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tiendra du 3 au 12 mars
à Crans-Montana, avec
Jean-Louis Aubert
(photo), Robert Plant et
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uoup ae cnaua sur K
CRANS-MONTANA ? Le plus grand festival de l'hiver a levé un coin du voile sur un programme qui s'annon

LAURENT SAVARY

La 3e édition du Caprices
Festival -qui aura lieu du 3
au 12 mars 2006 L est placée
sous le signe du changement,
de l'évolution. Sur le plan de
l'organisation et de la com-
munication surtout. La ma-
nifestation, dont les scènes
étaient dispersées dans toute
la station, voire même sur les
pistes, sera concentrée au-
tour du Centre de congrès du
Régent, véritable cœur du
festival. Petit tour des nou-
veautés et des disparitions.
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La grande scène installée sur les pistes

d'hébergement à bas prix, ce
qui fait que les jeunes n'ont
pas forcément la possibilité
de venir», avance Samuel
Bonvin, l'un des quatre
mousquetaires du festival.

+ La communication
Pour faire parler durant

tout l'hiver du CapricesFesti-
val, les organisateurs ont dé-
cidé d'aller chercher les
clients potentiels dans les
lieux branchés de Suisst ro-
mande surtout, mais aissi
dans les grandes villes d'ou-
tre-Sarine. Sous la forme de
soirées à thèmes. +

Il y aura aussi le New Ta-
lent Tour qui ouvrira les por-
tes de la programmation du
festival à des groupes locaux.
Cinq groupes seront présé-
lectionnés lors de concerts-
concours à Nyon, Neuchâtd,
Lausanne, Bulle et Sierre. la
finale aura lieu le jeudi 9 dé-
cembre et le lauréat recevra
une invitation pour l'édition
suivante, la possibilité d'en-
registrer un CD en studio et
sa commercialisation en plus
d'une somme d'argent.

+ Deux week-ends nés, un club, des stands de
En allongeant la durée du nourriture, des bars, une ex-

festival, les organisateurs position un espace-détente
peuvent proposer deux et de prévention,
week-ends au lieu d'un seul.
L'occasion aussi de mieux I Ar  m/ î̂ricremplir les concerts qui, en Lwb I Iw ll Id
semaine, avaient quand
même de la peine à trouver — Exit la grande scène...
leur public. Les images étaient spec-

taculaires, mais la grande
+ Un village scène installée au milieu des
dans la Station pistes disparaît du pro-

Le centre de congrès gramme. «C'était une très
prendra des allures de Village belle expérience, explique Sa-
Caprices, avec ses deux scè- muel Bonvin, pour nous

W
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ne sera plus l'événement principal du Caprices Festival. Ses coûts d'installation l'ont condamnée, BITTEL

lu...

C'est le centre de congres du Régent qui deviendra
le cœur de la rnanifestation. BITTEL

comme pour les remontées
mécaniques, mais les risques
liés à la météo étaient impor-
tants.» L'investissement aus-
si pour un bénéfice somme
toute modeste pour cette
opération en particulier.
«Mais cela a contribué aussi à
forger une image au festival.»

- ... et la scène
de la station

Le festival a décidé de re-
grouper les concerts et autres
animations autour du centre
de congrès. La petite scène,
installée au centre de la sta-
tion, disparaît au profit d'une
animation de rue.

- Le budget
Il est très proche de celui

présenté pour la deuxième
édition, soit 3 millions pour
2006 contre 3,2 en 2005. «Un
seul poste du budget a aug-
menté, c'est celui des ressources
humaines», relève Stéphane
Zermatten. Le but étant de
professionnaliser un peu plus
la logistique et la communica-
tion. Un tiers du budget est
consacré aux artistes.

Ce qu'il
faut
savoir
? Le Caprices Festival se dérou-
lera du 3 au 12 mars 2006, prin-
cipalement au centre de
congrès du Régent, les concerts
payants étant programmés les
3,4,9,10 et 11 mars.

? Les billets sont disponibles
dès aujourd'hui, soit via l'inter-
net et votre imprimante, soit
dans les points de vente de
Starticket, Manor, Crans-Mon-
tana Tourisme ou la Fnac.
Les prix oscillent entre 30 et
78francs, en fonction des soi-
rées et des salles.

? Quatre formules d'abonne-
ments sont proposées, allant de
135 à 335 francs.

? Il est possible d'acheter un
billet combiné train, bus et en-
trée au festival. Le retour étant
organisé directement à la fin
des concerts.

? Différents, «packages» propo
sent le séjour dans un hôtel, le
forfait pour les remontées mé-
caniques et l'accès au festival à
partir de 189 francs pour deux
jours jusqu'à 1116 francs pour
dix jours.

? Des parkings gratuits desser
vis par des bus navettes seront
accessibles aux visiteurs

Les plus

? www.capricesfestival.ch

+ Place au sport
• Des événements sportifs

auront lieu dans le cadre du
festival. Pour cela, les organi-
sateurs se sont associé l'orga-
nisateur des compétitions de
snowboard de Leysin. «Il y
aura des démonstrations de
freestyle réalisées par des pro-
fessionnels et un concours ski
et snowboard du 9 au 12
mars», explique Raphaël
Nanchen, l'un des organisa-
teurs. «Les remontées méca-
niques préparent déjà un
quaterp ipe qui devrait at-
teindre cinq mètres. Une
rampe sera également im-
p lantée dans la station.»

+ Les transports
Un gros accent a été mis

sur les transports cette an-
née. Outre les opérations tra-
ditionnelles d'aide au retour
pour fêtards éméchés
comme «Be My Angel To-
night» ou «Rentrez futé», les
organisateurs ont établi un
réseau de transport qui cou-
vre le Valais et la Suisse ro-
mande. «Nous proposons un
package «concert, hôtel et
ski», mais la capacité n'est pas
suffisante pour tout le
monde», remarque Stéphane
Zermatten.

C'est pour cela qu'un for-
fait «bus, train et concert» est
mis en place afin de rentrer
après les concerts. «L'un des
trains va en direction de Bri-
gue et Milan, l'autre vers Lau-
sanne.»

Un autre argument a en-
couragé les organisateurs
dans cette voie. «Ily a très peu

RAYMOND LORETAN ambassadeur de Suisse à New York

Art Basel Miami Beach
«Art Basel» est réputée comme la
foire artistique la plus cotée au
monde, notamment dans le domaine
de l'art contemporain. Chaque mois
de juin depuis maintenant trente-six
ans, des milliers d'amateurs du
monde entier se rendent dans la cité
rhénane pour y convoiter des œuvres
dont la valeur marchande va du mil-
lier aux millions de francs. L'opéra-
tion est payante pour tous: pour l'or-
ganisatrice, la «Foire de Bâle», pour
les 200 galeries exposantes ainsi que
pour les acheteurs qui, souvent, re-
mettent leurs acquisitions sur le mar-
ché en réalisant une intéressante
plus-value. Car l'art représente ac-
tuellement un moyen très rentable de
diversification de portefeuille. Fort de
ce succès, les organisateurs d'Art Ba-
sel eurent l'idée audacieuse, il y a trois
ans, de créer une édition complé-
mentaire à... Miami Beach. Cette ré-
plique fait un tabac, non seulement

en raison de la qualité de l'organisa-
tion mais surtout grâce à l'animation
qui enflamme la ville pendant cinq
jours. Au professionnalisme de Bâle
s'ajoute le tourbillon de Miami où
tous les «riches et célèbres» se croi-
sent ou s'évitent le temps d'un cock-
tail, d'un vernissage d'une des multi-
ples manifestations culturelles paral-
lèles ou encore d'une party chez un
des nombreux collectionneurs privés
qui ouvrent leurs somptueuses mai-
sons à cette occasion. Miami vit à
l'heure d'Art Basel, le «glamour» et le
«fun» en plus. Mais ce qui est égale-
ment fort intéressant du point de vue
de l'observateur que je suis, c'est que
la ville et le canton de Bâle ont bril-
lamment réussi à instrumentaliser
cette manifestation pour la promo-
tion économique de leur région. Du
chauffeur de taxi à l'industriel en pas-
sant par le sommelier et l'avocat, tout
le monde sait que Bâle n'est pas un

peintre célèbre mais un cantcn
suisse. Pendant plusieurs jours, un
conseiller d'Etat, parfaitement anglo-
phone et entouré d'une petite équipe
efficace, quadrille systématiquement
le terrain: contacts avec des journalis-
tes, entretiens avec des officiels delà
ville et de l'Etat de Floride, séminaiies
avec des chefs d'entreprises ou en-
core présentations publiques vantint
les avantages compétitifs de la plice
économique de Bâle. Un des résultats
de ce lobbying systématique a éti la
récente visite officielle à Bâle du gou-
verneur de l'Etat de Floride Jeb Bush
(oui, le frère du président) acconpa-
gné d'une importante délégaion
économique. Le tout-Bâle des affaires
et de la culture est également préent
à Miami et contribue activement au
tissage d'un réseiu d'influence tt de
contacts solides et durables. A .non
sens, un cas d'école de promotion
économique.

BERNARD ATTINGER Sion

Le président
Chaque année, lorsque son année
présidentielle arrive à son terme,
on entend la même rengaine: une
année c'est trop court, on a à peine
le temps de nouer des contacts,
d'engager quelque chose qu 'il faut

ments. Immédiatement après
l'élection du nouveau Conseil fé-
déral, par l'Assemblée nationale,
au lendemain des élections fédé-
rales, élisons le président au suf-
frage universel et cela sans laisser
le temps de faire une campagne
électorale pour éviter le dénigre-
ment des uns par les autres.

On voterait en deux tours, le
premier entre les sept et le

céder sa couronne à un autre qui
va devoir tout recommencer. Cette
limite de temps est contre-pro-
ductive, elle nuit aux intérêts du
pays. En plus, lors de son élection
par le Parlement, on assiste à une
mascarade qui vise à affaiblir un
président, déjà trop symbolique...

On ne veut pas, pour des tas de
raisons (représentativité géogra-
phique, etc. ), faire élire les
conseillers fédéraux par le peuple.
Et si ce même peuple élisait le pré-
sident pour quatre ans?

Créons un département de la
présidence, avec notamment les
Affaires étrangères et une partie de
l'Intérieur, et six autres départe-

deuxième entre les deux arrivés en
tête au premier tour. On donnerait
ainsi une force plus grande à la
fonction. L'élu du peuple aurait
un peu plus d'ascendant sur ses
collègues, il pourrait peut-être
faire régner l'ordre au sein du col-
lège, on dynamiserait la fonction
et sa représentativité par rapport à
nos voisins.

Que du positif, que du bon-
heur! Il n 'est pas vain d'espérer
quelque chose de nos élus!

http://www.capricesfestival.ch
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Les stars
sous le
Chapiteau

Enorme! Robert Plant est un mythe vivant. Il fut le
chanteur aux envolées stridentes du groupe anglais
de légende, Led Zeppelin, CAPRICES FESTIVAL

Lou Reed, anciennement du Velvet Underground et grand ami de
David Bowie, a marqué les années septante.
CAPRICES FESTIVAL

Aux antipodes, le John Butler Trio d Australie. C est le coup de
cœur folk & rock du programmateur Maxime Léonard.
CAPRICES FESTIVAL

Jeudi 9 mars
Glen of Guiness
(VS) avec l'Ensem-
ble de cuivres valai-
san

Vendredi 10 mars

- Robert Plant (ex-
Led Zeppelin)
-John Butler Trio
(Australie)
-Amadou & Mariam
(Mali)

Samedi 11 mars
- Lou Reed (ex-Vel-
vet Underground)
-Jean-Louis Aubert
(ex-Téléphone)
- Marc Aymon (VS)

Les Romands
de
L'alternative
Samedi 3 mars
-Deborah&Just
One (Sens Unik)
avec invités surpri
ses
- Hirsute (VS) (lau
réat des talents
2005)

Jeudi 9 mars
Le lauréat du
concours intercan
tonal 2006

Vendredi 10 mars
-Water Lily (VS)
-Lole (NE)
- Jérémie Kisling
(VD)

Infos
et réservations
pour le restant du
programme du ven-
dredi 3 au samedi U
mars:
www.capricesfesti-
val.ch .
Tél. 0216200410.

L'année des mythes
DEUX SOIREES ? exceptionnelles. Avec pour caprices Robert Plant, Lou Reed et Jean-Louis Aubert
EMMANUEL MANZI

«Je discutais au téléphone avec l'agent
anglais de Robert Plant - ex-chanteur
mythique du groupe de rock Led Zeppe-
lin - à propos de tous les artistes dont il
s'occupe pour leur tournée de concerts.
De son propre chef, il m'a proposé Robert
Plant.»

Le programmateur surdoué du Ca-
prices festival, Maxime Léonard, 23 ans
seulement, se rend le lendemain au Zé-
nith de Dijon écouter Robert Plant. Cinq
mille personnes applaudissent le chan-
teur anglais, flanqué d'une brochette de
pointures: «Le batteur de Portishead, le
bassiste de Massive Attack, les guitaristes
de Cast et Sinead O'Connor. Dans des
compositions nouvelles qui m'ont paru
très modernes.»

A la fin du concert, Maxime est invité
dans la loge de Robert Plant. «Il me ra-

PUBLICITÉ

conte des anecdotes sur Janis Joplin. Puis
nous parlons de notre festival. C'est là
qu'il me dit qu'il serait ravi de chanter
avec Amadou & Mariam et de prof iter de
l'air de la montagne, des paysages ennei-
gés et des terrasses de Taprès-ski...»

Désert et montagne
Robert Plant confie à Maxime qu'il

connaît bien Amadou & Mariam, déjà
engagés par Caprices festival. Et ajoute
qu'il se produit souvent dans un festival
itinérant, organisé par les Touaregs,
dans le désert du Mali, le pays d'Ama-
dou & Mariam. «J 'ai été impressionné de
me retrouver devant l'ex-chanteur de Led
Zeppelin. Sur le moment, j 'ai hésité à ac-
cepter sa proposition, car de prime
abord, je voyais mal sa musique cohabi-
ter avec celle d'Amado u & Mariam. Et
puis, je me suis dit pourquoi pas... » Pour

accentuer la palette éclectique de la soi-
rée, Maximeengage le guitariste austra-
lien John Butler. «Sa musique blues &
folk se rapproche de Ben Harper et Jack
Johnson. Join Butler Trio est mon coup
de cceur.»

i

«En quête de l'authenticité»
Autre soir, autre mythe: Lou Reed.

«Nous étions à Londres. Nous attendions
son manager. Qui ne vint pas au rendez-
vous. Il état resté bloqué sur l'autoroute.
De retour m Suisse, on a reçu ses excuses
par mail. E nous informait que Tex-lea-
der du Velvet Underground désirait par-
ticiper à mtre festival.» Et l'agent de pré-
ciser que «notre proposition pouvait s'in -
tercaler dans la tournée de son protégé».

La chinson française n'est pas en
reste avec Jean-Louis Aubert. «Nous
avons pensé que l'ex-chanteur du groupe

de rock Téléphone pouvait toucher un
large public avec sa pop en solo.» Pour-
tant, «ce ne fu t  pas facile de l'engager, car
sa tournée était déjàoverbookée». Mais là
encore, «l'attrait d'un séjour à la monta-
gne Ta séduit».

Et Marc Aymon? «Il connaît person-
nellement Jean-Louis Aubert. Il est de
chez nous, d'Icogne, de Crans-Montana.
Il est notre clin d'œil régional. On est heu-
reux de lui donner sa chance en ouver-
ture.» Il va sortir un nouvel album dans
son style rock & folk.

Le festival débutera avec l'humour
d'Anne Roumanoff et Smaïn, tandis que
l'électronique métissée fera danser L'al-
ternative et l'Urban Club.

Ce que cherche Maxime? «C est la
qualité artistique que je perçois au tra-
vers de l'authenticité, de l'originalité et
du charisme scénique des musiciens.»

irais-je chercher ma connexion internet ailleurs?Pourquoi

YS&trinternet plus proche de vous



L'OMC doublée
HONG-KONG ? Le multilatéralisme, raison d'être de l'OMC, est
paralysé. Face au blocage le chacun pour soi prévaut. La Suisse
prend ainsi de vitesse TUE en faisant affaire avec la Corée du Sud
HONG-KONG
AUDE MARCOVITCH

Le coup d'envoi de la confé-
rence ministérielle de l'Organi-
sation mondiale du commerce
(OMC) a été donné hier à
Hong-Kong. Aux manifesta-
tions colorées sévèrement en-
cadrées par une police chinoise
sur les dents, répondait à l'inté-
rieur du centre de conférence
l'atmosphère morne de déléga-
tions se préparant à vivre une
semaine d'immobilisme diplo-
matique. En effet, la veille
même de l'ouverture, les pre-
mières déclarations des minis-
tres européens, américains et
brésiliens présentaient un ta-
bleau peu réjouissant de la si-
tuation, chacun accusant l'au-
tre du blocage des négocia-
tions.

Du coup, faute de pouvoir
progresser dans les discussions
multilatérales, plusieurs minis-
tres du commerce ont décidé
de jouer la carte du pragma-
tisme. Profitant de la présence
de 148 de leurs homologues à
Hong-Kong, ils font leur propre
marché commercial et
concluent des accords de pays
à pays.

C'est le cas de la Suisse. Ven-
dredi prochain, le chef du Dé-
partement de l'économie Jo-
seph Deiss signera à Hong-
Kong aux côtés de ses pairs de
l'AELE (Association euro-
péenne de libre-échange) - Is-
lande, Liechtenstein et Nor-
vège - un accord portant sur la
libéralisation du commerce
avec la Corée du Sud. «Un vrai
succès réalisé avant nos concur-
rents de l 'Union européenne», se

flattait un délégué proche du
dossier.

«Ce sont les Etats-Unis
qui ont commencé!»

Au cœur du royaume du
multilatéralisme, le commen-
taire a de quoi surprendre. «Ce
sont les Etats- Unis qui ont lancé
le mouvement, accuse le délé-
gué, nous avons suivi pour ne
pas rester sur la touche!» En no-
vembre dernier, c'est avec l'In-
donésie que l'AELE a lancé des
négociations et début 2006, un
accord sera finalisé avec
l'Union douanière sud-afri-
caine (SACU). Au total, l'AELE a
déjà conduit quatorze accords
de libre-échange.

Sur le même ton, lundi der-
nier à Hong-Kong, le représen-
tant étasunien au commerce
Rob Portman annonçait avec

enthousiasme que son pays ve-
nait de conclure avec le Japon
un accord bilatéral permettant
de lever l'embargo sur les ex-
portations de viande de bœuf:
«C'est un grand jour pour les
consommateurs japonais et les
fermiers américains», com-
mentait-il. Un traité bilatéral
avec le Bahrein devrait égale-
ment être avalisé cette semaine
par le Congrès étasunien. Pour
la porte-parole de Rob Port-
man, Christin Baker, ces échan-
ges particuliers sont complé-
mentaires aux négociations
commerciales: «Nous essayons
seulement d'ouvrir les mai1- " iéraux, le principe de la règle
chés!» De même Christophe
Hans, responsable de l'infor-
mation auprès de Joseph Deiss,
indique que «ces accords ne sont
pas irrévocables. En tant que pe-
tit Etat, la Suisse a tout intérêt à

assurer des règles de droit claires
et cela ne peut se faire que dans
le multilatéralisme.»

Fabrice Ferrier, chargé des
relations internationales à la fé-
dération d'ONG françaises
Coordination Sud, soutient
dans la même veine que «tes ac-
cords bilatéraux donnent un
avantage systématique à la p lus
puissante des parties». De son
côté Meg Jones, directrice ad-
jointe du forum économique le
groupe d'Evian et défenseur du
libéralisme, ces traités particu-
liers sont néfastes pour les éco-
nomies. «Dans les accords bila-

d'origine oblige les entrepre-
neurs à tout produire sur p lace,
me situation qui n'offre ni la
meilleure qualité, ni le meilleur
p rix aux consommateurs.»
INTOSUD

Pub sans frontières
AUDIOVISUEL P- La Commission européenne a proposé hier de
moderniser la directive «Télévision sans frontières», à laquelle
la Suisse a déjà dû s'adapter.

BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

La Commission européenne a
proposé hier de moderniser la
directive (loi) «Télévision sans
frontières», qui réglemente la
radiodiffusion télévisuelle dans
l'Union - la Suisse a dû s'y
adapter, dans le cadre de l'ac-
cord bilatéral sur les program-
mes Médias. Bruxelles souhaite
notamment assouplir les règles
en matière de publicité.

Adoptée en 1989, la direc-
tive «Télévision sans frontières»
permet entre autres aux Etats
membres de l'Union d'imposer
des quotas de diffusion d'œu-
vres européennes. Elle régit
également la fréquence et la
longueur des interruptions pu-
blicitaires.

Bruxelles estime que plu-
sieurs dispositions de cette ré-
glementation communautaire
sont «dépassées par les avancées
technologiques et l 'évolution du
marché». C'est notamment le
cas en matière de publicité.

