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STANDARD MINERGIE

Le 300e label
valaisan
La 300e maison valaisanne érigée selon la
norme Minergie a coûté à peine 3% plus
cher qu'un immeuble traditionnel.
En 1998, lors du lancement de ce pro-
gramme, le surcoût dépassait les 10%. De
quoi donner le sourire à Thomas Burgener
qui remet ici à Fernand Mariétan ce fa-
meux label 2-3

KEYSTONE

CRASH AÉRIEN EN IRAN

Plus de 120 morts?
Un avion de transport militaire C130 s est
écrasé contre un immeuble au sud de Té-
héran. Les 94 personnes à bord ont péri,
de même qu'au moins 22 habitants de
l'immeuble percuté, selon le dernier bilan,
qui risque fort de s'alourdir 12
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STANDARD MINERGIE ? Le 300e maison valaisanne «labellisée» Minergie est sédunoise. Ce bâtim

Le canton
encourage

Minergie,
mode d'emploi

«Ils le sont. En comparant un im-

«La meilleure éner-
gie est celle que l'on
n'utilise pas, celle
qu'on économise!»

?• Lancé en 1998, MINERGIE®
est un label de qualité destiné
aux bâtiments neufs et rénovés.
La marque est soutenue
conjointement par l'économie,
les cantons et la Confédération
et est protégée contre tout
abus.

? Ce label a déjà été octroyé à
4788 bâtiments dans notre
pays. Ce qui représente plus de
4,26 millions de m2 chauffés.
Chiffres révélés sur le site inter-
net du standard
(tapez www.minergie.ch).

? Jusqu'à l'an passé, ce produit
avait surtout conquis le secteur
des immeubles de logement
(40%) ainsi celui des bâtiments
administratifs et des écoles
(29%). Quant aux maisons indi-
viduelles, elles ne représentent
que le 18% des surfaces désor-
mais chauffées sous le signe de
ce label écologique.

? En 2004 toujours, le Valais
occupait un flatteur 4e rang
dans le classement des cantons
présentant le plus de surfaces
labellisées par habitant. Mieux,
il pointait en troisième position
au nombre de bâtiments par ha-
bitant.

? Ce standard nécessite une
enveloppe étanche à l'air munie
d'une excellente protection
thermique; une aération douce
et automatique, une production
de chaleur adaptée et efficace.
Ingénieur au Service de l'éner-
gie, Joël Fournier a rappelé hier
qu'il était possible «de jouer en-
tre la qualité de l'enveloppe, la
performance de la production
de chaleur ou son aspect renou
velable et la récupération de
chaleur sur l'air vicié.» Ce qui
permet une grande liberté de
conception. PG

M. Joël Fournier, ingénieur au Service de l'énergie, a tenté de convaincre les sceptiques sur l'efficacité de Minergie. BITTEL

PASCAL GUEX

Le standard Minergie continue de gri
gnoter du terrain dans notre canton
Hier, le chef du Département de la pelant que le standard «améliore les
santé, des affaires sociales et de l'éner- chances de l'économie suisse sur le long
gie, Thomas Burgener, a ainsi pu remet- terme et répond aux soucis de rendement
tre le 300e label à Fernand Mariétan, des investisseurs institutionnels ou pri-
venu dans la capitale en qualité de pré- vés». Mais la remise symbolique de ce
sident de la caisse de pension «Pré- 300e label a surtout permis à l'ingénieur
voyance Santé Valais.»

THOMAS BURGENER, CONSEILLER D'ÉTAT

Car c'est justement la PRESV qui a
choisi de construire ce nouveau bâti-
ment locatif à Sion, selon la norme Mi-
nergie. L'investissement d'une caisse
n'étant en principe pas destiné à la spé-
culation et à la revente mais à la loca-
tion, la PRESV a toujours voulu privilé-
gier la construction d'immeubles de
qualité supérieure. «Ceux qui offrent un
rendement un peu inférieur au moment
de l'achat mais sont bien p lus interes-

I

sants dans une perspective de location
i- pour un longue durée.» Thomas Burge-
î. ner s'est bien sûr réjoui de ce choix, rap-

du Service de l'énergie, Joël Fournier, de
vanter les mérites du standard Minergie
et d'essayer de convaincre les scepti-
ques. Morceaux choisis.

Un marché en régression?
«C'est vrai que le Valais a enregistré

un léger fléchissemen t en 2005. Mais ce-
lui-ci s'explique par la réduction des ai-
des financières et une promotion moins
soutenue. Toutefois nombre de bâti-
ments sont conçus avec un concept éner-
gétique amélioré par rapport au mini-
mum légal. Et ils s'approchen t ainsi du
standard Minergie.»

La satisfaction des utilisateurs
«Elle est bien réelle. Une enquête me-

née auprès de 290 utilisateurs de tout le
pays conclut à un degré de satisfaction
très élevé au niveau du confort, avec 99%
des personnes interrogées qui se décla-
rent très contentes ou contentes. Concer-
nant l'aération et le rapport coût/béné-

fice, le degré de satisfaction est également
réjouissant avec 94% de très contents ou
de contents. Il existe néanmoins des
points à améliorer dans la réalisation des
installations. Mais l'essentiel est que
presque tous les utilisateurs recomman-
dent Minergie.»

Des résultats probants?

meuble labellisé Minergie avec un bâti-
ment neuf conventionnel, on constate
que le premier est p lus de 50% moins
«énergivore». Il y a  quelques petites om-
bres au tableau cependant. L 'étanchéité
de l'air est insuffisante et elle devrait faire
appel à p lus d'attention. De même, la
communication et la confiance entre les
acteurs du bâtiment doivent être amélio-
rées.»

Un surcoût raisonnable
«Minergie a fait des progrès depuis

1998. Au niveau de son efficacité comme
de son prix. Le surcoût d'investissement
ne se situe ainsi p lus qu'entre 3 et 8%.
Comptez tout de même entre 25000 et
40000 francs pour une maison indivi-
duelle ou de 20 à 50 francs par mètre
carré. Mais les économies générées par ce
standard sont p lus qu'intéressantes avec
une consommation d'énergie divisée par
deux.

L'Etat du Valais croit
au label Minergie. Et il
l'a prouvé en inscrivant
dans sa législation
«l'obligation pour les
constructions nouvel-
les et les rénovations
importantes - qui sont
d'intérêt public et exé-
cutées par le canton ou
subventionnées par lui
- de satisfaire le stan-
dard Minergie.» Le can-
ton le prouve aussi en
donnant quelques
coups de pouce aux
entrepreneurs et parti-
culiers qui jouent le jeu
de ce standard. Ainsi la
loi cantonale sur l'éner-
gie du 15 janvier pré-
voit-elle les mesures
d'encouragement sui-
vantes:

: ? l'octroi d'un bonus
: de 15% sur l'indice
] d'utilisation du sol fixé
: par le règlement com-
: munal des zones et des
: constructions, sous ré-
: serve de ne pas dépas-
j ser une augmentation
: maximale d'indice de
: 0.15. Un argument de
[ poids notamment dans
: des stations qui ont vu
: le prix du mètre carré
: flamber ces dernières
: années A Zermatt par
• exemple, la famille Ju-
: len a obtenu - contre le
: recours au standard
j Minergie - l'autorisa-
: tion de construire un
; appartement supplé-
:. mentaire dans la rési-
: dence de haut standing
• qu'elle vient de
: construire au cœur de¦ la station.

? une aide financière
directe sous forme de
contribution à fonds
perdu.

*>» l'utilisation gratuite
de la nappe phréati-
que.

? une dérogation à
l'obligation du dé-
compte individuel de
chaleur. PG

Championnat
valaisan
des solistes

Où?
Au collège des Creusets
à Sion.

Quand?
Samedi 10 décembre. Début
des concours à 8 h 45.
Grande finale à 19 h 30.

Quoi?
Championnat valaisan des
solistes juniors et quatuors.

Combien?
Adultes: 15 francs
Jeunes de moins de
16 ans: 5 francs.

Chenegouga | Marchés
a 10 ans i de Noël

Où? : Où?
Salle du cycle d'orientation '¦_ Fully et Salvan
du Châble. :

: Quand?
Quand? : Dimanche 11 décembre
Samedi 10 décembre dès •
17 h 30. :

Quoi?
Grands marchés de
Noël à Fully (salle du
Ciné Michel, de lOh à
18 h) et à Salvan (salle
communale, dès 11 h)
avec ateliers de brico-
lage pour enfants et vi
site du Père Noël.

Quoi?
La guggen de Bagnes Che-
negouga fête son 10e anni-
versaire en compagnie des
Merd'en sons, de la Schtra-
batze, de la Ronflante et le
Gugganniv'band Anniviers.
Animation sur la place Cen-
trale du Châble à 17 h 30, dé
but des concerts à 21 h.Dut aes concerts a <an. : Combien?

: Entrée libre

Combien?
15 francs. :

Mercredi 7 décemt

Ensemble,
au-delà
des frontières

Où?
Au Centre RLC, rue de Loèche
23 à Sion.

Quand?
Vendredi 9 décembre à 20h.

Quoi?
Vernissage du CD «Ensemble
au-delà des frontières» le nou-
vel album de l'accordéoniste et
chanteuse Célina. réalisé en col-
laboration avec des personnes
handicapées de l'association
éméra.

Combien?
Gratuit.

Art de fin
d'année

Où?
Vionnaz.

Quand?
Samedi 10 décembre dès
10 h sur la place Centrale.

Quoi?
Marché.de Noël avec divers
artisans. Concert des L'Os
Clodos à 11 h, de la chorale à
14h et sonnailles vers 16 h.
Père Noël, distribution de ca
deaux aux enfants à 18 h, fe-
nêtre de l'avent et fanfare à
18 h. Contes pour petits et
grands à 15 h et 17 h.

Combien?
Entrée libre.

http://www.minergie.ch
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vrait consommer beaucoup moins d'énergie. Pour un surcoût d a peine 3%

de la visite des lieux, l'architecte Eric Papon (à gauche) et l'ingénieur thermicien Yannick Rossier se sont arrêtés devant la pompe à chaleur
née à permettre le chauffage du bâtiment et à assurer le complément nécessaire, en cas de besoin, du préchauffage de l'eau sanitaire, BITTEL

L

Pour Fernand Mariétan, les immeubles frappés du label
Minergie «sont bien plus intéressants dans une perspective
de location pour une longue durée», BITTEL

Immeuble de 45 appartements labellise
CHARLES MÉROZ

Le bâtiment récompensé hier à travers l'at-
tribution du 300e label Minergie est un im-
meuble de 45 appartements en cours de
réalisation entre la rue du Chanoine Berch-
told et l'avenue de Tourbillon, à Sion. Son
emprise au sol est de 1600 m2 et il offre
6100 m2 de surface à bâtir. Le maître de
l'ouvrage est la caisse de pension «Pré-
voyance Santé Valais» (PRESV). Coût de
l'opération: 15 millions de francs. Si l'im-
meuble doté de capteurs solaires destinés
au préchauffage de l'eau sanitaire avait été
construit de manière conventionnelle, le
montant de la facture aurait été inférieur
de 3% (450000 à 500000 francs environ).
PRESV, qui a toujours édifié des immeubles
de qualité supérieure, s'est cependant
laissé convaincre par l'efficacité du stan-
dard. A long terme, ainsi que l'a souligné
hier l'architecte Eric Papon, Minergie «ga-

PUBLICITÉ

rantit des frais d exploitation intéressants,
procure une qualité de vie optimale aux oc-
cupants et contribue à la longévité de l'ou-
vrage».

Intégré dans le tissu urbain. L'architecte a
fait part des préoccupations émises lors de
la planification du projet: «Il s'est avéré que
la construction d'un bâtiment dans un cen-
tre urbain relativement bruyant serait un
inconvénient». Selon lui, «il était donc né-
cessaire de trouver des solutions permettant
aux gens de vivre agréablement en ville». Le
choix du maître de l'ouvrage s'est finale-
ment porté sur le standard Minergie. Celui-
ci offre non seulement des conditions
d'isolation thermique et phonique perfor-
mantes - à titre d'exemple, dans un tel bâ-
timent, le mur extérieur a une épaisseur de
14 centimètres contre 12 dans une
construction conventionnelle -, mais éga-

lement une ventilation agréable, ainsi
qu'une production de chaleur adaptée et
efficace. «A travers cette démarche, nous dé-
montrons la possibilité de construire un im-
meuble Minergie susceptible de s'intégrer
parfaitement dans le tissu urbain. Il a en
outre l'avantage d'être situé à proximité
d'une zone de détente», s'est réjoui Eric Pa-
pon.

Yannick Rossier, ingénieur thermicien,
s'est pour sa part étendu sur sur la question
des consommations d'énergie, «nettement
inférieures dans un immeuble Minergie par
rapport à une construction traditionnelle».
Ainsi, dans le bâtiment de la caisse de pen-
sion PRESV le besoin de chaleur pour le
chauffage, essentiellement par rapport à
l'enveloppe, sera inférieur de 40% environ
et le besoin pour l'eau chaude, grâce aux
panneaux solaires installés sur le toit, accu-
sera une baisse de l'ordre de 45%.

Prenez rendez-vous dès maintenant au 027 323 47 47 Av. de la Gare 7 - 1950 Sion

«Un gage de qualité»
FERNAND MARIÉTAN
PRÉSIDENT DE PRESV

Président de la caisse de pension «Prévoyance Santé
Valais» (PRESV) et, à ce titre, maître de l'ouvrage estam-
pillé VS-300, Fernand Mariétan s'est fait le chantre, hier,
des avantages liés à la construction de bâtiments selon le
standard Minergie qui «offre un gage de qualité et de pé-
rennité.))

Premier argument, la fidélisation des locataires. Selon le
Chablaisien, «il apparaît qu 'une personne ayant habité un
immeuble Minergie n'a plus vraiment envie de retourner
dans une construction conventionnelle. En effet , le confort
offert au niveau du bruit avec la possibilité de maintenir
les fenêtres fermées tout en ayant un renouvellement per-
manent de l'air ambiant qui chasse les odeurs, ainsi que le
confort thermique procuré tout au long de l 'année sont
tels que le locataire sera forcément plus fidèle à ce type
d'appartement».

Deuxième argument, et non des moindres, développé sous
l'angle économique celui-là. Pour Fernand Mariétan, «l'in-
vestissement supplémentaire sera rapidement compensé
par la moins grande rotation des locataires et par le fait
que le renouvellement de l 'air ambiant évite les moisissu-
res et l'humidité excessive. L 'économie réalisée au niveau
des charges re facturées aux locataires permet par ailleurs
d'avoir un loyer global attractif, de sorte que l'immeuble
peut facilement et rapidement être loué.» Et d'ajouter aus-
sitôt que 60% de l'immeuble de PRESV «sonf. déjà rempli.
Il ne reste plus que quelques appartements disponibles.))

Troisième argument, la responsabilisation dans le cadre de
la politique énergétique: «Le développement durable est
également un gage de rentabilité à long terme. Nous som-
mes fiers de participer ainsi à notre manière à l 'économie
des énergies non renouvelables.»

Totalement convaincu de la légitimité de la démarche en-
treprise, Fernand Mariétan a encore fait part de la décision
de «Prévoyance Santé Valais» de vouloir construire, du
côté de Saint-Maurice, deux nouveaux immeubles selon le
standard Minergie, ce en collaboration avec la bourgeoisie
locale, CM

%m



Un goût de pain d'épice
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les indices des actions ont mis le temps d'une
séance un petit frein à leur long mouvement
de hausse, sous le double effet de la remontée
des cours du pétrole qui revient à 60 $/b et de
celle des rendements longs. Aux Etats-Unis,
plus inquiétant, le secteur de la distribution
reste sous pression, le marché étant soucieux
pour les ventes de Noël, craignant la multipli-
cation des super discounts et l'effet négatif
d'une remontée des prix de l'énergie.
Le marché a réagi positivement à l'annonce,
mardi en début d'après-midi , d'une
progression de 4,7% de la productivité non
agricole aux États-Unis au 3e trimestre. Cette
croissance trimestrielle est la plus forte des
deux dernières années.

Les analystes s'attendaient à une progression
nettement moins marquée de 4,5%.
La remontée des cours du pétrole est

UJWI.LQ

certainement due à l'aggravation des
conditions météo aux USA et à l'approche de
la réunion de l'Opep le 12 décembre. Il est peu
probable que le cartel opte pour une hausse
de ses quotas ou de sa production, ce qui
constituerait pourtant un ballon d'oxygène
pour le marché en cette saison. L'Opep est plu
tôt focalisée sur les risques éventuels de repli
des cours après l'hiver...

Le marché obligataire attend la réunion du
FOMC le 13 décembre, dans un contexte mar-
qué par des fondamentaux économiques sou-
tenus. Les espoirs du marché de voir la Fed
modifier le cours de sa normalisation ont peu
de chance de se réaliser. Les rendements se
redressent après un plus bas récent sur le 10
ans US Treasury à 4,40% fin novembre (2 ans
à 4,433%, 5 ans à 4,467%, 10 ans à 4,5350%,
30 ans à 4,732%).
La déception sur l'ISM non-manufacturier a
freiné momentanément la hausse du dollar,
l'euro repassant au-dessus de 1,18 EUR/USD
(1,1820 au plus haut).

Après avoir vu son cours atteindre
511,20 dollars sur les places asiatiques,
l'once d'or souffle un peu et se stabilise
au dessus de la barre psychologique des
$ 500.-. Le marché ne donne aucun
signe de retour malgré la forte
progression du métal jaune ces derniers
mois. L'or devrait continuer à s'apprécier
Petit bémol, à prendre en compte: plus
on approche de la fin de l'année, plus les
prises de bénéfices pourraient se faire
sentir.
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Les plus fortes hausses en %
Pelikan Hold. P 9.55
BT&T Timelife 7.25
Arpida AG 4.83
Private Equity N 4.55
BVZ Holding N 3.89

TAUX D'INTÉRÊT

Schlatter N -15.81
Swissquote N -4.83
Galenica N -4.63
ProgressNow N -4.41
Cl COM AG -4.40

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.91 0.96
EUR Euro 2.38 2.39
USD Dollar US 4.36 4.40
GBP Livre Sterling 4.56 4.56
JPY Yen 0.01 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.95 1.01
EUR Euro 2.40 2.41
USD Dollar US 4.33 4.40
GBP Livre Sterling 4.61 4.62
JPY Yen 0.04 0.05

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

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.01 1.20 1.48
2.42 2.53 2.63
4.44 4.62 4.79
4.55 4.53 4.56
0.02 0.01 0.03

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.05 1.25 1.52
2.45 2.55 2.71
4.45 4.65 4.86
4.62 4.64 4.69
0.06 0.08 0.1 1
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Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1049.95
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1347.45
Swisscanto (CH) PFValca 312.2
Swisscanto (LU) PF Equity B 267.68
Swisscanto (LU) PF Income A 117.07
Swisscanto (LU) PF Income B 123.58
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Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
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Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
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Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
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Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF N.America
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets
Swisscanto (CH) EF Euroland
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH)EFTiger
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF Leisure
Swisscanto (LU) EF SMC Europe ¦

Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EF Technology
Swisscanto (LU) EF Télécommunication
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

„2 25 Crédit Suisse
276 CS PF (Lux) Balanced CHF

226.1 CS PF (Lux) Growth CHF
1014 CS BF (Lux) Euro A EUR
1-82 CSBF (Lux) CHFA CHF

303-5 CSBF (Lux) USDA USD
337-5 CS EF (Lux) USA B USD

493 CS EF Swiss Blue Chips CHF

22350 CS REF Interswiss CHF

s'is LODH
41 LODH Multifonds - Optimix CHF P

270 LODH Samuraï Portfolio CHF
6-45 LODH Swiss Cap lex-SMI) CHF
8'-9 LODH Swiss Leaders CHF

K2_ * LODHI Europe Fund A EUR

u UBS
370 UBS (CH) SF-High Yield CHF

10.15 UBS (Lux) SF-Balarced CHF B
389 UBS (Lux) SF-Growth CHF B

227.4 UBS (Lux) SF-Yield CHF B
175 UBS(Lux) Bond Fund-CHFA

86- 5 UBS (Lux) Bond Fund-EURA
507 UBS (Lux)Bond Fund-U5DA

6 
UBS (Lux) EF-£.Stoxx SO EURS

286 UBS (Lux) EF-USA USD B

1060 UBSlOO Index-Fund CHF
285
63? EFG Bank
8.96 d EFG Equity Fds N. America USD

/7-25 EFG Equity Fds Europe EUR

'2l5-' EFG Equity Fds Switzerland CHF

'£! Raiffeisen
205 Global Invest 45 B

83 Swiss Obli B
178.4 SwissAc B

SMS 5.12 6.12 SMS 5.12 6.12

Blue Chips
SMS 5.12
5063 ABB Ltd n 11.9
5014 Adecco n 60.25
5052 Bâloise n 72.95
5094 Ciba SC n 78.35
5103 Clariant n 18.7
5102 CS Group n 68.25
5220 Givaudan n 847.5
5286 Holcim n 86.5
5059 Julius Bâr n 92.8
5411 Kudelski p 41.5
5125 Lonza Group n 76.85
5520 Nestlé n 395.75
5966 Nobel Biocare p 313.5
5528 Novartis n 69.1
5681 Richemont p 52.1
5688 Roche BJ 202.6
5024 Seronop-B- 1004
5741 Surveillance n 1093
5753 Swatch Group n 39.3
5754 Swatch Group p 192.3
5970 Swiss Life n 235
5739 Swiss Ren 102.5
5760 Swisscom n 415.25
5784 Syngenta n 149.3
6294 Synthes n 144.7
5802 UBSAG n . 125.2
5948 Zurich ES. n 274.5

6.12
11.95
59.25
74.95
78.75
18.75
68.5

845.5
87.1

93
40.65
77.15

396
316.5

69
53.1

204.3
1007
1094
39.2
191
235

100.7
415.75

149
145.3
126.9
275

Small and mid caps

SMS 5.12
5140 Actelion n 129.3
5018 Affichagen 187.7
5030 Agie Charmilles n 114
5026 Ascom n 18.05
5040 Bachem n -B- 74.8
5041 Barry Callebaut n 418
5061 BB Biotech p 80.15
5068 BB Medtech p 58.35
5851 BCVs p 458
S082 BeiimoHold.n 759
6291 BioMarin Pharma 13.7
5072 BobstGroup n 52
5073 Bossard Hold. p 79.5
5077 Bûcher Induit, n 104.2
5076 BVZ Holding n 308
6292 CardGuard n 4.16
5956 Converium n 13.2
5150 Crealogix n 73
5958 Crelnvest USD 291
5142 DaySoftware n 23.1
5160 e-centives n 0.38
5170 Edipressep 512.5
5173 Elma Electro. n 260
5176 EMS Chemie n 115.8
5211 Fischer n 442
5213 Forbo n 277.75
5123 Galenica n 237.1
5124 Geberit n 998
5356 lsoTis n 1.83
5409 Kaba Holding n 304.5
5403 Kûhne & Nagel n 349.5
5407 Kuoni n 501
5355 Leica Geosys. n 560
5445 Lindt n 22340

' 5447 Logitech n 62.5
5127 4M Tech, n 5.2
5495 Micronas n 42.8
5490 Môvenpickp 270
5143 Oridion Systems n 6.4
5565 OZ Holding p 82
5600 Pargesa Holding p 102.4
5612 Phonak Hold n 57.5
5121 Pragmatica p 1.33
5144 PSP CH Prop. n 56.4
5608 PubliGroupe n 368
5683 redIT n 10.15
5682 Rietern 379.5
5687 Roche p 224
5722 Sarna n 175
5725 Saurer n 87.1
5733 Schindler n 511
5776 SEZ Holding n 26.2
5743 SHLTelemed. n 6.1
5748 SIG Holding n 287
5751 Sika SA p 1040
5793 Straumann n 292
5765 Sulzer n 640
5099 Swiss n 8.96
5136 Swissfirst l 77.25
5756 Swissquote n 132.5
5787 Tecan Hold n 56
5560 Unaxis Holding n 191.6
5138 Vôgele Charles p 92.05
5825 Von Rollp 2.02
5854 WMHN-A- 82.5
5979 Ypsomed n 177

6.12
128.5

180
113

18.15
73.15

415
79.4

59
462
760

13.75
51

79.9
104
320
4.1

13.35
73

291
23.05
0.38
520
255 d

Métaux précieux +
matières premières
SMS Achat Vente
3571 Or Fr./kg 21234 21484
3575 Argent Fr./kg 362.3 372.3
3573 Platine Fr./kg 41318 41818
Mazout valais central prix par IUU i
de 3001 à 6000 1 81.80
Brent $/baril 59.85

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 45.5 45.29
8304 AGF 84 84.15

, 8302 Alcatel 10.58 10.6

j, 8305 AltranTechn. 9.77 9.6

167 «» 8303 AVem'S " °i67,68 8306 Axa 26.65 27
"707 8470 BNP-Paribas 67.35 68.2
123-58 8334 Carrefour 37.45 37.75
143-19 8312 Danone 89.1 89.2
,49'2 8307 Eads 32.85 32.67

I03-38 8308 Euronext 40.2 40.58
110.56 gage France Telecom 21.18 21.45
171.01 8309 Havas ' 3.82 3.8
176.21 8310 Hermès Int'l SA 198.9 200.6
104.13 8431 Lafarge SA 73 74
108.55 8460 L'Oréal 61.6 62.65
164.53 8430 LVMH 73.95 75.5
223.11 8473 Pinault Print. Red. 92.5 92.65
101.32 8510 Saint-Gobain 49.5 49.84
173.75 8361 Sanofi-Aventis 70.4 70
169.37 8514 Stmicroelectronic 15.53 15.74

142 8433 Suez SA 24.78 24.9
94 82 8315 Téléverbier SA 42.5 41.3

•1242 8531 Total SA 219.7 218.6
; 7315 8339 Vivendi Universal 25 25.16

,o:,5 LONDRES (£STG)
-05 85 7306 AstraZeneca 2706 2704

,03 , 7307 Aviva 698 700

96
'
7 7319 BPPIc 659 660

,„, g6 7322 British Telecom 212.75 214

.0546 7334 CableSWireless 118.25 118.5

10
' 7303 Diageo PIc 859.5 863
. , 7383 Glaxosmithkline 1466 1450

.. ' 7391 Hsbc Holding Pic 929.5 925.5
:',, 7400 Impérial Chemical 328.75 332.25

113.39 ?30g |nvensys P|c ,775 1725
126-11 7433 LloydsTSB 471.25 482.25
108-19 7318 Rexam PIc 504.5 508
112-54 7496 Rio Tinto Pic 2468 2501

67 7494 Rolls Royce 390.5 392.5
72 7305 Royal Bk Scotland 1668 1705

65J7 7312 Sage Group Pic 242.5 243.25
108.99 75,, Sainsbury (J.) 287.25 286.5
117.18 7550 VodafoneGroup 124.75 125.75
102.79 - Xstrata PIc 1371 1363
110.02

AMSTERDAM (Euro)75 65 AMS I tKUAM ItUn
137.5 8950 ABN Amro NV 21.2
214.5 8951 Aegon NV 14.
159.5 8952 Akzo Nobel NV 39.4

119.25 8953 AhoId NV 6.3
726.45 8954 Bolswessanen NV 12:
186.95 8955 FortisBank 25.7
117.95 8956 ING Groep NV 28.5

8060 8957 KPN NV 8..

280.9 8958 Philips Electr. NV 24.5

308.65 8959 Reed Elsevier 11.3;

62 4 8960 Royal Dutch Sh. A 26.9

446.08 - Tp5 NV 23.!
,83 24 8962 Unilever NV , 57.1

Û6 87 8963 Vedior NV 1I

S FRANCFORT (Euro)
173 55 70" Adidas-SalomonAGI53.21

3,,'75 7010 AllianzAG . 128.5.

8950 ABNAmro NV 21.21 21.77
8951 Aegon NV 14.1 14.25
8952 Akzo Nobel NV 39.42 39.93
8953 AhoId NV 6.35 6.36
8954 Bolswessanen NV 12.9 12.58
8955 FortisBank 25.72 25.86
8956 ING Groep NV 28.59 28.89
8957 KPN NV 8.4 8.41
8958 Philips Electr. NV 24.52 24.66
8959 Reed Elsevier 11.38 11.4
8960 Royal Dutch Sh. A 26.93 26.92

TPG NV 23.5 24.99
8962 Unilever NV _ 57.8 57.7
8963 Vedior NV 12.1 12.06

173 55 7011 Adidas-Salomon AGI 53.28 153.19

3,,'75 7010 Allianz AG 128.54 128.67
7022 BASFAG - - 63.24 63.61
7023 Bay. Hypo&Verbk 25.4 25.51
7020 BayerAG 34.76 ' 34.56

175-35 7024 BMW AG 37.94 37.94
175-22 7040 CommerzbankAG 25.2 25.51
n8'34 7066 Daimlerchrysler AG 42.95 43.36
288-04 7063 Deutsche Bank AG 83.85 84.73

1110.25 70,3 Deutsche Bôrse 85.59 86.88
67178 7014 Deutsche Post 18.52 18.56
2°6-74 7065 Deutsche Telekom 13.9 14.01
2°2.3 7270 E.onAG 81.25 82.22

7015 EpcosAG 11.08 11.32
7140 LindeAG 62.07 61.92

114.19 7150 ManAG 43.2 43.45
15760 7016 Métro AG 38.41 38.57

271.12 7017 MLP 16.85 . 16.86
109.75 7153 Mûnchner Rùckver. 118.55 118.35

6.49 - Oiagen NV 9.67 9.61
7223 SAPAG 154.5 155.7
7220 ScheringAG 55.45 55.77

8567 7221 Siemens AG 64.96 65.89

1557 25 7240 fiyssen-KiuPPAG 17.07 17.15

1980 64 7272 ™ 46-46 46-515

Z_l TOKYO (Yen)
12643 8631 CasioConiPuter 2'50 2"°
10606 " Daiichi Sankyo 2235 2200
,„' 

, 8651 DaiwaSec. 1276 1271
' 8672 Fujitsu Ltd 896 883
- 8690 Hitachi 828 813

8691 Honda 7110 6960
8606 Kamigumi 1022 1030
8607 Marui 2290 2280

111-94 8601 Mitsub, UFJ 1590000 1630000
,32-56 8750 Nec 777 764
,32- 52 8760 Olympus 3260 3320

8608 Sanyo 269 277
8824 Sharp 1890 1864

139.36 8820 Sony 4560 4440
151.97 8832 TDK 10000 9810
283.7 8830 Toshiba 646 641
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NEW YORK ($US)
8152 3M Company 78.32 77.84

Abbot 38.19 38.28
Aetna inc 95.32 95.78
Alcan 40.01 40.6

8010 Alcoa 27.97 28.28
8154 Altria Group 72.75 72.77

Am lnd Grp 66.34 67.09
8013 Amexco 51.39 51.6

Amgen 80.69 80.5007
AMR corp 17.95 18.41
Anheuser-Bush 43.6 43.58
Apple Computer 71.82 74.08
Applera Cèlera 12.51 12.89
AT&T corp. 25.29 25.46
Avon Products 27.49 27.26
Bank America 46.43 46.35
BankofN.Y. 32.61 32.8
Barrick Gold 26.55 26.5
Baxter 39.51 39.68
Black & Decker 87.32 87.53

8020 Boeing 69.2 69.7
8012 Bristol-Myers 21.8 21.7

Burlington North. 66.11 66.93
8040 Caterpillar 58.33 58.62
8041 Chevron 59.64 59.9

Cisco 17.5 17.55
8043 Citigroup 48.85 49.18
8130 Coca-Cola 42.65 42.47

Colgate-Palm. 55.25 55.34
Computer Seien. 49.37 49.43
ConocoPhillips 62.% 64.27

8042 Coming 21.27 0
CSX 48.42 48.61
Daimlerchrysler 50.79 50.93
Dow Chemical 44.35 45.08

8063 Dow Ionesco. 34.65 34.57
8060 Du Pont 43.1 43.59
8070 Eastman Kodak 24.12 24.72

EMC corp 14.23 14.39
Entergy 69.9 69.77

8270 Exxon Mobil 59.51 59.94
FedEx corp 95.79 98
Fluor 75.23 75.95
Foot Locker 22.3 22.48
Ford 8.06 8.12
Genentech 99.66 99.58
General Dyna. 113 113.35

8090 General Electric 35.77 35.97
General Mills 48.12 0

8091 General Motors 22.13 22.19
Goldman Sachs 133.05 133.58

8092 Goodyear 17.15 0
Halliburton 65.2 65.42
Heinz H! 34.59 34.49
Hewl.-Packard 29.79 30
Home Depot 4139 41.37
Honeywell 35.93 36.39
Humana inc 48.46 0

8110 IBM 88.43 89.39
8112 Intel 26.9 26.981
8111 Inter. Paper 33.06 33.31

ITT Indus 108.5 107.18
8121 Johns. SJohns. 61.05 60.7F
8120 JP Morgan Chase 38.85 39.22

Kellog 44.35 44.23
Kraft Foods 29.56 29.6E
Kimberly-Clark 59.4 59.87
King Pharma 15.85 15.8
Lilly (Eli) 51.47 51.61
McGraw-Hill 53.09 53.17
Medtronic 56.29 56.27

8155 Merck 30.11 30.27
Merrill Lynch 68.42 68.79
MettlerToledo 57.82 57.6

8151 Microsoft corp 27.85 27.78
8153 Motorola 23.29 23.37

MSDeanWit 57.43 57.41
PepsiCo 59.86 60.1

8181 Pfizer 21.35 21.24
8180 Procter&Gam. 57.43 57.52

Sara Lee 18.03 18.07
Schlumberger 98.25 98.91
Sears Holding 116.71 122.7
SPX corp 47.58 47.58
Texas Instr. 33.21 33.88

8015 TimeWarner 18.23 18.23
Unisys 6.32 6.3

8251 United Tech. 54.52 54.43
Verizon Comm. 31.71 31.71
Viacom -b- 34.48 34.69

8014 Wal-Mart St. 47.14 4738
8062 Walt Disney 25.01 25.39

Waste Manag. 29.95 0
Weyerhaeuser 66.87 66.99
Xerox 14.47 14.5

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 26.8 27.8
8951 Nokia OYJ 14.75 14.87
8952 Norsk Hydro asa 724.5 724
8953 VestasWind Syst. 95.5 96.5
8954 Novo Nordisk -b- 343.5 345
7811 Telecom Italia 2.373 2.4375
7606 Eni 23.77 23.88
7623 Fineco 8.015 8.02
d
7620 STMicroelect. 15.563 15.77
8955 Telefonica 12.69 12.58

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Les detis de la Tinanciansation
ÉCONOMIE ET SOCIÉTÉ. ? Pour le professeur Paul H. Dembînski, notre société vieillissante a mis
son espoir dans les actifs financiers sans voir les risques posés par le triomphe du capital.

PAR VINCENT PELLEQRINI
Des personnalités de niveau international ont
participé récemment à Saint-Maurice à la 10e
rencontre annuelle Saint-Nicolas et Dorothée de
Flùe. Parmi ces esprits qui se sont penchés sur la
société d'aujourd'hui, figurait l'économiste et
politologue Paul H. Dembinski, directeur de
l'Observatoire de la Finance à Genève, rédacteur
en chef de la revue «Finance & bien commun»,
professeur à l'Université de Fribourg et spécia-
liste des questions liées à la concurrence et à la
stratégie internationales. Notre entretien.

Professeur Dembinski, la finance, l'économie et la
société vivent-elles aujourd'hui une crise de
ménage?
La cassure entre notre société et la finance est de
plus en plus palpable. L'activité financière (offre
et demande de titres) a en effet pris une ampleur
sans précédent. Et pourtant, nous n'avons pas de
vision à long terme car tout va très vite dans ce
monde. Avant les années 1960, la finance était
assez fortement liée au financement des entre-
prises, puis elle est devenue de plus en plus in-
ternationale, notamment du fait des nouvelles
technologies de communication. Et le rôle des
banques centrales s'est affaissé avec la libéralisa-
tion des transactions de change et la circulation
des capitaux privés à grande échelle sur le plan
international. On assiste désormais à une
confrontation entre les politiques monétaires
étatiques et les marchés qui sont devenus des
lieux de pouvoir. Dans ce contexte, la politique
monétaire perd de son importance.

Peut-on quantifier l'activité financière?
U est difficile de quantifier l'activité financière,
mais l'on a par exemple estimé en 2001 qu'il se
faisait chaque année pour 500000 milliards de
dollars de transactions financières. A titre com-
paratif, c'est vingt fois le produit intérieur brut
(PIB) de l'OCDE. Lorsque le chiffre d'affaires de
l'activité économique réelle est de 1 franc, les
marchés financiers produisent dans le même
temps des transactions financières équivalant à
10 francs. U y a trente ans, c'était à peu près l'in-
verse. On peut dès lors parler d'une financiarisa-
tion de la société.

Et quel est le défi posé par la financiarisation dés-
ormais massive de la société?
Ce changement est beaucoup plus profond que
sur le seul plan économique. L'homo financia-
rius n'a plus que deux paramètres: le risque et le
rendement. Les produits financiers périssables
qui gèrent le risque deviennent des produits de
masse. On crée l'illusion d'une société sans ris-
que, d'une sécurité par capitalisation financière.
Tous les types de risques sont désormais cou-
verts par des assurances, y compris l'avenir des
rentiers.
L'on vit d'une certaine manière dans l'utopie

que l'on peut tout assurer, tout prévoir. Notre so-
ciété a mis son espoir dans les actifs financiers, le
capital. C'est un monde vieillissant qui attend
les dividendes de cet empilement d'actifs. On a
financiarisé aussi les mentalités... Le modèle de
société qui est sous-jacent à cette financiarisa-
tion généralisée pose pourtant de gros défis. On

retrouve le paradigme de la prédominance du
capital sur le travail.

Le triomphe du capital est-il forcément dange-
reux?
Lorsque le travail sert le capital avant l'homme, il
s'ensuit notamment des transformations au ni-
veau des entreprises. Celles-ci doivent en effet
honorer la rentabilité du capital. Malheureuse-
ment, les normes qui alignent les entreprises sur
la Bourse reflètent de manière quasi instantanée
les actifs sans réelle perspective à moyen ou long
terme.
Sur le plan social, la méfiance remplace progres-
sivement la confiance car tout devient instable.
Pour avoir confiance, il faut avoir un avenir com-
mun. Le défi anthropologique sera désormais de
choisir entre un homo socius et un homo oeco-
nomicus. En sachant que moins l'on considère la
véritable nature humaine, plus le bien commun
devient introuvable...

Mais les Etats peuvent mettre des barrières a la
financiarisation...
Un autre défi est effectivement de savoir si l'on
peut domestiquer la finance. Les tentatives de la
moraliser se heurtent à une activité non seule-
ment très forte, mais de surcroît assez éloignée
de ses conséquences.
Une salle de marché est presque aussi éloignée
du bout du monde que du quartier voisin. On
parle beaucoup de mécanismes pour responsa-
biliser socialement les entreprises ou de régle-
mentation par l'action politique.
Mais même si l'on met en place structures et
procédures, il restera toujours cette question ul-
time: qui contrôlera les contrôleurs? Certains
appellent à stopper la financiarisation en effa-
çant l'ardoise tous les cinquante ans par exem-
ple, mais la dernière crise financière a eu d'une
certaine manière le même effet sans s'attaquer
aux causes. Le patron de la Fed a commenté
ainsi le scandale Enron: si la cupidité infectieuse
l'emporte, aucun tribunal, aucune loi, ne pourra
nettoyer la place.

L'économie conduira-t-elle au choc des civilisa-
tions?
Ce que l'on risque au niveau financier, c'est une
rupture. Entre le Nord vieillissant qui a tout misé
sur la rentabilité future du capital et protège ses
droits de propriété intellectuelle d'une part, et le
Sud qui est surtout absorbé par sa survie immé-
diate d'autre part. Il devient urgent d'organiser
une coopération entre le capital et le travail qui
soit satisfaisante pour tous. De respecter une
justice commutative.
Celle qui offre un prix juste permettant aux deux
parties à la transaction une existence digne plu-
tôt que de rechercher une illusoire équivalence.
Notre société doit peut-être retrouver le sens du
don. Comprendre que l'économie n'est pas le
seul vecteur de sécurité. Qu'il y a aussi la famille,
la proximité, l'autonomie, etc.
Nous avons plus que jamais besoin en économie
et surtout en finance d'idées et de comporte-
ment exemplaires, qui donnent notamment aux
jeunes envie de devenir des vrais professionnels
au service du bien commun.
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Paul H. Dembinski: «Il devient urgent d'organiser une coopération entre le travail et le capital qui soit satis
faisante pour tous.» LE NOUVELLISTE

Le Nouvelliste
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¦ ¦ Wbuv: indemnités réclamées
LAUSANNE ? Les anciens directeurs réclament plusieurs millions d'indemnités à la banque

CHANTA L PELLAUX/ATS

Les règlements de comptes fi-
nanciers vont bientôt com-
mencer dans l'affaire de la Ban-
que Cantonale Vaudoise (BCV).
Les anciens directeurs récla-
ment plusieurs millions de
francs d'indemnités pour avoir
été licenciés avec effet immé-
diat.

Après le volet pénal, place
au volet civil: début 2006, le
juge d'instruction Patrick Au-
berson devrait arriver au terme
de son enquête pénale, après
trois années passées à analyser
59 classeurs fédéraux de docu-
ments et à entendre une ving-
taine de prévenus.

Si le juge suit comme prévu
les réquisitions du Parquet,
seuls six anciens dirigeants et
réviseurs de l'époque devraient
être traduits en justice, vrai-
semblablement en 2007. Dix-
sept personnes devraient béné-
ficier d'un non-lieu et pour-

raient ainsi lancer ou relancer
une action en dommages-inté-
rêts sur le plan civil.

Les procédures civiles ou-
vertes jusqu'ici ont été suspen-
dues jusqu'à droit connu sur le
plan pénal, expliquent en
chœur les avocats. Les grandes
manœuvres reprendront au
printemps prochain, dès que la
première salve de non-lieux
sera tombée.

Abusif ou non
Premier champ d'action: le

licenciement abusif. Janvier
2003, la BCV avait licencié avec
effet immédiat et pour justes
motifs quatre de ses directeurs.
Et quatre actions sont précisé-
ment ouvertes en paiement de
dommages-intérêts pour licen-
ciement avec effet immédiat,
indique Me Jean-Pierre Gross,
l'avocat de la BCV Une source proche du dos-

Les directeurs licenciés ré- sier estime que les montants
clament le paiement de leur sa- réclamés à la banque pour li-

laire durant le délai de préavis
(douze mois), plus des indem-
nités pour licenciement avec
effet immédiat.

«En tout, cela représente
p lusieurs centaines de milliers
de francs», calcule Me Matteo
Inaudi, avocat d'un des direc-
teurs remerciés avec effet im-
médiat.

Un million réclamé
Me Yves Hofstetter, défen-

seur d'un autre directeur, ré-
clame «un montant de l'ordre
du million de francs, avec des
réserves possibles compte tenu
de tout le dommage subi». Il ex-
plique que son client n'a tou-
jours pas retrouvé de travail
trois ans après.

«Le préjudice est énorme.
Cela pourrait faire p lus que
cela», dit-il.

PUBLICITÉ

cenciement abusif pourraient
avoisiner les 4 ou 5 millions de
francs: environ 1 million de
francs par directeur, plus un in-
térêt de 5% par an, l'intérêt nor-
mal prévu par la loi.

Mal fondé
«Réclamer un million, voire

p lus, esta mes yeux mal fondé»,
réplique l'avocat de la BCV. Me
Gross rappelle que si le licen-
ciement pour justes motifs est
jugé abusif, l'intéressé a droit
au paiement de son salaire du-
rant le délai de préavis et à une
indemnité de six mois de sa-
laire au maximum qui com-
prend la réparation de l'éven-
tuel tort moral.

Les sommes gagnées par les
intéressés depuis leur licencie-
ment doivent en outre être dé-
duites de ces prétentions,
ajoute l'avocat. Me Gross
confirme que, pour l'instant, la H_ , - ii.ir»riintnMHiriiiiÉr»
BCV n'a rien versé. La BCVd n'a pas fini de faire parler d'elle, KEYSTONE

le filet de 2 kg

6.12 au 1

les salamis F
ssico (hachag

(hacnage gros)
élaborés en Suisse
avec de la viande suiss
prétranchés, en barque
les 100 a

sur les pièces de 40I
les 100 g
2.90 au lieu de 4.20

BUDGET 2006 DE LA CONFÉDÉRATION

Le National réduit
les efforts d'économie
Le Conseil national ne parvien-
dra pas à limiter le déficit de la
Confédération à 545 millions
de francs en 2006. Comme la
veille, il a résisté hier à la ligne
parcimonieuse dictée par sa
commission. Mais il a évité
aussi les largesses, notamment
pour le trafic marchandises.

Contrairement aux prévi-
sions, l'examen du budget 2006
de la Confédération, qui dure
depuis hier 13 heures déjà, se
prolongera aujourd'hui. Il ne
reste désormais plus qu'à trai-
ter de l'Office de l'environne-
ment et du crédit pour les tra-
vaux préliminaires de Porta Al-
pina, l'ascenseur géant dans le
tunnel du Gothard.

En principe, la Chambre du
peuple devrait boucler l'exer-
cice sur un trou avoisinant 570
millions. C'est près de 40 mil-
lions de mieux que le Conseil
des Etats, mais 25 millions de
moins que ce que souhaitait la
majorité de la commission des
finances.

Alliance de centre gauche. Sur
plusieurs points, le camp rose-
vert a reçu le soutien d'une
bonne partie du PDC et d'au-
tres élus bourgeois pour réfré-
ner la frénésie d'épargner de la
droite. Le Département de
l'économie a bénéficié des lar-
gesses de cette alliance de cen-
tre gauche, fustigée par le prési-
dent de l'UDC Ueli Maurer.

CONSOMMATION

Jouets venus de Chine
Plus des trois quarts des jouets sont produits dans des conditions
déplorables en Chine. Les distributeurs suisses font la sourde
oreille. La Fondation alémanique de protection des consomma-
teurs (SKS) lance une campagne de sensibilisation avant Noël.
« Une production conforme à une éthique sociale et environne-
mentale n 'aurait pourtant pratiquement aucune influence sur le
prix des jouets», a dit la directice de la SKS Jacqueline Bachmann
mardi devant la presse à Zurich. «Les salaires des ouvriers chinois
font moins del%du prix total», a précisé Stefan Indermuhle, de la
Déclaration de Berne (EvB), associée à la campagne. Une travail-
leuse ne touche en moyenne que deux à trois centimes par jouet.
Selon diverses études réalisées ces derniers mois, huit sur neuf
producteurs de jouets ne respectent pas la loi sur le travail chi-
noise et ne payent pas les contributions aux assurances sociales.
Les ouvriers travaillent 14 heures par jour.

Les services de Joseph Deiss
devraient tout au plus subir une
coupe de 6 millions au lieu des
12 millions prévus. Par 100 voix
contre 81, le National a notam-
ment refusé d'abaisser de 1,5
million le budget de 5 millions
prévu pour une campagne de
lutte contre le travail au noir.

Suisse Tourisme est lui aussi
passé entre les gouttes. Il rece-
vra 46 millions en 2006 et non
43 millions comme le souhai-
tait la majorité de la commis-
sion. Les coupes les plus impor-
tantes, déjà acceptées par le
Conseil des Etats, frapperont
l'Office du logement, qui per-
dra plus de 5 millions pour la
construction d'habitats sub-
ventionnés.

DETEC sous pression. La
Chambre du peuple s'est mon-
trée un peu moins magnanime
avec le Département de l'envi-
ronnement, des transports, de
l'énergie et de la communica-
tion. A titre d'exemple, le secré-
tariat général de Moritz; Leuen-
berger pourrait devoir rogner
2,8 millions dans l'informati-
que et un million dans les pres-
tations de tiers.

La gauche a critiqué cette
«action punitive» à l'encontre
de son conseiller fédéral. Mais
dans la foulée, sa tentative d'ac-
corder un coup de pouce au tra-
fic marchandises pour com-
penser la restructuration de
CFF Cargo a échoué. ATS
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INVALIDITÉS Le Parlement a définitivement adopté une révision de l'Ai qui, entre autres, supprime
la gratuité des recours. Gisèle Ory (soc/NE) a vainement tenté de s'y opposer.

FRANÇOIS NUSSBAUM
Après le Conseil national en oc-
tobre, le Conseil des Etats a ap-
prouvé hier, par 26 voix contre
9, une révision partielle de la loi
sur l'assurance invalidité (AI).
Elle simplifie et accélère les
procédures (certaines seront
payantes) afin de freiner l'aug-
mentation du nombre de ren-
tes. Et de préparer le terrain à
une refonte qui vise une réinté-
gration systématique des assu-
rés.

Expliquer avant
D'abord, cette révision par-

tielle entend dissuader les as-
surés de faire opposition contre
le refus, la suppression ou la ré-
duction d'une rente. L'office
cantonal AI devra avertir l'as-
suré, par un préavis, de la déci-
sion négative qu'il s'apprête à

prendre. L assuré aura le droit
d'être entendu, mais aussi de se
faire expliquer les raisons de la
décision, voire de l'admettre.

