cha- |
vue de cheminer sur le che- de p laisir avec le livre, rela- pitres qu'on fait les grands li-
min de la connaissance. Les tion d'abord sensorielle puis vres, ceux d'une vie, dont on :
enseignants ainsi que les bi- peu à peu affective» , explique se souvient si longtemps.

bliothécaires ont guidé
douze aînés dans leurs choix
d'ouvrages. La formule est
reconduite, pour la grande
joie des participants.
«L'aventure «Plaisir de lire» a
recommencé ilyaS  semaines,
55 enfants se sont inscrits.»

Bébé bouquine!
Maintenant, on les prend

au berceau. Et c'est tant
mieux. Si la lecture fait partie
de la vie, il n'y a aucune rai-
son qu'on s'en désintéresse
ensuite. Nathalie Athlan qui
enseigne la littérature enfan-
tine et l'éveil culturel dans le
cadre de la formation des
éducatrices de la petite en-
fance a été mise en contact
avec l'Institut suisse Jeu-
nesse et Médias. Le fruit de
ce partenariat est la mise sur
pied de «Bébé bouquine!» Il en lecture de nos écoliers se- :
s'agit de séances de lecture Ion le rapport PISA. La rédac- *
qui ne sont pas à assimiler trice du mensuel de l'école :
avec un apprentissage pré- valaisanne vient de consa- ;
coce de la lecture. crer tout un dossier à la lec-

L'idée est développée en ture en Valais. Un article était
France depuis près de trente prévu, il s'est transformé en [
ans par des associations tel- dossier tant les informations
les que Actions culturelles étaient nombreuses. «Nous
contre les exclusions et les allons d'ailleurs y consacrer

Nathalie Athlan. Au chapitre
des acquisitions, il faut noter
aussi l'acte gratuit par un au-
tre, source d'émerveillement
et de prise de confiance en
soi. «Pour l'enfant comme
pour l'adulte, établir ou réta-
blir une relation forte avec un
livre aide à se sentir moins
seul, simplement parce que le
lecteur est invité à se connec-
ter à lui-même, à son monde
intérieur, à son propre «livre
psychique » pour reprendre
l'expression du psychanalyste
Evelio Cabrejo-Parra», si-
gnale encore la spécialiste.

L'an prochain, ce type de
rendez-vous devrait être dé-
veloppé en Valais. Un canton
dans lequel on ne se
contente pas de réagir mais
d'agir. Nadia Revaz de «Réso-
nances», relève le bon niveau

cke - gb

...... .. 0 . 
décisions d'un tuteur doivent
affronter toutes sortes d'évé-

minables. Les pauvres qu'on
plaint mais à qui on s'identifie
semblent ainsi avoir de beaux
jours devant eux.

Françoise Berclaz relève
versité de la littérature je
nesse. Des rayons, elle se
petites merveilles avec d
iustrations à l'ancienne. I
un adulte pourrait se lais
tenter. En cachette, il acl
tera le deuxième tome d<
toires inédites du Petit N



L école et le we
Comme l'ensemble du secteur de
l'informatique, les applications
dédiées à l'enseignement ont subi
de plein fouet l'explosion de la
bulle internet dans les années
2000. On parle bien moins souvent
aujourd'hui d'e-learning, le terme
ayant été comme rayé du lexique et
remplacé par celui de blended
learning, qui, au fol espoir d'un en-
seignement purement basé sur le
web, tend à substituer la vision
d'une interaction entre l'enseigne-
ment de présence et l'enseigne-
ment sur la toile.

Mais lorsque l'on parle d'inter-
net, il faut savoir chercher, derrière
les étiquettes, les réalisations
concrètes qui témoignent de la vi-
gueur et de la créativité d'un uni-
vers qui ne cesse d'ouvrir des pers-
pectives nouvelles.

On arrive d'emblée à un pre-
mier constat: bon nombre des in-
tuitions initiales à propos de la re-
lation entre l'école et l'internet se
sont révélées exactes, et les visions
qui ont émergé à la fin des années
1990 ont bel et bien contribué à
l'évolution des pratiques scolaires.
Ainsi, l'internet constitue désor-
mais la référence première dans les
ttavauxde recherche des élèves, au
moins jusqu'à l'entrée à l'Univer-

sité. De nombreux établissements
ont quant à eux déployé tout ou
partie de leur système d'informa-
tion à travers le web: ces systèmes,
qui touchent aussi bien à la gestion
des notes, à la gestion des conte-
nus ou à la simple diffusion d'an-
nuaires ou d'informations généra-
les, sont plus ou moins élaborés,
plus ou moins bien maîtrisés par
leurs utilisateurs, mais ils existent,
et ont, au quotidien, modifié le
vécu des différents acteurs de
l'école. Cela étant, il faut admettre
que le déploiement de ces systè-
mes avance, selon l'expression
d'Hector Bianciotti, au rythme du
«pas si lent de l'amour», et a connu
bien des échecs retentissants, bien
des renoncements, bien des es-
poirs déçus.

Nouvelle technologie a même
pu finir par rimer avec bureaucra-
tie, inertie, ou zizanie: quel ensei-
gnant n'a jamais pesté contre le fa-
meux administrateur réseau au-
quel l'ordinateur prie de se référer
en cas de bug? Quel directeur
d'établissement n'a pas eu, en face
de son responsable informatique,
l'impression de parler à un être
venu d'une autre planète?

Il se trouve cependant qu'un
nouveau paradigme est en train de

UNIL | Université de Lausanne

Ecole de français
langue étrangère

FORMATION CONTINUE
À DISTANCE

Français
Langue étrangère

Prochain cours janvier 2007
• Pour toute personne non francophone

soucieuse de perfectionner son français
(écrit, oral). Niveau avancé

• Séance d'introduction le 13 janvier 2007
à Lausanne

• Ensuite, travail individuel à votre domicile
et à votre propre rythme!

• Corrections personnalisées et suivi régulier
durant la formation

Organisation
Ecole de français, langue étrangère

Anthropole -1015 Lausanne - Tél. 021 692 30 80
e-mail: Forcad@unil.ch - www.unil.ch/forcad

Inscriptions jusqu'au 31 décembre 2006

Prix: Fr. 520.-

N°1 des séjours lingu

Offres
incroyables
Vol offert: USA/Caria

'Offres

Haute école valaisanne
Hochschule Wallis : -,-¦
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Systèmes industriels

Power & Control
Design & Materials

Technologies du vivant
Chimie analytique

Vendredi 1er décembre 2006
de 14h00 à 20h30

Renseignements: 027 606 85 11
info.sion@nevs.cn

Promotion de la santé et du bien-être
avec Rosette Poletti et autres intervenants

La vie est un cadeau exceptionnel que nous
recevons à la naissance et que nous avons

la responsabilité de bien gérer.

Ceci n'est pas toujours facile et ces journées viseront
avant tout à permettre une croissance personnelle,

interpersonnelle et professionnelle.

10 journées:
1 x par mois / 10 thèmes à choix dans votre région.

KOrmaM,
>̂ _ ^v? Pour renseignements ou inscriptions:

<_^^rf Formation-Transformation

•̂ \ ̂ S^y^ Tél* °
21 843 38 28 

" Fax 021 843 39 11
"çj . *̂ _^^/ E-mail: ftransform@freesurf.ch

s%yy.*>ù^V Site: www.formationtransformation.ch
,_/ SHW 196-181835

La profession de

DÉTECTIVE PRIVÉ
vous intéresse?

Cours théoriques (30%) et pratiques (70%) le soir
et le week-end sur un trimestre.

Renseignements et inscriptions
au tél. 024 471 64 18 ou e-mail:

formation@aci-investigations.ch, www.aci-investigations.ch
036-332797

|̂g3*x ECOLE ATHENA
(BMIPCTIPIB FORMATION ACCÉLÉRÉE
^IJOniilnnul̂  Cours du soir - Début: 

dès 
le 16 janvier 2007

-— # ASSISTANTE DE DIRECTION
• MARKETING - VENTE - COMMUNICATION - RH
• SECRÉTARIAT JURIDIQUE
Demandez la documentation adéquate 022-582426

r ECOLE EUROPEENNE de ^ÉKEp____J
iVllml "Jdl PREPARATION „x
P'iilil 'MiB METIERS d'ART
DIPLOME PROFESSIONNEL
www.canvas.chTel 021 312 27 67
i «"« "gifl*™^" 

1
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Intensités et dates à choix !
• Anglais, allemand, italien, espagnol
• Préparation Cambridge, TOEFL
• Cours et stages professionnels
• Semestre et Année d'étude
À_* Tél. 027 205 66 60
K Votre conseiller

/ , VISA CENTRE SION
AsRËSL www.aspectwopld.ch
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a renaissance 2.0.
naître sur la toile: à défaut de
mieux, on lui a attribué l'étiquette
de Web 2.0. Il s'agit d'une nouvelle
approche des applications infor-
matiques qui permet à tout utilisa-
teur (et pas seulement aux infor-
maticiens) de disposer de son es-
pace personnel pour l'échange
d'information sur l'internet. Web
2.0, c'est l'internet pour tous, maî-
trisé par chacun: il est possible
désormais de partager et d'organi-
ser ses ressources comme on le fe-
rait avec un bloc-notes que l'on
pourrait partager avec la Terre en-
tière. Mais un bloc-notes qui
contiendrait aussi bien du texte,
que des photos, des sons, de la vi-
déo. Car, en même temps
qu'émerge le Web 2.0, les moyens
d'éditions multimédias devien-
nent à leur tour de plus en plus ac-
cessible: on photographie, on
filme avec son téléphone portable.

Plus besoin que les autorités
scolaires décident de développer
des projets d'envergure: chaque
enseignant, mieux: chaque élève,
sans être informaticien, peut dés-
ormais définir comment l'internet
pourra répondre à ses besoins.
Voici quelques exemples concrets
de ce que le Web 2.0 peut permet-
tre de réaliser: un groupe d'ensei-

gnants qui souhaite
développer un pro-
jet d'envergure peut
partager gratuite-
ment un agenda sur
google, il peut éga-
lement partager ses
documents en
cours de rédaction
et assurer un suivi
général des modi-
fications. Autre
exemple: un élève
peut disposer de
son bureau virtuel
personnel et retrouver ses liens, ses
fils d'information, son agenda, ses
documents, ses emails sur n'im-
porte quel poste relié à l'Internet, à
la maison, à l'école, à la bibliothè-
que, etc. En soi, ces technologies
ne sont pas nouvelles: elles sont à
la portée des entreprises et des ad-
ministrations depuis de nombreu-
ses années déjà. Ce qui est nou-
veau, c'est la faculté pour chaque
utilisateur de déployer ces techno-
logies selon ses besoins, gratuite-
ment, de façon personnelle et sé-
curisée, sans avoir à demander
l'aide d'une infrastructure infor-
matique quelle qu'elle soit.

«Personal again» (à nouveau
personnel) est le slogan récem-

ment choisi par un constructeur
informatique pour promouvoir ses
ordinateurs personnels: il pourrait
convenir à l'ensemble du web. Ce
qui est prometteur et réjouissant,
c'est que désormais, le web peut
entrer à l'école par tous les canaux
possibles, sans la nécessité d'un
coûteux et souvent hasardeux dé-
ploiement par le haut: l'initia-
tive individuelle remplaçant la
contrainte hiérarchique, le ma-
riage entre l'Internet et l'école peut
redevenir une maladie d'amour
qui se diffusera avec toujours plus
de souplesse, d'enthousiasme, et,
par conséquent, de succès.

David Claivaz, directeur
de l'Ecole des Buissonnets

SÉJOURS LINGUISTIQUES:
APPRENDRE ET DÉCOUVRIR

Ecoles rigoureusement sélectionnées - suivi attentif de votre séjour -
conseils avisés sans frais. En tout temps, pour tous niveaux, dans plusieurs

pays, dès l'âge de 10 ans. Cours d'été, d'examens, stages, etc..

L'expérience d'une seule et même personne à votre service
depuis 1987. Bureau indépendant, sans but lucratif, agréé

par le Département de l'Education et de la Culture du canton du Valais.
Représentant du GOETHE-INSTITUT.

VISA-CENTRE SION
Tél. 027 205 66 60 - fax 027 205 66 64

visa-centre@vtx.ch
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Cours intensif, cours avec diplômes, cours business, cours pour ados, cours de vacance

«*. __•' __*_____¦__ .
PRO LINGUIS
Numéro gratuit 0800 777 224
Pour commander notre catalogue
et pour un conseil personnalisé
www.Drolinauis.ch/fi
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Hics et vovous
LE FILM DU WEEK-END «Les infiltrés» marque la troisième
collaboration de Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio.

Ils sont aussi à F affiche

A 64 ans, Martin Scorsese se
lance dans un nouveau film de
gangsters, relecture d'un thriller
hongkongais, «Internai affairs».
Pour la circonstance, il troque
New .York contre Boston, et la
mafia italienne par son pendant
irlandais. Pour mettre fin au rè-
gne du parrain Costello, la po-
lice infiltre son gang avec un
«bleu» issu d'une lignée qui a
souvent fricoté avec la pègre,
Billy Costigan. Dans le même
temps Colin Sullivan, qui a lui
aussi grandi dans les bas quar-
tiers de la ville, entre dans la po-
lice où il fonctionne en «sous-
marin» pour le compte de Cos-
tello. Les deux jeunes gens sont
obligés de mener une double vie
qui fait vaciller leurs repères et
leur identité. Lorsque chaque
camp réalise qu'il abrite une
taupe, Costigan et Sullivan s'en-
gagent dans une course contre
la montre pour la démasquer.

«Les infiltrés» permet à Scor-
sese de traiter à nouveau un
thème qui lui est cher et hante
son œuvre, le Bien et le Mal, aux
frontières si floues. Il réunit un
casting de luxe: Jack Nicholson
(pour la première fois devant sa
caméra), Martin Sheen, Matt
Damon et surtout Leonardo Di-
Caprio. Si Robert De Niro a long-
temps été le double du cinéaste,
aujourd'hui c'est DiCaprio qui
l'inspire et, accessoirement, lui
petmet de financer ses projets.
Hier «Gangs of New York» et
«The aviator», aujourd'hui «Les
infiltrés» et demain un projet
autour de Théodore Roosevelt.
Qui sait combien cette dream
team nous réserve encore de
surprises, MG

Leonardo DiCaprio et Jack Nicholson. Rencontre au sommet, WARNER

«Casino Royale»
His name is Bond, James Bond. Il
a désormais les yeux bleus et les
cheveux blonds, ce qui a épou-
vanté une partie des fans. Sous
les traits de Daniel Craig, l'agent
de Sa Très Gracieuse Majesté ga-
gne en punch ce qu'il perd en
élégance. On peine malgré tout à
s'intéresser à ce film longuet aux
rebondissements poussifs,
parmi les moins bons de la série.

«Souris City»
Souriceau des quartiers chics,
Roddy est évacué par les canali-
sations de sa salle de bains. Ils
découvre ainsi le monde fasci-
nant des égouts où il va, en com-
pagnie de sa copine Rita, déjouer
les plans d'une bande d'affreux
jojos. Les studios Aardman
(«Wallace et Gromit») passent
de la pâte à modeler à l'informa-
tique sans perdre leur âme.