Douze minutes de pub à
l'heure. Si sa proposition est ac-
ceptée, les diffuseurs ne seront
plus obligés de ménager des in-
tervalles d'au moins vingt mi-
nutes entre les pauses publici-
taires. Ils pourront interrompre
leurs programmes à tout mo-
ment, pourvu que la durée to-

tale des publicités ne dépasse
pas douze minutes par heure.

La Commission se défend
toutefois de vouloir instaurer
en Europe un système à l'amé-
ricaine: les films, les émissions
pour enfants et les program-
mes d'information resteront
soumis à un régime très strict;
ils ne pourront être interrom-
pus par de la publicité qu'une
seule fois par tranche de 35 mi-
nutes.

Bruxelles, en revanche, s'est
directement inspirée de
l'exemple américain en propo-
sant que soit désormais auto-
risé le «placement de produits»
dans les programmes - sauf
dans les émissions' d'informa-
tions et celles qui sont desti-
nées aux enfants.

Il s'agit d'un procédé publi-
citaire qui consiste à montrer
ostensiblement certains pro-
duits dans des fictions (James
Bond au volant d'une BMW
bien reconnaissable, par exem-
ple). Le marché publicitaire des
placements de produits a at-
teint 3,5 milliards de dollars aux
Etats-Unis, en 2004. Il a crû de
21% par an entre 1999 et 2004.

La Commission estime
qu'en autorisant cette pratique,
les Vingt-Cinq aideront les pro-
ducteurs d'œuvres européen-
nes à trouver de nouvelles sour-
ces de financement. Afin d'em-

pêcher la «publicité clandes-
tine», elle entend toutefois
contraindre les télévisions à in-
former les téléspectateurs de
chaque «placement de pro-
duit», au début des émissions.
Des restrictions seraient en ou-
tre édictées pour le tabac, l'al-
cool, les médicaments, etc.

Bruxelles, enfin , propose
d'élargir le champ d'applica-
tion de la directive à l'ensemble
des «services médias audiovi-
suels», donc également aux dif-
fuseurs «non linéaires», qui of-
frent des programmes à la de-
mande, visibles sur un écran
d'ordinateur ou de téléphone
portable.

Les versions électroniques
de journaux, les entreprises il-
lustrant leurs produits par des
clips publicitaires sur leur site
internet et les transmissions
audio ou radio ne sont toutefois
pas concernées.

La Commission veut sou-
mettre les «services non linéai-
res» aux mêmes obligations
que les chaînes de télévision
classiques, en termes de pro-
tection des mineurs, de préven-
tion de l'incitation à la haine ra-
ciale ou encore d'interdiction
de la publicité clandestine. En
revanche, aucun quota de dif-
fusion d'œuvres télévisuelles
européennes ne leur serait im-
posé.

_
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U GRÂCE DE STANLEY WILLIAMS REFUSÉE

Exécution
KIM CURTIS

L'homme s'était apparemment
amendé et les nombreux ap-
pels à la clémence n'y auront
rien fait: après le refus de la
Cour suprême des Etats-Unis
d'empêcher son exécution et
celui du gouverneur Arnold
Schwarzenegger de le gracier,
l'ancien chef de gang Stanley
«Tookie» Williams a été exécuté.

Williams, 51 ans, est mort
par injection mardi à 00 h 35 au
pénitencier de Saint-Quentin
près de San Francisco.

Un millier de partisans et
d'opposants à la peine capitale
s'étaient rassemblées devant la
prison. La chanteuse Joan Baez,
l'acteur Sean Penn ou encore le
pasteur Jesse Jackson étaient au
nombre des célébrités venues
protester contre cette mise a
mort.

La Cour suprême des Etats-
Unis avait refusé lundi soir
d'empêcher l'exécution de cet
ancien chef de gang devenu un
ardent militant de la non-vio-
lence après sa condamnation à
la peine capitale en 1981 pour
quatre meurtres qu'il a toujours
niés. La cour n'a pas donné de
justification à sa décision, qui
intervenait quelques heures
après le refus du gouverneur de
Californie, Arnold Schwarze-
negger, d'accorder sa grâce.

«La rédemption de Williams
était-elle sincère et complète ou
bien n'était-ce qu'une simple
promesse creuse?», s'est inter-
rogé M. Schwarzenegger en
justifiant le rejet de la grâce.
«Sans une excuse et une expia-
tion pour ces meurtres brutaux
et insensés, il ne peut y avoir de
rédemption.»

Dans un entretien à
l'agence Associated Press (AP),
«Tookie» Williams avait affirmé:
«Celui que j'étais autrefois
n'existe p lus aujourd 'hui. Je n'ai
jamais eu beaucoup de joie

dans ma vie. Mais ici (désignant
son cœur, NDLR), je suis heu-
reux. Je suis joyeux ici», avait-il
souligné.

Quelques heures seulement
avant cette exécution, les avo-
cats de Stanley «Tookie» Wil-
liams avaient tenté une der-
nière fois d'obtenir un sursis,
affirmant qu'étaient apparus
au cours de la semaine passée
quatre nouveaux témoins sus-
ceptibles de disculper cet an-
cien chef de gang devenu un ar-
dent militant de la non-vio-
lence.

«Tookie Williams» avait été
condamné à mort en 1981 pour
avoir assassiné quatre person-
nes au cours de deux hold-up
en 1979. Un quadruple meurtre
qu'il a toujours nié.

A 51 ans, Stanley «Tookie»
Williams était le pensionnaire
des couloirs de la mort le plus
connu des Etats-Unis. Fonda-
teur du gang des «Crips» de Los
Angeles, il est le 12e détenu exé-
cuté en Californie depuis le ré-
tablissement de la peine de
mort dans cet Etat en 1977.

Ses avocats ne plaidaient
pas tant son innocence que sa
rédemption. Ils avaient été re-
çus jeudi par Arnold Schwarze-
negger, tout comme les repré-
sentants de l'accusation. Le
gouverneur de Californie avait
accordé 30 minutes à chacune
des deux parties pour exposer
leurs arguments. Il avait le pou-
voir de commuer sa peine en
détention à perpétuité.

Plus de 50000 personnes
ayant signé des pétitions, ainsi
que des stars de Hollywood,

^ avaient demandé sa grâce.
Le dernier gouverneur de

Californie à avoir fait jouer son
droit de grâce fut Ronald Rea-
gan, autre acteur devenu gou-
verneur. Il avait accordé la clé-
mence à un assassin handicapé
mental en 1967. AP

FISCALITÉ CANTONALE

Bruxelles vise Vaud
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

La Commission euro-
péenne n'en démord pas:
les avantages fiscaux que
réservent plusieurs cantons
suisses - elle cite ceux de
Vaud, de Schwytz et de
Zoug ainsi que le demi-
canton d'Obwald - à certai-
nes entreprises étrangères
sont illégaux. Avec la béné-
diction des Vingt-Cinq, elle
demandera demain à
Berne d'œuvrer à une «mo-
dification» de certains régi-
mes.

Le groupe AELE de l'UE
(experts des Vingt-Cinq) a
préparé, hier, la réunion du
comité mixte Suisse-UE
institué par l'accord de li-
bre-échange de 1972 qui se
tiendra demain à Bruxelles.

Dans ce contexte, a-t-
elle annoncé, la Commis-
sion compte augmenter la
pression sur Berne afin
qu'elle œuvre au démantè-
lement de certains régimes
fiscaux cantonaux qui favo-
riseraient les délocalisa-
tions d'entreprises vers la
Suisse.

Vaud aussi visé. Deux can-
tons étaient visés, au mo-
ment où a éclaté l'affaire , le
26 septembre: Zoug et
Schwytz. Depuis lors,
Bruxelles a également placé
le canton de Vaud et le
demi-canton d'Obwald
dans son collimateur. Le

service juridique de la
Commission a rendu un
avis qui compare les avan-
tages fiscaux réservés aux
holdings et aux sociétés
mixtes étrangères à des ai-
des d'Etat illégales, car elles
sont discriminatoires et
susceptibles de fausser la
concurrence. Il note à ce
propos que les dispositions
de l'accord de libre-
échange sur la concurrence
sont identiques à celles des
traités européens.

Berne estime que les re-
proches de l'Union sont dé-
nués de tout fondement ju-
ridique.

Des avantages nuisibles.
Bruxelles reconnaît que les
sociétés incriminées sont
surtout actives dans la four-
niture de services (compta-
bilité, etc.) et non le com-
merce des marchandises,
couvert par l'accord de
1972. Toutefois, ajoute-t-il ,
les avantages fiscaux qui
leur sont réservés pour-
raient contribuer à réduire
les coûts de production
d'autres sociétés faisant
partie du même groupe
qu 'elles.

Milliard suisse: rebondis-
sements. Les experts des
Vingt-Cinq ont également
réexaminé l'affaire de la
contribution financière de
la Suisse (un milliard de

francs en cinq ans) à la ré-
duction des disparités éco-
nomiques et sociales dans
l'Union. Elle risque elle
aussi de connaître de nou-
veaux rebondissements.

Le sujet est étroitement
lié aux difficiles négocia-
tions budgétaires que mè-
nent actuellement les
Vingt-Cinq.

La Grèce contre la Suisse.
Malte réclame toujours une
modification de la clé de ré-
partition de l'aide helvéti-
que, tandis que la Grèce,
qui ne bénéficiera pas du
milliard suisse, craint un
précédent et refuse que
l'Union conclue un accord
en bonne et due forme avec
la Suisse.

Petits arrangements entre
amis... La possibilité de
créer un fonds de réserve
de deux millions de francs
dans lequel Malte pourrait
puiser a été évoquée, hier,
de même que l'idée de rem-
placer une décision for-
melle des Vingt-Cinq par de
simples «conclusions»,
sans base juridique.

Las! Certains pays de l'est,
dont la Hongrie, s'opposent
à ces arrangements, qui ali-
menteront aujourd'hui de
nouvelles discussions des
ambassadeurs des Vingt-
Cinq.
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_̂ AW mm m m I MANŒUVRES SECRÈTES DE LA CIA EN EUROPEFeux éteints
LONDRES ? Maintenant il faut
évaluer les dégâts et les chiffrer.

Les 400 entreprises installées dans la zone industrielle ont subi d'importants dégâts, KEYSTONE

Les pompiers britanniques ont éteint
hier tous les feux qui brûlaient depuis
dimanche dans un dépôt de carbu-
rant près de Londres. Cet accident n'a
pas débouché pour l'heure sur une
pollution significative.

«Il reste quelques petits feux de ci-
ternes en béton, mais les cuves sont
éteintes» dans le dépôt de Buncefield ,
a annoncé Roy Wilsher, le chef des
pompiers du Hertfordshire. Environ
180 soldats du feu étaient mobilisés
pour combattre cet incendie, consi-
déré comme l'un des plus grands
qu'ait connus l'Europe en temps de
paix.

Des pompiers sont venus en ren-
fort de seize casernes du pays. Après
une nuit «dure et éprouvante», ils
étaient parvenus mardi matin à
éteindre l'incendie sur dix-sept des
vingt cuves en flammes, et à empê-
cher sa propagation à sept citernes
restées intactes.

30 km de tuyaux
Pour ce faire, ils ont arrosé les

flammes de plus de 15 millions de li-
tres d'eau et de 250 000 litres de neige
carbonique, a précisé M. Wilsher.
Une trentaine de kilomètres de
tuyaux ont été déployés.

La phase finale de l'opération
concernait les incendies les «plus dif-
ficiles» et notamment la plus grosse
cuve. En tout, plus de 600 soldats du
feu ont combattu depuis dimanche

PUBLICITÉ 

un sinistre décrit comme «apocalyp-
tique».

Le dépôt de Buncefield , le cin-
quième plus grand du pays, pouvait
contenir 354 millions de litres de di-
vers carburants. Il s'est embrasé
après trois explosions dimanche à
l'aube, causant un nuage noirâtre qui
s'est propagé peu à peu à tout le sud
de l'Angleterre et a atteint la France.

Ces explosions ont fait 43 blessés,
pour la plupart sans gravité. Un bilan
jugé «miraculeux» par la police, qui
privilégie l'hypothèse d'un accident.

Selon le pétrolier français Total,
qui exploite Buncefield avec l'Améri-
cain Texaco, le coût du nettoyage du
site devrait s'élever de 7,5 à 10 mil-
lions d'euros. La reconstruction des
cuves coûterait 37 millions et la va-
leur du carburant parti en fumée dé-
passerait par ailleurs 52 millions
d'euros.

Alors que le danger s'éloigne, les
entreprises vont pouvoir évaluer les
dégâts et faire leurs comptes. Près de
400 entreprises sont implantées dans
la zone industrielle de Maylands, à
Hemel Hempstead, située dans le pé-
rimètre d'exclusion.

Asos, une entreprise de vente en
ligne de vêtements, a dû interrompre
ses ventes et suspendre sa cotation à
la bourse, en attendant de connaître
l'étendue des dommages causés à
son entrepôt, qui contenait 8,2 mil-
lions d'euros de stocks, ATS/AFP

A chacun sa connexion internet!

*Best effort

Le «j accuse»
du procureur Marty
L'enquête menée par le Conseil de
l'Europe renforce les soupçons au-
tour des vols secrets de la CIA et la dé-
tention de terroristes présumés en
Europe hors de toute procédure judi-
ciaire. Des suspects auraient aussi été
enlevés par les services secrets amé-
ricains.

«Les éléments récoltés jusqu 'à au-
jourd 'hui permettent de renforcer la
crédibilité des allégations concernant
le transport et la détention temporaire
des personnes détenues, en dehors de
toute procédure judiciaire, dans des
pays européens», a déclaré hier à Paris
le conseiller aux Etats Dick Marty
(PRD/TI) .

«Des procédures judiciaires en
cours dans certains pays semblent
montrer que des personnes ont été en-
levées et transportées dans d'autres
pays sans respecter aucune norme
d'assistance judiciaire», a ajouté
M. Marty lors d'une réunion de la
Commission des questions juridi-
ques et des droits de l'homme de l'As-
semblée parlementaire du Conseil de
l'Europe (APCE) , dont il est rappor-
teur et président.

Complicités locales. Interrogé par la
Radio suisse romande, M. Marty a
notamment évoqué les cas de l'ex-
imam d'une mosquée de Milan,
OsamaMustafa Hassan, enlevé en fé-
vrier 2003, et de l'Allemand Khaled
el-Masii, enlevé en décembre de la
même année en Macédoine.

Dar.s ce dernier cas, il a jugé peu
probable qu'un homme puisse être
enlevé et emmené en avion sans la
participation des services secrets lo-
caux. Selon la presse, les autorités al-
lemandes de sécurité pourraient
avoir fourni aux Américains des in-
formations sur cet Allemand d'ori-
gine libanaise ayant facilité son enlè-
vement par la CIA.

Mutisme américain. Le sénateur tes-
sinois a déploré l'absence d'explica-
tions officielles américaines sur cette
affaire «Force est de constater que les
allégations n'ont jamais étéformelle-
mentdémenties par les Etats- Unis», a-
t-il souligné, cité dans un communi-
qué du Conseil de l'Europe.

M. Marty a par ailleurs «pris acte
de le situation et dép loré l'absence
d'information et d'explications» sur
ce point par la secrétaire d'Etat amé-
ricaine Condoleezza Rice lors de son
récent voyage en Europe.

Selon lui, «il est encore trop tôt
pour affirmer une quelconque res-
ponsabilité ou complicité d'Etats
membres dans des faits illégaux».
Mais «la gravité des faits allégués, et la
concordance avérée des éléments ré-
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M. Marty, hier à Paris, KEYSTONE

coltés jusqu 'à maintenant, justif ient
la poursuite d'une enquête approfon-
die», estime-t-il.

«S'engager dans la recherche de la
vérité». Dans ce contexte, l'ancien
procureur du canton du Tessin «de-
mande instamment» au 45 pays
membres du Conseil de l'Europe «de
s'engager pleinement dans la recher-
che de la vérité» au sujet de ces vols. Il
entend aussi appeler les membres de
l'APCE à intervenir au sein de leurs
Parlements nationaux pour obtenir
«des informations claires» sur le sujet.

L'enquêteur tessinois se défend
de vouloir «condamner ou de sanc-
tionner» certains pays à travers ces
démarches. L'objectif est plutôt de
«défendre des valeurs communes» et
de «combattre le terrorisme avec dé-
termination et rigueur, mais dans le
respect des principes fondamentaux
d'un Etat fondé sur la primauté du
droit et des droits de l'homme».

La Commission des questions ju-
ridiques demandera la tenue d'un
débat urgent sur la question lors de la
prochaine session plénière de
l'APCE, prévue à la fin janvier.

Trente et un avions suspects. Dick
Marty a été chargé début novembre
d'établir un rapport sur les révéla-
tions du «Washington Post» selon les-
quelles la CIA disposerait en Europe
de l'Est d'un ou de centres d'interro-
gatoires secrets pour les membres
présumés d'AI-Qaïda, dans le cadre
d'un réseau plus vaste de prisons se-
crètes.

Selon Human Rights Watch, 31
avions auraient transporté en Europe
des prisonniers détenus illégalement
par les services secrets américains.
L'organisation de défense des droits
de l'homme a cité au moins trois cen-
tres en Pologne et en Roumanie. Les
pays mis en cause ont démenti ces al-
légations. ATS
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JEAN PAUL II

^UUD, a OIT ignorer si un xei en-

Cœur posthume
Un religieux très connu en Po-
logne pour son travail auprès
des jeunes a demandé à la cli-
nique romaine Gemelli un en-
registrement des battements
de cceur du pape Jean Paul 11. 11
veut l'utiliser pendant la
messe de minuit à Noël.

«Pendant des années nos
cœurs ont battu pour lui. Au-
jourd'hui, nous allons écouter
de façon symbolique le batte-
ment de son cœur», a expliqué
au quotidien «Glos Wielko-
polski» le dominicain Jan
Gora.
Interrogé par les journalistes
polonais à Rome, le porte-pa-
role de la clinique Gemelli où
Jean Paul II avait été hospita-
lic___ awant enn Hor/f-c la O ^vril

registrement existait. Il a souli-
gné qu'une décision sur son
éventuelle utilisation apparte-
nait habituellement à la famille
de la personne décédée.

PROCHE-ORIENT

Violences
A deux jours des élections mu-
nicipales, un Palestinien a été
tué et 25 autres blessés mardi
lors d'une incursion israé-
lienne en Cisjordanie. La Com-
mission électorale a elle fait
état d'«agressions» contre ses
bureaux et suspendu ses acti-
vités.

Le Palestinien tué, un civil de
22 ans, a été atteint d'une
balle à la tête lors d'un raid de
l'armée israélienne dans le
centre de Naplouse, dans le
nora ae ia oisjoraanie. vingi-
cinq autres Palestiniens ont
été blessés par des balles réel-
les ou en caoutchouc tirées
par l'armée israélienne, selon
les sources médicales.

AFGHANISTAN

Séisme
Un tremblement de terre de
magnitude 6,7 à 6,9 a fait une
quinzaine de blessés et détruit
près de 200 maisons hier dans
l'extrême nord-est monta-
gneux de l'Afghanistan. Il a été
ressenti aussi dans le nord du
Pakistan, où il a semé la pani-
que. L'épicentre du séisme
était situé dans les montagnes
reculées de l'Hindu Kush, fron-
talières du Tadjikistan, à 230
km de profondeur.
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Une présidence soumise
à une guérilla permanente
8M _r

CONSEIL FEDERAL ? Le nouveau président de la Confédération Moritz Leuenberger sait que l'UDC
l'attend au contour. Mais il n'a pas l'intention de quitter la partie. Interview.
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Propos recueillis par
CHRISTIANE IMSAND

Si les tentatives de l'UDC pour torpil-
ler l'élection de Moritz Leuenberger à
la présidence de la Confédération
avaient tout du pétard mouillé, il n'en
reste pas moins que le socialiste zuri-
chois s'apprête à entrer en fonctions
dans un climat politique très tendu.
Le chef du Département fédéral de
l'environnement, des transports, de
l'énergie et de la communication
(DETEC) s'en accommode tout en
laissant entendre que Christoph Blo-
cher ne respecte pas les règles du j eu.
Interview.

C'est la deuxième fois que vous êtes
président. Votre première expérience
vous fait-elle aborder ce rôle différem-
ment?
Certainement. La première fois, on
est confronté à des rites inconnus. Il
faut se plier au protocole du Départe-
ment des affaires étrangères pour la
remise des lettres de créance des am-
bassadeurs par exemple. Cette fois, je
me sens un peu plus libre de donner
ma touche personnelle.

responsable de porter les décisions
du gouvernement. Or elle s'y refuse.

Par le passé, le PS non plus ne l'a pas
fait.
Peut-être, mais c'était il y a long-
temps. Et les représentants du PS au
Conseil fédéral jouent le jeu. Ils ont
certes parfois laissé percer une opi-
nion divergente. Mais c'est tout autre
chose que de ne pas se tenir à la col-
légialité de manière consciente et
systématique.

On sait que votre département suscite
des convoitises. Vous n'avez pas peur
d'une guérilla permanente pendant
votre année présidentielle?
Cela ne m'effraie pas, mais il y a des
signes que ce sera effectivement le
cas. J'ai appris que le Département
de justice et police avait engagé des
spécialistes pour examiner les affai-
res de mon département. L'affaire
doit être d'importance pour que l'on
prenne le risque de gonfler les effec-
tifs de radministration!