Ensuite, la décision de l'of-
fice peut être attaquée devant
le Tribunal cantonal des assu-
rances. Mais ce recours ne sera
plus gratuit. Le montant des
frais sera fixé en fonction de la
charge liés à la procédure (in-
dépendamment de la valeur li-
tigieuse) mais devra se situer
entre 200 et 1000 francs. Les
plus démunis pourront toute-
fois bénéficier d'une assistance
financière.

Vingt ans pour la LPGA
Un dernier recours reste

possible au Tribunal fédéral des
assurances (TFA). Mais celui-ci
ne pourra plus réexaminer les
faits: il ne se prononcera que

Pascal Couchepin. MAMIN

entrée en vigueur en jan-
sur d'éventuelles questions de vier2003.
droit. C'est dans ce cadre qu'a été

Ce qui est rendu possible introduite la procédure d'op-
par la création de tribunaux position, qu'on veut supprimer

cantonaux des assuran-
ces. L'entrée en vigueur
de cette révision par-
tielle est fixée à juillet
2006.

La socialiste neuchâ-
teloise Gisèle Ory s'est
vainement opposée à
cette révision, sa propo-
sition de non-entrée en
matière ayant été rejetée
par 34 voix contre 5. Se-
lon elle, il a fallu vingt
ans pour parvenir à une
coordination dans le do-
maine des assurances
sociales, grâce à la loi sur
la partie générale des as-
surances sociales (LPGA)

trois ans plus tard, sans avoir
pu en mesurer les effets, s'in-
surge Gisèle Ory. La diminution
du nombre de recours, depuis
deux ans, ne sera pas observa-
ble au niveau du TFA avant
quelques mois. Selon elle, l'ob-
jectif premier est d'obtenir des
décisions irréprochables des
offices AI. Elle s'est également
élevée contre les frais mis à la
charge des recourants. C'est
une mesure qui sera peu dis-
suasive, estime-t-elle. Et,
comme beaucoup d'entre eux
sont déjà à l'aide sociale, les
frais seront assumés par les
cantons. Au pire, dit-elle, on
crée une inégalité de traite-
ment entre assurés AI et assu-
rés AVS, ces derniers bénéfi-
ciant de la gratuité. Pascal Cou-
chepin a défendu son projet
qui, dit-il, n'accomplira pas de

miracles mais améliorera la si-
tuation avant les grandes réfor-
mes prévues par la 5e révision
de l'Ai. Pour lui, il s'agit de
maintenir une assurance inva-
lidité «praticable», qui ne su-
bisse pas une explosion du
nombre de rentes mais qui en
garantisse à ceux qui en ont
vraiment besoin.

Des mesures sont nécessai-
res dans le climat actuel de mé-
fiance de la population à
l'égard de l'Ai.

Une méfiance dont seront
victimes ceux qui obtiennent
une rente parfaitement justi-
fiée. Il estime, par ailleurs, que
la procédure d'opposition, de-
puis 2003, n'a pas fait ses preu-
ves et que le système de préavis
peut améliorer les décisions
des offices cantonaux AI.

Fromage Valdor
pour la coupe
du Valais

Poinsettia
Pot : o 13 cm
la pièce

MIGROS
EVIDEMMENT

LA JUSTICE RÈGLE SES COMPTES

Fonds italiens d'origine
douteuse en Suisse
Des millions de francs prove-
nant vraisemblablement d'une
affaire de corruption en Italie
vont rester bloqués sur des
comptes bancaires en Suisse.
Dans un arrêt publié mardi, le
Tribunal fédéral (TF) a donné
gain de cause au Ministère pu-
blic de la Confédération qui

mier montant, il n existait que
des indices bien minces sur une
provenance criminelle de l'ar-
gent.

Sur recours du Ministère
public de la Confédération, la
Ire Cour de droit public du Tri-
bunal fédéral a cassé le juge-
ment du TPF et confirmé le blo-
cage de la totalité des fonds.
Elle a considéré que la procé-
dure du Ministère public en
était à ses débuts et qu'en l'état,
on ne pouvait poser des condi-
tions trop sévères à un blocage
des fonds. En outre, dans cette
affaire, deux demandes d'en-

avait recouru contre une déci-
sion du Tribunal pénal fédéral
(TPF) libérant la plus grande
partie de l'argent.

Dans une procédure ou-
verte au printemps dernier
pour blanchiment d'argent, le
Ministère public de la Confédé-
ration avait fait bloquer provi-
soirement environ 12 millions
de francs (7,77 millions d'euros
et 315 000 dollars) . Cet argent
proviendrait d'un pot-de-vin
versé au patron d'une société
électrique italienne: c'est du
moins ce que soupçonnent les
enquêteurs.

Indices trop minces. Les deux
ayants droit aux fonds bloqués
ont alors recouru contre ce gel
au Tribunal pénal fédéral à Bel-
linzone (TI) . Le 16 août dernier,
ce dernier a maintenu le blo-
cage pour un montant jusqu'à
131 000 euros, tout en libérant
les millions restants. Le TPF es-
timait qu'à l'exception du pre-

II y aura une seconde de plus à Nouvel-An - et cela pour
mettre en règle les horloges avec la rotation de la Terre
antniir Mu Snlpil MalcrrfS ^nn annarpnte cimnlirité l'a imit

traide judiciaire adressées à
l'Italie sont encore pendantes.
La Cour a également jugé non
pertinent l'argument des re-
courants, selon lequel l'argent
provenait exclusivement d'un
acte de soustraction fiscale
dans la Péninsule.

Mesure appropriée. Le blocage
provisoire des fonds ne viole
pas le principe de proportion-
nalité, selon les juges de Lau-
sanne. Les recourants dispo-
sent en effet d'autres comptes
bancaires en Italie et à Saint-
Marin, de telle façon que le blo-
cage des comptes suisses n'en-
trave pas de manière grave
leurs activités, AP
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Entreprise de construction du
Chablais cherche pour janvier 2006

une secrétaire à 80%
âge 30 à 40 ans env., sachant travailler

de manière dynamique et indépendante.
Ecrire sous chiffre O 036-317138
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-317138

ùWt-
0\f\fiMte e|fck
VOWrtAr (M>

Secrétaire médicale
diplômée cherche

un travail à mi-temps
Région Chablais.
Tél. 078 670 03 88.

036-316623

027 322 87 57
QmenneSidQ

dioloauons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

Forestier-
bûcheron
qualifié
effectue
tous travaux
d'abattage
Tél. 079 691 22 79.

036-317323
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Devenez maintenant
webmaster!
Gagnez beaucoup d'argent
sur cet énorme marché!
(En accessoire possible) .

Info www.profimade.infor 163-738493

Je cherche

moniteur
de chant
pour cours particuliers
de solfège, en vue de
parfaire mes connais-
sances musicales.
Région Sierre.
Ecrire sous chiffre
D 036-316656
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-316656

CHERCHE dans le Bas-Valais

technicien-architecte
indépendant

performan t dans la réalisation:
soumissions + conduite de chantiers.

Faire offre à: François-Victor Lambert,
CP 198, 1870 Monthey 1.

036-317239
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Nous sommes une entreprise familiale dans le domaine du bâti-
ment et génie civil, active depuis bientôt 50 ans dans la région
de Sierre à Montana. Pour nous seconder, nous cherchons un

technicien conducteur de travaux
Nous demandons
Compétences:
• calculation de soumissions, travaux de métrés, surveill ance de

chantier
• éventuellement maîtrise fédérale

Personnalité:
• très expérimentée, principalement dans le bâtiment
• organisée, dyn amiqu e.

Nous offrons:
• salaire intéressant + participation aux bénéfices + entrée

possible dans le capital de la compagnie
• téléphone portable + véhicule de fonction
• grande indépendance, responsabilités
• environnement et ambiance de travail de qualité.

Nous attendons de votre part, votre curriculum vitae détaillé et
toute autre information en rapport avec le cahier des charges

y ci-deSSUS. 036-317211 ,

Le Parti radical-démocratique valaisan
met au concours le poste de

secrétaire cantonal(e)
(à temps partiel)
Votre activité:
- Le suivi des dossiers politiques cantonaux et fédéraux
- La coordination des différentes activités du parti
- La représentation du parti sur les plans valaisan,

romand et suisse
- Les relations avec les médias, les responsables politiques,

les milieux de l'économie
- La collaboration avec le groupe parlementaire

Le profil souhaité:
- Fort intérêt pour la politique
- Aptitude à travailler de manière indépendante

ou en équipe
-Talent de communication
- Formation supérieure ou universitaire privilégiée
- Langue maternelle française, bonnes connaissances

de l'allemand
Entrée en fonctions: début 2006 ou date à convenir.
Renseignements: M. Léonard Bender, prés id ent du PRDVs
(079 225 79 79).
Intéressé(e)? Alors n 'hésitez pas à transmettre votre can-
didature, accompagnée des documents habi tuels,
à M. Léonard Bender, av. de la Gare 17, 1920 Mart igny .

Délai pour l'envoi des candidatures:
23 décembre 2005. 036-317212

PRODI
Cuisines & Kiïchen

Nous cherchons pour notre usine de fabrica
tion à Saint-Pierre-de-Clages

un technicien du bois
• pour la préparation et la mise des com-

mandes en fabrication.
• Connaissance Autocad.
• La langue maternelle allemande serait un

avantage.
Nous attendons vos offres avec curriculum
vitae, ainsi que copies de vos certificats à:
Prodiva l S.A. - Case postale 324
1955 Saint-Pierre-de-Clages. 036-316776

Bureau d'ingénieurs et de géomè-
tres INGEO S.A., Nendaz,

cherche
ingénieur HES

en géomatique ou
géomaticien avec expérience

en SIG
contacter N. Bourban , tél. 079 436 51 91.

036-316851

Hôtel*** du Valais central
cherche un
cuisinier

personne motivée
avec sens de l'organisa tion .

Poste à l'année.
Faire offre avec dossier complet _ _

sous chiffre S 036-317216 t
à Publicitas S.A., case postale 48, 2

1752 Villars-sur-Glâne 1. S

Crans-Montana
Fiduciaire cherche
un(e) comptable
pour entrée tout de suite
ou date à convenir.

Profil souhaité:
personne ayant déjà travai l lé dans
une fiduciaire , apte à assumer toutes
les fonctions en relation avec le
poste, capable de prendre des initia-
tives et d'assumer des responsabili tés.
Poste proposé:
place stable bien rétribuée, ambiance
de travail agréable
dans un team très motivé.

Faire offre avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats
et renseignements d'usage sous chif -
fre D 036-317373 à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-317373

http://www.fust.cn
http://www.fust.ch
http://www.profimade.info
mailto:gbsa@netplus.ch
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«Je vis le remake d'un mauvais film»
SWISSCOM ? Jean-Noël Rey a déjà vécu l'intrusion de Christoph Blocher et la valse-hésitation
du Conseil fédéral quand il était membre de la direction générale des PTT. Interview.

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND

De 1990 à 1998, le socialiste
valaisan Jean-Noël Rey a fait
partie de la direction collé-
giale des PTT. S'il présidait
plus particulièrement aux
destinées de La Poste, il n'en a
pas moins été associé très di-
rectement à l'évolution des té-
lécoms. Fort de cette expé-
rience, il juge irresponsables
les décisions du Conseil fédé-
ral concernant Swisscom.

On oublie parfois que vous
étiez directeur général d'une
entreprise qui s'appelait encore
les PTT. C'est seulement en
1998, à la fin de votre mandat,
que La Poste et Swisscom ont
commencé à voler de leurs pro-
pres ailes.
Effectivement , mais c'est un
divorce que nous avons lon-
guement préparé. Avec mon
collègue Félix Rosenberg,
nous avons cherché une solu-
tion équilibrée qui garantirait
le maintien du service public
tout en assurant l'avenir de La
Poste. Voilà pourquoi celle-ci a
été dotée d'un fonds de re-
structuration alimenté par les
télécoms. Par ailleurs, il a été
décidé d'ancrer dans la loi la
participation majoritaire de la
Confédération au capital de
Swisscom.

A l'époque, le Conseil fédéral
n'était pas opposé à des acqui-
sitions à l'étranger...
Oui, mais il faut reconnaître
que par manque d'expé-
rience, La Poste et les télé-
coms n'ont pas toujours été
très heureuses dans leurs stra-
tégies. L'une était de se déve-
lopper dans les marchés fron-
taliers. Elle était prometteuse
mais elle a été stoppée au lan-
cement de Swisscom. L'autre
consistait à prendre des parti-
cipations dans des pays en dé-
veloppement comme l'Inde et
la Malaisie. C'étaient des mar-

chés risqués et les participa-
tions suisses n'ont pas été
vendues au bon moment.
Christoph Blocher, qui était
alors membre de la commis-
sion des finances du Conseil
national, a fait pression pour
leur liquidation. J' ai l'impres-
sion aujourd'hui d'assister au
remake d'un mauvais film.

Cela confirmerait cependant
l'analyse de Pascal Couchepin
selon qui pratiquement toutes
les expériences faites à l'étran-
ger ont été des échecs.
C'est caricatural. Nous avions
aussi une participation à télé-
com Tchéquie qui présentait
un grand potentiel mais le
Conseil fédéral a voulu la li-
quider. C'est aussi la Confédé-
ration qui a obligé Swisscom
de vendre Cablecom. Or
c'était la possibilité d'avoir un
réseau dans les mains d'une
entreprise.

Le Conseil fédéral dit qu'il est
trop risqué pour la
Confédération d'acquérir des
entreprises étrangères offrant
un service public. Qu'en pen-
sez-vous?
C'est une formule qui lui per-
met de sauver la face. Chaque
fois qu'une entreprise publi-
que a des succès, 0 y a tout de
suite des gens qui expliquent
que ces entreprises courent
tellement de risque qu'il faut
les privatiser. Pendant des an-
nées, le Conseil fédéral s'est
tenu à l'écart des affaires de
Swisscom. Maintenant il in-
tervient brutalement dans
l'opérationnel. C'est irrespon-
sable.

Avec la vente de ses actions au
profit du désendettement, la
Confédération ne toucherait
plus de dividende mais elle éco-
nomiserait des montants simi-
laires au chapitre de sa dette.
C'est l'argument populiste
censé nous faire admettre la
privatisation d'une entreprise

qui fait partie de notre patri-
moine et qui joue un rôle clé
pour le développement de no-
tre pays. Je pense que ceux qui
veulent privatiser totalement
Swisscom sont les mêmes que
ceux qui veulent démanteler
l'Etat.

Le service public ne serait-il
pas assuré par la concession?
Actuellement, le service pu-
blic n'est assuré que sur la té-
léphonie classique. Il n'y a pas
de service public pour les mo-
biles et pour le haut débit.
Cela explique pourquoi la liai-
son ADSL a été si lente à se dé-
velopper en Valais. On
condamne les régions péri-
phériques à une infrastruc-
ture de télécoms de seconde
zone. Par ailleurs, même ce
service public réduit à sa plus
simple expression pourrait
être menacé car il repose sur la
loi, pas sur la Constitution. Je
n'ai pas la moindre confiance
dans les promesses qui sont
faites.

Toutes ces péripéties avec le
Conseil fédéral semblent
démontrer que celui-ci n'est
pas un bon partenaire pour
Swisscom.
La question de fond n'est pas
de savoir si la Confédération
est un problème ou non pour
une entreprise, c'est de savoir
qui va racheter Swisscom si la
Confédération sort du capital.
C'est une proie intéressante
pour les télécommunications
allemandes ou françaises. Est-
ce cela que nous voulons?
Qu'y gagnerions-nous? J'es-
time que l'Etat a un rôle à
jouer dans les entreprises clés
pour le développement de
notre pays. On s'est trop long-
temps assis sur le monopole.
Maintenant qu'il est tombé,
c'est le moment de dévelop-
per un pôle industriel autour
des télécommunications,
avec Swisscom et les écoles
polytechniques. M. Jean-Noël Rey, questionné au sujet de l'avenir de Swisscom, BITTEL

La liberté en images
ANNIVERSAIRE ? La section suisse de Reporters sans frontières fête ses 15 ans
et publie pour l'occasion un album regroupant les images de vingt photographes

YANN GESSLER

«Sans liberté de blâmer, il n'est
poin t d'éloge flatteur.» Rédui-
sant au silence les voix dissi-
dentes et ne tolérant qu'une
presse aux ordres, de nom-
breux dirigeants de par le
monde n'entendent toujours
rien à cette phrase de Beaumar-
chais, dont «Le Figaro» a fait sa
devise. Afin de contribuer à la
défense de la liberté de presse
et d'expression, la section
suisse de Reporters sans fron-
tières (RSF) s'est donc consti-
tuée voici quinze ans. Et pour
fêter cet anniversaire, RSF
Suisse publie aujourd'hui un
album regroupant autour du
thème de la liberté les images
de vingt photographes suisses.
Parmi eux, Anne-Marie Grobet,
René Burri, Jean Mohr, Olivier
Vogelsang, Michael von Graf-
fenried ou encore Luc Chessex.
Leurs clichés sont par ailleurs
exposés durant deux mois à
l'Aéroport international de Ge-
nève. «Il n'y a rien d 'étonnant à
ce que la première section de
RSF International soit née en
Suisse», a expliqué hier à Ge-

Robert Ménard, fondateur et secrétaire gêné
rai de Reporters sans Frontières: «Notre bou-
lot, c'est d'avoir moins de journalistes en pri-
son, moins de journalistes torturés.»
J.-P. Dl SILVESTRO

nève Robert Mé-
nard, fondateur et
secrétaire général de
l'organisation. «La
Suisse a une telle tra-
dition en matière hu-
manitaire et de droits
de l 'homme qu'il eût
été surprenant que
ses journalistes puis-
sent échapper à ce
tropisme.» Revenant
sur le Sommet mon-
dial sur l'informa-
tion, qui s'est dé-
roulé voici trois se-
maines en Tunisie,
Robert Ménard a es-
timé qu'une «seule
personne» avait été
«digne» lors de cette
conférence: le prési-
dent de la Confédé-
ration, Samuel
Schmid. Dénonçant
les atteintes aux
droits humains, son
discours a été «le
seul moment du
Sommet non re-
transmis par la télé-
vision tunisienne», a

rappelé M. Ménard, qui s était
lui-même vu refouler lors de
son arrivée à Tunis.

Développement national.
Comptant à ce jour plus de 400
membres, la section suisse de
Reporters sans frontières, sur-
tout présente en Suisse ro-
mande, entend développer ses
activités sur l'ensemble du
pays, a indiqué son président
Gérald Sapey. «Pour notre 15e
anniversaire, nous nous som-
mes fixé pour objectif de nous
étendre p lus fortemen t en Suisse
alémanique et au Tessin», a sou-
ligné l'ancien directeur de la
Radio romande. « Nous devons
être conscients qu'en matière de
liberté, rien n'est jamais acquis.
Et nous tentons, sans relâche,
d'expliquer au peuple suisse,
épargné par de telles injustices,
ce qui se passe dans ces pays de
rêve où nous adorons passer nos
vacances...»

L'album «Liberté, Freiheit, Liberté» est
en vente dans les kiosques et libraires.
RSF sur le Net: www.rsf.org. Site de la
section suisse: www.rsf-ch.ch
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Eteignoir sur le tunnel
de Loèche
TRANSPORTS ?Les riverains ont eu gain
de cause. Les ingénieurs vont changer
les traverses des voies sur 90 mètres, à la
sortie du tube.

PASCAL CLAIVAZ

Comme nous l'avions écrit
dans notre édition du 23 mars
2005, les riverains de la sortie
du nouveau tunnel CFF de Loè-
che-La Souste en ont perdu leur
sommeil. La faute en revient
aux convois marchandises et à
leurs vibrations, la nuit, dans le
tube et à sa sortie.
Hier les CFF ont publié, dans un
communiqué, leur volonté de
trouver une solution à ce pro-
blème.
Elle passe par un nouveau type
de traverses qui doit diminuer
les sons solidiens émis par les
convois.

L'entreprise fédérale prévoit
donc, d'ici au printemps 2006,
de remplacer les traverses ac-
tuelles des deux voies. Les spé-
cialistes poseront des traverses
d'un nouveau type sur une lon-
gueur de 90 mètres, dans le pé-
rimètre du portail, côté Loèche
du tunnel. Ces nouvelles traver-

ses contiennent du matériau
absorbant à même de réduire
les émissions de sons solidiens,
précise le communiqué.
Les coûts pour ces essais se
montent à environ un demi-
million de francs.

Et en cas de succès, d'autres
tronçons en Suisse pourraient
également être équipés de ce
type de traverses.

Le communiqué explique en-
core que le tronçon Loèche-Sal-
quenen a été choisi pour les rai-
sons techniques suivantes: les
trains y circulent à une vitesse
atteignant les 160 km/h. Des
trains marchandises et voya-
geurs empruntent ce tronçon.
Enfin , de nombreux résultats
de mesures sont déjà disponi-
bles.
Celles enregistrées lors des es-
sais permettront une apprécia-
tion de l'efficacité des nouvelles
traverses

http://www.rsf.org
http://www.rsf-ch.ch
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Lausanne
Sous-gare
Rue Simplon
A louer

1 pièce
dans cabinet
de thérapeute.
Fr. 450.— par mois
charges comprises.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Tél. 021 311 36 11.

036-315893

A louer
appartement
37a pièces
5 min centre Sierre.
Libre dès janvier.

Tél. 079 689 70 62.
036-316766

Joyeuses fêtes! COOp

A louer à Sion
avenue de la Gare 29

locaux commerciaux
rez-de-chaussée: 72,5 m2,

sous-sol: 60,5 m2.
Fr. 1500.— charges comprises.

Avec places de parc,
Fr. 100.— par place.
Libre tout de suite.

Tél. 079 216 96 28.
036-317232

A remettre

40 commerces
alimentaires et

non alimentaires sur

www.market-projects.com

ou téléphonez-nous
au 032 755 97 20

028-506632/ROC

À VENDRE

Terrain à bâtir
860 m2
Evionnaz

Tél. 022 342 21 70.
018-365836

Savièse (hauts) - Grimisuat
Dame soigneuse cherche

pour février 2006
appartement 2-3 pièces

avec bain, dans villa
ou petit immeuble (dernier étage).

Tél. 079 784 17 26.
036-316302

Besoin d'espace?
Laver mieux en moins de temps avec
une contenance de 10% supérieure.
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*%\ SCHULTHESS
rapide • écologique • économique

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à Sion
A proximité des écoles,

de la patinoire
et de la piscine

4/2 pièces
refait à neuf

Cuisine parfaitement
agencée et habitable
Possibilité de loyer

échelonné
(contrat de 3 ans)

Loyer T année
dès Fr. 1100.- + charges

Loyer 2" année
dès Fr. 1200 - + charges

Loyer 3' année
dès Fr. 1300-+ charges

Libre tout de suite
ou à convenir.

036-316935

Prévois
Pion avenir

ly^F viscom
*̂  Professions de l'industrie graphique ^̂ "fe^Tél. 021 343 21 15 ~-^̂ 5>-

www.viscom.ch *"—>>*

À LOUER
Rue Blancherie 15
à Sion

place de parc
dans parking
souterrain
Fr. 100.—/mois.
Tél. 027 323 79 69
ou tél. 079 608 08 11.

036-316815

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

Commeire Orsières
(VS)
sympathique
3 pièces
de 70 m2 avec grand
balcon plein sud.
Site authentique
et protégé, avec
une magnifique vue
sur le cirque alpin.
Fr. 190 000.—.
Tél. 022 855 01 17.

018-367432

Cherche
local
commercial
pour café
avec places
de parc
région
Martigny
Tél. 079 590 71 53.

036-317118

P<Vtov/Ch
ne rien iire...

c'est consentir.'

www.patouch.org
CCP 17-171111-0

http://www.schulthess.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.market-projects.com
http://www.viscom.ch
http://www.patouch.org
http://www.moipourtoit.ch
http://www.alpinofen.ch
http://www.manor.ch
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NOUVEAUX ATTENTATS MEURTRIERS

L'Irak sanglant
Au moins 36 recrues et poli-
ciers irakiens ont péri dans un
double attentat suicide hier à
Bagdad. Non loin de là, dans le
secteur sécurisé de la Zone
verte, l'ancien dictateur Sad-
dam Hussein, dont le procès a
repris lundi, faisait face à de
nouveaux témoins.

Le double attentat a frappé
l'Académie de police, dans l'est
de la capitale, faisant au moins
36 morts et 72 blessés, selon la
police. Le réseau terroriste Al-
Qaïda a revendiqué les atta-
ques dans un communiqué sur
l'internet, précisant qu'elles
avaient été commise par «deux
frères».

Selon l'armée américaine,
un kamikaze a actionné sa
charge près d'un groupe d'élè-
ves à l'extérieur d'une classe.
Voulant échapper à l'attaque,
les policiers et recrues se sont
réfugiés dans un abri et c'est
alors que le second kamikaze a
fait exploser sa charge.

Prison et torture. Cet attentat
s'est produit au moment où se
tenait la quatrième audience
du procès de Saddam Hussein,
ouvert le 19 novembre. Deux
femmes, dissimulées derrière
un paravent et identifiées
comme le «témoin A» et le «té-
moin B» par mesure de sécu-
rité, ont témoigné avec une
voix altérée. L'une des femmes
a raconté comment son frère et
d'autres membres de sa famille
avaient été emmenés par les

forces de Saddam Hussein de
Doujaïl , un village au nord de
Bagdad où 148 chiites ont été
tués après une attaque contre le
convoi présidentiel en 1982.
Elle a affirmé avoir été «tortu-
rée» pendant ses quatre années
de détention, parfois «suspen -
due au p lafond p ieds et poings
liés».

Otages. Entre-temps, un
groupe radical, l'Armée islami-
que en Irak, a indiqué avoir en-
levé un Américain, Ronald
Schulz. Il a menacé de le tuer
sous 48 heures si les détenus
dans les prisons irakiennes
n'étaient pas libérés, selon la
chaîne Al-Jazira qui a diffusé
une vidéo de l'otage.

Ce rapt, s'il se confirme,
porterait à sept les Occidentaux
- deux Canadiens, un Améri-
cain, une Allemande, un Bri-
tannique et un Français - enle-
vés depuis le 25 novembre en
Irak.

L ambassade de France a in-
diqué avoir pris «beaucoup de
contacts» pour obtenir la libé-
ration du Français Bernard
Planche. Berlin a de son côté
demandé l'aide de Washington
pour faire libérer l'otage alle-
mande.

Les violences en Irak ont fait
d'autres victimes. Les corps de
neuf Irakiens tués par balles ont
été retrouvés au sud de Bagdad,
alors que onze personnes ont
été tuées dans des attaques à
travers le pays, ATS/AFP/REUTERS

UNE VALLEE EN COLERE

Suse dit non au TGV

Les opposants au creusement d'un tunnel pour le passage du TAV
(treno alta vélocité) se sont à nouveau mobilisés hier, KEYSTONE

Des affrontements se sont
produits hier dans le val de
Suse, à une cinquantaine de ki-
lomètres de Turin, entre poli-
ciers et manifestants opposés
au tracé du futur TGV Lyon-Tu-
rin. Une vingtaine de person-
nes ont été blessés, selon les
sauveteurs.

Habitants de la région et
militants écologistes protestent
depuis des semaines contre le
percement d'un tunnel ferro-
viaire pour cette ligne à grande
vitesse. Les travaux, qui de-
vaient débuter la semaine der-
nière, ont été retardés par le
mouvement de protestation.

Réveillés à coups de pied. Hier
matin, la police italienne s'est
déployée en force, utilisant un
bulldozer pour dégager les bar-
rières érigées par les manifes-
tants, sur le site de Venaus. Se-
lon Antonio Ferrentino, un des
opposants, «500 à 600 policiers
sont arrivés à Venaus oh une
quarantaine de manifestants
dormaient dans des tentes. Ils
les ont frappés et leur ont donné
des coups de pied.»

Les policiers disent avoir
rencontré une résistance de pe-
tits groupes de protestataires.
D'après Mauro Russo, maire de
Chianocco, localité du val de
Suse, les manifestants ont blo-
qué tôt hier matin des routes et
lignes de chemin de fer de la ré-
gion. Les policiers, a-t-il dit, ont
«chargé des gens sans défense, ils
les ont frappés, ils ont envoyé des
gens à l 'hôpital».

D'après le service des am-
bulances de Turin, une ving-
taine de personnes, dont cinq
policiers, ont été hospitalisés
pour des blessures légères.

Les opposants au tracé esti-
ment que la ligne ferroviaire à
grande vitesse Lyon-Turin va
défi gurer la région, tandis que
le percement du tunnel, ajou-
tent-ils, risque de provoquer le
dégagement de matériaux
comme le plomb ou l'uranium.

Le Gouvernement italien
fait au contraire valoir que la li-
gne TGV permettra de réduire
la pollution en réduisant le tra-
fic routier sur cet axe impor-
tant. AP

Rice, poudre aux yeux
PRISONS SECRÈTES ? Langue de bois
et promesses vagues pour rassurer l'Europe.
MELISSA EDDY

En pleine polémique sur l'af-
faire des prisons et des vols se-
crets présumés de la CIA en Eu-
rope, la secrétaire d'Etat améri-
caine Condoleezza Rice a as-
suré hier que l'administration
Bush ferait le maximum pour
«corriger» toute erreur com-
mise dans la lutte contre le ter-
rorisme international, assurant
qu'il n'était pas question de
donner son aval à la torture.

«Nous avons l'obligation de
défendre notre peup le et nous
emploierons tous les moyens lé-
gaux pour y parvenir», a expli-
qué Condoleezza Rice à l'issue
d'un entretien avec la nouvelle
chancelière allemande Angela
Merkel. Entamée lundi soir à
Berlin, la tournée de cinq jours
de Mme Rice en Europe s'est
poursuivie hier soir en Rouma-
nie, avant de la conduire au-
jourd 'hui en Ukraine et en Bel-
gique.

L'art du conditionnel
Interrogée sur le cas dun

ressortissant allemand d'ori-
gine libanaise, capturé en Ma-
cédoine, transféré dans un cen-
tre de détention américain en
Afghanistan où il a été interrogé
et torturé, selon ses dires, Mme
Rice a assuré qu'en cas d'erreur,
son pays avait le souci de les
corriger: «Nous reconnaissons
aussi que toute politique peut
parfois aboutir a des erreurs et si
cela devait se produ ire, nous fe-
rions tout notre possible pour les
rectifier.»

A Washington, une organi- «bon début» pour les relations
sation de défense des droits de germano-américaines.
l'homme, l'Union américaine ¦>
pour les libertés civiles (ACLU), NOUS allons être
a annoncé le dépôt d'une un Etat de droit...
plainte contre la CIA, pour la Dans une interview à la
détention de ce ressortissant chaîne allemande ARD, Mme
germano-libanais. Rice a réaffirmé sa conviction

Mme Rice et la chancelière
allemande. Rassurée? KEYSTONE

La secrétaire d'Etat améri-
caine affirme que les Etats-Unis
ont «sauvé des vies américaines
et européennes» grâce aux ef-
forts des services de renseigne-
ments de nombreux pays.
«Nous ferons tout ce que nous
pouvons pour coopérer avec les
services de renseignements ani-
més par la même détermina-
tion», a-t-elle ajouté.

Angela Merkel a indiqué
pour sa part qu'il était impor-
tant pour elle d'entendre de tel-
les assurances de la bouche de
la cheffe de la diplomatie amé-
ricaine, et a jugé que cette ren-
contre, premier contact de haut
niveau entre Berlin et Washing-
ton depuis l'arrivée de la nou-
velle chancelière au pouvoir le
mois dernier, constituait un

que le terrorisme «devait être
combattu légalement. Même si
les terroristes ignorent tout ca-
dre légal, nous ne voulons pas
les imiter ou devenir comme
eux», a-t-elle assuré. «Il y a des
nécessités militaires, mais nous
allons être un Etat de droit, une
chose dont nos partenaires peu-
vent être assurés.»

La Roumanie
dans le sens du poil

Après l'Allemagne, la secré-
taire d'Etat américaine est arri-
vée dans la soirée à Bucarest où
elle a signé avec son homolo-
gue roumain, Mihai Razvan
Ungureanu, un pacte pour
l'établissement de bases mili-
taires américaines sur le sol
roumain, une première dans
un ancien pays du Pacte de Var-
sovie.

En fait, par cet accord, plu-
sieurs bases situées près de la
mer Noire passeront sous
contrôle américain, ce qui per-
mettra aux forces américaines
de se rapprocher de cibles po-
tentielles au Moyen-Orient et
en Asie centrale.

Lors de cette cérémonie de
signature, Mme Rice a parlé de
la Roumanie comme de l'un
des «meilleurs alliés» des Etats-
Unis, «un ami sûr avec lequel
nous partageons des valeurs
communes».

Un président coopératif
De son côté, le président

roumain Traian Basescu a dé-
menti les informations selon
lesquelles la Roumanie aurait
accueilli sur son sol un centre
de détention secret de la CIA.
«Il n'y a rien eu de tel», a-t-il af-
firmé , en assurant que les infor-
mations sur de présumés vols
secrets américains étaient
«sans fondement», AP

La crise des banlieues
a fait surgir les «néoréacs»
PARIS
ANTOINE MENUSIER

La France, comme les
Etats-Unis, aurait ses néo-
conservateurs. Des pro-
gressistes qui auraient viré
«réacs».

Ou qui l'auraient été de
tout temps, et dont la na-
ture profonde n'apparaî-
trait qu'aujourd'hui, à la fa-
veur d'un puissant révéla-
teur: la crise des banlieues.
Leurs noms? Alain Finkiel-
kraut (philosophe); Michel
Houellebecq (écrivain);
Hélène Carrère d'Encausse
(académicienne) ; Nicolas
Sarkozy (ministre de l'Inté-
rieur, président de l'UMP) ;
etc.

«Le Nouvel Observa-
teur», dans sa dernière li-
vraison, dresse la liste. «Le
Monde», dans son édition
du 6 décembre, consacre
une analyse critique à ce
«nouveau courant». On ne
lui connaît pas de devise.
Ce qui est assez normal,
puisqu'il n'est pas consti-
tué. Mais s'il fallait lui en
trouver une, ce pourrait
être «Ordre et Civilisation».
«Ordre» pour ordre républi-
cain, et «Civilisation» pour
civilisation gréco-judéo-
chrétienne.

En cas de crise inté-
rieure, il ne faut jamais li-
vrer son sentiment à des
«étrangers», surtout si ce
que l'on a à dire s'écarte des
propos admis. Alain Fin-
kielkraut et Hélène Carrère
d'Encausse auraient dû se
méfier avant de parler, l'un
au quotidien israélien
«Haaretz», l'autre sur la
chaîne de télévision russe
NTS.

Qu'a dit le philosophe,
professeur à Polytechnique
et animateur d'une émis-
sion érudite sur la radio
«France Culture»? Selon «Le
Monde» du 23 novembre
qui cite le journal israélien,
Finkielkraut a fustigé la
«haine de la France», portée
par des émeutiers «noirs et
arabes», lancés dans une ré-
volte «à caractère ethnico-
religieux». Et l'intellectuel
de moquer en passant
l'équipe de France de foot-
ball «black-black-black» . Il
affirme aujourd'hui ne pas
se reconnaître dans ces
propos, estime avoir été
piégé par «Haaretz».

Quant à Carrère d'En-
causse la russophile, elle
n'hésite pas: la France a des
lois «qui auraient pu être
imaginées par Staline», aux

termes desquelles «vous al-
lez en prison si vous dites
qu'il y a cinq juifs ou dix
Noirs à la télévision», a-
t-elle déclaré à NTS pen-
dant la révolte des ban-
lieues françaises, ajoutant
cette phrase au relent néga-
tionniste: «Les gens ne peu-
vent pas exprimer leur opi-
nion sur les groupes ethni-
ques, sur la Seconde Guerre
mondiale ou sur beaucoup
d'autres choses.»

Très peu, sinon une cer-
taine idée de la culture, réu-
nit la «chrétienne» Carrère
d'Encausse et le «juif» Fin-
kielkraut.

La France tient son os.
Mais la France tient là un
débat qu'elle affectionne,
un os que la presse sociale-
libérale ronge avec délice.

Lire à ce sujet ce qu'écrit
«Le Nouvel Obs'»: «(Les néo-
réactionnaires) font partie
du débat démocratique. On
ne doit pas les disqualifier:
ils sont les intellos d'une
droite nouvelle que le 11-
Septembre, la dissémina-
tion terroriste, la montée de
l'islamisme et la faiblesse
culturelle de la gauche co-
alisent peu à peu.»

France-
ttiicn iagi ie

La hache
de guerre
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rac, pendant sa campagne
de 2002. Le président fran-
çais et la chancelière en re-
parleront demain, au cours
d'une rencontre bilatérale,
mais l'issue ne devrait pas
varier.
Le Gouvernement alle-
mand apparaît peu sensible
aux arguments de baisse
des prix de l'hôtellerie-res-
tauration et de création de
40 000 emplois. Peut-être
songe-t-on, à Berlin, que la
baisse de prix due à une
TVA à 5,5% au lieu de 19,6,
pourrait ne pas être réper-
cutée...
Mais les objections alle-
mandes, tenaces sous
Schrôder et Merkel, tien-
nent d'abord au surréa-
lisme d'une mesure qui
prive le Trésor français de
4,5 milliards de francs suis-
ses de recettes, alors que le
déficit budgétaire ne cesse
de se creuser. Il en est ainsi
parce que le Gouvernement
Villepin ne tient pas la dé-
pense publique, que ce soit
celle de l'Etat, des collectivi-
tés locales ou de la protec-
tion sociale. Les déficits pu-
blics ne repasseront pas
sous la barre des 3%, à la fin
de l'année, alors que l'Alle-
magne est arc-boutée sur le
retour aux 3% en 2007. C'est
l'agenda des réformes du
Gouvernement Schrôder et
la majoration de la TVA de
trois points qui le permet-
tront.
L'affaire dépasse l'enjeu de
la comparaison des prix de
l'hôtellerie-restauration sur
les deux rives du Rhin. L'in-
sistance française et le refus
nllûiTtinn tT"5T-*»̂ £ïi-*+ Ido +ïV\Ï CIUll l ,  11 iLl  l l l l  l l ( . ip*pu i l l  1*00 L L V / I O

coups d'une nouvelle rela-
tion franco-allemande.
Angela Merkel pourrait se
révéler plus coriace que ses
prédécesseurs, moins en-
cline aux concessions, plus
résolue à défendre les inté-
rêts de l'Allemagne réuni-
fiée.
Paris n'a peut-être pas suffi-
samment relevé les appels
HP la nnnvpllp rhanrpliprp à
la puissance retrouvée, à
une vision pan-allemande
de son avenir, peu suscepti-
ble d'être freinée par la
LU110L1UV ,L1U11 CUlUpCCllllC.
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Drame a Téhéran
ACCIDENT ? Un avion explose contre un
immeuble. Déluge de feu en pleine ville.

En s'écrasant contre l'immeuble l'avion a explosé provoquant l'embrasement des appartements, KEYSTONE

Un avion de transport mili-
taire C130 s'est écrasé
contre un immeuble au
sud de Téhéran. Les 94 per-
sonnes à bord ont péri, de
même qu'au moins 22 ha-
bitants de l'immeuble per-
cuté, selon le dernier bilan
des autorités.

«Il y avait 84 passagers
et 10 membres d'équipage à
bord», a annoncé le général
Alipour, du centre des ur-
gences de la police de Té-
héran. Les 22 habitants de
l'immeuble sont morts as-
phyxiés par la fumée après
le déclenchement de l'in-
cendie, a précisé Nasser
Shabani, un commandant
de la police.

Plus de 90 blessés ont
été transportés dans les
hôpitaux de la capitale ira-
nienne. «Avant de percuter
l'immeuble, l'avion a tou-
ché des installations de dis-
tribution de gaz domesti-
que», a expliqué un res-
ponsable de la police. «Les
réservoirs de l'avion étaient
p leins et c'est pourquoi l'ex-
p losion était si énorme», a-
t-il ajouté.

L'avion devait se rendre
à Bandar-Abbas dans le
sud de l'Iran. Mais il est re-
venu vers l'aéroport de
Mehrabad après avoir eu
des problèmes. «L'accident
est dû à un problème tech-
nique d'un des moteurs de
l avion», a déclaré le gêné- une quinzaine d'avions
rai Nami. Parmi les passa-
gers du C130 figuraient 40
journalistes et techniciens
de la télévision iranienne, a
rapporté l'agence semi-of-

PUBLICITÉ

ficielle Mehr. L'appareil de-
vait les emmener avec des
militaires dans le sud du
pays pour couvrir une im-
portante manœuvre de
l'armée iranienne.

«Il y avait probable-
ment des commandants
militaires dans l'avion.
Nous nous attendons à un
bilan très lourd», a com-
menté Mehdi Ahmadi, le
porte-parole de la police.
«L'avion s'est cassé en deux
après avoir touché l'im-
meuble, qui n'a pas été dé-
truit», a-t-il ajouté.

Le bilan devrait s'alour-
dir encore au cours des
prochaines heures. Plus de
200 personnes vivaient
dans l'immeuble qui a été
percuté par l'avion.

L immeuble est situe
dans le quartier de Yafta-
bad. Il se trouve au sud de
l'aéroport civil et militaire
de Mehrabad. L'aéroport ,
construit il y a plus de cin-
quante ans, se trouve au-
jourd'hui en pleine ville,
entouré de quartiers rési-
dentiels.

L'Iran est soumis de-
puis la révolution islami-
que de 1979 à des sanc-
tions économiques améri-
caines, l'empêchant
d'acheter des équipements
et des pièces de rechange
pour ses avions civils et mi-
litaires. Le pays possède

C130, qui ont plus de 30
ans d'âge et qui ont été
achetés du temps du ré-
gime impérial.
ATS/AFP/REUTERS

L ETAnniversaire
ESPAGNE ? Bombes et alertes
pour commémorer la Constitution de 1978.
L'organisation indé-
pendantiste armée
basque ETA a marqué
l'anniversaire de la
Constitution espa-
gnole par une série
d'attentats. Elle a fait
exploser six engins de
faible puissance et fait
évacuer un aéroport
dans le nord et le cen-
tre de l'Espagne.

Cinq explosions
«d'engins de faible
puissance» se sont
produites sur des rou-
tes proches de Madrid
et «ont à peine causé
de dégâts matériels»,
selon le Ministère de
l'intérieur. Les bombes
ont explosé peu après
15 heures sur deux au-
toroutes d'accès à Ma-
drid et sur trois routes
périphériques de la ca-
pitale.

Un correspondant
anonyme se réclamant
de l'ETA avait télé-

phone peu auparavant
au service régional
d'assistance routière
DYA pour annoncer
que cinq bombes al-
laient exploser «sur des
routes de la région de
Madrid entre 15 heures
et 15hl5» . L'organisa-
tion armée basque a
en outre fait exploser
une bombe vers 3 heu-
res du matin devant
une poste en Navarre I ; 
(nord), causant de fai- Santander, l'aéroport évacué sous la pluie, KEYSTONE
blés dégâts.

Quelque 200 per-
sonnes ont par ailleurs
été évacuées de l'aéro-.;
port de Santander
(nord) mardi en raison
d'une alerte d'un cor-
respondant se récla-
mant de l'ETA. IL a an-
noncé une attaque à la
grenade entre 12 et 14
heures. «Le terminal a
été évacué et tous les
vols sont détournés», a
déclaré un porte-pa-

role des services de sé-
curité aérienne.

Dans l'après-midi,
les forces de sécurité
continuaient de ratis-
ser la zone de l'aéro-
port de Santander
après avoir reçu un
avertissement sur la
présence de plusieurs
lance-grenades, a indi-
qué le Ministère de
l'intérieur. Le terminal

a cependant été rou-
vert au trafic.

Ce mardi est jour
de fête nationale en
Espagne en raison de
l'anniversaire de la
Constitution de 1978,
que l'ETA avait mar-
qué en 2004 par une
série de sept attentats
simultanés à travers le
territoire, faisant cinq
blessés.ATS/AFP
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uonstantin connrme Mounn
FC SION ?Le président et l'entraîneur continuent l'aventure avec deux objectifs, la promotion
en Super League et la coupe de Suisse. Les résultats détermineront la durée de la collaboration.

SION - BELLINZONE

Veysonnaz en piste

LES PRIMES

STÉPHANE FOURNIER

Christian Constantin est à
l'heure. Presque en avance
même. Le président du FC Sion
a commencé la conférence de
presse convoquée à Veysonnaz
avec deux minutes de retard
seulement. Un record positif.
Comme s'il était pressé de
confirmer Christophe Moulin
comme entraîneur pour le
printemps et de définir claire-
ment les règles de la collabora-
tion. L'intérim se transforme en
permanence à durée indéter-
minée. «L'échéance du contrat
dépendra des résultats», précise
Constantin. «Tant qu'ils sont
bons, Christophe sera à la tête de
l 'équipe. Ce n'est jamais un pré-
sident qui se sépare d'un entraî-
neur, c'est le toto mat qui sanc-
tionne. Le deuxième élément à
définir se situait au niveau de
l'engagement professionnel de
Christophe, je ne veux pas qu 'il
me reproche un jour que son ac-
tivité pâtit de son investisse-
ment au club.»

Les objectifs sont tout aussi
clairs. Transparents. «La pro-
motion et aller le p lus loin pos-
sible en coupe de Suisse en sa-
chant qu 'un match très difficile
nous attend contre Bellinzone
dimanche.» Sans parler d'une
reprise qui propose au club va-
laisan des déplacements à Lu-
cerne, puis à Lausanne lors des
deux premières journées.

Le retour de Troillet
Christophe Moulin, respon-

sable de la filiale valaisanne de
Nework, société de travail tem-
poraire, a accepté le défi. Dou-
ble. «Christian m'a proposé de
continuer après le match perdu
à La Chaux-de-Fonds», expli-
que le Vollégeard. «J 'ai apprécié
cette approche intervenue après
une défaite, elle signifiait que la
prestation du groupe est impor-
tante aussi pour lui, son état
d'esprit, sa capacité de faire le
jeu. Le caractère aléatoire de
mon engagement au niveau
temporel ne me gêne pas. Je ne
veux pas me mettre la pression
pour durer jusqu 'au terme d'un
contrat, je vis p leinement le mo-
ment présent et je me lance
parce que je neveux pas avoir de
regrets plus tard. Je peux m'ap-
puyer sur une super équipe.»

Le technicien poursuivra
l'aventure avec Frédéric Chas-
sot comme assistant, avec
Marco Pascolo comme entraî-
neur des gardiens et avec
Claude Troillet qui effectuera

Christophe Moulin, habillé aux couleurs du club pour l'événement, et Christian Constantin poursuivront
leur collaboration au printemps, MAMIN

son retour comme préparateur
physique après le refus de
Gress de travailler avec lui.

Non à Zeman
Le changement de statut de

Moulin modifiera-t-elle sa rela-
tion avec les joueurs? «Non, j 'ai
toujours fonctionné comme si
j 'avais un contrat de deux ans,
les exigences seront les mêmes.»
Le Valaisan a obtenu la préfé-
rence par rapport à des techni-
ciens très cotés. «J 'ai parlé à Ze-

man (ndlr. ex-Roma, Lazio et
Lecce notamment), à Méhmet
Bazdarevic (ndlr. promu avec
Istres en Ligue 1 en 2004), Urs
Schônenberger a fait ses offres»
confie Constantin qui avait re-
tenu huit candidatures, quatre
suisses et quatre étrangères.
«Ce n'est pas l 'homme qui fait le
poste, mais l'inverse. A certaines
périodes, un entraîneur avec un
passé apporte un grand p lus
parce qu 'il en impose aux
joueurs. Si j'avais choisi Chris-

tophe en début de saison, la ma-
jorité dit public aurait interrogé
«c'est quoi ce cirque?», il est ven u
en intérim, il a prouvé sa valeur
avec des résultats et si je m'étais
séparé de lui aujourd 'hui, le
même public aurait parlé de
«stupidité sans nom».»

Christian Constantin a re-
noncé à la grandeur. Comme si
la touche d'humilité apportée
par Christophe Moulin agissait
également au niveau présiden-
tiel.

PUBLICITÉ 

Christophe Moulin et Christian Constantin ont oublié le
10 juin 2003. L'entraîneur du Martigny-Sports et son
équipe s'étaient opposés avec force à l'arrivée de l'archi-
tecte octodurien à la tête du MS lors d'une assemblée
générale animée. Pas de grand méchant loup au stade
d'Octodure. «Un homme change» commente laconique-
ment Constantin. «Ce que nous vivons aujourd'hui ne se
compare pas du tout au contexte de Martigny.» Christo-
phe Moulin se souvient. «La situation est totalement dif-
férente. La crainte d'une disparition du MS, un club qui
représente vingt ans de ma vie, m 'animait, l'Olympique
des Alpes nous faisait peur, i lya également eu un man-
que de communication. Je soutiens également que le FC
Sion doit garder son identité.» Le Valaisan relève un défi
sept ans après une promotion de première ligue en ligue
nationale B avec le Stade Nyonnais. «Il y a cinq ans j 'es-
pérais un appel du FC Sion, du club phare du Valais. Je
n'étais olus en attente maintenant, mais ie ne voulaisi l  ciais pjua en ai ici ne i nau nui lai u, uiaio j e  ne vuuiaio
pas laisser passer cette chance.»