«Une vérité qui dérange»
Candidat malheureux à la prési-
dence des Etats-Unis en 2000,
Al Gore poursuit sa croisade
pour l'environnement. Ce docu-
mentaire, qui le suit dans sa
tournée de conférences, fonc-
tionne comme un électrochoc: il
ne nous reste que dix ans pour
agir, sous peine de catastrophes
majeures. La balle est dans notre
camp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

I
i

N° 624
rizontalement: 1. Œuvre de jeunesse. 2. Elles s'emportent facile-
nt. 3. Plat liturgique. 4. Réunion religieuse. Matière d'un disque à suc-
i. 5. Commune du canton de Zurich. Protecteur utile. 6. Fond en II-
de. Groupe des hommes de tête. Menue monnaie japonaise. 7. Ils lè-
)t la balle. Un type très regardant. 8. Pousser à fond. Croisera dans le
ger. 9. Maison ouvrière. Grande surface habitable. 10. Ses arrières
it assurés. Gardé pour soi ou dit à d'autres.
rticalement: 1. Un gars qui entretient des poules. 2. Ouverture de
sthoven. Bons pour le panier. 3. Guère civile. Arbre à baies rouges,
démonstratif. Coupe de France. Son administration conduit au trône.
Ensemble de pays dirigés par un chef suprême. Embarqués sur un
g fleuve tranquille. 6. Marché anglais. Mort annoncée du roi. 7. Géant
la mythologie grecque. Ascendant: taureau. 8. Parole de berger. Nico-
. Pierre et les autres. 9. Rétablirait le contact. 10. Extrait de la fève de
labar. Chocolat!
LOTIONS DU N° 623
rizontalement: 1. Bredouille. 2. Oasis. Déon. 3. Us. Lèvent. 4. Lacèrent. 5. Edam.
Bu. 6. Dermatite. 7. Osier. Fête. 8. BS. Lires. 9. Uno. Lien. 10. Educatrice.
ticalement: 1. Bouledogue. 2. Rasades. ND.3. Es. Caribou. 4. Dilemmes. 5. Oser.
• La. 6. Veut. Lit. 7. Identifier. 8. Lent. Terni. 9. Lot. Bête. 10. En. Ou. Este.

ACCIDENTS-MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

027 7226616

jour 027 327 72 73, natel 079 414 96 37, si
non rép. 027 346 77 93. Martigny: Auto-se-

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Saint-Maurice: Pharmacie Raboud,
rue du Midi 2, Monthey, 024 473 73 73.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Pharmacie Raboud, rue du Midi 2, Monthey, doux: soutien aux victimes de morsures
02447373 73 de chiens 079 533 20 77. Transports
Aigle: Pharmacie du Bourg, Grand-Rue 53, "and
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^ ' 3 h 3°" 0848 49 50 51. me. di 18 h à 20 h.18 h 30. Apotheke E. Waeber, Brigue,

027 923 1160.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Fux, 027946 2125.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage Kaspar, Sion,

cours des garages Martigny et environs, 24
h/24,
027 7228989. Groupe des dépanneurs de
Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice:
Auto-dépannage agaunois, 024 485 1618.
Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 1616. 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 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70
70 APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55. Cani-

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900558143
Centrale cantonale des appels.

¦ -iM:l,lWrflJJ.1JcH:mHJi
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Burgener,
Général-Guisan 12,027 4551129.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, 027 48128 28.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie Amavita Zimmermann,
rue de Lausanne 2,027 322 10 36.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Pharmacie Vouilloz, avenue de la Gare 22.

yb - mg - gb
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tfn
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 James ou pas.
Film. Drame. Sui. 1970. Real.: Michel
Soutter. 1 h25. Noir et blanc. 10.35
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l'amour. 11.50 Doc. Personne.
12.45 Le journal. 13.20 Toute une
histoire. 14.20 Arabesque. La malé-
diction de Daanav.
15.10 Tout le monde

aime Raymond
Réunion d'anciens élèves.
15.35 Las Vegas
16.20 La Vie avant tout
Tant qu'il y aura de la vie. (1/2).
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Spécial santé.
18.10 Top Models
18.35 TSR Dialogue
18.55 Le journal
19.30 Le journal
20.05 Marilou
Hôtel interdit aux chiens.

france J2 france g]

22.20 Cold Case
«De mains en mains»: Une
affaire datant de 1987, celle
d'une fillette tuée par balle, est
rouverte lorsque l'arme du
crime entre dans un pro-
gramme urbain de récupération
des armes. - «L'amour, pas la
guerre».
23.55 Le journal. 0.10 Brocéliande.
Film. Horreur. Fra. 2002. Real.: Doug
Headline. 1 h35.

21.45 Les chéris d Anne
Divertissement. Présentation:
Anne Roumanoff. 55 minutes.
Chansons d'humour.
L'humoriste Anne Roumanoff
présente un florilège de
sketches de jeunes artistes
comiques français qu'elle aime
et qu'elle admire.
22.55 Le court du jour. 23.05 Le
continent K. 0.00 Agota, neuf ans
plus tard. 0.30 Cadences.

porter.
23.20 Sans aucun doute
Julien Courbet poursuit son
combat contre les injustices. Il
reçoit des invités, anonymes, et
tente de les aider à résoudre
les conflits qui les opposent,
qui à son voisin, qui à sa
famille, qui à son employeur,
qui à un escroc.
1.35 Hits & Co. 2.20 Watcast. 2.45
Sept à huit. 3.35 Musique. 3.50
C'est quoi l'amour?.

6.30 Télématin. 8.50 Des jours et 6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
des vies. 9.15 Amour, gloire et 8.45 C'est mieux ensemble. 9.05
beauté. 9.45 C'est au programme. Plus belle la vie. 9.35 Dallas. 10.25
10.50 Motus. 11.20 Sudokooo. Bon appétit, bien sûr. 10.50 C'est
11.25 Les z'amours. 12.05 Tout le mieux le matin. 11.40 12/13.
monde veut prendre sa place. 12.50 13.00 Animaux secrets
Mf°™ . 13.50 Inspecteur Derricki i.w journal Une viei||e histoire
14.00 Toute une histoire 1500 L.Épée enchantée
15.00 Un cas pour deux Film. Fantastique. EU. 1962. Real.:
Ultime chance. Bert I Gordon. 1 h 25.
16.05 Rex Un jeune chevalier sans peur ni
Manipulation. reproche affronte un redoutable
Condamné pour vol à main armée sorcier pour délivrer sa fiancée,
et meurtre, un détenu décide promise en dîner à un impitoyable
d'avoir recours à l'analyse ADN, dragon affamé.
une technique très précise utilisée j 539 Cosby Show
par les services de police, pour ser- Bienvenue au club!
vir ses propres desseins. Il persuade 

1? „„ c t 
.

une complice de perpétrer un bra- . ¦ Y K
quage selon son propre modus |j

e 
^

c'
operandi, et de laisser des traces de ' 7-35 Des chiffres
son sang sur les lieux du forfait. et des lettres
17.00 La cible 18.05 Questions
17.45 Un monde pour un champion

presque parfait 18.35 19/20
18.50 On a tout essayé 20.10 Tout le sport
20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie

23.30 Esprits libres 23.00 Soir 3.
Magazine. Culturel. Présenta- 23.25 Angels in America
tion: Guillaume Durand. 1 h45. 2 épisodes inédits.
L'invité fil rouge d'Esprits «Retrouvailles et séparations»:
Libres sera- Renaud, qui démar- Hannah parle avec sa belle-fille
rera l'émission en tête-à-tête Harper de l'homosexualité de
avec Guillaume Durand. Ils Joe. Ce dernier, de son côté, se
seront rejoints par Christine croit prêt à tout abandonner
Angot. pour Louis, qui, rongé par la
1.20 Journal de la nuit. 1.45 A la culpabilité, lui mène la vie dure.
Maison Blanche. 2.25 Par où la sor- - «Passage-éclair au paradis»,
tie, s'il vous plaît?. 1.50 Plus belle la vie. 2.15 Soir 3

21.40 NumbSrs 22.10 Thema. Musulmans d'E
2 épisodes inédits. rope, chrétiens d'Orient.
«Le chemin de la liberté»: Une 22.15 Musulmans
réalisatrice de documentaires
irakienne, qui était en train de
tourner un film sur les progrès
des femmes musulmanes en
matière de droit, a été assas-
sinée. - «Le revers de la
médaille».
23.25 Sex and the City. 0.25
Scrubs. 1.05 Club.

d'Europe,
chrétiens d'Orient

Miroirs brisés.
En 1975, Jacques Debs, voit sa jeu
nesse fauchée par la guerre du
Liban. Aujourd'hui, le cinéaste
entreprend, de Sarajevo à Jérusa-
lem, un voyage à travers l'ancien
Empire ottoman.

TV5WONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Escapade gourmande.
9.30 Silence, ça pousse. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 Le
point. 11.10 Un gars, une fille.
11.35 Les escapades de Petitre-
naud. 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 jour-
nal. 14.30 Frank Riva. Film TV.
16.15 TV5MONDE, le journal.
16.30 Le journal de l'éco. 16.35
Questions pour un champion. 17.00
La rue, zone interdite. 18.00
TV5M0NDE, le journal. 18.30
TV5MONDE, l'invité. 18.45 Ques-
tions à la une. 19.45 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Les orphe-
lins du sida. 22.00 TV5MONDE, le
journal. 22.20 Haute Coiffure. Film
TV. 0.00 Journal (TSR).

Eur©sp©rt
8.15 Echosport. 8.30 Rallye de
Grande-Bretagne. Sport. Rallye.
Championnat du monde 2006. 16e
et dernière manche. 9.00 Descente
du super combiné messieurs. Sport.
Ski alpin. Coupe du monde. 10.30
Slalom du super combiné messieurs.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
11.00 Eintracht Francfort (All)/New-
castle (Ang). Sport. Football. Coupe
de l'UEFA. Phase de poules. 4e
journée. Groupe H. 12.00 20 km
individuel messieurs. Sport. Biath-
lon. Coupe du monde. 13.15 7,5 km
sprint dames. Sport. Biathlon. Coupe
du monde. En direct. 14.45 Open
international d'Ecosse 2006. Sport.
World BowlsTour. Séjour. En direct.
16.00 Coupe du monde. Sport. Saut
à skis. HS131. Qualifications. En
direct. 17.00 Total Rugby. 17.30
Eintracht Francfort (All)/Newcastle
(Ang). Sport. Football. Coupe de
l'UEFA. Phase de poules. 4e journée.
Groupe H. 18.30 Top 24 clubs.
19.00 Descente messieurs. Sport.
Ski alpin. Coupe du monde. En

t|r_ u JI
6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait
il?. 9.00 tsrinfo. 10.25 Infrarouge
11.30 Zavévu. 12.30 tsrinfo.
13.20 Le journal
13.50 tsrinfo
14.55 Infrarouge
16.00 Zavévu
17.00 Charmed
Une nouvelle vie.
17.45 Les Frères Scott
Demain est un autre jour.
Haley et Nathan considèrent leur
chambre d'hôtel comme le lieu de
la lune de miel qu'ils n'ont jamais
eue pendant que Peyton rate un
tournoi annuel...
18.30 Kaamelott
Les pigeons.
18.35 Samantha Oups!
Samantha fait la cuisine (1/2 et
2/2).
18.55 Descente

messieurs
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Vail/Beaver Creek
(Colorado). Commentaires: Fabrice
Jaton.
20.15 Banco Jass

6.40 TF1 info. 6.45 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
avant tout. Amnésie. 10.15 Beverly
Hills, 90210. Mise à l'épreuve.
11.20 Star Academy.
12.10 Attention

à la marche !
13.00 Journal
13.45 Trafic info
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Le Miracle

du coeur
FilmTV. Drame. EU. 2005. Real.:
Karen Arthur. 1 h 50. Inédit.
Un jeune chirurgien, revenu vivre
auprès de son père pour oublier un
drame personnel, fait la connais-
sance d'un garçonnet atteint d'une
maladie génétique rare.
16.30 7 à la maison
Crimes... - Et châtiments.
18.15 Star Academy
19.00 Muppets TV
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

ii-
alpir
dire

Brugç
j reuv

L essentiel des autres programmes
direct. 20.30 Strasbourg/Bastia.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 2. 16e journée. En
direct. 22.30 C l'heure du foot.
23.30 Top 24 clubs. 0.00 Rallye de
Grande-Bretagne. Sport. Rallye.
Championnat du monde 2006. 16e
et dernière manche. 0.45 X-Games
2006. Sport. 2.00 Téléachat.

V/"«.'t'*'«","T:
8.45 Don t Corne Knocking. Film.
10.45 7 jours au Groland. 11.00
Surprises. 11.05 Surface. 11.45
Cold Case. 12.30 Les Guignols(C).
12.40 En aparté(C). 13.50 Candi-
dats. 15.35 Cold Case. 16.20 Sere-
nity, l'ultime rébellion. Film. 18.20
Will & Grace(C). 18.50 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand journal
(C). 19.55 Les Guignols(C). 20.10
Le grand joumal(C). 20.50 Djihad.
Film TV. 22.35 Masters of Horror:
La danse des morts. Film TV. 23.35
Masters of Horror: Le cauchemar de
la sorcière. Film TV. 0.30 Prisons : la
honte de la République.

RTL 9

TMC

12.05 L'appel gagnant. 13.35
L'Aube rouge. Film. 15.25 Papa
Schultz. 16.25 Ça va se savoir.
17.10 Les Condamnées. 18.10 Top
Models. 18.35 Ail Saints. 19.30
Chacun sa place. 20.20 Friends.
20.40 Semaine spéciale «Franck
Dubosc» . 20.45 Le Phare de l'an-
goisse. Film. 22.30 Un océan de
rêves. Film TV. 1.30 L'appel
gagnant.

10.00 Monacoscope. 10.10 TMC
cuisine. 10.40 Ma maison mes pro-
jets. 10.45 L'Homme de fer. 11.45
Alerte Cobra. 12.40 Sous le soleil.
13.45 Le Retour de Sherlock
Holmes. 14.45 Frost. FilmTV. 16.35
Brigade spéciale. 18.30 Alerte
Cobra. 19.30 Sous le soleil. 20.30
TMC infos. 20.45 Hercule Poirot.
Film TV. 22.15 Hercule Poirot.
23.20 Miss Marple. Film TV. 1.55
TMC Météo.

Planète
12.45 Chroniques de l'Amazonie
sauvage. 13.15 Ma vie pour les ani-
maux. 13.50 Sida : recherche d'un
vaccin. 14.55 Sida, le procès de la
contamination. 15.55 Chroniques
de l'Amazonie sauvage. 16.25 Les
grandes découvertes de l'Antiquité.
18.10' Mystérieuses disparitions.
19.45 Ma vie pour les animaux.
20.15 Chroniques de l'Amazonie
sauvage. 20.45 Chasse au miel à
Socotra. 21.45 Dans la nature avec
Stéphane Peyron. 22.45 Tsavo : la
légende des lions mangeurs
d'hommes. 23.40 Faites entrer l'ac-
cusé.

ARD was zâ"'t ' 19-4° Gute Zeiten,
15.00 TagesschaTl5.10 Sturm der *b'ech* ̂ f, 
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Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe. am bes„te"?„23.15 Freitag Nacht
18.20 Marienhof. 18.50 Zwei Engel News. 0.00 RTL NachtjournaL 0 27
fur Amor. 19.20 Das Quiz mit Jôrg Nachtjournal, idas Wetter. 0 35 Mein
Pilawa. 19.50 Das Wetter. 19.55 L/ben *['*• 1

n
00 An9le- 1-25 Das

Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau. Amt 1 -55 Das Amt.
20.15 Die Hochzeit meiner Tochter. T¥E
Film TV. 21.45 Tatort. Film TV. 15.00 Telediârio ï. 15.45 El tiempo.
23.15 Tagesthemen. 23.43 Das 15.50 La tormenta. 16.30 Corazôn
Wetter. 23.45 Hotte im Paradies. partido. 17.30 Leonart. 18.00 Tele-
Film TV. 1.40 Tagesschau. 1.50 Die diario intemacional. 18.30 Agenda
Bibel:Jésus. FilmTV. exterior.. 18.35 Espana directe.