Allez-vous faire à Christoph Blocher le
plaisir de vous retirer rapidement du

Moritz Leuenberger: k\\ y a bien sûr des divergences au sein du gouvernement. L'affaire Swisscom les a mises en évidence. Mais
cela ne signifie pas que le gouvernement ne remplit pas son rôle constitutionnel.» KEYSTONE

<(Cette fois, je me sens un
peu plus libre de donner ma
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sonne .'
Non , cela concerne aussi les partis
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MORITZ LEUENBERGER

Le contexte politique a également évo- Conseil fédéral pour lui laisser la
lue. Par le passé, la fonction de prési- conduite de votre département?
dent semblait surtout destinée à don-
ner de la visibilité à l'un des membres
du gouvernement dans ses rapports
avec l'étranger. Aujourd'hui, on a plutôt
l'impression que son rôle est de disci-
pliner le Conseil fédéral.
Il faut nuancer cette appréciation. La
représentation n'est pas seulement
destinée à l'étranger. Lors de ma pre-
mière présidence, je suis intervenu à
plusieurs reprises en Suisse pour ex-
primer les émotions suscitées par des
catastrophes comme l'incendie du
Gothard ou le drame de Zoug. Par ail-
leurs, mon rôle est aussi de gérer les
séances du Conseil fédéral. Et il est
vrai que sa composition n'est plus
celle de ma première présidence.

Le climat est devenu plus dur. La
Suisse est-elle encore gouvernable?
Il ne faut pas exagérer. Il y a bien sûr
des divergences au sein du gouverne-
ment. L'affaire Swisscom les a mises
en évidence. Mais cela ne signifie pas
que le gouvernement ne remplit pas
son rôle constitutionnel.

Vous allez donc continuer à défendre la
politique de concordance?
Oui. Je crois qu'une politique d'alter-
nance ne constitue pas une alterna-
tive valable pour la Suisse avec son
système de démocratie directe. N'ou-
blions pas que presque chaque loi
peut être soumise au peuple. Par ail-
leurs notre pays se compose d'une
addition de minorités. C'est pour-
quoi nous devons chercher des com-
promis susceptibles de trouver une
majorité. Ils doivent être défendus
par un gouvernement uni, donc col-
légial.

Samuel Schmid s'est efforcé de
faire respecter cette règle constitu-
tionnelle. Il faut que tous les mem-
bres du Conseil fédéral fassent de
même, moi compris bien sûr.

Ce n'est donc qu'un problème de per-

L'UDC doit admettre que sa repré-
sentation au Conseil fédéral la rend

Je me demandais quand cette ques-
tion allait venir! Ma réponse est tou-
jours la même: je suis élu pour quatre
ans et je resterai en place jusqu'à fin
2007. Par contre, je ne suis pas encore
absolument sûr de me représenter
pour une législature supplémentaire.
Mais c'est probable.

Samuel Schmid a avancé l'idée selon
laquelle les conseillers fédéraux ne
devraient pas forcément représenter
leur parti. Qu'en pensez-vous en tant
que socialiste?
C'est une idée qui mérite discussion.
Il y a des pays où les juges doivent
quitter leur parti, d'autres où le pre-
mier ministre est automatiquement
président de son parti. En Suisse,
nous avons un système à mi-chemin
entre ces deux extrêmes. Nous ne
participons pas à toutes les activités
de notre parti mais nous n'avons pas
coupé le cordon ombilical. Il ne faut
pas prendre à la lettre les propos de
Samuel Schmid mais je pense
comme lui qu'un conseiller fédéral
ne doit pas s'identifier complète-
ment avec son parti. J'ai le devoir de
gérer mon département et de repré-
senter le Conseil fédéral. Cela impli-
que des décisions qui ne correspon-
dent pas forcément aux vœux du
Parti socialiste. Voyez les mesures que
j 'ai été amené à prendre en matière
de libéralisation des services publics.

Et l'idée, imaginée par Christoph
Blocher, qu'un conseiller fédéral se
porte candidat au Parlement?
C'est incompatible avec notre sys-
tème. La Constitution stipule que le
Conseil fédéral est une autorité collé-
giale. Chacun d'entre nous repré-
sente le gouvernement. Comment
imaginer dans ces conditions qu'un
conseiller fédéral fasse campagne
pour le Parlement? Il lui faudrait né-
cessairement attaquer le gouverne-
ment. L'identité parlementaire se
crée en se distançant de l'exécutif.

Interview réalisée avec Frederica Mauri et
Moreno Bernasconi («Giornale del Popolo»).

LIBÉRALISATIONS DES SERVICES PUBLICS

«Je n'en fais pas
une question d'idéologie»
Les décisions du Conseil fédéral trique entre les mains des cinq sa composition actuelle. C'est au ni
concernant Swisscom ont suscité
un choc. La privatisation fera-t-
elle l'objet d'une modification de
la Constitution qui impliquerait
un vote soumis à la double majo-
rité du peuple et des cantons?

C'est une question juridique. Le Dé-
partement des finances prépare le
projet de loi et devra clarifier ce
point.

Souhaitez-vous que le peuple
s'exprime sur le sujet?

Les socialistes ont déjà annoncé
qu'ils lanceraient un référendum. Je
note que cette mesure est possible
parce que j 'ai introduit la possibilité
du référendum facultatif dans la loi
sur les télécommunications. Cela
faisait partie du compromis qui a
permis la séparation entre La Poste
et Swisscom, tout comme le main-
tien de la majorité des parts entre
les mains de la Confédération.

On constate que les mesures de
libéralisation du service public
prévues par la Confédération sus-
citent de plus en plus de résistan-
ces. La réforme des chemins de
fer et la nouvelle mouture de la loi
sur le marché de l'électricité sont
aussi contestées que Swisscom.

J'estime que l'essentiel est de ga-
rantir la desserte de base. Il faut
examiner dans chaque cas si c'est
l'Etat qui doit rassure r ou si des pri-
vés peuvent également y parvenir.
Je n'en fais pa; une question d'idéo-
logie.

Est-il pour autant concevable de
laisser la geslion du réseau élec-

grandes compagnies d'électri-
cité?

La solution idéale serait que l'Etat
soit propriétaire de ce réseau. Mais
cela nous coûterait des milliards de
francs car il est actuellement en
mains privées. Il faudrait une procé-
dure d'expropriation. C'est pourquoi
nous voulons régler ce problème
avec la mise sur pied d'une autorité
de surveillance indépendante.

Au début de votre mandat au
Conseil fédéral, il y a dix ans, vous
avez obtenu des succès décisifs
avec les nouvelles lignes ferro-
viaires à travers les Alpes (NLFA)
ou ia redevance poids lourds. Au-
jourd'hui, tout paraît beaucoup
plus difficile.

Vous oubliez que tous ces projets
que plus personne ne songe à
contester ont suscité par le passé
des résistances incroyables, notam-
ment dans les rangs de l'UDC. Cela
fait partie de la politique. Prenons
une mesure récente comme l'intro-
duction du taux d'alcoolémie maxi-
mum de 0,5 pour mille. Le chance-
lier de la Confédération de l'époque
avait qualifié ma proposition de plus
grande rupture de collégialité ja-
mais vue. Aujourd'hui, tout le
monde admet que cette mesure a
contribué de façon significative à la
diminution des morts sur les routes.

Et la taxe sur le CO2? C'était l'un
des projets phares de votre dé-
partement et il perd de plus en
plus de substance.

N'oubliez pas que ce projet a été ap-
prouvé par le Conseil fédéral dans

veau parlementaire qu'il y a mainte-
nant des tentatives de réduire la
taxe d'incitation sur les combusti-
bles. Mais il ne s'agit pour l'instant
que de mesures discutées en com-
mission.

Et les NLFA? Le transfert route-
rail du transport de marchandises
ne se fait pas. CFF Cargo est en
difficulté au point d'annoncer une
réduction de son offre.

Il faut différencier les choses. La po-
litique de transit de CFF Cargo est
un succès. Le transfert route-rail
fonctionne parfaitement. Les CFF
ont gagné des parts de marché au
détriment du transport par route. Le
nombre de camions en transit a di-
minué. Par contre, des problèmes
se posent au niveau du trafic inté-
rieur. Ce phénomène est dû à la ré-
duction des subventions fédérales.
C'est une décision politique.

Vous aviez déjà dénoncé une cer-
taine hystérie au sein du gouver-
nement concernant les mesures
d'économie.

Nous devons assainir les finances
fédérales mais en tant que membre
du gouvernement j'ai aussi l'ambi-
tion de façonner la société. On ne
peut pas faire de la politique en
n'ayant qu'une paire de ciseaux
dans le cerveau. Prenons l'exemple
des mesures de sécurité routière du
programme via sicura, cela me dé-
range qu'on ne réfléchisse qu'en
terme de coûts. Je me bats aussi
contre une forme de mépris envers
les gens qui s'engagent pour la res
publica.
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Rôti de porc filet
Suisse kg

Véhicules 4 x 4
Mitsubishi
Outlander 2.4i
2004, 20 000 km
Fr. 27 000.—.
Honda HRV
Sport, 5'portes, 2003
27 000 km
Fr. 19 500.—.
Suzuki Grand
Vitara
2.0i, 3 portes, 2003
22 000 km, attelage
Fr. 18 000.—.
Subaru Legacy
2.0 break, 2000
129 000 km, attelage
Fr. 12 000.—.
Mitsubishi Lancer
1.6i break, 1998,
102 000 km
Fr. 9000.—.
Fiat Panda 4 x 4
1999, 85 000 km
Fr. 5500.—.
Mitsubishi Coit
1.61, 2000, 77 000 km

Subaru Justy
1200 4 x 4

Achète tous
voitures, bus,
camionnettesblanche, 3 portes, camionnettes J- 6L2n°n00' 77 00° km'1990, pneus hiver, _..inm__tr_, .._ . Fr. 9000.—.

118 000 km. saSortance. Mitsubishi Coït
Expertisée. v 

1.3i, 2000, 90 000 km
Carnet de service. A. Termos. Fr 70oo _

Tel 
5
079° _ _z 79 79 

Tél- 079 m 07 tt VW Passât CL 2.0
036-318227 036-317672 1992,170 000 km,

Fr. 3000.—.
Mitsubishi Pajero
2.5 TD, 30 km/h

Renault ACHETE Véhicules livrés
ScéniC 2.0 Voitures, bus et ex;ertisé

é
s
té hiVer

Champs-Elysées, et camionnettes Tél. 079 213 51 16.
climatisation, V main, même accidentés. 036-318196
10.1998, 130 000 km, Paiement cash,
expertisée, Fr. 7900.—. kilométrage illimité.
c;_4, r»-»—.» Déplacement gratuit.
l t

<
C
£

ma 
Tél. 079 449 37 37

2.0 1 DV ou tél. 021 965 37 37. . —- ,
climatisation, Ali. _________\
5 portes, 11.1993, PiHiilM ^m m
93 000 km, ^^̂ ^̂ Aexpertisée. Fr. 3600.—. I _____ _____ I

climatisation, Ali. ___________
5 portes, 11.1993, PiHUlM 

 ̂
¦

93 000 km, ^̂ r ^T^expertisée. Fr. 3600.—. % Â A \
Tél. 079 679 70 90. 1_ _¦ "

036-318210 _M _____

messageries
MJ^-il^TTYTn durhone
¦rsT^M^Tji 

Une 
distribution

J'achète CASH deq
^

ité
Voitures, bus, rapide,

camionnettes, efficace,

TOYOTA très efficace!
+ autres marques

à bon prix ! ._____ ' ". _,
¦ . .̂ 1  m m ,  . mt w m cont3ct©messagert€sdLjr_ one.ch

Entrecôte de bœul
Suisse kg

' 80
S \ QrysO
I \ '̂

B Ragoût de bœuf
V Suisse kg

ïiS^g î Testé et re- HPjii ¦¦ gb
jl ,5u^S5-!.---icommandé par WF

Performance et puissance!
#) BOSCH Lave-linge WFH 2470

| Les règles fust: • Garantie de prix bas • Un choix Immense des touts derniers articles de marque, |
• en stock • Occasions et modèle d'exposition • Prolongation de garantie Jusqu'à 10 ans • Louer
J au lieu d'acheter • Nous réparons même les appareils qui n'ont pas été achetés chez nous .
j • Commande directe www.lust.ch avec droit d'échange

l Collombey, Centre Commercial Parc du Rôhne, 024/475 70 30 • Conthey, Fust Supercenter, |
l Route Cantonale 2, à côte de Jumbo, 027/345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully, i
5 027/721 73 90 • Montreux, Le Forum, place du Marché 6,021/966 03 30 • Villeneuve, Cen- S

J tre Riviera, 021/967 33 50 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstrasse 79„ 027/94812 40 ]
l • Réparation et remplacement immédiat d'appareils

0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par cp|_ 
mm** Ami**fax 071 955 52 44 • Emplacement de notre 140 suceur- Bil Al

| sales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.fust.ch Et cii fonctionne
V _ _ _ _ _— _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _J

803'

£l^pt/U/ï )p iAAA (KÀGttA CXi r̂iiAÀ :
QoV\W\ <te< \/o We, scw)

20%
20%
20% !
20%

20%
20%
20%
20%

nos manteaux, vestes, parkas
et tailleurs-pantalons

-A p̂ é̂ é̂ĵ ^m
Rue du Rhône
M™' Amos-Romailler
SION

MUST-CARS S.A.
CH-1020 Renens

Leasing de véhicules sans banque
Possibilité de résiliation,

anticipée à 30 j. sans frais.
Retraités A.I., Indépendants, Offshore,

S.à r.l., Poursuites, Faillites
ou tout autre motif de refus.
NOUS AVONS LA SOLUTION!

Choisissez parmi plus de 3000 véhicules.
Tous contrats signés jusqu'au 31.12.2005

se verront offrir le forfait de livraison
(Fr. 350.—)

Contactez-nous
Tél. 021 691 86 30 et 31

Vous trouvez tous nos formulaires
également sur notre site Internet:

www.mustcars.ch
022-401637

du 6.12 au 12.12

r °c^¦¦K-ELr
GIETTES -4.0

¦HI ^H| I l

MASSONGEX ¦ 0.3^̂ ""¦¦¦¦HH "EVIONNAZ I -1.6
Z__= M

SAXON I -3.3 |
ju—iiHii'iiWiy i i

SION -1.3
.:______: i l

AGETTES I -3.3

Le conseil du jour

Un vitrage isolant

avec couche sélective laisse passer

jusqu'à 60% de chaleur en moins

qu'un vitrage isolant ordinaire démodé

Obligatoire pour l'hiver et pour l'été.

Service de l'énergie
S 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.c_.

K9VIVE
Vacances pour enfants

^.défavorisés
H du 011 juillet au 3 août 2006

www.kovive.ch
Tél. 027 458 20 82

http://www.mustcars.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.kovive.ch
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L'affaire Swisscom sème
le trouble sous la Coupole
DÉBAT ? Le Conseil fédéral a biaisé le débat de fond sur la privatisation de l'opérateur: les Etats
s'estiment floués et condamnés à privatiser le géant bleu. Merz a réitéré la défense du Conseil fédéral.

ERIK REUMANN
Avec sa verve habituelle, le
conseiller aux Etats Carlo
Schmid (PDC /AI) a résumé la
situation politique que les déci-
sions du Conseil fédéral sur
l'avenir de Swisscom a susci-
tées. «Nous aurions pu discuter
s'il ya un sens que TEtat garde le
contrôle d'une entreprise de
télécommunication», estime
l'Appenzellois. Mais «cette dis-
cussion sera inutile, car avec
toute sa démarche le Conseil fé -
déral a déjà préjudicié tout le
débat.»

Pour faire bonne mesure, le
démocrate-chrétien porte en-
core l'estocade: «Cette démar-
che a démontré que la Confédé-
ration ne vaut rien comme en-
trepreneur. Et pas parce qu'il en
est effectivemen t ainsi, mais
parce qu'il était dans les inten-
tions du Conseil fédéral de se li-
vrer volontairement à cette
seule démonstration: la Confé-
dération ne doit pas être entre-
preneur! » Cette situation prive
le Parlement et le peuple de
toute sa marge de manœuvre
dans cette affaire. «Nous
n'avons pratiquement p lus
d'autre choix que de sanction-
ner cette décision», estime l'Ap-
penzellois.

«Le Conseil fédéral a essayé
de démontrer que la Confédéra-
tion n'était pas le bon action-
naire po ur une entreprise
comme Swisscom, alors que
toutes les dernières années me
semblent prouver clairement le
contraire», constate aussi le Fri-
bourgeois Alain Beset (PS). Si-
mon Epiney (PDC/CVS) a
même été plus précis en dépo-
sant la responsabilité de toute
l'affaire directement devant la
porte du conseiller fédéral
Christoph Blocher. «En interve-
nant à la hussarde, le ministre
de la Justice a commis, à notre
avis, p lusieurs fautes, des fautes
graves au niveau de la crédibi-
lité de l'entreprise, inadmissi-
bles au niveau de la collégialité

et désastreuses en terme de
confiance due à l 'autorité», a
lancé le Valaisan.

Vente des parts
de la Confédération

Les sénateurs démocrates-
chrétiens et socialistes ont
donc défendu l'Etat-action-
naire tout en reconnaissant que
sa crédibilité avait été dure-
ment malmenée. La droite ra-
dicale et démocrate du centre a
cependant fait feu de tout bois
et insisté sur la nécessité de ré-
gler définitivement le problème
en vendant les 66% que la
Confédération détient dans le
capital de Swisscom. This Jenny
(UDC/GL) a par exemple rap-
pelé que Swisscom a certes re-
versé des milliards de bénéfices
à la Confédération. Mais l'en-
treprise a aussi perdu 8 mil-
liards de francs en onze mois
sans toutefois entamer sa capa-
cité de verser des dividendes.
Or, l'actionnaire principal ne
semble pas avoir remarque
cela, note This Jenny. «Le
Conseil fédéral n'est pas un en-
trepreneur et sur ce point large-
ment dépassé par l'ampleur de
sa tâche.» Aucun investisseur
privé ne réagirait comme la
Confédération. Hans-Rudolf
Merz s'est employé de dissiper
les doutes de ses anciens collè-
gues, mais il n'a guère versé de
pièces nouvelles au dossier.
Tout en regrettant les couacs
dans la communication, il s'est
pour l'essentiel contenté de
faire passer une nouvelle fois le
message tel qu'il aurait dû pas-
ser dès le départ. Le ministre
des Finances a en particulier
souligné la complexité du rôle
de la Confédération à l'égard de
Swisscom: il est à la fois action-
naire majoritaire, régulateur du
marché, gestionnaire de l'ar-
gent des contribuables et client
de l'entreprise. Or, ses quatre
fonctions se «mordent» parfois
et il convient de les séparer très
nettement.

L'indignation des parlementaires traduit ia difficulté pour le Conseil fédéral de définir précisément son rôle à l'égard de Swisscom, KEYSTONE

L| 
¦ < déral dans cette affaire. Certains l'ont page du gouvernement: aucune suite,

1D UISS 3 M C0 même fait avec beaucoup de verve. aucune sanction, rien. Alors à quoi
Mais l'Appenzellois Carlo Schmid a bon? Toute l'affaire met une nouvelle

PAR ERIK REUMANN sans doute le mieux résumé le fond de fois en évidence une faille majeure
L'affaire est entendue: un événement l'affaire. dans le système politique suisse: per-
majeur comme la débâcle du Conseil En se discréditant et en discréditant sonne n'est en fin de compte respon-
fédéral dans sa décision sur l'avenir Swisscom, le gouvernement sable, personne ne peut être sanc-
de Swisscom se produit. Les parle- condamne quasiment le Parlement et tionné. Alors que les ressources publi
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terpellations urgentes et en débattent. tion qui permette à la fois de restaurer l'Etat s'accroissent et que le combat
Résultat? Beaucoup d' air chaud! la crédibilité de l'entreprise et lui ou- politique se durcit cette situation de-
«Esprit chagrin!», accuseira-t-on. Mais vrir une perspective de croissance. Ce vient de moins en moins tolérable. Il
devant l'exercice auqueljles Etats se faisant, le Conseil fédéral court-cir- devient urgent que les ministres
sont livrés hier et auquel le National cuite le rôle du Parlement et du peu- soient mis plus directement devant
se pliera aujourd'hui , on ne peut pie. L'impuissance du Parlement était leurs responsabilités et sanctionnés
s'empêcher de s'interroger. Quel inté- même particulièrement patente hier. pour leurs insuffisances. Et pas seule-
rêt ont tous ces politiciens qui pren- Une fois la liste des orateurs sur le su- ment ceux qui doivent défendre un
nent la pose? Bien sûr, ils ont pu mar- jet Swisscom épuisée, les sénateurs dossier brûlant devant les Chambres,
quer leur désapprobation devant le ont passé au point suivant del' ordre mais aussi ceux qui tirent les ficelles
pataquès que s'est offert le Conseil fé- du jour. En ce qui concerne le déra- en coulisses.
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INCENDIE À KALLNACH

Trois morts Loi renforcée
Une femme enceinte et deux Le trafic d'êtres humains, d'en-
de ses trois enfants ont perdu fants en particulier, devrait à
la vie lundi soir dans I incendie
d'une ferme à Kallnach (BE).
Blessé, le troisième enfant a
été hospitalisé. D'autres sinis-
tres ont éclaté en Suisse dans pect d'une convention de
la nuit, ne provoquant que des l'ONU.
dégâts matériels. Le sinistre a
été annoncé vers 21 h à la Cen-
trale régionale d'engagement
de la police cantonale à Bienne.
Arrivés rapidement sur les
lieux, les pompiers de la loca-
lité, épaulés par leurs collègues
d'Aarberg et de Lyss, ont im-
médiatement évacué la famille
du logement qu'elle occupait
sous les toits de cette ancienne
ferme, transformée en maison
d'habitation. Malgré des soins
médicaux rapidement prodi-
gués, la fille de 6 ans est décé-
dée sur les lieux du drame. La
maman et le garçon de pres-
que 2 ans ont été transportés
en ambulance et par hélicop-
tère à l'hôpital où ils sont décé-
dés.