Veysonnaz parrainera le hui-
tième de finale de coupe de
Suisse Sion - Bellinzone diman
che. La station du Valais central
fera son coup de pub dans le
dos des maillots des joueurs se
dunois ainsi que par diverses
animations. «Soutenir le FC
Sion ne me pose aucun pro-
blème» attaque Jean-Marie
Fournier, le patron de Veyson-
naz. L'opération intervient dans
le cadre de l'inauguration de la
nouvelle télécabine. «Une colla
boration plus élargie entre le
club et les 4Vallées a déjà été
abordée, j ' en serais très heu-
reux. Avoir mis en place une
base crédible pour vendre le
produit 4Vallées donne de nou-
velles perspectives.»

Jean-Marie Fournier a placé Vey
sonnaz au dos du maillot, MAMIN

Christian Constantin et ses
joueurs avaient fait un pari
avant le début de saison. Un
pari sur les primes qui fixaient la
barre à trente-sept points avec
un tarif progressif pour un jack-
pot maximal de 100 000 francs.
«Les primes étaient réglées sur
le total de points, nqus ne les
avons pas obtenus, donc pas de
primes. La proposition est ou-
verte pour le printemps.»

TRANSFERT

Un joueur brésilien débarque
Christophe Moulin souhaitera
la bonne année à ses joueurs le
jeudi 5 janvier lors de la reprise
des entraînements. U accueil-
lera Samuel, un Brésilien de 29
ans, qui arrive d'Avai, club de-
deuxième division de Floriano-
polis. «C'esf un complément de
Regazzoni pour fournir p lus de
ballons à nos attaquants» décrit
Constantin. «lia la mentalité de
Veiga (ndlr. milieu de terrain ré-

cupérateur du FC Sion (1996-
1998)], il a réussi quatorze buts
et vingt-deux assists lors du der-
nier championnat.» Le nou-
veau venu découvrira tout de
suite l'hiver valaisan avec un
séjour à Lourtier du 5 au 8, suivi
du tournoi en salle de Genève,
puis du camp d'entraînement
en Toscane du 18 au 27 janvier.
L'équipe valaisanne devrait af-
fronter Grasshopper ou Aarau

le 14 janvier, la Massese et
Sienne ou Livourne lors du
stage italien, Bâle ou YB le 28
janvier, Servette le 11 février.
Un programme à définir en
fonction des divers camps
d'entraînements et des qualifi-
cations en coupe de Suisse.
«Nous serons notre p lus grand
adversaire au printemps dans la
course à la promotion» conclut
Constantin.

LA REQUETE DE
CONSTANTIN

Christian Constantin présentera
une requête à la Swiss Football
League afin d'augmenter le
nombre de licences disponibles
par saison. «Les clubs de Super
League peuvent qualifier vingt-
cinq joueurs, ceux de Challenge
League quatre de moins. Cet ar-
ticle du règlement doit être réa-
dapté, entre coupe de Suisse et
championnat les deux catégo-
ries comptent le même nombre
d'échéances. Si la réponse est
positive, nous qualifierons Ma-
nuel Bûhler. Nous aurons aussi
la possibilité de réaliser un
transfert supplémentaire.»

sf-pl

DÉDICACE

L'équipe au complet du FC Sion
et son entraîneur Christophe
Moulin procéderont à une
séance de dédicace aujourd'hui
dès 16 heures au nouveau PAM
Center de Conthey
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L'ancien international anglais
Paul Gascoigne a été remis en
liberté sous caution après
uvvn v- i\_ n 11^1 i wgi> [./ul IU p*_»

lice. L'ancien milieu de terrain
est accusé d'avoir agressé un
photographe lundi à Liverpool,
a déclaré un porte-parole de la
police sans autre précision.
Gascoigne, 38 ans, a porté 57
fois le maillot de l'équipe d'An-
gleterre. Surnommé «Gazza»
par ses admirateurs, il était un
des joueurs préférés du public
anglais au temps de sa splen-
deur, alors qu'il jouait à Totten-
ham.

tn Donne compagnie
MONDIAL 2006 ? La Suisse se retrouve dans le troisième chapeau du tirage au sort
de la coupe du monde. Avec les Pays-Bas, le Portugal, la République tchèque...

La FIFA a désigne les huit têtes
de série en vue du tirage au sort
de la coupe du monde 2006 à
Leipzig. La Suisse figure dans le
troisième chapeau en compa-
gnie d'autres équipes euro-
péennes comme les Pays-Bas,
le Portugal ou la République
tchèque.

Les autres nations formant
ce chapeau sont l'Ukraine, la
Croatie, la Suède et la Pologne.
La Suisse est certaine de ne pas
affronter ces pays au premier
tour.

La France, grâce à sa vic-
toire à la coupe du monde 1998,
et surtout au changement dans
le mode de désignation des tê-
tes de série - cinq équipes euro-
péennes et trois latino-améri-
caines - est l'une des huit sélec-
tions «protégées». Les Pays-
Bas, en revanche, ont fait les
frais de la nouvelle formule de
calcul adoptée par la fédération
internationale (FIFA).

L'épouvantail
néerlandais

Les «oranje» seront 1 équipe
à éviter pour les têtes de série.
Ces huit «grosses cylindrées»
sont l'Allemagne, l'Angleterre,
l'Argentine, le Brésil, l'Espagne,
la France, l'Italie et le Mexique.

Bientôt huit ans après son
sacre à domicile, la France pro-
fite ainsi encore de son glorieux
été 1998: malgré leur contre-
performance de la coupe du
monde 2002 (élimination au
premier tour) et l'effritement
de leur classement FIFA (5e en
2005) les Bleus font toujours
partie du gotha mondial du
football.

Contrairement à ce qu elle
avait fait en 1998 et 2002, la
FIFA ha pris en compte que les
résultats des deux précédentes
coupes du monde, contre trois
auparavant. «Il nous a paru
p lus simple et p lus clair pour
tout le monde de retenir les ré-
sultats des deux seules coupes
du monde qui se sont disputées
jusqu 'à présent avec 32 équi-

Urs Linsi. Le secrétaire général de la FIFA a expliqué le mode de sélection des chapeaux, KEYSTONE

pes», a expliqué le Suisse Urs
Linsi, secrétaire général.

Le Brésil numéro un
Or, même si la FIFA a ins-

tauré des coefficients différents
(1 pour 1998, 2 pour 2002), la
victoire en 1998 a sauvé la
France. Elle arrive même à la
sixième place du classement
spécial de la FIFA qui prend
également en compte ses trois
derniers classements annuels
avec 46 points et devance l'Ar-
gentine et l'Italie qui disposent
chacune de 44 points.

Le Brésil, tenant du titre et
déjà assuré d'être tête de série,
est en tête de ce classement

avec 64 points, devant l'Angle-
terre (51) et l'Espagne (50). Les
Pays-Bas, eux, ne comptent
que 38 points, ce qui les classe à
la 10e place des 32 équipes qua-
lifiées , encore derrière les
Etats-Unis.

Nouveautés
Par ailleurs, la FIFA a placé

les équipes africaines et deux
sud-américaines restantes
dans le chapeau 2, les équipes
asiatiques et nord-américaines
dans le chapeau 4. Petite inno-
vation pour les équipes euro-
péennes, la constitution d'un
groupe dit spécial avec la Ser-
bie-Monténégro: l'équipe

serbe, qui dispose du plus petit 21 h 50: l'heure à laquelle le
nombre de points parmi les rage au sort sera terminé... si
équipes européennes quali- 
fiées (16 points), tombera auto-
matiquement dans un groupe
dont la tête de série sera le Bré-
sil, l'Argentine ou le Mexique.
«Cela assure en effet qu 'il n'y
aura aucun groupe composé de
trois nations européennes», a
expliqué Urs Linsi.

Mais, comme l'avait montré
la France, tête de série en 2002
mais humiliée dès le premier
tour, le statut d'équipe proté-
gée peut être trompeur. Les 32
nations qualifiées n'ont plus
maintenant qu'à retenir leur
souffle jusqu'à vendredi

20.45 Bruges - Bayern Munich
20.45 Rapid Vienne-Juventus
Classement
1. Bayern Munich* 5 4 0 1 9-3  12
2. Juventus* 5 4 0 1 9- 4 12
3. Bruges+ 5 2 0 3 5 -6  6
4. Rapid Vienne 5 0 0 5 2-12 0

ïmmmmmËmWkmwm
20.45 Sparta Prague - Thoune
20.45 Arsenal - Ajax Amsterdam
Classement
1. Arsenal* 5 5 0 0 10-2 15
2. Aiax Amsterdam* 5 3 1 1 10-6 10
3. Thoune 5 1 0  4 4-9 3
4. Sparta Prague 5 0 1 4  2-9 1

4. Olymp. Le Pirée 6 1 1 4  7-13 4

20.45 Udinese - Barcelone
20.45 Werder Brème - Panathinaïkos
Classement
1. Barcelone* 5 4 1 0 14- 2 13
2. Udinese 5 2 1 2 10-10 7
3. Panathinaita 5 1 1 3 3-11 4
4. Werder Brème 5 1 1 3 7-11 4
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20.45 Benfica Lisbonne - Manchester U.
20.45 Villarreal - Lille
Classement
1. Villarreal 5 1 4  0 2-1 7
2. Lille 5 1 3  1 1-1 6
3. Manchester Un. 5 1 3  1 2-2 6
4. Benfica 5 1 2  2 3-4 5

* Qualifiés pour les huitièmes de finale
+ Qualifié seizièmes de finale coupe UEFA

4. Porto 6 1 2  3 8-9 5

* = Qualifiés pour les huitièmes de finale.
+ = Qualifiés seizièmes de finale coupe de l'UEFA

AC Milan-Schalke 04 3-2
PSV Eindhoven - Fenerbahce 2-0
Classement
1. MilanAC* 6 3 2 1 12-6 11
2. PS Eindhoven* 6 3 1 2 4 -6  10
3. Schalke 04+ 6 2 2 2 12- 9 8
4. Fenerbahce 6 1 1 4  7-14 4

Lyon - Rosenborg 2-1
Olympiakos Pirée - Real Madrid 2-1
Classement
1. 01. Lyonnais* 6 5 1 0 13- 4 13
2. Real Madrid* 6 3 1 2 10- 8 10
7 Rnconhnmj. fi 1 1 A fi-11 A
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Chelsea - Liverpool 0-0
Bétis Séville - Anderlecht 0-1
Classement
1. Liverpool* 6 3 3 0 6-1 12
2. Chelsea* 6 3 2 1 7-1 11
3. Bétis Séville+ 6 2 1 3  3-7 7 .
4. Anderlecht 6 1 0  5 1-8 3

a.i.i *i *j T*M********m******************* m

Art. Bratislava - Porto 0-0
Glasgow Rangers - Inter Milan 1-1
Classement
1. Inter Milan* 6 4 1 1  9-4 13
2. Glasgow R.* 6 1 4  1 7-7 7
3. Art. Bratislava-t- 6 1 3  2 5-9 6

LIGUE DES CHAMPIONS - FC THOUNE

Un point pour rester en Europe
Les données sont claires pour
le FC Thoune avant son dernier
match de ligue des champions.
Il doit éviter la défaite contre
Sparta Prague s'il veut poursui-
vre son aventure européenne
en coupe de l'UEFA au sortir de
l'hiver.
Les Bernois ont donc un léger
avantage par rapport aux Tchè-
ques puisqu'un nul leur suffi-
rait. La délégation suisse est ar-
rivée à Prague dans la grisaille
et avec une heure de retard sur

1 horaire, son envol ayant été
retardé par un brouillard te-
nace. L'entraîneur Urs Schô-
nenberger a certains soucis
concernant son effectif: outre
Deumi et Nelson Ferreira, sus-
pendus, Thoune sera aussi
privé de son capitaine Andres
Gerber, qui a été opéré aux ten-
dons d'Achille. Un gros point
d'interrogation concerne le dé-
fenseur Ljubo Milicevic, qui
s'est blessé à un pied lundi à
l'entraînement. SI

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

1. Koppa de Montfon 2100 l Débat l. Debost 85/1 7m0m8m 7 - Véritablement Notre jeu Hier à Vincennes Dam m ordre diiTerems :>:!*• -
i?,™"1 

2. Straighlup 2100 D. Locquereux S. Melander 7/1 6a7a6a insatiable V. THo/Bonus 31,90 fr.
a Vincennes, i a.\x Menkalinan
Prix de Blois 3- t'EtwIe Dry 2I00 J. Bazite J, Bazire 5(1 2a6a3a 3 - Elle mérite un large 2' ft 

_ Rapports pour 2,50 francs

(attelé, 4,.IslamabadSVensta ' 2100, CPelremefit Rtoaeard__ __ ______2___M_ crédit. \ ^,4.6-7.1). SS^S^Sàfc
réunion I, 5. Kàlahari 2100 P.Vercruysse P. levesque 8/1 Sadada 2 - Il s'annonce très 9 Quinu-+: n .f l - 7 -9 -  Iti. Bonos* 170.756-,
course 1, 6. Kleyton 2(00 M. Criado F.Criado 12/1 Sadala Compétitif. ]] Rapports pour t franc Bonus4sur5:38.(13fr.
11 nn mot roc "~ 

* r .  .,. Komis :>: 2o, ..' Il¦'luumeires, l__ _ 2J00_ S. Einaull P. Levesque 5/I0 Ia]a1a_ 6 - S e n  méfier 'Bases Tierc* dans l'ordre 92130 fr.
départà13h50) 8,tedTrvoli 2I00\ M.M* ___ 15/1 0a6a4a particulièrement. Coup de poke, nam,,,, ordre dilT™,,: I,i2.- Rapports pour 5 francs

— - . 1 , 12 Quarte*- dans l'ordre: 69 II . - 2 sur4: 67,50 Ir.
b . _ .  9. Jordan du Bezirais. 2100_ J. Veibeeck f.Boismartel 2071 0a7a0a 8 - Devrait se plaire sur ce AuM

f*"'*» ï-ai —¦--— — 2100.-: I. Dersoir j. Dersoir 50/ 1 OaDaSa tracé. 7 - 3  
« m  «&

WmLwtÊmm "' b"meysim 21M ... j . Masstauio F. Criado 26/1 SaOada 9 - Peut surprendre. pour 'ttî'fr. A_m. _%_ JfL S~>4HSI(W''IW •H" *8Hf8»fl
¦ 12. Hélium du Caux 2100 D Thorel P. Thorel 100/1 5m8m3m 11 - Capable de bien faire. 7 ¦ 3 - X SE/T? ^^affl JK'"  ̂ *T»

'
% *«f BT\ 'V*

¦WW jEPSlla llos Unique <WG jPDaiigeard P. Daugeant 47-I ïatlaOa i 5 - H a ses'fiance:.. Le gros lot flifc JS âBFJfm HftSlAi!«
SLZBJXSI* 14, M des Montes 2100 B.Goetz B. Goelz 70/1 _______ _ \j_ti____
Cliquez aussi sur 15. HoVdln 2100 A. Lindqvisi L folgjini 30/1 0a KfcMrLA(rANI'j . ,4
mvw.ongues orei es.t ]6 Bœsi CornC( 2100 W Paal w. Paal " i0a 16 - Peut retrouver son 58 SuîïS^WwH
Siiit 'ioiC

O,,id* " l'A" F- S3ul0ï meilleur niveau.  ̂ m j m  flMi^J^Mlî î mm t̂m
19. !=¦• ¦¦ 2IO0 M. Ion?!' ' I. Dersoir 55- 1 OaOaOa 13 - A suivre. 13 ^JwTvzIE. IT*'? I I  ¦ I ^H-, lJS^SSI

Chapeau 1: Allemagne, Angleterre,
Argentine, Brésil, Espagne, France,
Italie et Mexique.
Chapeau 2: Australie, Angola, Côte
d'Ivoire, Equateur, Ghana, Paraguay,
Togo et Tunisie.
Chapeau 3: Croatie, Pays-Bas,
Pologne, Portugal, République tchè-
que, Suède, SUISSE et Ukraine.
Chapeau 4: Arabie Saoudite, Corée
du Sud, Costa Rica, Etats-Unis, Iran,
Japon et Trinité-et-Tobago.
Chapeau spécial: Serbie-
Monténégro, si

Sparta Prague - Thoune.
20 h 45, stade du Sparta. Arbitre
Riley (Ang).

Thoune: Jakupovic; Orman
Hodzic, Milicevic ou Sinani
Gonca lves; Sen, Aegerter, Adriano
Leandro Vieira; Gelson; Lustrinelli.
Sparta Prague: Blazek; Pospech
Petras, Petrous, Kadlec; Hasek
Pergl ou Simak, Polacek; Zelenka
Dosek, Slepicka. SI

FOOTBALL

Suspension

CYCLISME

L'Archange

ouopcuoiuii ma

Le Turc Ôzalan Alpay (Colo-
gne) devra purger quatre mat-
ches de suspension. La com-
mission de discipline de la fé-
dération allemande l'a sanc-
tionné pour un coup de coude
sur Guy Demel (SV Ham-
bourg). Cologne ne contestera
pas la sanction. Alpay sera
également puni par son club.

au ciel
L'ancien grand champion
luxembourgeois Charly Gaul,
qui aurait eu 73 ans jeudi, est
décédé des suites d'une em-
bolie pulmonaire mardi matin
à l'hôpital de Luxembourg.
Gaul, surnommé lArchange de
la montagne, avait gagné le
Tour de France en 1958.

HALTÉROPHILIE
vupriAnpÎAii Wie*

Le Turc Halil Mutlu a été sus-
pendu pour deux ans après
avoir été contrôlé positif, cette
année, aux stéroïdes anaboli-
sants par la fédération interna-
tionale. La suspension du tri-
ple champion olympique des
moins de 56 kg prendra fin le
20 avril 2007. si

WETZIKON

Moos 33e
Alexandre Moos s est classé
33e du cyclocross international
disputé à Wetzikon. Il a concédé
4'46 au vainqueur de l'épreuve,
le Belge Sven Nijs.

Les Suisses n'ont pas parti-
culièrement brillé puisque le
meilleur d'entre eu x, Christian
Heule, n'a terminé que 18e à
3'10 de Nijs. Alexandre Moos
est le septième meilleur Suisse
classé, es

http://www.longues
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Nendaz oasse au synthétique
TERRAIN DE FOOTBALL ? Le club nendard s'est doté d'une pelouse de la dernière génération
pour son terrain d'entraînement des Grangettes à Beuson.

Une surface de jeu appréciée

STÉPHANE FOURNIER

Les clubs de montagne ont mal
à leur terrain de football. La
Chaux-de-Fonds en Challenge
League ou Nendaz en troisième
ligue partagent les mêmes tra-
cas hivernaux sur des installa-
tions qui avoisinent 1000 m
d'altitude. La récente homolo-
gation des surfaces synthéti-
ques par la FIFA pour les com-
pétitions officielles leur ouvre
de nouveaux horizons. Nendaz
a franchi le pas, il s'est doté
d'un revêtement artificiel de
dernière génération pour son Samuel Glassey, président de
terrain d'entraînement, le pre- TES Nendaz. MAMIN
mier du genre en Valais. «Cette
installation nous permettra de 

________
„

_____
recentrer les activités de nos
équipes sur le site des Granget-
tes», confie Samuel Glassey, le
président du club. «Nous avons
opéré le choix de la surface après
un match entre la une et la deux
sur le terrain de Gland. Tout le
monde était enchanté.» Pas de
bobos, pas d'éraflures, mais
une assurance tous risques afin
d'oublier une expérience mal-
heureuse avec des copeaux de
bois. Les juniors E du club se
sont régalés lors de l'inaugura- Kvffi
tion. Au point d'en redeman- *̂ ^^^^^^™t™
der. Laurent Clément, directeur de

Real Sports, MAMIN

Espérance de vie:
quinze ans

Le tapis vert qui se moque
des saisons a un prix. «Un ter-
rain de 100m par 64m homolo-
gué pour la première ligue coûte
1,2 million, infrastructure com-
prise », chiffre Laurent Clément,
directeur de la société Real
Sports, maître d'œuvre à Nen-
daz. «L'investissement est envi-
ron trois fois supérieur à celui
d'un terrain en herbe, mais les
frais d'entretien modérés, 15000
francs annuels, équilibrent la
balance.

Le synthétique commence à
s'imposer partout pour les ter-
rains d'entraînement, pas uni-
quement en montagne. Nous
avons réalisé quatorze terrains
cette année en Suisse romande,

six en gazon et huit en matière
artificielle.»

L'espérance de vie de ces
nouveau-nés est d'une quin-
zaine d'années sans aucune
restriction d'utilisation. Un
atout majeur pour un club
comme Nendaz qui possède
une dizaine d'équipes à caser
sur le même lieu d'entraîne-
ment, une densité à user les
herbes les plus tenaces. «Les
critères d'homologation sont
très stricts. L'absorption des
chocs est un facteur essentiel, le
synthétique doit se rapprocher
le p lus possible du pourcentage
des terrains naturels qui se si-
tuent entre 60 et 63%, il ne doit
pas y avoir de variations saison-

Le terrain synthétique de TES Nendaz à Beuson: une grande première en Valais, MAMIN

nières. Un tel produit est facile à
élaborer en laboratoire, réussir
le test dans des conditions réel-
les est beaucoup p lus difficile. Le
roulement du ballon, la stabilité
pour la traction directionnelle
sont d'autres mesures prises lors
des tests.»

Les pelouses en herbe sont-
elles en danger? «Non, le syn-
thétique ne supprimera pas les
terrains naturels, il gagnera cer-
tainement les faveurs de pays
comme la Suède ou la Finlande
mais sera beaucoup p lus discret
en Angleterre qui réunit savoir-
faire au niveau de l'entretien du
gazon et tradition.» En Valais,
Nendaz pourrait faire des ému-
les du côté de Crans-Montana.

Mathilde Fournier
juniors E4
FC Nendaz

«Je préfère le terrain
synthétique au gazon,
ça fait moins mal
quand on tombe. Je
serais tout à fait d'ac-
cord déjouer tout le
temps sur ce terrain,
même les matches de
championnat. Ça ne
m 'a pas fait bizarre de
jouer là-dessus. La
seule différence est les __ 
petits grains qui arri- Samuel Fournier
vent dans les souliers juniors E4
au bout d'un moment, FC Nendaz
c 'est pas grave.»

«Le synthétique est un
petit peu mieux que le
gazon. On n 'a pas mal
aux genoux quand on
plonge. Ça ne fait ni
drôle ni bizarre de
jouer là-dessus. Le bal-
lon va un petit peu plus
vite, c 'est tout. J'aime
jouer sur le synthéti-
que, on peut y faire les
mêmes choses que sur
le gazon avec le ballon
et c 'est aussi plus ri-
golo.»

MEETING DE MARTIGNY, CE SOIR, À LA SALLE DU BOURG (19 H30)

Trois combats professionnels à l'affiche
CHRISTOPHE SPAHR

Il s'agit, sans conteste, de l'une
des affiches les plus alléchantes
offertes en Valais depuis plu-
sieurs années. Martigny pro-
pose trois combats profession-
nels. Et non des moindres.
Nourredine Melikh profitera de
ce meeting pour effectuer son
grand retour, une année après
son dernier combat. Il sera op-
posé au Biélorusse Dimitry
Adamovich qui compte davan-
tage de défaites - quinze - que
de victoires - douze. Mais le

PUBLICITÉ 

boxeur d'Yverdon manque de
repères.

Il n'est probablement pas
encore au top de sa condition,
d'autant qu'il a dû perdre une
dizaine de kilos depuis qu'il a
repris les entraînements. Nour-
redine Melikh pourra toutefois
compter sur le soutien de son -
nouveau- public, lui qui a inté-
gré la structure du Boxing-Club
de Martigny. Sa carrière est gé-
rée par Domenico Savoye. Son
entraînement est assuré
conjointement par Ramon Gar-

cia et Aldo Amicucci. Ce com-
bat mettra un terme à la soirée.
Avant cela, deux autres com-
bats professionnels sont agen-
dés. Bertrand Bossel, qui a éga-
lement confié la gestion admi-
nistrative de sa carrière à Do-
menico Savoye, affrontera le
Bulgare Alexander Vladimirov,
un boxeur relativement inexpé-
rimenté puisqu'il n'a fêté que
deux victoires pour une défaite.
Autre attraction: le jeune Fran-
çais Jean-Nicolas Weigel. A 22
ans, il détient le titre de cham-

pion de France. Il est invaincu
en seize combats et sera chal-
lenger pour le titre européen à
Madrid, en février prochain,

Plusieurs matches ama-
teurs sont également au pro-
gramme à la salle du Bourg de
Martigny, à partir de 19h30. Us
concernent tous les Valaisans, à
savoir Dominique Savoye,
champion de Suisse juniors,
Benjamin Pitteloud et Benoît
Huber, champions de Suisse
amateurs, Tiago Dias et Alexan-
dre Racine.

Combats professionnels:
Nourredine Melikh (BC Martigny) contre
Dimitry Adamovich (Biélorussie);
Bertrand Bossel (BC Châtel-Saint-Denis)
contre Alexander Vladimirov (Bulgarie);
Jean-Nicolas Weigel (BC Orléans) contre
Younès Amrani (Belgique).
Combats amateurs: Dominique
Savoye (BC Martigny) contre Joffroy
Gaine (France); Benjamin Pitteloud (BC
Sion) contre Amza Brada (France); Tiago
Dias (BC Martigny), Alexandre Racine
(BC Martigny) et Benoît Huber (BC Sion)
contre des adversaires à désigner.

www.teleovronnaz.ch
Tél . info-neige 027 306 45 49

FOOTBALL BB
ai- ni

OMNIUM ROMAND

Les Valaisans
placés
Omnium romand à Bex. Les résultats
des coureurs valaisans.
Catégorie A-B-masters-populaires: 1.
Sven Dumusc (Rennaz), 48'47. 9. Pierre Blanc
(Cyclophile sédunois), à un tour. 13. Thomas
Delez (Cyclophile sédunois), à un tour. 19. Lois
Mariéthoz (Roue d'or montheysanne), à un tour.
Catégorie cadets-féminines: 1. Arnaud
Grand (Rennaz). 9. Lise Mùller (Cyclophile sédu-
nois). 14. David Andereggen (Cyclophile sédu-
nois). 17. Caroline Duc (Cyclophile sédunois).
Catégorie Ecoliers-écolières: 1. Thibault
Guibert (BikEcole). 12. Antoine Délèze
(Cyclophile sédunois). 16. Yoann Arnold
(Cyclophile sédunois). 18. Julien Roduit
(Cyclophile sédunois). 19. Julien Baghtchadjian
(Cyclophile sédunois).

http://www.teleovronnaz.ch
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Sous les siffle s
TOLERANCE ZERO ? Victime des coups de sifflet sévères d'un arbitre qui a oeuvré
sans ligne de conduite, Martigny cède face à Coire en infériorité numérique.
Après trois prestations ô
combien honorables face
aux trois premiers, les Oc-
toduriens se trouvaient
dans l'obligation d'enre-
gistrer des points face à
Coire au risque de se re-
trouver distancer de la
barre des play-offs. A no-
ter que cette saison, la
formation grisonne a été
la première proie du néo-
promu octodurien 4-1
lors de la septième jour-
née au Forum. Effectuant
la règle du tournus pour
ses deux bons gardiens,
Dmitri Fokin dut faire en-
trer Wissmann après
moins de cinq minutes
car Bruegger, chargé par
un adversaire s'était
blessé. L'entraîneur russe
du Forum profitait de cet
arrêt de jeu pour deman-
der un temps mort afin de
calmer certains esprits
car ses joueurs se mon-
traient nerveux en ce dé-
but de match au cours
duquel l' arbitre brillait
par sa discrétion. Bon si-
gne...

L'homme
noir

Cependant, au cours
du tiers médian, qui coïn-
cidait avec l'arrivée sur la
glace des Grisons vêtus
de noir alors qu'ils
avaient évolué en blanc
auparavant, le directeur
de jeu qui revenait intran-
sigeant avec sa tolérance
zéro, s'illustrait. Lors des
onze premières minutes, débarquer à l'entraîne-
Coire écopait de trente- ment demain soir son ca-
deux minutes de pénali- pitaine Sébastien Brouze.
tés. A la 22e déjà , Gas- Un accord oral aurait été
taldo, en jeu de puis- trouvé avec son agent,
sance, avait pu ouvrir la JEAN-MARCEL FOLI

marque. Mais en fin de
tiers médian, durant les
quatre dernières minu-
tes, les hommes de Fokin
étaient sanctionnés à leur
tour de trente-trois minu-
tes avec au passage une
charge déplacée à mi-
glace de Bastl, renvoyé
aux vestiaires. Coire en
profitait pour égaliser,
puis renverser la situation
en début d'ultime pé-
riode. Cela en était trop
pour une équipe décimée
par les blessures et les dé-
parts souhaités, Une nou-
velle fois, Perrin et
consorts n'ont de loin pas
démérites mais enregis-
trent une défaite honora-
ble, face à un adversaire
qui comme Sierre deux
soirs plutôt, était prena-
ble.

Renforts
Dans l'attente de son

second étranger, Marti-
gny devra patienter
jusqu 'en en janvier pour
évoluer avec le jeune atta-
quant russe car sur le
plan administratif, les
transactions durent. Ce-
pendant, comme en
France, le championnat
est en pause de fin d'an-
née du 10 décembre au 14
janvier, un attaquant,
jouant les mercenaires
chez nos voisins tricolo-
res, pourrait rejoindre le
Forum la semaine pro-
chaine. Qui plus est, de
Forward Morges devrait

zsmtsm-

Jérôme Bonnet a du céder devant Pasqualino et Coire. MAMIN
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Forum: 523 spectateurs
Arbitres: MM: Eichmann, Jetzer, Mùller
Buts: 2177" Gastaldo (Ju. Bonnet/à 5
contre 4) 1-0; 38'24" Schumacher
(Thornton/à 5 contre 3) 1-1; 42'30" Bekar
(Bizzozero, Thornton/à 5 contre 3) 1-2;
46'16" Thornton (Bekar) 1-3; 5774" Ju.
Bonnet (Perrin/à 5 contre 3) 2-3
Pénalités: 1 2 x 2  + 5' + pén. de match
(Bastl) contre Martigny; 11 x 2 + 2 x 10'
(Aeberli, Bizzozero) contre Coire
Martigny: Bruegger (4'53) Wissmann);
Summermatter, Ju. Bonnet; Burgener,
Schwery; Bastl, Gastaldo, Tomlinson;
Perrin, Andenmatten, Gailland;
Ruotsalainen, Je. Bonnet, Ruffiner; Stasny.
Entraîneur: Dmitri Fokin
Coire: Eichmann; Schumacher, Kparghai;
Bizzozero, Holdener; Stoffel, Hug;
Thornton, Schneller, Bekar; Rieder,
Pasqualino, Kruger; Lemm,. Capaul,
Rietberger; Aeberli, Dommen. Entraîneur:
Harold Kreis
Notes: tir sur le poteau de Bizzozero (13e).
Temps mort demandé par Martigny
(4'53"), par Coire (58'54Ô. Martigny sans
Wegmuller, N. Deriaz, Yake (blessés);
Haueter, John, Siegwart (blessés).

Ajoie - Sierre 2-10
La Chaux-de-Fonds - GCK Lions 5-2
Lausanne - Langenthal a.p. 4-4
Martigny - Coire 2-3
Olten - Forward Morges 11-3

Classement
1. Bienne 24 16 1 7 101- 58 33
2. Sierre 25 15 3 7 115- 85 33
3. Langenthal 25 16 1 8 103- 78 33
4. Coire 25 11 4 10 86- 85 26
5. Olten 26 12 2 12 80- 78 26
6. Forw. Morges 25 12 1 12 84- 89 25
7. Lausanne 25 11 2 12 77- 76 24
8. GCK Lions 27 11 2 14 79- 90 24

Les voyages ont du bon
AJOIE-SIERfêE ? Le déplacement à Porrentruy est tombé à point nommé pour Sierre. Il a profité des
errements de la défense jurassienne pour se refaire une belle santé (2-10).

JEUDI A GRABEN
Sierre reçoit
Grasshopper

DEPORRENTRUY
CHRISTOPHE SPAHR
Votre équipe n'est pas au
mieux? Les attaquants doutent,
les défenseurs ne sont pas à
leur affaire. Ne cherchez plus
midi à quatorze heures! Faites
simplement un petit détour par
Porrentruy. Dans la joie et la
bonne humeur. Certes, on vous
l'accorde volontiers, la destina-
tion n'a rien d'un voyage
d'agrément. Comptez trois
bonnes heures! Mais la «cure»
est garantie. Elle agira comme
un remontant, une sorte de
thérapie de groupe. Il vous suf-
fira en effet de tester la défense
jurassienne pour retrouver le
sourire. Et toutes vos sensa-
tions devant le but.

On dit que les chiffres ne
mentent pas. Qu'ils sont aussi
rigides et droits qu'un fonc-
tionnaire. En l'occurrence, les
110 buts encaissés jusque là par
Ajoie - soit cinq de moyenne -,
trahissent bien la fébrilité
d'une défense aux abois, indi-
gne d'une équipe qui patine en
ligue nationale. Certes, la tacti-
que de la «carotte» adoptée par
Morgan Samuelsson - qui en
abuse à l'extérieur -, le fore-
checking à deux imposé par les
attaquants valaisans, ont
considérablement gêné les Ju-
rassiens. Mais de là à être aussi

emprunté à la relance, quasi in-
capable de sortir correctement
le puck de sa zone, il y a un pas
que la décence voudrait qu'on
ne franchisse pas. Reste que
Sierre en a profité. Et plutôt dix
fois qu'une.

Les attaquants
se régalent

Sierre est monté en puis-
sance à mesure que les minutes
défilaient au tableau d'affi-
chage. Certes, il a tout de suite
été dans le coup. Mais il a at-
tendu la mi-match pour
concrétiser dans les faits son
évidente supériorité. Ajoie a
fait mine de tenir le coup
lorsqu'il est parvenu à «tuer»
une double supériorité numé-
rique: l'17 à trois contre cinq.
Mais derrière, il a fini par s'ef-
fondrer. En toute logique. Il est
vrai encore que l'introduction
du gardien remplaçant Ruefe-
nacht a facilité ses plans en fin
de rencontre. Le malheureux a
concédé trois buts lors de ses
trois premières (non)-interven-
tions...

Dans ce contexte, il est inu-
tile de préciser que les artifi-
ciers valaisans s'en sont donnés
à cœur joie. Chacun a ainsi pu
se refaire une belle santé mo-
rale. A commencer par les
joueurs montrés du doigt de-

puis quelque temps et qui, hier
soir, ont eu une bonne réaction.
Quand on vous disait que ce
déplacement dans le Jura avait
des vertus curatives..

Ultime précision, presque
anecdotique compte tenu des
circonstances: le filet était dé-
fendu par Fabien Hecquet. Il
s'en est sorti à son avantage. Il
sera à nouveau titularisé de-
main face à Grasshopper. Ainsi
en avait décidé, voici quelque
temps déjà, l'entraîneur sué-
dois. La faiblesse des Jurassiens
n'y était donc pour rien.

En match avancé, Sierre ac-
cueillera Grasshopper demain
jeudi à la patinoire de Graben,
dès 18 heures. Le club valaisan a
accepté la requête des Zuri-
chois qui seront privés de nom-
breux internationaux juniors à la
mi-décembre, en raison d'un
tournoi de sélection avant les
«mondiaux» juniors qui se tien-
dront à Vancouver durant les fê-
tes de fin d'année. Cette ren-
contre débutera exceptionnelle-
ment à 18 heures, es

V
David Maurer. L'attaquant sierrois a pris part à la fête de tir
de son équipe, MAMIN

^
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Caprim-o

9. Viège 24 10 3 11 86- 81 23
10. Chx-de-Fds 25 9 2 14 73- 84 2C
11. Ajoie 25 9 2 14 79-128 2C
12. Martigny 26 6 3 17 74-105 15

Ce soir
20.00 Viège-Bienne

Jeudi
18.00 Sierre-Grasshopper

Davos - 2oug 6-1
Zurich Lions - Rapperswil-Jona 3-6

Classement
1. Berne 26 17 1 8 92-64 35
2. Lugano 26 15 5 6 95-67 35
3. Davos 28 17 1 10 88-70 35
4. Zoug 27 14 3 10 91-88 31
5. Kloten Flyers 26 11 3 12 77-77 25
6. Rapp.-Jona 26 10 5 11 67-67 25
7. Ambri-Piotta 26 12 1 13 89-81 25
8. Bâle 28 10 5 13 63-90 25
9. FR Gottéron 26 10 3 13 80-87 23

10. ZH Lions 27 10 1 16 76-86 21
11. GE Servette 27 9 3 15 82-97 21
12. Langnau 27 7 5 15 69-95 19

Patinoire de Porrentruy, 915 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Kohler et Stàheli.
Buts: 4'20 Bieri-Métrailler 0-1; 12'38
Faust-Jinman 0-2; 14'52 Bergeron-Leblanc
(Ajoie à 5 contre 4) 1-2; 30'43 Lussier-
Jinman 1-3; 35'23 Maurer-Lussier 1-4;
39'03 Cormier-Avanthay (Sierre à 6 contre
5, pénalité différée) 1-5; 41'20 Métrailler-
Ançay 1-5; 42'15 Lussier-Cormier 1-6;
45'47 Maurer-Niggli 1-8; 48'08 Fust-
Jinman (Sierre à 5 contre 4) 1-9; 51'02
Bergeron-Portmann 2-9; 56'53 Métrailler-
Ançay2-10.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Ajoie, 3 x 2 '  contre
Sierre.
Ajoie: Gigon (41e Ruefenacht);Thommen,
Hauert; Schuster, Orlando; Schùpbach,
Devaux; Leblanc, Bergeron, Barras;
Gendron, Staudenmann, Sigrist; Schafer,
Guerne, Protmann; Donati. Entraîneur: Paul
Gagné.
Sierre-Anniviers: Hecquet; Avanthay,
Faust; Gull, d'Urso; Lamprecht, Mader;
Jinman, Cormier, Fust ; Niggli, Maurer,
Lussier; Métrailler, Bieri, Ançay; Posse,
Bigliel, Praplan. Entraîneur: Morgan
Samuelsson.
Notes: Ajoie sans Aubry et Fluckiger (bles-
sés), Sierre sans Clavien (suspendu) et
Anthamatten (à Zoug).
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CITROEN C6 ? Retour aux valeurs qui firent la gloire de la marque
HENRI JEANNERET / ROC

Il y a à peine plus de cinquante
ans, le 6 octobre 1955 au Salon
de l'automobile de Paris, Ci-
troën stupéfiait le monde auto-
mobile avec un nouveau mo-
dèle bourré d'innovations et
d'originalités.

Ses formes aérodynami-
ques et sa technologie nova-
trice, alliant confort et sécurité,
faisaient immédiatement en-
trer la DS 19 dans le cercle res-
treint des automobiles clés de
l'histoire. Passées les DS, CX et
SM puis l'abandon de la XM et
son remplacement par la C5,
Citroën n'assumait plus sa pré-
sence dans le haut de gamme
depuis l'automne 2000. Dévoi-
lée en première mondiale au
dernier Salon de l'automobile
de Genève, la C6 relève ce défi
en se parant d'une robe fluide
et dynamique qui se veut une
synthèse d'un coupé et d'une
berline. Pour les amoureux de
la marque aux chevrons, le long

Un aménagement intérieur clair et élégant, (LDDJ

capot plongeant, l'arche de pa-
villon très étirée et l'arrière ra-
massé de la C6 reprennent sans
équivoque l'architecture de la
DS. Moins révolutionnaire et
exclusive qu'à ses débuts sur la
DS 19, l'incontournable sus-
pension hydro-pneumatique a
gagné en sophistication. Outre
qu'elle est associée à l'avant à
un train à double triangle et à
l'arrière à un train multibras,
elle dispose de deux états de
raideurs commutables et cou-
plés à un amortissement varia-
ble à seize états, géré indépen-
damment sur les quatre roues.
Il en résulte un impressionnant
contrôle de toutes les condi-
tions de route et de conduite,
une maîtrise alliant des mouve-
ments de carrosserie très ré-
duits à un grand confort. Dom-
mage que l'assistance hydrauli-
que de la direction ne participe
pas à la fête, à trop vouloir limi-
ter les remontées elle isole le
conducteur de la route ainsi

FORD FOCUS ST ? Une sixième carrosserie sinon rien ; MODELES OPC D'OPEL ? Astra, Zafira et Vectra

Punch et look de vraie sportive Un trio franchement turbulent
JEAN-JACQUES ROBERT
Sixième carrosserie de la Focus,
la nouvelle ST puise son pedi-
gree dans le département Ford
RS chargé des réalisations spor-
tives de la marque.

Franche, vive tel un athlète
toujours prêt à bondir, les déve-
loppeurs Ford ont repris les
meilleurs éléments du groupe
pour mettre en place une spor-
tive de bon niveau.

Contrairement à certains
modèles GTi trop exclusifs, la
Ford Focus ST est un vrai petit
jouet qui peut se piloter au quo-
tidien, tout comme elle peut se
transformer en vraie voiture fa-
miliale grâce à sa version quatre
portes.

Parmi les six coloris à choix,
c'est la version «Electric
Orange» qui laisse le mieux
transpirer les qualités sportives
d'un engin conçu par une véri-
table équipe de passionnés.

Pour le châssis et la carros-
serie, les qualités des modèles
de base de la Focus ont été ju-
gées suffisamment performan-
tes pour que seules des adapta-
tions soient réalisées. De façon
à viser une barre de prix en des-
sous de 40 000 francs, aucun
élément léger issu de la compé-
tition n'a été retenu. En
PUBLICITé 

Puissance athlétique au rendez-vous de la nouvelle Ford Focus ST,
mais sans agressivité débordante LDD

conduite véritablement spor-
tive, les quelque 1500 kilos de
l'engin se font logiquement un
peu remarquer.

Voiture de compromis
parmi les sportives, la Focus ST
tire sa substantifique moelle du
moteur 2,5 litres 5 cylindres
turbo Duratec de 225 chevaux.
Celui-ci impressionne par son
comportement linéaire et une
agressivité maîtrisable. Le mo-
teur est emprunté aux Volvo T5
S60 et V50. La boîte mécanique
6 vitesses est de la même prove-
nance avec une adaptation des

rapports pour un usage sportif.
Impressionnante sur les petites
routes de l'arrière-pays varois
où nous avons eu l'occasion de
la prendre en main, les bonnes
performances routières de la
Focus ST étaient évidemment
un peu gommées sur le circuit
du Castelet. Les aides au pilo-
tage telles que l'ESP ont dé-
montré la bonne facture de
cette sportive bien née. Des
versions spéciales telles que la
Stéphane Lambiel vont ravir
une clientèle qui aime force et
personnalité. ROC

DENIS ROBERT
En 1999, Opel lançait sa pre-
mière Astra OPC (Opel Perfor-
mance Center), suivie deux ans
plus tard par une Zafira OPC.

Devant le succès remporté
par ces versions multivitami-
nées, la marque s'est appliquée
à rééditer la formule avec les
nouvelles éditions de l'Astra, de
la Zafira et de la Vectra. Pour no-
tre plus grand plaisir! La pre-
mière relève d'un bon cran la
barre de référence du segment
des compactes sportives qui,
tout récemment, était encore

; placée à 200 ch. Forte des 240
: ch. de son 2 litres turbo associé
: à une boîte de vitesses à 6 rap-
| ports, l'Astra OPC revendique
: un temps de 6,4 secondes pour
: bondir de 0 à 100 km/h et une
: vitesse de pointe de 244 km/h.
: Roues de 18 pouces (19 pouces
: en option) , sièges Recaro mou-
: lants, pédalier en aluminium
: perforé et freins renforcés
j constituent quelques-uns des
: attributs incontournables de ce
: bâton de dynamite proposé au
'• prix très compétitif de 39750
: francs. Equipée des aides à la
'¦ conduite et des suspensions pi-

lotées déjà inaugurées sur l'As- ' 
tra Turbo de 200 ch., la version L'Astra OPC emprunte la carrosserie du modèle GTC, qui n'existe qu'en
OPC peut se targuer d'un com- trois portes et s'apparente à un coupé, (LDDJ

portement routier de tout pre-
mier ordre. Même si, lors de no-
tre essai réalisé sur les routes de
la Targa Florio, en Sicile, son
train avant cherchait parfois un
peu sa route sous la traction fu-
rieuse du 2 litres suralimenté.

Aux pères de famille pres-
sés, Opel propose le même
cocktail explosif dans la Zafira
OPC. Pour 44950 francs, le mo-
nospace compact à 5+2 places
propulse femme et enfants à
100 km/h en moins de 8 secon-
des et croise à 231 chrono sur

MARTIGNY - GARAGE MISTRAL - TEL. 027 721 70 00
UVRIER/SION - GARAGE STOP - TÉL. 027 203 22 80
SIERRE - GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. - TÉL. 027 455 11 48
Sion - Garage Moix - Tél. 027 203 48 38
Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23
Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. 027 785 18 34
Monthey - Garage des Mettes S.A. - Tél. 024 471 84 11 ^Â

les autoroutes allemandes où
ce type d'exploit est encore to-
léré.

Et comme les bonnes cho-
ses vont toujour s par... trois, le
label OPC se retrouve sur la Vec-
tra, animée en l'occurrence par
un V6 turbo de 2,8 litres déli-
vrant ses 255 ch. avec vigueur et
onctuosité. Là aussi, le prix
tient la route, puisqu'il dépasse
de peu la barre des 50 000 francs
(51500 francs pour la berline,
450 francs de plus pour le break
Caravan) . ROC

vre et sérénité à t>or

¦

Des lignes qui répondent aux exigences d'une berline et d un coupe, (LDDJ

que de la perception du travail
directionnel. Davantage encore
qu'une longueur de 491 cm,
c'est l'importance d'un empat-
tement porté à 290 cm qui mé-
nage un très confortable espace
aux places arrière. Un peu au
détriment du volume de char-
gement du coffre à bagages qui
affiche 421 litres. L'aménage-
ment de l'habitacle privilégie
l'élégance et une certaine ri-
gueur qui tranche avec le style
extérieur, comme en témoigne
la stricte organisation symétri-
que de la console. L'absence du
volant à moyeu fixe déjà vu sur
la C4 n'est pas à mettre sur le
compte de ce manque relatif
d'audace, l'avancement du
programme industriel de la C6

était trop avancé au moment de
la conception de cet accessoire.
En revanche, la C6 est une des
rares automobiles à être dotées
du système d'affichage tête
haute qui projette l'indication
numérique de la vitesse sur le
pare-brise, ainsi qu'éventuelle-
ment des indications du sys-
tème de navigation. Elle dis-
pose également de l'avertis-
seur, par vibration dans le
siège, de franchissement invo-
lontaire d'une ligne blanche
déjà apparu sur les C4 et C5.
Comme il se doit, la C6 est gé-
néreusement pourvue en équi-
pements de sécurité active et
passive, dont un rare capot actif
qui se soulève automatique-
ment et amortit ainsi le choc en

cas de collision avec un piéton.
A sa commercialisation, la C6
propose deux motorisations V6
associées chacune à une boîte
automatique à 6 rapports et
commande additionnelle par
impulsion. En essence, le 3.0i
V6 développe 215 chevaux à
6000 tr/min et 290 Nm à 3750
tr/min pour une consomma-
tion moyenne normalisée de
11,2 1/100 km. Pour sa part, le
diesel V6 HDI de 2,7 litres four-
nit 208 chevaux à 4000 tr/min et
440 Nm à 1900 ù/min avec une
consommation mixte normali-
sée de 8,71/100 km. Sur les rou-
tes champenoises de nos pre-
miers contacts, le confort de
roulement de la C6 nous est ap-
paru aussi somptueux que les

performances des deux mo-
teurs relativement modestes. A
leur décharge, il convient de
prendre en compte les poids à
vide, à peine inférieur à 1900 ki-
los pour l'essence et 55 kilos
supplémentaires pour le diesel.
La C6 sera commercialisée, en
janvier prochain, en trois ni-
veaux d'équipement à des prix
allant de 59000 à 72500 francs
pour le 3.0i V6 et de 63000 à
76 500 francs pour le diesel.

ROIVIAIMDIE
COUBI

Plus de 372000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial,
du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

;HEZ VOTRE AGENT CITROEN t'MWJMI

/IARTIGNY - GARAGE MISTRAL - TÉL. 0
JVRIER/SION - GARAGE STOP - TÉL. 02

http://www.citroen.ch
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A vendre Demandes d'emploi
1400 photos anciennes, la plupart valaisan-
nes, de 1898 à 1914, collection Rohr, occasion
exceptionnelle, tél. 021 905 22 22, lu-ve 9-17 h.

Auxiliaire de santé motivée (certificat CR)
cherche travail dans home ou auprès d'une per-
sonne âgée, tél. 079 507 55 84.

Toyota Previa 4 x 4, 8 places, 180 000 km,
Fr. 11 900.— ou Fr. 250 —/mois, tél. 079
219 19 69.

VW Golf II, 1986, 5 portes, blanche,
110 000 km, expertisée, Fr. 2100.—, tél. 079
221 08 42.

VW Passât Variant, break, expertisée,
40 000 km, année 2001, 150 CV Trendline, gris
métal, crochet remorque amovible, autres
options, Fr. 23 500.—, tél. 024 471 54 32.