7nj: 20.00 Gente. 21.00 Telediârio 2.
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch 21« El tiemP̂ 2J*,5^

a. Da,\sena

Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa. £ ̂ «"f6- 
22

-5°
La 

"I*"™ f°t°-
16.15 Julia, Wege zum Gluck. 23.45 Redes. 0.45 Hora cero.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut- RTP
schland. 17.45 Leute heute. 18.00 15.15 Fûria deViver. 16.15 Portu-
SOKO Kitzbiihel. 19.00 Heute. gai no Coraçâo. 19.00 Portugal em
19.25 Forsthaus Falkenau. 20.15 directe. 19.45 Plantas corn histôria.
Stolberg. 21.15 SOKO Leipzig. 20.00 Sonhos traidos. 21.00 Pro-
22.00 Heute-journal. 22.30 gramme non communiqué. 22.30
Aspekte. 23.00 Johannes B. Kerner. Contra Informaçâo. 22.45 Festival
0.05 Heute nacht. 0.15 Blond am intemacional de folclore. 23.45 Pro-
Freitag. 1.00 Die Bestechlichen. gramme non communiqué. 1.00

IM
14.00 Squadra Med, il coraggio 2 £ u  . !.. «« D. T • . TV, , « A n
délie donne 14 45 Le sorelle 0.05 Heute nacht. 0.15 Blond am intemacional de folclore. 23.45 Pro-
McLeod. 15.30 s 'semplici regole. ?,eita9- 10° Die Bestechlichen. gramme non communiqué. 1.00
15.50 Insetti. 16.00 Telegiornale Fllm' ,, .,_ Jornal das 24 horas.
flash. 16.05 II commissario Kress. 5WR RA! 1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior- 15.00 Kinderquatsch mit Michael. 15.00 II Commissario Rex. 15.50
nale flash. 18.10 Zerovero. 19.00 11 15.30 Ich trage einen grossen Festa italiana. 16.15 La vita in
Quotidiano. 19.30 Buonasera. Namen. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaf- diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Teie-
20.00 Telegiornale sera. 20.40 feeoderTee7.18.00 Aktuell. 18.09 giomale. 20.30 Affari tuoi spéciale.
Attenti a quel due. 21.00 Desperate Wirtschaftsinformationen von der 23.15 TG1. 23.20 TV 7. 0.20
Housewives, i segreti di Wisteri Stuttgarter Bôrse. 18.15 Lwie Lafer. Applausi. 0.50 TG1-Notte. 1.15
Lane. 22.30 CSI: Miami.23.20 Tele- 18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell. TG1 Teatro..1.20 Che tempo fa.
giomale notte. 23.35 Meteo. 20.00 Tagesschau. 20.15 Frôhlicher 1.25 Appuntamento al cinéma.

CCI Alltag. 21.45 Aktuell. 22.00 Nacht- 1.30 Sottovoce.
15.25 Fensterplafz 16.05 Golden «fé- «j* Nachtkultur. 0.00 Tomi RA, 2
Girls. 16.55 Julia, Wege zum Gluck, ingérer, Mein Leben, même Bûcher. 1550 squadra Spéciale Cobra 11.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages- 0.45 In aller Freundschaft. 1.30 Bn- 1640 ^nvincibj|^ ange|i 173„
schau. 18.15 5 gegen 5. 18.40 sant Power Rangers SPD. 17.50 Rat-
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau- RTL D man. 18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz 15.00 Das Familiengericht. 16.00 TG Sport. 18.30 TG2. 18.45 Meteo.
aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30 Das Jugendgericht. 17.00 Unsere 18.50 Andata e ritorno. 19.00 Law
Tagesschau. 20.00 Schôni Uus- erste gemeinsameWohnung. 17.30 and Order. 19.50 Warner Show,
sichte. 20.30 Quer. 21.50 10 vor Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30 20.10 Tom e Jerry. 20.30 TG2.
10. 22.20 Arena. 23.50 Tages- Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03 20.55 TG2 10 Minuti. 21.05 Senza
schau. RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes Traccia. 21.55 Senza Traccia. 22.40

Senza Traccia. 23.35 TG2. 23.45
Confronti. 0.30 TG2 Mizar. 1.00 TG
Parlamento. 1.10 Spécial Unit 2.

TCM
9.20 Pink Cadillac. Film. 11.20
L'Appât. Film. 13.45 Sur le chemin
de la guerre. Film TV. 16.25 Né un 4
juillet. Film. 18.50 Réalisé par John
Ford. 20.45 La Prisonnière du désert
(version restaurée). Film. 22.45 La
Poursuite infernale. Film.

6.00 M6 Music. 7.35 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.05 Tubis-
simo. 10.55 Starsix music. 11.50
Une nounou d'enfer. Enfantillages.
12.20 Malcolm. Une vie de chien.
12.50 Le 12.50.13.10 Touche pas à
mes filles. Vocations.
13.35 Lettres secrètes
FilmTV. Sentimental. EU. 1998. .
Real.: Dan Curtis. 2 heures. Avec :
Campbell Scott, Jennifer Jason
Leigh, Daphne Ashbrook, Estelle
Parsons.
15.35 Tendres ennemies
Film TV. Sentimental. AH. 2005.
Real.: lise Hofmann. 1 h35. Avec :
Katharina Schubert, Nadeshda
Brennicke, Thomas Sarbacher.
17.10 Jour J
17.55 John Doe
Le naufragé.
18.55 Charmed
Le marchand de sable.
19.50 Six'/Météo
20.10 La Star

de la famille
Un fauteuil pour deux.
20.40 Kaamelott

HBf •'S*S_IPP"™
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Mezzo
15.40 Don Giovanni. Opéra. 18.40
Symphonie n°28 de Mozart.
Concert. 19.00 Belmondo et Yusef
Lateef. Concert. 20.00 Séquences
classic. 20.45 Giardino Armonico,
Katia et Marielle Labèque jouent
Bach. Concert. 21.50 II Giardino
Armonico. Concert. 22.50 Freedom
Now I. 23.45 Séquences jazz mix.
1.45 Jean-Luc Ponty, violoniste des
temps modernes.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Lenssen & Partner. 16.30
Niedrig und Kuhnt, Kommissare
ermitteln. 17.30 Sat. 1 am Abend.
18.00 Blitz. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Schmetterlinge im Bauch.
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 20.15
You Can Dance I. 21.45 Weibsbil-
der. 22.15 Sechserpack. 22.45
Zack ! Comedy nach Mass. 23.15
Hausmeister Krause, Ordnung muss
sein. 23.45 Die Wachmânner, vier
Augen sehen mehr. 0.15 Sat.1
News, die Nacht. 0.45 Guckst du
weita 1.1.15 Quiz Night.

CANAL 9
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du jeudi soir 18.00
Le journal et la météo 18.20
Le météoLOG, les phénomènes
météo 18.25 Le 16:9 le magazine
de la rédaction présenté par Muriel
Reichenbach 18.40 Tables & ter-
roir Raviolis d'escargots au
bouillon d'ail doux 19.00 - 8.00
Toutes les heures, nouvelle
diffusion des émissions du
soir. Plus de détails sur câblotexte,
télétexte ou www.canal9.ch

6.00 Starking-block 6.00, 7.00,
Journal 6.45 Anniversaires 7.45 Pe
annonces 8.30 Magazine 8.45 Agi
9.00 La tête ailleurs 9.30 Bande d
née 9.15 Petites annonces 10.30
vention 10.45 Le premier cri 1
Agenda 11.30 L'art de vivre 1
Magazine 12.05 Un artiste, une
contre 12.30 Journal 12.45 Race
moi un lieu-dit 16.00 Graff'Hit 1i
Un artiste, une rencontre 16.45 Pe
annonces 17.15 Agenda 17.30
infos 18.00 Soir sports 18.15 Soir
ture 18.20 Agenda des sports 11
C'est le week-end

france (j
6.38 L emploi par le Net. 6.45
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. 9.00 Les maternelles.
Invité: Antoine Bourillon, chef de
service à l'hôpital Robert-Debré,
10.34 Mon bébé et moi. Se laver les
dents. 10.35 On n'est pas que des
parents. Je suis séropositive et je
n'ai pas peur de le dire. 11.05 Cor-
dillère des Andes : le dos du dragon,
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien,
14.45 Conversation secrète. Invité:
Jean-François Copé, ministre délé-
gué au Budget et à la Réforme de
l'Etat, porte-parole du Gouverne-
ment. 15.40 Vallée de la mort,
vallée de l'extrême. 16.35 Studio 5,
Julien Lourau: «Lisa et Flavio»,
16.45 Casamance, l'autre Sénégal,
17.50 C dans l'air.

art*»
19.00 Sida. Des médicaments poui
tous. 19.45 Arte info. 20.00 Le jour-
nal de la culture. 20.10 Arte Météo,
20.15 Assistance à personnes en
danger. La fuite.
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LA PREMIERE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire
vante 2.00 Journal infime 3.00 Re
Verso 4.00 Les dicodeurs 5.00 Jour
du matin 8.30 On en parle 9.30 Moi
eus 11.00 Les dicodeurs 12.00 Chai
pour tous 12.03 Les Zèbres 12,
Journal de 12 h 30 13.00 Un dron
daire sur l'épaule 14.00 Journal infi
15.00 Histoire vivante 16.00 Ac
concert 17.00 Presque rien sur presc
tout 18.00 Forums 19.00 Radio Pa
diso 20.00 Devine qui vient dîi
21.00 Drôles d'histoires 22.00 La liç
de cœur 22.30 Journal de nuit 22.
La ligne de cœur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8
Les temps qui courent 9.00 Musique
mémoire 10.00 Les forts en thè
12.00 Dare-dare 13.00 Le joui
13.30 Concert de l'après-midi 15,
Vocalises 16.30 A vue d'esprit 17,
D'un air entendu 18.00 Histoire viva
19.00 Quadrille 19.30 Les temps
courent 20.00 Pavillon suisse 22.30
journal de nuit 22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.00 Lève-toi et marche! 6.00, 7
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
6.30, 7.30 Journal 7.15, 8.15 S
7.40,9.40, 10.40,11.40 Emploi et
mobilier 8.15 Revue de presse K
On a pas tout dit 12.00 Titres 13
Journal 12.30 Face à face 13.00 Te
d'arrêt 15.00, 16.00, 17.00, 1!
Flash info 16.00 1618 17.23
Smutch 17.50 Merci de répoi
18.00 Journal 18.15 Magazine Fc
(cinéma)

http://www.canal9.ch
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VOTRE VILLA AU SOLEIL DE VEYRAS
En construction 6 villas jumelées livrables pour l'été 200?

Villas de 51/2 pièces dès Fr. 550'000.-
• Surface 160m2

• Finitions au gré du preneur
• Toutes taxes comprises
• Cédule hypothécaire de Fr. 450'000.-

à disposition sans frais

Renseignements et visites: Les Crettes Sàrl
c/o Transportplan SA 3960 SIERRE
Tél. 02? 455 85 81

__________________________PWm_l*aj*f97Vr'_™
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Vercorin
A VENDRE
Terrain
Surface plate de 1687m2, divisible.
Indice de construction 0,25.
Orientation sud-est vue imprenable sur le val
d'Anniviers.

Fr. 175.-/m2

Situation unique
A vendre à Gravelone, Sion

villas jumelles 5% pièces
176 m' habitables + sous-sol, 4 chambres,

3 salles d'eau, séjour, cuisine, garage double.
Taxe raccordement, aménagements ext.,

tout compris
Fr. 848 000.-.

036-373737

KM_ _ _ _

www.sovalco.ch |
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Crans-Montana
À VENDRE
Appartements
41/2 et 51/2 pièces
de 120 à 140 m2 habitable avec balcon
ou terrasse
Nouvelle résidence de B appartements
avec vue et cachet
A10 min. des pistes de ski

Dès Fr. 475 -00.-

Jolie
maison

x 3 pièces
x 2 studios
x combles

rénové
Fr. 555 000.-

Saint-rvlaurice
156-755722

£̂*JUu&

_. Valais
>Wallis
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Vercorin
À VENDRE
Chalet de 6 pièces
Surface habitable de 150 m2

Parcelle de 569 m2

3 places de parc
Fr. 530 000.-

** X̂¦ _I _éFONCIA \¦ ¦¦GECO ^
Nendaz
À VENDRE
Terrain à construire
indice de construction 0,2
Surface 2000 m2

Fr. 130.-/m2

Marcelle et Michel
55 ans de mariage

et toujours la même complicité!

^S_p__^______ i

Félicitations

Avec la tendresse de vos enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants

036-374735

AVIS À LA POPULATION
Ces deux jeunes filles

d'Ardôn
fêtent leurs 60 ans

Hïp""''_j
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Si vous voulez les féliciter,
ne vous gênez pas. Appelez-les.

Devinez?
036-374992

A vendre de particulier
Martigny, Fusion, apparte-

ment 572 pièces
magnifique appartement, à deux pas
du centre-ville, comprenant 4 cham-

bres à coucher, séjour, cuisine, bain et
WC séparés, cave, garage, entière-

ment rénové. Fr. 440 000 -
Tél. 027 747 10 20.

036-374655

A vendre MazembrozRésidence haut . .
nivaau pntrpp A vendre sur
SSiSn*66 le coteau de Fully
10 minutes centre- terra in d
Bel appartement Construire
rénove duplex en de 885 m'attique, 140 m2, Fr. 155 - le m2.
5'/2 pièces, terrasse Renseignements
avec vue, 2 places de Tél. 027 722 10 11.
parc garage collectif. 036-3739
Fr. 700 000-
Renseignements et •
visite
Tél. 079 314 93 17.

156-755813

Mazembroz
A vendre sur
le coteau de Fully
terrain à
construire
de 885 m'.
Fr. 155 - le m2.
Renseignements
Tél. 027 722 10 11.

036-373952

Suisses

Toutes nos félicitations,
Anna et Joseph
pour vos 50 ans de mariage

 ̂ j
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Avec la tendresse de
vos enfants et petits-enfants

036-374856

Une fleur de 25 ans
de beauté

Mlf  ̂**-^;J

\ *y \-  3^
Soufflons avec toi ces 25 bougies.

Papi, Pat et Ed
036-374767

Martigny, à vendre
superbe

appartement
57z pièces
de standing
Proche du centre-
ville, aménagement
intérieur avec maté-
riaux de grande qua-
lité, libre tout de
suite ou à convenir.
Prix appartement:
Fr. 564 000.-
Prix à discuter pour
2 places de parc inté-
rieures dans garage.
Rens. tél. 079413 43 66.

036-373516

Groupe ZEN
cherche à louer
local dès 30 m2
à Sion
et alentours
Appeler le
tél. 027 346 25 74 ou
tél. 079 220 36 32.

036-373535

http://www.lescrettes.ch
http://www.foncia.ch
http://www.foncia.ch
http://www.foncia.ch
http://www.foncia.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.peugeot.majestic.ch
http://www.stevanato.ch
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Pas elle, pas comme elle,
contre elle*!
Lire Raymond Loretan dans
«L'invité» ce 17 novembre en-
gendre bien des questions.
Pourquoi les Valaisans cou-
pent-ils toujours la route aux
pionnières? Que d'arguments
pour se convaincre que les Va-
laisannes ne sont pas prêtes à
affronter les risques de la can-
didature!

Cela ne relève plus de l'ha-
bilité politique mais d'une
réelle maladresse! Les partis
ont agi pour empêcher les vo-
lontaires de siéger au Conseil
d'Etat valaisan, Cilette Cretton
en est la parfaite illustration!

Que craignent ces conqué-
rants du pouvoir? De devoir
s'occuper des enfants, d'être
efficaces dans les tâches pota-
gères et ménagères, de laisser
des fauteuils à ces mêmes fem-
mes qui leur facilitent telle-

ment leur vie politique et/ou
professionnelle? Ce n 'est pas
une honte pour un homme de
faire les confitures et les corni-
chons! Le pouvoir partageable
n'est pas encore réflexion ac-
quise, aussi les phrases machis-
tes sont-elles encore de ces pe-
tits plaisirs mesquins mascu-
lins: «Ce n 'est pas un concours
de Ipeauté!», «Et qui va garder les
enfants?», «Pourquoi écrit-elle
si elle n 'est pas dans un parti,
cela ne sert à rien?», «Tiens, elle
lit une fiche de cuisine!» Et j' en
passe!