TRAITE D'ÊTRE HUMAINS

l'avenir être davantage ré-
primé. Le Conseil national a
complété le Code pénal et deux
autres lois afin d'assurer le res-

Par 158 voix sans opposition, le
National a ainsi autorisé le
Conseil fédéral à ratifier un des
protocoles à la convention
contre la criminalité transna-
tionale réprimant la traite des
personnes et le trafic illicite de
migrants. Si le Conseil des

•. Etats donne son aval , la Suisse
pourra alors punir la traite

e d'êtres humains en tant que
telle, et pas seulement ses phé-
nomènes annexes, a précisé la
conseillère fédérale Micheline
Calmy-Rey. «L 'être humain est
la troisième marchandise la
plus vendue au monde, der-
rière les armes et la drogue», a
affirmé Anne-Catherine Mené-
trey (Verts/VD) au nom de la
commission.

DIAGNOSTIC PRÉIMPLANTATOIRE

L'espoir par la génétique
FRANÇOIS NUSSBAUM
C'est finalement par un vote plus net
que prévu (24 voix contre 18) que le
Conseil des Etats a accepté une motion
demandant l'autorisation du diagnostic
préimplantatoire (DPI) . Après le Natio-
nal en juin, il permet ainsiau Conseil fé-
déral de préparer une disposition légis-
lative à ce sujet. Reste à définir les condi-
tions et critères liés à ce dépistage. Ce ne
sera pas simple.

L'actuelle loi sur la procréation mé-
dicalement assistée (LPMA), entrée en
vigueur en 2001, interdit expressément
le DPI. En revanche, elle autorise le diag-
nostic prénatal sur un fœtus pendant la
grossesse. Et celle-ci peut être interrom-
pue si une malformation génétique
grave est décelée. Plusieurs députés
avaient dénoncé cette «incohérence» de
la loi.

Pour Gisèle Ory (soc/NE) , tout avor-
tement est traumatisant. 3ien plus que
de renoncer à une grossesse si une mala-
die génétique est diagnostiquée sur un
embryon fécondé en éprouvette, avant
son implantation dans l'utérus. La loi
actuelle, ajoute-t-elle, «trcèxe avec beau-
coup p lus d'égards un embryon de quel-
ques jours qu'un fœtus de p lusieurs

mois». Parmi les opposants au DPI,
Hansruedi Stalder (PDC/UR) craint
qu'on ouvre la porte à la sélection des
embryons (eugénisme): «Aujourd 'hui
pour éliminer ceux qui sont porteurs de
maladie, demain pour choisir le sexe de
l'enfant, après-demain la couleur de ses
yeux». Il estime par ailleurs qu'on risque
une dévalorisation progressive des han-
dicapés. Urs SchwaÙer (PDC/FR) l'a éga-
lement relevé: on montrera du doigt
les parents qui, par conviction éthique
ou religieuse, n'auront pas voulu recou-
rir au DPI et dont l'enfant sera né avec
une malformation ou un handicap. Et
les personnes handicapées elles-mêmes
pourraient le reprocher à leurs parents.
D y aura une «pression de la société»,
dit-il.

Entre deux exigences. La question avait
été soulevée par Luc Recordon
(Verts/VD) lors du débat au Conseil na-
tional. Gravement handicapé à la nais-
sance et ayant subi de nombreuses opé-
rations, il avait avoué qu'il aurait peut-
être «préféré ne pas naître».

Eviter, par le DPI, des souffrances
prévisibles est une exigence éthique,
«mais la dignité des handicapés en est

une autre, tout aussi forte». Entre les
deuxpositions, il avait choisi de soutenir
l'autorisation du DPI. Hier, Pascal Cou-
chepin a rappelé que la discrimination
des handicapés étaient beaucoup plus
forte il y a un siècle. De même que l'atti-
tude favorable à l'eugénisme, jusqu'à ce
qu'on en mesure lès enjeux dans la pra-
tique de sélection raciale sous le Troi-
sième Reich.

Conditions restrictives. La motion
adoptée hier n'est qu'une décision de
principe. La législation d'application qui
sera élaborée devra être très restrictive.
Toute forme d'eugénisme sera interdite
et on établira une liste de maladies géné-
tiques graves qui, seules, pourront per-
mettre un DPI. Et on ne recherchera,
dans la cellule prise sur l'embryon, que
l'anomalie dont souffrent les parents.

C'est la voie suivie il y a six ans par la
France, pionnière dans ce domaine. Au-
jourd 'hui, sa législation évolue dans le
sens d'un assouplissement des condi-
tions initiales. Mais il n'en découle au-
cun automatisme, assure Pascal Cou-
chepin: «Chaque progrès en amène d'au-
tres, mais chaque fois il y a débat, déci-
sion et, généralement, vote du peuple».
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W ¦ ¦ ¦La lente décomposition a Alcan
FERMETURE POSSIBLE ?L'électrolyse de Steg est menacée malgré les efforts du vice-président
de la BCVs Albert Bass. 128 emplois sur la balance.

THOMAS BURGENER

Essayé, pas pu

PASCAL CLAIVAZ

Hier à Sion, Albert Bass a pré-
senté sa fameuse équipe, qui de-
vait racheter à Alcan l'électro-
lyse de Steg. Elle avait invité la
presse pour lui communiquer
son échec. La faute en revient au
prix de l'électricité. «Après avoir
prolongé p lusieurs fois les délais,
les producteurs nous ont f inale-
ment fait leur offre le 8 décembre
passé, et elle dépassait les 7,5cen-
times le KWh», constatait Albert
Bass.

La facture était trop salée et
le consortium des repreneurs
décidait de jeter l'éponge. Mais
pas définitivement, si d'autres
solutions se dessinaient à l'hori-
zon. Du côté d'Alcan, on a égale-
ment communiqué hier que les
négociations étaient terminées
avec le «groupe des repreneurs»
et qu'on rechercherait d'autres
voies de sortie pour l'électrolyse
de Steg. Hier matin à Steg le di-
recteur des usines valaisanes
d'Alcan Daniel Anliker a suggéré
aux commissions d'entreprises
qu'un nouveau repreneur était
éventuellement intéressé à
l'électrolyse, mais sans plus de
précisions. Vraie nouvelle ou
manière de faire passer les fêtes
de Noël aux 128 personnes em-
ployées à l'électrolyse et mena-
cées de chômage l'année pro-
chaine?

Sans conditions
Aux côtés d'Albert Bass, il y

avait des ex-professionnels du
goupe Marc Rich/Glencore spé-
cialisés dans le négoce de métal.
Leurs conditions: lien du prix de
l'aluminium à celui de l'électri-
cité, contrat énergétique de cinq
ans, même chose pour la livrai-
son du minerai primaire d'alu-
mina. Les producteurs énergéti-
ques n'ont pas accédé à ces de-
mandes. Us ont proposé un
contrat de trois ans et n'ont pas
voulu lier le prix de l'aluminium
au prix de l'électricité. Ils ont
même proposé 7,67 centimes le
kWh pour 2006, 7,67 centimes

pour 2007 et de 7,9 centimes
pour 2008. Impossible de re-
prendre l'électrolyse sans faire
de pertes, dans ces conditions.
Cela aurait pu marcher en des-
sous des 6 centimes le kWh, avec
30% de coûts entrants venant
des alumina et 30% de coûts ve-
nant du prix de l'énergie. A cela il
faut ajouter les coûts de mainte-
nance, les changements de piè-
ces, les salaires et les amortisse-
ments. Mais à plus de 7,5 centi-
mes le kWh, on se retrouve à
près de 80% de coûts entrants
rien que pour les alumina et
l'énergie. La situation n'était
plus gérable. De plus, Alcan et
les racheteurs divergeaient d'au
moins 10 millions de francs sur
le prix de vente.

A la fin Albert Bass en a ap-
pelé a une politique énergétique
suisse qui imite les exemples al-
lemands, français, italiens ou es-
pagnols de soutien à l'industrie.

Fermeture en 2006?
L'électrolyse de Steg risque

de fermer l'année prochaine. Le
site Alcan en Valais subira la
perte d'une unité supplémen-
taire et de près de 130 emplois,
après les 110 perdus le prin-
temps passé dans les presses.
Aujourd'hui, ce site valaisan
d'Alcan, y compris Novelis (S.A.
fondée en 2004 et formée des la-
minoirs pour l'automobile d'Al-
can), comprend quelque 1300
emplois. En 1993 lors de la pre-
mière annonce de la fermeture
de l'électrolyse de Steg, le site
valaisan de ce qui s'appelait
alors Alusuisse comptait 2550
emplois.

Cependant, la direction d Al-
can devra bien peser sa déci-
sion. Car pour économiser les
quelques millions de pertes que
lui occasionne la production
d'aluminium, il devra fermer et
assainir le site de l'électrolyse.
Selon les dernières estimations,
cela pourrait lui coûter entre 60
et 80 millions de dollars (80 à 100
millions de francs).

Le site de l'électrolyse de Steg fermera-t-il en 2006? SACHA BITTEL

Le kWh vendu à Alcan Valais va grimper
d'un seul coup de 3,5 centimes à plus
de 7,5 centimes. C'est la dernière offre
des producteurs d'énergie emmenés
par Enalpin et où l'on trouve également
les Forces motrices valaisannes, déte-
nues majoritairement par le canton du
Valais. Il y a également deux produc-
teurs extérieurs au canton.

Les producteurs disent faire encore un
sacrifice financier en proposant ce tarif
étant donné que, sur le marché et pour
une telle quantité, le prix oscille plutôt
entre 8,3 et 8,4 centimes le kWh. En mil-
lions et par année, l'effort se chiffre
donc actuellement à 4,5 millions par an.
Le contrat devrait durer trois ans. Quant

au consortium conduit par Albert Bass,
il demandait 5,3 centimes par kWh pour
reprendre l'électrolyse de Steg.

Quant à Alcan, elle payait 24 millions de
francs par an jusqu'au 31 décembre
2005, pour l'achat de quelque 700000
kWh. Avec le nouveau contrat que lui
proposent les producteurs d'énergie, la
facture grimpera d'un seul coup à 52
millions de francs , soit une différence
de 28 millions.

Selon le chef du Département de l'éner-
gie Thomas Burgener, l'Etat a déjà fait le
maximum avec le rabais énergétique de
0,7 centime le kWh que lui autorise la
loi. «Avec ce rabais énergétique, TEtat
offre 4,9 millions de francs par an. Du-
rant la période sous contrat de 2000,
2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, TEtat
a donc fourni un effort total de 27 mil-

lions de francs.»

Selon Albert Bass, l'écart entre les pro-
ducteurs et Alcan est de 30 millions de
dollars par an, tandis que le président
d'Alcan Métal primaire d'Europe du
Nord Wolfgang Stiller parle d'une diffé-
rence de 15 millions de dollars par an.

«Les syndicats nous demandent de
doubler le rabais énergétique, poursuit
Thomas Burgener, mais la loi ne nous le
permet pas vu que nous sommes déjà
au maximum. Et puis si nous faisons
des faveurs à Alcan, d'autres pourraient
venir les réclamer, comme les fabri-
cants de papier, d'acier, de ciment qui,
eux aussi, ont de gros besoins énergéti-
ques. Enfin , Alcan a fait plus de 20 mil-
lions de bénéfices cette année avec
l'électrolyse. Elle devrait à mon sens
faire un effort.»

«Lorsque le plan A a échoue
il faut sortir le plan B»
JEAN-NOËL REY
CONSEILLER NATIONAL

Il y a environ deux mois, le conseiller
nationalJean-Noël Rey émettait
l'idée d'un «cluster» (réseau) d'en-
treprises sur le site d'Alcan à Sierre.
Cette idée eut l'assentiment des
syndicats et obtint l'accord verbal
du conseiller fédéra l chef de l'Eco-
nomie Joseph Deiss.

Que pense aujourd'hui Jean-Noël
Rey de l'échec du nouveau contrat
énergétique pour le maintien de
l'électrolyse d'Alcan à Steg?

Je dis que lorsque le plan A a
échoué, il faut sortir un plan B.

Quel est ce plan B?

Actuellement , nous butons sur le
prix de l'énergie. Il nous faut donc
réviser la loi sur l'énergie, en faveur
notamment d'industries comme
l'aluminium ou le papier, qui sont de
grosses consommatrices.

Et dans le cas particulier d'Alcan?

Le Gouvernement valaisan doit
maintenant dire s'il veut apporter
une réponse industrielle au canton
Il doit se demander s'il est possible
d'entrer dans le CCF (Centre de

compétences financières) préside
par Albert Bass et si par ce biais il
veut participer au consortium,
conduit par ce même Albert Bass,
dont l'objectif est de reprendre
l'électrolyse d'Alcan à Steg. Il faut
que cette usine d'électrolyse pour-
suive ses activités, sinon l'on risque
le démantèlement de tout le site
d'Alcan à Steg, à Sierre et à Chippis.
On n'a pas affaire, ici, au sauvetage
d'une petite cave d'embouteillage,
mais bien d'un secteur clef de l'in-
dustrie valaisanne.

Le gouvernement argumente que,
si l'on aide ce secteur-là, tous les
autres viendront frapper à la
porte du Conseil d'Etat.

Vaut-il mieux investir 15 à 20 mil-
lions par an dans le rachat de l'élec-
trolyse de Steg ou condamner 1000
voire 1500 personnes au chômage?
Faites le calcul. Ensuite, je vous fais
remarquer que l'Etat soutient déjà le
secteur touristique au-delà de
conditions cadres usuelles, notam-
ment à travers les crédits LIM. La
chimie bénéficie, elle, de bonnes
conditions cadres fiscales et, vu son
dynamisme actuel, elle ne deman-

dera aucun Soutien particulier.
Quant à l'agriculture, elle est déjà
largement soutenue. Reste que l'alu
minium est un autre pôle important
et qu'il subit une crise momentanée

Le sauvetage de l'électrolyse, et
partant du site Alcan en Valais,
semble donc réalisable?

Le Gouvernement valaisan a fait
comprendre les importants sacrifi-
ces nécessaires au renflouement
des caisses de pensions de ses fonc
tionnaires. Je pense qu'il est en me-
sure de faire comprendre que le site
valaisan d'Alcan nécessite des me-
sures particulières. Il faut mainte-
nant que le Conseil d'Etat réflé-
chisse d'urgence à un plan B pour
compenser l'incurie de ces cinq der-
nières années. Il ne s'est pas du tout
préparé à cette échéance du 31 dé-
cembre 2005, qui pourtant était
prévisible depuis longtemps.

A votre avis Alcan va-t-il fermer
l'électrolyse en janvier 2006?

lls sont beaucoup troo malins pour
faire cela, lls vont y aler doucement
Mais en juin, l'électro'yse de Steg
cessera son activité. PC

«Continuer
sans Steg»
DANIEL ANLIKER
DIRECTEUR D'ALCAN VALAIS

Hier matin, le Gouvernement valaisan,
les comités d'entreprises et les em-
ployés d'Alcan Aluminium Valais ont
appris que les négociations entre
Wolfgang Stiller, président d'Alcan Mé-
tal primaire Europe du Nord, et le
consortium de repreneurs de l'électro
lyse de Steg conduit par Albert Bass
avaient échoué. Le communiqué de
Wolfgang Stiller explique que, malgré
le contexte d'approvisionnement
énergétique très difficile, Alcan pour-
suit ses efforts et prendra une déci-
sion finale quant à l'avenir de l'électro-
lyse en janvier 2006.

Et qu'en pense le directeur d'Alcan
Valais Daniel Anliker?

Vous comprendrez qu'avec un prix de
l'énergie qui fera plus que doubler en
2006, notre situation est devenue très
difficile.

Et le prix de l'aluminium qui atteint
des hauteurs historiques?

Justement , si à de telles hauteurs ça
devient difficile, vous pouvez vous
imaginer lorsque la correction à la
baisse interviendra. Et les spécialistes
s'accordent pour dire qu'elle intervien
dra à coup sûr.

Et l'Etat du Valais qui pourrait en-
trer dans le capital du consortium
de rachat de l'électrolyse de Steg?

Pour nous ce qui compte avant tout,
ce sont les conditions cadres. Et no-
tamment à cause du prix de l'énergie,
elles semblent compromises à long
terme. Or un engagement de l'Etat du
Valais ne serait envisageable que sur
le court terme.

Pourriez-vous continuer les activi-
tés d'Alcan Valais sans l'électro-
lyse?

Oui car nous avons beaucoup investi
dans la nouvelle fonderie, qui nous
procurera un flux de métal suffisant
pour alimenter les autres parties du
site valaisan.

Et comment vont les secteurs des
presses et des grands profilés,
grands malades du printemps
passé?

Les presses donnent les premiers si
gnes d'une amélioration intervenue
grâce aux mesures prises le prin-
temps passé. Cela marche même
mieux que prévu. PC
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des Fed Funds à 4,75% à l'issue du FOMC du

Le Fédéral Open Market Committe de la Fed a 28 mars 2006'
décidé d'une 13ème hausse consécutive de En Suisse, du côté des sociétés
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Novartis annonce le dépôt en Europe
d'une nouvelle homologation. Des études
cliniques montrent l'efficacité du Femara
chez les patientes atteintes du cancer du
sein.

Straumann reprend le distributeur danois
Den Tech. Le fabriquant d'implants
dentaires suisse sera désormais directe-
ment présent au Danemark via sa propre
filiale. Le prix de la transaction reste
inconnu.
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Cytos Biotech N 4.65 Leclanche N -5.03
Raetia Energie BP 3.38 COS P -4.38
Kuoni N 3.32 Biomarin Pharma -4 .18
Actelion N 3.12 Nextrom l -4.16
Dottikon ES N 3.08 Jungfraubahn P ' -3.77

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.91 0.94 0.98 1.14 1.41
EUR Euro 2.38 2.39 2.42 2.54 • 2.73
USD Dollar US 4.39 4.44 4.46 4.62 4.77
GBP Livre Sterling 4.56 4.58 4.55 4.57 4.61
JPY Yen 0.01 0.04 0.03 0.01 0.07

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.97 1.02 1.04 1.23 1.49
EUR Euro 2.40 2.42 2.45 2.59 2.78
USD Dollar US 4.36 4.44 4.49 4.67 4.86
GBP Livre Sterling 4.61 4.62 4.64 4.67 4.75
JPY Yen 0.04 0.05 0.06 0.08 0.11

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans
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LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2712
7307 Aviva 686
7319 BPPIc 630.5
7322 British Telecom 216,75
7334 Cable SWireless 118.75
7303 Diageo PIc 839
7383 Glaxosmithkline 1434
7391 Hsbc Holding Pic 910
7400 Impérial Chemical 335.5
7309 Invensys Pic 17
7433 LloydsTSB 481.5
7318 Rexam PIc 507
7496 RioTinto PIc 2490
7494 Rolls Royce 396.5
7305 Royal Bk Scotland 1696
7312 Sage Group Pic 244.75
7511 Sainsbury U) 297
7550 Vodafone Group 128.25

Xstrata Pic 1377

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmra NV 21.62
8951 Aegon NV 13.79
8952 Akzo Nobel NV 39.09
8953 AhoId NV 6.25
8954 Bolswessanen NV 12.16
8955 fortis Bank 26.02
8956 INGGroep NV 28.99
8957 KPN NV 8.47
8958 Philips Electr. NV 25.06
8959 Reed Elsevier 11.49
8960 Royal Dutch Sh.A 26.55

TPG NV 25.9
8962 Unilever NV 57.95
8963 Vedior NV 12

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 156.5
7010 Allianz AG 126
7022 BASFAG 62.7
7023 Bay. Hypo&Verbk 26.76
7020 Bayer AG 33.88
7024 BMW AG 37.56
7040 CommerzbankAG 25.8
7066 DaimlerchryslerAG 42.6
7063 Deutsche Bank AG 83.4
7013 Deutsche Bô/se 87.43
7014 Deutsche Post 19.3
7065 Deutsche Telekom 14.04
7270 E.onAG 81.52
7015 EpcosAG 11.22
7140 LindeAG 61.53
7150 ManAG 43.3
7016 MetroAG 39.5
7017 MLP 16.95
7153 Mûnchner Rûckver. 113.65

Qiagen NV 9.7
7223 SAPAG 154.6
7220 ScheringAG 54.95
7221 Siemens AG 68.42
7240 Thyssen-Krupp AG 17.08
7272 VW 46.32
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332,25
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26.75
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86.66
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14.05
82.32
11.35
61.55
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39.37
17.06

113.08
9.7

154.7
54.69
70.09
17.11
46.37

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2165

Daiichi Sankyo 2240
8651 Daiwa Sec. 1300
8672 Fujitsu Ltd 864
8690 Hitachi 809
8691 Honda 6850
8606 Kamigumi 1039
8607 Mami 2355
8601 Mitsub. UFJ 1650000
3750 Nec 746
3760 Olympus 3240
3608 Sanyo 284
3824 Sharp 1847
3820 Sony 4480
3832 TDK 9850
3830 Toshiba 665
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690C
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PARIS (Euro)
8300 AccorSA 45.47
8304 AGE 82.85
8302 Alcatel 10.75
8305 Altran Techn. 9.59
8303 Aventis 79
8306 Axa 26.73
8470 BNP-Paribas 67.4
8334 Carrefour 38.45
8312 Danone 89
8307 Eads • 33.08
8308 Euronext 40.95
8390 FranœTelecom 21.63
8309 Havas 4.08
8310 Hermès Int'l SA 204.9
8431 Lafarge SA 74.1
8460 L'Oréal 61.55
8430 LVMH 75
8473 Pinault Print. Red. 92.55
8510 Saint-Gobain 49.51
8361 Sanofi-Aventis 70.65
8514 Stmicroelectronic 15.72
8433 Suez SA 24.65
8315 Téléverbier SA 42
8531 Total SA 214.3
3339 Vivendi Universal 26

NEW YORK ($US)
8152 3M Company

Abbot
-1 Aetna inc.