Ovronnaz, Mayens-de-Chamoson, petit
immeuble de 5 appartements, très bonne
situation, attique 4V: pièces Fr. 360 000.—,
37: pièces Fr. 285 000.—, 2'/? pièces avec grand
local en sous-sol Fr. 220 000.—, tél. 079
637 98 33.
Saxon, villas neuves jumelées par les gara-
ges, 4V: pièces, Fr. 425 000.—, finitions soi-
gnées. Renseignements tél. 079 610 95 19.
Sierre, dans quartier calme et ensoleillé,
grand appartement 2 pièces, 93 m', dans
immeuble en construction, Fr. 310 000.—,
tél. 027 321 30 10, www.xavier-allegro.ch

Miège, appartement 17; pièce meublé dans
maison indépendante, balcon, place parc, libre
de suite ou à convenir, Fr. 500.— + charges,
tél. 027 455 33 47.
Monthey, 47: pièces, balcon, cuisine agencée,
cave, proche commodités, place de jeux
enfants, de suite, Fr. 1400.— charges et place de
parc comprises, tél. 024 471 84 70, repas.
Monthey, qui partagerait appartement
37; pièces, 4e étage (frais location partagés),
tél. 079 454 40 21.

Accessoires autos
4 jantes alu Saab ou véhicule analogue
185/65 R15 + 4 pneus neige, Fr. 650—, tél. 079
413 55 25.

Sion, appartement 47: pièces, 140 m , grand
séjour, 2 salles de bains, dans résidentiel de
12 ans, avant-dernier étage, place dans garage,
Fr. 499 000—, tél. 079 44 74 200.
Vétroz (près des écoles), villa 47i pièces
+ studio, garage, place de parc, terrain 609 m1,
Fr. 495 000.—, tél. 027 283 19 53.

Pont-de-la-Morge, dans maison ancienne,
grand appartement 5 pièces entièrement
rénové, 2 niveaux, pelouse, Fr. 1800.—, tél. 027
322 94 86.
Ravoire s/Martigny, superbe 37: pièces
rénové, 90 m', 2 salles de bains, grand balcon,
vue panoramique, place de parc incluse,
Fr. 1000 — + charges, tél. 079 417 70 86.

Batterie Champion noire, comp lète, cymbale
+ charleston, neuve, prix choc Fr. 490.—I,
tél. 079 212 44 35, Lionel Blanc.

Cabanes de jardin, chalets, garages, toutes
dimensions, bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027
746 44 53.

1 + 1 + 1 + 1 + 1+ Achète auto à meilleur
prix, paiement cash, km sans importance,
même accidentée, tél. 079 448 77 24.

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

Barres de toit avec porte-skis spéc.
Mercedes Classe A et 4 chapeaux de roues
Mercedes, tél. 027 322 60 55.

Vétroz, appartement neuf VU pièces,
pelouse privative, 112 m', Fr. 375 000.—,
tél. 079 205 32 17.
Vouvry, villas Vh et S'A pièces, dès
Fr. 498 000.—, garage, finitions soignées.
Renseignements tél. 079 610 95 19.

Savièse, Drone, appartement 27: pièces,
1 place de parc, balcon, au rez d'une villa, belle
vue et très calme, libre le 01.03.06, Fr. 700 —
charges comprises, tél. 079 543 11 05.
Sierre, dans immeuble neuf, appartement
47i pièces dès Fr. 1410.— + charges, habitable
de suite, tél. 027 323 06 15.

NOS SERVICES A VOTRE SERVICE

XPRESS

1.1.1. achat voitures, bus, camionnettes d'oc
casion et pour l'exportation, tél. 076 573 30 83.

©AB Déménagement
Protection et sécurisation
Elévateurs 14m ou 25m

® AB Garde-meubles
Box individuel 5-10-15-20m3

AB Location de véhicules
Véhicules utilitaires 7-10-12-19m3

027 322 42 22 • 079 435 13 00
V " \  ^ 

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

Ford Scorpio 2.4i, 1990, 100 000 km, boîte
automatique défectueuse, bon moteur, prix à
discuter, tél. 079 512 53 49.

Café-restaurant cherche serveuse, entrée à
convenir, tél. 027 783 12 08.

Bex, av. de la Gare 10, 3'h pièces au
3e étage, libre de suite ou à convenir, Fr. 890.—
+ charges, place de parc à disposition. Pour visi-
ter M. Croset, tél. 079 658 16 77. Pour traiter:
DHR Gérance immobilière S.A., tél. 021
721 01 01.

Sion, institut de beauté met à disposition
1 pièce pour onglerie ou masseuse agréée,
de suite, tél. 079 615 69 19.
Sion, vieille ville, charmant 47: pièces man-
sardé, calme, Fr. 1800.— charges comprises,
garage, tél. 078 771 95 41.

Immo-vente

Skis de randonnée Atomic R 9 180 cm, état
de neuf, fixation Sylvretta Pur, tél. 079 214 01 21.

Nissan double cabine, 2003, état de neuf
25 000 km, double crochet, bac protection plas
tique, Fr. 27 500—, tél. 079 220 20 82.

A 5 minutes dessus Monthey (Neyres),
magnifique chalet individuel 67: pièces,
garage, terrain 840 m?. A saisir: Fr. 350 000.—
(visites possibles jeudi). Pro-Habitat 84 S.A.

Conzor, Mollens, appartement 37; pièces
dans maison, rez-de-chaussée, meublé, tout
confort, place de parc, jardin, pelouse, location
Fr. 800.—/mois, charges comprises, de suite,
tél. 027 481 26 79.
Crans-Montana, 3Vi pièces dans chalet,
grande terrasse, jardin + pelouse, Fr. 1150,.—
chauffage compris, libre de suite, tél. 079
278 55 80.
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Tapisserie brodée à la main, oeuvre originale
du peintre Toffoli Wora (maternité), 110/85 ten-
due sur pavatex, Fr. 1600.—, tél. 027 722 32 09.

Turbo 2000 litres pour traitement arbres,
Fr. 3000.—, tél. 078 610 36 07.

Peugeot 106 1.3, 145 000 km, 1993, expertisée
25.11.2005, plaquettes freins, échappement,
embrayage neufs, vitres électriques, toit
ouvrant, verrouillage centralisé, radio, climati-
sation. Non fumeur! Fr. 3000.— à discuter,
tél. 078 629 39 05.

Peugeot 206 SW GTI 2.0, int. cuir alcantara,
30 000 km, 2003, noire + div. options + roues
hiver, Fr. 16 500—, tél. 079 256 46 05.

Pick-Up Ford Ranger 2.5 TDi, double cabine,
2001, 60 000 km, crochet, expertisée, climatisa-
tion, garantie 1 an, tél. 079 205 30 38.

Grône, appartement Vh pièces, peinture et
parquets neufs juin 2005, grand balcon, spa-
cieux, 2 salles de bains, dès Fr. 1080.— + char-
ges, appartement subventionné, de suite ou à
convenir, tél. 078 674 44 08.
Martigny, appartement 27J pièces,
3e étage, Forum 25. Pour tout de suite ou
à convenir, Fr. 920.— par mois, garage
et acompte sur charges compris, tél. 079
640 35 07.
Martigny, centre-ville, 3 pièces, 73 m2,
rénové, Fr. 1200.— charges comprises, libre de
suite, tél. 027 722 25 25, tél. 078 817 90 89.
Martigny, Fusion, beau 37: pièces, 110 m- ,
partiellement meublé, lumineux, grand balcon,
garage-box, libre de suite, Fr. 1500.— charges
comprises, tél. 078 751 71 12.
Miège, appartement Vh pièce meublé dans
maison indépendante, balcon, place parc, libre
de suite ou à convenir, Fr. 500.— + charges,
tél. 027 455 33 47.
Monthey, Vh pièces, balcon, cuisine agencée,
cave, proche commodités, place de jeux
enfants, de suite, Fr. 1400.— charges et place de
parc comprises, tél. 024 471 84 70, repas.
Monthey, qui partagerait appartement
37; pièces, 4e étage (frais location partagés),
tél. 079 454 40 21.
Pont-de-la-Morge, dans maison ancienne,
grand appartement 5 pièces entièrement
rénové, 2 niveaux, pelouse, Fr. 1800.—, tél. 027
322 94 86.
Ravoire s/Martigny, superbe aVh pièces
rénové, 90 m', 2 salles de bains, grand balcon,
vue panoramique, place de parc incluse,
Fr. 1000 — + charges, tél. 079 417 70 86.
Savièse, Drône, appartement 27: pièces,
1 place de parc, balcon, au rez d'une villa, belle
vue et très calme, libre le 01.03.06, Fr. 700 —
charges comprises, tél. 079 543 11 05.
Sierre, dans immeuble neuf, appartement
47: pièces dès Fr. 1410.— + charges, habitable
de suite, tél. 027 323 06 15.
Sierre, joli appartement 2'/: pièces, à côté
du terrain de foot, avec réduit, cave, balcon et
lave-vaisselle, dès Fr. 700.—ce, libre 1er janvier
2006, tél. 078 830 55 35, dès 18 h.
Sierre, proximité centre-ville, très grand
47: pièces avec balcon-véranda, confort,
ascenseur, libre de suite, Fr. 1199.— + charges
(aide fédérale, revenu IDF Fr. 50 000.— avec
2 enfants), possibilité garage chauffé, tél. 078
623 38 75.

Icogne, appartement dans maison ancienne,
tél. 027 483 22 74.
Martigny, situation exceptionnelle,
77: pièces, grande terrasse et balcons, garage,
Fr. 650 000.—, tél. 079 722 21 21, tél. 079
214 23 15.
Monthey, spacieux appartements neufs
47; pièces, 122 m!, une pface dans parking sou-
terrain, Fr. 365 000.—. Renseignements tél. 079
610 95 19.
Ovronnaz, Mayens-de-Chamoson, chalets
clés en main 37: pièces Fr. 325 000.—, Vh piè-
ces Fr. 360 000.—, terrain, taxes, aménage-
ments extérieurs compris. Plusieurs parcelles à
disposition, tél. 079 637 98 33.

Tuteurs en béton, étriers en fer, fil Deltex,
pour plantations framboises, mûres, etc.,
tél. 078 610 36 07.

Peugeot 206 SW GTI 2.0, int. cuir alcantara,
30 000 km, 2003, noire + div. options + roues
hiver, Fr. 16 500 —, tél. 079 256 46 05.

Monthey, spacieux appartements neufs
47: pièces, 122 m!, une pface dans parking sou-
terrain, Fr. 365 000.—. Renseignements tél. 079
610 95 19.

Martigny, appartement 27: pièces,
3e étage, Forum 25. Pour tout de suite ou
à convenir, Fr. 920.— par mois, garage
et acompte sur charges compris, tel. 079
640 35 07.

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

Subaru G3X Justy 1.5, 02.2005, noire,
7900 km, climatisation, ABS, airbag, CD, pneus
été-hiver, tél. 079 794 47 58.

Achèterais, pour vieille maison, ancien
fourneau en pierre ollaire, non restauré,
tél. 079 204 21 67.

Subaru VIVIO 4 x 4, 1998, 140 000 km, exper
tisée 07.05, Fr. 4999.—, tél. 078 729 29 44.

2 portes de garage Hôrmann type SPU 20,
entrée et sortie. S'adresser à fiduciaire
Hervé Berthod S.A., route de Sion 21,
3960 Sierre, tél. 027 455 41 46.

Jeune homme avec expérience cherche tra-
vail comme casserolier, év. aide de cuisine,
tél. 078 915 51 53.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie
Fr. 100.— à Fr. 350—/pièce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 482 23 05.

Appareil photo Minolta Vectis S-1 Fr. 150.—,
natel Motorola V525 Fr. 70—, Nokia 2650
Fr. 50.—, tél. 077 412 86 53.

Rénovation et sablage des volets, chalet,
boiseries, travaux de peintures, façade, appar-
tement, tél. 079 471 52 63.

Valaisan sérieux cherche emploi de chauf-
feur-livreur ou autres, saison d'hiver, région
Haut-Plateau-Sierre, tél. 079 679 22 65.

1 + 1 + 1 + 1 Achat voitures, bus, meilleur
prix, tél. 079 638 27 19.Canapé d'angle + pouf, velours de qualité,

bleu nuit, bon état, Fr. 650.— à discuter, tél. 079
457 14 00.

Canon KWH pour traitement vignes, porté,
600 litres, Fr. 2500—, tél. 078 610 36 07.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04. 

Immo location offre
Aproz, immeuble récent, studio demi-meublé,
place de parc, libre de suite, tél. 079 560 11 51.

Chaîne stéréo Technics avec ampli; double
lecteur cassettes; lecteur CD; radio MW5 LW;
FM pour Fr. 35.— à discuter, tél. 024 471 16 02.

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

Chambre à coucher, lit double, pin massif,
armoire 3 p., commode, 2 tables de chevet,
Fr. 350—, tél. 078 679 84 75.

Audi A3 1.8 turbo, 2001, 29 000 km, état de
neuf, 5 portes, expertisée 10.2005, prix à discu-
ter, possibilité crédit, tél. 079 359 02 90.

Ardon, dans immeuble neuf, appartement
47; pièces, dès Fr. 1490.— + charges, habitable
de suite, tél. 027 323 06 15.

Sion, av. de France 82, 17: pièce, cuisine
séparée, bains, cave, libre fin décembre,
Fr. 650.— charges comprises, tél. 027 322 92 08.Chambre JF pin laqué blanc, chambre JH

+ meubles studio pin verni + morbier rustique
XIXe, tél. 027 322 61 23, tél. 077 402 07 81.

Audi A4 Avant 1.8T, 10.2004, noire,
27 000 km, climatisation, multitronic, cuir, ABS,
airbag, toues options, jantes alu et pneus
été/hiver, tél. 079 794 47 58. Bains de Saillon, au mois, appartement

meublé 27: pièces, Fr. 1300.—, tél. 027
744 15 39.

Sion, centre, grand appartement 47: piè-
ces, balcon, garage, libre de suite, loyer sub-
ventionné, tél. 078 751 29 28.Football de table, billard, ping-pong, tél. 079

507 28 47.

Fraiseuses à neige, modèles 5 à 11.5 CV, prix
intéressant, tél. 079 219 02 00 (www.crette-
nant.ch).

Citroën Xantia 2.1 I td 110, 1997, anthracite,
très bon état, 286 000 km, distribution refaite
nov. 2005, clim., radio-chargeur CD, Fr. 3500.—,
tél. 079 467 40 13. Bains de Saillon, au mois, studio meublé,

Fr. 950 —, tél. 027 744 15 39.

Sion, centre-ville, appartement 3 pièces,
Fr. 820.— charges comprises, libre de suite,
tél. 079 788 34 51.

Fromages d'alpage et de ferme, raclette et
main, Fr. 14.—/kg, vieux: Fr. 50.— la pièce.
Ferme Rausis, tél. 027 783 29 69.

Ford Maverick GLX 2.7, turbo-diesel 5-7 pla-
ces, 1995, 83 000 km, 4 x 4 , enclench. pneus
neufs, Fr. 11 500—, tél. 027 398 18 52.

Bramois, des janvier 2006, superbe 3'/; pie-
ces mansardé, Fr. 1150.— y c. charges et 1 place
dé pare, tél. 079 412 83 86.

Sion, Vissigen, très grand 37:-4 pièces,
immense terrasse, cheminée, cave, place parc
privée, Fr. 1500.— charges comprises, libre 1er
janvier 2006, tél. 079 478 08 20.

Cherche personne sérieuse ou chauffeur de
taxi privé, région Monthey, Massongex et envi-
rons pour me déposer du lundi au vendredi
à 4 h du matin à la gare de Lausanne, salaire
intéressant, pas sérieux s'abstenir, tél. 076
402 68 65.

Grange à Ayent, tél. 078 834 75 28

Golf R32 DSG, 11.2003, 51 000 km, gris métal-
lisé, options, neuf, Fr. 58 000.—, cédée
Fr. 33 000.—, tél. 051 281 35 42.

Guitare classique neuve, prix choc Fr. 130.—!
avec housse, tél. 079 212 44 35, Lionel Blanc.

Golf Syncro, 1990, 120 000 km, expertisée,
pneus été-hiver sur jantes, cause double
emploi, Fr. 3850—, tél. 078 646 24 48.

Chalais, 27: pièces avec cachet, balcon,
place de parc, Fr. 745.— + charges, tél. 079
504 71 54.

Sion-Nord, appartement 17: pièce, rez, cui
sine séparée, place parc, Fr. 790.— charges com
prises, libre de suite, tél. 027 322 48 67.Lave-vaisselle Therma, brun, 55 cm, garantie

8 mois, Fr. 700.—, séchoir Bauknecht, garantie
1 année, Fr. 750—, tél. 078 878 98 28.

Mazda 2 1.4 Confort, 12.2004, 10 900 km
bleu foncé, roue neige, garantie 24 mois
Fr. 17 300 —, tél. 027 483 37 87.

Cherchons coiffeuse dames-messieurs à
100% pour le salon de coiffure Chez Gaby à
Savièse, tél. 078 853 85 93.

Chamoson, 47: pièces, spacieux et clair, plus
garage, Fr. 1448.— charges comprises, libre fin
janvier 2006, tél. 078 832 31 81.

Motoluge Polaris, Indy 500, année 96,
6000 km, cheneau roulement neuf prêt pour
expertise, environ 120 km/h, prix Fr. 5900.—,
tél. 079 484 50 80.

Mercedes 220 CDi, fin 2003, 66 000 km, prix à
discuter, tél. 079 438 68 21.

Chermignon, maison avec jardin, loyer
Fr. 1600.— + charges, bail de 1 an, libre de suite,
tél. 078 707 93 33.

Anzere, grand studio + grande terrasse, vue
sud, libre dès 15 décembre, meublé, 2-4 person-
nes ou à convenir, tél. 027 323 37 16.

Natel SPV C550 orange neuf, photc
1.3 M.pixel, MP3, MMS, écran haute résol. seul.
ABT. orange, garantie d'usine, Fr. 549.— à dis-
cuter, tél. 079 219 42 35.

Mitsubishi L200 2.5 TDi Magnum
22 000 km, rouge et gris, 2004, Fr. 34 000 —
tél. 079 330 15 37.

Vélomoteur Cilo VA 2, en bon état, Fr. 650
tél. 027 346 34 82, midi ou soir.
Vélomoteur KTM, expertisé, Fr. 750.—.
Vélomoteur Honda, Fr. 650.—, tél. 079 628 45 78.

Chippis, appartement 4 pièces, Fr. 1000 —
/mois ce, libre 1er janvier 2006, tél. 027
455 72 28.

Turin, Jeux olympiques, Monforte d'Alba
maison vigneronne, 3 appartements de 3-4 per
sonnes, location du 10 au 26 février 2006
Renseignements tél. 027 398 41 70.

Pianos, pianos à queue occasion, neufs,
grand choix, tous prix, location-vente, tél. 027
322 12 20, www.fnx.ch

Mitsubishi L200 2.5 TDi, double cabine
10.1999, 38 000 km, hard-top, crochet 2700 kg
expertisée, garantie 1 an, tél. 079 401 77 38.

Vélomoteurs occasion Fantic, Puch, Sachs.
Déstockage vélos 15 à 30%. Prix intéressants.
Vélos-motos Arnold, rue des Ecoles 12, Sierre,
tél. 027 456 42 75.

Conthey, villa 4 pièces + 1 pièce supplémen-
taire à ['entresol, cave, 1 garage, 2 places de
parc, cabane de jardin, terrain, sans animaux,
Fr. 2000 — + charges, tél. 051 281 66 36.

Pour bébé, une poussette avec accessoires
divers, duvets, literie, chaises, etc., bas prix,
tél. 024 481 12 11, heures repas.

Mitsubishi Lancer 1.8 GTI 16V, 136 000 km,
expertisée du jour, Fr. 3300.—, tél. 079
221 00 79.

Salon cuir marron, 2 canapés, 3 et 2 places
Fr. 480—.tél. 079 316 30 31.

Motoluge Arcticat Bearcat 550 WT, 2000,
4000 km, parfait état + bâche, Fr. 12 000.— à
discuter, tél. 079 241 85 82.

Sonnettes J. Giovanola No 12 + Chamonix
Nos 10-9-7-6-5 + hallebarde, tél. 027 322 61 17.

Suite de succession, magnifique gramo-
phone à pavillon, état impeccable, cédé
Fr. 470.—, tél. 079 731 60 84.

Nissan Micra 1.2 automatique, 83 000 km,
expertisée 1.12.2005, Fr. 2900.—. Opel Corsa
1.3i limousine, 86 000 km, Fr. 2300.—, tél. 078
615 06 12.

Attique 47: pièces dégagé, Chamoson, cen-
tre, calme, ensoleillé, balcon, combles, ascen-
seur, propriétaire, tél. 027 306 46 64.

Daillet-Loye, mignon chalet 47: pièces, WC-
douche + WC séparé, garage, pelouse, calme,
Fr. 1250.— chauffage et charges comprises,
libre de suite, tél. 027 458 13 08.

Swarovski, édition annuelle 1988, «Les Pics»
tél. 077 413 64 38.

Nissan Patrol GR 2800, courte, 1989 avec
183 000 km, bon état, Fr. 5200.—, tél. 079
417 19 72.

Châteauneuf-Conthey, appartement
47: pièces neuf, dans petit immeuble, grande
terrasse, grand garage, endroit calme, près des
commodités, libre de suite, Fr. 420 000.—,
tél. 078 764 25 30.

Flanthey, 47: pièces, garage, parc, balcon,
jardin, cheminée, 1er janvier 2006, Fr. 1600 —
+ charges, tél. 078 801'62 70.

Mercredi 7 décembre 2005 Le Nouvelliste
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Vos prochaines vacances-ski à Vercorin
(VS), Hostellerie d'Orzival est à votre disposi-
tion. Sur présentation 10%-5% s/forfaits.
Valable 15.12.2005, tél. 027 455 15 56,
www.orzival.ch
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Eh Pascal,
as-tu vu passer
les 50 avions ?

La samala Roh
036-316849

A vendre chiots westies, pure race, 3 mois,
avec puce, tél. 079 288 45 10.
A vendre, box pour chien 3 x 2 m, avec niche,
toit en tôles, état de neuf, valeur neuf
Fr. 2000.— cédé Fr. 1800 —, tél. 079 335 05 91,
soir.

Chatons abyssins mâles (lièvre), vaccinés,
pedigree, tél. 027 768 11 45.
Vaches tachetées FT, fraîches et prêtes
+ génissons, tél. 027 764 13 51.

A donner
Couple de chèvres naines avec un cabri,
tél. 079 639 42 21.

Habits de grossesse, taille 40, tél. 027 281 35 33.

Amitiés, rencontres
Homme, dans la soixantaine, espère rencon-
trer une gentille dame honnête, âge correspon-
dant, Valais central, tél. 079 287 05 69. 

Divers
A remettre magasin de seconde main,
Martial Monney Saint-Maurice, tél. 079 337 74 28.
Achète collections importantes de timbres-
poste, tél. 078 723 82 69.

Martial Monney déménagements, débarras
Saint-Maurice, tel. 079 337 74 28.

Offrez un cadeau original, cours de portage
et massage de bébé. Porte ouverte les 9, 10
et 12. Plus d'infos: www.bebe-nature.ch

«... j'étais assise sur la barre du vélo
de papa et on se promenait

au bord de la Dranse...»

Maman, est-ce que pour ton
80° anniversaire, on saura enfin
le dénouement de cette histoire

sans que tu éclates de rire
au point de ne plus pouvoir parler?

Bon anniversaire!
Tes 12 (et tous les autres) qui t'aiment

036-316924

j uillage permanent
• Onglerie ,„r

rrtqoe aveC 3PP

Pour nous, tu es vraiment
un Grand... devine!
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Joyeux anniversaire
Tes... et tes... qui t'apprécient.

¦036-316501

Deborah a 6 ans

Hft ^ -  ̂ (B
B-^BHJL - * ^V

Joyeux anniversaire
Tonton Didier qui t'aime

036-315433

Conférence Estime de soi
et coaching

Mercredi 7 décembre à 20 h

Hôtel Porte d'Octodure - Martigny.
Donnée par Cédric Dupont - Coach

professionnel et thérapeute.
Suivie d'un stage vendredi 9 (soir),

samedi 10 et dimanche 11 à Martigny.

Renseignements et inscriptions:
Cédric Dupont, tél. 027 785 10 34

ou tél. 076 335 25 48,
www.espacearcenciel.ch

036-317322

Région Martigny, à remettre

boutique de lingerie
- Bonne clientèle
- Marques exclusives
- Prix intéressant
Ecrire sous chiffre O 135-027584
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 135-027584
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pf \  +Ç)\j C ri www. patouch.org
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Mise en garde: légalement, l'octroi de crédit est interdit s'il occasionne le surendettement (art. 3 LCD). OUVert aussi le Samedi de 9 h à 12h

Jeudi 8 décembre. Immaculée Conception

notre exposition de salles de bains (500 m2) est ouverte
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30.

Prix très compétitifs en direct des usines.
Très grand choix de meubles, de baignoires, douches.
Possibilité d'implanter votre salle de bains en grandeur nature!

¦¦ .n ̂ rriM L'Univers du bain
Wy| 1196 Gland - Rue de Borgeaud 9

"\ Proche sortie autoroute Coin enfants à disposition
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des professions pas comme les autres que vous pouvez apprendre
en suivant nos cours théoriques à domicile et pratiques à Lausanne.
ECOLE EPDP Case postale 466 - 1951 Sion (Fondée en 1994)

Dir. Jo Georges, ancien policier et gendarme d'armée (GA)
Tél. 027 323 13 15 » Fax 027 283 22 25 
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/ ̂ -rS?5?- "'̂ ^Ẑ 'ï. al s y î ^̂ W ^  ̂ / I ^"~- I ¦¦

_____*, Comment participer? / / \ : /

rr ,, h - M  H ,, ¦¦-¦ M / /  W / UNE IMPRIMANTE PHOTO !1. Sur votre mobile, rubrique Messages , choisissez Rédiger Messages / / *MÊf /
2. Tapez NF AVENT6 / / /X __J V /

V 3. Envoyez le message au 141 (Fr. 1.- par SMSI / -—.̂  ̂ MT
^
MI MF /4. Vous recevrez une confirmation de participation l ~̂~""~̂ -~_^ / I ^m /

Par courrier: inscrivez AVENT sur une carte postale et renvoyez-la à l'adresse suivante: -\^  ̂
"""""*-—v  ̂ Ê̂ /

.A Le Nouvelliste, Marketing, Industriels, 1950 Sion. ^̂"--̂ ^^ ^^^^  ̂ ^M /
Conditions de participation: les collaborateurs du Groupe Rhône Media , de Publicitas ~̂\

^̂ 
^^^^J / JE JE _f {{//&->. JE JE j  w

A ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés à partici per. ' -̂
^ /"̂ / ^̂ m*lfi l̂ Ê̂^S>ïSnxAT^r l^i l T £Les gagnants seront avisés personnellement. Photo non contractuelle. ~̂̂ ~̂ ~̂ ^̂ -~̂  ̂ ^^^™ÏT^^^ 

—V/w 

W 
ISmMi 

*T\M
%_$, Tout recours juridique est exclu. Les prix ne sont pas convertibles en espèces. c* vlm ** "* *°̂ l>** *

http://www.banquemigros.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.wit-sa.ch


Fm -pi

*LC liuuvciiiovc Mercredi / aecemore ^UUD IWIW ¦ ww ¦ w¦«¦%#¦ -*¦¦.

Une auestion de oassion
Le Nouvell

ENDURO ? En conclusion d'une saison bien remplie, les Bagnards Bertrand Fellay et François Carron
prennent une belle cinquième place au Shark-X-Trem 2005 de Biarritz.
Après avoir terminé septième
et neuvième du championnat
suisse d'enduro pour la saison
2005, les deux motards ba-
gnards Bertrand Fellay, âgé de
32 ans, et François Carron, 25
ans, ont encore participé par la
suite à deux compétitions eu-
ropéennes, les six jours de Slo-
vaquie du 13 au 18 septembre
et le Shark-X-Trem de Biarritz
les 19 et 20 novembre.

Dans les deux cas, ils étaient
les seuls représentants suisses
en compagnie d'un troisième
Bagnard, Alain Vaudan. En Slo-
vaquie, ils ont pris la 47e place
de la catégorie club malgré la
disqualification de Vaudan
pour une faute technique ce
qui les pénalisait de deux heu-
res dès le troisième jour. «Je
pense que sans ce problème,
nous aurions pu terminer dans
les quinze premiers. Cependant,
ce qui nous a manqué le p lus,
c'est un manager qui répondait
aux exigences de cette compéti-
tion, par exemple un représen-
tant de la Fédération suisse
d'enduro qui auraient pu parti-
ciper aux séances d'informa-
tions du soir», précise Bertrand
Fellay.

Débrouillardise
En effet, les trois Bagnards

avaient délégué une personne
pour ces séances, cependant,
celle-ci ne répondait pas aux
exigences des organisateurs.
«Un matin, le départ avait été
avancé. Comme nous n'étions
pas au courant, nous avons
juste eu le temps de monter sur
nos motos et démarrer», se rap-
pelle en souriant François Car-
ron. Six jours durant, les endu-
ristes parcouraient leurs 250
km journaliers pour une durée
de huit heures de moto envi-
ron. Le soir, ils bénéficiaient de
quinze minutes pour changer
les pneus et le filtre à air. Cha-
que Team possédait son méca-

nicien mais celui-ci ne pouvait
que passer les outils. Si les au-
tres équipes avaient pu comp-
ter sur l'aide de leur fédération
pour organiser l'assistance et
assurer les logements, les Ba-
gnards, qui couraient sous le
nom Enduval se sont débrouil-
lés tout seuls, en comptant sur
la présence de six proches ve-
nus assurer les ravitaillements,
l'assistance de course, la cui-
sine, le massage et la logistique.
«Nous travaillons toute l'année
pour parvenir à récolter un
montant d'environ 20000
francs. Nous organisons égale-
ment des bars lors des fêtes ré-
gionales et avons vendu des
pulls. De p lus, cette année, deux
sponsors ont décidé de nous ai-
der. Nous les remercions tous.
Grâce à eux, nous pouvons par-
ticiper à cette compétition», dé-
clare le maçon Bertrand Fellay,
soutenu dans ses propos par le
charpentier François Carron.

Chez les Kiwis?
En 2006 cette compétition

se déroulera en Nouvelle-Zé-
lande. Cependant, la distance
n'effraie pas pour autant les Ba-
gnards comme l'atteste Fran-
çois Carron. «L'idéal serait de
participer à cette compétition
avec l 'équipe nationale (mini-
mum cinq pilotes). Nous avons
déjà pris certains contacts. Si on
ne pouvait pas se rendre en
Nouvelle-Zélande, faute de
budget, on reviendrait en 2007
dans une compétition qui se dé-
roulera en Europe.» Si la Fédé-
ration Suisse d'Enduro encou-
rage ses motards à participer à
ces compétitions internationa-
les, elle ne peut, faute de
moyens, apporter son aide fi-
nancière.

Extrême
De retour de Slovaquie, les

deux motards ont profité de
deux mois d'intervalle pour

€f7

Bertrand Fellay n'a pas ménagé ses efforts cette saison, LDD

s'entraîner avec le Shark-X-
Treme de Biarritz en remontant
par exemple le Merdanson. En
France, le duo s'est illustré en
obtenant lors de sa troisième
participation un probant cin-
quième rang. Padding, fran-
chissement d'un pierrier, navi-
gation, Baga (course de côte), ~ ritz, les deux amateurs ba-
course à pied dans la nuit le gnards ont terminé juste der-
premier jour et navigation- rière le champion du monde de
franchissement, avant de finir moto-cross, le Français Mi-
par une heure de VTT, voilà le chael Pichon et devant Casteu
programme concocté par les et Isidre qui participent à des
organisateurs de cette compé- courses de l'envergure du Pa-
tition vraiment extrême. ris-Dakar. Si pour les sis jours
«Lorsqu'on courait dans la nuit, de Slovaquie, ils recevront une
on s'est même posé la question si médaille d'argent, à Biarritz, les

on n'était pas un peu fou de par-
ticiper à une telle compétition.
Mais au bout, on était fier
d'avoir puisé au fond de nous-
mêmes pour y arriver», savoure
encore Bertrand Fellay en je-
tant un regard complice à son
pote François Carron. A Biar-
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deux Bagnards ont reçu un
jambon de Bayonne chacun
qu'ils avaient promis de décro-
cher à leurs supporters.

Plaisir
Au bout du compte, seul le

plaisir conduit ces deux sportifs
à la pratique de l'enduro. Pour
la saison prochaine, ils envisa-
gent de participer au cham-
pionnat suisse (mars à novem-
bre), au Shark-X-Trem et éven-
tuellement aux six jours de
Nouvelle-Zélande et aussi aux
championnats d'Europe. Pour
cette dernière compétition, ils
ont approché le Fribourgeois

Nicoals Joy, champion suisse
d'enduro en titre, qui avait pris
la dixième place sur le plan eu-
ropéen cette année.
Un aussi grand investissement
pour une si petite récompense?
Une question à laquelle les
deux Bagnards répondent
d'une même voix: «Nous fai-
sons cela pour le p laisir. C'est
tout simplement fantastique.»
Quand on aime, on ne compte
pas dit l'adage. Et si sous l'arbre
de Noël, une grande marque
venait soutenir ces deux spor-
tifs? En cette période de fin
d'année, tous les rêves sont
permis, JEAN-MARCEL FOLI

François Dorsaz honore
MARTIGNY ? Le prix du mérite sportif 2005 de la ville a été décerné samedi à François
Dorsaz pour son engagement de longue haleine auprès du FC Martigny-Sports, ainsi
que pour les nombreuses activités organisées et déployées dans la ville. Entretien.

tes !PROPOS RECUEILLIS PAR
OLIVIER RAUSIS

Monsieur Dorsaz, que représente
ce mérite pour vous?
En entendant dire que je suis
primé en raison de mes émi-
nentes qualités sportives et
morales, ainsi que pour mon
dévouement à la cause du
sport , il y a de quoi être ému.
Ceci dit, je considère que ce
prix n'est pas seulement le
mien, mais aussi celui de tous
ceux - entraîneurs, moniteurs,
dirigeants - qui s'activent pour
les jeunes au sein du MS. J'as-
socie également toutes les per-
sonnes qui s'engagent en fa-
veur de la jeunesse dans tous
les clubs de la ville.

Quel est votre parcours au sein
du Martigny-Sports?
Passionné de football , c'est en
1975 déjà que je me suis appro-
ché du Martigny-Sports, pour
le meilleur et pour le pire
comme le dit l'adage. Je fus
donc un fervent supporter
avant de m'engager concrète-
ment en tant que membre du
comité d'organisation du 75e
anniversaire, en 1991 et 1992.

puis du comité directeur. Paral-
lèlement, je suis devenu mem-
bre de la section vétérans et j'ai
débuté ma carrière de footbal-
leur actif à l'âge de 51 ans, en
participant aux entraînements
de cette équipe. Je fus aussi mo-
niteur auprès de l'école de foot-
ball et responsable de plusieurs
équipes. En 1993, je suis de-
venu vice-président du club,
puis président de 1994 à 1997.
Le Martigny-Sports vivait une
période difficile , financière-
ment parlant, et il a fallu tra-
vailler ferme pour le sauver
d'une mort annoncée. Enfin , en
1998, on m'a nommé membre
d'honneur du club.

Le Martigny-Sports pour vous,
aujourd'hui, c'est?...
Le club de mon cœur. Je suis
toujours les activités du MS et
je suis même revenu au comité
en 2003 et 2004. Mais ce qui
m'importe le plus, c'est que
mon engagement a permis de
sauver un club qui fait beau-
coup au niveau de la formation
des jeunes. J'espère que cet élé-
ment demeurera une priorité à
l'avenir pour les dirigeants du
MS.

Antille, Florence Paccolat, Va-
nessa Pizzo et Charles Guex
(tous membres du CABV);
Anaïs Morand et Antoine Dorsaz
(patinage); Gaylor Beaupin, Mi-
chael Pillet, Lionel Crettenand,
Bastien Casanova, Grégory Du-
mas, Christine Volluz, Lucie Lat-
tion, Corinne Vouillamoz et Ka-
rine Bender (tous membres du
street hockey club); Serge
Maury et Simon Roduit (tir);
Frédéric Boni (sport handicap);
Michael Sarrasin, Mirko Silian,
Florian Vieux, Grégory Sarrasin,
Thomas Sarrasin, David Jollien,
Nicolas Vouilloz, Roy Rotzer et
Sacha Pellaud (tous membres
du sporting-club); Raphaël Faiss
(vélo-club); Jérémie Kamerzin
(hockey); l'équipe féminine de
basketball (LNA), l'équipe mas-
culine de basketball (LNB),
l'équipe seniors du billard-club,
l'équipe seniors du CABV,
l'équipe seniors du hockey-club,
l'équipe Martigny du club moto-
risé, l'équipe junior C inter du
football-club, l'équipe junior C
du street hockey-club, l'équipe François Dorsaz reconnu pour son travail au sein du MS
masculine du volleyball (LNB). LE NOUVELLISTE

Que de mer
Outre le mérite sportif 2005,
la ville de Martigny, par l'entre-
mise du président Olivier Du-
mas et du municipal des sports
Paul-Henri Saudan, a remis
toute une série de prix aux spor
tifs méritants.

Pour recevoir ce prix, il faut
avoir obtenu un des résultats
suivants :.pour les sportifs indi-
viduels, un classement dans les
trois premiers d'un champion-
nat suisse, dans les six premier;
d'un championnat d'Europe,
dans les huit premiers d'un
championnat du monde ou une
sélection olympique; pour un
club ou une société , une partici-
pation à la finale d'une épreuve
de coupe suisse, un classement
dans les trois premiers d'un
championnat suisse, une parti-
cipation à un championnat
d'Europe, du monde ou à des
Jeux Olympiques.

Cette année, 42 prix ont été at-
tribués : Philippe Stragiotti (bil-
lard); Dominique Savoye (boxe)
Dominique Crettenand, Clélia
Reuse, Ségolène Métrai, Flavien
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Copie presque conforme
BBC MONTHEY ? Il reçoit Nyon, ce soir, en match avancé de la dernière journée du
premier tour. Valentin Wegmann parle de son équipe et de lui-même. Avec lucidité.

CHRISTIAN MICHELLOD

Les saisons se suivent et se res-
semblent... presque. Avant le
dernier match du premier tour
2004, après dix rencontres,
Monthey comptabilisait sept
victoires et trois défaites. Au-
jourd 'hui, le compteur affiche
les mêmes données. Ce soir au
Reposieux, les Chablaisiens
doivent décrocher leur hui-
tième succès et clore l'aller avec
l'espoir d'un joli retour. L'an
dernier, ils avaient gagné haut
la main à Riviera (61-89). Tout à
l'heure, ils reçoivent Nyon et sa
lanterne rouge écarlate. Avec,
peut-être, la même issue ga-
gnante.

Une fausse baisse
«Nous sommes à notre

p lace» explique Valentin Weg-
mann. «En 2004, on avait perdu
contre Boncourt et Genève, sans
oublier le couac à Neuchâtel.
Cette fois, on perd à Genève en-
core et à Fribourg, avec une gri-
mace inattendue à Pully.» Elé-
ment par élément, appliqué
comme le bon élève qu'il est,
Monthey recopie au carbone
son passé glorieux. La conti-
nuité des bonnes performan-
ces, la constance dans l'effort et
la réussite appartiennent à la
fabrique montée par Sébastien
Roduit. Avec, tout de même,
quelques nuances. Ou quel-
ques courbes divergentes. Le
cas de Wegmann en est un.
Laissons parler les chiffres: 14,4
d'évaluation hors play-offs
2004 avec 17,2 points de

Le champion contre le dernier. Apparemment , l'affiche écarte le
suspense. Wegmann stoppe notre pensée. «Ils ont des points
dans les mains.» Avec 814 unités marquées, ils sont juste devan-
cés par Lugano (824). «C'est une équipe qui a de l'énergie, qui
joue libre, de façon désorganisée. Le contraire de nous. Mais il
faut être concentré sinon ils peuvent s 'enflammer.» Du côté de
Ferguson, on tire cependant la tronche. La dernière défaite contre
Birstal samedi, a montré une équipe «sans fierté ni esprit», selon
«La Côte». A voir, MIC

moyenne; aujourd hui, 7,3 avec
9,4 points. Tendance à la
baisse? «J 'ai un peu moins de
responsabilités sur le terrain.
Offensivement , l 'équipe est p lus
talentueuse que la précédente.
L'arrivée de Nattiel et le retour
de Porchet ont haussé le niveau
collectif. Mon temps de jeu a
également diminué (réd. : 26,6
minutes contre 29,5). Mais je
me sens bien. Et pas du tout dif-
férent. Pour l 'instant, le seul élé-
ment qui change, c'est mon tir
qui n'est pas encore au top. Si-
non, dans le jeu de passes et en
défense, rien n'a changé.» Lu-
cide, Valentin. Et toujours aussi
altruiste dans son analyse.
«L'important, c'est le collectif. Je
suis à la disposition du groupe.
Mes coéquipiers ont plus le bal-
lon dans les mains, mais c'est
égal. L'essentiel, c'est la victoire
au bout de l'effort. Lan dernier,
je jouais aux postes 1,2 ou 3. Au-
jourd 'hui, Monthey est p lus
équilibré.» D'où l'impression
d'une baisse de régime indivi-
duel au profit d'une hausse de
niveau collectif. «Je ne suis pas
du tout inquiet. Je sais que j 'ai le
potentiel aux shoots. Il faut  un
peu de patience. La saison est
longue et nous arrivons seule-
ment aux deux premiers mois
décisifs.»

Valentin Wegmann éclata
en 2004; il est un élément mo-
teur. L'ex-Fribourgeois entraîne
dans son sillage Warner Nattiel.
Copie presque conforme.
Comme les saisons qui se sui-
vent et se ressemblent...

Valentin Wegmann connaît son potentiel. Il veut le mettre uniquement au service de Monthey. BUSSIEN
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Deux départs donnes a Zermatt
PATROUILLE DES GLACIERS ? Face à l'importance de la demande, et au bénéfice d'un parcours plus sécurisé, l'organisation
acceptera 300 patrouilles supplémentaires
XAVIER FILLIEZ

Le commandement de la Patrouille
des Glaciers a pris une double déci-
sion stratégique. Il autorisera le départ
de 1200 patrouilles lors de la PDG 2006
en avril prochain. C'est 300 patrouilles
de plus que le plafond annoncé en
conférence de presse le 20 octobre.
Surprenante a priori, l'annonce du
commandant Marius Robyr est en fait
une sorte de bonne nouvelle «à retar-
dement» pour ceux dont l'épreuve
mythique avait fini par devenir un
rêve inaccessible. La faute à son im-
mense succès.

En réalité, la décision d'organiser
un deuxième départ depuis Zermatt -
le grand parcours de la PDG - n'est pas
un procédé de dernier recours pour
endiguer les frustrations, elle résulte
d'une «appréciation détaillée de la si-
tuation.»

Grâce à une sécurité accrue. D'un
côté, la notoriété triomphale de l'évé-
nement fait grossir la liste d'inscrip-
tions d'année en année. Pour l'édition
2006, pas moins de 1620 patrouilles
(6000 patrouilleurs) ont signé. De l' au-

tre, la sécurisation du parcours s'af-
fine au fil des éditions. Pour rappel,
pour la première fois, tous les concur-
rents seront équipés d'un téléphone
portable, les rendant atteignables tout
au long du parcours, même là où les
communications étaient impossibles
auparavant, y compris par radio. Ce
partenariat avec Swisscom est un ga-
rant supplémentaire de la sécurité sur
le tracé.

Deuxièmement, les dossards se-
ront munis de puces électroniques, de
manière à connaître les temps de pas-
sages de tous les patrouilleurs.

C'est au vu de ces critères, que la
décision a été prise d'organiser un
deuxième départ à Zermatt. Celui-ci
est programmé au mercredi 26 avril
(les patrouilles s'élanceront à 22 heu-
res, 23 heures, minuit et 1 heure). Un
maximum de 200 patrouilles partici-
peront à ce premier «peloton.» Tandis
que le deuxième départ depuis Zer-
matt (inchangé, le vendredi à 22 heu-
res, 23 heures, minuit, 1 heure, 2 heu-
res et 2 h 30) verra le nombre de pa-
trouilles grossir d'un tiers (300 contre
les 200 prévues initialement).

Temps de passage réduits. «Pour ce
faire, les temps maximums de passage
ont été ramenés de3hl5à3h pourZer-
matt-Schônbiel et de 2h à lh45 pour
Arolla-col de Riedmatten. Les statisti-
ques des années précédentes nous
montrent que les concurrents sont tou-
jours mieux entraînés», justifie Marius
Robyr, «nous avons également la vo-
lonté de garantir une répartition
idéale entre les patrouilles civiles (60%)
et militaires (40%), suisses romandes,
suisses alémaniques, tessinoises et
étrangères (130 patrouilles étrangères
inscrites), et masculines et féminines.»

Par sa décision, le commande-
ment de la PDG résout un «problème»
qui couvre un autre paradoxe, de
bonne guerre celui-là: accepter plus
de monde pour faire moins de déçus,
mais en élevant au passage le seuil de
ses exigences.

Pour le parcours Arolla-Verbier, deux change-
ments interviennent: un départ supplémentaire
le samedi à 6 heures, et le temps maximum au
col de Riedmatten est ramené à une heure trois
quarts au lieu de deux heures.

Sur 1620 patrouilles inscrites, 1200 pourront prendre le départ de l'édition 2006
MAMIN

Mercredi
20.15 Monthey - Nyon ,
Classement
1. Boncourt 10 9 1 +87 ' 18
2. Lugano 10 7 3 +116 14
3. Monthey 10 7 3 +39 14
4. FR Olympic 10 7 3 +16 14
5. Hérens 10 5 5 +11 10
6. Birstal Starw. 10 5 5 -29 10
7. Uni Neuchâtel 10 5 5 -29 10
8. MevrinGd-Sac. 10 4 6 -35 8
9. Lsne Morges 10 3 7 - 4  6

10. Geneva Devils 10 3 7 -23 6
11. Pully 10 3 7 -80 6
12. Nyon 10 2 8 -69 4

Mercredi
20.00 Vevey - Martigny-Ovronnaz
Classement
1. Vevey Riviera 9 8 1 +99 16
2. Martigny-Ovronnaz 9 6 3 +75 12
3. Reussbùhl 10 6 4 +92 12
4. Vacallo 10 6 4 -12 12
5. Zurich 10 6 4 +22 12
6. Massagno 10 5 5 +27 10
7. Berne 10 4 6 -37 8
8. Villars 10 4 6 -84 8
9. Chêne 10 3 7 -61 4

10. Cossonay 10 1 9 -121 2

RIVIERA-MARTIGNY
Choc
au sommet
Pour Martigny, le deuxième
tour débute ce soir à Vevey. Qui
rêve de revanche. En effet, Ri-
viera, le favori à la promotion,
n'a perdu qu'une rencontre lors
des matches aller. Précisément
en Octodure (69-66) . L'intena-
ble Alston et compagnie ont en-
core cette défaite en travers de
la gorge. Promesses.

«Nous n'avions jamais dou-
blé sur lui. Mais nous devons li-
miter son rayon d'actions et le
forcer à faire la passe. On sait
qu 'il va marquer 30 points ait
minimum.» Ed Gregg, «content
et déçu» du match de coupe
contre Hérens, espère en récol-
ter les fruits. «Ce fu t  une bonne
rencontre de préparation. Ce
soir, nous voulons à tout prix ga-
gner pour ne pas se faire décro-
cher par Riviera.» Martigny se
rend à Vevey sans Oliva (raisons
professionnelles), mais avec
Mathurin, nouveau venu par
rapport au match aller. Alors?
MIC





«Le Valais doit
interdire les pitbulls»
CHIENS ? Ce matin, en séance du Conseil d'Etat, Thomas Burge-
ner va proposer à ses collègues d'agir rapidement dans le dossier
des chiens dangereux. Grâce à la nouvelle loi cantonale...

LE PROPRIÉTAIRE D'UN PITBULL CONDAMNÉ À 30 JOURS DE PRISON POUR CRUAUTÉ

un maître traite son chien a une influence décisive

VINCENT FRAGNIÈRE

Même si «la politique ne doit pas
se faire avec des morts», Thomas
Burgener a décidé d'agir suite à la
mort, jeudi dernier, du petit Su-
leyman dévoré par des pitbulls.
Ce matin, il va proposer à ses col-
lègues conseillers d'Etat d'enta-
mer une démarche qui amènera à
l'interdiction de certains chiens
en Valais. Il nous explique ses rai-
sons.

Thomas Burgener, pourquoi le
Valais n'attend-il pas une décision
nationale pour interdire certains
types de chiens?
Parce que le Valais, grâce à sa
nouvelle législation sur les
chiens, peut montrer un signe
fort dans ce dossier pour le reste
de la Suisse. L'interdiction de cer-
taines races dangereuses est per-
mise par notre nouvelle législa-
tion. Je pense que nous devons
l'appliquer immédiatement pour .
les pitbulls.