Marie-Françoise Perru-
choud est candidate pour les
prochaines élections au gou-
vernement, son parti feint de
l'ignorer! Les socialistes disent
«Une femme avant tout» et an-
noncent deux candidats! Quant
aux radicaux, va savoir ce qu'ils

préparent après le coup de Ci-
lette!

Les hommes doivent cesser
d'affirmer que les femmes ne
sont pas prêtes. Ils doivent ac-
cepter que hors du foyer, les
femmes ne sont pas dangereu-
ses pour l'ordre public! Celles
qui se déclarent candidates ont
de réelles compétences et ils
doivent leur faciliter plutôt l'ac-
cès au Conseil d'Etat. Ils parti-
ciperont ainsi au passage, au
partage, à l'échange de rôles,
ceci pour le plus grand bien de
la démocratie et de notre so-
ciété. Sans cela, la défiance en-
vers l'homme politique conti-
nuera à croître et l'abstention
aussi.
CLAUDE BARRAS PARIS, Sion
"Elizabeth Badinter «XY de
l'identité masculine», Editions
O. Jacob, p. 92.

SWISSGRID

Le transport de l'électricité
intéresse aussi les communes
Dans le courant du mois de
septembre dernier, la commis-
sion préparatoire du Conseil
des Etats a décidé de proposer
de confier dans un premier
temps la gestion du réseau de
transport d'électricité à une so-
ciété anonyme Swissgrid.

Cette société est formée des
plus grandes ' entreprises
d'électricité de Suisse à savoir
de la Société d'électricité du
nord-est de la Suisse (NOK),
des Forces motrices de la Suisse
centrale (CKW), de la Société
d'électricité de Laufenbourg
(EGL), du groupe Aar-Tessin
(AXEL), des Forces motrices
bernoises (FMB), de l'Energie
Ouest Suisse (EOS) et des For-
ces motrices de la ville de Zu-
rich (EWZ). En prenant
connaissance de la composi-
tion de l'actionnariat de cette
société, on constate une très
grande concentration des inté-
rêts dans le triangle d'or de la

Suisse. La commission du
Conseil des Etats souhaite
qu'en l'espace de cinq ans l'on
mette en place une nouvelle so-
ciété nationale du réseau com-
prenant les grandes sociétés
suisses d'électricité. Selon la
commission, cette société ne
devrait pas être cotée en bourse
et devrait rester en main des
cantons et des communes, ne
serait-ce qu'indirectement. Le
souci exprimé par la commis-
sion est de garantir le maintien
de cette société en main suisse.

En Valais, la loi cantonale
sur les communes du 5 février
2004 attribue à la commune la
responsabilité de l'approvi-
sionnement en énergie et en
particulier en énergie électri-
que. A côté du coût de produc-
tion de l'énergie électrique, le
transport de cette énergie re-
présente un poids important
dans la composition du prix de
cette énergie livrée aux clients

par nos services de distribution
d'électricité. Il est donc du de-
voir des responsables politi-
ques des communes de suivre
avec attention le développe-
ment des débats aux Chambres
fédérales en s'assurant que les
pouvoirs politiques soient as-
sociés, même minoritairement,
à la nouvelle société chargée de
la gestion du réseau de trans-
port d'électricité en Suisse.

Pour le Valais, il est aussi im-
portant de souligner que les
conditions de transport de
l'énergie électrique auront à
l'avenir soit au moment du re-
tour des concessions hydrauli-
ques, une influence non négli-
geable pour la mise en valeur
du potentiel hydroélectrique
en main à ce moment-là du
canton et très majoritairement
des communes valaisannes.

GRÉGOIRE DAYER,
conseiller municipal Sion

Moins que zéro
C'est le titre du premier li-
vre de Bret Easton Ellis paru
en 1985. Dans ce roman, les
héros, des étudiants issus de
familles déchirées d'une
bourgeoisie typée, se retrou-
vent confrontés aux impas-
ses de" leurs désirs et aux
manques de limites d'une
vie privée de sens. Bien que
j 'apprécie particulièrement
cet écrivain de notre temps,
je remarque avec inquiétude
que la réalité est en train de
rattraper la fiction. En effet ,
depuis les récents événe-
ments de Steffisburg et de
Zurich (sans parler de toutes
les affaires que nous ne
connaîtrons jamais) je ne
peux m'empêcher de
constater que Clay et ses
compagnons d'infortune ne
sont plus les seuls à vouloir
tenter de découvrir leurs li-
mites afin de donner un sens
à leurs désillusions sexuel-
les. Mais qui, aujourd'hui ,
nous apprend quelles sont
les limites et les règles à ne
pas transgresser pour pou-
voir vivre en harmonie avec
ceux qui nous entourent? Ce
sont bien nos parents, ou du
moins ce devrait l'être. Dès
que nous atteignons l'âge de
faire la différence entre le
bien et le mal, ils nous incul-
quent des valeurs telles que
la responsabilité, le respect,
la confiance, l'amour. Ce

n'est pas possible, ni facile,
et notre propos n'est pas de
juger des personnes qui doi-
vent parfois faire face à des
situations particulières. Je
tiens juste à mettre en avant
le fait suivant: le manque
d'encadrement des jeunes
par leur famille favorise
l'évolution menaçante de
cette société où tout semble
permis. Nous devons donc
travailler pour que les pa-
rents aient à nouveaux le
sens de la responsabilité en-
vers leurs enfants mais aussj
qu'ils puissent avoir 11
temps et les moyens de s'ej
occuper. Des mesure»
comme le travail à temps
partiel, la valorisation di
travail à domicile et un sou
tien financier par le biaii
d'allocations familiales dé
centes doivent être favori
sées. De même qu'une nou
velle forme de coachinj
pour les parents qui se senti
raient dépassés et qui peine
raient à imposer les l'imites i
leurs enfants est aussi à en
visager. Car si nous ne som
mes pas capables de soute
nir la famille, cette institu
tion qui est la base de notri
société, nous valons effecti
vement moins que zéro.
OLIVIER LUYET,
président JDC district de Sion
CH. ERNEST BIELER,
Savièse

Bravo
Ségolène!
Une femme en mesure de
gagner l'Elysée pour la pre-
mière fois. Pourquoi pas? Je
n'aurais jamais imaginé un
tel scénario face aux ténors
politiques du PS.

La campagne ambi-
tieuse qu'a menée Ségolène
Royal pour dynamiser le sys-
tème sclérosé de son parti a
payé, amenant la déconfi-
ture de ses concurrents ar-
chaïques qui ont donné
l'impression de vouloir s'ac-
crocher au pouvoir et ont
prouvé leur inefficacité dans
leur programme de change-
ment. L'objectif est de
conquérir la confiance, la
sécurité, l'éducation et le
progrès social pour tous.
Pour cela, il lui faut boule-
verser le système ankylosé
du parti pour restaurer une
nouvelle politique avec une
équipe jeune dynamique,
moderne, combative et ca-
pable de faire changer la
monotonie d'un état en
sommeil. Le plus ardu reste
à faire.

On attend le face-a-face
Ségolène et du redoutable
Sarko; s'il a lieu. Les Français
ne manqueront pas de vivre
en direct l'apothéose finale.

CHARLES BONJALLAZ,
Chamoson

Homosexualité et religions
Quand le chanteur Elton John,
dans une récente interview, re-
proche aux organisations reli-
gieuses de nourrir la discrimi-
nation et les préjugés, envers les
homosexuels, l'actualité sem-
ble lui donner raison. Le 29 no-
vembre 2005, Benoît XVI ap-
prouvait une publication du
Vatican demandant aux évê-
ques du monde entier de ne
plus ordonner de prêtres ho-
mosexuels ou soutenant «la
culture gay» car «les homo-
sexuels sont immatures, narcis-
siques, voire manipulateurs»;

l'homosexualité apparaît
«comme un inachèvement et
une immaturité foncière de la
nature humaine», ce qui est
inadéquat «pour se marier,
adopter des enfants et pour ac-
céder au sacerdoce». En Israël,
où l'homosexualité a été légali-
sée en 1988 (parce que c'est il-
légal d'être gay?), les partici-
pants à la récente Gay Pride ont
été parqués dans un stade de
Tel-Aviv pour échapper à
l'agressivité de juifs orthodoxes
qui s'en sont pris physique-
ment aux participants et aux

forces de l' ordre. Dans certains
pays islamistes, les homo-
sexuels sont tout simplement
condamnés à mort. «Pour ma
part, j 'interdirais la religion
complètement», dit Elton John.
Je le rejoins complètement: si
les organisations religieuses
dominantes devaient passer
par le crible des Droits de
l'Homme, elles n'y survivraient
pas. Une religion digne de ce
nom (du latin, religare, relier)
doit inconditionnellement res-
pecter ces droits universels.
CHRISTINE BOUQUET , Lausanne

A votre santé, allaitez!
Durant le mois d'octobre j' ai eu l'oc-
casion de lire plusieurs articles sur le
cancer du sein. Malheureusement au-
cun ne prenait la peine de parler du
rôle protecteur que pourrait avoir l'al-
laitement sur le deuxième cancer le
plus fréquent en Europe. En effet, si
chaque naissance diminue le risque de
développer un cancer du sein de 7%,
chaque année d'allaitement diminue
encore ce risque de 4,3% selon l'étude
du Pr Valérie Beral et de son équipe du
centre de recherche sur le cancer d'Ox-

fort («The Lancet» 20.7.02), résultat
compilant 47 études dans trente pays
différents. Ils estiment par ailleurs que
si par exemple toutes les femmes des
pays industrialisés avaient en
moyenne 2,5 enfants, allaités pendant
six mois de plus que la durée moyenne
actuelle d'allaitement, environ 5% des
cancers du sein pourraient être évités
tous les ans (soit environ 25000 cas).
Alors, mesdames, pensez-y: si allaiter
c'est bon pour bébé, c'est aussi bon
pour votre santé. VALÉRIE DUPONT , Saxon
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Ce voyage est une
mission de prophète
pour un pape que
certains avaient qua
lif îé de «transition».

Elle va aussi encourager les chré-
tiens de Chypre où plus de 300 églises
ont été détruites ou affectées à d'autres
usages dans la partie occupée par les
Turcs au cours de ces dernières années:
78 églises ont été converties en mos-
quées, 28 sont utilisées comme dépôts
militaires ou hôpitaux et 13 sont utili-
sées comme entrepôts.

Prophétique encore, dans l'audace
,de la démarche qui parle et qui fait par-

ler face à la difficile question des rel
tions interculturelles. Chez Benoît X\
la franchise des idées n'enlève rien à
charité des gestes ni la clarté des r
flexions à la délicatesse des démarch*
D'ailleurs, même à Ratisbonne, ce ne f
jamais ses propos qui furent regrett
blés; c'est leur détournement.

«Qui va tuer le pape à Istanbul!
c'est le titre d'un livre publié il y a qu(
ques semaines en Turquie par l'écriva
Yùcel Kaya. Remake rocambolesqi
d'un complot à la Da Vinci Code, ce liv
s'est vendu à plusieurs milliers d'exen
plaires. Elucubrations? En tout cas B
noît XVI n'esquive pas. Il expose le fiai
aux critiques et aux armes. A la suite <
l'Agneau livré, il affronte sans craint
paisiblement, la violence des mots
des attitudes. Désarmé devant tous,
restera avec la seule force qui le motiv
l'Evangile.

Plus que jamais, la réflexion de 1
teur des voyages de Gulliver, le past
irlandais Jonathan Swift, manifester!
pertinence: «Nous avons tout juste ai
de religion pour nous haïr, mais pas ai
pour nous aimer!»

Et c'est au nom de cet Amour p
fort que tout que Benoît XVI a l'aud
de ce voyage.

PAMELAANDERSON

Déjà le divorce!
L'ex-actrice d'«Alerte à Malibu» a entamé une procé-
dure de divorce à rencontre de son mari Kid Rock après
à peine quatre mois de mariage. Pamela Anderson et
son compagnon s'étaient mariés en juillet dernier sur '
un yacht de Saint-Tropez et avaient rendu leur mariage
officiel en rentrant aux Etats-Unis devant le Tribunal de
Berverly Hills. L'actrice, qui a parlé de «différends irré-
conciliables», sera représentée par l'avocat Neal Hersh,
qui a auparavant défendu des stars comme Kim Basin-
ger, Halle Berry, Drew Barrymore et Denise Richards. Le
couple n'avait pas prévu de contrat prénuptial selon le
site Tmz.com, mais étant donné la courte durée du ma-
riage, cela ne devrait cas avoir d'imoact sur le divorce.

Le courage de Benoit XVI

vante: «Ben

Personne n'aime vraiment se faire reje-
ter. Personne n'apprécie que les hôtes
trouvent des excuses pour être absents
juste au moment d'une visite prévue
d'un commun accord depuis des mois.
Personne ne raffole d'adversités et de
haines larvées ou explicites. C'est pour-
tant dans un tel contexte que Benoît XVI
se rend en Turquie. Dans ces circonstan-
ces, n'importe qui aurait renoncé au
voyage, trouvant le non-accueil an-
noncé très désobligeant et les commen-

o taires prononcés bien mesquins. Mais
° rien ne peut décourager Benoît XVI s'il
_ est convaincu d'accomplir la volonté de

Celui-là seul qu'il désire servir. C'est une
mission de prophète pour un pape que
certains avaient qualifié de «transition».
La transition, elle risque bien de se pro-
duire, mais sans doute pas tellement

rait l'imaginer. L'édito
o» a osé la question sui
VI sera-t-il à l'islam to

talitaire ce que Jean Paul II f u t  au com-
munisme? Peut-il jouer un rôle aussi dé-
terminant dans la lutte contre le fana-
tisme religieux que son prédécesseur
dans le combat contre l 'empire soviéti-
que?» L'analogie est audacieuse. Mais au
vu des événements, elle semble terrible-
ment réaliste.

Voyage prophétique? Dans son rap-
prochement avec les orthodoxes
d'abord. Cette poignée de chrétiens des
origines qui vivent en Turquie malgré les
brimades et les spoliations n'ont pas la
vie facile. Cette visite de Benoît XVI est
un soutien déterminant à cette commu-
nauté placée sous la responsabilité du
patriarche Bartholomé 1er.
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Le Nouvelliste

SIERRE: Hôpital: 027 603 70 00. Visites: 13
h-15 h. 18 h 30-20 h. Privé: 10 h-21 h. Urgen-
ces 24 h/24 au 027 603 75 77. Clinique
Sainte-Claire: 027603 74 00. Visites: 13 h-
20 h. Privé: 10 h-21 h. SION: Hôpital : 027
603 40 00. Visites: 13 h-16 h et 18 h-19 h 30.
Privé: 13 h-19 h 30. Urgences 24 h/24 au 027
603 40 00 (adultes) et 027 603 41 60
(enfants). Centre médico-chirurgical de
Valère: 027 327 1010. Visites: 10-12 h, 14-16
h, 18 h 30-20 h 30. Priv. à la discr. du visiteur.
CM: Les Cerisiers: Condémines 5. Urgen-
ces: 7 h 30-20 h 30; di et jours fériés 10-20 h
30, tél. 027 323 28 23. Le Forum: Condémi-
nes 8. Urgences: 9 h-12 h; 16 h-21 h. 027 329
00 50. Ostéopathe de garde, 079 307 9124.
MONTANA: Centre valaisan de pneumo-
logie (CVP): 027 603 80 00, Visites: lu-sa 14
h-16 h 30,18 h 30-19 h 30, di et jours fériés 11
h-16 h 45, 18 h 30-19 h 30. MARTIGNY:
Hôpital: 027 603 9000. Visites: 13 h 30-15 h,
18 h 30-20 h. Privé: 13 h 30-20 h. Urgences
24 h/24 au 027 603 98 38. SAINT-MAU-
RICE: Clinique Saint-Amé: 024 486 26 62.
Visites gériatrie 14 h-20 h, psycho-gériatrie 14
h-17 h 30,18 h 30-20 h. MONTHEY: Hôpital
du Chablais (adultes) 024 47317 31. Visites:
13 h-20 h. Privé: 10 h-20 h. Urgences 24 h/24
au 024 473 17 31. Institut psych. du Valais
romand (IPVR) 024 473 33 33. Visites: pas
d'horaire de visites standard. Urgences psy-
chiatriques: 024 473 33 33. BEX: H 024 463
1212. AIGLE: Hôpital du Chablais: (mère
et enfant) 024 468 86 88. Visites: 13 h-20 h.
Privé: 10 h-20 h. Urgences: 024 468 86 88.