Alcan
8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

Amgen
AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT 8 T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North
8040 Caterpillar
8041 Chevron

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien
ConocoPhillips
Corning8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Iones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.

8090 General Electric 35.5!
General Mills 49.2

8091 General Motors 23.05
Goldman Sachs 130.01

8092 Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns. & Johns.
8120 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)'
McGraw-Hill
Medtronic

8155 Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

MSDeanWit.
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPXcorp
Texas Instr.

8015 Time Warner
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm
Viacom -fa-

SOU Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

77.11 76.95
39.17 39.47
98.03 97.37
41.33 41.31
28.07 28.51
72.51 74.03
65.78 65.93
51.03 50.77
77.46 77.46
19.29 19.47
43.1 43.51

74.91 75
12.76 12.74
24.86 25.02
28.32 29.19
45.74 46.5
32.21 32.51

58.86
98.09
75.29
22.35
8.19

95.99
110.67 112.09

35.47
49.84
22.36

131.64
17.29
65.94
34.66
29.07
42.27
35.88
47.51
83.71
26.72
34.02
98.65
60.25
39.41
43.92
29.37
59.33
16.43

58.05
27.45
23.17
56.52
59.31
20.94
56.91

18
100.51
124.34
47.83
33.57
17.69
6.18

55.55
30.72
34.65
48.68
25.15
29.89
66.38
14.56
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33.51
17.79
6.12

56.18
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34.8

49.47
25.13
29.99
66.57
14.68

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydro asa
8953 VestasWindSyst.
8954 Novo Nord.sk-b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
7623 Fineco
7620 STMicroelect.
8955 Telefonica

27.4 27.3
15.28 ¦ 15.36
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94.5 94.5
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2.475 2.4625
23.49 23.86
8.159 8.13
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baie au piea au mur
COUPE DE L'UEFA ? Les Rhénans doivent ramener au moins un point de Rome
pour assurer leur qualification en 16es de finale. Une tâche difficile.

A quelques jours de Noël, le FC
Bâle veut recevoir son premier
cadeau, à savoir un billet pour
les 16es de finale de la coupe de
l'UEFA. Mais pour y parvenir,
les Bâlois devront éviter la dé-
faite contre l'AS Rome. Et s'ils
perdent, ils devront alors
compter sur l'aide de Stras-
bourg.

La situation dans cette
poule E n'est pas des plus sim-
ples: Strasbourg, seule équipe
assurée de sa qualification , ac-
cueille Etoile Rouge Belgrade,
qui peut encore se qualifier en
cas de victoire. De son côté, le
FC Bâle se rend à Rome avec
des bonnes chances de passer
l'hiver en Europe.

L'AS Rome n'est certaine de
se qualifier qu'avec un succès.
Un nul ou une défaite placerait
les Romains à la merci d'un re-
tour des Serbes, si ceux-ci par-
venaient à obtenir quelque
chose en Alsace contre un
Strasbourg qui ne devrait tou-
tefois pas s'employer à fond,
étant déjà qualifié.

Les Français pourraient
d'ailleurs ménager plusieurs ti-
tulaires en prévision de leur
match de championnat du
week-end contre Marseille.

Sans compter
sur les autres

Les Bâlois ont l'avantage de
tenir leur destin européen en-
tre leurs mains, ou plutôt leurs
pieds. «Nous serons bien en-
tendu informés de l 'évolution
du score à Strasbourg. Mais
nous voulons nous qualifier
sans compter sur les autres», af-
firme l'entraîneur du FCB

Zanni et Bâle sont maîtres de leur destin à Rome, KEYSTONE

Christian Gross. «Je suis
confiant , je sais que nous pou-
vons obtenir un résultat positif
à Rome.»

Battus de manière surpre-
nante par Neuchâtel Xamax la
semaine dernière, les Rhénans
ont magistralement relevé la
tête dimanche à Berne, infli-
geant une correction (6-1) aux

Young Boys. Ce succès devrai!
galvaniser l'équipe.

Concentration
Jusqu'ici, à part le couac ini-

tial contre Strasbourg, Bâle a
toujours rempli sa mission,
s'imposant à Belgrade puis
contre Tromsô malgré une en-
tame de match catastrophique.

Contre les Italiens, et même si contre», explique Gross. «Les
la Roma n'est plus au niveau Italiens sont impitoyables
qu'elle avait voici quelques sai- quand il s'agit de prof iter des er-
sons, les Bâlois ne pourront pas reurs adverses. Nous devrons dé-
se permettre la moindre lacune fendre de manière très com-
dans la concentration, sous pacte.» Le FCB va sans doute
peine de payer cash chaque er- évoluer avec un secteur mé-
reur. dian renforcé et un seul

«Il faudra être très attentif homme en pointe, avec Del-
notammen.t en début de ren- gado en soutien, si

DOPAGE

Tim Montgomery et Chryste Gaines
suspendus deux ans
Les Américains Tim Montgo-
mery et Chryste Gaines ont été
reconnus coupables de dopage
parle Tribunal arbitral du sport
(TAS) et suspendus pour une
période de deux ans. La sus-
pension prend effet à partir du
6 juin 2005.

«En outre, explique le TAS
dans un communiqué, tous les
résultats et récompenses obte-
nus par Tim Montgomery de-
puis le 31 mars 2001 et ceux ob-
tenus par Chryste Gaines depuis
le 30 novembre 2003 seront an-
nulés.»

Tim Montgomery (30 ans),
ancien détenteur du record du
monde (9"78) du 100 m, et
Chryste Gaines (34 ans), cham-
pionne olympique du relais
4x100 m en 1996 à Adanta,
étaient accusés d'infraction aux
règles du dopage pour leur im-
plication présumée dans l'af-
faire Balco.

Des stéroïdes indétectables.
Les propriétaires de ce labora-
toire américain ont été recon-
nus coupables d'avoir conspiré
à fournir des stéroïdes (la THG
notamment), pendant long-

temps indétectables, à de nom- cas. «Le témoignage de Kelli
breux sportifs. White n'a dès lors pas été

Le TAS reconnaît que «la contesté», constate- t-il.
particularité de ces affaires ré- Deux autres athlètes améri-
side dans le fait qu'elles riimpli- cains - Alvin Harrison, spécia-
quent aucun test antidopage liste du 400 m, et Michelle Col-
positif i> et que les charges repo- lins, championne du monde en
saient notamment sur le témoi- salle déchue du 200 m en 2003
gnage d'une autre athlète, Kelli -avaient été officiellement ac-
White. cusés de dopage en juin 2004

Celle-ci avait reconnu avoir par l'USADA. Tous deux ont ac-
eu recours aux services de cepté une suspension de qua-
Balco oour se doner et avait té- tre ans.Balco pour se doper et avait té-
moigné «qu'à diverses occa-
sions, Tim Montgomery et
Chryste Gaines lui avaient
confessé avoir fait usage d'une
substance interdite» fournie par
le laboratoire.

Témoignage de Kelli White. Le
Tribunal a «jugé à l'unanimité
que le témoignage de Kelli White
était à la fois crédible et suff i-
sant pour établir que les athlètes
avaient effectivement admis
avoir utilisé des substances in-
terdites en violation des règle-
ments antidopage applicables».

Le TAS souligne de plus que
ni Tim Montgomery ni Chryste
Gaines n'ont témoigné lors des
audiences du tribunal sur leurs

Marion Jones soupçonnée.
L'Américaine Marion Jones,
compagne de Tim Montgo-
mery, est elle aussi soupçonnée
- mais pas accusée officielle-
ment - d'avoir bénéficié des
services du laboratoire Balco.

Victor Conte, patron de
Balco, a affirmé qu'il lui avait
fourni des stéroïdes et qu'elle
les avait utilisés, une accusa-
tion rejetée par Marion Jones
qui a porté plainte pour diffa-
mation.

Victor Conte et deux autres
responsables de Balco ont
plaidé coupable en juillet der-
nier et ont été condamnés à des
peines de prison, si

Tim Montgomery. Le temps de la gloire est terminé, KEYSTONE
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20.45 AS Rome - Bâle ,
Strasbourg - Etoile Rouge Belgrade

Classement
1. Strasbourg+ 3 2 1 0  5-1 7
2. Bâle 3 2 0 1 6-6 6
3. AS Rome 3 1 1 1  4-5 4
4. E. R. Belgrade 3 1 0  2 5-6 3
5. Tromsoe 4 1 0  3 7-9 3

Il I I  lillllMII——
20.45 01. Marseille - Dinamo Bucarest

Heerenveen - Levski Sofia

Classement
1. O.Marseille+ 3 2 0 1 3-2 6

Levski Sofia+ 3 2 0 1 3-2 6
4. CSKA Moscou 4 1 1 2  3-4 4
5. Heerenveen 3 0 2 1 0-1 2

20.45 VfB Stuttgart - Rapid Bucarest
PA0K Salonique - Rennes

Classement
1. R. Bucarest+ 3 3 0 0 4-0 9
2. Sh. Donetsk+ 4 3 0 1 4-1 9
3. Stuttqart+ 3 2 0 1 4-3 6
4. PA0K Salonique 3 0 0 3 1-4 0
5. Rennes 3 0 0 3 0-5 0

20.45 Bolton - FC Séville
Vitoria Guimaraes - Besiktas

Classement
1. St-Pétérsbourg+ 4 2 1 1  5-4 7
2. FCSéville 3 2 0 1 7-3 6
3. Bolton 3 1 2  0 3-2 5
4. Besiktas 3 0 2 1 2-5 2
5. V. Guimaraes 3 0 1 2  3-6 1

+ qualifiés pour les 16° de finale.

AS Rome - FC Bâle.

Mercredi 20 h 45.

Arbitre: Fleischer (AH).

Bâle: Zuberbùhler;
Zanni, Muller, Smilja-
nic, Berner ou Chipper
field; David Degen, Ba,
Ergic, Chipperfield ou
Rossi; Delgado;
Eduardo ou Pétrie, si

mailto:iifo@abrifeu.ch
http://www.abrifeu.ch
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18. Moi.Br.gw 2100 V. Drem B.Desmontils 14/1 6a3a0a Denechère. 18 . =-j__gf-_LZ^l_r S T̂l 1* *I OT.L-__i____*t.-----

~~i

¦

PPM SPORTS Mercredi 14décembre 2005 L.G NOUVelIlStG

te ravori passe ia main
TOURNOI DE SAINT-NICOLAS À MARTIGNY ? François Gilles, vainqueur
des trois dernières éditions, a été battu par Stefan Margot.

Finale: Margot bat Chatelan 6-1 6-1.

es- sv

CHRISTOPHE SPAHR
¦nnH__HHMnaaK «nnB

A force de le voir gagner sur les courts
de Martigny, lors du tournoi de Saint-
Nicolas, on le pensait intouchable.
François Gilles avait déjà remporté
trois fois cette manifestation. Il en
était d'ailleurs le tenant du titre. Et,
cette année encore, il faisait figure de
grand favori. Or, le Fribourgeois a été
battu en demi-finale par Stefan Mar-
got, un jeune qui monte et qui ne
concédait à son adversaire que seize
rangs dans la hiérarchie suisse. «Il ne
restera pas N4 longtemps», affirme
Olivier Moret, directeur du tournoi et
impressionné par le tennis présenté
par le vainqueur. «François Gilles s'est
incliné devant la jeunesse de son ad-
versaire.»

En finale, Stefan Margot a dominé
très nettement Julien Chatelan, le-
quel a toutefois été affaibli par des
problèmes intestinaux. De toute évi-
dence, il n'a pas pu défendre toutes
ses chances. En demi-finale, il avait
dominé Loïc Sessagesimi. Aucune
autre surprise que l'élimination des
deux premières têtes de série n'a été
enregistrée dans ce tableau.

Il n'y en a pas eu davantage dans
la catégorie R4-R6. Certes, le succès
d'Antoine Schaller (R6) peut paraître
surprenant sur le papier. D'autant
qu'il a battu cinq joueurs classés R4...
Mais le Montheysan avait mis sa car-
rière entre parenthèses pour se
consacrer à ses études, raison pour
laquelle son classement ne reflète
pas sa valeur. Lui qui a possédé une
licence R2 a largement dominé le ta-
bleau. Entre la demi-finale et la fi-
nale, il n'a cédé que quatre jeux. Seul
Julien Schroeter est parvenu à l'ac-
crocher lors du deuxième set. Enfin,

Stefan Margot (à droite) a pris le meilleur sur Julien Chatelan en finale. Mais ce dernier était diminué, LDD

le tableau féminin a surtout été mar-
qué par la prestation de la très jeune
Vaudoise Charlotte Guan, R2. A 12
ans, elle a déroulé jusqu'en finale où
elle était opposée à Christel Bonelli,
bien plus expérimentée. Dans un pre-
mier temps, Charlotte Guan a conti-

nué à imposer sa vitesse de balle.
Après le gain du premier set, elle a
servi pour le match à 5-4 dans la
deuxième manche. Mais l'expérience
de la Léonardine et sa patience ont eu
raison de la Vaudoise, finalement bat-
tue en trois sets. «Christel Bonelli s'en Sandra

sort toutefois très bien», relève Olivier
Moret. «Elle a longtemps été dominée
dans le jeu.» Pour l'anecdote, on relève
encore l'affrontement entre les sœurs
Fornage, la plus âgée et la mieux clas-
sée, Cynthia, prenant le meilleur sur

(N4-136) 6-4 6-4.
Demi-finales: Margot bat Gilles 7-6 1-6
6-4; Chatelan bat Sessagesimi 3-6 6-2 6-3.

Simple dames R2-R6 , quarts de
finale: Christel Bonelli (R2) bat Leila Ezzat
(R4) 6-1 6-1; Elodie von Rotz (R3) bat
Christiane Gertschen (R4) 6-4 6-1; Cynthia
Fornage (R2) bat Sandra Fornage (R4) 6-1
6-4; Charlotte Guan (R2) bat Céline
Chambovey (R5) 6-4 6-2.
Demi-finales: Bonelli bat von Rotz 6-1 6-
0; Guan bat C. Fornage 6-2 6-1.
Finale: Bonelli bat Guan 3-6 7-5 6-3.
Simple messieurs R4-R6, quarts de
finale: Christophe Rappaz (R4) bat Yves
Sauthier (R4) 6-1 4-6 6-4; Olivier Abbet (R4)
bat Pascal Bagnoud (R4) 6-1 6-1; Bertrand
Closuit (R4) bat David Gaist (R4) 7-5 7-6;
Antoine Schaller (R6) bat Julien Schroeter
(R4) 6-3 7-5.
Demi-finales: Rappaz bat Abbet 6-1 6-1 ;
Schaller bat Closuit 6-2 6-0.
Finale: Schaller bat Rappaz 6-1 6-1.

160 juniors
à Sion

nssieres tmine (../) (_ - . b-i.

Le centre Sports et loisirs à Sion a organisé un
tournoi McDonald's ce week-end. Il a réuni quel-
que 160 juniors. Les résultats sont les suivants:

Garçons 2: Hilfiker Alexandre (R2) bat
Rechenmann Ludovic (R3) 4-6 6-0 6-3
Garçons 3: Comby Emilien (R3) bat Ranzi
Sébastien (R4) 6-7 6-2 6-0
Garçons 4: Derder Malik (R4) bat
Slaboszewics Andréa (R4) 6-2 6-1
Garçons 5: Wagner Alexandre (R6) bat
Davenzo Kilian (R6) 7-6 6-1
Filles 2: Golay Claire-Line (R3) bat
Dongiovanni Laura (R3) 6-4 6-0
Filles 3: Rey Lucie (R3) bat Rey Gaëlie (R4) 6-3
6-1
Filles 4: Bressoud Taina (R7) bat Ejigu Ella (R6)
6-3 6-4.
Filles 5: Kohler Janine-Tamara (R5) bat

YANN MARTI

Un tour à l'Orange Bowl
Yann Marti était l'un des trois
Suisses qualifiés dans le ta-
bleau principal de l'Orange
Bowl, l'officieux championnat
du monde juniors. Le Valaisan
accompagnait Robin Ross-
hardt, vainqueur du tableau
U18, et Yannick Thommen. Il
s'est incliné au deuxième tour
après être sorti des qualifica-
tions. Yann Marti s'est désor-
mais envolé pour le Mexique
où il prend part à un tournoi

Sa sœur, Sandy, aurait éga-
lement dû participer à l'Orange
Bowl, dans le tableau U14.
Mais Swiss Tennis a préféré
l'inscrire dans d'autres compé-
titions. Après avoir remporté le
tournoi Môvenpick à Genève,
elle est inscrite à Paris. «Parmi
ses principaux objectifs f igu-
rent, en début d'année, les
championnats de Suissejuniors
et le tournoi des Petits As à Tar-
bes», explique Jean-Marie
Marti, son papa, es

KID'S CUP

Un succès promis
La salle du Midi de Martigny vivra à
l'heure de l'athlétisme fun, ce samedi
17 décembre dès 8h30 et jusqu'à
17h45. Avec 90 équipes inscrites, ve-
nant principalement du canton du
Valais mais également de Lausanne,
d'Yverdon, de Rechthalten, de Sensé,
de Bernex, de Morges, de Genève,
cette éliminatoire romande promet
un beau spectacle. Les équipes de
Sion, Vétroz, Saint-Maurice, Vouvry,
Conthey, Naters et Martigny auront à
cœur d'obtenir la victoire synonyme
de participation à la finale suisse du
18 mars 2006 à Willisau. Les équipes
peuvent être composées de garçons
ou de fillesZ.

Dès 8 h 30, la compétition de la mati-
née sera dédiée aux cadets, cadettes
B et écoliers et ecolières A et compor-
tera 4 épreuves (le sprint, le saut, le
biathlon et le cross en salle) . A12 h 15,
la proclamation des résultats des
concours du matin aura lieu sur place
et chaque participant recevra un prix
souvenir. Les trois premières équipes
iront sur le podium et seront grati-
fiées d'une médaille. Dès 13h30, les
écoliers et ecolières B et C seront en
piste avec les mêmes épreuves mais
adaptées à leur âge. A 17h45, la jour-
née se terminera par la proclamation
des résultats des concours de l'après-
midi.

Villars-sur-Glâne I - Grolley 1 0-9
FTGy - Belzé Fribourg 0-9
CTB Riviera l-FT GUS 9-0

Classement
1. Grolley I 45
2. Belzé Fribourg 43
3. CTB Riviera I , 42
4. FTHB Fétigny 22
5. Fribourg/St-Michel 21
6. Villars-sur-Glâne I 18
7. FTGy 14
8. FT GUS 11

Classement
L Piamont
2. Val-d'llliez I
3. Prez-vers-Siviriez
4. Estavayer II
5. Noréaz II

4e manche
Frg Titanides I - Grolley F. I
Vuistemens - Léchelles
Classement
1. Grolley Fem. I
2. Fribourg Titanides I
3. Vuistemens dv Romont
4. Léchelles
5. LTHB Fém.