Dans «Le Matin dimanche», un
spécialiste fédéral du dossier évo-
quait la difficulté de définir ce
qu'est un pitbull compte tenu de
croisements de plusieurs races...
On ne doit pas tomber dans ce
piège. Il est évident que je ne vais
pas énumérer les races à inter-
dire. Ce sera à nos spécialistes
cantonaux de le faire. Par contre,
je ne veux pas, comme l'ont dé-
cidé les vétérinaires cantonaux,
que l'on se mette à réfléchir
jusqu 'à la fin janvier avant de
faire des propositions. Il n'y a pas
de meilleures méthodes pour
noyer le poisson. Aujourd'hui,
nous devons présenter à la so-
ciété civile des actes et arrêter de
faire du sentimentalisme avec les
propriétaires de ce genre de
chiens.

Ce matin, Thomas Burgener va proposer à ses collègues conseillers d'Etat d'entamer une démar
che qui amènera à l'interdiction de certains chiens en Valais, KEYSTONE

— 1 j DRAME ÉVITÉ À BITSCH
: Des chiens de combat auraient pu causer un

Depuis quelques jours, les médias
montrent aussi des propriétaires de
pitbulls qui prétendent que tout se
passe bien dans le meilleur des
mondes...
Peut-être. N'empêche que je
reste persuadé que la majorité «L'interdiction de
des propriétaires de pitbulls sont roi+aînoc raroc octdes gens douteux comme celui **CI «¦»*«» i ciuca coi
concerné par le drame de la se- pCTHliSG D3r Ici
maine dernière. nOUVClle législation»De plus, ces chiens ne sont ni I^WIHIIWH//

beaux ni utiles. THOMAS BURGENER '

Six jours seulement après la mort d'un bambin
sous les crocs d'un pitbull, le propriétaire d'un
chien de cette race a été condamné à trente jours
de prison avec sursis pour cruauté envers son
animal mardi à Zurich. Cet homme de 32 ans a
battu son pitbull en juin 2003.

Il a utilisé les poings, les pieds et même une
corde, selon deux femmes qui ont observé la
scène. Ces témoins ont dénoncé le cas à la police,
qui a porté plainte. Durant l'enquête, l'accusé a
fait des aveux partiels et déclaré «qu 'il s 'était
laissé emporter».

Mardi devant le tribunal de district , il a contesté
sa première version des faits et clamé son inno-

cence. Il aurait seulement donné «quelques ta-
pes» à son chien parce que celui-ci n'avait pas
suivi ses ordres. La juge ne l'a pas cru et a suivi
requête du procureur.

Ce jugement tombe six jours seulement après la
mort d'un garçon de 6 ans déchiqueté par trois
pitbulls. Ces chiens avaient visiblement subi de
mauvais traitements.

Ils ont passé les premiers mois de leur vie enfer-
més dans un appartement et portaient des traces
de blessures et des cicatrices. Différentes instan-
ces ont relevé ces derniers jours que la façon dont

sur le comportement de l'animal, ATS

drame à Bitsch, près de Naters. Et cela, juste un
jour avant le tragique événement d'Oberglatt.

Selon le «Walliser Bote» d'hier, deux garçons de 6
et 8 ans jouaient tranquillement dans la cour de-
vant leur immeuble d'habitation avant de connaî-
tre la plus grande peur de leur vie. En effet , quatre
chiens de combat déboulèrent dans la cour, sans
aucun accompagnement , ni aucune muselière.

Pris de panique, les enfants s'enfuirent et les
chiens se mirent à leur courir après. Leur maman
Andréa Kummer assista à la scène depuis son
balcon du premier étage, en recommandant aux
enfants de conserver leur sang-froid. Heureuse-
ment, les deux garçons purent rentrer dans l'im-
meuble sains et saufs.

Le propriétaire di
selon le journal h
née, ce qui est la
PC

Infirmier anesthésiste depuis quatorze ans à 1 hôpital
de Sion et membre du syndicat SSP, Jacques Berthod
de Bramois a accepté d'évoquer la mise en place du
RSV Aujourd'hui, il s'exprimera lors de la manifesta-
tion prévue à la place du Midi à Sion. Sans polémiquer.
Mais sans cacher les problèmes existants.

Jacques Berthod, vous manifestez contre la commission
des finances qui veut supprimer 4 millions à votre bud-
get ou contre le RSV?

. Disons que les 4 millions nous permettent de descen-
dre dans la rue pour «exprimer» notre réalité. Ceux qui
prétendent que nous sommes instrumentalisés par le
RSV ont tout faux.

Comment lés employés jugent-ils aujourd'hui la restruc-
turation engagée à travers le RSV?
La grande majorité, qui est favorable à l'idée d'une re-
structuration, est aujourd'hui insatisfaite. A l'intérieur,
une minorité fait même de la résistance active au sys-
tème en n'appliquant pas complètement les décisions.

Quels sont vos principaux problèmes?
La répartition de certaines disciplines est aberrante.
On ne peut pas séparer l'obstétrique de la gynécologie,
ni la traumatologie de l'orthopédie comme c'est le cas
aujourd'hui. De plus, dans un secteur comme les ur-
gences, la multiplication du nombre de médecins qui y
interviennent complique sensiblement le travail des
infirmières. Aujourd'hui, elles ont, dans ce secteur,
jusqu 'à plus de 20 médecins-chefs différents.

D'un autre côté, le regroupement des disciplines permet
d'améliorer la qualité.
A terme, certainement. Aujourd'hui, il faut encore met-
tre au même niveau le personnel. Par contre, des com-
pétences ont été perdues notamment dans la ferme-
ture des deux services de Sion, une véritable erreur à
mon avis. Actuellement, l'hôpital affiche souvent com-
plet, ce qui oblige une question pas toujours saine:
«quel patient peut quitter l'hôpital?».

Le scénario prévu par l'initiative «Soins pour tous» vous
convient-il mieux?
Il pose de bonnes questions, mais n'apporte pas de
bonnes réponses.

Concrètement, quelles sont les vôtres?
Stopper immédiatement une répartitionatopper immédiatement une reparuuon «arrosoir»
pour faire de vrais choix. Comme regrouper obstétri-
que et gynécologie, traumatologie et orthopédie à Sion
tout en transférant la chirurgie ambulatoire et la géria-
trie à Sierre et la chirurgie légère à Martigny.

MANIFESTATION DES EMPLOYÉS DU RSV

«La majorité
d'entre nous
est insatisfaite»

Jacques Berthod: «La fermeture des deux services de Sion est une er
reur de gestion.» MAMIN

VINCENT FRAGNIERE

http://www.anthamatten.ch
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Le forum des partis
THÈME N° 4 ?Pour ou contre la privatisation de Swisscom

Plutôt
opposé
RAPHY COUTAZ

Plutôt
favorable
LÉONARD BENDER
PRESIDENT DU PRDVS

Swisscom, qui aura réalisé cette an-
née un chiffre d'affaires avoisinant
les 10 milliards de francs , et qui em-
ploie près de 15 000 personnes,
constitue un fleuron de notre écono-
mie. C'est pourquoi, le débat autour
de son avenir promet d'être intense,
et débouchera, comme nous l'espé-
rons, sur une votation populaire. La
Confédération doit-elle céder tout ou
une partie du paquet d'actions
(66,1%) qu'elle possède dans l'opéra-
teur de téléphonie? Avant toute
chose, il convient de poser les ques-
tions de fond. Est-il du rôle de l'Etat
que de contrôler un opérateur sur le
marché mondial des télécommuni-
cations? La détention par l'Etat de la
majorité du capital-actions de Swiss-
com est-elle nécessaire pour assurer
le service public? La libéralisation
entraîne-t-elle une baisse des
tarifs pour les clients? Trois
questions liées!

En effet, si l'on considère \m
que la téléphonie fait partie
des tâches régaliennes, pre-
mières, de l'Etat, alors toute
privatisation apparaît comme i
une aberration. De la même
manière, si seul le monopole
peut garantir le service univer-
sel, alors mieux vaut ne pas libé-
raliser. En outre, si, à la fin , les ta-
rifs de la concurrence étaient su-
périeurs à ceux pratiqués par un
opérateur public, la vente n'en vau
drait guère la peine. Autant dire
que la réflexion sur l'ave-
nir de Swisscom doit
être menée sans ta- j St
bous ni préjugés. Jgj
L'intérêt général JE
semble com- JS
mander un dés- M
engagement de
la Confédéra- _m
tion et, par Jm
conséquent, mk
la vente
de M
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ses actions. Pour trois raisons majeu-
res. Premièrement, parce que les in-
gérences de la puissance publique
dans la stratégie d'entreprise de
Swisscom ne sont pas sans préjudice,
et que confiner cette société au mar-
ché national, c'est la condamner à
terme. Deuxièmement, parce que le
service public est garanti par la loi,
par la concession même. Ce n'est pas
la nature de l'actionnariat - public ou
privé - qui assure le respect du ser-
vice universel, mais les conditions
fixées par l'Etat aux opérateurs, quel
que soit leur statut. Enfin , notre pays
est devenu un îlot de prix élevés, et
pour les faire baisser, il n'y a d'autres
choix qu'une plus grande libéralisa-
tion du marché intérieur et la
confrontation à la concurrence exté-
rieure. En tout état de cause, si les in-
terventions étatiques dans la vie des
entreprises ne sont pas toujours heu-
reuses, on ne saurait faire le même
reproche au peuple appelé à se pro-
noncer sur un tel objet. Le débat sur
Swisscom est donc légitime et oppor-
tun

PRÉSIDENT DU PDCVR

Depuis le 24 novembre, la privatisa-
tion de Swisscom relève d'un feuille-
ton dont les acteurs principaux, les
conseillers fédéraux, présentent une
piètre image. De Merz à Leuenberger
en passant par Blocher, Couchepin et
Schmidt que n'avons-nous pas en-
tendu? Des non-dits et des contradic-
tions qui démontrent à souhait que
ce projet de vente de Swisscom est un
facteur de division au sein du Conseil
fédéral. Ce dernier a communiqué de
manière fort peu professionnelle et a
surtout suscité l'inquiétude et la
confusion.

Mais de quoi s agit-il exactement?
Le Conseil fédéral
veut, d'une 

^^^^^^^^part , per- ___^_mÊ_fÊ
mettre à JE
laConfé- Êk
déra- km
tion de
céder
la to- ,
talité
de sa
parti-
cipa-
tion
dans
Swiss-
com.
D'autre
part, tan
qu'elle
res-

tera majoritaire dans l'opérateur, la
Confédération s'opposera à tout
achat d'envergure à l'étranger.

Le Parti démocrate-chrétien n'est
pas satisfait de ces décisions. Elles
sont trop brutales. Le Conseil fédéral
ne tient pas compte que les télécom-
munications sont un service public.
On n'abandonne pas un tel service
sans la garantie que les repreneurs
assurent le même service tant dans
les agglomérations que dans les ré-
gions périphériques.

Swisscom appartient à la Confé-
dération donc au peuple suisse. Du-
rant des années, par nos redevances,
nous avons investi directement ou
indirectement dans cette entreprise.
Les actions de Swisscom rapportent
année après année beaucoup d'ar-
gent à la Confédération et personne
ne vend des actions qui lui rappor-
tent de l'argent.

Tous les spécialistes reconnais-
sent que Swisscom est un opérateur
performant et rentable. Cependant,
le conseil d'administration souhaite
plus de liberté d'action et notam-

ît acquérir des opérateurs étran-
:s. Nos ministres s'y opposent
étextant ne vouloir pas vivre un
wissair bis. Encore faut-il que
Swisscom investisse en Suisse
pour regagner des parts de
marché et afin que nous puis-

sions accéder à des prestations
novatrices à des prix avanta-

i geux.
Aujourd'hui aucune ga-

rantie n'est fournie par le
I Conseil fédéral et Swisscom
L sur le maintien des presta-

tions et des emplois en cas de
vente des actions. Un regard

sur les libéralisations et les
globalisations antérieures nous

ncite à être prudents.
Le PDC est convaincu qu'au

moins 51% du capital de Swiss-
com doit rester en mains de
l'Etat.

Souhaitons qu'une majo-
\ rite de parlementaires rejoi-

gne les 77% des personnes
\ qui trouvent important

voire très important que
Swisscom reste en

mninQ hplvptimiPQ
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VACCIN ANTI-GRIPPE

Sus à la
pénurie!
Haro sur les virus... Le Service can-
tonal de la santé publique et l'Ins-
titut central des hôpitaux valaisans
ont annoncé hier avoir décidé de
mettre des doses de vaccins contre
la grippe à disposition des person-
nes «à risque». Il suffira à ces der-
nières de s'adresser à leur médecin
traitant pour se faire vacciner.

En raison d'une forte demande
de vaccins contre la grippe saison-
nière, le Valais, comme de nom-
breux cantons suisses, est
confronté à une pénurie de vac-
cins. Une large couverture vacci-
nale des personnes «à risque» sera
toutefois assurée. Car lesdites per-
sonnes courent un risque accru de
complications après une grippe.

Doses à disposition. Le Service
cantonal de la santé publique et
l'Institut central des hôpitaux va-
laisans ont donc choisi de mettre à
disposition des établissements
médico-sociaux (EMS) et des mé-
decins en pratique indépendante
les doses de vaccins initialement
prévues pour le personnel des hô-
pitaux et non utilisées à ce jour.

Les responsables des EMS et
les médecins en pratique indépen-
dante ont d'ores et déjà été infor-
més des formalités à remplir pour
obtenir ces vaccins. Quant aux
personnes «à risque» désirant se
faire vacciner, elles sont priées de
prendre contact avec leur médecin
traitant.

Rappel. Sont considérées «à
risque» les personnes âgées de 65
ans ou plus et souffrant d'une ma-
ladie chronique. Par exemple une
affection pulmonaire ou cardia-
que. Au vu de la pénurie, les doses
de vaccins supplémentaires ne
sont destinées qu'à ce groupe de
population.

Dans le canton de Vaud, il reste
1340 doses à disposition, alors que
les hôpitaux, les EMS et les méde-
cins réclament environ 900 doses,
a expliqué mardi devant le Grand
Conseil le conseiller d'Etat vaudois
Pierre-Yves Maillard. Le pharma-
cien cantonal procède actuelle-
ment à la distribution de ces doses
auprès des personnes à risques.

Le chef du Département de la
santé et de l'action sociale s'est fé-
licité que le taux de vaccination
des groupes à risques soit «très
sensiblement supérieur» aux an-
nées précédentes. Au CHUV, entre
33 et 34% du personnel soignant
est vacciné. Les hôpitaux sont éga-
lement bien fournis pour ce qui
concerne leur personnel. Quant
aux cabinets médicaux, ils ont été
informés de la manière d'obtenir
ces vaccins. «Il en manquera cer-
tainement dans les cabinets privés
et nous en fournirons», a précisé le
médecin cantonal. Le stock du
canton n'est toutefois destiné
qu'aux personnes à risque.BOS/ATS
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EAU ET ÉPURATION À MASSONGEX

Câ S 3t Tr3DI36 Tarifs revus à la hausse
^¦̂ F Vnl 

^0 mÈ\\*m\ mmJ m m*W*m WN0 H^^r ^fe*̂  Président de Massongex , Je- des services industriels , Olr

LE VIRUS DES CONCERTS ? La petite salle bellerine poursuit
son bonhomme de chemin avec une équipe toujours aussi motivée

Le Nouvelliste

Julien Richard et l'équipe de la Trappe ont toujours de l'énergie à revendre. Ce samedi, ils organisent même un concours d'imitation à la guitare
LE NOUVELLISTE

EMMANUELLE ES-BORRAT

«C'est vrai qu 'on l'adore cette salle...» La
Trappe, c'est toujours le bébé des Pitchers,
jeunes musiciens de la région chablai-
sienne. Des amoureux du rock qui se s'écla-
tent aussi dans l'organisation. Depuis trois
ans, les compères s'appliquent en effet à
faire résonner régulièrement les murs de la
petite salle bellerine au rythme de deux sai-
sons semestrielles. Du coup, la scène cha-
blaisienne a trouvé son public. Principale-
ment des accros du lieu en tant que tel et
des groupes régionaux. «Nous poursuivons
notre formule. C'est-à-dire programmer des
musiciens suisses romands en première par-
tie de soirée et permettre ainsi aux specta-
teurs de découvrir dans un deuxième temps
une autre formation, qui tourne déjà p lus
loin. Du coup, les gens viennent parfois chez
nous sans savoir vraiment ce qu'ils vont
écouter.»

Rénovations en cours
Avec en moyenne quatre-vingts personnes
présentes les soirs de concerts, la Trappe
assure son roulement, mais il faut toujours
veiller au grain. «Ces derniers mois, il nous a
manqué une cinquantaine d'entrées sur des
concerts où l'on pensait que le succès serait

PUBLICITÉ 
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forcément au rendez-vous. Cela a notam-
ment été le cas pour la prestation de
Zep'n'greg au début du mois d'octobre.»
Reste que si le papa de «Titeuf» a moins la
cote derrière sa guitare que son crayon, les
responsables de la Trappe ne sont pas es-
soufflés pour autant. «Nous avons beau-
coup investi dans la rénovation du premier
étage. C'est maintenant le tour de la pièce
d'en bas où se trouve la scène. Des tracta-
tions sont en cours avec la commune afin
que nous puissions obtenir une aide», pour-
suit Julien Richard. «Une fois la salle remise
complètement en état, nous pourrons
concentrer le budget que nous accorde la
commission culturelle essentiellement sur
la programmation.»

Et, pourquoi pas, passer au-delà des
murs trappiens. «C'est vrai que les dimen-
sions de la salle ne nous permettent pas de
tout programmer. Nous avons le projet d'in-
viter de p lus grandes têtes d'affiche dans
d'autres lieux de la commune. Mais rien
n'est encore f ixé pour l 'instant.»

Les derniers rendez-vous de la saison: jam session,
Rider Hackademy et Contest d'Air guitar samedi 10 dé
cembre dès 21 h. Le 31 décembre, soirée karaoké de la
Saint-Sylvestre.

Président de Massongex, Jé-
rôme Cettou avait le sourire
lundi soir, à l'issue de l'assem-
blée primaire de la Municipa-
lité. Les citoyens présents ont
accepté à l'unanimité d'aug-
menter le tarif de l'eau et celui
de l'épuration.

Aujourd'hui de 50 centimes
le m3, le tarif de l'eau a été porté
à 60 centimes. Le nouveau rè-
glement autorise la Municipa-
lité à augmenter ce tarif jusqu'à
1 franc par m3. La taxe d'abon-
nement passe pour sa part de
50 à 100 fr. avec possibilité
d'augmentation jusqu'à 150
francs. Cette taxe comprend les
70 premiers m3. «Nous préfé-
rons prévoir une augmentation
douce et régulière des tarifs p lu-
tôt que de devoir prendre des
mesures drastiques dans dix
ans.» Responsable du dicastère

ICZ • brt

des services industriels, Olivier
Saillen a relativisé à sa manière
ces prix revus à la hausse: «Pour
une famille de cinq personnes, le
service de l'eau coûtera environ
12,4 centimes par personne et
par jour. Le prix d'un SMS , très à
la mode, est aujourd 'hui de 10 à
25 centimes...»

Le tarif de l'épuration passe
de son côté de 1 franc le m3 à
lfr.20 le m3 avec possibilité
d'augmenter jusqu'à lfr. 50 le
m3.

Lundi soir, les grenouilles
ont encore renoncé à modifier
l'indexation des revenus impo-
sables, accepté le budget 2006,
ainsi que le règlement de po-
lice. Il permettra notamment
de se prémunir contre un pos-
sible tourisme des déchets de-
puis que Bex s'est dotée d'une
taxe au sac. JF
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UN AVANT-GOUT
DE 2006
La nouvelle saison débutera à la
trappe le 14 janvier avec les
groupe Grimind et Still Angry,
formation qui présentera pour
l'occasion son nouvel album et
lancera les festivités de son
dixième anniversaire.
En février, place à une soirée
jazz suivie, en mars, du tradi-
tionnel festival Jybur. Accueil-
lant des musiciens du gymnase
du Burier, la manifestation s'ou
vrira cette année à d'autres for-
mations et propose un
concours. A la clé, une date à la
Trappe.
Au conditionnel en avril, la ve-
nue du groupe de pop-rock
Elkee. «On aimerait beaucoup
se les offrir...» , commente Ju-
lien Richard.
Rideau en mai avec une soirée
métal.

Plus d'infos sur www.trappe.ch

ROUTE BEX-MONTHEY

Carrefour à modifier
Le controversé carrefour desTardys, sur la route Bex-Mon-
they, sera modifié, a annoncé lundi soir le président de
Massongex, Jérôme Cettou, devant l'assemblée primaire.
Le canton a décidé de réduire la pastille centrale afin de fa-
ciliter la circulation dans ce giratoire où de nombreux ca-
mions grimpent sur les bordures pour le franchir.

«Pourtant, en faisant attention, n 'importe quel camion
passe. Et la dimension actuelle a tout de même l 'avantage
de ralentir fortement la circulation», estime le président.

Et pour la modification envisagée, ne manque que le feu
vert de... Massongex. La Municipalité souhaite en effet or-
ner le centre du rond-point de trois tours, symboles de la
commune. «Mais nous attendons de voir une image en
trois dimensions», précise Jérôme Cettou. «Nous crai-
gnons que cela fasse un peu «kitsch.»

Aucun délai n'a été donné pour cette réalisation, JF

MONTHEY -TROLLIETTA

Une seule opposition
au plan de quartier
La mise à l'enquête du plan de quartier pour Trollietta et
Coppet a débouché sur une seule opposition à Monthey.
Celle d'un privé propriétaire d'une place de parc. Ce der-
nier est donc le dernier obstacle aux importants projets
immobiliers et commerciaux prévus dans le secteur.

250 logements. En effet , environ 250 logements sont pré-
vus dans le quartier, tout comme l'agrandissement du
centre commercial de la Verrerie, entre la Migros et la
Coop. La commune va maintenant traiter ce veto et pro-
bablement débouter son auteur. Celui-ci aura toutefois la
possibilité de déposer un recours.

L'objectif reste de donner les premières autorisations de
construire en 2006. A noter que pour le plan de zone de ce
même quartier, la Municipalité avait levé une des trois op-
positions de privés. Les deux autres avaient été retirées,
un accord ayant pu être trouvé. GB

http://www.bainsde5cBlkx1.ch
http://www.trappe.ch
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Les artistes francophones
auront aussi leur «colo»
«CHANTE... OU BIEN!» ? Du 9 au 18 mars prochain, le Théâtre du Crochetan
organise un stage d'écriture pour auteurs, compositeurs et interprètes.

COMMENT S'INSCRIRE?

NICOLAS MAURY

Partant du principe qu'il n'existe pas,
en Suisse romande, de centre de for-
mation ou de cours réguliers permet-
tant aux musiciens-chanteurs de
perfectionner leur art, le Théâtre du
Crochetan a décidé de combler cette
lacune. Du 9 au 18 mars prochain, il
organisera les premières rencontres
professionnelles de la chanson fran-
cophone intitulées: «Chante... ou
bien!»

Directeur du théâtre, Denis Albert
explique le concept: «La première
étape consistera en des ateliers d'écri-
tures organisés dans un chalet du
Bouveret. Avec vue sur le lac, évidem-
ment. Les auteurs, compositeurs et in-
terprètes seront encadrés par des for-
mateurs. C'est-à-dire des artistes en
activité dans le milieu de la chanson
francophone.» Pascal Rinaldi, Michel
Bûhler ou encore Thierry Romanens
en feront partie.

Le programme s'adresse à des ar-
tistes professionnels, ou en passe de
le devenir. «Le but est de mettre en
avant la chanson comme vecteur de la
langue française. Les participants
pourront mettre en commun leurs
travaux. Mais le stage leur permettra
aussi de s'intéresser aux divers aspects
administratifs tels que droits, tour-
nées, réseaux en Suisse et à l'étranger.»

Un spectacle à Monthey
et à Genève

L'hébergement des stagiaires,
ainsi que des formateurs est organisé
de telle sorte à créer une ambiance
propice à la créativité.

Les meilleures chansons écrites
par les participants seront sélection-
nées et présentées le vendredi 17
mars à Monthey sur la scène du Cro-
chetan, et le samedi 18 mars à Ge-
nève dans le cadre du Festival Voix de
Fête. Pascal PJnaldi, parrain de l'ex-
périence, sera également sur scène.

Pour le Vouvryen, 1 expérience
mérite d'être menée à plus d'un titre:
«Parfois, pour me mettre au boulot, je
dois me donner des coups de pied au
cul. Et c'est vrai que j 'ai de la peine à
travailler en groupe. Mais je remar-
que que quand on n'est pas seul dans
son coin, un regard extérieur permet

PUBLICITÉ 

Pascal Rinaldi et Denis Albert sont les deux maîtres-d'œuvre des premières rencontres professionnelles de la chanson
française, LE NOUVELLISTE.

souvent d'avoir un déclic. Ce sera un
peu la colo des artistes...»

Si l'expérience est une première
en Suisse romande, Denis Albert
s'appuie toutefois sur un concept
bien rodé. Son partenaire n'est autre
que Voix du Sud, pôle régional de la
chanson en Aquitaine. Sur l'invita-
tion de Francis Cabrel, des rencon-
tres similaires se déroulent à Astaf-
fort , petit village de Lot-et-Garonne,
près d'Agen en France.
A noter qu'un ou deux des stagiaires
ayant participé aux rencontres de
Monthey auront la possibilité d'être
invités à Astaffort. «Une chance de
p lus pour mettre le pied dans les ré-
seaux internationaux.»

Les personnes désirant poser leur candidature doivent remplir plusieurs critè-
res: les auteurs doivent fournir deux textes originaux; les compositeurs et les
interprètes deux titres enregistrés sur CD, cassette ou DVD. Le tout assorti d'un
CV mentionnant le «jeune» parcours artistique. Une lettre de motivation doit
préciser les objectifs professionnels dans le domaine de la chanson. Le délai
d'inscription est fixé au 31 janvier. Denis Albert précise: «Un comité d'écoute
composé de professionnels procédera à la sélection. Le but est d'orienter les
stagiaires là où ils ont le plus de capacités à développer leur talent: texte, musi-
que ou interprétation.»

Au maximum, dix-huit places sont disponibles. Mais le nombre risque d'être
modulable en fonction des candidatures reçues. «Nous voulons avant tout pri-
vilégier les artistes de Suisse romande.»

Le prix est de 950 francs. «C'est un investissement, mais cela reste modeste
par rapport aux portes que cela peut ouvrir», indique le directeur du Crochetan.
Renseignements: www.crochetan.ch ou 0244757911.

Mercredi 7 décembre 2005 Le NOUVClllStC
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Bouquet
exotique

Bouquet
de roses
Avec 10 roses
0S5O

Bouquet
assorti
MSI 5

VOUVRY

Trente
nouvelles
villas contiguës
NICOLAS MAURY

Propriétaire d une surface de plus
de 7000 m2 sur le site de l'ancienne
usine de cartons, la Municipalité
de Vouvry a récemment mis sur
pied un concours d'architectes.

But de l'opération, créer une zone
d'habitat groupé. «Nous ne vou-
lons pas jouer aux investisseurs,
mais simplement poser un cahier
des charges, puis trouver un parte-
naire désireux de s'occuper de la
construction et de la commerciali-
sation des logements», a expliqué
le président Albert Arlettaz lors de
l'assemblée primaire qui s'est dé-
roulée lundi soir.

«Ce promoteur pourrait être
une caisse de retraite. L'idée est de
retrouver sur les hauts de Vouvry la
configuration que nous trouvons
aux abords de la route cantonale.»
C'est-à-dire en particulier des
maisons contiguës.

Chapeaute par l'architecte can-
tonal, un jury a rendu son verdict à
ce propos. Mais tous les projets , y
compris celui primé, ne seront dé-
voilés qu'en janvier prochain à la
population.

«Au total, une trentaine de vil-
las seront construites. Ce qui repré-
sentera une augmentation de la
popula tion d'une centaine d'habi-
tants», poursuit le président.

A noter que lundi soir, les habi-
tants ont également pu prendre
connaissance du budget 2006.

Pour mémoire («Le Nouvelliste»
de vendredi), celui-ci prévoit une
marge d'autofinancement de 1,53
million de francs , supérieure aux
investissements nets (1,4 million).

Un motif de satisfaction pour
le président , qui prévient toute-
fois: «Avec la construction du nou-
veau cycle d'orientation et de la
salle omnisports, de gros investisse-
ments sont à attendre dans un pro-
che avenir.»

Si Vouvry a déjà fait connaître son
opinion dans le dossier du CO, et
sa préférence pour une nouvelle
construction dans l'avenue de la
gare, les autres communes parte-
naires (Vionnaz, Port-Valais et
Saint-Gingolph) doivent encore
prendre position.

«Leur réponse est attendue
pour le début de l'année pro-
chaine», indique Albert Arlettaz.

http://www.landi.ch
http://www.crochetan.ch


fall-art-design
Galerie Atelier

TOUT DOIT DISPARAÎTRE

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

De 15h°° à 19h°° ou sur rendez-vous

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

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

» Système sono avec cabine DJ
» Divers aménagements et outils

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

036-316670
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Achète cash,
voitures,
camionnettes,
motos
au meilleur prix.
Consultez-moi d'abord!
Tél. 079 622 37 14.

036-298533

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-316745

OCCASIONS
Alfa Romeo Distinct
1.6, 16V
2001,102 000 km,
Fr. 13 500.—
VW Passât 1.8 aut.
1998,37 000 km,
Fr. 14 500 —
Nissan Patrol 3.0
2000, 117 000 km,
Fr. 28 500.—
Subaru Impreza 2.0
GTT
2000, 72 000 km,
Fr. 19 500.—
VW Golf IV 1.8 T
1998, 135 000 km,
Fr. 13 500 —
Peugeot 306 aut. 1.8
1996, 76 000 km,
Fr. 6800 —
Renault Clio 1.2
1997, 81 000 km,
Fr. 4900.—
Opel Frontera 2.4
1992, 180 000 km,
Fr. 6500.—
Honda Accord break
2.2
1998, 168 000 km,
Fr. 6800 —
Citroën ZX 1.8,
1992, 123 000 km,
Fr. 4500 —
Véhicules expertisés
tél. 079 210 87 32,
tél. 079 401 93 84.

036-317030

Subaru Legacy 4 x 4
limousine, rouge métal,
options, 1" main,
67 000 km, 1993,
expertisée, Fr. 5900.—.

Renault Scénic 2.0
Champs Elysées,
climatisation, 1" main,
10.1998, 130 000 km,
expertisée, Fr. 7900.—.

Tél. 079 679 70 90.
036-315983

Achat
voitures
toutes mar-
ques pour
l'exportation
Tél. 079 297 03 77

036-317319

(jp Samaritains ¦̂ ¦¦ H
**——*—-*  ̂ Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

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

036-313103

URGENT
A vendre VW Golf
Swiss Topline 21, 1997,
120 000 km, 5 portes,
climatronic, pneus
été + hiver sur jantes,
bleu nuit métallisé,
très bon état,
expertise mars 2005.
Fr. 8500.—, à discuter.
Tél. 079 777 10 65.

036-317131

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

TOYOTA
+ autres marques

à bon orix !

ffi
messageries

durhône
Une distribution
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

coMact@messagerie5durhone.cr1

Y 
cfxb

soins palliatifs
à domicile

/ Suivi de deuil
individuel

/ Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

/ Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés

Av. de la Gare 29
1" étage
19S0 Sion
CCP 19-2027-8
1J 027 327 70 70

NOUVEAU

3 50
¦ „ *A

Henmez verte, rouge
ou bleue 6x150 cl PET

* ̂yîSSIi fWvilesenr :JSUN STORE ~î sa—

ATI ON
LASER

Egalement
à la cire
à l'aiguille par
électrocoagulation

Sion Swing

surendettement (art 3LCD) Salariés + indépendants
' a4%/Fr.2500a-

60mois/Fr.508.-*rncis
Cou total Fr. 5480.-0 0M __ 

MM0 m PAUX.CH CT';' ! ¦ : ¦.', nr '

#{?•#• TU000 H000 ÊMOUWGÊËËSW***mf K II n pour ccnsAqucnco lo fiur-

CREDIT PRIVE
rapide, simple, discret
de Fr. KVOOO.-
à Fr. 100*000.-
Tél. 0848 23 56 89

OneForex Trading sàrl
L'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne un

surendettement (art 3LCD)

V^**' -.7.

ÛÏJi 1
Spider lance-missiles U ___ _____________________

ACCORDÉONS neufs et occasions,
réparation.
Cyril SCHORI
Industrie 18-CP 430 |
1030 BUSSIGNY
Tél. 021 701 17 17 - Fermé le lundi |s

Crédit privé
dès 8,40%

rapide, discret
079 206 77 13
Pretel Palumbo S.à r.l.
8,40% Fr.40000 -

s/ 48 mois Fr. 978,25
intérêts total Fr. 6956-

L'octroi d'un crédit est interdit s'il occa-
sionne- un surendettement (ort. 3LCD)

mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.disno.ch
http://www.leforum.ch
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La Maison Rossier a ete rénovée en respectant fidèlement
les caractéristiques originelles du bâtiment, HOFMANN

Rénovation exemplaire
LEYTRON ? Inhabitée pendant vingt ans et vouée à la démolition, la
Maison Rossier a retrouvé, par le biais d'une minutieuse restauration, son
aspect original. Ce qui lui vaut le prix de Patrimoine Suisse 2005.
PROPOS RECUEILLIS portions à la Maison Vieille,
PAR OLIVIER RAUSIS ainsi que l'appelait la fa-
Le prix de Patrimoine Suisse mille. Inhabitée depuis une
2005, section du Valais ro- vingtaine d'années, elle était
mand, a été attribué à la Mai- même menacée de dispari-
son Rossier, située au centre tion, certaines poutres sou-
du village de Leytron. Clas- tenant les plafonds s'étant
sée monument historique, rompues,
elle a été rénovée dans le Comme elle figurait, de-
plus pur respect des caracté- puis 1988, à l'inventaire des
ristiques originelles du bâti- biens culturels d'importance
ment. Interview de Jean- nationale et régionale, nous
Paul Rossier, propriétaire, avons décidé de la sauvegar-
avec son frère William, de der. En 2000, nous nous
cette bâtisse. sommes approchés du ser-

vice des monuments histori-
M. Rossier, êtes-vous satisfait ques qui l'ont classée, avant
de cette rénovation? de soutenir notre projet.
Très satisfait. Ce fut certes
long, puisque les travaux ont Avez-vous eu des mauvaises
duré trois ans, mais le résul- surprises lors des travaux?
tat en vaut la peine. Tout en Ce genre de rénovation
respectant les contraintes lourde comporte toujours
imposées par le Service des quelques inconnues. La mé-
monuments historiques, les rule avait ainsi pris posses-
intervenants - Service des sion de toute la maison, des
bâtiments, monuments et charpentes aux boiseries et
archéologie, bureau d'archi- des planchers aux structures
tecture Genoud de Sierre, en maçonnerie. Après ré-
entreprises mandatées... - flexion et analyse, nous
ont parfaitement réussi leur avons assaini et réparé les
mission. Il fallait en effet éléments endommagés,
trouver le meilleur compro- Tout ce qui pouvait être
mis permettant de faire co- conservé l'a été alors que les
habiter l'ancien et le nou- parties détruites ont été
veau, soit les exigences de la complétées par du neuf. Un
conservation et les stan- travail minutieux, tirant
dards de vie actuelle. parti de l'histoire du lieu, a

ainsi été réalisé.
Pourquoi vous etes-vous lance
dans ce projet?
Parce que c'était le dernier
moment pour lui redonner
vie.

Avec mon frère, nous
avons en effet quitté très jeu-
nes le village pour poursui-
vre nos études à Lausanne et
à Genève et nous ne reve-
nions que sporadiquement à
Leytron. Paradoxalement,
c'est avec l'espacement des
visites que nous avons réa-
lisé l'attachement que nous

Qu'en est-il de l'aspect
financier?
Je ne citerai pas de chiffres,
mais il est évident que cela
nous a coûté plus cher que si
nous avions construit quel-
que chose de neuf. Mais ce
n'était pas notre souhait. Je
précise que les monuments
historiques ont participé fi-
nancièrement en prenant en
charge, au cas par cas, la dif-
férence de coût résultant des
contraintes imposées.

L'heureux propriétaire Jean-Paul Rossier dans le magnifique escalier en pierre desser
vant les étages, HOFMANN

GUGGENMUSIK CHENEGOUGA DE BAGNES

Un nouveau costume pour fêter les dix ans
C'est en 1995, à l'occasion de la première dé-
cennie d'existence du Carnabagnes, que
quelques joyeux lurons créaient la guggen-
musik Chenegouga. Dix ans plus tard, elle se
porte mieux que jamais, continuant de défen-
dre les valeurs qui lui sont chères, soit la for-
mation des jeunes, l'animation du carnaval et
la fête.

Composée d'une cinquantaine de mem-
bres, elle s'efforce de former de nouveaux
musiciens, d'animer divers événements dans
le val de Bagnes et de participer à des rassem-
blements guggens en Romandie (Martigny,
Yvonand, Chavornay..) et à l'étranger
(Condom, Biarritz, Annemasse...)

Fête au Châble. Pour son 10e anniversaire,
qui sera célébré ce prochain samedi au Châ-
ble, la Chenegouga a conçu un nouveau cos-
tume. Elle le dévoilera dans le cadre d'une
grande soirée guggen qui verra la participa-
tion de quatre autres formations-les Merd'en
Sons de Vollèges, la Schtrabatze de Saxon, la
Ronflante de Bulle et le Gugganniv'Band du
val d'Anniviers.

La fête débutera à 17 h 30 sur la place Cen-
trale du Châble où les quatre formations invi-
tées se produiront. Dès 20 h 30, la soirée se
poursuivra dans la grande salle du CO de Ba-
gnes. Après les concerts des quatre guggens
invitées, la Chenegouga se présentera, sur le
coup de 23 h 30, dans son nouveau costume.coup de 23 h 30, dans son nouveau costume. La guggenmusik Chenegouga va fêter son 10e anniversaire samedi prochain au Châble. LE NOUVELLISTE
Puis la fête continuera, toujours au rythme
des guggens, jusqu'au bout de la nuit. A noter
qu'il sera possible de se restaurer et de se dés- compagnies régionales de taxi, lors du der- Soirée guggen pour les 10 ans de la Chenegouga , samedi
altérer sur place. nier carnaval, sera remise sur pied. Des taxis à 10 décembre 2005, dès 17 h 30 sur la place Centrale et
Rentrer sans souci. Enfin , l'opération Fin prix sympa seront ainsi présents à la sortie de dès 20 h 30 à la grande salle du cicle d'orientation du Châ-
Noir, un concept lancé avec succès avec les la salle pour rapatrier les plus fatigués... OR ble.

CONSTRUITE PAR ETAPES
Patrimoine Suisse, section du Valais romand, a
édité une plaquette consacrée à la Maison
Rossier. On y trouve des éléments relatifs à
l'évolution architecturale du bâtiment au cours
du temps, à la rénovation entreprise et aux tra-
vaux réalisés. Par sa présidente Carole Pont, la
commission chargée d'attribuer le prix 2005
explicite aussi les raisons de son choix.

L'histoire de la Maison Rossier elle-même est
décrite par l'archéologue Alessandra Antonini.
Selon elle, ce bâtiment est l'un des plus impor-
tants de la commune de Leytron par ses dé-
tails constructifs et l'intégrité de sa substance
historique. Il est constitué de plusieurs volu-
mes distincts qui s'organisent autour d'un
corps principal. Ce dernier, construit vers 1570,
comprenait deux niveaux de caves, deux éta-
ges habitables et les combles.

Entre 1643 et 1646, un nouveau corps de bâti-
ment a été ajouté à l'ouest du premier. Entre
1734 et 1751, la bâtisse est de nouveau en
chantier: la partie supérieure du corps primitif
est transformée et deux annexes - est et nord-
ouest - voient le jour. Parmi les autres ajouts
intervenus au fil du temps, on relèvera des la-
trines, une cave voûtée et l'annexe nord-est
vers le milieu du XIXe siècle.

Lors de la rénovation, la succession de ces dif-
férentes étapes de construction a été respec-
tée et mise en évidence, notamment au niveau
du revêtement des façades. Aujourd'hui, le tra-
vail est achevé et l'avenir de la Maison Vieille
est assuré, OR

EBOULEMENT DE DORÉNAZ

La route est ouverte
Fermée suite à l'éboulement de dimanche, la route
Dornéaz-Fully est à nouveau ouverte à la circulation.
Le géologue cantonal Jean-Daniel Rouiller a pu survo-
ler la niche d'arrachement hier en début d'après-midi.
«La zone de détachement est nette. Il n'y a pas de ris-
que d'un phénomène plus important. J'ai pu donner
un préavis positif au voyer.» La route a été rendue au
trafic vers 16 h 30. L'accès au stand de ball-trap est
également autorisé. «Je vais demander qu 'à l'avenir
on réalise un «piège à blocs», une sorte de digue au
pied de la falaise» précise encore Jean-Daniel Rouiller.

SEMBRANCHER

Concert de Noël
Le 11 décembre, à 17 h 30 à la salle polyvalente,
concert du chœur d'hommes La Voix de l'Alpe du Le
vron et de la fanfare La Stéphania de Sembrancher.

FULLY

Marché de Noël
Le marché de Noël de Fully se tiendra le dimanche 11
décembre de 10 h à 18 h à la salle du ciné Michel. A
14 h 30, les enfants pourront assister à un spectacle de
marionnettes à la salle de gym de Charnot (billets en
vente à la ludo ou au kiosque de Charnot).

MARTIGNY

Les Moro commentés
Le Manoir organise une visite commentée de l'expo
«Giancarlo et Ruth Moro» le jeudi 8 décembre à
20 h en présence des artistes.
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34.80

Filet mignon de porc
Suisse kg

Jeudi 8 décembre 2005 supprimée
Vendredi 9 décembre 2005 Mardi ô décembre à 14 h 00
Samedi 10 décembre 2005 Mercredi 7 décembre à 12 h 00
lundi 12 décembre 2005 Vendredi 9 décembre à 8 h 00

Petites annonces au mot
Vendredi 9 décembre 2005 Mardi 6 décembre à 14 h 00
lundi 12 décembre 2005 Mercredi 7 décembre à 12 h 00

Marché Immobilier
Jeudi 8 décembre 2005 supprimée

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

Vendredi 9 décembre 2005 Vendredi 2 décembre à 16 h 00

39.80

Filet d'agneau
Nlle Zélande kg

[ P O I S S O N N E R I E ]
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Filets de perche
Estonie kg

19.80
28?°

Emincé de bœuf
Suisse kg

Le droit d'auteur.

Pèlerinages interdiocésains de la Suisse Romande à Lourdes
- Printemps du 7 mai au 13 mai 2006
- Eté du 16 au 22 juillet 2006

Un cndeou 4e Noël ovt Q\naU
Fuîtes un bon de voyage!

Renseignements:
Pèlerinage de printemps

- Valais romand: Jean-Michel Mayoraz, Les Rocailles
1987 Hérémence, tf 027 2812027

- Jura: Thierry Corbat, Centre paroissial du Jura, Texerans 10
2800 Delémont, tf 032 4219888

- Fribourg/Vaud/Neuchâtel/Genève:
Françoise Steiger, Rte de la Faye/1782 Formangueires,
tf 026 4752305
François Raemy, En Cheseau/1678 Siviriez, tf 079 230 28 54

- Singine/Haut Valais: Karl Hutter, Rue Hermann Geiger 13
1950 Sion, tf 027 3231212

Pèlerinage d'été
- Jean-Marc Beffa, Via Monnet 3

1214 Vernier, tf 078 6181923

LES RONQUOZ

UNE ENTREPRISE FAMILIALE SUISSE
AU SERVICE DE LA GASTRONOMIE DEPUIS 1966

\ ? RABAIS SUR PLUS DE 150 ARTICLES , DÈS 150.- D'A

http://www.presseromande.ch


ESHPUBLICITÉ )••  •

LeS SUperpriX de la semaine
Offres valables jusqu'au samedi 17 décembre 2005, dans la limite des stocks disponiblesOffres valables jusqu'au samedi 1/ aecemore ZUUD, aans ia 11 mue aes STOCKS aispommes.
Informations données sans garantie et sous réserve de changement de modèle, de coloris ou de prix. IQQ4-IQIQI
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Rencontres

Femme
cherche ami
55 ans, libre,
sérieuse, affec-
tueuse, cherche
ami sérieux, tendre,
âge en rapport,
pour rompre
solitude.
Ecrire sous chiffre
Z 036-316888
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-
Glâne 1.

036-316888

L'innovation et les start-ups vous interpellent ?
CimArk SA assure un soutien à la création d'entreprises ainsi qu'à l'innovation
dans les PME de Suisse romande. En collaboration avec The Ark , les Hautes Ecoles
et les Instituts privés, nous favorisons le développement de nouveaux produits ou
marchés au sein des entreprises et soutenons le développement de start-ups.

Nous recherchons

Ingénieur(e) chef(fe) de projet
Vos compétences
D Vous avez une formation d'ingénieurle] supérieure (EPF ou HES)
D Vous connaissez très bien le domaine des Sciences du vivant
D Vous avez une très forte sensibilité a JX aspects économiques et au marketing
D Vous êtes de langue maternelle française et maîtrisez l'allemand et l'anglais

Économiste chef(fe) de projet
Vos compétences
D Vous avez une formation supérieure d'économiste (HEC ou HES)
D Vous avec une très forte sensibilité aux aspects techniques
D Vous êtes de langue maternelle allemande ou française et vous maîtrisez ta

deuxième langue ainsi que l'anglais

Vos tâches
D Vous montere z et aurez la responsabilité de projets multi-disciplinaires de

valorisation de technologies
D Vous assurerez l'interface entre le monde académique et industriel
D Vous assurerez le coaching des entreprises en phase de démarrage
D Vous aurez également l'opportunité de susciter et de diriger le développement

de nouvelles activités
Lieu de travail : Sion
Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Ce poste correspond-il à vos aspirations ?
Faites-nous parvenir votre curriculum vitae , une photo ainsi qu'une lettre de
motivation manuscrite d'ici au 22 décembre 2005, à l'adresse ci-dessous ,
à l'att. de M. Dominique Perruchoud :

PÎmOrl CimArk SA, Route du Rawyl 47, 1950 Sion
L/ll [ lOl iV 027 606 88 60 - infoBcimark.ch - www.cimark.ch

-rf.ï̂ :SÎ* :-'- - 

m
messageries

durhône
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http://www.cimark.ch
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les allégements 1iscauxèrea
BUDGET 2006 DE SION ? Sur 162 millions, la Municipalité ne prévoit que 900000 francs de
déficit en 2006. Et ceci malgré des allégements fiscaux qui représentent 8% des recettes fiscales

VINCENT FRAGNIERE

3,6 millions de francs. C'est le mon-
tant que «coûteront», en 2006 à la ville
de Sion, les allégements fiscaux déci-
dés par le Grand Conseil en début
d'année.

«C'est énorme!»
Dans le détail, les abattements

pour les couples qui passent de 32 à
35% feront perdre à Sion 1,7 million
de rentrées fiscales tandis que l'aug-
mentation des déductions sur les pri-
mes et les cotisations d'assurances se
chiffrera à 1,6 million pour la capitale.
«Si l'on tient compte en plus des in-
dexations successives du barème de
l'impôt sur le revenu des personnes
p hysiques décidées par la ville dans le
cadre des budgets 2004 et 2005, on se
trouve avec des allégements f iscaux
qui représentent 8% du total des recet-
tes f iscales. C'est énorme», s'exclame
Dominique Bertholet, responsables
des finances de la commune, hier lors
de la conférence de presse du budget
2006.

Un déficit qui représente
0,55% du budget

Malgré cette diminution de recet-
tes, le Conseil municipal a pu présen-
ter aux élus du Conseil général un
budget 2006 proche de l'équilibre. En
effet, pour un total de 162 millions de
francs, le déficit programmé s'élève à
900000 francs, soit 0,55% du total.
«Les comptes exceptionnels de 2004
dus à l'introduction du posmume-
rando annuel ainsi que des comptes
2005 qui devraient réserver p lutôt des
bonnes surprises nous permettent
donc d'atténuer l'impact de ces allége-
ments f iscaux», explique Dominique
Bertholet.

Ambulanciers engagés
Arriver à cet équilibre financier

tout en «digérant» une diminution
sensible de recettes devrait donc per-
mettre au budget 2006 de passer aisé-

ment la rampe du Conseil général le
13 décembre prochain. Surtout que
les investissements affichent un mon-
tant record (voir encadré) . Sur le plan
du personnel, la commune de Sion
annonce, pour 2006, le maintien
d'une politique qu'elle juge «sévère»
en termes de création d'emploi. Un
demi-poste comme délégué à l'inté-
gration des étrangers ainsi que l'enga-
gement de trois nouveaux ambulan-

ciers professionnels représentent ses
principales augmentations de la dota-
tion en personnel. «Le premier demi-
poste est une obligation légale tandis
que l'augmentation -très sensible du
nombre de transferts entre les diffé-
rents hôpitaux du Valais central rend
ces engagements obligatoires.» Enfin ,
du côté de la dette, le nouveau mode
de calcul de l'Etat du Valais - qui tient
compte de la fortune au bilan des

comptes spéciaux - l'évalue à 17 mil-
lions de francs pour 2006. «Selon l'an-
cien calcul en vigueur jusqu 'à l'an der-
nier, elle serait de 32 millions de francs.
Cette différence est l'expression d'un
mode de calcul et d'un ratio différent
nettement p lus favorable pour les
communes. Dans les deux cas, notre
endettement par habitant ne dépasse
pas les 1000 f rancs ce qui démontre
une très bonne santé f inancière.»