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secret.: lu au je 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30,
ve 17 h. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24: serv. bénévoles Pro Socio;
repas à domicile; soutien et aide sociale. Pré-
vention et promotion de la santé: consul-
tations mères-enfants, préscol., visites nou-
veaux-nés à domicile.; contrôle médico-scol.,
info, santé. Autres prestations: agence comm.
AVS-AI, ass. sociales; crèche Beaulieu: crè-
che, jardin d'enfants, nursery, préau, pi. Beau-
lieu 2, Sierre,027 455 71 00. SION: CMS
Subrég. Sion, Salins, Agettes, Veyson-
naz: av. Gare 21,027 324 1412, fax 027 324
14 88. Soins à domicile + centre, 027 32414
26. Consult. mère-enfant, cours puériculture
Croix-Rouge, 027 32414 28. Aide sociale, 027
324 1412. Aides-familiales. 027 32414 55-56.
Centr'Aide, bénévoles, 027 324 1414. CMSS
Vétroz, Conthey, Ardon, Chamoson: r. du
Collège 1, Vétroz, 027 345 37 00, fax 027 345
V 02. Soins à domicile + centre. Consult.
uère-enfant, aide sociale, aides-familiales ,

service d'entraide bénévole. CMSS de Nen-
daz: foyer Ma Vallée, B.-Nendaz, 027 289 57
12, fax 027 289 57 01. Soins à domicile -(- cen-
tre, consult. mère-enfant, aide sociale, aides-
familiales, bénévoles. CMSS du Coteau,
Arbaz, Ayent, Grimisuat, Savièse: route
des Combes 2, Grimisuat 027 399 28 10, fax
027 399 28 11. Soins à domicile + centre,
consult. mère-enfant , aides-familiales, aide
sociale bénévoles. CMSS val d'Hérens ,
Euseigne: 027 28112 91-92, fax 027 28112
33. Soins à domicile + centre, consult. mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale bénévo-
les. MARTIGNY: centre subrégional, rue d'Oc-
todure 10 B. Pour comm. Martigny,
Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan et
Trient, 027 72126 80. SAINT-MAURICE: Ser-
vice médico-social du district: ch. Tuilerie 1,
024 486 2121. MONTHEY: CMS: av. France

6, 024 475 78 11. Vouvry: centre médico-
social, Grd-Rue 20,024 48148 48.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél. du VS, 079 353 75 69, www.aasri.org Al-
Anon et Alateen: aide aux familles, aux
enfants + amis des alcooliques: 0848 848
833,24/24, www.al-anon.ch AA - SIERRE:
gr. Soleil: réunion ve 20 h, Hôpital de Sierre,
entrée du pers., réunion ouv. 1" ve du mois,
Ste-Croix: réunion ma 20 h, Monderèche 1,
bât. ASLEC, réunion ouv. dernier ma du mois.
13 Etoiles: réunion me 20 h, Monderèche 1,
bât. ASLEC, réunion ouv., 2e me du mois,
SION: gr. St-Guérin: réunions ma 20 h 30,
Saint-Guérin 3, réunion ouv. 1er ma du mois.
Midi: me 20 h, Tanneries 4,3e étage, réunion
ouv. sur dem. Après-midi: je 14 h 10, Tanne-
ries 4, 1er ét„ réunion ouv. 1" je du mois.
Valère: je 20 h 30, hôpital de Sion, entrée
urgences, réunion ouv. dernier je du mois,
Don Bosco: sa 18 h, Tanneries 4,3e étage,
toutes les réunions ouvertes. Du dimanche:
di 19 h, anc. chapelle de Champsec, pi. de la
Meunière, réunion ouverte 1er di du mois.
MARTIGNY: Aurore: lu 20 h, av. d'Oche 9,
réunion ouv. 5e lu du mois + sur demande.
Notre-Dame-des-Champs: ye 20 h, salle
Notre-Dame-des-Champs, près de l'église,
réunion ouv. l!r ve du mois. SAXON: du
Rhône: me 20 h, centre protestant (sous-
sol), r. du Village, réunion ouv. sur demande.
ST-MAURICE: Arc-en-ciel: ve 20 h 15, foyer
franciscain, réunion ouverte 2e ve du mois.
MONTHEY: Espoir: ma 20 h, Maison des
jeunes, rue de l'Eglise 10, réunion ouv. le 2e
ma du mois. Renaissance: me 20 h, hôpital
Malévoz, réunion ouv. le 3e me du mois. BRI-
GUE: me 20 h, centre paroissial, Poststr. Glis,
079 376 79 67. Aradia, ve 20 h, entrée princi-
pale hôpital de Brigue, 0786051535.

LVT: Ligue valaisanne contre les toxicoma-
nies. SIERRE: aide + prév., Général-Guisan 2,
027 456 22 77. SION: r. du Scex 14,027 323
36 37. MARTIGNY: drogue + alcool, Hôtel-de-
Ville 18. Perma. matin, 027 72126 31. MON-
THEY: Château-Vieux 3, 024 475 78 15.
APCD: (Ass. pers. concernées par problèmes
liés à la drogue), permanence 8-19 h, 7/7,027
723 29 55. NA: Narcotiques anonymes: 027
322 90 00, SIERRE: «Juste pour aujour-
d'hui», ch. Cyprès 4, ma 20 h 15. SION: r. Tan-
neries 4, ve 20 h 30. MARTIGNY: maiso'n de
Paroisse, salle Mce-Troillet, Hôtel-de-Ville 5, lu
20 h. EA - Emotifs anonymes: Gr. L'Envol,
Sion, me à 20 h. Séance ouv. chaque 2e me du
mois. Tanneries 4 - BP 458,078 71100 14.

Office communal travail - SIERRE: imm.
les Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21
51/50; COREM (coordination régionale
emploi). SION: 027 324 14 47. Association
entraide + chômage: rue de l'Industrie 54,
027 322 92 26; accueil, écoute, 8-11 h 30
et 13-17 h. Association valaisanne fem-
mes, rencontre, travail. - Permanence:
027 322 1018, ma, je 13 h 30 -16 h. Rensei-
gnements orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: service
gratuit destiné aux femmes pour leur activité
professionnelle, ma 18 h 30-20 h. Avocate, me
18-19 h 30. Permanence pour rendez-vous.
027 323 6110. Problèmes + interrogation
au travail: syndicat FTMH, rue du Temple 3,
Sierre, 027 4551517.

Association EMERA, pour personnes en fcTTTi ^Hsituation de handicap. SIERRE: Max- *"' *'̂ " "̂ ^̂ ^~^̂ ^̂ ^̂ ™
Huber 2,027 45124 70. SION: av. de la Gare Santé au travail: info, au service des travail-

3, c.p. 86, 027 329 24 70. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 72126 01. MONTHEY:
avenue de la Gare 24, 024 473 61 30, fax
024473 6131. Le fil d'Ariane: groupement
de proches de personnes souffrant de trou-
bles psychiques-psychologiques, 024 47140
18. Groupement valaisan d'entraide psy-
chiatrique: ch. des Carrières 2, Monthey 024
471 40 18. E-mail:groupesentraide@eme-
ra.ch. Sion, 027 323 1216. Perm. soc. et jurid.:
lu, ma, je 14-18 h; me sur rendez-vous; ve 18 -
21 h. Animations diverses + cours français
gratuits. ABA (Ass. boulimie anorexie): per-
manence téléphonique, lu 18.00-20.00,027
74633 31. Réunions: Sion, 1 x par mois le je,
atelier Itineris, 1er étage poste principale, pi. de
la Gare 11,079 380 20 72. Monthey, 1er me
du mois, Maison Blanche, ch. des Carrières 2,
1er et. Association Cartons du cœur. -
SIERRE: 027 455 03 67. SION: 079 233 87
49. Lu 13-16 h, cartons à retirer, local r. du
Manège 26. MARTIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social Municipalité: av. de
la Gare 21,027 324 1412, fax 027 32414 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
027 32414 72. MARTIGNY: Services aides
familiales: 027 72126 78; perm. du lu au ve
8 h -10 h; en dehors: répondeur. Service
social: 027 72126 80. AMIE: (Ass. martigne-
raine d'invitation à l'entraide). Besoin d'un
coup de main? Envie de rendre service? Re-
pas à domicile: commande, annulation +
rens. matin 8-9 h, 027 722 8182. Livraisons,
lu au ve entre 11 h et 12 h. ST-MAURICE: Mai-
son de la famille 024 486 22 33 sur rdv, aide,
écoute, conseils (juridique, assurance, finan-
cier, budget, conjugal, or. prof.), écoute indiv.,
spirituelle, gestion conflits, médiation fam.
BRIGUE: Service social pour handicapés
physiques et mentaux: Spitalstrasse 1, 027
923 35 26 et 027923 83 73. Centre Suisses-
immigrés: avenue Mayennets 27, Sion, 027
323 1216, fax 027 323 12 46, permanence lu-
ma-je 14-18 h, ve 18-21 h. Fondation Eclipse:
épilepsie suisse romande, groupe d'entraide
et de parole, chaque dernier mercredi du
mois, Centre loisirs et culture, Vorziers 2, Mar-
tigny, renseignements 027 45816 07.

Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais central, 027 323 1514. Hélios Handi-
cap S.à r.l.: moyens auxiliaires: réparations
+ dépannages d'urgence, rue du Scex 49,
Sion, tél. 027 3222625 ou 0797877625.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124. Pédi-
cure-podologie: soins à domicile Valais cen-
tral, tél. 027 323 76 74, tél. 027 322 46 88
Bas-Valais 027 346 61 22. Réparation
prothèses dentaires: A. Jossen, Sion
027 323 43 64,027 203 65 48 (jour + nuit);
M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,
079 628 93 84,7/7; R; Chevrier, Sion, 027 322
77 39,027 323 77 44; R. Knupfer, Sion env.
027 322 64 36. SIERRE: Grône: objets sani-
taires et matériel secours, 027 458 14 44.
SION: Centre François-Xavier Bagnoud,
soins palliatifs à domicile, avenue de la Gare
29,1" étage, lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17
h, 027 327 70 70. Samaritains: objets san.:
Mme J. Pott, Mce-Troillet 136,027 323 73 65.
MARTIGNY: Service infirmier: 02772126
79; perm. du lu au ve 14 h-16 h; en dehors:
répond. Infirmières scolaires: 027 72126
84, répondeur. Samaritains: Mme Gualino,
027 722 07 89. Matériel médical soins à
domicile: Pharmacie Centrale, 027 722 20
32. MONTHEY: mat. sanit., 024 47179 78 et
027 47142 91. Matériel médical soins à
domicile, loc. + vente: Prenayapharm S.A.
par Pharmacie de Lavallaz (024 473 74 30).

leurs de Suisse romande, IST, 021314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14 h-17 h. MARTIGNY:
0277229972,14 h-17 h. SAINT-MAURICE:
024 485 23 33. MONTHEY: 024 475 78 11.
Antenne sida: Valais romand, tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
027 322 87 57, fax 027 322 99 73. Maladie
Parkinson + autres troubles: me dès 10 h,
St-Georges 2, Sion, 027 323 34 32. Alpagai:
ass. mixte de personnes homosexuelles, r. de
Loèche 41, Sion, 027 32210 11, ligne d'écoute
di de 19 à 22 h. Fragile: ass. valaisanne en
faveur des traumatisés cérébraux: 027 346
22 67, Bas-Valais: 024 477 6181. CIPRET-VS
Sion: centre info, pour la prévention du taba-
gisme 027 323 3100. Fédération suisse de
fibromyalgie. Groupe Valais: permanence
079 2022666.

Centre préparation mariage: Sierre,
027 455 12 10. Centres SIPE (Sexualité,
Information, Prévention, Education): planning
familial, grossesse et éducation sexuelle.
SIERRE: place de la Gare 10,027 455 58 18
(aussi fax), les après-midi dès 14 h. SION:
Remparts 6,027 323 46 48, ma, ve dès 14 h,
lu, me, je dès 14 h 30. MARTIGNY: avenue de
la Gare 38,027 722 66 80, lu 13.30-18 h, ma
17-19 h, me 15-17 h, je 16-18 h, ve 11-17 h.
MONTHEY: rue du Fay 2b, 024 47100 13, les
après-midi dès 14 h. Service de médiation
familiale: r. du Rhône 23, Sion et à Saint-
Maurice, Maison de la famille, permanence
téléphonique et rendez-vous 0794091487.
Consultations conjugales: SIERRE: 027
456 54 53, sur rdv. SION: 027 322 92 44 sur
rendez-vous. MARTIGNY: 027 722 8717 sur
rendez-vous. MONTHEY: 024 4710013 sur
rendez-vous. Avifa Valais (amour, vie,
famille) point écoute jeunes, entretiens
d'aide, conseil conjugal, chemin des Ecoliers
9,1926 Fully, 0277462622,valais@avifa.ch,
permanence ma 14-16 h.

Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en diffi-
culté avec ou sans enfant, 027 323 22 00,
027 32214 48. GAAM Allaitement mater-
nel: SIERRE: 027 455 92 46. SION: 079 307
54 22,078 897 79 55. MONTHEY: 024 472
84 31. Ligue La Lèche: allaitement mater-
nel: aides, écoutes, informations, 024 485 45
15,027 455 04 56. Rencontres mensuelles, la
ma du mois. SAGE-FEMME à domicile: 079
578 92 29 de 8 à 18 h. SOS futures mères
SION: 027 322 12 02, entr. bénévole, non
conf., aide futures mamans en difficultés.
CHABLAIS VD-VS, 024 485 30 30. AGAPA:
association des gr. d'accompagnement, per-
tes de grossesse, abus, maltraitances, négli-
gences. Entretiens individuels, groupes théra-
peutiques. 027 207 54 64, si non-réponse
026 424 02 22, e-mail agapa@bluewin.ch
MARTIGNY: Consultation mère-enfant:
027 72126 74, h bureau.

Centre pour le développement et la thé-
rapie de l'enfant et de l'adolescent
(CDTEA): consultations psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité pour
enfants et adolescents. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 45120 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25, MARTIGNY: rue d'Octodure
10b, 027 72126 53. MONTHEY: av. de France
37,024 473 35 70. Unité de psychiatrie et
de psychothérapie de l'enfant et de l'ado
(UPEA): consultations psychiatriques pour
enfants et ados. SIERRE: av. Max-Huber 2,
027 45120 56. SION: av. Ritz 29,027 606 48

18. MARTIGNY: r. d'Octodure 10 b, 027 721
26 66. MONTHEY: av. France 37,024 473 35
30. SOS jeunesse: le 147, 24 h/24. Pro
Juventute: Sion, chemin des Postillons 3,
1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
SIERRE, CP 934,3960 Sierre, tél. 027 455 06
00, fax 027 456 5516, e-mail: sierre@proju-
ventute.ch Action jeunesse: Sion, 027 321
1111, mail: info@actionjeunesse.ch Perma-
nence me après-midi, rue du Mont 10.

Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue du Rhône 23, Sion.
Permanence tél. 24/24,079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consultations pos-
sibles sur rendez-vous. Secrétariat 027 323
89 23,10 h-12 h du lu au ve. Association
parents de Sion + environs. Permanence
027 322 91 82, 079 310 14 73, 19 h-21 h.
Association valaisanne des parents
d'enfants à haut potentiel (AVPEHP):
permanence 078 685 00 50, lu 19 h 30 - 22 h.
Ecole des parents Valais romand 027 323
18 37,024 47153 07,024 48132 60. Infos-
Parents-Cannabis, 0800 105105 du lu au
ve, heures bureau. Cours Croix-Rouge: Mar-
tigny: baby-sitting, 027 785 22 33; cours
puériculture 027 785 22 33,027 722 66 40.
Sion: baby-sitting + cours puériculture
027 322 13 54. SION Crèches municipales:
Pré-Fleuri, 027 32414 35; Croque-Lune, Grd-
Champsec 16A, 203 53 80. SAINT-MAU-
RICE: Garderie d'enfants: lu au ve 8 h 30-11 h
30 et 13 h 30-18 h dans les classes primaires.

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve, 14
h-17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu:
place Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9 h-17 h.
MARTIGNY: foyer de jour Chantovent, rue
des Ecoles 9, 027 722 09 94. Lu, ma, je, ve
10 h-17 h. Pro Senectute Valais, service
social, animations, sport pour personnes
âgées, permanence ma ou sur rendez-vous.
SIERRE: avenue Général-Guisan 19,
027 455 26 28. SION: rue des Tonneliers 7,
027 322 07 41. MARTIGNY: rue d'Octodure
10 b, 027 72126 41. MONTHEY: rue du Châ-
teau-Vieux3B,0244757847.

SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5,027 45519 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20 h
30; sa 10 h-11 h 30,14 h-16 h 30. Centre loi-
sirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secrétariat lu à ve 8-12 h.
Centre acceuil ma 16 h 30-18 h 30,
me 13 h 30-18 h 30, je 16 h 30-18 h 30,
ve 16 h 30-18 h 30,20-22 h, sa 14 h-18 h 30,
20-22 h, di 15 h-18 h 30. Bibliothèque Ht-
Plateau, Crans: Imm. Scandia, 02748172
73, ma au ve 14 h 30-18 h 30, sa 9 h 30-12 h et
14 h-17 h, di et lu fermé. SION: Ludothèque:
Centre scolaire Sacré-Cœur: lu 15-18 h, me 16
h-18 h, ve 16 h-18 h. Renseig.: S. Philippoz 027
203 24 33. Centre RLC (Rencontres, loisirs,
culture). TOTEM, ouv. me 13 h 30-18 h, je 16 h
30-19 h, ve 16 h 30-22 h, jeunes 12 à 18 ans,
027 322 60 60. TIPI - Terrain d'aventure
Châteauneuf, du 15 mars au 15 décembre,
ouverture me 13 h 30-18 h, sa 13 h 30-17 h,
enfants 6 à 12 ans, 027 322 19 26. Média-
thèque Valais rue des Vergers, 027 606 45
50, fax 027 606 45 54. Lu-ve 8 h-12 h (prêt
dès 10 h), 13-18 h; sa 8 h-12 h (prêt dès 10 h),
13 h-17 h. Pratifori 18, lu-ve 10 h-18 h, sa 10 h-
17 h. Bibliothèque municipale: ma, me, je,
ve 14 h 30-19 h; sa 9 h-12 h, 027 3212191.
Bibliothèque des jeunes: Sacré-Cœur: lu
16 h-18 h; me, ve 10 h-12 h, 14 h-18 h. Biblio-
thèque Vétroz-Magnot: ouverte. MARTI-
GNY: Ludothèque: lu, me, ve, 15 h-17 h 45. Garderie canine Crans-Montana: cours
Ludothèque et garderie Le Totem, Rid- d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92.

cr

des: garderie: ma et ve 13 h 30-17 h; ludothè-
que: lu 18 h-19 h 30, je 15 h-17 h 30. Centre
loisirs: Vorziers 2,027 722 79 78, lu, ma, je,
ve 16-18 h, me, di 14 h-18 h, sa 14 h-23 h.
Réseau d'échanges de savoirs: accueil et
perman. au local, rue des Alpes 9,1" et 3e me
du mois. Bibliothèque: ma 15 h-18 h; me 15-19
h 30; ve 15 h-18 h; sa 9 h-11 h. Fondation
Pierre Gianadda: musée gallo-romain,
musée de l'automobile, parc de sculptures.
Ouvert tous les jours 9 h-19 h. DORÉNAZ:
Maison des contes et légendes. CP. 47,1905
Dorénaz, 027 764 22 00, http://conteslegen-
des.multimania.com blaiserable@bluewin,ch
Visites guidées, atelier pédagogique, anima-
tion. SAINT-MAURICE: Médiathèque
Valais-Odis: place Ste-Marie, 024 4861180.
Serv. ouv. grat. à tous lu, ma, je, ve, 15 h-18 h,
18 h 30 (salle lecture), me 14 h-18 h, 18 h 30
(salle lecture), sa 14 h-17 h, 17 h 30 (salle lec-
ture). Secteur Odis fermé sa. Contact visites
de cl. et exp. BEX: Musée du Chablais:
024463 3800.

GRONE: Piscine couverte: 027 458 25 64,
ma, je, ve 17 h 30 - 21 h, me 14 h - 21 h.
SIERRE: Piscine couverte: lu 10 h -13 h, ma
au ve 10 h - 21 h, sa 10 h - 18 h, di 10 h - 17 h.
SION: Piscine couverte: ouv. ve 8 décem-
bre, 10 h -19 h. Patinoire de l'Ancien-
Stand: 027 329 63 00. Patinoire de Tour-
billon: à partir du 8 déc. hockey public 9.00 -
12.00; public: 14.00 - 17.00 (cannes interdi-
tes). Skatepark de tourbillon: période sco-
laire lu au je 12 h-21 h 30, ve 12 h-22 h, sa et di
8 h-22 h; vac. scol. tous les jours 8 h-22 h,
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash + bad-
minton: halle publique 027 722 52 00. Toute
l'année. SALVAN: piscine couverte chauffée
et sauna, tous les jours 9 h-21 h. FINHAUT:
piscine couverte et chauffée (eau 29 ' ), ouv.
du me au di de 14-18 h 30,027 768 14 98,079
794 95 47. MONTANA: bowling américain
(imm. Albert 1"), 14 h-2 h, 027 48150 50.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Fédération romande
des consom.: Conseil, Gare 21, Sion, ma 9-11
h, je 14-17 h, 027 323 2125. SRT Valais: 027
322 30 66. Répondeur automatique Secréta-
riat, Tour 14, ma 16 h-18 h. Association des
locataires, ASLOCA: secrétariat, Mayennet
27, Sion. Lu 9 h-11 h, 14 h-17 h 30,027 322 92
49. MONTHEY: Café du Valais, avenue Gare
63, ma 19 h-20 h (rendez-vous au 024 47117
01) MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 19 h-
20 h 30. SION: consultation sur rendez-vous,
rue des Mayennets 27, lu 14 h- 17 h 30,027
3229249. SIERRE: Café Le Président, rte de
Sion 3, lu 18 h 30-20 h 30. BRIGUE: Restau-
rant Diana, Kapuzinerstr. 23,2e et 4e ma du
mois 18 h-20 h. BEX: (VD) Les 2e et 4e me du
mois, 16 h 45-17 h 45 (Café de la Treille).
AIGLE: (VD) 2e et 4e me du mois, 14 h 30-16
h (Hôtel de Ville). Chambre immobilière du
Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027
323 21 56. MARTIGNY: 027 722 32 09.
MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs anony-
mes: 079 583 18 21, Monderèche 1, centre
ASLEC Sierre, réunions ma à 20.30. Séance
ouverte 2e ma mois.

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di-10.30. Ador. 1" ve du mois, 18.00-
19.00,19.00 messe + bénéd. Chapelle de
Réchy. ma 19.00, me home Jasmins 10.00.
Vercorin: lu 14.00, ador silène; ve et sa 17.30
messe, ainsi que veilles de fête; 1er ve du
mois 17.00 ador.; lu, ma, me, je, ve 17.00 cha-
pelet. CHERMIGNON: Haut: sa 18.30. Bas:
3* di du mois 9.00. Champsabé: 1er di du
mois 18.00. CRANS: di 11.00,18.00, semaine
ts les jours 9.00. Villa Notre-Dame: di 9.00,
semaine 18.00. CORIN: je 9.00,2e di mois
9,00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: sa veille
du 2e et du 4E di du mois 17.00. LENS: di 9.30,
lu et ve 19.00 home Christ-Roi di 16.30. LOC:
4e di du mois 18.00. MIÈGE: me 19.00, sa
19.15. MONTANA-Village: me 19.00, di +
fêtes 10.30. MONTANA-Station: sa + veille
fêtes 18.00, di + fêtes 10.00. semaine tous les
jours 18.00,1er ve 15.00 ador., 17.30 temps de
prière, 18.00 messe, bénéd. Saint-Sacrement.
MOLLENS: Saint-Maurice-de-Laques mois
impairs 10.30, mois pairs sa 18.30. OLLON:
1" di du mois 9.00. RANDOGNE: Crételles
mois pairs di 10.30, mois impairs sa 18.30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00. Home: di 16,30.
GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa 18.30.
LOYE: di 11.00. NOËS: me 18.15, sa 19.00
(sauf fêtes). SIERRE: Saint-Joseph: 9.30.
Sainte-Croix: ma au ve 19.00, sa 17.30, di
10.00, 19.00. Confess. sa 16.30 à 17.15.
Sainte-Catherine: sa 18.00, di 8.30 (alle-
•tiand). 10.45. Confess, sa 16.00 à 17.45.
Notre-Dame du Marais: 18.15 (fr.), sauf lu;
je et ve 8.00 et sa 19.00 (ail.); me 19.00 (it.),
di 9.00 (it.). Géronde: di 9.30. MURAZ: ve
19.00, di 9.15. Notre-Dame-de-Lourdes: sa
20.00 (port.). VENTHÔNE: ve 19.00; di
10.00. VEYRAS: ma 19.00, sa 17.45. AYER: sa
19.15. CHANDOLIN: sa 17.45. GRIMENTZ: sa

1.30, me 18.30. VISSOIE: di 10.00. SAINT-
JC:di 9.30. ZINAL: di 17.00.

-Hl'l^M
RBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
RIM1SUAT: di 10.00 (dernier di du mois,
hamplan 10.00). ma 8.30 (20.00 groupe
rière), me 8.30, ve 18.30 Q." ve du mois

adoration 7.00 à 22.00), dernier sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00
(dernier sa du mois, Grimisuat 18.00), di
10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa 18.00.
SALINS: ve 19.00, di 10.00. SAVIÈSE: Saint-
Germain: ve 19.00, sa 18.30, di 7.30 et 10.00. Basse-Nendaz- ve 19 00 di 10 00 Foyer Ma dl ib lb (ml_ lulllet " ml août). EVIONNAZ: di Consultez horaire dans Présence Protestante
Adoration lu ma me et je 20.00 et 1er ve Vallée: me 17.00. Haute-Nendaz! ma 19.00, p°: F'NHAUT: dL1°,3A°cc!,
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mois de 13.30 à 19.00. Ormône: lu 8.00. Gra- sa 17 30 Fev. je 19 00 di 10 00 Anroz' ma (mi"P|let ' mi-aout). MASSONGEX: sa 18.15. I i >f .11-I >1> III I ll- l I ¦—I
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R«iM ' MONTHEY: chap. St-Antoine, av. Simplon |̂ |M jfciflAKM M MU *¦V je mois 19.00. Vuisse: 3e di du mois 9.00. , di 1730 c|èb^. lq nn Brimon. ip LAVEY: di 10.00. SAINT-MAURICE: Basili- 100. Di 9.30,18.30; lu, me 8.00; ma, e, ve, sa "''̂ iTni.ih.niL * i s-ûm

Home: je 16.00. SION: Cathédrale: lu à sa Z (̂i s a in« rin™'iT Rpu^nn ™ 19 nn "e: di 700' 10-00' 19'3a Saint-Sigismond: lg 30 SALVAN. Noviciat ste.Thérèse. Dj Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
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sa 18'0a CaPucins: di8-oa Notre-Dame la0n, semaine 7.15. ÉCÔNE: séminaire chérie 17,079 385 60 68. Gottesdienst So
Platta: di 10.00, je 18.30. Valère: sa 9.00. sauT l
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e i„"U [ du au Scex: di 15.15. Epinassey, di 9.00. Mex: intern. st-Pie X. Di 7.20,8.30,10.00, sem. 9.30, Bibelabend Do 20.00. Frauentreff aile
Uvrier: je 19.00,sa 18.00.Sacré-Cœur: ma ? . . ,!!!?„  ̂ • „*f»„Ts* 

sa 19.30.SALVAN: di 9.45.Les Marécottes: 60o 715 1730 SION: chap. Ste-Famille, zwei Wochenam Freitag. Apostolique Sion:
18.15, je 18.15, sa 17.30, di 9.30. Champsec: °0

e"°r?n:™}™?}2̂
umols*H?9 :Sa sa 18.00; Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ: rue Bourgeoisie 9 Di 7.45, 9.30, 18.00, Centre Art de vivre, Champsec. Responsable:

me 18.15, ve 18.15, di 11.00. St-Guérin: ma, 18-°°'dl 18-00 et l°-°°'ma' Ie 19-30- Fover sa 18.00, di 10.00. VALLORCINE: di 9.00. semaine 18.00 sauf je et sa 7.45. SIERRE: 079 507 56 60,079 379 48 35. Di culte 9.30;
me 18.10, je 19.00, ve 18.10, sa 17.30, di 10.00, Haut-de-Cry: me 16.00. prieuré du Sacré-Cœur, rte Lacs 25. Di garderie, éc. di, en semaine gr. de maison.
18.00. Châteauneuf: di 9.00. Capucins: lu à |T7ï>TTîTTT_ __________l 8-15'sem - 18-30 sauf ma et me 6-45 et sa ,7-15- GrouPe jeunes: www.dkp.ch Progr. détaillé:
sa 6.30 di 6.30,8.00. Bramois: sa 18.00, di |JM-i*iMJk_i |̂ Ĥ ^H luL J k 111 1 _________—¦ BRIGUE-GLIS: Hauskap. HIAntlitz.Zwin- http://sion.eaer.ch Monthey: Crochetan 3.
10.30. Chapelle du Pont: me 10.00, chapelle ixu«i—______________¦ CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. Collombey: gartenstr. 56. Di 10.30, me 18.00. SAINTS 027 485 19 00. Di culte 9.45, garderie, école
ardente ma et ve 18.30. Longeborgne: lu à BOVERNIER: sa 18.00, ve 19.00. Les Valet- sa 17.30; di 9.00, ve 19.30. Collombey-le- CŒURS DE JÉSUS ET MARIE, rte Raffort, du di, je étude biblique, prière 20.00, sa gr.e
sa 8.00, di 8.30, me 19.30. Saint-Théodule: tes: je 9.30. FULLY: sa 19.00, di 9.00. ISÉRA- Grand: me 19.00. Muraz: sa 19.00 (mai, juil- Riddes. Di 7.45,9.30,19.00, semaine 19.00. jeunes. Ass. Evang. Sion: rte Riddes 77,027
all.lu.ma 17.00,me,je 8.00,ve 17.00,sa 17.00, BLES: sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa let , septembre, novembre); di 10.30, ma 203 36 64. Di 9.30 culte et éc. du di, me
di 10.00. Missions en langues étrangères: 19.15, di 9.30. Ovronnaz: sa 17.30. MARTI- 19.30, je 8.30. Illarsaz: sa 19.00 (février, avril, ¦ . ¦ ¦ IJ ¦ ¦ .¦ J I r.l ,T''Tr—— 200° étude bibL et prièra Ass' Evang*Mar"
italien di 11.00 à St-Théodule, croate sa 17.30 GNY-VILLE: sa 17.30; di 9.30 (port.-fr), juin, août, oct., déc.) Chapelle des Bernar- InlIrl 'Viit lu'J ___—¦¦ tigny: Centre loisirs Vorziers. Les 3 lers di
(chemin de Pellier 4); port, di 11.00 à Châ- u.00, semaine 8.30 (sauf sa). Bâtiaz: ma dînes: di et fêtes 10.30.lu. ma, je, ve, sa 7.30, ARGNOU/AYENT: chap. St-Amé, rte Prisses, chaque mois 10.00, à confirmer au 027 746
teauneuf. SAINT-LÉONARD: ve 19.00, di 19.00. Le Guercet: je 1830 Martigny- me 8.30. MONTHEY: église paroissiale: 027 398 2310. Bus Sion ligne No 9. Sa et veil- 27 40 ou 027 746 30 69. De Réveil (EER):
10.00, home du Carillon: ma 10.00. cr0ix: sa 19 0o, fêtes 11.00, semaine me me 8.00, ve 8.00, sa 18.00, di 10.30. Chapelle |es de fêtes, 18.30 vêpres, di + fêtes 9.45 div. Moya 1, Martigny, pasteur 027 764 2104; di