Groupe A
CTB Riviera lll -Val-d'llliez II 8-1
Troistorrents-Val-d'llliez lll 6-3
Coll. Muraz - Massongex II 0-9

Classement
1. Massongex II 23
2. Val-d'llliez lll 21
3. Collombey Muraz 14
4. Troistorrents 8
5. Riviera lll 6
6. Val-d'llliez II 0

Groupe B
Estavayer II - Noréaz II 9-0
Prez-v-Siviriez - Val-d'llliez I 4-5

CHAMPIONNATS DE SUISSE

Une «perf»
pour Yannick Fattebert
Yannick Fattebert (N3-43)
s'est hissé jusqu'en quarts de fi-
nale des championnats de
Suisse, à Bienne. Le Monthey-
san a notamment réalisé une
«perf» N2 face à Dani Liïdi, 25e
dans la hiérarchie suisse. Au
tour suivant, il a tenu tête du-
rant un set à Stefan Kilchhofer,
seizième joueur suisse, avant
de lâcher prise.

Luca Schena, autre Mon-
theysan, a été sorti au
deuxième tour par Alexander
Sadecky, 17e joueur suisse. Chez
les dames, Martina Erceg
(N3-26) n'a remporté qu'un jeu
face à Karin Hechenberger
(N2-24) . CS

Simple messieurs, premier tour:
Yannick Fattebert (N3-43) bat Janusch Graf
(N3-42) 6-3 5-7 7-6; Luca Schena (N3-45) bat
Raphaël Lustenberger (N3-55) 4-6 6-4 6-2.
Huitièmes de finale: Fattebert bat Dani
Lùdi (N2-25) 6-1 6-4; Alexander Sadecky

Yannis Fattebert s'est hissé
jusqu'en quarts de finale, MAILLARD

(N2-17) bat Schena 6-1 6-4.
Quarts de finale: Stefan Kilchhofer (N2-16)
bat Fattebert 7-6 6-2.
Simple dames, premier tour: Karin
Hechenberger (N2-24) bat Martina Erceg
(N3-26) 6-0 6-1.

41 manche
Frg Titanides II - Grolley II 1-8
Val-d'llliez. - Frg Titanides lll 6-3
Classement
1. Grolley Fém.ll 27
2. Val-d'llliez Fém. 24
3. Fribourg Titanides II 21
4. Fribourg Titanides lll 16
5. Troistorrents Fém. 6
6. Piamont Fém. 5

M13 DE SION
Un tournoi à Genève
Les juniors M13 du club Les buteurs
de Sion ont disputé un Adrien (11), Raphae!
tournoi à Genève. (02), Stéphanie (01 ).

(01), Soumic

Sion-Chenois (filles)
Sion-Lancy II
Sion-Nyon II
Sion-Vevey

PMUR
Demain
à Vincennes
Prix de Belfort
(trot attelé,
réunion I,
course 1,
2100 mètres,
départ à 13h50.

Cliquez aussi sur
www.lor.gues c_ciltes..h

Seule la liste officielle
PMU fait fol

http://www.longues


Unique en Valais!
A Sierre, à Noël, septante exposants «envahissent»
le plus grand marché couvert.

Il n'y a pas l'ombre d'un doute! C'est bel et bien le plus grand
marché couvert, à Noël, en Valais. D'autant plus qu'il a pris
ses quartiers à la place de l'Europe. Et il ouvrira ses portes, ce
vendredi, à 9 heures, pour les refermer le lundi 19 décembre,
à 21 heures. En effet, quatre jours durant, une septantaine
d'exposants vanteront la beauté, la qualité, l'originalité, la
diversité... bref, les vertus de leurs produits. Bougies de tou-
tes les couleurs et de toutes les senteurs, personnages d'ici et
d'ailleurs, décorations traditionnelles, originales ou inédi-
tes, spécialités en tous genres... défileront sur les étals de ces
artisans-créateurs qui favoriseront vos choix. Mais le plus
grand marché couvert, à Noël, en Valais, c'est aussi ce res-
taurant de cent vingt places qui vous propose ses tables, ses
mets, ses crus et autres boissons chaudes ou fraîches pour
assouvir toutes sortes de faims - la vorace, la pressante, la dé-
vorante ou encore... de loup, du diable, etc. - et étancher les
grandes et petites soifs. Et pour satisfaire les cinq sens, le
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HJL̂ ĵj j ^f^^^uXU I 
mhabit@bluewin.ch - www.mhabit.ch

r 5T/ïï70r r NOUVEAU P |\
«Èpc7§? \ | A j \ ] \\ haute technologie HUMÉ

VÏK A CtUp Slt*M 
- Chauffé en hiver

Cfii DU SOLEIL " °™rt 7 m'""7 
p̂ây (

^̂ _̂ m̂ _̂t_f_\ mÉàj mÉKBàh&j sœï*. 

Paul Fellay k̂ k̂\' m j  « W • TJQIgH mm Wf̂ .̂
s— ^É l— ^ —îï, Route de Sion 66 

 ̂
Wr j L  

W mmwA I ¦i'̂ IW^B ffi^W
ffS_ Tmfr\ CH-3960 SIERRE ^̂ f̂ ^̂ ^̂ M^^^Ldi_m
( TAMOIL.) ^̂ ^̂ ^̂ m̂mm\\wm m̂mm~^̂ ^^̂

i ~ -  ̂ o\ i./: i- __. m/n A I: x-...: ivinnsiïziïeinmmbi. ^nop - wosque - tssence - DVU - Aiimeniauon

Votre communication |̂ |
en question J . -
 ̂ ' mmmhmwSJÊÊÊ

La prochaine parution de cette y PUBLICITAS

rubrique vous intéresse? Serge Roh
 ̂ Portable: 079 449 06 03

Fax: 027 455 93 70
Alors n'hésitez pas, COntacteZ-nOUS E-mail : sroh@public.tas.ch

New Panda 4x4 ÉàJmBÊÊÊJ _̂M
Quatre versions d'équipement. Habitacle spacieux et modula- |
ble. Direction assistée électronique Dualdrive TV . ABS avec EBD. .<_ ^Jmmm %_ _tS8E_ $__̂ l _̂_
Toit ouvrant électronique en verre Skydome. M- « àmm—wWBR^—wm\\
Un volume de charge de 200 litres. A partir de Fr. 17 500.-. |C*&g IsâS' M

\ t«r\\-»**\ni_7C tJ^J/ i  ffMmp\t *m

- /̂f@uC(llîîa (Ù@i!£k ̂  ̂Rue des Lacs 32 Tél. 027 455 52 58
(C f̂ 

v"svasava 
. ̂  -»-1 -̂  3960 SIERRE Fax 027 455 88 28

^- Bétrisey SA Sierre WWW.petitlac.ch
Concessionnaire FIAT - LANCIA petit-lac.vente@netplus.ch

Bricolage pour les enfants
Tous les après-midi de 14 h à 18 h

et samedi matin

G-oWJ'J CîilàJ. J Di 'MM'ÙJA

ifeSj NOUVEAUTÉ 2005

NI55AN NAVARA I Rp -̂̂
GARAGE DU NORD SIERRE S.A. 

^p̂ ^̂ ^̂ ^̂ %

Groupement des commerçants de la commune
de Sierre a concocté un menu musical des plus
variés et des plus consistants moyennant des en-
sembles du cru.

Le Père Noël en tournée
Cette année, les fenêtres - certaines à tout le

moins! - du calendrier de l'avent se sont ouver-
tes... sur un décor enneigé. En effet, «la blanche»
a recouvert le relief de la Contrée de cette étoffe
moelleuse qui illumine, par voie de conséquence,
l'univers touristico-économique valaisan. Cette
manne immaculée facilite également les dépla-
cements du grand barbu, tout de rouge vêtu, à

bord de son traîneau «revisité». En effet, le Père
Noël effectuera plusieurs visites sous la tente -
elle baisse le rideau à minuit - et distribuera, avec
la complicité de GastroValais, force friandises
aux petits, aux moins petits et aux moyennement
grands. Et au chapitre des «attractions», les fo-
rains vous procureront une montagne d'émo-
tions fortes. Et pour ce qui est du stationnement
de votre véhicule, aucun souci: les parkings pu-
blics à barrières - Plaine-Bellevue, Forum et
Beaulieu - sont gratuits en ville de Siene, ces
jours-là. La voie est donc libre, à Sierre, sous le
toit du plus grand marché couvert, à Noël, en Va-
lais.

PROGRAMME et ANIMATIONS
Vendredi 16 décembre: de 18 à 24 h, animation musicale et danse avec Enzo; de 20 h 30 à 21 h: dé-
monstration de tango argentin. Espace restauration - podium entrée de la tente.
Samedi 17 décembre: de 10 h 30 à 14 h, concert-apéritif par la Romanza; de 11 h 30 à 12 h, démons-
tration de tango argentin; dès 13 h, maquillage pour enfants; dès 14 h 30, visite du Père Noël avec ca-
deau pour les enfants; de 17 à 17 h 30, démonstration de tango argentin; de 17 h 30 à 24 h, animation
musicale et danse avec l'orchestre champêtre Lândlerkappele. Espace restauration, entrée de la
tente, podium.
Dimanche 18 décembre: de 10 h 30 à 22 h, animation musicale avec Jean-Pierre Gasser; de 11 h 30 à
12 h, démonstration de tango argentin; de 14 à 16 h 30, production du groupe folklorique portugais
de Sierre (60 participants); dès 13 h, maquillage pour enfants; dès 14 h 30, visite du Père Noël et ca-
deau pour les enfants.
Lundi 19 décembre: de 14 à 22 h, animation musicale avec Alain Théier.
A la clef: tombola gratuite et, quatre jours durant, restauration chaude non-stop sous tente.

ALIMENTATION
KUMMER

SIERRE - Ruelle du Manoir 1

Votre épicerie de quartier
Boulangerie - Fruits - Légumes

Fromages - Vins - Charcuterie, etc.

Ouvert de 6 h 45 - 12 h 15
14 h 00-18 h 30

SAMEDI 6 h 45-12 h 30
14 h 00-17 h 00

http://www.les-centres.ch
http://WWW.petitlac.ch
mailto:petit-lac.vente@netplus.ch
mailto:mhabit@bluewin.ch
http://www.mhabit.ch
mailto:sroh@publicitas.ch


ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS

RUSSE-JAPONAIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT!

Cours en minigroupes ou leçons particulières
Cours en journée ou en soirée
Cours intensifs ,.
Espace multimédia é ' |\).'"
Cours d'appui scolaire tO" _ sL

1 chaudière à bois Hoval 25 OOO calories, ut
Usée 2 ans, prix à convenir, tél. 079 206 79 13. Poussette double Jane, 3 roues, valeur à neuf

Fr. 980.—, cédée Fr. 500.— + maxi Cosi Fr. 100.—,
tél. 079 662 67 24.20 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.

Sécateurs électriques d'occasion, revises.
Bonvin Frères, machines agricoles, Conthey,
tél. 027 346 34 64, tél. 079 628 06 35.

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

Ampli keyboard Carlsbro Cobra 90 KB
Fr. 300.—, tél. 024 481 16 69.
Aquarium 120 I, bon état, avec accessoires
Fr. 100.—, tél. 079 704 39 69.

Stepper Kettler modèle Vario, compteur élec-
tronique, tendeur pour bras, valeur à neuf
Fr. 139.—, cédé à Fr. 60.—, état neuf, tél. 027
481 43 65.

1.1.1. achat voitures, bus, camionnettes d'oc
casion et pour l'exportation, tél. 076 573 30 83. Un cadeau qui fera plaisir: karting pour

enfants 5-13 ans, tél. 078 779 48 22. Anzère, grand studio avec grande terrasse,
meublé, 3-4 personnes, belle vue sud, libre dès
15 décembre ou à convenir, Fr. 900.— charges
comprises, tél. 027 323 37 16.

Aquarium 250 I, tout équipé eau de mer, avec
sable de corail; aquarium 100 I avec son
contenu (stenopus, demoiselle bleue et pierres
vivantes), au plus offrant, tél. 079 337 97 54.

Table ronde noyer, pied central, 115 cm dia
mètre, avec rallonge indépendante 155 cm dia
mètre, tél. 079 230 76 00.

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

Aspirateur-batteur-brosseur shampouineuse
combinés Wirth, neuf, prix exposition, tél. 027
322 99 01.

Aspirateur-batteur-brosseur shampouineuse £"•* mas*a?° *"*&„°UJ'T' 
n6UVeS'

combinés Wirth, neuf, prix exposition, tél. 027 tel. 079 212 03 60, www.rfrec-sarl.ch 
322 99 01. Tapis Heriz, provenance perse, ancien, 3 x 4 m,
Batterie Champion noire, complète, cymbale ?P,vi';°5sJ"°',!.

0U,eurs végétales, expertisé,
+ charleston, neuve, prix choc Fr. 490.-!, tel. 078 609 65 48. ¦ 

tél. 079 212 44 35, Lionel Blanc. Turbo 2000 litres nnur traitpmpnt arhrp .

Tapis Heriz, provenance perse, ancien, 3 x 4 m,
environs 1920, couleurs végétales, expertisé,
tél. 078 609 65 48.

Batterie sonore + cymbales Fr. 990.—, congas
et sabars, prix à discuter, tél. 078 633 12 66.
Bois ancien, diverses poutres, mangeoire, crè-
ches, barrières + échelles de char, portes à pan-
neaux, portes de grange, fenêtres avec cadre,
lit, tonneau, roues de char, tél. 079 216 84 01.
Boulangerie Bitz S.A., Ile Falcon Sierre,
vend sac de pain sec, sans pâtisserie, le matin de
J h à 10 h 30.
Canapé 3 places et canapé 2 places, bureau
professionnel avec chaise, prix à discuter,
tél. 027 346 23 35, dès 18 h.
professionnel avec chaise, prix à discuter, A louer ou à travailler vignes, région Sion
tél. 027 346 23 35, dès 18 h. Leytron, tél. 076 233 85 98. 

Canon KWH pour traitement vignes, porté, Achète: poêle à bois, frigo et cuisinière à ga;
600 litres, Fr. 2500.—, tél. 078 610 36 07. tél. 079 417 14 42.
Canon KWH pour traitement vignes, porté, Achète: poêle à bois, frigo et cuisinière à gaz,
600 litres, Fr. 2500.—, tél. 078 610 36 07. tél. 079 417 14 42. 

Chaînes à neige 13.6-28, pour tracteur, Cherche dame pour nettoyages occasion-
Fr. 700.— la paire, tél. 079 633 92 20. nels de petits appartements dans le Valais cen-

Cherche dame pour nettoyages occasion
nels de petits appartements dans le Valais cen
tral, tél. 079 400 69 27.

Chambre à coucher blanche, lit 160 x 200 cm,
2 chevets, 1 armoire 4 portes 2 miroirs, 1 com-
mode 4 tiroirs + miroirs, état neuf, cédée
Fr. 800.— paroi murale + vaisselier + table basse
et meuble hi-fi, couleur brun, état neuf,
Fr. 1200—, tél. 079 413 18 09.
Chambre à coucher complète, état de neuf,
lit 1.80 x 2 m, valeur Fr. 4500.—, cédée
Fr. 2300—, tél. 079 714 93 01.
lit 1.80 x 2 m, valeur Fr. 4500.—, cédée Région Sion, Savièse, Chamoson, vigneron
Fr. 2300.—, tél. 079 714 93 01. expérimenté cherche vignes à louer, tél. 079
rrr : ; ; — — ; 212 92 36.Chasse-neige jeep Land Rover 88, avec lame, 
bon état, Fr. 4000.— + 3 jeeps identiques, prix à Transporter occasion Bûcher ou Reform,
discuter, tél. 024 477 27 88. tél. 079 607 57 68.
bon état, Fr. 4000.— + 3 jeeps identiques, prix à Transporter occasion Bûcher ou Reform,
discuter, tél. 024 477 27 88. tél. 079 607 57 68.

Cuisine agencée comprenant frigo, cuisinière, Vigne gamay, coteau de Fully, achat-loca-
plonge inox, hotte de ventilation, divers com- tion env. 2000 m', tél. 027 746 61 00. 
partiments, L 2.50 m, H 2,10 m, p 60 cm,
Fr. 1500.—, tél. 079 756 38 72.

Vigne gamay, coteau de Fully, achat-loca-
tion env. 2000 m!, tél. 027 746 61 00.

Cuisine pour mayen 215 x 60 x 90, vieux bois
+ bois brossé, très bel effet, Fr. 2500.—, tél. 079
216 84 01.

Elévateur frontal électrique Linde, levage
2500 kg, avec cabine, équipé pour zone antiex-
plosion, Fr. 10 700—, tél. 079 637 47 55.
2500 kg, avec cabine, équipé pour zone antiex- Femme sérieuse, bonne présentation, cher
plosion, Fr. 10 700.—, tél. 079 637 47 55. che emploi bar, restaurant (débutante)
=Ï3—r r ; rr——. ——-— ménage, tél. 078 759 11 92.Elévateur gerbeur levage électrique, 1200 kg, 
avec chargeur, Fr. 2800.—, tél. 079 637 47 55. Homme cherche n'importe quel travailHomme cherche n'importe quel travail,

région Martigny, libre de suite, tél. 078 736 20 74.Esthétique: matériels, mobilier, produits,
tél. 079 212 03 60, www.ifrec-sarl.ch
Football de table, billard, ping-pong, tél. 079
507 28 47.

Foulards en soie avec dessin à peindre, 7 piè
ces, Fr. 70.—, tél. 079 487 89 73.

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

Lancia Delta 1600 i.e. GT, équipée, été-hiver,
bon état, double emploi, 135 000 km, bas prix,
tél. 078 823 15 54.

Offres d'emploi

Fourneau a mazout, 4 kW, brun, Fr. 450.—,
tél. 079 216 84 01.
Frigo Bauknecht encastrable, h 80/L 60/P
54,5 avec bac de congélation ***, cause double
emploi, Fr. 300.—, à discuter, tél. 079 218 37 23
ou tél. 027 395 17 10. » 
Frigo Bauknecht, état de neuf, avec comparti-
ment congélateur, Fr. 180.—, tél. 078 748 55 44.

Webmaster-webdesigner expérimenté crée,
développe met à jour votre site web, renseigne-
ments tél. 079 487 64 41.

Bar Jo Pizza à Sion cherche livreur avec per-
mis de voiture et scooter, connaissance de Sion,
tél. 027 322 70 00.

Mercedes ML 270 CDI, 2001, 65 000 km, noire,
cuir beige, boîte auto, diverses options, non
accidentée, prix à discuter, tél. 021 623 92 09.
Mitsubishi Pajero 3.0 V6, expertisée 10.2005,
1994, 110 000 km, crochet, Fr. 10 800—, tél. 079
212 75 08.
Opacimètre Siemens pour test antipoll. die-
sel, bon état, révisé chez fabricant, Fr. 4900.—,
tél. 079 351 89 91.

Sion-Ouest, villa contiguë d'angle, séparée
par couvert à voiture, rez inférieur: cuisine, coin
à manger, salon donnant sur terrasse et jardin
public, rez supérieur: 4 chambres, galetas amé-
nageable, en cas de décision rapide
Fr. 425 000.— terrain compris, libre de suite,
tél. 079 236 18 63.

Valais, Martigny centre-ville, appartement
ou bureau 4V- pièces (120 m2) + terrasse
+ 1 place de parc souterrain, Fr. 390 000.—,
tél. 079 206 57 88. .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.

Charrat, dame pour garder 2 enfants (6 et
4 ans), 3 à 4 jours par mois (jours irréguliers),
tél. 027 746 16 05.

Opel Astra automatique 1.4 I. break, jaune,
2 places, 1999, expertisée, 109 000 km, pneus
hiver, Fr. 4500 —, tél. 076 326 29 06.

Vétroz, appartement neuf 47i pièces
pelouse privative; 112 m2, Fr. 375 000.—
tél. 079 205 32 17.
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Guitare classique neuve, prix choc Fr. 130.—!
avec housse, tél. 079 212 44 35, Lionel Blanc.

Cherche employée de maison, plein temps,
références, pour ménage, repassage, garde
d'enfants, libre de suite, possibilité nourrie et
logée, Montana, tél. 079 787 73 19.

Opel Frontera Sport 2.0, 4 x 4 , 1994
104 000 km, expertisée, propre, Fr. 4300.—
tél. 079 356 99 71.

Guitare classique neuve, prix choc Fr. 130.—! Cherche employée de maison, plein temps, Opel Frontera Sport 2.0, 4 x 4 , 1994, Vétroz-Magnot, bel appartement de 37. piè-
avec housse, tél. 079 212 44 35, Lionel Blanc. références, pour ménage, repassage, garde 104 000 km, expertisée, propre, Fr. 4300.—, ces, rénové + garage avec maisonnette, éven-
——- ; : r 7—7̂ : d'enfants, libre de suite, possibilité nourrie et tél. 079 356 99 71. tuellement à louer, tél. 027 346 29 04.Guitares classiques avec housse Fr. 195.—, |ogée Montana, tél. 079 787 73 19. ¦ 
électrique avec housse, ampli, Fr. 295.—, basse _ Opel Monterey TD 3.1 Long, 1994, Vous pensez vendre votre villa, chalet,
avec housse, ampli, Fr. 395.—, tél. 079 332 06 57, Cherche homme à tout faire pour réfections 88 000 km, gris, crochet, excellent état, exp., appartement, immeuble ou terrain? Contactez-
www.fnx.ch occasionnelles de petits appartements, Valais embrayage, cour, de distr., batterie neufs, nous pour une estimation gratuite et deman-

Cherche homme à tout faire pour réfections
occasionnelles de petits appartements, Valais
central, tél. 079 400 69 27.