SIERRE ET LES FIFRES ET TAMBOURS^.̂ -̂ . ... .  Après 
la fédéraleUn fonds pour le plaisir de lire la cantonale...

CHARLY-G.ARBELLAY

Lundi soir, la bibliothèque sco-
laire de Granges (BSG) a été
inaugurée par les autorités com-
munales, les enseignants et les
élèves. Son but est d'encourager
les écoliers à lire davantage et
ainsi à développer leur culture
générale.

La collection de base se com-
pose de 1200 documents, soit
cinq livres par élève. La BSG est
une succursale de la bibliothè-
que-médiathèque de Sierre
(BMS). Les ouvrages acquis
constitueront le fonds perma-
nent mais resteront propriété de
l'institution sierroise.

6000 francs de départ. Le
budget de départ pour l'achat
des bouquins étant de 6000
francs, le fonds de nouveaux li-
vres sera d'environ 300 livres.
Celui-ci sera complété par des
documents prêtés par la BMS.

La bibliothèque aura recours
à un prêt gratuit de Bibliomédia
suisse pour compléter les collec-
tions. Par ailleurs, un poste in-
formatique est relié au serveur
de la BMS. Il permettra de
consulter les différents catalo-
gues des bibliothèques de la ré-
gion.

Le prêt sera assuré par Sa-
bine Perruchoud, les ensei-
gnants et quelques élèves qui se-
ront initiés. «Le centre scolaire de
Granges n'a pas été choisi parce
qu 'il est p lus urgent qu'ailleurs
de lutter contre l'illettrisme. Il
s'inscrit comme les autres dans

La bibliothèque de Granges sera tenue par Sabine Perruchoud ici en compagnie de
Marie-Clotilde Berthousoz, responsable de la bibliothèque médiathèque de Sierre.
LE NOUVELLISTE

un besoin d'investir toute son ment, bien éloignée de la biblio-
énergie dans l'apprentissage et la thèque-médiathèque commu-
consolidation de la lecture. Cette nale.»
communauté sierroise mérite
pourtant une attention particu- Bientôt publique? Dans un pre-
mière», souligne Marie-Made- mier temps, la bibliothèque est
leine de Chastonay, directrice mise en place pour les élèves du
des écoles. «Elle est importante, centre scolaire.
en p leine expansion. Tous les de- Cependant, elle pourrait deve-
grés du primaire sont représentés nir publique pour la population
et elle se trouve, géographique- de Granges.

CHARLY-G. ARBELLAY

La société des tambours
et fifres sierrois organi-
sera les 3 et 4 juin pro-
chain la fête cantonale du
Valais romand.

Ce challenge, tous les
membres devront le rele-
ver aussi excellemment
que la fête fédérale de
Sierre en 2002.

Plus de culture. Lors de
l'assemblée générale,
Vincent Bonvin, prési-
dent du comité d'organi-
sation, a dévoilé les gran-
des lignes de ce rassem-
blement qui verra défiler
à Sierre quatorze socié-
tés. «Nous allons conce-
voir un espace culturel
p lus important que par le
passé avec la mise sur
pied d'une exposition au
château de Glarey. Celle-
ci présentera des peintu-
res, sculptures et cérami-
ques».

Les organisateurs ont
prévu de mettre sur pied
le samedi les auditions
des concours. Elles seront
suivies d'une fête de fa-
mille qui aura pour cadre
les quartiers de la ville,
notamment celui de Villa
et Borzuat Des anima-
tions de rues, des
conteurs et des concerts
sont au programme. Di-
manche, le défilé em-

pruntera l'avenue Géné-
ral-Guisan, d'est en
ouest.

Ensuite, des bus
conduiront les sociétés
jusqu'à la salle omni-
sports où se tiendront les
concerts. «Notre budget a
été fixé à 150000 f rancs.
Nous voulons une fête
conviviale où l'on trou-
vera autre chose que du
stress. Nous la souhaitons
relaxante et ludique»,
précise Vincent Bonvin.

«Ne pas vivre sur la ré-
putation». La section des
tambours et fifres sierrois
fédère tous les villages du
district d'où sont issus les
membres. Elle est consi-
dérée comme l'une des
meilleures représentan-
tes de la Romandie. A ce
propos, Robert Métrail-
ler, responsable de la
commission musicale, a
mis en garde ses musi-
ciens et musiciennes: «Il
est faux de vivre sur une
réputation. Si on veut être
au top il faudra travail-
ler...»

En 2006 les Sierrois par-
ticiperont également au
carnaval de la ville, vêtus
de nouveaux costumes et
se rendront à Bâle où se
déroulera la prochaine
fête fédérale.

¦
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UNE PREMIERE
21,3 millions d'investissements
bruts prévus pour 2006. La
nouvelle dévoilée hier en confé-
rence de presse par le président
François Mudry fait office de re-
cord selon Dominique Bertho-
let, responsable financier de la
commune. «Depuis la sépara-
tion des services industriels,
nous n 'avons jamais atteint un
chiffre aussi élevé.» Celui-ci
sera autofinancé, selon le bud-
get, à 82,5%. «SI l'on tient des
résultats des cinq dernières an-
nées, un autofinancement bud-
gétisé aux alentours de 80% a
toujours débouché, au moment
des comptes sur un pourcen-
tage qui dépasse les 100%»,
rassure Dominique Bertholet
qui affirme donc que la com-
mune de Sion ne devrait pas de-
voir recourir à l'emprunt pour
2006.
Parmi les investissements im-
portants (voir infographie),
l'aménagement de la place et de
la rue des Remparts occupe une
place de choix dans le cœur des
élus sédunois. «Une partie des
travaux seront attribués avant
la fin de l'année pour 1,4 million,
tandis que 3 millions sont pré-
vus pour 2006.» Autre souci
d'inquiétude des Sédunois,
700 000 francs sont prévus
pour le réaménagement de la
pouponnière, tandis que les élus
comptent bien commencer les
travaux de la halle polyvalente
en 2007 avec un montant de 1,7
million inscrit au budget. «Cela
dépendra de la décision du
Conseil général.» Enfin, 2,9 mil-
lions seront consacrés au télé-
réseau, «un système dont la
modernisation oblige un amor-
tissement sur trois ans», relève
Dominique Bertholet.

de décembre dès 17 h 30 au

personnes de bO ans et plus à

SION
Elodie sur scène
La chanteuse valaisanne du
groupe rock Mingmen, Elodie
Corréa, se produit en compa-
gnie du guitariste Yann Pitte-
loud tous les mardis et ieudis

bar la Nouvelle Epoque, ave-
nue de la Gare 28 â Sion.

BRAMOIS
a A #aux aines
Le comité du groupe des aînés
à Bramois invite toutes les

une séance d information du-
rant laquelle sera présenté le
projet de construction d'un
pavillon destiné aux aînés, le 7
décembre à 14 h 30 au centre
scolaire de Bramois.

CHÂTEAUNEUF

Messe animée
et concert
La messe du 8 décembre à 17
h à la chapelle Saint-Joseph de
Châteauneuf sera animée par
le choeur Les Fougères et l'en-
semble de musique populaire
Lé Marinde.
Ce dernier, composé de dix-
nuit musiciens places sous ia
direction de Jean-Michel Papil-
loud, proposera également un
concert de Noël à l'issue de
l'office religieux.
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021 701 52 80

En faveur des ¦¦
orphelins en cas
de décès parental

Renseignements:
Chocolatière 2-1030 BussignySapins Nordmann

75/100 cm Fr. Z4i" pce
(Etiquette orange) 0L\WêêSŜ

100/150 cm Fr. Z! pce
(Etiquette rose)

INVITATION à L'APÉRO
; DE NOËL

î l .. Samedi 10 décembre
de 10 à 18 heures

/J AI" H I ATELIER DE L'ETAIN
' i *^te î  ï Edith et Bernard

SAXON - 027 744 20 16
çj  * 036-316847

150/200 cm Fr. 39' pce
(Etiquette rouge) *̂ P̂|"s*=:r

2007250 cm Fr. 59i" pce

[Prof itez également de notre grand cnoix
de f r i a ndises

750

Chocolat au lait
Exemple:

130g 3 440 H' n A40
^gfe 170g *l 150g *l

MIGROS
Société coopérative Migros Valais

__ •» „ .̂ sa? «^̂( % D J  r^^^z Restaurant Indien^^'V) \ S\
Rue du Parcouret 22 - 1964 Plan-Conthey

Réservations: tél. 027 346 36 10
Dimanche et lundi fermés. Plats à l'emporter.

*v ' Pour vos sorties de classe, bureau, etc. J

^Ml ^k\m% ̂  APCD CP 34
( j ¦¦ 1920 MARTIGNY

^^^ ̂ ^  ̂ £,027 723 29 55
, . ___, www.apcd.ch

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

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

du 29.11 au 5.12

^r °c^
GIETTES f -0.8 fI F^MASSONGEX! I 3.9 I

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour

Une isolation à l'extérieur du mur
porteur offre de nombreux avantages
par rapport à une isolation intérieure.

Construction simplifiée,
confort en hiver, fraîcheur en été.

Service de l'énergie
V 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

AS-yf
Association des
Anciens et des
Sympathisants
de "Villa Flora

Entraide & solidarité
p o u r  les anciens
et leurs p r o c h e s

Case postale 70
1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax

027 / 203 32 23

Si)S
Mures mères

RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GO. SI-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

http://www.paternelle.ch
http://www.apcd.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
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lirectriceMIÈGE

Patronale à l'indienne
La fête patronale de la paroisse Sainte-Barbe de
Miège sera célébrée le 8 décembre à 10 h par une
messe chantée par le choeur d'hommes L'Echo, en
présence des couples jubilaires du village.
Suivront, à la salle de gymnastique, un apéritif avec
aubade de la fanfare La Concordia, un repas indien, un
spectacle de jonglage, de danse et de chant par des
jeunes, ainsi que des animations pour les enfants. A
noter que le produit de cette fête sera versé à l'asso-
ciation Planète Enfants en Inde.

LONGEBORGNE

Pèlerinage
de l'Immaculée
Des messes seront célébrées à l'ermitage de
Longeborgne le 8 décembre à 8 h 30 et 15 h.
Celles-ci seront précédées du chapelet mé-
dité.

SIERRE

Concert gospel
L'ensemble Génération Gospel animera un
concert le 9 décembre à 20 h au temple de
Sierre, avenue des Alpes 14. Entrée libre, col-
lecte à la sortie.

VÉTROZ

Déjà Noël!
La place du Four, à Vétroz, accueillera diverses anima-
tions pour les enfants, dont des séances de maquil-
lage, des balades à poneys et des contes, le 10 décem-
bre de 14 à 20 h.
Du vin chaud et des bricolages sur le thème de Noël
seront en outre vendus à cette occasion en faveur de
l'Association valaisanne L'Arche de Noël, sans oublier
les dégustations de crus de Vétroz et la visite du Saint
Nicolas dès 16h30.

GRIMENTZ

Soirée verticale
Le Montagne-Club Anniviers et
Grimentz/Saint-Jean Tourisme organisent une
soirée verticale, le 10 décembre à 19 h à la
salle de gym de Grimentz, durant laquelle l'al-
piniste Erhard Loretan présentera son périple
sur la face nord du Jannu, dans l'Himalaya.
Ses acolytes Armand Salamin et Laurent Gil-
lioz évoqueront quant à eux leur aventure
dans la face sud de l'Aconcagua, dans les An-
des. Réservations auprès de l'Office du tou-
risme de Grimentz/Saint-Jean.

SIERRE

113 doit reporter son concert
Le groupe français hip-hop 113 reporte au 17 décem-
bre son concert prévu initialement le 10 décembre au
Five Roses à Sierre. Les membres du groupe doivent,
ce jour-là, participer à un débat qui les opposera à des
politiciens convaincus que les paroles de leurs compo-
sitions furent une des causes des émeutes dans les
banlieues françaises.

SION

Exposition
Béatrice Stâhli expose ses œuvres au Dépôt d'art
contemporain, rue du Rhône 17 à Sion, dès le 7 dé-
cembre (vernissage à 17 h).
A voir les samedis jusqu'à la fin janvier.

PUBLICITÉ

/ * / *. /

BOUTIQUES DE FABRICANTS
60 griffes internationales à des prix absolument avantageux
prêt-à-porter femme, homme, articles de sport, chaussures, maroquinerie, bijoux, montres, parfumerie, linge de maison et articles ménagers.

Lun - Ven 11h-19h , Sam 10h-18h • Villeneuve (Direction FunPIanet) • ® 0848 828 888

bsans
INSTITUT UNIVERSITAIRE KURT BOSCH ? Entrée par la grande porte
en mars 2003, la directrice Eva Schuepbach en est ressortie... par la
petite! Une direction tricéphale a été désignée temporairement.

nous ont déclaré que «le climat membre du bureau.

Depuis la fin de l'été, Eva Schuepbach n'a plus fonctionné à la tête de l'IUKB. Une médiation a mis fin au contentieux, LE NOUVELLISTE

CHRISTINE SCHMIDT
ET VINCENT FRAGNIÈRE

On avait été la chercher dans
son canton d'origine, à Berne,
pour diriger l'Institut universi-
taire Kurt Bosch (IUKB) à Bra-
mois. Eva Schuepbach, cher-
cheuse en sciences atmosphéri-
ques, auteur de plusieurs ouvra-
ges sur ce sujet et bénéficiant
d'une solide expérience dans
l'enseignement, devait être la
personne idoine pour assumer
cette fonction.

Ses ambitions étaient gran-
des, comme elle nous l'avait
elle-même confié lors de sa no-
mination. Peut-être l'étaient-el-
les trop... Car, après deux ans et
quelques mois passée à la tête
de l'IUKB, Eva Schuepbach rend
son tablier sans crier gare.

Médiation obligatoire
Depuis la fin de l'été, elle n'a

plus fonctionné comme direc-
trice et la médiation mise en
place pour régler le conflit a dé-
bouché sur un accord entre les
deux partis il y a environ trois
semaines.

Quelles sont les raisons de ce
divorce? Si ni l'ancienne direc-
trice ni le président de l'IUKB,
Bernard Comby, n'ont souhaité

commenter ce départ soudain, avec notre canton», reconnaît le
des collaborateurs de l'IUKB conseiller d'Etat Claude Roch,

était tendu depuis p lusieurs Annoncée en été, la position
mois et que le courant ne passait du bureau n'a pas été acceptée
pas entre la directrice et le prési-
dent». «On avait l 'impression
qu'Eva dérangeait...», nous a-t-
on encore signalé.

Ce à quoi Bernard Comby
répond: «Le départ d'Eva
Schuepbach est le fruit d'un ar-
rangement commun. Il a été dé-
cidé d'entente entre le bureau et
le conseil de l'IUKB», tout en
précisant: «Il n'y avait pas de
tension entre la directrice et
moi.»

Des problèmes
de gestion

Selon nos informations, le
bureau et le conseil de l'IUKE
n'étaient tout simplement pas
satisfaits du travail de gestion et
de direction d'Eva Schuepbach.
Le manque de développement
de réseau universitaire par la di-
rectrice de l'IUKB ainsi qu'une
présence trop discrète sur la
scène valaisanne ont joué un
grand rôle dans la décision du
bureau de l'IUKB.

«Elle n'avait tout simplement
pas créé suffisammen t de liens

par la directrice, ce qui a débou-
ché sur la mise en place d'une
médiation gérée par Marie-
Françoise Perruchoud-Massy.

Pont, Zermatten,
Comby

Aujourd'hui, le conseil de
l'IUKB a nommé une direction
tricéphale composée de Jean-
Claude Pont, membre du bu-
reau de l'IUKB et représentant
des universités romandes, de
Jean Zermatten en tant que re-
présentant du conseil de l'IUKB,
et enfin du président Bernard
Comby pour diriger momenta-
nément l'institution.

De plus celle-ci vient tout
juste de subir une évaluation
qui demande plusieurs réajus-
tements.

«Celle-ci vient définir les
grandes lignes stratégiques de
l 'institut, dont les f ilières d'étu-
des quiy seront développées», ex-
plique le président Comby.

De la nouvelle stratégie de
l'IUKB dépendra essentielle-
ment de l'engagement du futur

directeur ou directrice. Jusqu à
aujourd'hui, les compétences
scientifiques de ces derniers ont
permis à chaque fois de déve-
lopper des domaines précis
sans toutefois apporter une as-
sise suffisamment forte à un
institut au budget de 8 millions
de francs financé à 50% par des
fonds publics. «Pour le reste,
nous devons jouer aux magi-
ciens pour permettre à l'IUKB de
survivre», relève Bernard
Comby, tandis que Claude Roch
croit au futur valaisan de l'insti-
tut. «Nous devons créer des ré-
seaux notamment avec les HES
et devenir un point fort de la for-
mation postgrade en Suisse, no-
tamment dans le secteur touris-
tique.»

Silence
incompréhensible

Reste une question plutôt
épineuse. Pourquoi un institut
universitaire a-t-il passé sous si-
lence l'absence puis le départ de
sa directrice?

Si la mise en place d'une mé-
diation n'a pas arrangé les cho-
ses, la non-communication sur
le sujet, dans l'attente du futur
conseil du 21 décembre, reste
difficilement compréhensible.

pFOxHI
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CONCERTS Deux représentations, ce samedi et dimanche, pour les or-
chestres de Saint-Maurice et de Brigue et le pianiste valaisan Olivier Cave

eur

Un programme copieux

«C'est avec p laisir que j 'ai répondu à l 'invitation du chef
de l'orchestre de Saint-Maurice Ernst Schelle, pour le
traditionnel concert de Noël (voir ci-dessous). J 'aime
l'enthousiasme que ces jeunes expriment à travers leur
musique et que l'on 'retrouve rarement dans les p lus
grands orchestres.»

La satisfaction est de mise pour le pianiste marti-
gnerain Olivier Gavé qui après avoir signé chez Deut-
sche Grammophon, sorti un premier album, en an-
noncer un autre pour fin 2006, manie avec élégance le
talent et la simplicité.

Ainsi, lorsque le chef de Saint-Maurice Ernst
Schelle lui propose la place de soliste et le concerto de
Liste, accompagné pour la circonstance par deux or-
chestres valaisans réunis - celui de Saint-Maurice et du
Collège de Brigue - le jeune interprète n'a guère d'hési-
tation. Seule l'œuvre proposée n'entre pas dans son ré-
pertoire. Il offre alors d'autres pièces, dont le concerto
en mi mineur de Chopin.

Ce sera, pour la plus grande joie d'Olivier Cave,
cette dernière œuvre qui sera choisie.

Une évidente sincérité
Rien d'étonnant à ce que Ernst Schelle et Paul Lo-

cher, le chef de l'orchestre de Brigue, porte leur dévolu
sur le concerto de Chopin. Un concerto, nul ne l'ignore
dans le milieu musical, qui compte beaucoup pour
l'artiste valaisan. «C'est une des premières pièces que j 'ai
travaillées avec Maria Tipo.»

MariaTipo, pianiste napolitaine réputée et pédago-
gue hors pair, qui marquera fortement le parcours mu-
sical d'Olivier. C'est chez elle, à Florence, qu'après des
études au Conservatoire de Lausanne, ce dernier nour-
rira son talent.

«Ce concerto pour moi, au-delà du rêve qui habite
tous les petits pianistes, a constitué un véritable défi. » Il
s'agit là, en effet , d'une pièce très difficile technique-
ment et qui réclame, en plus, une grande sensibilité
musicale. Deux points qu'Olivier Cave maîtrise au-
jourd 'hui et qui lui permette d'imposer un jeu fluide,
coloré où transpire une évidente sincérité.

«A l'époque, Maria Tipo m'a annoncé que je le joue-
rai à Florence. J 'ai un souvenir mitigé car je n'avais
qu'un mois pour me préparer.»

Merci Léonard!
Souvenir moins mitigé, en revanche, que ce

concours Clara Schumann où Olivier Cave parviendra
à se hisser en finale. «J 'ai eu la chance de me faire re- I 
marquer par Martha Arguerich. Malheureusement, j'ai L'univers de Chopin convient particulièrement à Olivier Cave, HOFFMANN
eu un petit malheur. J 'ai arrêté de jouer. J 'ai recom-
mencé. Ça ne pardonne pas!» Reste que l'encourage- .
ment de la grande pianiste lui donnera des ailes. Un
passage remarqué à la télévision italienne dans le 1er
concerto de Beethoven, une invitation à la Scala de Mi-
lan où il interprétera des transcriptions d'opéra de
Liszt sur le piano du compositeur et un engagement à
la Fondation Giannadda, le 14 j anvier prochain, avec
l'Orchestre de chambre de Lausanne sont quelques-
uns des événements majeurs d'une carrière déjà pro-
metteuse.

Quant à sa présence pour le Concert de Noël à
Saint-Maurice et à Brigue, elle ne manque pas d'attrait.
Ceci d'autant plus que grâce à l'autorisation excep-
tionnelle de Léonard Giannadda - Olivier Cave était
sous contrat avec la Fondation - les Valaisans pourront
goûter au plaisir d'écouter un des leurs.

PUBLICITÉ 

Au-delà des clivages politiques et lin-
guistique, la musique fera entendre
sa langue universelle avec un événe-
ment majeur. Deux orchestres, celui
du collège et des jeunesses musicales
de Saint-Maurice et de la société de
concert du Haut-Valais, se sont réunis
pour le temps d'un concert de Noël.
Une magnifique initiative qui verra
deux chefs, Ernst Schelle et Paul Lo-
cher, se partager la direction de trois
œuvres. En ouverture, «Sadko», un

poème symphonique de Rimski-Kor-
sakov sera suivi du concerto en mi mi
neur de Chopin. Alors qu'une sym-
phonie populaire, celle du Nouveau
Monde de Dvorak, complétera ce tou-
chant menu de Noël.

Concerts: Samedi 10 à 19 h 30, Zentrum Mis-
sione à Naters
Dimanche à 17 heures, Théâtre du Martolet à
Saint-Maurice

iummuiiiH PWMiHii
Di 11 Christian Leotta, piano Je 15, Ve 16 Marc Donnet-Monay / Au soleil Ma 24 Histoire de vivre, de Nathalie Saugeon

et Sa 17 Nouveau spectacle TICKETCORMER ]|
CMA-Théâtre de Valère, Case postale 2122 , 1950 Sion 2 Nord, Renseignements: 027 323 45 61 theatrevalere @bluewin.ch www.theatredevalere.ch f̂.?00,0°

Hommage a Honegger

L'ensemble vocal de Saint-Maurice, LDD

L'oratorio en trois actes «Nicolas de Fliie», composé
par Arthur Honegger, sera présenté à l'église Sainte-Ca-
therine à Sierre, le vendredi 9 décembre dès 20 h 15, par
plus de cent vingt choristes et trente musiciens issus
de l'Ensemble vocal de Saint-Maurice, de La Rose des
Vents de Romont, de la Maîtrise du Conservatoire de
Lausanne, du Chœur de Jade de Fribourg et de l'Or-
chestre d'harmonie de Fribourg. Ceux-ci seront en outre
accompagnés par l'organiste Vincent Perrenoud et le
comédien Yann Pugin.

Après une prestation à Fribourg et une autre à Saint-
Maurice, ce troisième concert vient marquer le cinquan-
tième anniversaire de la mort d'Arthur Honegger, l'un
des compositeurs majeurs du XXe siècle. De nationalité
suisse, mais né en France et ayant essentiellement vécu
à Paris, Arthur Honegger est au croisement des influen-
ces françaises et germaniques. Membre du fameux
Groupe des Six en compagnie de Poulenc et Milhaud,
son art se caractérise par un grand sens de l'architec-
ture qui lui permet de mêler tous les langages et les
techniques musicales de son époque. Sa musique est
au service d'une conception humaniste en phase avec
les grandes questions du XXe siècle. Composé en 1939,
à l'occasion de l'Exposition nationale de Zurich, l'orato-
rio retrace l'histoire de celui qui deviendra le protecteur
de notre pays. Ecrit peu avant la guerre, il reflète l'in-
quiétude qui marque cette période. Appel à la vigilance
et à l'union des Suisses devant la montée des périls en
Europe, il est aussi un rappel des valeurs qui leur
avaient permis de faire face à des situations sembla-
bles. CHS/C
Eglise Sainte-Catherine à Sierre, le vendredi 9 décembre dès 20 h 15.

SION - THÉÂTRE DE VALERE

Sonates au piano
de Beethoven

Le pianiste Christian Leotta
donne un unique concert au
Théâtre de Valère, à Sion, ce di-
manche U décembre, à 17 heu-
res.

Il interprétera les deux sonates
10 et 23 de Ludwig van Beetho-
ven, en guise de plat de résis-
tance; tandis qu'il offrira une
toccata de Scarlatti et «L'île
joyeuse» de Debussy, lors de la
première partie.

Le jeune pianiste italien s'est déjà produit sur les cinq
continents. Il est en train d'enregistrer l'intégrale des 32
sonates pour piano de Beethoven.

Son répertoire s'étend de Jean-Sébastien Bach aux
compositeurs contemporains, c

Réservations: tél.: 027 322 30 30 / www.theatredevalere.ch

http://www.theatredevalere.ch
mailto:theatrevalere@bluewin.ch
http://www.theatredevalere.ch
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mots de Yann Tambour. Dans
son nouvel opus, il vous em-
mène loin à l'intérieur de l'âme
humaine avec ce qu'elle peut
cacher de noirceur, de rage en
gardant des notes sensuelles
et une douce amertume enve-
loppante. Difficile à ranger
dans un seul style, merveille
de mélange électronique et
instrumental, la musique de
Flux (2004 - Clapping Music)
porte une voix qui chuchote
des histoires violentes et crues
de couples se déchirant pour
se posséder.
Une machine caractérielle à
plusieurs têtes - dont la plu-
part des membres poursuivent •
des projets en solo: Bertrand
Groussard à la batterie, Ra-
phaël Seguin à la guitare, Da-
mien Poncet à la basse et aux
machines et Sonia Cordier, la
violoncelliste, ont tous leur
rôle à jouer dans ce qui consti-
tue une aventure musicale uni-
que et inédite.
Ouverture des portes: 20 h 30

FERME-ASILE

Jazz fusion
avec Inside out
Popol Lavanchy (contrebasse),
Mathieu Schneider (flûte),
Serge Kottelat (guitares) et
Alain Tissot (batterie) joueront
leur jazz ce samedi 10 déc. à
20 h 30.

YUKON CAFÉ

BarbeQue
Joue

tmmene par son compositeur
Mattel, le quatuor BarbeQue
se produit dès 22 h, samedi, à
Fully. Tél.: 0277464525
www.barbeque.ch

L'ALOUETTE EN FÊTE

Sur les pas
de Germain
Germain, un jeune garçon, et
sa tante proposent un voyage
au rythme des saisons et de la
musique folklorique. Ainsi le
groupe folklorique L'Alouette
d'Hérémence a-t-il décidé de
fêter ses 55 ans de manière
originale. Treize danses et
chants composent le cœur de
la représentation comme au-
tant de tableaux de la vie quo-
tidienne des paysans de mon-
tagne. Les fêtes, religieuses,
patriotique ou profanes,
l'inalpe ou les vendanges tien-
nent lieu de fil rouge au spec-
tacle. L'accordéon, la musique
à bouche et le cor des Alpes
s'accorderont pour donner le
ton de la soirée. Et, en guise
d'ouverture au monde, les en-
fants de l'Alouette présente-
ront une danse dite du Dragon
en l'honneur du Nouvel-An chi-
nois.

Spectacle du 55e anniversaire de
l'Alouette à la salle polyvalente
d'Hérémence. Le 8 décembre à
14 h 30, les 9 et 10 décembre à 20 h 30.

CONCERTS Le Blues Bar renoue avec son festival dès ce soir et jusqu'à samedi.
La venue de Ten Years After fera l'événement jeudi soir.

DIDIER CHAMMARTIN M__\ : >TT^T7fm

BONNY B

SIDEBURN

Ten Years After, recomposé avec le guitariste Joe Gooch. La légende continue, LDD

venu, guitariste de génie, âgé de
28 ans, se nomme Joe Gooch.
Ses influencés se nomment
Jimmy Hendrix, Eric Clapton,
Led Zeppelin ou autres Frank
-Zappa. Autres temps, autres
mœurs mais surtout autre fee-
ling. Ten Years After ont pour-
tant droit à une place de choix
au panthéon des groupes cul-
tes ayant forgé le son du rock. Et
rien que pour cela, il mérite
qu'on se déplace ce jeudi . Car
devant nos yeux ébahis, qua-
rante ans de rock an roll nous
contempleront!

Réservations: mail@bluesbar.ch (il reste
des places pour la soirée de jeudi). Aute-
ment les billets sont à retirer à la caisse
du Blues Bar, Iles Falcon. Sierre.

Bonny B, l'un des meilleurs représentants du Chicago Blues en
Suisse, LDD

VILLAGE POPOL
Mercredi 7 décembre 23 h

Puisant notamment dans les
répertoires de ZZTop, Eric
Clapton, d'Aerosmith.Village
Popol se distingue en repre-
nant également les succès des
Who et surtout de Led Zeppe-
lin. A noter que Patrick Moraz
ancien clavier de Yes et des
Moody Blues sera avec eux.

Vendredi 9 décembre 23 h

Bonny Best est ce que l'on fait
de plus magique en Suisse
dans le plus pur style blues.
Harmoniciste et chanteur de
génie, il part pour Chicago à la
quête du Blues et rencontre
notamment Buddy Guy, Loui-
siana Red ou Bernard Allison
avec lesquels il jamme dans
les clubs mythiques de la capi-
tale de l'Illinois.

Samedi 10 décembre 23 h

Dans le plus pur rock style
AC/DC et Rose Tattoo, Side
Burn a réussi le tour de force
d'imposer son propre style et
ses compositions.

Formé dès 1989 le groupe a
écume tous les endroits où il
est possible de jouer faisant
notamment les premières par-
ties de Krokus, Gotthard, Kiss
ou Rose Tatoo.

Woodstock Festival, 17 août
1969. 500 000 joyeux hippies
ouvrent des yeux ronds comme
des billes en découvrant pour la
première fois Alvin Lee incen-
diant carrément un
«goin'home» de soli brûlants.
Le boutefeu sera même consi-
déré pendant des années
comme le guitariste le plus ra-
pide à l'ouest du Pecos et d'ail-
leurs.

Blues and rock Festival,
Blues Bar, Sierre, 8 décembre
2005. Les Britons de Ten Years
After seront présents sur scène.
Près de quarante ans séparent
ces deux dates. Et pourtant
l'énergie dû groupe est tou-
jours aussi enflammée.

La mèche s'est allumée en
1966, à Notthingham en Angle-
terre, une mèche qui mettra le
feu aux poudres du rock avec
d'autres barils tels Status Quo,
Deep Purple ou Led Zeppelin et
qui consumera les Etats-Unis.
Ten Years After y détiendra
d'ailleurs le record de tournées
US pour un band anglais: vingt-
huit en sept ans. Passant les
modes, dépassant les styles,
Ten Years after vivront l'apogée,
la gloire et malheureusement
aussi le désintérêt des nouvel-
les générations plus friandes de
disco, ou d'électro ou de.... bref.
En 1975, le groupe «splite» et
Alvin Lee décide d'une carrière
avec son propre band qu'il
poursuit d'ailleurs actuelle-
ment. Ten years after quitte la
scène et ne se regroupe qu'à de
rares occasions. Ce jusqu'en
2002, année que choisissent les
trois membres restants pour re-
former le Band. Le nouveau

Un disque pour les autres
VERNISSAGE Célina sort son nouveau CD, qui s'inscrit dans
un projet culturel et humanitaire avec l'association Eméra.

C'est vendredi qu'aura lieu, au Totem, le
vernissage du dernier CD de la chanteuse,
auteure et accordéoniste Célina: «Ensemble,
au-delà des frontières» est un disque né de la
rencontre de plusieurs personnes venues de
milieux différents, mais préoccupées par la
destinée universelle de l'être humain. Dans
cette optique, un projet de communication
artistique et sociale est né, avec AnilecPro-
ductions et Eméra (association pour la per-
sonne en situation de handicap), dans le but
de promouvoir le thème de la différence et
du handicap.

Chansons et récit. Dans cette perspective,
Eméra a initié une rencontre entre Célina et
Rafaël, auteur de plusieurs poèmes écrits au
cours de son cheminement à travers une
maladie psychique. De la réflexion de Cé-
lina sur le handicap, de la lecture de divers
témoignages de personnes concernées, et
de la rencontre avec Rafaël est donc né le
disque, dont Célina a signé les paroles, les
compositions. Six chansons interprétées
par l'artiste valaisanne, complétées par un
récit en trois parties, créé par Rafaël. I : 

L'ensemble forme un spectacle-concert , Célina chante pour les autres, LE NOUVELLISTE
qui existe déjà depuis l'automne 2004, et qui
s'est donc transformé en album.

Présentation publique. La sortie du CD
sera fêtée, en public, vendredi, en présence
des principaux partenaires du projet , dont
bien sûr Célina, mais aussi Zoé et le comé-
dien français Bernard Verley, qui ont pris
part à la réalisation du disque. Outre la pré-
sentation du projet , élaboré en collabora-

tion avec les écoles valaisannes, le public du
Totem pourra découvrir le disque «Ensem-
ble, au-delà des frontières», ainsi que le
spectacle qui s'y rapporte.

JJ/C

Vernissage au Totem, Centre RLC, rue de Loèche 23 à
Sion. vendredi 9 décembre à 20 h.

MONTHEY - CROCHETAN

Swing manouche
et rencontre tzigane
C'est un peu à la rencontre du
maître et de l'élève que le Théâ-
tre du Crochetan convie son
public ce vendredi. Le temps
d'une soirée en deux mouve-
ments orchestrée au tour du
jazz manouche.

Les univers de Poum Tchack.
Le swing et l'énergie, la virtuo-
sité et l'humour, le plaisir et la
complicité. Depuis cinq ans
que Poum Tchack, issu des en-
virons de Marseille, écume les
scènes, les éloges n'ont pas
manqué pour saluer le travail
de ce groupe au langage riche
et aux accents variés. Si le swing
manouche et la musique tzi-
gane restent les ingrédients
principaux de ce mélange dé-
tonnant, ces six musiciens pui-
sent sans complexe dans bien
d'autres univers.

Le passé, aujourd'hui. Le gui-
tariste de la formation, Olivier
Dambezat, a étudié la guitare
avec Romane. Comme par un
coup de baguette magique,
c'est donc le prof que l'on re-
trouvera en deuxième partie de
soirée avec son quartet. Mar-
qué très jeune par Django Rein-
hardt , Romane utilise l'expé-
rience du passé pour jouer une
musique d'actualité. Il prend le

Poum Tchack LDD

temps de penser sa musique,
d'écouter les autres. Sur scène,
ses complices de guitare Yayo et
Fanto Reinhardt sont les gar-
diens d'un passé qui assure une
rythmique envoûtante, ap-
puyée par la contrebasse ma-
gistrale de Pascal Berne.

Romane oscille pour sa part
entre ces deux époques tel un
funambule. De cette alchimie
naît une heureuse parenthèse.

C/EE
Romane acoustic 4tet et Poum Tchack.
Vendredi 9 décembre à 20 h 30 au
Théâtre du Crochetan. Réservations au
024 47162 67 ou sur www.crochetan.ch

http://www.barbeque.ch
http://www.crochetan.ch
mailto:mail@bluesbar.ch
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EXPOSITION Estelle Reynard s'inspire de Fart aborigène australien pour en faire son
propre univers pictural. Salle d'exposition de la place de la Gare 2, à Sion,
jusqu'au 23 décembre.

EMMANUEL MANZI
«Je souhaite à vos yeux autant de p lai-
sir qu'ont eu mes mains.» Coup de
cœur: Estelle Reynard visite une
grande serre de papillons tropicaux
et reste émerveillée par le dessin
multicolore de leurs ailes. En découle
le premier tableau de son exposition
à l'Ecole-Club de Sion, place la Gare:
«Evolution».

Estelle a visité du nord au sud le
continent australien. Elle y a passé six
mois pour parfaire son anglais à Syd-
ney. Et, au large de l'océan, y a prati-
qué la plongée sous-marine.

«J 'ai pein t l'œuf, le cocon, la che-
nille et le papillon grandes ailes ou-
vertes.» Ses tableaux sont inspirés de
l'art aborigène d'Australie. «Quise ca-
ractérise par une série de points qui se
suivent et tracent une ligne, une in-
tention.»

Traces de kangourous
Sa trentaine de toiles en acrylique

grand format décrivent des villages
vus d'avion, des étendues déserti-
ques, des étoiles qui se reflètent dans
l'océan, des récifs de corail, des pay-
sages sous-marins, des mammifères
et des insectes d'Australie.

Ici, les traces d'une course de kan-
gourous signalés par des flèches. Là,
une vue plongeante sur les îles Maldi-
ves annonçant l'Inde, puis le conti-
nent australien.

Toute l'émotion de l'artiste auto-
didacte se trouve dans sa recherche
de couleurs vives et de formes arron-
dies. Estelle vous emmène à l'autre
bout de la planète, dans ce continent
qui a gardé parmi les plus vieux spé-
cimens de la création. Tel ce camé-
léon vert pomme.

Sa peinture oscille entre figuratif
et impressionnisme. Elle est la résul-
tante des émotions qu'Estelle
éprouve lors de ses voyages. De re-
tour en Suisse, Estelle ne chôme pas.
Elle expose déjà quelques-unes de
ses premières toiles de bouddhas qui
méditent dans des beiges de sagesse.

«Ce côté naïf et pur»
Originaire de Savièse, Estelle ha-

bite aux Mayens d'Arbaz, travaille à
Martigny et voyage beaucoup. Elle
avait pourtant réussi les examens de
l'ancienne école des beaux-arts à
Sion (devenue l'ECAV à Sierre), mais
a finalement préféré assurer son ave-
nir en faisant un apprentissage de
commerce, puis des études de com-
munication et marketing.

Estelle a de la suite dans les idées.
Elle peint depuis l'âge de 4 ans. Et elle
a raison puisqu'elle a déjà vendu la
moitié de ses tableaux exposés. Un
succès prometteur pour celle qui
passe des heures, parfois des semai-
nes à confectionner ses tableaux, de-
puis l'esquisse sur papier jusqu'à
l'acrylique sur la toile, en passant par
la recherche sur ordinateur. Plusieurs
autres galeries l'ont contactée pour
qu'elle vienne exposer dans des gale-
ries à Martigny et en Suisse alémani-
que.

«Ils ne savent ni lire ni écrire...
C'est ce côté naïf et pur des aborigènes
que j 'ai envie de transcrire dans ma
peinture.»

Salle d'exposition au 1er étage de l'Ecole-Club,
place de la Gare 2, à Sion, jusqu'au 23 décem- ' '¦ '¦ :—
bre, tous les jours de 8 h à 22 h, samedi de 8 h à L'artiste Estelle Reynard a peint son papillon en s'inspirant de la technique picturale
midi. des pointillés des aborigènes d'Australie, LE NOUVELLISTE

LE BALADIN - SAVIÈSE

Trois femmes,
trois profils

Pierre Santini. PH. BIANCOTTO

Trois femmes, trois profils,
trois parcours de vie.

Charlotte, jouée par Pascale
Roberts, ferme sa boutique
d'antiquités et s'évade vers les
Pyrénées, afin d'y faire une cure
thermale. Sur place, elle lie
connaissance avec deux autres
dames, venues comme elle en
solitaires: Louise, jouée par
Claude Gensac, et Mathilde,
dont le rôle initialement tenu
par Christiane Mùller est rem-
placé par Anna Gaylor.

Le hasard de leur rencontre
est transformé par le tempéra-
ment enjoué de Charlotte, la
générosité de Louise et le franc-
parler de Mathilde.

Cette pièce de théâtre «Ces
dames de bonne compagnie» a
été écrite par Benjamin Aurey.
Elle a été mise en scène par
Pierre Santini. c

Mardi 13 et mercredi 14 décembre à
20 h 30, au théâtre Le Baladin, à Savièse
Tél.: 0273961043
www.lebaladin.ch

EVIONNAZ - THEATRE DU DE

La Cie 1AC court après le temps
La scène se partage en deux:
côté cour, les années cin-
quante, l'appartement du dan-
seur de claquettes Gène Robin-
son. Côté jardin, les années
disco et le studio de Davis Ro-
binson, fils de Gène... Comme
son père, il rêve de faire car-
rière, tiraillé entre les conseils
de Joe Kerr, vieil ami de son
père, et son intuition.

Le nouveau spectacle de la
Cie TAC, «Autant en emporte le
temps» - avec Dorel Surbeck,
Costel Surbeck, Etienne Arlet-
taz et Carine Tripet - est un fes-
tival où s'enchaînent des nu-
méros métissant danse, hu-

mour, chant, jonglerie et poé-
sie. Les personnages se rencon-
trent, se confrontent dans la
réalité, le souvenir et les rêves.

La Cie TAC signe ainsi son
retour au Théâtre du Dé, après
y avoir présenté «Têtes à Clac!»
en décembre 2004. Le nouveau
spectacle a été créé en copro-
duction avec le théâtre basé à
Evionnaz, qui a mis ses locaux à
disposition. JJ/c
Au Théâtre du Dé à Evionnaz, du ven- JHR
dredi 9 décembre au samedi 31 décem- BL . I^̂ ^̂^̂IM**\J^\bre (soirée de gala, réveillon). Rensei- ¦ / ;$$1 / j t
gnements et réservations: 027 76715 I • ¦- — ~-r y__é IK^— IÙLéL -^
00 et 024 499 14 38, sur www.lede.ch et Un spectacle qui mêle danse, humour, chant, jonglerie et poésie
par mail: le.de@bluewin.ch E. BERNIER

SION - SALLE DE LA MATZE

Double Morisod
Comme un bonheur ne vient
jamais seul, et que comme l'an-
nonce Alain Morisod, «c'est à la
demande générale», les Sweet
People donneront en plus de
leur concert prévu le dimanche
11 décembre à 16 heures à la
salle de la Matze une supplé-
mentaire à 20 h 30.

Outre la pure et émouvante
Mady Rudaz, le fougueux Jean-
Jacques Egli et l'ardent Fred
Vonlanthen, Alain Morisod sera
épaulé par l'incroyable violo-
niste André Proulx qui depuis

dix ans fait partie intégrante du
spectacle.

A l'occasion de ce nouveau
concert de Noël, Alain Morisod
et les Sweet People donneront
une large part au traditionnel
répertoire de l'avent tout en
n'occultant pas leur incontour-
nable succès. DC/C

Réservations: Sion Tourisme, place de la * -A| i
Planta,Sion,tél.0273277727 m I Av  p-*/
lu-ve de 8 h 30-12 h et 14 h -17 h 30, sa de l ' f  W ¦9h-12h,e-mail: info@siontourism.ch , WU *¦____ ! I *» \m H 
site www.siontourism.ch Les Sweet People et Alain Morisod, c'est pour dimanche, deux fois, LDD

LE MAG PLUS IëH

a i nopitai
Espace d'exposition mobile

sb - ob

SAVIÈSE

«Grease»
au Baladin
Le chœur des jeunes New
Génération d'Ayent présente
un remake de la fameuse co-
médie musicale «Grease».
Ve 9 et sa 10 déc. à 20 h.
Réservations: 027 3961043.

ST-PIERRE DE CLAGES

Grand concert
classique
La Sinfonietta de Genève
donne un concert à l'église du
village ce dimanche 11 décem-
bre à 17 h. Programme varié,
avec jeunes solistes de l'Or-
chestre de la Suisse romande.
Rens.: 02166128 80.

STEG, SION ET MURAZ

Chœurs
de Noël
eur lo mvctoro
Le chœur Sierrénade offre
trois concerts, à l'enseigne du
rYn/ctûrû1 lu mor/^rorli 7 Hôrom-

ore a ^unj uai egnse ae sieg;
le jeudi 8 décembre à 20 h à la
cathédrale de Sion, et le mer-
credi 14 décembre à 20 h 15 à
l'église de Muraz.

CRANS-MONTANA

Lavent
à la clinique
A la Clinique lucernoise à Mon-
tana, l'Orchestre de chambre
de Heidelberg interpète Mo-
?art \/i\/alrli Hrirolli pt (friper

Tél.: 027 4858181.
www.lhm.ch

SAVIÈSE

Exposition
d'Ambroise
Tableaux à l'acrylique sur car-
ton toile à la maison jaune aux
volets verts, l'atelier saviésan
d'Ambroise H.
Du 7 au 22 décembre de 17 h à
21 h Vernissage: 7 décembre à
Zlh.Tél.: 0273953401.

SIERRE

Container
A l ll  A ¦¦ I

présentant des travaux plasti-
ques. Vernissage de Bertrand
Derel «Cimaise», mercredi 7
décembre à 17 h 30. Tél.:
0274565511.

SION

Discussion
au Carnotset
Une discussion publique avec
Maria Bunimox (Venezuela),
Rana Elnemr (Egypte) et Ger-
maine Koh (Malaisie-Canada),
toutes trois artistes visuelles
en résidence au CRIC à Sierre
se tiendra mardi 13 décembre
à 20 h au Carnotset des artis-
tes, Grand-Pont 11 à Sion.

MARTIGNY

LeV-SO
on franco
Ça bouge au VS-O, rue de l'An-
cienne-Pointe à Martigny, ce
vendredi 9 décembre.
Soirée Progressive/Psy Trance
Goa, avec Nybass (VS) & Dr.
Djekill (VS). De 23hà4h.

http://www.lebaladin.ch
http://www.lede.ch
mailto:le.de@bluewin.ch
mailto:info@siontourism.ch
http://www.siontourism.ch
http://www.lhm.ch


maeur et iorœ
AVOIR L'artiste valaisan François Gay expose actuellement à la galerie de
FEtraz à Lausanne.

JEAN-MARC THEYTAZ
François Gay est un artiste valaisan re-
connu et de grande qualité.

Il expose actuellement à la galerie
d'Etraz de Lausanne une quarantaine de
tableaux qui nous offrent une palette dé-
taillée de son talent et de ses multiples
sources d'inspiration. François Gay qui est
également graphiste et s'est occupé de la
réalisation de nombreux ouvrages peints
depuis des décennies mais qui ne présente
pas de nombreuses expositions dans notre
canton.

Une parole forte
Ses sorties sont d'autant plus précieuses,
rigoureuses et riches de multiples décou-
vertes.

De nature plutôt réservée, introvertie,
pudique parfois , François Gay ne prend
pas à cœur d'expliquer ses toiles, elles par-
lent d'elles-mêmes, son art est éloquent,
fort, puissant et vit en lui-même. «L'heure
bleue», «L'étang», «La chambre rouge».
«L'éveil», « Soleil d'hiver»... les tableaux
présentés à la galerie d'Etraz couvrent plu-
sieurs genres, des paysages, des portraits,
des nus... essentiellement des huiles qui
sont de grands formats qui vont de 70 sur
70 à 89 sur 146 centimètres.

Paysages travaillés
Les paysages qui nous offrent des

champs de blé, des vues de villages, des bâ-
tisses sous la neige, nous proposent des lu-
mières particulières, très travaillées, relati-
vement pures ou plus léchées selon les ta-
bleaux. Les champs de blé de François Gay
vibrent d'une énergie intérieure très vio-
lente qui grésille dans une surface qui nous
paraît au début monochrome et qui s'avère
finalement traversée de variations, de
nuances, de «maillages lumineux» fins et
précieux. La composition de «Champ de
blé» nous fait voir au second plan une tran-
che géométrique faite de maisons brunes
dont les lignes s'entremêlent et se chevau-
chent, s'imbriquent et s'interpénétrent, se

«Cendrillon» huile sur toile, LDD

déclinent et se jouent comme une partition
musicale, qu'enveloppe dans un troisième
plan une masse végétale verdâtre, fermant
et clôturant l'horizon d'un seul coup.

«Prahins, les toits» nous donne à voir
également un ensemble architectural de
toitures qui évoluent comme une douce
musique d'ocrés, de cieux pochés, de bleus
brouillés qui chantent dans l'azur. Les li-
gnes et les formes sont à la limite de l'abs-

trait parfois, dans ces paysages qui se lisent
en masses vivantes et colorées dans un lan-
gage tout de fraîcheur et d'ouverture, mal-
gré le verrouillage apparent de certains
compositions.Les nus assemblent quant à
eux sensualité et tendresse.

Exposition François Gay, galerie de l'Etraz, Lausanne,
jusqu'au 15 décembre.

JEU N0 384

Horizontalement: 1. Ecureuil volant. 2. Invitation à l'œil. 3.
Ne chantent que lorsqu'ils sont heureux. 4. Ville du Ghana.
Cuche & Barbezat. 5. Il présente les nouvelles au studio. Au
terme d'un voyage sans retour. 6. Ordre d'expulsion. Placée
chez le notaire. 7. Profondément vexée. Onze de Rome. 8.
Compagnie réduite. Grosse tête. 9. Les musulmanes peu-
vent s'en passer. A chacun le sien. 10. Vieux chants de
voyage. Oncle américain.