19 00 Ravoire: di 1100 (sauf fêtes) Marti- des Tilleuls: lu, ma, je, 9.00, sa 16.45. Closil- liturgie, 1" me du mois 20.00 prière pour les 9.45, culte + ste cène, école du di et gard.; me
¦ 11 j .] j  1 L-___________| gny-Bourg- di 9 30 18 00- lu je ve 19 00 lon: di 1800- Choëx: di 9.15. Malévoz: je-di malades. MARTIGNY: par. orthodoxe sts 20.00, prière et étude bibl., sa 19.00 jeunesse.¦ 1 MM-u r-__________¦¦ 

CHARRAT. L: n 3Q ' 19 QQ TRICWT. Spion 16.45. TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00. Georges et Maurice (Patriarcat de Rouma- Eglise évang. action biblique Monthey :
AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa + annonce R

'|DDES: sa 18 Où' di 9 30 SAIL- MORGINS: sa 17.30, di 10.30. VAL-D'ILLIEZ: nie), chap. Guercet , divine liturgie à 10.00, rte Collombey, 024 47123 10. Di 10.00 culte,
veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. Anzère: L0N. m3 10 nn «' i?nn M I frwpr ri! in m sa 19.00, di 9.30. Revereulaz: pas de messe, tous les lm et 3es di du mois, du 1.9 au 18.6. éc. du di et garderie. Eglise évang. Sierre: r.
di 11.15. EUSEIGNE: sa 18.00. ÉVOLÈNE: di CA vo ,̂ IR nn ri q nn VIONNAZ: di 10.30. VOUVRY: sa 17.30. Autres off. 027 395 44 64. SION: par. ortho- du Bourg 63,027 456 1310. Di 9.30 culte fr.;
10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.00 (2e et 4« du OHAU™- ** 10-U'J'ul 13-uu- BOUVERET: di 10.00. PORT-VALAIS: pas de doxe sts Georges et Maurice (Pair, de dernier di mois 18.30 culte fr.; me 19.30 et.
mois), di 10.30 (1", 3e et 5" du mois). LA __________________ m&sse. Monastère Saint-Benoît: di 9.30. Roumanie), chap. Ste-Agnès, rte Vissigen 140, bibl.fr. Armée du Salut Sierre, Monderèche
SAGE: di 9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30. E_ I ;\ dj L', [t] : Ecole des Missions: di 10.30. LES divine liturgie à 10.15, tous les 2«di du mois. 8,027 456 80 15, di 17.00 cél. de quart., ma-
MÂCHE: di 9.00. MASE: sa 19.00. NAX: di „_,.,*,, „ .,.,„ _ „„, .„„ _, „,„„„ ÉVOUETTES: sa 19.00. du 1.9 au 18.6. Autres off. 027 395 44 64. me 20.00. Progr. www.ads-sierre.ch
9.00. ST-MARTIN: sa 18.00. La Luette: di 0RS*"K| d' 10

r3?- BOURG-ST-PIERRE:
10.30 (tournus). Eison; di 10.30 (tournus). sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di ,.„..]l .l .,..|| iT .,;̂  I I III I I I I I I I I  I _— f.U k i 

¦] _rl r7?TITêT_f_____i
VERNAMIÈGE: di 10.30. LES COLLONS: sa 17.00. LA FORCLAZ: di 10.00. PRAZ- DE- !________________¦ !________________¦ __!______________¦
17.00. VEX: sa 19.00 (I", 3' et 5* du mois), di FORT: sa 18 30 (sauf 1» di1 mois). HOSPICE A|GLE: ég|ise paroissiale, di 10.00 messe; Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte. Eglise néo-apostolique. Comm. de Mar-
10.30 (2e et 4«du mois). SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHABLE: sa |u 8 30 prjère communautaire, ma et me 9.00 Martigny: di 10.00. Lavey-Village: pas de tigny: av. Gare 45, culte di 9.30, je 20.00.

18.00, di 10.30. Providence: di 17.00. LOUR- messe, 9.00 messe les l«r, 3e et 5e ve; ve 10.15 culte, je 8.00 recueillement à l'église (service Communauté de Sierre, r. Centrale 4, culte
F tTtl *< b i ' I _ ___________ TIER: dl 90° sauf 3' mois a Sarreyer. LID- messe les 2e et 4've à l'EMS; chapelle Saint- véhi-culte: 024 485 20 44 et 024 485 22 61). di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-Christ
 ̂•*" ' ' ' ' ***̂ ^~~~~~~~~ DES: _ di 10.00. SEMBRANCHER: di 9.30. Joseph: di 9.30 (portugais), 16.00 (croate lrr Bex: di 10.00 culte au temple + ste cène, lu des saints des derniers jours: di 9.00 pré-

ARDON: sa 19.00, di 9.00 et 17.30. CHAMO- VOLLÈGES: 28 et 4e sas mois 19.30,1», 3e et et 3! di). OLLON: l8', 3e et 5» sa du mois 18.00. 14.00 partage et amitié à la maison Chevalley, trise-SDS, 10.00 école di, 10.50 culte + ste
SON: me 8.20, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30. 5e di du mois 10.00. Chemin: ltr sa mois ROCHE: 2e et 4S sa du mois 18.00. LEYSIN- me 10.15 culte à la résidence + ste cène, ve de cène. Pré-Fleuri 2A 2e, Cap-de-Ville, Sion, mis-

19.30, sa 19.15. Saint-Séverin: di 11.00, ma
8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30. Sen-
sine: ve 19.30. Bourg: 1er ma du mois 19.30;
Châteauneuf-Conthey: me 19.30, di 17.00.
VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15. NENDAZ:
Basse-Nendaz: ve 19.00, di 10.00. Foyer Ma
Vallée: me 17.00. Haute-Nendaz: ma 19.00,
sa 17.30. Fey: je 19.00, di 10.00. Aproz: ma
19.00, sa 19.00. Baar: me 19.00 sauf 1" du
mois, di 17.30. Glèbes: me 19.00. Brignon: je
19.00, sauf 1" du mois. Beuson: ma 19.00
sauf 1" du mois. Saclentse: je 19.00 Ie' du
mois. Condémines: ma 19.00 1" du mois.
Bieudron: me 19.001" du mois. VÉTROZ: sa
18.00, di 18.00 et 10.00, ma, je 19.30. Foyet

ALLESSE: ls' et 3e di du mois 9.30. CHATE-
LARD: sa 17.00. COLLONGES: di 10.45.
DORÉNAZ: sa 18.00. ÉMOSSON (barrage):
di 16.15 (mi-juillet - mi août). EVIONNAZ: di
9.30. FINHAUT: di 10.30. GIÉTROZ: di 19.00
(mi-juillet - mi-août), MASSONGEX: sa 18.15.

3e sa du mois 18.00 au temple réformé, 1" sa
du mois 18.00 prière œc. BEX: di 10.00 sauf
1" di du mois, me 18.30. Institut La Pelouse di
11.00 1er di du mois, lu 18.00, ma 18.00, je
18.00, ve 18.00. EMS la Résidence, ma 10.15.

+ ste cène. Monthey: 10.00 culte. Vouvry:
10.00 culte + ste cène. Bouveret: culte à Vou-
vry. Montana: 10.00 culte. Sierre: 9.00 culte
fr., 10.00 culte ail. Loèche-les-Bains: 9.30
culte ail., 10.45 culte f r. Verbier: 10.00 culte.
Consultez horaire dans Présence Protestante

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00, 18.00. Vens: 4' sa mois 1800. Le Levron: 1er, ORMONTS: di 10.00 (2« et 4" di; 1", 3' et 5e di 19.00 à 20.00 fenêtre de quartier de Pavent, sion. 0/8 /_ 72 52, dirig. 02/ 346 04 91.
di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.30, sa 3e et 5e sa mois 19.30,2e et 4S di mois 10.00. au Feydey. Les Diablerets, sa 18.00. VIL- rte de Magny 12. Lavey-les-Bains: sa 18.00 Eglise adventiste, Sion: rue des Casernes
17.45. Erde: je, xe 19.30, di 9.30. Daillon: me VERBIER: Village di 10.30. Stat.: sa 18.00. LARS: 26,4e et 58 sa du mois 18.00. GRYON: culte + ste cène. Les Posses: di 10.00 culte 25,9.00 et. de la Bible, 10.15 culte.
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http://www.cms-sierre.ch
http://www.aasri.org
http://www.al-anon.ch
mailto:valais@avifa.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
mailto:agapa@bluewin.ch
http://conteslegen-
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http://www.maparoisse.ch
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aesoiene Kovai au Lioan
PROCHE-ORIENT ?La candidate socialiste se frotte aux dures réalités de la région
et en appelle à la réconciliation.

Ségolène Royal appelle à un
Liban «réconcilié avec lui-
même». Arrivée jeudi à Bey-
routh, première étape d'une
tournée qui doit la mener
également en Israël et dans
les territoires palestiniens, la
candidate socialiste à la pré-
sidentielle française s'est
plongée d'entrée dans les
réalités et tensions du pays
du Cèdre, avec l'annonce
pour le lendemain d'une ma-
nifestation antigouverne-
mentale à l'appel du Hezbol-
lah et de ses alliés pro-sy-
riens.

Peu avant son arrivée, la
chaîne /Al-Manar du Hezbol-
lah a lancé un appel à une
manifestation géante, dans
le centre de Beyrouth, pour
faire tomber le gouverne-
ment Siniora, auquel un bras
de fer l'oppose depuis des se-
maines.

Des foules immenses
Le Parti de Dieu chiite

rassemble en général des
foules de plusieurs centaines
de milliers de personnes et la
tension est aujourd'hui à son
comble. Cet appel à descen-
dre dans les rues, auquel s'as-
socient le mouvement chiite
Amal et le dirigeant chrétien
Michel Aoun, était attendu
depuis des jours, reporté ce-
pendant en raison de l'assas-
sinat de Pierre Gemayel, le
jeune ministre de l'Industrie
et étoile montante du camp
chrétien maronite.

Crâne, Ségolène Royal,
arrivée à la mi-journée, a dé-
cidé de ne pas écourter sa vi-
site à Beyrouth malgré cette
manifestation qu'on prédit
gigantesque. «Je reste au Li-
ban parce que, partir malgré
les difficultés serait un mau-
vais signe donné, une atteinte
portée à l'image du Liban. Je
suis ici et j'y reste. Je vais pour-
suivre les contacts qui ont été
prévus», a-t-elle justifié enfin
de journée.

A la veille de la manifesta-
tion, Ségolène Royal a affiché

jeudi son soutien à Fouad Si-
niora. (Attaché à l 'indépen-
dance, à la souveraineté et à
la liberté, le Liban en a assez
d'être un pays otage, victime
du conflit des autres», a mar-
telé la candidate socialiste à
l'Elysée au terme d'un entre-
tien d'une demi-heure avec
le chef sunnite du gouverne-
ment, issu de la coalition an-
tisyrienne.

«Je mesure la persévé-
rance et la volonté politique
de Fouad Siniora pour faire
entendre dans une période
très éprouvante la voix du Li-
ban», a-t-elle salué, avant
d'apporter son soutien à la
création d'un tribunal inter-
national sous l'égide de
l'ONU sur l'assassinat de
l'ancien premier ministre li-
banais Rafic Hariri le 14 fé-
vrier 2005. Une instance dont
le gouvernement de M. Si-
niora a approuvé la création,
mais qui est vivement
contestée par le Hezbollah,
et qui fait partie de ses moti-
vations pour appeler à mani-
fester vendredi.

Ce tribunal, toujours sus-
pendu au feu vert du prési-
dent pro-Damas Emile La-
houd, «sera un élément ma-
jeur et indispensable pour
connaître la vérité», a-t-elle
souligné, dénonçant des «as-
sassinats et tentatives d'as-
sassinats barbares depuis fin
2004».

Visite
à la famille Gemayel

Si la candidate a répété
plusieurs fois jeudi qu'elle
voulait discuter avec toutes
les parties au Liban, y com-
pris les pro-syriens, elle
montre ainsi qu'elle n'en-
tend pas baisser les bras face
à la Syrie. Mme Royal a ainsi
rencontré le président du
Parlement, le chef du mouve-
ment chiite Amal Nabih
Berri, et devrait s'entretenir
vendredi avec des députés
membres de la commission
parlementaire des Affaires

Ségolène Royal. La candidate socialiste a décidé de parler avec tout le monde. Ici avec le leader druze Walid
Joumblatt. KEYSTONE

étrangères où toutes les com-
posantes politiques sont re-
présentées, y compris le Hez-
bollah chiite.

Auparavant, Ségolène
Royal avait réservé sa pre-
mière visite beyrouthine aux
parents de Pierre Gemayel,
assassiné le 21 novembre.
Leur présentant ses condo-
léances «profondément at-
tristées», elle appelé de ses
voeux un Liban «réconcilié
avec lui-même».

«Je forme le voeu que recu-
lent ces déchirements tragi-
ques et que se lèvent de nou-
velles forces de vie», a déclaré
la candidate socialiste, aux

côtés de l'ancien président
Aminé Gemayel à l'issue
d'un entretien de plus d'une
heure avec le couple. «Le
progrès du monde a besoin
d'un Liban réconcilié avec
lui-même», a-t-elle plaidé.

«Notre responsabilité
commune (...) c'est de permet-
tre aux jeunes de s'y
construire un avenir heureux,
et de permettre à chaque en-
fant de naître dans un pays en
paix », a-t-elle exhorté. «La
tâche est difficile , les situa-
tions sont complexes» a-t-elle
reconnu, se disant toutefois
certaine que «les énergies hu-
maines finiront par l'empor-

ter». Mme Royal a rendu un
vibrant hommage à Aminé
Gemayel pour son «impres-
sionnante dignité» et pour
avoir «appeléau calme, cequi
a permis sans nul doute au
Liban de rester rassemblé, évi-
tant de basculer dans le chaos
d'une violence aveugle».

Très présidentielle, elle a
promis que «la France fera
tout ce qu'elle peut auprès du
Liban pour permettre que se
lève cette espérance».