Opel Monterey TD 3.1 Long, 1994
88 000 km, gris, crochet, excellent etat, exp.
embrayage, cour, de distr., batterie neufs
Fr. 13 000.— à discuter, tél. 027 398 19 89, repas

Vous pensez vendre votre villa, chalet,
appartement, immeuble ou terrain? Contactez-
nous pour une estimation gratuite et deman-
dez nos conditions de vente. Geco Foncia: tél.
024 468 15 10, leader sur le marché romand
grâce à. ses 20 succursales.

Keyboard Technics SX KN 1000 avec lecteur
disquettes plus 2 disquettes de rythme
Fr. 500 —, tél. 027 207 39 65.

Cherche veilleuse de nuit avec références
auprès de personne convalescente, dès 22.12
pour 1-2 semaine, tél. 079 332 39 93 (soir).

Opel Vectra break 2.0 16V, 1999, 80 500 km,
grise, climatisation, expertisée, Fr. 9500.—,
cause double emploi, tél. 079 276 94 62.

Machine à laver le linge Miele EC 5406,
5 kg, Fr. 500.—, tél. 079 789 62 30.

Meuble salle de bains Franke avec lavabo,
état de neuf, Fr. 300 —, tél. 024 477 14 72.

Meubles anciens pour chalet, chambre
à coucher et divers, prix à discuter, tél. 079
366 88 81.

Recherche menuisier-agenceurs pour place à
l'année, région Valais central, tél. 079 204 37 47.

Paroi vitrée 180 x 50 x 50, Fr. 150.—, tél. 078
886 95 83, dès 8 h.

Potager à bois Sarina avec plaque chauffante
+ cuisinière électrique + bois sec coupé, tél. 027
346 29 27.

Restaurant Verbier cherche une serveuse
avec expérience, responsable et motivée, logée,
de suite, tél. 079 779 65 01.

Seat Ibiza, expertisée, magnifique état,
149 000 km, Fr. 3900—, tél. 078 721 33 39. Urgent, Martigny et région, cherchons pour

nos clients, villas, appartements, chalets, ter-
rains, tél. 027 722 10 11.

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

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

Vélos hommes, dames, enfants, prix dès
Fr. 50.—/pièce, tél. 027 203 26 73.

Fer à bricelets Jura ancien, tél. 024 477 43 71.
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
Piquets d'occasion pour vigne Guyot
180 cm, environ 200 pièces, tél. 079 206 79 13.

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.

Muraz-Collombey, appartement 47; pièces
en duplex (PPE) entrée séparée, terrain 450 m'
avec autorisation construire, à disposition, prix
à discuter, tél. 079 768 86 75.

Demandes d'emploi
Dame cherche emploi dans tea-room, région
Martigny, dès 1.1.2006, tél. 079 628 14 74.

BMW 325i, tres bon etat, reprise ou échange pos-
sible, expertisée, Fr. 5500 —, tél. 079 637 47 55.
Daihatsu Charade 1.31, 16V, 4 x 4, 5 portes,
134 000 km, équipée hiver, excellent état,
expertisée, Fr. 3500.—, tél. 079 430 15 15.

Saillon, (1 km des Bains), maison à réno-
ver, mais très habitable, 3 chambres, cuisine,
salle de bains, 940 m' de terrain, Fr. 220 000.—,
tél. 079 612 27 76.

Savièse-Drône, maison 57_ pièces sur
2 niveaux, éventuellement vente par étage,
Fr. 420 000.—. tél. 027 322 41 21.

Martigny, proximité centre, 57: pièces,
3e étage, 140 m2, entièrement rénové + parc
extérieur, 2 salles d'eau, cuisine agencée, libre
dès 1.1.2006, Fr. 1570 — + charges, tél. 027
722 39 14, tél. 076 394 04 26.

Jeune homme cherche travail comme casse
rolier ou nettoyages, tél. 079 790 94 61.

Jolie voiture pas chère: Opel Astra 16i, bleu
métallisé, 116 000 km, expertisée, 8 pneus été,
hiver, Fr. 3700 — à discuter, tél. 079 204 21 67.

Sion, rue de la Cotzette 9, dans immeuble de
luxe, 37. pièces, 95,5 m2, 2 salles de bains, 2 bal-
cons, vue sur Tourbillon, Fr. 370 000.—, tél. 076
572 17 28.

Pizzeria Savièse chez Carlos cherche ser-
veur(euse) avec CFC, sans connaissance du
métier s'abstenir, à partir du 1er janvier 2006,
tél. 078 678 32 30.

Passât, 1994, expertisée, toutes options,
Fr. 4200.—, tél. 079 239 16 61.

Restaurant 4-Vallées cherche 1 serveuse,
1 fille de bar qualifiée, tél. 027 306 16 37.

1 + 1 + 1 + 1 Achat voitures, bus, meilleur
prix, tél. 079 638 27 19.

Suzuki Vitara 1600 cm1 4 x 4, bleu métallisé,
3 portes, automatique, climatisation, crochet
de remorquage, 107 000 km, expertisée le
28.08.2005, en parfait état, Fr. 8500.—, tél. 021
881 46 49.

Achète autos, toutes marques, bus et
camionnettes, même accidentés, état et kilo-
métrage sans importance, paiement cash, super
prime sur la meilleure offre, contactez-moi
avant de vendre, tél. 079 236 71 75.

NOS SERVICES A VOTRE SERVICE
• 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
. ^>̂  ,y www.ab-livrex.ch
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Audi S3, jaune, intérieur cuir Alcantara, 2001,
29 000 km, toutes options, 2 jeux de 4 roues
été-hiver, état neuf, prix à discuter, tél. 079
348 53 83.
BMW 325i coupi
TO, roues alu été + hiver, etc., expertisée,
Fr. 8900.—, crédit, tél. 079 409 27 27.

imatique, cuir, climat.,

Golf lll 1800, 1993, Fr. 2200.—, à discuter
tél. 079 383 10 32.
Jaguar X-Type 3.0L EX 4 x4, aut., 2003, beige
métal, cuir, toutes options, jantes alu été, roues
hiver, 5200 km, expertisée, valeur Fr. 64 500.—,
cédée Fr. 44 500.—. tél. 079 628 37 37.

Sion, proche Vieux-Canal, lumineux 47- piè-
ces d'angle traversant, env. 140 m2, cheminée,
luxueuse cuisine avec coin à manger donnant
sur balcon, très rare, immeuble résidentiel, libre
de suite, prix très intéressant cause succession,
tél. 079 236 18 63.

§000 0 tU00 0 il000 NOUVelIlSte www.lenouvelliste.ch

Pièces et moteur Smart + VW Cox, 1972,
tél. 076 586 48 23.
Pièces et moteur Smart + VW Cox, 1972, 9?erîhe à

A .ac"eter appartement 3 ou
ipi nvc .se /is ->5 47J pièces, région Crans-Montana, min. 1000 m,tel. 076 586 48 23. Chermignon-Lens, tél. 079 517 91 70.
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km' De particulier à particulier, recherchons vil-
tél 079 633 33 87. las, appartements, terrains, commerces, tél. 027

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

Subaru Legacy break, 4 x 4 , crochet remor-
que, expertisée 12.12.2005, bon état,
Fr. 4400.—, tél. 079 206 89 34.
Superbe Renault Clio 1.6 ,16 Advantage,
noire, 1999, 88 000 km, vitres teintées, roues
d'hiver, tél. 027 346 24 60.

Accessoires autos
4 jantes alu + pneus d'hiver pour Audi A3
Fr. 800.—, tél. 027 395 24 29.

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

Barres de toit avec porte-skis, spéc. VW
Passât Variant Safety, tapis, protection coffre,
tous accessoires originaux, Fr. 100.—, tél. 079
362 27 62, tél. 027 322 56 66.

Conthey, villa jumelle 57: pièces, construc-
tion traditionnelle avec tout confort, situation
de 1er ordre, financement avantageux à dispo-
sition, Fr. 495 000—, tél. 079 397 87 89.

Chalais, 3Y> pièces, dernier étage, 01.03.2006,
avec aide fédérale Fr, 1066.— + charges, tél. 027
458 36 23 (soir).

Forêt conifère, superficie 14 000 m2 au lieu dit
Véroilles (Choëx sur Monthey) avec accès route en
bordure aval, prix à discuter, tél. 079 214 25 73.
Véroilles (Choëx sur Monthey) avec accès route en Chermignon-d'en-Haut, de suite, 37; pièces
bordure aval, prix à discuter, tél. 079 214 25 73. Fr. 900.— charges comprises, 2 charrtbres, salon

cuisine, WC séparé, bain, balcon, parc, cave
Martigny, entrée de la ville, jolie pelouse, tél. 079 482 43 02.
villa jumelle, location-vente, Fr. 975.— 
+ Fr. 45 000.— fonds propres ou LPP, libre de Conthey, studio meublé, Fr. 500.—/mois char
suite, tél. 079 236 18 63. 9es comprises, places de parc dans parking cou

Conthey, studio meublé, Fr. 500.—/mois char
ges comprises, places de parc dans parking cou
vert, Fr. 80.—, libres de suite, tél. 079 221 14 71

Monthey, Le Chili, terrain 900 m', situation
exceptionnelle, à saisir: Fr. 250.—/m 2. Pro-
Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.

Muraz-Collombey, magnifique 47: pièces,
112 m!, grande cuisine, cheminée, balcon,
garage, place de parc, plein sud, Fr. 380 000.—,
à discuter, tél. 079 478 78 67.
garage/place de parc, plein sud, Fr. 380 000.-! ru"* studio, libre de suite, tel. 079 445 89 16
à discuter, tél. 079 478 78 67. Granois-Savièse, appartement 27i pièces
Riviera, Montreux centre, be. appartement «? 

^.l̂ harges c^pSfi. t$?95°29 u6entièrement rénove, 3 pièces, vue lac, env. _? r 
70 ma. Fr. 475 000.—. tél. 079 206 57 88. Martianv. aonartement 17. oièces. cuisini

Granois-Savièse, appartement 27: pièces
en attique, 80 m2, garage, libre 01.06
Fr. 1050.— charges comprises, tél. 027 395 29 06

2 pièces 60 m', plein sud, partiellement meu-
blé, dans une maison, La Garde,
1933 Sembrancher, dès Fr. 800.—, tél. 079
401 73 93, dès 17 h 30.

A louer à 10 minutes de Morges, grand stu-
dio, cuisine équipée, cave + parc couvert, prix
actuel Fr. 760.— ce, tél. 027 458 18 62.

Ardon, studio meublé et 2 pièces, prix avanta-
geux, libres jusqu'en mai 2006, tél. 027 306 13 03.
Bex, av. de la Gare 10, 37: 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.

Champex, beau studio meublé, face lac,
tél. 076 377 35 42.

De suite au Bouveret, grand 47_ pièces, hall
meublable, cuisine agencée, salon avec
véranda, 3 chambres, WC séparé, 2 places de
paj-c, Fr. 1850.— charges comprises, tél. 078
676 31 46.

Flantey, 47î pièces, garage, parc, balcon, jar-
din, cheminée, 01.01.2006, Fr. 1600.— + char-
ges, tél. 078 801 62 70.

Martigny, appartement Yh pièces, cuisine
moderne, dans maison indépendante, tél. 027
722 30 82, 14 h-18 h.

Place de parc dans parking souterrain, cen-
tre-ville de Monthey, Fr. 80.—/mois, tél. 024
472 70 72, midi et soir.
Savièse, 27J pièces attique, grande terrasse
sud, Fr. 930.—. tél. 079 278 98 59.

http://www.ifrec-sarl.ch
http://www.fnx.ch
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Saxon, 2 pièces meublé, cuisine, bain, chauf-
fage, eau chaude, électricité, tout compris
Fr. 590.—, tél. 027 744 19 19.
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Hi-Fi TV informatique
Saxon, 47i pièces, proche des commerces,
Fr. 1300 — + charges, tél. 027 744 43 73 ou
tél. 079 485 06 84, le soir.

Pour simulateur de vol, occasions: Hotas
Cougar Fr. 250.— et Thrustmaster Afterburner
Force Feedback Fr. 80—, tél. 027 458 25 36.

Sierre, dans immeuble neuf, appartement
47J pièces dès Fr. 1410.— + charges, habitable
de suite, tél. 027 323 06 15.

Sion-Ouest, immeuble Pré-Fontaine,
A'/i pièces, grand living, cheminée française,
Fr. 1450.— charges comprises, tél. 027 322 48 02.c ,f n ' v? y - "TS. iiï ZSm A vendre très belle ponette shetland, 110
Fr. 1450.- charges comprises, tel. 027 322 48 02. 

 ̂avec sop petit de^ moiSi évent échange

Sion, av. de France 61, superbe 57. pièces, contre moutons d'élevage, tél. 027 783 14 37.
cheminée, 2 balcons, garage-box entièrement Adorables chiots cocker américain à ven-
rénove, a voir, Fr. 1700.—/mois + charges, dr6| pedigree, vaccins, puce électronique, dis-
tél. 079 689 11 82. ,.,-.r..M_-c Am _,, .+__ Mannlr à .A/NInii Dr,n tôl n7Q

cneminee, t oaicons, garage-oox entieremem. Adorables chiots cocker américain à ven-
rénove, a voir, Fr. 1700.—/mois + charges, dr6| pedigree, vaccins, puce électronique, dis-
tel. 079 689 11 82. ponibles de suite, Manoir à Willou Dog, tél. 079
^—— „̂..„i„--.„ .TH „:A,„, mn m; hhZ- 543 22 30, www.cocker-americain.chSion, Gravelone, 57- pièces, 150 m , avec '_ 
cheminée, cuisine équipée, grand balcon, Vends magnifiques chiots shar-pei, excellent
garage individuel + local, tél. 027 322 41 21. pedigree, élevés en famille, tél. 026 475 27 17.

Vends magnifiques chiots shar-pei, excellent
pedigree, élevés en famille, tél. 026 475 27 17.

Sion, près patinoire, grande place de parc,
Fr. 50—/mois, tél. 079 689 11 82.

Sion, rue de l'Industrie, appartement
3Vi pièces, 95 m2, cheminée, balcon, place de
parc, libre janvier, Fr. 1350.—, ch. comprises,
tél. 079 447 20 26.

Venthône, studio meublé, tranquille, libre
dès le 15.12.2005, Fr. 600.— toutes charges
comprises, tél. 079 638 30 90.

3 chatons mâles, 2 mois, 1 noir-blanc poil
Venthône, studio meublé, tranquille, libre long, 1 tigré blanc, 1 noir-blanc poil ras, contre
dès le 15.12.2005, Fr. 600.— toutes charges très bons soins, temps et affection, tél. 027
comprises, tél. 079 638 30 90. 346 14 26.

Vétroz, appartement 2 pièces dans villa, pro- Contre bons soins, chien croisé de 8 mois,
che commerces, libre 01.01.2006, Fr. 750.— très vif, tél. 079 408 99 43. 
Charges Comprises, tél. 079 310 71 75. rontro hnn< cmnc m_.n__if.nuo rhatnn

Contre bons soins, chien croisé de 8 mois,
très vif, tél. 079 408 99 43.

Vex, dans villa, appartement 27. pièces
moderne et calme, plain-pied, grande terrasse,
Fr. 850.— charges comprises, libre de suite,
tél. 079 221 14 71.

Joli lapin nain, blanc, à Conthey, tél. 027
346 36 66.

Amitiés, rencontres

Cherche location val Ferret (Issert à Ferret)
appartement ou chalet maintenant pour 2 à
5 mois, tél. 0033 6 03 00 17 33 ou mail: atovai-
i/re@yahoo.com

Dernier hiver sans tendresse, rencontrer
compagne chaleureuse, bonne situation,
soixantaine dynamique. Complicité, tél. 027
321 38 70.

Cherche terrain agricole pour prairie ou
mais, entre Martigny et Riddes, prix selon
entente, tél. 079 220 71 58.

Couple cherche chalet à louer, région Bas-
Valais, pour juillet 2006, paysage, confort,
tél. 043 344 00 73, après-midi.

Monthey-Fully, appartement de 2'h pièces,
avec balcon et ascenseur, tél. 079 318 89 10.

Sion ou environs, cherche à louer petit café
30-50 places, sans reprise, tél. 079 545 33 05.

Sion, jeune homme cherche chambre pour
le 01.01 ou 15.01.2006, avec possibilité de cuisi-
ner, Fr. 185.—, charges comprises ou Fr. 200.—,
tél. 078 894 20 77.

A louer appartement de vacances, 4 lits,
pour le mois de janvier à Munster (Oberqoms),
Fr. 60.— la nuit, renseignements tél. 024
477 21 66. Divers
Haute-Nendaz, grand 37* pièces pour 6 per-
sonnes, très ensoleillé, pour la saison ou
Noël/Nouvel-An, tél. 027 323 10 00, tél. 079
410 29 86.

Achète collections importantes de timbres
poste, tél. 078 723 82 69.
Déménagement, livraison (fourgon 20 m3)
entretien et jardinage privé, travail soigné
tél. 079 417 64 57.

Last minute Anzère, studio 2 personnes, date
au choix jusqu'au 8 janvier 2006, Fr. 95.—/ jour ,
dès 4 jours, tél. 027 399 16 16.
au choix jusqu'au 8 janvier 2006, Fr. 95.—/jour. Homme-orchestre, répertoire très varié
dès 4 jours, tél. 027 399 16 16. chante Libre pour fêtes restaurants, hôtels

' . tel. 079 601 43 04, tél. 027 323 58 65.
Last minute Anzère, 4 jours hôtel***, demi- M.,.*.». ««„__._„.. .4.1—-i-----...-*., -JAU,,,,
pension, ski du 26 au 30 décembre 2005, ™fn?'*' "?""** $S«Î £?5Î

ents' debarra

Fr. 499.-/pers. TTC,tél. 027 399 16 16. Saint-Maurice, tel. 079 337 74 28. pension, ski du 26 'au' 30 décembre' 2005, ¦""*'•' ¦*««»•* déménagements, débarras
Fr. 499.-/pers. TTC,tél. 027 399 16 16. Saint-Maurice, tel. 079 337 74 28. 
-— ¦_ . . _. rr—z—~Z Orchestre 2 à 3 musiciens, libre pour Nouvel-
Nendaz, chalet 6 personnes, libre du 24 au An! Répertoire traditionnel, tél. 022 369 14 00,
31 décembre, confort, vue, espace parking le soir
privé, tél. 027 288 38 10. . 

—— ¦_ . . _. rr—z—~TÏ Orchestre 2 à 3 musiciens, libre pour NouvelNendaz, chalet 6 personnes, libre du 24 au An! Répertoire traditionnel, tél. 022 369 14 00
31 décembre, confort, vue, espace parking le soir
privé, tél. 027 288 38 10. . 

Peintre indépendant disponible pour tou
Turin, Jeux olympiques, Monforte d'Alba, travaux de rénovation, plâtrerie-peinture
maison vigneronne, 3 appartements de 3-4 per- appartement, changement de locataire, villas
sonnes, location du 10 au 26 février 2006. façades, sablage, etc. Conditions intéressantes
Renseignements tél. 027 398 41 70. tel 079 397 87 89

Peintre indépendant disponible pour tous
travaux de rénovation, plâtrerie-peinture,
appartement, changement de locataire, villas,
façades, sablage, etc. Conditions intéressantes,
tél. 079 397 87 89.

MOFQ I ATA A *A *A Ab..»™..**..»,̂ ^IH _̂_T _____¦ i__i# ¦ ¦ ¦ ¦ fl ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ 20 séries normales Fr. 150.-, 120.-et 60.-.
Salle de gymnastique I fl 141 II il I 2 séries spéciales. Cabas garnis,

Salle polyvalente (non-fumeurs) 1 
^J ^J ^̂  ^J ̂ J ̂ J ̂ J 

Tirage gratuit des abonnements 
froma 9es a raclette, etc .

j - *, ..- u ™«_r (cartes illimitées) Lots de consolation:
Samedi 17 décembre 2005 1 tribolo

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ É^^^^M_______________________________
(ouverture des caisses 19 h 30) Organisation: Société de musique «La Fraternité» gQg

w^̂ ^̂ l̂̂KÊ^̂ M ^ ^K3llrf8
m / ¦  . ¦___*

/- \ Encore... 10 jours à tenir... \ mf

M Comment participer? ET PLUS UNE GOUTTE DECAFÉ... JV . y 'U ^  ̂ ^T
_______ Bfï» Parsms f9 \\ \ IW V -1

||a 1. Sur votre mobile, rubrique Messages , choisissez Rédiger Messages \___ \ _̂K _______________ I Kl F vA Al H I N F" A CûP
M, W. 2.Tapez NFAVENT11 "~ ' •»"»*"««*¦- *~» **#-»! %m .