Verticalement: 1. Un autre écureuil volant. 2. Zone étrangère
à la Suisse. Pauline ou Clerc. 3. Résista. Entre le jardin et la
cour. 4. Comme certains spaghettis, (deux mots) Symbole.
5. Tête de Turcs. Le troisième homme, c 'est lui. 6. Récolter. 7.
Crète en Crête. Vieux monsieur. 8. Des assassins en puis-
sance. Toujours derrière vous. 9. Fréquent dans les salons.
Eloigna de sa mère. 10. Peintre et graveur belge. De même.

SOLUTIONS DU N° 383
Horizontalement: 1. Maringouin. 2. Opiniâtre. 3. Borne. Tant. 4. Idée
Sonar. 5. Les. Samu. 6. Es. Bidasse. 7. Gamin. An. 8. Oran. Sedan. 9
Magnum. 01a. 10. Et. Eternel.
Verticalement: 1. Mobile home. 2. Apodes. Rat. 3. Rires. Gag. 4. Inné
Banne. 5. Nié. Sim. Ut. 6. GA. Sadisme. 7. Ottomane. 8. Uranus. Don. 9
léna.Saale. 10. Triennal.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels. ___________^^^^^^^^ _̂

niPI£ 'ilSi?f 
GARDE Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-

0900 558 144 Secours sierrois,02745524 24. Carrosserie Geiger,
Centrale cantonale des appels. 027 458 37 15 (RiVe-Gauche). Sion: TCS. Garage du
MÉDECINS DENTISTES Soleil * Ardon* iour 027 30616 82, Natel 078 615 °7
DHADMAriFC VéTéDIWAIDFç 87 Mart'gny: Auto-secours des gar. Martigny et
J™MACIEb - VETERINAIRES) environS| 24 h/24, 027 7228989. Gr. des dép. de
0900 558143 Martigny, 027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-dé-
Centraie cantonale des appels. pannage agaunois, 024 485 1618. Vernayaz: Ga-
nunnuAPicc ne erm/mr rage de la Cascade, 027 764 1616. Monthey: 024HHARMAUEb UE bERVILE 472 74 72. Auto-ass. pannes et accidents 24 h/24,
Loèche-les-Bains: 027 4701515, ou 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Pharma Crans,
Crans, 027 48127 36.
Sion: me Pharmacie Fasmeyer, 027 322 16 59,
je Pharmacie Zimmermann, 027 322 10 36.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Centrale, 027 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
024 4633315.
Monthey: Pharmacie des Puits, Collombey,
0244719592.

M I ' l ui ——
Ambroise (340-397)
Romain d'origine, Ambroise était préfet de police à
Milan. Encore catéchumène, il est élu évêque par ac-
clamation du peuple chrétien puis consacré le 7 dé-
cembre 374. Avec génie et ferveur, il va tout mettre en
œuvre afin de promouvoir la liturgie chrétienne, la vir-
ginité consacrée et aussi pour défendre la justice so-
ciale et la liberté de l'Eglise, face aux empiétements
du pouvoir impérial. On connaît aussi le rôle qu'il a
joué dans la conversion et le baptême de st Augustin.
8 décembre: Immaculée Conception.

Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex, 024 463 3315
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty,
Brigue, 027 923 1518.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 2125.

024 472 74 72. Vouvry, 024 481 5151. Brigue
patr. TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS futures
mères: 24 h/24, Sion, 02732212 02, Chablais, 024
4853030. Sage-femme à domicile: 078 78919
51, de 8 h à 18 h. SOS racisme: 0800554443.
Service de dépannage du 0,5%o 02732238
59. Baby-sitting: Région Sion, Sierre, Martigny.
Monthey, 0273227358; Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): 24 h/24. 0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Al-
cooliques anonymes: 079 353 75 69. Al-Anon
et Alateen: aide aux familles des alcooliques,
0848848833,24/24. ABA (Association boulimie-
anorexie), 0793802072. CFXB: soins palliatifs à
domicile, lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30 -17 h, 027 327
70 70. APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), perm. de 8 h à 19 h, 7 j/7,027
723 29 55. Transports Handicap: Sierre, Sion.
Martigny, Monthey (pers. à mobilité réduite) 027
323 90 00 h bureau. Papas en détresse: 0848 49
50 51, me, di 18 à 20 h. Permanence juridique: ma
17 h-19 h , 027 3212126

¦̂ V.jM

Tirages du 6 décembre 2005

re aoos Le Nouvelliste

Sur notre

Harry Potter et la coupe de feu
Mercredi à 16 h 30 et 20 h 30
Jeudi à 13 h 45,17 h 15 et 20 h 30 10 ans
V. française. Film d'aventures américain de Mike Newell avec
Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint. Quatrième et
meilleur épisode de la saga «Harry Potter».

Chicken Little
Mercredi à 17 h et 20 h, jeudi à 15 h 30 et 18 h 7 ans
V. française. Film d'animation américain de Mark Dindal avec
Lorant Deutsch et Claire Keim. En se montrant tour à tour drôle
et émouvant, «Chicken Little» emporte l'adhésion. Une vraie
réussite.
In her Shoes
Jeudi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Comédie américaine de Curtis Hanson avec Cameron
Diaz, Toni Collette et Shirley MacLaine. L'histoire d'une rivalité
entre deux sœurs aux caractères diamétralement opposés.

Harry Potter et la coupe de feu
Mercredi et jeudi à 14 h, 17 h 15 et 20 h 30 10 ans
V. française. Film d'aventures américain de Mike Newell avec
Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint. Quatrième et
meilleur épisode de la saga «Harry Potter».

Kirikou et les bêtes sauvages
Mercredi à 15 h 30, jeudi à 14 h 15 sans limite d'âge
V. française. Film d'animation français de Michel Ocelot et Bé-
nédicte Galup. Un dessin animé drôle et vif divertissant avec in-
telligence.
Palais royal!
Mercredi à 18 h et 20 h 15
Jeudi à 16 h, 18 h et 20 h 15 10 ans
V. française. Comédie française de et avec Valérie Lèmercier,
avec Lambert Wilson et Catherine Deneuve.

witnerspoon et wiarK Kunaio. Le temps a un rnm, cène omette
çiimatnrpllp vmiç fpra \/nir la vip pn rnçp

oigriee par ivime INKWBII , iè nouveau enapure ae ia saga «narry
Dnffrifv» An -innno ri D/"»i iHl-ir Onf+n —innAn I'Ar *r\\r \  ^r>rsnr \ l i \ r \  lo

Chicken Little
Mercredi et jeudi à 15 h, 17 h 30 et 20 h 7 ans
V. française. Film d'animation américain de Mark Dindal avec
Lorant Deutsch et Claire Keim. En se montrant tour à tour drôle
et émouvant, «Chicken Little» emporte l'adhésion. Une vraie
réussite.

Et si c'était vrai
Mercredi à 18 h 30 et 20 h 45
Jeudi à 15 h 30 et 20 h 45 12 ans
V. française. Comédie américaine de Mark Waters avec Reese

Joyeux Noël
Jeudi à 18 h 30 12 ans
Version originale.
Drame franco-allemand de Christian Carion avec Diane Kruger
et Guillaume Canet. D'après une histoire vraie mémorable. Une
œuvre profondément émouvante et bouleversante.

Harry Potter et la coupe de feu
Mercredi et jeudi à 13 h 30,17 h et 20 h 30 10 ans
Version française.

vira le jeune public.
Palais royal!
Mercredi à 21 h, jeudi à 16 h 30 et 21 h 10 ans
Version française.
De et avec Valérie Lèmercier, avec Lambert Wilson, Catherine
Deneuve. Une comédie inventive et sarcastique sur la noto-
riété, les apparences, les vraies qualités humaines.

Il I I I I I l ^—^̂ M^̂ M
Harry Potter et la coupe de feu
Mercredi à 14 h 30 et 20 h 30
Jeudi à 14 h, 17 h et 20 h 30 10 ans
Version française.

, i UILCI ii , te ainitc a i uuurai. venu ai IMCC , i cuuic ai.ouçillc la
coupe du monde des sorciers et son premier bal. Flirts et frou-
frous dans le film le plus attendu de l'année!

Chicken Little
Mercredi à 14 h 30 et 19 h, jeudi à 14 h 30 et 16 h 30 7 ans
Version française.
Première. Le petit poulet qui veut sauver le monde! C'est le
dernier des studios Disney2 et pour la première fois entière-
ment en images de synthèse.
Et si c'était vrai...
Mercredi à 20 h 45, jeudi à 19 h et 21 h 10 ans
Version française.
Première. Tiré du best-seller de Marc Levy qui a conquis des
millions de cœurs à travers le monde entier. Réalisé par Mark
Waters Reese Witherspoon et Marc Ruffalo dans le plus su-
blime des histoires d'amour depuis «Ghost».

http://www.lenouvelliste.ch
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Consultations
Soins

de 27.50

4RMviera^^™
CENTRE COMMERCIAL VILLENEUVE COOP ET 15 AUTRES COMMERCES

Châteauneuf
masseuse
diplômée

vous propose
Massages
relaxants

Tél. 079 546 01 81
V. Fumeaux

036-316408

Les Falaises
Institut de remise
en forme

Hélène - Manuella
Masseuses diplômées

Sauna, massages
de détente, antistress,
sportifs, réflexologie.

Lu sa 10 h à 21 h 30
Rte des Falaises 1,
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-316736

I m  J^GECO
1 m '? FONCIA

Le Bouveret
À VENDRE
Appartements de 2 à 7 pces

Fr. SyS'BOO.-àFr.lWOOO.-
Votre résidence de rêve les pieds dans I eau !
Appartements de 2 - 7 pièces, place d'amarrage privée
Fiscalité avantageuse !
Chantier en cours, Ve livraison: décembre 2005.

Stress?
Mal au dos?

Jambes lourdes,
douloureuses?

Il existe
des solutions

Ruth Gehrînger
masseuse médicale

certifiée
Tél. 079 345 64 16, Sion.

036-305786

Sierre, Institut
Osmose
Svetlana Clavien,
mass. diplômée.
Massages sportifs,
détente,
anticellulite.
sur rendez-vous:
Tél. 079 767 64 49.

036-309937

Nouveau
SIERRE-CENTRE
Vital-Relax

pour votre bien-être,
massages sportifs,

relaxants, avec huile
chaude,

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

Tél. 079 609 79 32.
036-317357

SION - La Matze
Mercredi 14 décembre 2005. 20h30 ^Nouvellistemm

M® , , relaxa
c£ude

ec hui le Location: SION TOURISME à Sion, tél. 027 327 77 27
Donnez

¦̂ £m- 
de 

votre
¦̂  ̂ sang

# Service d'emballage des sapins

^̂ ^̂ ^̂  
et préparation

du pied gratuits

(Offres valables jusqu'au 10.12.2005)
aux piux v& p^0 "~
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Guten Abend RTL OU Regionalpro- direct. 20.00 Classici Disney. 20.05
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL Tom e Jerry. 20.30 TG2. 21.00 Neb-
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet- bie e delitti. Film TV. 22.55 TG2.
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei- 23.05 Shaft. Film. 0.55 Motorama.
ten schlechte Zeiten. 20.15 peut- ,.25 Law and 0rder , due vo,ti
sch and sucht den Superstar. 22.15 J„N, „;,„4!,;,
Stern TV. 0.00 RTL Nachtjournal. deNa gmt™

m
0.35 Yes, Dear. 1.00 Golden Girls. R/IeZZO
1.30 Das Strafgericht. 16.45 Concert de gala du Philhar-

JVE monique d'Israël. Concert. 17.45
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. L'île au trésor. Film TV. 19.00
15.50 Obsesion. 16.30 Amor real. Séquences jazz. 20.00 Séquences
17.10 Los Lunnis. 18.00 Telediario classic. 20.35 Mezzo mag. 20.50
internacional. 18.30 Vamos a coci- Jean-Claude Casadesus, 70 ans.
nar... con José Andres. 19.05 21.15 Jean-Claude Casadesus.
Espana directe. 20.20 Gente. 21.00 Concert. 22.00 Jean-Claude Casa-
Telediano 2. 21 45 Diez ineas de d 70 ans 22.50 Mezzo mag.
«El Quijote» 21.50 E tiempo Joe Zgwinu| Dee Dee B .

«
.

Europa. 21.55 Especial. 22.40 . „„„ r .
Enfoque. 23.30 Linea 900. 0.00 9ewater. 0.00 Séquences jazz mix.

Metropolis. 0.30 El Mundo en 24 SAT 1
horas. 1.00 Panorama. 1.15 16.00 Richter Alexander Hold.
Conciertos de radio-3. 1.45 Bloque 1658 Sat.i News. 17.00 Niedrig
informativo deportivo. und Kuhnt_ KommiSsare ermitteln.

RTP 17.30 Live Das Regionalprogramm.
15.15 Entre Nos. 15.45 Ruas vivas. 18.00 Lenssen & Partner. 18.30
16.05 Portugal no Coraçâo. 18.00 sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
Quiosque. 18.15 Noticias da |jebt in Berlin. 19.45 K11. Kommis-

i Q nn
r
D- 1 ? 

EUTai0n^Ct„°n «re im Einsatz. 20.15 Der Bulle von

ivt Ir?T .TAÎ'T
0- 20M Tôlz. Film TV. 22.15 Der Elefant,Filha do mar. 20.45 Ruas vivas. ,, j  .... __, . ,, ... ,_, _,... 7

21.00 Telejornal. 22.00 Contra Mord verjahrt nie. 23.15 SK Kolsch.

Informaçâo. 22.15 Prôs e contras. °-15 Sat 1 News' dle Nacht-
0.30 Europa Contacta 1.00 Jornal
das 24 horas. CANAL 9

RAM

Planète

21.30 Pour le meilleur 23.20 Le 1930. 23.50 Swiss Lotto. 22.35 New York
et pour le rire

Film. Comédie sentimentale.
EU. 2003. Real.: Shawn Levy.
Avec.Ashton Kutcher, Brittany
Murphy, Christian Kane.
Contre l'avis de ses parents,
une riche héritière épouse un
banal animateur de radio...
À éviter!
23.10 NYPD Blue. 2 épisodes.

23.55 Le court du jour.
0.00 Photos de famille
Magazine. Société. Présenta-
tion: Pascal Rebetez. 45
minutes. Stéréo.
Le choix de ma vie (3/4).
«Photos de famille» met en
lumière la vie, les particularités,
les petites et grandes histoires
d'un invité.
0.45 Territoires 21.

L'essentiel des autres programmes
Moritz Match Race. Sport. Voile.
Championnat suisse de Match
Racing. A St.Moritz (Suisse). 22.15
Océan Race. Sport. Voile. De Vigo
(Espagne) à Portsmouth (Angle-
terre). 22.45 Casa Italia : en route
pour Turin 2006.

• unité spéciale
Ténèbres (1/2).
Le corps d'une femme a été
découvert à proximité d'un
night-club. La victime a été
violée et assassinée. Son meur-
trier a par ailleurs placé cinq
cents dollars dans sa bouche.
23.25 New York, cour de justice ,
Lumière (2/2). 0.15 Affaires nor
classées. Dernière volonté (1 et 2/2),

Morse. Film TV. 0.10 TMC Météo.'

12.50 Au pays des dragons. 13.15
Planète pub. 13.45 Au bout de la
Terre. 14.40 Nés parmi les animaux
sauvages. 15.10 Nés parmi les ani-
maux sauvages. 15.40 Planète pub.
16.05 La guerre des lions. 17.10 La
reine des lions. 18.05 A la
recherche de la vérité. 18.55 A la
recherche de la vérité. 19.45
Planète pub. 20.15 Les créatures du
sable. 20.45 Dans le secret des
chefs. 22.35 Dr G.

22.40 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 15.
Blondes, rondes: qu'est-ce qui
fait courir les hommes?
Invité: Clovis Cornillac. Qu'y a-
t-il de vrai dans les deux
adages «les hommes préfèrent
les blondes» et «les hommes
sont attirés par les rondes»?
S'agit-il de simples clichés?
0.55 Journal de la nuit.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Sophie,
Braut wider Willen. 19.20 Das Quiz
mit Jorg Pilawa. 19.48 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Heirate meine
Frau. Film TV. 21.45 Unsere 50er-
Jahre : Wie wir wurden, was wir
sind. 22.30 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Harald Schmidt.
23.30 Aufbruch in St. Peter. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 M, eine Stadt
sucht einen Môrder. Film.

ZDF
16.00 Heute, in Europa. 16.15
Julia, Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Wismar. 18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25 Die
Rettungsflieger. 20.15 Girl Friends.
Film TV. 21.45 Heute-journal.
22.15 Joachim Bublath. 22.45
Johannes B. Kerner. 23.50 Heute
nacht. 0.10 SOKO Wismar. 0.55
Heute. 1.00 Die Hunde sind Ios.
Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt ! Talk im Staatstheater. 21.00
Insein. 21.45 Auslandsreporter.
22.15 Aktuell. 22.30 Mein unbe-
kannter Ehemann. Film TV. 0.25
Leben live. 0.55 Harald Schmidt.
1.25 Brisant. 1.55 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00

6.00 EuroNews. 6.55 France Truc. 6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
10.30 Mercredi C sorties. 10.35 La 9.10 M6 boutique. 9.40 M6 Kid.
croisière s'amuse. L'amour sauvage. 11.55 Malcolm. Pique-nique fatal
11.25 Bon appétit, bien sûr. Clafou- (2/2). 12.20 Une nounou d'enfer,
tis tiède à l'abricot sec. 11.50 Histoires d'eau. 12.50
12/14. 13.25 Plus belle la vie. Six'midi/Météo.
13.55 Télé la question 13.05 Une nounou
14.25 Côté maison d'enfer
15.00 Questions Une nounou à l'hôpital.

au gouvernement 13.30 L'Enfant de la nuit
Débat. Présentation: Fernand film TV. Drame. Fra. 2000. Real.:
Tavares. En direct. 1 heure. Marian Handwerker. 1 h 55. Stéréo.
Depuis l'Assemblée nationale. Avec : Nadia Farès, Marion Courbin,

16.00 Mon kanar Sara h Tayeb' Bernard Yerles-
16.30 France Truc ) "5 Coeurs enflammés
•n in *-¦„,? „.,, *-.-:-. fi™TV. Sentimental. Sui. 2002.17.30 C est pas sorcier Réa| . Markus Fischer ] h A S
L huître, un coquillage bien eleve! stéréo
Le paysage du bassin de Marennes- ,.,.. , . .. „..
Oléron, sur la côte Atlantique, est 1 '-'u vénération Hit
entièrement façonné par la culture 17.55 LAX
des huîtres. Fred explique les Amour, mensonges et vidéo.
étapes successives de l'élevage des 18.50 Mysterious Ways
huîtres, depuis la fixation des larves L'ange de la mort.
jusqu'à l'affinage. 19,50 Six'/Météo
18.00 Un livre, un jour 20.05 Ma famille d'abord
18.35 19/20 Gym naze!
20.10 Tout le sport 20.40 Six 'infos locales/
20.20 Plus belle la vie Kaamelott

ue Film TV. Policier. Fra. 2005. Réa
- p .  Laurent Carceles. 1 h 45. Stéré
- présenta- |nédit. Avec:Armelle Deutsc
as 2 heures. Thomas Jouannet.
nillc. Wavîmilion nf Pahrirn Qaî

23.00 Soir 3. 22.35 3 Garçons, 1 fille,
23.30 Légende 2 mariages
Documentaire. Cinéma. Fra. Film TV. Sentimental. Fra. 2003.
Real.: Emmanuelle Daude. 1 Réa,. stéphane C|avier. 1 h40.
r

Ure' J 1 „u i- , . Dan et Laurent sont lesFernande par Phihppe Labro. .,, . . , ,, .
Né à Marseille en 1903, Fer- ™ûleus  amis du m°nde- Mais

nandel se met à chanter très D,an est un coureur de J^ons
tôt. A vingt-deux ans, il épouse alors que Laurent, homosexuel
Henriette Mans, avant de s'ins- est secrètement amoureux de
taller avec elle à Paris. son ami.
0.25 Secrets de cuisine. 0.20 Enquête exclusive.

15.05 II commissaio Rex. 15.50 5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
Festa italiana. 16.15 La vita in Nouvelles diffusions des émis-
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele- ,. ,„,„ .
giornale. 20.30 Batti e ribatti. Sl0ns du mardl soir 183° Le

20.35 Affari tuoi. 21.00 Sei giorni, journal 18.50 La météo 18.55
sette notti. Film. 23.00 TG1. 23.05 , .... .
Portaaporta.0.40 TG1-Notte.1.10 Les Pet,ts cravons 1900 Le

Che tempo fa. 1.15 Appuntamento débat 19.30 L'agenda (R)

educTonal.
'20 SottOVOCe-1-5° Rai 20.00, 21.30, 23.00 et 0.30 Nou-

p̂ | 7 velles diffusions des émissions du

15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2 mercredi soir. Plus de détail sur

Sale té
1 
SooXL,. S? 
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6.17 L'emploi par le Net. 6.20 Les
refrains de la mémoire. C'est bon
pour le moral, 1983. 6.50 5, rue
Sésame. Accepter les différences.
7.15 Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Invité: Philippe Grim-
bert, psychanalyste. 10.35 C'est
notre affaire. Les produits de la mer.
Invité: Dominique Duval, P-DG de la
Ferme Aquacole de l'Ile de Ré.
11.05 Les combattants du Yukon.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.35 Avis de sorties. 14.45 Objec-
tif Pérou. Eaux en danger. 15.40 Les
républiques baltes. 16.36 Studio 5.
Bénabar: «Dis-lui oui». 16.45 Sur-
vivre. Documentaire. Le lémurien.
17.45 Gestes d'intérieur. Comment
faire des économies d'énergie?
17.50 C dans l'air.

19.00 Le chocolat dans tous ses
éclats. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 La cli-
nique du professeur Mao. Médecine
amère.

Hisl
id Ze

21.35 Arte reportage. 22.25 Le
dessous des cartes.
22.40 Les Marins perdus
Film. Drame. Fra. 2003. Real.:
Claire Devers. 1 h 45.
Avec: Bernard Giraudeau.
L'Aldebaran est un vieux
bateau réfugié. Seuls deux
marins restent à bord: Abdul
Aziz, le capitaine libanais, et
Diamantis, son second.
0.25 Arte info. 0.35 Court-circuit.

O
TSR

7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Pacific Blue.
2 épisodes. 10.40 EuroNews. 10.55
Les Feux de l'amour. 11.35 7 à la
maison. L'exposé. 12.20 Télé la
question 1.12.45 Le 12:45. 13.15
Photos de famille. Le choix de ma
vie (3/4). 14.05 Perry Mason. Film
TV. Policier. EU. 1992. Real.: Chris-
tian I Nyby II. 1 h40. Stéréo. 15.45
Vis ma vie. 16.05 Un père peut en
cacher un autre. Pour adultes seule-
ment. 16.30 En quête de justice.
Essais cliniques. 17.20 JAG. Objectif
Singapour.
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models
18.35 Jour de Fête
19.00 Le 19:00

des régions
19.20 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30
20.05 Le petit

Silvant illustré
La police.

TV5
9.05 Photos de famille. 10.00 TV5,
le journal. 10.20 France Europe
Express. 12.00 TV5 infos. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.30 Procès
de famille. Film TV. 16.00 TV5, le
journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 Jean
Rouen et Germaine Dieterlen. 18.00
TV5, le journal. 18.30 Vénus et
Apollon. 3 épisodes. 20.00 TV5
infos. 20.05 Les yeux dans l'écran.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Temps présent. 22.00 TV5, le jour-
nal. 22.30 Un oeil sur la planète.

TVS
0.10 Journal (TSR).

Eurosport
9.30 Coupe du monde. 10.30
Coupe du monde. 10.45 Eurogoals.
11.00 Les meilleurs moments de la
saison de Valentino Rossi. Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse. 12.00 Dakar
Challenge. 13.00 Relais 4x6 km
dames. Sport. Biathlon. Coupe du
monde.AOstersund (Suède). 14.15
15 km individuel dames. Sport.
Biathlon. Coupe du monde. En
direct. A Hochfilzen (Autriche).
16.00 Résumé de la saison 2005.
Sport. Rallye. 17.00 Course des
champions 2004. Sport. Automobile.
Au Stade de France, à Saint-Denis.
18.00 15 km individuel dames.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
Les temps forts. A Hochfilzen
(Autriche). 19.00 Test Drive. 19.15
Relais de la flamme olympique.
Sport. 19.30 Au coeur du Team
Alinghi. 19.35 La sélection du mer-
credi. 19.45 CSI de Bruxelles (Bel-
gique). Sport. Equitation. Saut
d'obstacles. 20.45 Championnat
britannique 2005. Sport. Polo. Au
Polo Club de Coworth Park, dans le
Berkshire (Angleterre). 21.15 Chal-
lenge Tour. Sport. Golf. 21.45 St.
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france f3
TSR mmÊWmwMLiM ¦«*

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 10.30 Quel
temps fait-il ?. 10.50 Pardonnez-
moi. Invité: Pierre Berge, président
de l'Association des amis de l'insti-
tut François Mitterrand. 11.20 Sang
d'encre. Sélection Prix TSR du
roman. Invité: Olivier Sillig, pour «Je
dis tue à tous ceux que j 'aime»
(H&O éditions). 11.30 Zavévu.
12.35 EuroNews.
13.15 Le 12:45
13.35 EuroNews
13.50 Zavévu
15.45 James

et la Pêche géante
Film.Animation.GB-EU. 1996.
Real.: Henry Selick. 1 h 20. Stéréo.
17.05 Garage
MTV Europe Music Awards 2005.
18.25 JAG
Perdu dans le désert.
19.10 Su/do/ku
19.20 Secrets de famille
19.50 Banco Jass
20.00 Passion Sport

6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
11.10 C'est quoi ton sport ?. 11.15
Star Academy. 12.05 Attention à la
marche!. 13.00 Journal.
13.40 C'est quoi

ton sport ?
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Une famille

extra-large
Film TV. Sentimental. AH. 2002.
Real.: Peter Timm. 1 h 45. Avec :
Ursula Karven, Oliver Stokowski,
Esther Schweins, GregorTôrzs.
Un homme divorcé voit sa vie per-
turbée lorsque ses deux enfants
reviennent habiter chez lui, alors
qu'il vit en concubinage avec une
femme au look new-age.
16.25 New York:

police judiciaire
Un métier à risques.
17.20 Starting Over
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Top of the Pops. 10.00
KD2A. 10.55 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15
La cible. 12.50 Millionnaire. 13.00
Journal.
13.55 Rex
Le docteur Heinz Hausner, profes-
seur de médecine vétérinaire, lutte
pour la protection des animaux.
Alors qu'il se promène dans la rue
en compagnie de son épouse, Inès,
il s'écroule et meurt, apparemment
victime d'un infarctus...
14.50 Un cas pour deux
15.50 Washington Police
Ella Mae.
16.40 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
17.55 Friends
Celui qui avait décidé de bronzer. -
Celui qui transformait le gâteau
d'anniversaire.
18.55 On a tout essayé
19.50 La Bande Dehouf
20.00 Journal

12.20 Germain fait sa télé. 12.25
Les Guignols(C). 12.35 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Les Fautes
d'orthographe. Film. 15.30 Narco.
Film. 17.15 «Adorable Julia», le
making of. 17.30 En aparté. 18.15
Surprises. 18.20 Album de la
semaine(C). 18.30 Les Griffin(C).
18.55 Info(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). 19.50 La
météo(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 Eternal Sunshine of the Spot-
less Mind. Film. 22.40 La grande
soirée de Ligue des champions.
Sport. Football. 1 re phase. 6e et der-
nière journée. Commentaires: Hervé
Mathoux et Michel Platini.

RTL 9
12.45 Les Têtes Brûlées. 13.40
Wolff, police criminelle. 14.35 Un
tandem de choc. 15.30 Les
enquêtes impossibles. 16.35 Coro-
ner Da Vinci. 17.30 Les
Condamnées. 18.25 Top Models.
19.00 Les Têtes Brûlées. 19.45 Ça
va se savoir. 20.35 Semaine spé-
ciale «Chicken Little». 20.40 Une
étrangère parmi nous. Film. 22.40
Stars boulevard. 22.45 Témoin
muet. Film.

TMC
12.05 Starsky et Hutch. 13.00 Au
nom de la loi. 13.35 Hercule Poirot.
14.30 Les Enquêtes d'Hetty. 15.25
Inspecteur Morse. Film TV. 17.10
Brigade spéciale. 18.00 TMC infos
tout en images. 18.05 TMC Météo.
18.10 Fréquence crime. 19.00
Starsky et Hutch. 19.50 TMC
Météo. 20.00 Starsky et Hutch.
20.55 André Rieu. 22.35 Inspecteur

TCM

TSI

11.10 Le Portrait. Film TV. 12.40
Désir d'amour. Film. 14.20 Viva Las
Vegas!. Film. 16.10 Sur les traces
de la Panthère rose. 17.00 Quand la
Panthère rose s'emmêle. Film.
18.45 Blow Up. Film. 20.30
«Plants) rapproché(s)» . 20.45 La
Dernière Marche. Film. 22.50 Pat
Garrett et Billy le Kid. Film.

14.45 II camaleonte. 15.30 La Tata.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori del mondo. 16.20 Chicago
Hope. 17.10 La signora in giallo.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.40 Uno, nessuno, cen-
tomila. 21.00 II diario di Bridget
Jones. Film. 22.40 Estrazione del
lotto svizzero a numeri. 22.50 Tele-
giornale notte.

SF1
16.05 Fur allé Fâlle Stefanie. 16.55
Julia, Wege zum Gluck. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.15
5Gegen5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Deal or no Deal,
das Risiko. 20.50 Rundschau. 21.40
Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 21.50 10 vor 10. 22.20 Repor-
ter. 22.50 Kulturplatz. 23.25 kino
aktuell. 23.40 Tagesschau.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00
Un dromadaire sur l'épaule 14.00 Jour-
nal infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
cœur.

ESPACE 2
00.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
turno 6.00 Les matinales 8.30 Les
temps qui courent 9.00 Musique en mé-
moire 10.00 L'île aux trésors 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 L'échap-
pée belle 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Concert du mercredi
soir 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ.

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
info 6.30,7.30 Journal 7.15 Sport 7.51
Le thème astral 8.15 Sport 8.51 L'horo-
scope 9.00 Peur de rien 9.10, 10.10,
11.10 Rhône FM Contact 12.00 Titres
12.15 Journal 13.00 Temps d'arrêt
13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
17.00, 19.00 Flash info 16.00 Satelhits
16.11, 16.41 Le duel 18.00 Journal
18.15 Satelhits (suite) 19.00 Planète
Country 20.00 Rock en stock 22.00
Chili out.

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.15, 8.15 Petites an-
nonces 6.30, 7.30 Journal 7.15 Anni-
versaires 7.45 Agenda 8.30 Magazine
9.00 La tête ailleurs 9.15 Cinéma 9.30
Consommation 9.45 La santé par les
pros 10.15 Petites annonces 10.45 Le
premier cri 11.45 Magazine 12.05 Un
artiste, une rencontre 12.30 Le journal
16.00 Graff'hit 16.15 Petites annonces
16.45 Un artiste, une rencontre 17.15
Agenda 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Soir culture 18.22 Soir
mag 19.00 Ciao Milonga.
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7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 La Célestîne.
Film TV. Drame. Esp. 1996. Real.:
GerardoVera. 1h35. Stéréo. 10.45
EuroNews. 10.55 Les Feux de
l'amour. 11.35 7 à la maison. Une
famille étouffante. 12.20 Télé la
question 1. 12.45 Le 12:45. 13.15
Photos de famille. Le choix de ma
vie (4/4).
14.05 Perry Mason
Film TV. Policier. Formule magique.
15.45 Vis ma vie
16.05 Un père peut en

cacher un autre
Le concert.
16.30 En quête de justice
Au-dessus de la loi.
17.20 JAG
JAG: San Diego.
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models
18.35 Jour de Fête
19.00 Le 19:00 régional
19.20 Juste pour rire
19.30 Le 19:30

21.15 Les Experts
Série. Policière. EU. 2005. Real.:
Quentin Tarantino. 45 minutes.
24/25. VM. Stéréo. Inédit.
Jusqu'au dernier souffle. (1/2).
22.00 Les Experts. Jusqu'au dernier
souffle. (2/2). 22.45 La Plage. Film.
Aventure. EU - GB. 1999. Real.:
Danny Boyle. 2 heures. VM. Stéréo.
0.45 Le 19:00 des régions (câble et
satellite uniquement). 1.00 Le
19:30 (câble et satellite).

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 9.25 A bon
entendeur. 9.55 Classe éco. 10.25
Territoires 21. 11.30 Zavévu. 12.35
EuroNews. 13.15 Le 12:45. 13.35
EuroNews. 13.50 A bon entendeur.
Un téléphone, sinon rien!
14.20 Classe éco
Invité: Jean-Pierre Jobin, directeur
de l'aéroport de Genève. Au som-
maire: «L'aéroport de Genève est-il
à vendre?». - «Noël: le prix des
décorations». - «Postes: les entre-
preneurs remplacent les postiers» . -
«Entraîneur de hockey: les places
sont chères».
14.50 Territoires 21
15.55 Zavévu
17.15 Garage
18.10 JAG
Chloe.
19.00 Les plus beaux

contes d'Andersen
Les cygnes sauvages.
19.25 Su/do/ku
19.40 Secrets de famille
20.15 Carnotzet
Bébés éprouvettes.

22.10 Le 19:00 des régions. 22.30
Le 19:30. 23.00 Le court du jour.
23.04 Banco Jass.
23.10 Amasoja
Documentaire. Environnement.
Sui. 2005. Real.: Giorgio d'Im-
perio. 55 minutes.
L'Amazonie brésilienne est
devenue un territoire où se
joue des enjeux environnemen-
taux majeurs.
0.05 Photos de famille.

6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.20 Sylvia. Un
amour déçu. 10.15 Mission sauve-
tages. La journée des surprises.
11.10 Star Academy. 12.05 Atten-
tion à la marche !,
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 L'Amour en cadeau
Film TV. Sentimental. Can - EU.
2003. Real.: Nadia Tass. 1 h45.
Avec: Jami Gertz, Cameron Ban-
croft.Tyne Daly, Winston Rekert.
16.25 New York: police

judiciaire
Compassion.
McCoy est chargé d'enquêter sur la
mort d'un escroc qui se faisait pas-
ser pour un médium et qui a été
empoisonné.
17.20 Starting Over:

Départ pour une
vie meilleure

18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

ier, C..

m TV. Poli
es Rénier

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.55 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Rapports du Loto. 12.51 Mil-
lionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
Sur les toits de Vienne.
14.50 Un cas pour deux
La maison Kirchner.
15.45 Washington Police
Partie de golf en Arizona.
Après la mort d'Ella et son propre
licenciement, Mannion part se
reposer en Arizona. Lorsqu'il trouve
un doigt sur un parcours de golf, il
décide de mener l'enquête conjoin-
tement avec un policier local.
16.35 Des chiffres

et des lettres
17.10 Tout vu, tout lu
17.50 Friends
2 épisodes.
18.55 On a tout essayé
19.50 La Bande Dehouf
20.00 Journal

23.00 Génération
yamakasi

Doc. Découverte. Fra. 2005.
Real: M. Daniels. 1 h35. Inédit.
Pour les yamakasi, «l'art du
déplacement» est un art de
vivre. Véritables sportifs, ils font
de l'architecture des cités
modernes des lieux de rêve, de
jeux et de dépassement de soi.
0.35 Journal de la nuit.

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc. 6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
8.40 C'est mieux ensemble. 9.05 9.10 M6 boutique. 10.00 Starsix
Côté jardins. 9.35 Dallas. Le front, music. 10.55 Tubissimo. 11.55 Mal-
10.30 La croisière s'amuse. Le capi- colm. Le fou du volant. 12.20 Une
taine et le bambin. (112). 11.25 Bon nounou d'enfer. Une fin de semaine
appétit, bien sûr. Noix de Saint- à la neige. 12.50 Six 'midi/Météo.
Jacques au jambon de parme. 11.50 13.05 Une nouri ou
12/14. 13.25 Plus belle la vie. d'enfer
13.55 Télé la question Pour le meilleur et pour le pire.
14.25 Côté maison 13.30 Une nouvelle
14.55 Liaisons étrangères alliance
Film TV. Sentimental. EU. 1993. Film TV. Sentimental. Ail - Aut.
Real.: Jim O'Brien. 1 h40.Avec: 2004. Real.: Dieter Kehler. 1 h45.
Joanne Woodward, Brian Dennehy, Stéréo. Inédit.
Eric Stolz, Stéphanie Beacham. 15.15 Un amour
Une intellectuelle tombe sous le en musique
charme d'un homme extraverti, Film TV. Sentimental. AH. 2004.
archétype de l'américain moyen et Real.: Erwin Keusch. 1 h 55. Stéréo.
borné, un genre qu'elle déteste Inédit.
pourtant de tout son coeur. 17.10 Génération Hit
16.35 France Truc 17.55 LAX
17.30 C'est pas sorcier Jour de fête.
Les chiens de traîneau, maratho- 18.50 Mysterious Ways
niens des neiges. Dans le temps.
18.05 Questions 19.50 Six'/Météo

pour un champion 20.05 Ma famille d'abord
18.35 19/20 Dans l'oeil du typhon.
20.10 Tout le sport 20.40 Kaamelott

22.45 Soir 3. 22.30 Attention,
23.10 Taratata Mesdames
Variétés. Prés: Nagui. 2h5. et Messieurs
Invités: Robbie Williams, Jean- voilà maintenant sept
Louis Aubert Thomas Fersen semaines que le spectacle se
Cali Julien Clerc Benjamin Bio- é et 5e ré ète sous ,
lay, Anaïs, Mattafix, Wraygunn. *" *" , 

télésDectateurs Le1.55 Soir 3. 2.20 Plus belle la vie. V6"* ae,s téléspectateurs. Le
2.50 France Europe Express. 4.30 spectacle débute demain, 9
Quand le chat n'est pas là. Docu- décembre, au théâtre des
mentaire. 5.20 C'est mieux Folies-Bergère,
ensemble. 0.35 Panique à l'hôtel.

6.17 L'emploi par le Net. 6.20 Les
refrains de la mémoire. Avant de
nous dire adieu, 1976. 6.50 5, rue
Sésame. 7.15 Debout les zouzous.
9.00 Les maternelles. Mamans psy-
chotiques, mamans quand même.
10.35 A vous de voir. Ama. 11.05
Les ruses du serpent. 12.00 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.40 Les ani-
maux ont une histoire. Castor et
lynx. 15.45 Mystérieuses cités
d'Asie. Jogjakarta. 16.35 Studio 5.
Ridan: «L'Agriculteur». 16.45 Jan-
gal, enquête. Réunion, les fleurs du
mal. 17.50 C dans l'air.

19.00 Le havane
Documentaire. Culture. AH. 1998
45 minutes.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 La clinique du

professeur Mao
Un diagnostic incertain.

22.35 Samir et ses frères
Documentaire. Société. Fra -
Pal. 2005. Real.: RaedAndoni.
55 minutes. VOST.
Sur scène, deux joueurs de luth
répètent. Il s'agit du duo pales-
tinien Joubran, des frères et de
brillants musiciens. L' un d'eux,
Samir, se fâche. On le retrouve
dans une berline bloquée à un
check point en Israël.
23.30 Tracks. 0.25 Arte info.

TV5
8.30 Télétourisme. 9.00 TV5 infos.
9.05 Photos de famille. 10.00 TV5,
le journal. 10.20 La Nuit du
meurtre. Film TV. 12.00 TV5 infos.
12.05 On a tout essayé. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Des chiffres
et des lettres. 14.00 TV5, le journal.
14.30 Humain, trop humain. Film.
15.40 Histoire de comprendre.
16.00 TV5, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.05 Le bateau livre. 18.00 TV5, le
journal. 18.30 Envoyé spécial.
20.00 TV5 infos. 20.05- 5 sur 5
monde. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le débat TSR. Le dimanche,
jour des courses? 22.00 TV5, le
journal. 22.25 Vénus et Apollon.
23.45 Histoires de châteaux. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5, le journal
Afrique. 0.40 TV5, l'invité. 0.55
Musiques au coeur. 2.00 TV5, le
journal. 2.20 Penn Sardines. FilmTV.

Eurosport
8.30 Relais de la flamme olym-
pique. Sport. Multisports. Les
meilleurs moments. 8.45 Coupe du
monde FIS. Sport. Snowboard. 9.15
Skiercross. Sport. Ski alpin. 9.45
Dakar Challenge. 10.45 Résumé de
la saison 2005. Sport. Rallye. 11.45
Coupe du monde. Légendes: les sur-
prises de la Coupe du monde. - Por-
traits: Pelé et Beckenbauer. 13.00
15 km individuel dames. Sport.
Biathlon. Coupe du monde. Les
temps forts. 14.15 20 km individuel
messieurs. Sport. Biathlon. Coupe
du monde. En direct. 16.15
Gooooal!. 16.30 Total Rugby.
17.00 Championnats d'Europe en
petit bassin. Sport. Natation. 1re
jour. En direct. 19.00 Coupe du
monde. Sport. Skeleton. 2e manche
messieurs. En direct. 20.00 20 km
individuel messieurs. Sport. Biath-
lon. Coupe du monde. Les temps
forts. 21.00 FIA WTCC Magazine.
21.45 Super League. Sport. Kick-
boxinq. A Lisbonne (Portugal). 0.00

L'essentiel des autres programmes
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet- bail. Coupe d'Italie. 8e de finale,
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei- Match aller. En direct. 23.00 TG2.
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Alarm 23.10 Eurogoals. 0.05 Galatea.
fur Cobra 11, Einsatz fur Team 2. o.55 TG Parlamento.
21.15 Balko. 22.15 Die Wache. Ma-rin
23.15 Law&Order, aus den Akten «•«?*****
der Strasse. 0.10 RTL Nachtjournal. 15-20 Jean-Claude Casadesus, 70
0.45 Yes, Dear. 1.10 Golden Girls. ans. 15-45 Chongdong au festival
1.35 Das Strafgericht. Mawazine. Ballet. 16.35 Musiques

Tire originelles. 17.30 Ballet royal du

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. Cambodge. Ballet 19.00
15.50 Obsesion. 16.30 Amor real. pences %ZJ0M Se^Tn
17.10 Los Lunnis. 18.00 Telediario Ç assic - 20-35 Mezz° ™g. 20.50
internacional. 18.30 Vamos a coci- lVluslclues au coeur- 22-20 Abbado'
nar... con José Andres. 19.10 von otter' Schubert et le COE.
Espana directe. 20.20 Gente. 21.00 Co^ert 22.50 Mezzo mag. 23.00
Telediario 2. 21.45 Diez lineas de Jack y Terrasson. Concert. 0.45
«El Quijote» . 21.50 El tiempo Séquences jazz mix.
Europa. 21.55 Cuéntame como SAT 1pasô. 23.05 PNC. 23.20 Objective: 15 „„ Richterin Barbara 5a|esch
gente de primera_ 16(J0 R|chter A,exander Ho,d

RTR 16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
15.15 Entre Nos. 15.45 Ruas vivas. und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
16.05 Portugal no Coraçâo. 18.00 17.30 Live Das Regionalprogramm.
Quiosque. 18.15 Noticias da 18.oo tenssen & Partner. 18.30
Madeira 18.30 Africa do Su 19.00 Sat^ News 18 50 B,itz 19 15 Ver.
Portugal em directe 20.00 FHha do ,|ebt in BeHin 1M5 K ,, Kommis.mar. 20.45 Ruas vivas. 21.00 Te e- „„„„ . ci„„., -n *c  c,u:n„„i ->¦> nn /- , ,i sare im Einsatz. 20.15 Schillers-
ss•s SicSSœ --™^™f-^
da nacâo.0.30 Africa do Sul. 

g&Këîft ^
KM * Nacht. 0.45 Quiz Night.

15.05 II commissario Rex. 15.50
Omaggio del Papa alla statua délia _ A .. . . _
Madonna Immacolata. 16.50 TG LAIMAL 3
Parlamento. 17.00 TG1. 17.10 Che _. ,n _ __ n „ on . _ nn .,, ,n
tempo fa. 17.15 La vita in diretta. 530' 7* 00' 8-30' 12-00 et 13-30
18.50 L'eredità. 20.00 Telegiornale. Nouvelles diffusions des émis-
20.30 Batti e ribatti 20.35 Affari sions du mercredi soir 18 30 Le
tuoi. 21.00 Soraya. FilmTV. 23.05 . ,„„,-„ . ...
TG1 . 23.10 Porta a porta. 0.45 J°umal 18.50 La météo 18.55
TG1 -Notte. Les petits crayons 19.00 Le

RAI 2 no comment 19.10 L'entre-
15.45 Al posto tuo 17.10 TG2 tien+ avec Philippe Theytaz
Flash. 17.15 Random. 17.55 ,„ „„ .,. ,„ ,, „„ .„,„.,
Cagliari/Sampdoria Gênes. Sport. 20-00' 21 -30' 23 00 et °-30 NoiJ-
Football. Coupe d'Italie. 8e de finale, velles diffusions des émissions du
Match aller. En direct 20.00 Clas- jeudi soir P|us de détai| sur câ.
SICI Disney. 20.05 Tom e Jerry. , ...
20.20 II lotto alle otto. 20.30 TG2. blotexte' teletexte °u vmw.^
21.00 Naples/AS Roma. Sport. Foot- nal9.ch

Ligue des champions. Sport. Foot-
ball. 1 re phase. 6e et dernière
journée.

CANAL*
8.35 Messiah 3 : révélation. Film TV.
10.10 «Adorable Julia», le making
of. 10.40 Ne dis rien. Film. 12.25
Les Guignols(C). 12.35 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 S.A.C., des
hommes dans l'ombre. Film TV.
15.35 Treize à la douzaine. Film.
17.05 Surprises. 17.25 L'hebdo
cinéma. 18.20 Album de la
semaine(C). 18.30 Les Griffin(C).
18.55 Info(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). Invités: Bob Gel-
dof, Laurent Voulzy, Nolwenn Leroy.
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C). 20.50 24
Heures chrono. 2 épisodes. 22.20
Cold Case. 23.00 Godsend, expé-
rience interdite. Film.

tralie. 12.45 Planète pub. 13.10
Saddam Hussein, histoire d'un
procès annoncé. 15.00 Bagdad
Parano. 15.30 Saddam Hussein, le
procès que vous ne verrez jamais.
16.15 Les nettoyeurs de la savane.
17.10 Le combat des prédateurs.
18.05 A la recherche de la vérité.
19.45 Planète pub. 20.15 Les
singes de Zanzibar. 20.45 Cartier,
les joailliers des rois. 21.40 Les
magiciens de la lumière. 22.35
Monte tes mains... Amore mio.
23.35 Profils paysans: le Quotidien.
Film.

RTL 9
11.55 Riptide. 12.45 Les Têtes
Brûlées. 13.40 Wolff, police crimi-
nelle. 14.35 Un tandem de choc.
15.30 Les enquêtes impossibles.
16.35 Coroner Da Vinci. 17.30 Les
Condamnées. 18.25 Top Models.
19.00 Les Têtes Brûlées. 19.45 Ça
va se savoir. 20.35 Semaine spé-
ciale «Chicken Little». 20.40 Souve-
nirs de l'au-delà. Film. 22.35 Puis-
sance catch. 23.30 Le Miroir du
désir. Film TV.

TMC
10.00 Carnets de plongée. 10.35
Brigade spéciale. 11.30 TMC cui-
sine. 12.05 Starsky et Hutch. 13.00
Au nom de la loi. 13.35 Hercule Poi-
rot. 14.30 Les Enquêtes d'Hetty.
15.25 Inspecteur Morse. Film TV.
17.10 Brigade spéciale. 18.00 TMC
infos tout en images. 18.10 Fré-
quence crime. 19.00 Starsky et
Hutch. 20.00 Starsky et Hutch.
20.55 La Vie de château. Film.
22.30 Taxi Driver. Film.

Planète
12.20 Les Billabonqs, oasis d'Aus

•s R

ir

22.40 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h 15.
Invités: Robbie Williams, Henry
Chapier, SylvieTestud, Michel
Mùller, Tina Arena, Thierry Fré-
mont, Nolwenn Leroy, Ely et
Emilie («Star Academy»).
0.55 Star Academy. 1.40 Les cou-
lisses de l'économie. 2.35 Repor-
tages. 3.00 Embarquement porte
n°1.3.25 Très chasse.

TCM
9.00 Du sang sur la neige. Film.
10.40 Invitation à la danse. Film.
12.15 Chantage au meurtre. Film.
14.05 La Nuit de l'iguane. Film.
16.05 «Plan(s) rapproché(s)».
16.15 Famé. Film. 18.35 Luke la
main froide. Film. 20.45 Dîner. Film.
22.35 La Croisée des destins. Film.

TSI
14.50 II camaleonte. 15.35 La Tata.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori del mondo. 16.20 Chicago
Hope. 17.10 La signera in giallo.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.40 Uno, nessuno, cen-
tomila. 21.00 Falô. 22.00 San Got-
tardo. 22.50 Micromacro. 23.25
Telegiornale. 23.45 Un passato di
ricordi.