Ce matin, elle doit ren-
contrer les soldats français
de la FINUL au Sud-Liban,
où elle se rendra en hélicop-
tère. AP

VENEZUELA

«Hugo Châvez lui-même admet
que son gouvernement est inefficace»
PROPOS RECUEILLIS PAR
FRANÇOIS MEPRISSE
Teodoro Petkoff, 73 ans, est
un vieux routier de la vie po-
litique et intellectuelle véné-
zuélienne. Guérillero dans
les années 60, il rompt en-
suite avec le communisme et
fonde, en 1971, le MAS (Mou-
vement vers le socialisme).
Entre 1993 et 1998, il est mi-
nistre du chrétien-démo-
crate Rafaël Caldera. Chef de
file de l'opposition de la gau-
che modérée au président
Hugo Châvez, directeur du
quotidien «Tal Cual», il sou-
tient la candidature du so-
cial-démocrate Manuel Ro-
sales qui veut fédérer toutes
les oppositions à Châvez à
l'élection du 3 décembre.

Le président Hugo Châvez une nouvelle élite: la sienne!
prône «le socialisme du XXIe La vraie différence, c'est
siècle». De quoi s'agit-il? qu'au Venezuela, nous ne
Ce gouvernement ne pos- sommes pas dans un Etat
sède pas de corpus théori- policier comme à Cuba et
que: les valeurs, la doctrine que la liberté d'expression
du «socialisme du XXIe siè- existe,
cie» sont un mystère. Jusqu'à
présent, les seules caractéris- Quels sont les domaines où le
tiques que l'on a pu en perce- gouvernement a échoué?

'4

voir sont celles du socialisme
du XXe siècle, c'est-à-dire de
l'expérience communiste
qui a échoué en URSS et dans
le bloc soviétique, dont
Cuba. Dans la version du
XXIe siècle, on perçoit une
accentuation de l'autorita-
risme, du militarisme et de
l'autocratisme.

La grande différence, selon
Châvez, serait surtout la parti-
cipation effective du peuple
au destin du pays?
Théoriquement, cela existait
aussi dans le socialisme du
XXe siècle! Il faut reconnaître
que durant ses premières an-
nées de pouvoir, Châvez a
délogé la vieille classe politi-
que corrompue du pays.
Mais pour mettre en place

Châvez lui-même l'admet:
son gouvernement est ineffi-
cace. Les précédents four-
nissaient 70 000 à 80 000 lo-
gements par an, le sien 14
000 tout au plus. De plus, six
millions de Vénézuéliens,
soit près de la moitié de la
population active, végètent
dans l'économie informelle,
ce sont les statistiques offi-
cielles. La grande réussite de
Châvez, les «missions» socia-
les d'alphabétisation, de
santé - le concept est bon -
sont malheureusement
contaminées par la corrup-
tion.

En face, quels sont les atouts
du candidat Manuel Rosales?
Rosales est un social-démo-
crate et un excellent gouver-
neur du grand Etat pétrolier
de Zulia (ouest du pays).
C'est un homme sensé et
modéré. Pour la première
fois en huit ans (ndlr: depuis
la première élection d'Hugo
Châvez, en 1998) , cette can-
didature ne surgit pas des ces un coup d'Etat le 4 février
vieuxpaitis traditionnels dis- 1992 contre le président Car-
crédités. Elle s'inscrit dans los Andres Pérez, destitué

une stratégie démocratique
et s'oppose à la stratégie put-
schiste qu'avait imposée
pendant huit ans une partie
de l'opposition et qui, au lieu
d'affaiblir Châvez, l'a ren-
forcé. Le terrain électoral est
le seul sur lequel la victoire
est possible, en gagnant le 3
décembre, ou en laissant en
place une force capable d'af-
fronter Châvez pendant un
second mandat s'il est réélu.

Mais Manuel Rosales n'avait-il
pas approuvé le coup d'Etat
de quarante-huit heures
contre Châvez, en avril 2002,
du «patron des patrons» véné-
zuéliens Pedro Carmona?
Incontestablement ce fut
une erreur, qu'il reconnaît
d'ailleurs. Mais il n'a pas par-
ticipé à la conspiration de
Carmona. Et après tout, le
plus grand des putschistes de
l'histoire récente du Vene-
zuela est à la tête de l'Etat
(ndlr: le lieutenant-colonel
Châvez avait mené sans suc-

l'année suivante pour mal-
versations).

Et derrière Manuel Rosales, on
retrouve aussi une partie de la
droite?
Face à un gouvernement qui
présente des traits d'autori-
tarisme, de militarisme, de
néo-totalitarisme «light», il
fallait un contrepoids. Le
Chili aussi connaît une al-
liance de circonstance entre
les socialistes et les chré-
tiens-démocrates.

Le programme de l'opposition
n'est-il pas encore très flou?
Concurrencer quelqu'un au
pouvoir n'est jamais facile.
Les
propositions de Manuel Ro-
sales ne sont évidemment
que rhétoriques. Il n'a an-
noncé que ses propositions
sociales, il manque ce qui a
trait à la création d'emplois,
à la lutte contre la pauvreté.
Car les programmes sociaux
sont seulement palliatifs, la
vraie lutte contre la pauvreté
passe par la création d'em-
plois. © LIBÉRATION
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UE-TURQUIE

I
Sarkozy
demande la
suspension des

ion négociations
Nicolas Sarkozy a demandé hier-
soir la «suspension» de toutes
les négociations entre l'Union eu
ropéenne et la Turquie, réaffir-
mant son opposition à l'adhésior
d'Ankara.

«La place de la Turquie n'est pas
à l'intérieur de l'Union euro-
péenne», a déclaré sur France-2
le président de l'UMP. «Faisons
avec elle un marché commun
économique, mais n'intégrons
pas la Turquie», a proposé le can-
didat à l'élection présidentielle,
favorable à un statut de partena-
riat privilégié.

«La Turquie n'applique pas le
protocole d'Ankara. Elle n'ac-
cepte pas que des avions venant
de Chypre se posent sur ses aé-
roports ou que des bateaux ve-
nant de Chypre entrent dans ses
ports», a expliqué M. Sarkozy.

«Chypre est un des 25 Etats de
l'Union européenne. Comment
peut-on discuter de l'adhésion
éventuelle d'un pays qui ne re-
connaît pas l'Europe des 25, et
qui décide unilatéralement que
l'Europe, ce n'est pas 25 pays,
c'est 24», a demandé le candidat.
«Ce n'est pas négociable et pas
acceptable».

«L'Europe, c'est fait pour les
Etats européens», a souligné le
minisfre français de l'Intérieur.

Au passage, il a souhaité que son
adversaire socialiste Ségolène
Royal précise sa position sur ce
sujet. «J'aimerais que sur ce su-
jet comme sur d'autres, Mme
Royal nous dise ce qu'elle pense,
car je suis persuadé qu'elle
pense quelque chose», a-t-il
glissé.

La Commission européenne a re-
commandé mercredi une sus-
pension partielle des pourparlers
sur l'entrée de la Turquie dans
l'Union européenne, entamés en
octobre 2005, en raison du refus
d'Ankara d'ouvrir ses ports à
Chypre.

Les chefs d'Etat et de gouverne-
ment des Vingt-Cinq doivent se
prononcer sur cette recomman-
dation lors du sommet européen
des 14 et 15 décembre prochains
Les négociations sur l'adhésion
de la Turquie à l'UE, prévues poui
durer au moins au dizaine d'an-
nées, ont débuté en octobre
2005. AP
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En souvenir de

Monsieur
Max

CRETTENAND

2005 - 1CT décembre - 200

Pas un jour ne se passe sa
que nous pensions à toi.

Messe d'anniversaire à l'égl
de Vétroz le samedi 2 c
cembre 2006, à 18 heures.



Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son deuil, et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Marie-Louise
MARET-

BRUCHEZ

Un merci particulier:
- au prieur Jean-François Luisier;
- aux médecins et au personnel des soins intensifs de

l'hôpital de Sion;
- au Relais du Valais à Vétroz.
Vétroz, décembre 2006

remercie toutes les person-
nes qui l'ont entourée par
leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons. Qu'elles trou-
vent ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

t
En souvenir de

Madame
Simone FARDEL
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1996 - Décembre - 2006

Il y a déjà 10 ans que tu nous
as quittés.
A chaque instant, ta pré-
sence nous manque mais
ton souvenir iUumine nos
cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi 2 dé-
cembre 2006, à 17 h 30, à
l'église de Martigny-Ville.

La classe 1971 de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre

VOUILLAMOZ
papa de Corinne, contempo
raine et amie.

Le Streethockey Club
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre

VOUILLAMOZ
papa de Corinne, membre
de l'équipe féminine.

^̂
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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.

Le Nucleo Sportmguista
Sion-Valais

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Fatima

de MAGALHAES
PERRAUDIN

épouse d Eric, membre du
comité.

En souvenir de

AiméCHERVAZ

2004 - 1er décembre - 2006

Le temps passe
Mais rien ne s'efface
Tu resteras à jamais
Celui qu'on a tant aimé.
Ayez une pensée pour lui en
ce jour.

Ta famille.

En souvenir de

Albert BALLIF

1996 - 1er décembre - 2006
Monsieur

°o
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rd JamaiS œUX qUe Marcel SURCHAT
On les garde avec soi dans
son cœur.
Que ceux qui t'ont aimé et
apprécié aient une pensée
pour toi en ce jour.

Ton épouse, ta fille
et tes amis.

Le Club cynophile
de Sion

a le grand regret de faire part
du décès de

papa de Jean-Claude, ami et
président du club, beau-père
de Brigitte, et grand-père de
Julien et Ludovic.

Seigneur, j'ai tout remis entre Tes mains.
Que ce soit la santé, la maladie,
la vie ou la mort, le commencement ou la f in,
car tout est bien entre Tes mains.

Au soir du mercredi 29 novembre 2006,

Monsieur

Sa fille
Christiane Torrenté, à Monthey;

Son fils et sa belle-fille:
Pierre-Alain et Rosemarie Torrenté, à Ami;
Ses petits-enfants:
Leyla, Cetin, Florence et Véronique Torrenté;
Son frère et sa belle-sœur, leurs enfants et petits-enfants:
Hans et Ruth Wanzenried, à Granges;
ses neveux et nièces, ainsi que les familles parentes et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

MadameMarcel
SURCHAT

1929

s'est endormi sereinement à
son domicile, suite à une lon-
gue et pénible maladie sup-
portée avec courage et
dignité, entouré de l'amour
des siens.

Font part de leur grande peme:
Son épouse: Yvonne Surchat-Broyon, à Aproz;
Ses enfants et petits-enfants: », * - f^HPPF^
Jean-Claude et Brigitte Surchat-Delaloye, et leurs fils Julien ' » * » * » ?
et Ludovic, à Ardon; * % • -JMBk
Bernard et Nicole Surchat-Monnet, et leurs fils Grégory et *-—* «*? •___ _I
Lionel, a Sion; survenu le 30 novembre 2006 dans sa 83e armée
Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces:
Albert et Agnès Surchat, et leur famille, à Châtel-Saint-
Denis;
Famille de feu Paul Surchat, à Montreux;
Jean-Marie et Béatrice Surchat, et leur famille, à Romont;
Marie-Josée et Jean-Marc Brodard-Surchat, et leur famille, à

Notre cher époux, papa et grand-papa repose dès ce soir pathie reçus, la famille de
vendredi 1er décembre 2006, à l'église paroissiale d'Aproz, où
la famille sera présente de 19 à 20 heures. Madame
Veillées de prières à 20 heures. 

^  ̂BAECHLER
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Aproz, le samedi 2 décembre 2006, à 10 heures, suivie de la exprime sa reconnaissance et sa gratitude à toutes les p
crémation, sans cérémonial.
Vos dons seront versés à l'Antenne François-Xavier Bagnoud
et à l'Association Voyage pour Tous (transport de personnes
à mobilité réduite).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

-entreprise Maison Bornet S JV.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

La cérémonie aura lieu dans l'mtimité de la famille.
Domicile de la famille: rue Reconfière 1, 1870 Monthey.
Pour honorer sa mémoire vous pouvez faire un don à La
Castalie, centre médico-éducatif, Monthey, CCP 19-5555-8.

Le cœur d'une maman est un trésor que Dieu
ne donne qu 'une fois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Touchée par les nombreux témoignages d'amitié et de sym

exprime sa reconnaissance et sa gratitude à toutes les per-
sonnes qui, par leur soutien, leur présence, leurs messages
ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

Prarnin, décembre 2006.

En souvenir de

Pully
Denise et Roger Conus-Surchat, et leur famille, à Vuarma-
rens;
Roger et Marie-Thérèse Surchat, et leur famille, à Châtel-
Saint-Denis;
Albert et Claire Broyon, et leur famille, à Châteauneuf;
Hélène et Gabriel Fournier-Broyon, et leur famille, à Sion;
Ses cousins et cousines; ses filleul(e)s; ses amis;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Marcel SURCHAT
papa de Jean-Claude, et grand-papa de Ludovic, leurs fidè
les employés et collègues.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Marcel SURCHAT

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille, consulter l'avis de la famille.

papa de Bernard, leur ami et
collègue de travail.

t _̂*§_ïC ~_i^

Les employés
du Centre d'entretien

de l'autoroute
de Charrat

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Véréna TORRENTE
WANZENRIED

Jean TERRETTAZ

1976 - 2 décembre - 2006

30 ans déjà...
Les jours, les mois,

les années ont passé
mais au fond de nos
cœurs

le souvenir des jours
heureux

restera gravé à jamais.
Que tous ceux qui l'ont
connu aient une pensée
pour lui. ...r Ta famille.

La messe de souvenu aura
lieu à l'église de Fully, le
samedi 2 décembre 2006, à
19 heures.

Marthe GAILLARD
RAMUZ

2005 - 3 décembre - 2006

Une année que tes souffran-
ces ont cessé, maman et
grand-maman chérie.
Tous les merveilleux mo-
ments partagés avec toi res-
tent à jamais gravés dans
nos cœurs. Nous t'aimons
toujours autant.
De là-haut, veille sur nous.



Jeux interdits
JOAKIM FAISS

Je ne joue pas aux jeux vidéo. Pas que
cela ne m'intéresse pas du tout, non.
Mais bon, j'étais déjà pas très doué pour
«Pong», l'ancêtre. Puis je me faisais rata-
tiner à Super Mario par mon petit frère ,
de neuf ans mon cadet. Alors j'ai assez
vite laissé tomber. Heureusement que
ça ne me passionne pas trop non plus
d'ailleurs. Je ne vois pas très bien quand
je pourrais avoir le temps de jouer. Au
boulot? Il y a bien les échecs sur mon
ordinateur. Mais j'aurais plus vite fait de
«baronner» au dernier jeu électronique
à la mode que de maîtriser les déplace-
ments d'un cavalier sur les damiers.
A chacun ses limites.
L autre matin pourtant, ces jeux m'ont
soudainement intéressé. A la radio, ça
causait culture, cinéma et jeux vidéo.
Les budgets et les moyens mis en œuvre
pour réaliser ces derniers dans des dé-
cors hyperréalistes s'approchent tou-
jours plus de ceux du cinéma. Et au-
jourd'hui, ils s'inspirent encore des suc-
cès du grand écran. Mais demain, selon
les spécialistes interrogés, le cinéma
pourrait à son tour intégrer une part de
jeu vidéo. Chacun deviendrait acteur du
film.
Là je sens que ça va m'intéresser à mort.
Et paf que je prends la place de l'acteur
et que c'est moi qui roule un patin à
Emmanuelle Béart! Ouais, sauf que,
dans la salle, le sosie d'Alice Sapritch
avait aussi envie d'être dans le film en
prenant la place de l'actrice...
Et paf!
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Beau et doux
Ce vendredi, les hautes pressions présentes sur la Suisse
maintiendront un temps bien ensoleillé sur l'ensemble de notre
région. Les températures resteront douces pour la saison. Pour
suite, nous conserverons un temps ensoleillé samedi avant
l'établissement d'un courant perturbé à partir de dimanche.
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En vacances ou en déplacement, restez informés partout
en Suisse et dans le monde grâce à votre journal online !
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