SF1
14.30 Comedy im Casino Spécial.
15.05 Kulturplatz. 15.35 Karibik.
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Fur
alle Fâlle Stefanie. 16.55 Julia,
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15 5Gegen5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Unheilbar krank und voiler Mut.
21.00 Fensterplatz. 21.50 10 vor
10.22.20 Aeschbacher. 23.20 War-
ten auf Gott. 23.55 Tagesschau.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Sophie,
Braut wider Willen. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Diebin & der
General. Film TV. 21.45 Panorama.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Harald Schmidt.
23.30 Polylux. 0.00 Der Alimentejë-
ger. 0.45 Nachtmagazin. 1.05 Urteil
von Nûrnberg. Film.

ZDF
16.00 Heute, in Europa. 16.15
Julia, Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.40 Leute heute. 17.50 Ein Fall
fur zwei. 19.00 Heute. 19.25 Fûnf
Sterne. 20.15 Aktenzeichen XY...
ungelôst. Die Kriminalpolizei bittet
um Mithilfe. 21.15 Auslandsjournal.
21.45 Heute-joumal. 22.15 Berlin
mitte. 23.00 Johannes B. Kerner.
0.05 Heute nacht. 0.25 Die Ret-
tungsflieger. 1.10 Heute. 1.15 Die
Geschichte der Nana S.. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Landersache.
21.00 Auf Achse. 21.50 WiesoWe-
shalbWarum. 22.15 Aktuell. 22.30
Setzen, Sechs!. 23.15 Wo die Erde
duftet. Film. 0.40 Harald Schmidt.
1.10 Landersache: 1.55 Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wënden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
qramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Salut les
p'tits zèbres 12.30 Journal de 12 h 30
13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua Concert 17.00 Recto
Verso 18.00 Forums 19.00 Radio Para-
diso 20.00 Devine qui vient dîner 21.00
Drôles d'histoires 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.42 La li-
gne de cœur.

ESPACE 2
00.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
turno 6.00 Les matinales 8.30 Les
temps qui courent 9.00 Musique en mé-
moire 10.00 L'île aux trésors 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 L'échap-
pée belle 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Passé composé.

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
info 6.30, 7.30 Journal 7.15 Sport 7.51
Le thème astral 8.15 Sport 8.51 L'horo-
scope 9.00 Peur de rien 9.10, 10.10,
11.10 Rhône FM Contact 12.00 Titres
12.15 Journal 13.00 Temps d'arrêt
13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
17.00,19.00 Flash info 16.00 Satelhits
16.11, 16.41 Le duel 18.00 Journal
18.15 Satelhits (suite) 19.00 Planète
Country 20.00 Rock en stock 22.00
Chili out.

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Flash 6.30, 7.30 Journal 6.45 Jeu ci-
néma 7.15 Anniversaires 7.45 Agenda
8.30 Magazine 9.00 La tête ailleurs
9.15 Une chanson sur grand écran 9.30
Assurances 9.45 L'étoile du droguiste
10.30 Jeu de l'album 10.45 Le premier
cri 11.45 Magazine 11.30 Jeu cinéma
12.05 Un artiste, une rencont re 12.30
Journal 16.00 Graff'hit 16.30 Jeu ci-
néma 16.45 Un artiste, une rencontre
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.15 Soir culture 18.22 Soir mag
18.45 Jeu de l'album 19.00 Florilège.
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sicales; bibliothèque.

Renseignements au 027 722 23 47.
Jusqu'au 11 décembre.
Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h, sauf
lundi.
Pierre-Yves Gabioud, fusain, monoty-
pes. Palezieux, édition avec gravures
originales.

Renseignements au 027 722 87 03
Ouverture lu et sa de 11 h à 18 h,
ma à ve de 14 h à 19 h.
Jusqu'au 17 décembre.
Le sacré et le profane.

Renseignements au 079 220 26 36.
Ouverture: lu au ve 13 h 30 à 18 h 30
week-end 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.
Pascal Rérat, André Raboud, sculptu
res. Tino Aimé, Philippe Bussa, bas-re
liefs et peintures.

Renseignements au 027 72122 30.
Ouverture: tous les jours de 14 h à 18 h
sauf le lundi.
Jusqu'au 8 janvier 2006.
Ruth et Giancarlo Moro.
Visite commentée en présence des ar
tistes le jeudi 8 décembre à 20 heures

Véro présente ses œuvres à la galerie de la Tour Lombarde au Bourg
sur Conthey jusqu'au 30 décembre. Vernissage vendredi 9 décembre

Exposition permanente d'objets
anciens.

Renseignements au 027 778 87 00.
Ouvertures variables, reçoit sur ren-
dez-vous.
En permanence: peintures, sculptures
et verres d'artistes suisses et interna-
tionaux.

Renseignements au 027 77175 60.
Ma au ve de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à
18 h; sa et di de 13 h 30 à 18 h. Recons-
titution et exposition de plus de 3000
objets retraçant la vie alpine d'autre-
fois.

Renseignements au 027 948 30 30.
Zl, Du lu au ve 9 h à 12 h et 13 h 30 à
17 h, dernière visite à 16 h 15, sa 9 h à
16 h, dernière visite à 15 h 15.
Entrée libre.
Expo donnant une vue d'ensemble sur
l'évolution dans l'industrie graphique.

Tous les ma dès 21 h.
Live Music Jazz, Bossa, Blues, Opel Jam
Session.

www.bluesbar.ch
Blues & Rock Festival 2005
Me 7 décembre à 23 h (ouverture 22 h)
Village Popoi.
Je 8 décembre à 21 h 30 (ouvert. 22 h)
Ten years After.
Ve 9 décembre à 23 h (ouverture 22 h)
Bonny B.
Sa 10 décembre à 23 h (ouverture 22 h)
Sideburn.

Ve 9 décembre à 20 h 15.
L'Ensemble vocal de Saint-Maurice et
La Rose des vents de Romont interprè-
tent «Nicolas de Flûe».

Renseignements 027 346 36 75.
Sa 10 décembre dès 8 h 45.
Championnats valaisans des solistes
de cuivre.

CAVEAU DES SAVEURS
Vis-a-vis caves Provins.
Renseignements au 027 306 50 32.
Ouverture: lu-ve 9 h à 12 h, 15 h à 19 h
sa 9 h à 12 h
Les Saveurs de Cristian présentent
Ardon à la carte.
LA PONTAISE
Jusqu'au 15 juin 2006.-
Vede 17 h 30 à 20 h, sa de 17 h à 20 h.
Exposition des tableaux de la Fondation
du «Nouvelliste» ainsi que des artistes
locaux.

MAISON COMMUNALE
Ouvert du ma au di de 15 h à 18 h
ou sur rendez-vous au 0794853432
«Les plantes de chez nous.»

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24.
Ouverture: tous les jours, de 14 h à 19 h
Verena Segal, peintures, sculptures, ta
pisseries.

ESPACE ELLA MAILLART
Renseignements au 0274751838.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h
La vie d'Ella Maillait

LATOUR LOMBARDE
Du 9 décembre au 1er janvier 2006.
Ma au di de 11 h à 12 h 30 et de 16 à 21 h
Exposition de Véro Ruffieux deTroistor
rents.

GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05.
Ouverture: du lu au sa de 10 h à 13 h et
de 15 h à 19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

CAVEAU DE FULLY
Jusqu au 8 janvier.
Ouverture du je au di de 17 h à 20 h 30
di de 11 h 30 à 13 h.
Brac.

SALLE DE LA BOURGEOISIE
«Talents du val d'Anniviers».
Avec des œuvres de Marc Epiney pour
les peintures-dessins, Gaétan Salamin,
photos et Josette Ganioz, libres.
Ouvert entre 16 h et 19 h. Entrée libre.
Le long du chemin Saint-Jean/Gri-
mentz (1903-1905).

MUSÉE DE BAGNES
Renseignements 027 77615 25.
Du me au di de 14 h à 18 h.
Jusqu'au 29 janvier,
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier.
Flâneries dans l'empire perse. Photo-
graphies et objets de Perse et d'Asie
centrale.

GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au 0274727171.
Jusqu'au 17 décembre.
Ouvert tous les jours de 14 h à 17 h 45,
mardi fermé.
L'artiste Brigitte Heinzmann de Visper-
terminen va enrichir notre galerie de
ses peintures sur porcelaine, soie et vi-
trail.
GALLERIA GRAZIOSA GIGER
Jusqu'au 31 décembre.
Ouvert ma à di de 10 h à 20 h
Gabriele Fettolini.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 19 février 2006.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h.
Exposition Henri Cartier-Bresson,
Collection Sam, Lilette et Sébastien
Szafran.
Collection Franck.
Dans une salle spécialement aména-
gée pour l'accueillir, la Collection Louis
et Evelyn Franck présente en perma-
nence des œuvres de Cézanne, Van
Gogh, Ensor, Lautrec, Picasso et Van
Dongen.

Parc de sculptures. Véritable parcours
de la sculpture du XXe siècle.
Musée de l'automobile. Le Musée de
l'automobile regroupant 41 véhicules
anciens (1897-1939) en état de marche,
Nombreux modèles uniques au monde,
FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di, de 14 h à 18 h
et sur rendez-vous.
Présentation appareils et archives mu

MÉDIATHÈQUE
Renseignements au 027 722 9192
Ouverture: tous les jours de 10 h à 18 h. dès 18 h. LDD

Jusqu'au 26 février 2006.
Enquête photographique en Valais
1989-2005, exposition de photogra-
phies sur le Valais d'aujourd'hui. IddJihlrJW
V-SOART GALLERY
Renseignements au 027 722 64 70.
www.thecollective.ch
Jusqu'au 31 décembre.
Ouverture me à sa de 14 h à 18 h, •
entrée libre.
Compilation affiches & flyers de la
scène électronique de 1990 à au-
jourd'hui.

CAVEAU DU MOULIN SEMBLANET
Renseignements au 027 722 5198.
Jusqu'au 15 janvier 2006.
Ouvert tous les jours dès 10 heures
Véronique Berger, peintures.

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

A LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h
Exposition intitulée
«Cloches et carillons».
ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h
Les croix et oratoires,
de Morgins et du val d'Illiez.

ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Trésor de l'abbaye.
Di et jours fériés:
fermé le matin, lu fermé.
Visites: décembre, janvier, février
mars, avril, visites à 15 h.

MAISON DU LIVRE
Renseignements au 027 306 93 87
Exposition permanente d'œuvres d'art,
toute l'année.
Ouverture: du me au di compris,
de 14 h à 18 h. Actuellement: exposition
d'affiches anciennes.

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DUVIN
Renseignements au 0274554525 ou
www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Tous les jours 14 h à 17 h, lu fermé.

Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.
Exposition permanente:
«La vigne et le travail de l'homme».
FONDATION MARCONI
Renseignements au 027 7613101.
«L'invention de la radio».
Rétrospectives technique
et historique.
Reconstitutions des appareils de Mar
coni de 1895.
EPAC
Ouvert tous les jours de 12 h à 14 h et de
18 h à 22 h, sauf le di.
Inn-Yang low.

MAI SON D'ART ET D'ARTISANAT
D'ENTREMONT
www.maaevalais.ch
Ouvertures: me-sa 14 h 30-18 h 30,
di 10 h 30-18 h 30.
Exposition peinture, art visuel et photo-
graphies de Bruno Michellod et Richard
Chapuis.

CAVES DE LA MAISON
DE COURTEN

ERMITAGE

Jusqu'au 29 janvier 2006.
Snow - Voyage au centre de la neige:
Exposition inédite qui vous fera décou
vrir la neige comme vous ne l'avez en
core jamais vue!

Renseignements au 027 4518141
Jusqu'au 30 avril 2006.
Les espèces envahissantes:
plantes & animaux. Finges et le Service
cantonal des routes nationales s'allient
pour traiter d'un sujet brûlant.
FONDATION RILKE
MAISON DE COURTEN
Renseignements au 027 456 26 46.
Du ma au di de 15 h à 19 h, lu fermé.
Exposition permanente:
«Les années valaisannes de Rilke».
L'exposition consacrée à Rainer Maria
Rilke est fermée pendant l'hiver. Ouver-
ture sur demande.
Renseignement auprès de l'Office du
tourisme, 3960 Sierre, 02745585 35 -
0274551603.
FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Renseignements au 027456 1514.
Jusqu'au 17 décembre.
Ouverture du ma au ve de 14 h à 18 h
samedi de 14 h à 17 h, di + lu: fermé.
Ella Ziegler «Enquête onomatopéi
que», en collaboration avec l'Ecole can
tonale d'art du Valais à Sierre.
ÎLES FALCONS
Tous les je de 15 h 30 à 19 h 30
ou sur rendez-vous au 02745636 05
ou 079 337 09 35.
«Le monde de l'arolle», Urbain Sais
min, sculpteur.
MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année lu au ve de 8 h 30 à 11 h 30
et de 14 h à 16 h 30, jours fériés et week-
ends: fermé.
Collection d'étains anciens de France,
Allemagne et Suisse.
MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ETDUVIN
Château de Villa
Renseignements au 027 456 35 25.
www.museevalaisanduvin.ch
Tous les jours sauf lu de 14 h à 17 h.
Exposition permanente: Le vin et ses
aspects historiques et culturels.
Sentier viticole: ouvert toute l'année,
se visite librement.
TECHNO-PÔLE
Jusqu'à mi-décembre.
Ouvert du lu au ve de 7 h 30 à 17 h 30.
Ute Petzolt, Sabine Mathieu Luciani
Nelly Valiquer Salamin.

ANCIEN PÉNITENCIER
Renseignements au 027 606 46 70.
Ouverture ma-di de 13 h à 17 h.
Entrée gratuite le 1er dimanche
de chaque mois.
«Montagne, je te hais. Montagne, je
t'adore».

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 47 10
ou 027 606 46 70.
Ma au sa de 10 h à 17 h, di de 14 h à 17 h

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

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45
Fermé jusqu'au printemps 2006.
GALERIE AUX 5T
Renseignements au 027 672 24 66.
Je,vedel4hàl8h30,sadel4hàl7 h
TuyetTrinh Geiser.
GALERIE FABIENNE B
Renseignements au 078 636 1918
Je, ve 15 h à 18 h 30, sa 14 h à 17 h.
Exposition d'art contemporain.
Artistes de la galerie.
GALERIE GRANDE FONTAINE
Renseignements au 027 322 43 51
ou 078 69108 17.
Jusqu'au 24 décembre.
Meauve de l4h30àl8h30,
sa de l0hàl2 h etdel4h30àl7 h.
Pour sa première exposition à Sion, Ca
therine Demierre nous offre un ensem
ble de toiles et de dessins d'une cohé
rence totale.
GALERIE L'ATELIER D'ARTISTES
Renseignements au 079 825 69 49.
Fermé dimanche et lundi.
Catherine Astolfi - Antoine Asaro, art
contemporain.
MUSÉE CANTONAL
D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
027 6064700/01.
Maau di de l3hàl7h.
Entrée gratuite le 1er dimanche de cha
que mois.
Présentation des collections.
«Le Valais, de la préhistoire à la domi
nation romaine».
MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
0276064690/91.
Ma au dide 13 h à 17 h.
Entrée gratuite le 1er dimanche
de chaque mois.
Nouvelle présentation de la collection
du musée «Collection et peinture fraî-
che».
Jusqu'au printemps 2006.
Echanges, une intervention des étu-
diants de 3e année de diplôme en art vi-
suel (HEA).
MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 4710/15.
Maau di dellhàl7 h.
Entrée gratuite le 1er dimanche
de chaque mois.
Trésors en question.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30/31.
Ma au di de 13 h à 17 h.
Entrée gratuite le 1er dimanche
de chaque mois.
Collection permanente
«La faune du Valais».

GALERIE DE LATINE
Renseignements: 024 477 70 70.
Jusqu'au 7 janvier 2006.
Ouvert tous les jours de 14 h 30
à 18 h 30 y compris le di, lu fermé
Œuvres de Géraldine Es-Borrat.
LES VIEUX MOULINS DE LA TINE

SAX'ONE BAR
Sa, di 14 h à 18 h ou sur demande
(groupes) au 079 226 3316.
Retour de la forge avec ses mille outils. Renseignements 079 30152 22

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservations
au 0244811629.
Exp. permanente: «La vigne et le vin».

THÉÂTRE LES HALLES
Renseignements au 027 45188 66.
Du je 8 au di 10 décembre à 20 h 30.
Les Compagnons des Arts présentent
«Songes d'une nuit d'été» de William
Shakespeare. Mise en scène par
Roberto Salomon.

LE BALAD N
Réservations 027 396 10 43,
lebaladin.saviese@netplus.ch
Ma 13 et me 14 décembre à 20 h 30.
«Ces dames de bonne compagnie». Co-
médie de Benjamin Aurey avec Claude
Gensac, Pascale Roberts, Christiane
Mùller.

SALLE DE LA MATZE
Renseignements 027 327 77 27.
Me 14 décembre à 20 h 30.
«Marie-Thérèse Porchet - Soleil» Uni
que date dans le canton! Billets à Sion
Tourisme
PETITHÉÂTRE
Renseignements 027 323 45 69.
Du ve 9 au di 11 décembre, les ve, sa à
20 h 30 et di à 17 h.
«Tango». Musique d'Astor Piazzolla et
textes de José Luis Borges. Avec Pierett
Laffineuse et l'ensemble Musiques ac-
tuelles.
TEATRO COMICO
Renseignements 027 32122 08.
Du je 8 au sa 10 décembre à 20 h 30.
«Le super Noël de Gladys Glamour» par
la Troupe des Jeunes. Spectacle écrit et
mise en scène par Mario Gestal.
THÉÂTRE DE VALÈRE
Renseignements chez Ticket Corner.
Je 15 décembre à 20 h 15, ve 16 décem
bre à 21 h 50.
«Marc Donnet-Monay: Au soleil» Nou
veau spectacle en création.
TOTEM RLC
Renseignements 027 322 60 60.
Di 11 décembre à 16 h.
«Les Farfadets: Robinator Cruzoïde»
par la Compagnie E'Pericoloso Spor
gersi. Spectacle pour enfants.

SALLE EDELWEISS
Renseignements 027 346 24 81.
Je 8 décembre à 20 h 15.
A Cobva interprète des pièces en pa
tois.

V-SO
Renseignemenst + 41 (0) 78 727 30 84
Ve 9 décembre de 23 h à 4 h.
Progressive / Psy Trance Goa avec Ny
bass (VS) & Dr. Djekill (VS).

EGLISE DE MURAZ
Me 14 décembre à 20 h 15.
Le chœur Sierrénade chante la Noël

BASILIQUE DE VALÈRE
ET EGLISE DES JESUITES
Renseignements 076 316 37 99.
Je 8 décembre à 10 h à la basilique de
Valère et 17 h à l'église des Jésuites.
Concert de l'avent par la Schola des Pe-
tits chanteurs de Notre-Dame de Va-
lère.
CARNOTSET DES ARTISTES
Renseignements 076 489 08 26.
Ve 9 décembre à 21 h.
«Monsieur Jean se conserve bien»
avec Richard Jean et ses amis musi-
ciens.
CATHEDRALE
Je 8 décembre à 10 h.
Petits chanteurs de la Schola,
prise d'aube.
Je 8 décembre à 17 h.
Chœur des filles de la Schola,
concert de l'avent.
Je 8 décembre à 20 h.
Concert de l'avent par le chœur Sierre
nade «O magnum mysterium».
FERME-ASILE
Renseignements 027 203 2111
Sa 10 décembre à 20 h 30.
Jazz: Inside Out.
SALLE DE LA MATZE
Renseignements 027 405 3130.
Sa 10 décembre à 20 h 15.
Concert de l'avent et du téléthon avec
les Harmonies de Sion, Sierre et Marti-
gny-
Di 11 décembre à 16 h et 20 h 30.
Alain Morisod & Sweet People -
Concert de Noël. 16 h complet . Billets
en vente à Sion Tourisme.
THEATRE DE VALÈRE
Di 11 décembre à 17 h.
Christian Leotta, pianiste. Programme
Scarlatti, Debussy, Beethoven.

ÉCOLE CANTONALE D'ART
DU VALAIS
Je 15 décembre à 17 h.
Soirée vidéo avec Jérôme Leuba

AULA
FRANÇOIS-XAVIER BAGNOUD
Renseignements 027 606 85 11.
Sa 10 décembre à 20 h 30.
Projection du film et présentation du li-
vre de Mme Lotti Latrous, la Suissesse
de l'année.
CARNOTSET DES ARTISTES
Ma 13 décembre à 20 h.
Trois artistes, trois continents, trois at-
titudes? Discussion avec Mariana Buni-
mov (Venezuela), Rana Elnemr
(Egypte) et Germaine Koh (Malaisie-
Canada). •

LES CAVES DE VÉTROZ
Renseignements 027 346 1216.
Sa 10 décembre de 10 h à 17 h.
Rencontre, animation, Les grands crus
de Vétroz.
SALLE PAROISSIALE
Renseignements 027 346 55 73.
Sa 10 décembre dès 14 h.
Rencontre, animation Noël au village
avec stands d'animation pour petits et
grands. Accès libre.

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.

http://www.thecollective.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.maaevalais.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
mailto:lebaladin.saviese@netplus.ch
http://www.bluesbar.ch


A PROPOS DE SCIENCE

La
pyramide
des
valeurs
Certes, il n'est pas concevable
de renoncer aux fruits des
conquêtes de la science et des
maîtrises acquises sur la nature
par le génie des savants et des
chercheurs. Mais il faut absolu-
ment les insérer dans une pyra-
mide des valeurs reconstruite
en conformité de leur ordre na-
turel.

Tout au somment viennent
les valeurs spirituelles.

Puis les valeurs culturelles.
Enfin le socle des valeurs

matérielles.
Seule cette restauration

permettra à l'homme d'au-
jourd'hui de gérer dans l'amour
les formidables pouvoirs qu'il
vient d'arracher à la nature
dans les sciences de la vie, et
notamment de faire barrage
aux menaces iniminentes de
clonage humain.

Elle conditionne aussi la re-
nonciation de la jeunesse aux
drogues mortelles qui la sollici-
tent.

De son côte, le monde spor-
tif y trouvera une motivation
suffisamment précise et forte
pour remplacer les artifices du
dopage.

En définitive, nul ne doit
craindre le retour de Dieu, de
l'amour et des grandes valeurs
de civilisation au sein de la so-
ciété actuelle, dès lors qu'il ne
peut en résulter que le bonheur
au cœur de l'homme et la paix
dans la cité. C'est dans cet éclai-
rage qu'il faut placer la célèbre
prophétie d'André Malraux: «Le
XXIe siècle sera religieux ou ne
sera pas!»

La famille, l'Eglise et l'école
sont appelées à jouer un rôle
essentiel et irremplaçable dans
cette entreprise de restauration
des valeurs.

Mais celle-ci n'aura de
chance de réussir dans les dé-
lais raisonnables qu'à la condi-
tion expresse d'être énergique-
ment soutenue par l'ensemble
des médias de masse, et en tout
premier lieu par la télévision.

Or, il faudra pour cela une
véritable révolution, car c'est
elle qui est aujourd'hui le plus
puissant moteur du matéria-
lisme athée et hédoniste.

EDGAR BAVAREL
Venthône

Les 40 ans
d'Air-Glaciers
Le déferlement de milliers
d'hommes, de femmes et d'en-
fants qui ont envahi la Maison
du sauvetage François-Xavier-
Bagnoud ce dimanche autom-
nal était bien plus que la célé-
bration d'un anniversaire. Oui,
c'était bien l'hommage de plus
de 4000 personnes à l'adresse
d'Air-Glaciers d'aujourd'hui,
cette entreprise qui occupe
plus de 150 collaboratrices et
collaborateurs dont s'exhale
une ambiance de compétence
dans la disponibilité, de réa-
lisme dans la passion.

Pour tant d adultes recon-
naissants, pour tant d'enfants
émerveillés par ces machines
qui défient les lois de la pesan-
teur, ce jour-là, le patron d'Air-
Glaciers n'était plus un fan-
tôme. Chacun a eu l'occasion
de plonger sa main dans la
sienne, de croiser son regard
couleur de ciel valaisan. Ses
amis le savent bien: Bruno Ba-
gnoud n'est pas adepte du bain
de foule. Si chacun s'en ré-
clame, peu y ont accès. C'est un
mythe que quarante années
d'action n'ont pas réussi à mi-
ter.

Ce qu'est devenu Air-Gla-
ciers est l'œuvre de l'audace
originelle pilotée par la passion
plus que par la raison, de la té-
nacité face au sort parfois impi-
toyable, de la patience exigée
par toute lente maturation.
C'est le résultat de tant de solu-
tions recherchées en commun,
de tant de compétences diver-
ses ordonnées vers un même
objectif.

L'âme de cet édifice, qua-
rante ans plus tard, est la même
qu'à son origine: Bruno Ba-
gnoud, le «boss» ainsi qu'on le
surnomme. Cet homme a deux
natures:
-à l'interne, il est chef de la tête
aux pieds: il pense en chef,
donc pour tous; il agit en chef,
plus attaché à cultiver les quali-

tés qu'à corriger les défauts; il
réagit en chef, assumant tout ce
qui le concerne, même le lot
des autres;
-à l'externe, il a la rondeur
trompeuse. Bien râblé, il a la
rondeur-force et non la ron-
deur-bon type. Si l'ours revient
prochainement en Valais, il ten-
tera une approche avec Bruno:
aimé naturellement, attirant
parce que craint.

Les privilégiés de l'amitié de
Bruno savent que sa seule fai-
blesse, c'est un cœur «gros
comme ça». Faire plaisir est son
premier plaisir. Faut le voir
lorsqu'il fait éclater un rayon de
soleil dans les yeux d'un enfant
ou d'un cabossé de la vie! La
choucroute de dimanche à
laissé 700 pantois face à tant de
générosité dans la simplicité.
Généreux de ce qu'il a, il com-
mence par donner; généreux
de ce qu'il est, il commence par
faire.

Ces deux lignes de force ont
donné naissance à son plus
beau fleuron:
le sauvetage,

ou le courage de se mesurer
à plus fort que soi, la montagne,
et la force d'accepter l'épreuve
lorsqu'elle est imposée par plus
fort que soi.

Parmi ces milliers de per-
sonnes empreintes d'admira -
tion et de gratitude, que de
confidences chaleureuses, que
de vœux qu'un petit ange, âme
de la maison qui porte son
nom, préserve Bruno de nou-
veaux coups afin que ses der-
nières étapes soient bonheur
non seulement à distribuer
mais aussi à recevoir.

Que Bruno n'ait plus à répé-
ter son credo après chaque
casse: «On en sauve plus qu'on
en perd, donc on continue.»

En ce dimanche ensoleillé,
c'est tout un peuple qui l'a dit
chacun à sa manière.

NARCISSE SEPPEY, Hérémence

L'UE face a la marche
en avant de l'islam
Lundi 3 octobre, a Luxem-
bourg, les ministres des Affai-
res étrangères de l'Union euro-
péenne et de la Turquie sont
parvenus à un accord. Ce der-
nier autorise l' ouverture de
pourparlers d'adhésion avec ce
pays qui, depuis quarante ans,
frappe à la porte de l'Europe.
Une réserve cependant: l'hosti-
lité de l'Autriche qui prône l'al-
ternative d'un «partenariat pri-
vilégié» plutôt qu'une adhé-
sion.

La question de l'entrée de la
Turquie dans l'Union donne
lieu à bien des polémiques re-
posant notamment sur la géo-
graphie ou sur les prétendues
valeurs de la civilisation euro-
péenne, d'essence chrétienne.
La Turquie, pays musulman si-
tué en grande partie en Asie,
avec sa situation stratégique au
carrefour du Moyen-Orient et
du Caucase, qui a des frontières

avec 1 Irak, 1 Iran et la Syrie, est-
elle vraiment un atout pour
l'élargissement du futur empire
européen?

L'Union que cherchent à
construire les dirigeants des
Etats européens favorables à la
Turquie - comme l'Italie, la
France et l'Allemagne - vise
avant tout un marché qui dé-
passe les frontières des Etats
actuels, devenus trop étroits
pour lès intérêts des groupes
industriels que ces mêmes
Etats défendent. Ce qui s'an-
nonce déterminant, c'est l'inté-
rêt qu'y trouveront le patronat
européen comme le patronat
turc.

Avec une population qui
dépassera d'ici à vingt ans les
100 millions d'habitants, la Tur-
quie deviendra le pays le plus
peuplé de l'Union.

Or, il faut savoir que le re-
venu moyen par habitant des

Turcs représente à peine 30%
de la moyenne communau-
taire. Autre aspect de la Tur-
quie: ses 7 millions de paysans,
soit un tiers de la population
active, qui coûtera annuelle-
ment à l'UE à l'horizon 2025
entre 16 et 28 milliards d'euros,
soit 25% du budget actuel.

Si l'Union européenne évo-
que une période de dix à quinze
ans pour que cette adhésion se
finalise, c'est sans doute que
ses dirigeants entendent négo-
cier de pied ferme.

D'autre part, si l'absorption
des petits pays comme Chypre
ou Malte n'a posé aucun pro-
blème, il n 'en sera pas de même
avec la Turquie qui a le même
poids démographique que l'Al-
lemagne et qui, en cas d'adhé-
sion, aura les mêmes droits
comme les Etats membres.
ALEXIS MERMOUD
Venthône

Hommage à
Walter Dubach
En ce mois de novembre froid
et où l'hiver montre son nez,
Walter Dubach est décédé subi-
tement à son domicile de Ré-
chy. Natif de Steffisburg dans le
canton de Berne, le défunt,
après sa formation de maître
mécanicien, a pas mal rayonné,
à Genève, Ardon, mais on re-
tiendra son passage comme
chef de l'atelier mécanique de
l'usine Alusuisse à Chippis, un
cadre compétent parfois im-
pulsif mais apprécié, parallèle-
ment expert aux examens de fin
d'apprentissage. Le disparu
s'était bien intégré en Valais,
passionné de montagne, ce
randonneur invétéré connais-
sait la plupart des cabanes al-
pestres, et les montées à l'Arpit-
tettaz avec son chien. Avenant,
aimant le contact humain de-
puis sa retraite en 1985, il aimait
s'occuper de son jardin, marié
quarante ans à Klâri Fuchs. Cer-
tes, sa santé avait périclité mais
personne n'a imaginé une fin
aussi rapide, néanmoins son
vœu a été exaucé: mourir dans
sa chère maison.
CLÉMENT PERRUCHOUD, Réchy

S.O.S. médecin (s)
Ma fille , son époux et leur fille âgée de 22 mois souf-
fraient tous trois d'une forte crève qui allait en empi-
rant. Lundi matin à 8 heures ma fille a donc tout de
suite téléphoné à son médecin traitant pour demander
une consultation dans la journée. Malheureusement
elle tomba sur un répondeur. Le message disait d'ap-
peler dès 8 h 30, ce qu'elle a donc fait en vain jusqu'à
9 h 20, toujours sans réponse. Son médecin faisait sûre-
ment le pont, étant donné que nous étions veille de
fête, mais n'avait rien précisé sur son répondeur.

Ma fille téléphona donc au centre médical Le Fo-
rum à Sion, qu'elle avait déjà consulté. En cette veille
de fête, elle dut pas mal insister pour avoir un rendez-
vous dans la journée. Le Forum accepta donc de lui
donner un rendez-vous dans la journée mais pas pour
sa fille de 22 mois, invoquant qu'elle était trop petite!
Mais depuis quand un médecin généraliste ne peut pas
consulter un enfant?

Elle s'est donc adressée à l'hôpital de Sion, au ser-
vice des consultations pour savoir s'il y avait un méde-
cin de garde pour ce genre de cas. On lui répondit que
non, qu'il fallait appeler le 144 pour demander où
s'adresser ou aller directement aux Urgences. Mais,
pour une crève...

Ma fille appela donc le 144. On lui dit qu'il fallait té-
léphoner à la doctoresse de garde qui se trouvait à Vey-
sonnaz où, n'ayant guère le choix, elle prit rendez-
vous!

Question: sur une ville d'environ 30 000 habitants,
des choses pareilles sont-elles admissibles?

Et pour les personnes qui ne peuvent faire de grand
déplacement? Les enverra-t-on bientôt en consulta-
tion au CHUV? GERMAIN MONNOT . Sion

adresse, s.vp-
Rappelons à nos lecteurs désireux de s'exprimer dans
le cadre de cette rubrique qu'ils doivent nous commu-
niquer leur adresse, ainsi que leur numéro de télé-
phone, afin que nous puissions les atteindre le cas
échéant. Merci d'y penser, y compris lors d'envoi de
texte pare-mail.

Votre
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De Groningen à Montjoie !

ULI

«Ces enfants
mouraient
simplement par
manque d'amour. »

La déferlante
utilitariste est
une idéologie
qui juge morale-
ment une action
en fonction de
ses seules
conséquences :
le plus grand
bien-être pour le
maximum

o d'êtres conscients. L'issue en est que,
S en médecine, on ne peut plus opérer

de distinction très nette entre « ac-
. compagner un mourant » et « faire

mourir », puisque le résultat final est
exactement le même. Bien plus, dans
le cas de nourrissons sévèrement han-
dicapés, l'utilitarisme préconise de les
euthanasier, car on maximise ainsi le
bien-être de toutes les personnes
concernées ; et de toute façon , selon
ces idéologues, les tout-petits ne sont
pas des personnes. C'est ainsi que, de-
puis des années, Peter Singer milite
pour le droit à l'infanticide des nour-
rissons handicapés.

Lorsque nous en parlions, dans
des cours, des colloques en milieu
hospitalier, des études spécialisées ou

des articles de journaux, la réaction
était unanime : l'horreur. Nous espé-
rions tous que de telles théories reste-
raient à jamais confinées dans les li-
vres consternants de P. Singer ou de
son maître T. Engelhardt. L'espoir
nous habitait que le pire n'arriverait
jamais.

Mais le pire est arrivé ! Depuis peu,
l'hôpital universitaire de Groningen,
aux Pays-Bas, a très officiellement éla-
boré un protocole médical autorisant
l'euthanasie d'enfants handicapés. En
clair, l'infanticide vient d'être agréé
dans un bas-fond de l'Europe.

Quelle réponse donner à une telle bar-
barie, qui se propagera d'autant plus
vite qu'elle prend le visage veule et dé-
goulinant de la fausse compassion ?

La seule réponse vraie se trouve au
cœur de nos familles, qui assument
dans la peine et la joie un enfant
blessé dans sa chair ou son esprit. Et il
existe même des familles, folles d'es-
pérance, qui offrent leur amour pour
accueillir dans l'adoption ces nou-
veaux bannis de la terre européenne.
C'est le sens prophétique de l'œuvre
«Emmanuel », en Suisse ou ailleurs.
C est le témoignage inouï de Jean et de
Lucette Alingrin, auquel Robert Mas-
son consacre un livre superbe qui pa-
raît aujourd'hui: «Montjoie, la clairière
aux enfants».

Depuis trente-cinq ans, plus de
mille sept cents petits blessés ont re-
trouvé vie grâce à la tendresse de ces
deux parents. Quatre cents petits tri-
somiques, nourrissons abandonnés
par des couples brisés, découvrent au-
jourd 'hui le bonheur et la chaleur
d'une famille pour les aimer ; ils
n'avaient pas besoin du « protocole de
Groningen»: ils mouraient simple-
ment par manque d'amour.

De Groningen à Montjoie ! Ne se-
rait-ce pas le chemin qui conduit au
refuge du pauvre: la crèche d'au-
jourd'hui ?

Pour que la neige tombée en abondance ces derniers jours ne jette
pas un froid, il suffit parfois d'y mettre les formes. Ou la forme. Une
manière originale de déclarer sa flamme qui fait chaud au cœur ne
laisse personne de glace.
C'est sûr, il y en a qui ont le cœur sur la main, KEYSTONE



Touchée par les nombreux témoignages de sympathie expri
mes lors du deuil qui l'a frappée , la famille de

Madame
Hélène DUBOSSON

tient à remercier chaleureusement toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs messages d'affection, leurs prières et
leurs dons, l'ont accompagnée dans cette épreuve.

Un merci tout particulier est adressé:
- à M. le curé Lukadi de la paroisse de Massongex;
- au révérend père Abel, capucin à Saint-Maurice;
- à MM. les chanoines Hasler et Mettan de l'abbaye de

Saint-Maurice;
- à la société de chant de la paroisse de Massongex;
- au personnel soignant de la clinique Saint-Amé à Saint-

Maurice et à celui de l'hôpital du Chablais à Monthey;
- aux membres de la police cantonale valaisanne;
- à la commune de Monthey;
- à l'Association des employés de la commune de Monthey;
- à l'Association faîtière suisse Shotokan Karaté;
- au club de Monthey de Suisse Shotokan Karaté;
- aux collaborateurs de la société d'assurances Swiss Life;
- aux pompes funèbres Georges Mettiez, à Saint-Maurice.

Daviaz, décembre 2005

à Daviaz

t
En souvenir de

Francis MOUNIR

#^É

É̂2004 - 8 décembre - 2005

Déjà une armée passée sans
toi. Tu nous manques, mais
tu resteras à jamais dans nos
cœurs.

Ton papa,
ton épouse, tes enfants

et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le dimanche
11 décembre 2005, à 10 h 30,
à l'église de Crételle, à Ran-
dogne.

En souvenir de

Lysiane VERGÈRE
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1995 - 9 décembre - 2005

10 années d'absence,
10 années de silence,

10 années de présence
dans le cœur

de ceux qui t'aiment.
Ta famille.

Deux messes anniversaire
seront célébrées ce jeudi
8 décembre 2005, à l'église
de Vétroz, à 18 heures, et à
l'église Sainte-Catherine à
Sierre, à 18 heures.

t
Sion Culture Physique

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jean PAPE

papa de Mmo Madeleine
Bayard. membre d'honneur
de la société.

Une messe sera célébrée le
mardi 13 décembre 2005, à
18 h 30, à la chapelle de la
Trinité au Sacré-Cœur à
Sion.

L'OIDC
(L'organisme
intercantonal

de développement
du Chablais)

a le regret de faire part du
décès de son ancien prési-
dent

Monsieur
Jacques MARTIN

Il adresse à sa famille ses sin-
cères condoléances.

Ç>
A la mémoire de

Michel FELLAY
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1995 - 7 décembre - 2005

Les yeux remplis de larmes,
séchés par tes souvenirs
La perte de ta présence,
soulagée par tes rêves.
La faiblesse de ton manque,
remplacé par ta puissance.

Christine, Malory
+ familles.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame 
^^mmhtl.

Alice SAUDAN JH|MJ
remercie très sincèrement
toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons, l'ont soute-
nue dans sa douloureuse
épreuve.

i
Martigny, décembre 2005. I >—i * 1

Le conseil d'administration, la direction
et le personnel des TMR S.A.

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Erika LUGON-MOULIN
épouse de M. André Lugon-Moulin, ancien directeur de la
société.

Ils s'associent au chagrin des membres de la famille et leur
expriment leur plus profonde sympathie.

Le Rotary-Club de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Erika LUGON-MOULIN
épouse d'André, membre de notre club, et ami.

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

des Transports publics du Chablais S.A

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques MARTIN
ancien conseiller d'Etat et aux Etats

président du conseil d'administration
de la Société Aigle-Leysin de 1991 à 1999
président du conseil d'administration

des Transports publics du Chablais SA. dès 1999

Personnalité d'exception, M. Jacques Martin a permis à
notre entreprise de se renforcer au service de l'ensemble du
Chablais.

L'ARDA
(L'Association régionale
pour le développement

du district d'Aigle)

a le regret de faire part du
décès de son ancien prési-
dent de 1987 à 1988

Monsieur
Jacques MARTIN

Elle adresse à sa famille ses
sincères condoléances.

t
La classe 1961
de Flanthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adolphe GASSER

papa de Léo, membre et
ami.

Les commerçants
de l'avenue de la Gare

de Montana

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Victor FEUSI

fidèle membre

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, Sion
Tél. 027 329 51 51
c/o Le Nouvelliste

Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Le lundi 5 décembre 2005,
s'est endormie paisiblement
à son domicile à Lausanne

Madame

Georgine
JEANNERET

GENOUD
née le 15 février 1949

Font part de leur peine:
Sa maman:
Alphonsine Genoud;
Ses frères, ses sœurs et ses belles-sœurs:
François et sa femme Brigitte Genoud;
Philomène Rion-Genoud;
Claude Genoud;
Sylvain Genoud;
Sylviane Rossier-Genoud;
Philippe et sa femme Catherine Genoud;
Rachel Matter-Genoud;
Ses neveux, nièces, oncles, tantes, parrain et marraines.

La cérémonie religieuse aura lieu à Lausanne, le jeudi
8 décembre 2005, au centre funéraire de Montoie, chapelle
B, à 14 h 45, suivie de l'incinération.
Adresse de la famille: Philomène Rion, 3976 Noës.

On voudrait revenir à la page où l on aime,
mais déjà la page où l'on meurt est sous nos doigts
Bon voyage au pays de la paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration et la direction
de la Société du gaz de la plaine du Rhône S.A.

ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jacques MARTIN
administrateur

Son souvenir et le rayonnement de sa forte personnalité
restent à jamais gravés dans nos mémoires.

La cérémonie d'adieux sera célébrée au temple de Bex, le
jeudi 8 décembre 2005, à 14 heures.

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

des Forces Motrices de l'Avançon S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques MARTIN
ancien conseiller d'Etat et aux Etats

vice-président du conseil d'administration des Forces
Motrices de l'Avançon S.A.

t
En souvenir de

René BÉTRISEY
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2004 - 7 décembre - 2005

Un an déjà que tu nous as
quittés, mais pour nous, qui
t'avons aimé, tu es chaque
jour dans nos pensées.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi
10 décembre 2005, à 19 heu-
res, à l'église de Saint-
Romain, Ayent.

Tes enfants
et petits-enfants.

Louis BALZANI

Décembre 1985
Décembre 2005

Vingt ans déjà que tu es loin
de nous; mais ton sourire est
encore très présent dans nos
mémoires et nos cœurs.

Ton épouse et famille.

Une messe d'anniversaire et
de souvenir sera célébrée
vendredi 9 décembre 2005, à
18 heures, à l'église de Mon-
tana-Station.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
De là-haut, tu contemples tous ceux
que tu aimais tant.

S'est éteint paisiblement au
Centre valaisan de pneumo-
logie, à Montana, le mardi
6 décembre 2005

Monsieur

René
FONTANNAZ

1925
I ?• : • ¦ ' . ¦- :

Font part de leur chagrin:
Sa très chère épouse: Suzanne Fontannaz;
Ses enfants:
Marianne et Gaby Bayard;
Françoise Clivaz et son ami Willy Fontannaz;
Jean-Paul et Anne-Marie Fontannaz;
Catherine et Jean-Charles Roh;
Marilyne et Guy-Marc Pannatier;
Pascal et Carole Fontannaz;
Ses petits-enfants:
Mallika, Latha, Gayatri, Graziella, Frédéric, Emilie, Igor,
Lionel, Ludovic, Grégory, Gaétan, Céline et Cédric;
La famille de feu Joseph et Anna Fontannaz;
La famille de feu Jean-Baptiste et Célestine Roh;
Ses cousins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de la Sainte-
Famille à Erde, le vendredi 9 décembre 2005, à 16 heures.
René repose à l'église de la Sainte-Famille à Erde, où la
famille sera présente le jeudi 8 décembre 2005, de 19 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Heureux les doux:
ils obtiendront la terre promise!

Georges et Suzanne Chappuis-Maillard;
Marie-José Maillard;
Pierre et Bérangère Chappuis-Bretton,
et leurs enfants Antoine, Fanny, Quentin et Victor;
François Chappuis;
Camille et Maria Antonin;
Michel et Jacqueline Perrenoud-Antonin;
Ses belles-sœurs, ses nombreux neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le pro-
fond chagrin de faire part du décès de

Madame

Ida MAILLARD
ANTONIN

leur bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre, affection le
lundi 5 décembre 2005, dans sa 92e année.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 9 décembre
2005, à 14 h 30, à l'église Sainte-Clotilde à Genève.
En lieu et place de fleurs, un don peut être fait à la Ligue
genevoise contre les rhumatisme, CCP 12-4967-4.

Domicile: G. et S. Chappuis-Maillard
21 chemin des Crêts-de-Champel
1206 Genève

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Avis rectificatif

Dans le faire-part de

Madame

Maria GALLAY
née FOURNIER

1909

paru dans «Le Nouvelliste» d'hier mardi, dans la précipita-
tion de dernière minute, les noms de
Christine et Olivier Fierz-Torelloz ont malheureusement été
omis dans la rubrique Ses petits-enfants.
Nous prions la famille de nous en excuser.

PF Rithner.

Adolphe
GASSER

1930

De là-haut, tu contemples les alpages
que Ui aimais tant. Mardi 6 décembre 2005, sur
Guide-nous sur les sentiers de nos vies, la-pointe des pieds elle est

partie comme mt sa vie
Après une cruelle maladie,
s'est endormi au matin du
6 décembre 2005, entouré de
l' affection des siens, au Cen-
tre valaisan de pneumologie

Monsieur

Font part de leur douleur:
Son épouse: Anne'tte Gasser-Aymon, à Flanthey;

Ses enfants :
Francis et Heike Gasser-Gaebel;
Léo Gasser et son amie Graziella;
Ses petits-enfants:
Daniel;
Karine et Jennifer, et leur maman;
Ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Monique et Daniel Jaquier-Gasser;
Irène Schaja-Gasser;
Laurent et Ginette Gasser-Richard;
Marcellin et Jeannette Emery-Vocat, et famille;
Yolande et Jean Hess-Aymon;
Gaby et Paul Battaglia-Aymon;
Eliane et Maurice Amoos-Aymon;
Agnès et Erich Battaglia-Aymon;
Ses neveux et nièces, ses filleuls, ses amis et proches;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Lens, le
vendredi 9 décembre 2005, à 16 h 30, précédée des honneurs
à l6hl5 .
Adolphe repose à la chapelle ardente de Lens où la famille
sera présente le jeudi 8 décembre 2005, de 19 à 20 heures.
En heu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne contre
le cancer, CCP 19-340-2.
La messe de septième sera célébrée le samedi 17 décembre
2005, à 17 heures, à l'église de Flanthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société des pêcheurs de Lens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

\ \ f % *  ^e cœur d'une maman est un trésor
V- 7* que Dieu ne nous donne qu 'une fois

Madame

Adolphe GASSER
membre du comité et ami.

Les membres se retrouvent vendredi devant la crypte à 16
heures.

t
Entreprise de transports Marcel Emery

a le regret de faire part du décès de

Madame

Aline EMERY
maman de Marcel et Rôsli.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Robert HAUENSTEIN

prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur
présence, leurs messages ou leurs dons, de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Villars, décembre 2005.

Aline
EMERY-
EMERY

1919 tf*y_— 

Font part de leur peine:
Marcel et Rôsli Emery-Steiner;
Simone et Marco Barras-Emery;
Denise et Etienne Allienne-Emery;
Claudy et Geneviève Emery-Emery;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sonia et Christophe et leurs enfants;
Cornelia et Alexandre et leurs enfants;
Eric;
Mélina et son fiancé Jonathan;
Fanny;
Jennyfer et son ami Dylan;
Jonathan;
Sa sœur Angèle Barras-Emery;
Famille feu Eugène Emery-Emery;
Famille feu Maurice Emery-Bonvin;
Son amie Anny;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura heu à l'église de Lens, le vendredi
9 décembre 2005, à 16 h 30, précédée des honneurs à
16 h 15.
Notre maman repose à la chapelle ardente de Lens, où la
famille sera présente de 19 à 20 heures, le jeudi 8 décembre
2005.
Le septième aura lieu à Flanthey, le 17 décembre 2005, à
17 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Barras Joseph-Louis & Fils S.A

ont le regret d'annoncer le décès de

Madame

Aline EMERY
maman de M. Claude Emery, leur estimé collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La Boutique Pléiades

à Crans-Montana

a le regret de faire part du décès de

Madame

Aline EMERY
maman de Simone Barras

t
Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Georges
CACHET

vous remercie sincèrement
d'avoir, par votre présence,
vos dons, vos envois de
fleurs, vos messages et vos
visites, pris part à son
épreuve.

Sierre, décembre 2005.
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Noël, c'est quoi au juste? Désolé,
mais en tout cas pas la fête du
commerce des cadeaux. Pas plus
que la fête de la Lumière (annon-
çant le retour aux jours plus longs)
que les pouvoirs religieux et politi-
ques d'antan ont fait coïncider
avec la naissance de Jésus-Christ
pour des raisons politiques.

Qu'est-ce alors?... Si Jésus est né six
ou sept ans avant l'an 0 de notre
ère. Si aucune trace historique du
recensement des juifs par l'Empire
romain n'a été retrouvée. Si Jésus
de Nazareth n'est peut-être pas né
à Bethléem. S'il n'est probable-
ment pas venu au monde dans la
nuit du 24 au 25 décembre, car les
bergers ne faisaient pas paître leurs
brebis dans les champs en hiver,
même en Judée. Si les juifs n'ont
pas reconnu - en ce fils de char-
pentier devenu rabbin - leur Mes-
sie. Si toutes les civilisations ont
besoin de croire en un homme sa-
crifié pour la libération de leur
postérité...
Il n'empêche que, depuis deux
mille ans, des sages et des scientifi-
ques cherchent à comprendre ce
que le Christ a voulu dire et ce qu'il
a réellement fait.

Or, le message de Noël peut sim-
plement se résumer à la naissance
de l'Amour incarné. Qui permet un
peu d'amour de soi, un peu
d'amour pour les autres.
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