ES ||k 3. Envoyez le message au HI IFr.1-par SMSI ^. J>. J ^  ̂ NespreSSO Capri Koenig
S|» 4. Vous recevrez une confirmation de participation ^f^ l - K

I g& Par courrier: inscrivez AVENT sur une carte postale et renvoyez-la à l'adresse suivante: / \ _/^3\_ TaDGZ NFÀVENl
\?P\ Le Nouvelliste, Marketing, Industriels, 1950 Sion. A fp~ L

\̂
â\ Conditions de participation: les collaborateurs du Groupe Rhône Media, de Publicitas V\ Il M M „  I(/!A. JE M __£_____ .
gà ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés à partici per. _ ^  JB___» SmTmmmm^Ê^t^mïïbSmVmTtÊm Ê?|$v Les gagnants seront avisés personnellement. Photo non contractuelle. mm m̂. j f  fr _n_r^J _̂4 /̂)w W m\JH l\l

|jk Tout recours juridique est exclu. Les prix ne sont pas convertibles en espèces. P<"" I™ J« »• ml» pas fou.

A vendre caniches nains, toys ou mini-toys
tél. 026 660 12 93, tél. 079 401 65 10.

A rl_-.rir.___r

2 chatons 6 mois et 3 chatons 4 mois, propres
et sevrés, tél. 024 477 29 08.

Contre bons soins, magnifique chaton
3 mois, gris et blanc angora, tél. 079 408 99 43

Son naturel plutôt
casanier ne fui faci-
lite pas les rencon-
tres! Mary, 32 ans,
rêve de soirées tendres
à deux. Vous serez fier

de la présenter à vos amis. Simple,
pas compliquée, très naturelle, un
peu sportive, elle aime ciné, repas
entre amis, est ouverte à tout loisir
Elle vous attend 32-42 ans, tendre,
fidèle, ne recherchant pas l'aven-
ture. Faites le 027 322 02 18.
Le Bonheur à 2 Valais.

GRANDE LIQUIDATION
- Meubles de bureau d'occasion
- Informatique
- Divers accessoires
- + de 1000 pièces
Suite à fermeture de plusieurs bureaux
en Suisse, nous liquidons
A Tout PRIX
Lieu: bâtiment TELCO S.A., Vers-Pré 10
(direction hôpital), Saint-Maurice.
Dates: du mercredi 14 g
au samedi 17 décembre inclus. S
Horaire: de 9 h à 17 h NON-STO P |j
Org. P. J. S.A., tél. 076 320 47 00. s

Nouveau à Noës
Café-Restaurant Le Postillon
spécialités marocaines
ouverture le 15 décembre 2005.

1 verre de bienvenue
vous sera offert.

Réservation souhaitée:
tél. 027 455 33 31.

036-318294 NOCTURNES
Jeudi 15 décembre
Mardi 20 décembre
Vendredi 23 décembre
jusqu'à 22 heures

Votre

CREDIT
SUISSE

&_ _ _

j kWm

Le Crédit privé, pour une plus grande marge de manœuvre. Simple, rapide
et discret. Nous vous conseillons volontiers. Téléphone: 0800 800 100 (gratuit, 24h
sur 24) ou conclusion directe à l'adresse www.credit-suisse.com/credit-prive

Pour un crédit de CHF 10000-el un taux d'intérêt annuel effectif compris entre 9,9% et
12,5%, les coûts totaux pour 12 mois se situent entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Au sens de
la loi: l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne un surendettement.

http://www.cocker-americain.ch
http://www.pfefferle.ch
http://www.credit-suisse.com/credit-prive
mailto:vre@yahoo.com
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amour des belles choses
Délicieusement revisitee, et a la veille des fêtes,
LA PARFUMERIE MARGARETH éveille les passions

RAPHAËL BOLLI, PUBLIREPORTAGE

«Instant cadeau, moment p laisir ou
quand Tavant-garde de la science
rencontre la magie et la sensualité»,
c'est tout... Margareth, cette parfu-
merie qui met en exergue une «sil-
houette» délicieusement relookée.
Nouvelle conception, nouvelle pré-
sentation, lignes de produits on ne
peut plus accessibles - prix concur-
rentiels - conseils judicieux président
aux destinées de cet éden des sen-
teurs. Et qui dit Margareth pense-
Guerlain ou «Cent septante ans
d'amour du parfum». Plus de 626 fra-
grances ont été créées depuis la fon-
dation de la maison, en 1828, par
Pierre-François-Pascal Guerlain. Et si
l'on se réfère à l'essence de Guerlain,
le parfum bâtit une part de rêve dans
nos pensées les plus lucides. Pour
qu'un parfum soit beau, il doit être
avant tout original et mémorisable,
posséder un volume harmonieux,
avoir du sillage et de la persistance,
du caractère, de la clarté et de la puis-
sance. On peut dire qu'il s'élabore
comme une symphonie. Tout comme
le musicien qui doit connaître les no-
tes avant d'en harmoniser les ac-
cords, le parfumeur doit mémoriser
les différentes notes olfactives et leurs
combinaisons. Cette quête des
odeurs est sans fin car la nature elle-
même lui offre un choix innombrable
de senteurs. Mais un parfum ne se ré-
duit pas à un simple mélange, c'est
une composition qui peut devenir
une véritable œuvre d'art.

Avec les «Parfums Star»
et autres...

Avec L'Instant de Guerlain, véri-
table éveil des sens, vous avez vécu un
instant magique dévoilé par une sen-
sibilité féminine. Aujourd'hui, Guer-

Dans une nouvelle et on ne peut plus chaleureuse atmosphère, et à l'enseigne
de l'Institut-Parfumerie Margareth, rue de la Dent-Blanche 20, à Sion,
M™ M. Favre et sa fille Romaine, ainsi que leurs collaboratrices Adrienne et
Mélanie, mettent leur sens de l'accueil, leur compétence et leur professionna-
lisme au service d'une clientèle désireuse de trouver le parfum, le coffret, le
sac, le foulard ou la ligne de maquillage de ses rêves, i.. BOLLI

lain vous révèle 1 autre facette de cet
instant, décisif et volontaire, quand
l'homme provoque ce moment uni-
que... L'Instant de Guerlain, c'est ef-
fectivement l'éveil des sens et des sen-
timents. Une magie nouvelle vous en-
veloppe peu à peu et vous transforme.
Une féminité encore insoupçonnée se
réveille en vous. C'est elle... Il sait...
C'est tout. L'Instant où l'homme
prend l'initiative de ce moment uni-
que... après lequel tout sera différent.
Le temps peut s'arrêter. Tout peut ar-
river. L'Instant de Guerlain? Une éter-
nité fraîche qui étonne, émeut,
charme et surprend. Pour quelques
secondes d'éternité...

Mais Guerlain,

encore Shalimar - porter Shalimar,
c'est laisser ses sens prendre le pou-
voir - Nahéma, L'Heure Bleue, Pa-
rure, Chant d'Arômes, Jicky, Mit-
souko, etc., à des prix incroyables.
Quant aux flacons Guerlain, ils ne
sont autres que des œuvres intempo-
relles, novatrices que l'on aime offrir
ou collectionner. Mais à l'orée de
Noël, des fêtes de fin d'année, la Par-
fumerie Margareth vous suggère éga-
lement le coffret de maquillage Estée
Lauder à Fr. 88.- Sans omettre son
choix de sacs, de foulards...
Institut-Parfumerie Margareth
Rue de la Dent-Blanche 20
Sion
TéL 027 322 36 16

#H Maigrir
en santé

i

Thérèse S—^ P6IXleZ ICQ Gt Cellulite
nutritionniste et _ .. . . .
esthéticienne FaitGS-VOUS plaiSIT

• Améliore!
• Changer
f tire moins ran
/ Avoir un meille
s Oui, tout cela <

Institut de beauté

le vous y aiderai
o o o

Equilibrez votre alimentation avec Naturafit. C'est notre
succès depuis plus de 10 ans maintenant.

o o o
Les différents soins du corps viendront

à bout de votre cellulite.
O O O

Prenez en main votre destin,
o o o

Pour un rendez-vous d'information gratuit,
appelez Thérèse Salamin, Institut Naturalpe,

avenue Ritz 19 - Sion - Tél. 027 321 25 77.

Rose-Marie Burrin
vous présente ses meilleurs
vœux de fin d'année.

&£

Tél. 079 230 62 92

Soins à domicile

P O U R  L E S  F Ê T E S
I O /O de rabais sur les bons cadeaux

Patrick KELLER

-. - _ , - __ _- . __, ._.„.- „„. .„„ _._..„ „t.__„ -_.-_... -KTTïT_r__B ______.«_!pour toutes les cures, soins du corps et du visage QIMvPf -P(offre jusqu'au 31 décembre) ¦HJJ2i2_____________________l

PODOLOGUE diplômé

Support plantaire souple et sur mesure
Orthoplastie - Orthonyxie -

Ongle incarné - Verrue.

17, rue de la Dent-Blanche 1950 SION

PPpAw^ I Vous donnent rendez-vous Ê PPHPH
SAUON CUMÂ T  ̂ du 16 au 19 décembre wm_lk_\____\

j *  au Marché \ f r ^  ̂ 1^Hf de Nôel de Sierre ^g / Ŝ^9 * ^BCOIFFURE HOMMES-FEMMES PrOfît6Z ÔG IlOt-fë fclbâîS M

«Chez Jenny » de 10% .LJWL. jSfl
Rue du Bourg 66, 3960 Sierre SU|- nQS pfjX SanS COnCUITenCe
Tél. 027 455 92 93 (sur présentation de cette annonce)

Profitez de nos prix sans concurrence Egalement 10 /0 de TabaJS .B'̂ PPWMwcgillcme,.en _ o<r.B | sur nos bons cadeaux BifllflfêKi I

Vendredi 16 décembre
JOURNÉE PROMOTION

YON-KA
A l'achat de 2 produits YON-KA,

un soin du visage 45 min
vous sera offert.

Sur rendez-vous

Bio 9
Métrailler Claudia

Place du Midi 27-1950 Sion
Tél. et fax 027 322 23 24

^
" 'j r̂ Rte du Manège 60 - 1950 Sion - Notel 079 287 86 

90

E
À UN PRIX À FAIRE RÊVER1" en Va

la dernière technique
'extension de cheveux

Us,_ S"

l II
C l̂kLwJbo
<3=lf fv,re 2 Ù

www.coiffureakimbo.ch Extension de cheveux 100% naturels

Succombez à la magie
des couleurs et des senteurs

LA PARFUMERIE SL
MARGARETH VOUS ^8T *¦
OFFRE POUR NOËL - M

au prix de Fr. ZHU.-
offre valable du 15.12 au 15.01

PARFUMEF.IE.NSTITUT ,STÉC LAUDlî

JÏLrwurA ÊID0 GUERLAIN
IWRIS

cs/té/tâv/ €& *̂K)e€Z€tJe KT&éf asw
• Remodelez votre silhouette, avec le nouveau

jfem Cellu M6 Keymodule S
1 séance offerte à la conclusion d'un abonnement

Ki • Accordez-VOUS un moment de relaxation.

fl Massage aux huiles
essentielles

minceur - drainant - vitalité - détente

^^^  ̂ Fr. 70.- le massage d' lh'/_

Le plaisir d'offrir... BON CADÊfflA

(THALGO) Sylvie lonfat-Germanier esthéticienne CFC

/  "'"'""z
J Rte du Manège 60 - 1950 Sion - Natel 079 287 86 90

http://www.bain5desalUon.ch
http://www.coiffureakimbo.ch
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Monthey
dans la souffrance

COURSES FIS
Plaschy
retrouve la forme

PREMIERE LIGUE ? Après deux défaites à l'extérieur,
les Bas-Valaisans renouent avec le succès sur leur patinoire

Didier Plaschy (32 ans) com-
mence à retrouver ses sensa-
tions. Le Valaisan, vainqueur de
deux slaloms de coupe du
monde dans sa carrière, a signé
le meilleur «chrono» de la
deuxième manche du géant FIS
disputé à Bressanone. Il a pris la
neuvième place finale, avec son
dossard numéro 66, à 2"51 du
vainqueur, l'Italien Ortler.

Samnaun. Slalom FIS. Dames: 1. Denise
Feierabend (Engelberg) I'18"88. 2. Nicole
Butfoni (Zurich) à 0"39.3. Kathrin Fuhrer (Elm) à
0"93.4. Maude Crettenand (Isérables) à 1 "21.
Bressanone (lt). Géant FIS. Messieurs: 1.
Alexander Ortler (lt) 2'13"43.2. Kurt Pittschieler
(10 à 0"62. 3. Elmar Hofer (lt) à 1"71. Puis: 9.
Didier Plaschy (S) à 2"51.

Après deux déplacements et
autant de défaites (4-1 à Mou-
tier, 3-1 à Tramelan) les mon-
theysans retrouvaient leur pati-
noire fétiche pour recevoir le
CP Meyrin. Une équipe gene-
voise toujours redoutable avec
son armada de jeunes joueurs
ayant faim de glace.

Le match connu une mise
en jambes assez « gentillette »
comme un match amical. Les
visiteurs en ont profité pour
prendre assez logiquement
deux longueurs d'avance dans
les six premières minutes. Le
temps pour les montheysans
de se réveiller et d'enfin com-
mencer à jouer au hockey. Sans
jamais connaître des sommets
le mach resta tout de même très
correct, et sur la longueur des
deux premiers tiers Monthey
revint au score à la régulière.
Puis dans la dernière ligne
droite la bande à « Nunus » a
tout tenté pour passer l'épaule.
Mais longtemps ils se sont bri-
sés sur un Deschenaux en
pleine fine.

Monthey
plus volontaire

Il faudra attendre les der-
nière minutes pour que la vic-
toire vienne récompenser
l'équipe qui a le plus voulu. De- I_____^__K1__J_^______I^_-_______________ F HII é
nereaz, sous l'œil attentif de Fo- Ferrât et Monthey. Victoire sur le fil. BUSSIEN

kin et Schwery (entraîneur et
président du HC Martigny) a
fait une traversée de patinoire
pour offrir la victoire à ses nou-
velles couleurs.

Les visées
du HC Martigny

La présence des deux marti-
gnerains n'était certainement
pas innocente, durant la jour-
née Mathieu Schwery s'étant
blessé à une main, ils sont cer-
tainement venus repérer un dé-
fenseur du côté du HC Mon-
they ? Réponse dans les heures
qui suivent.

CHARLES-HENRY MASSY

Hier soir
20.15 Monthey - Meyrin 3-2

Classement
1. Guin 12 9 0 3 62-34 18
2. Neuchâtel 12 8 1 3 75-40 17
3. Nord Vaudois 12 7 1 4 50-50 15
4. Meyrin 14 6 3 5 44-32 15
5. Sion 12 7 0 5 47-47 14
6. Moutier 12 6 0 6 35-38 12
7. Fr.-Montagnes 12 6 0 6 39-35 12
8. Monthev 13 6 0 7 28-42 12
9. Star Lausanne 12 5 1 6 43-37 11

10. Saastal 12 5 0 7 44-55 10
11. Tramelan 13 3 2 8 42-57 8
12. Chx-de-Fds 12 2 0 10 27-69 4

9. GCK Lions 28 10 2 16 76- 96 22
10. Ajoie 26 8 2 16 81-139 18
11. Martigny 27 6 3 18 77-112 15

«EUROPÉENS»
Les filles de Flims
à Turin
L'équipe dames de Flims re-
présentera la Suisse aux Jeux
olympiques malgré sa défaite
subie mardi face à la Suède (5-
7). Elle avait remporté ses six
premiers matches. Mirjam Ott
et ses équipières avaient assuré
leur qualification pour les JO
grâce à leur succès acquis le
matin face à l'Ecosse (8-7). Les
Suissesses ne sont pas encore
mathématiquement assurées
de rejoindre la Suède en demi-
finales. Un seul succès leur fait
cependant défaut , et elles doi-
vent encore notamment affron-
ter la faible équipe d'Autriche
dans le round robin. Sl

FOOTBALL

Enquête
L'UEFA a annoncé l'ouverture
d'une enquête sur des trafics
d'enfants présumés par des
agents de joueurs et de clubs.
Lars-Christer Olsen, directeur
exécutif de l'UEFA, a déclaré
que des «camps» de football
semblaient être utilisés en Eu-
rope de l'Est et du Sud pour
faire entrer des enfants illéga-
lement en Europe. «Des en-
fants âgés d'à peine dix ans
sont introduits (en Europe)
pour être éventuellement ven-
dus comme joueurs à de
grands clubs», a-t-il expliqué.

FOOTBALL

Geiger revient
¦» ¦

a Aarau
Alain Geiger (45 ans) succède
à Andy Egli, limogé dimanche,
à la tête d Aarau. Le Valaisan
avait déjà dirigé le club du
Brugglifeld de l'été 2002 à la
fin 2003 avant de rejoindre
Grasshopper puis Neuchâtel
Xamax , où il a été remercié en
septembre dernier, si

PUBLICITÉ 

CHAMPIONNATS SUISSES À BIASCA

Christel Savioz et Jean-Philippe
Mathieu vice-champions suisses
Avec un cœur gros comme ça
et une volonté forçant l'admi-
ration, Christel Savioz et Jean-
Philippe Mathieu de Sion se
sont entraînés d'arrache-pied
pour s'emparer de la danse,
bastion alémanique par excel-
lence. En vain!

A Biasca, lors des cham-
pionnats suisses, ils ont dû en-
core une fois accepter la dure
loi du sport et se contenter
d'une place de dauphins. Pas
toujours facile à accepter pour
ces deux sportifs si spectacu-
laires, ainsi que pour leur en-
traîneur Alexandra Golovine ...

Les encouragements de Sté-
phane Lambiel, qui les a ap-
plaudis chaleureusement,
n'auront pas suffi. Les nom-
breux Valaisans présents sur
place n'ont pas lésiné pour
mettre de l'ambiance. Les clo-
ches ont même retenti dans
une patinoire aux couleurs
rouge et blanche. Comment ré-
sister à tant de charme? Le pu-

Christel Savioz et Jean-Philippe Mathieu doivent encore se contenter
de la 2e place, MAMIN

blic a pu apprécier leur exprès- remise et qu'ils obtiennent en
sion artistique. Ils seront de- 2006 quelques passeports in-
mandés pour donner des spec- ternationaux. De quoi atténuer
tacles sur bien des patinoires, un peu leur déception toute lé-
mais ils visaient mieux. Espé- gitime après ces championnats
rons que ça ne soit que partie de Suisse, c

2E COUPE DES FRANCHES-MONTAGNES

Monthey s'illustre
Les patineuses du CFA Mon- :
they se sont bien comportées :
lors de cette compétition. Elles \
ont récolté trois quatrièmes :
places encourageantes. Ca- •
mille Speich, Morgane Collet et '¦
Olga Goubar ont pour la pre- :
mière fois réussi un axel en ]
compétition. Estelle Roux a :
présenté un très joli pro- .
gramme avec deux axels et '¦
deux double salchows. c :

Catégorie poussins B1
4e Speich Camille
Catégorie bronze B
4e Roux Estelle
Catégorie poussins A1
4e Collet Morgane
7' Comtesse Nathalie
9e Goubar Olga
10e Perlstain Janaïne

COUPE DU RHONE

Du beau monde
Ce week-end, le CP Monthey seront récompensés par la re-
organise sa coupe du Rhône. mise d'une coupe.
Possibilité de voir évoluer des Les organisateurs espèrent
filles et des garçons de 7 à 20 un public nombreux. Plus de
ans. cent patineuses et patineurs

Le patinage artistique sont attendus dont le cham-
trouve dans cette compétition pion suisse cadets Stéphane
le moyen d'assurer sa survie et Walker et la championne suisse
peut-être de créer des voca- juniors Noémie Silberer.
tions auprès de certains jeunes.
Les trois meilleurs représen-
tants des quatorze catégories Plus d'infos: www.cpamonthey.ch

Buts: 3 43 Fontana (Clennon,
0-1), 579 Masson (Fontana, 0-
2 à 4 c. 5), 16'56 Dorna (S.
Croci-Torti-Kohli, 1-2), 33'48
Spischer (Deriaz, 2-2), 5774
Denereaz (3-2).
Monthey: Pierroz; Cretton,
Ferrât; Denereaz, Deriaz,
Marshall; Jacquérioz, Brunner;
Crettenand, kohli, Dorna; S.
Croci-Torti, Maret; R. Croci-
Torti, Spicher, T. Favre.
Entraîneur: Stephan
Nussberger
Meyrin; D.eschenaux; Groux,
Masson; Clennon, Fontana,
Faller; Moser, F. Stampfli;
Guerreiro, J-F Stampfli, Favre;
Ruchet, Faye, Brunet, Richoz,
Drager; Hulmann. Entraîneur:
Claude Fugère.
Notes: Halle Polyvalente du
Verney 150 spectateurs.
Arbitres: MM. Linder,
Decoppet et C. Mellet.
Pénalités: 7 x 2 '  contre
Monthey. 8 x 2 ' + 3 x 10'
(Clennon, Tinguely et Ruchet)
contre Meyrin. Monthey privé
de Tschannen, Rex et Berra
blessés, Imesch malade,
Bertholet suspendu, Mosch
suspension interne et Lopez
gardien surnuméraire.

Bienne - La Chaux-de-Fonds 9-4
Lausanne - Ajoie 5-3
Coire - Viège 2-1
Olten - Langenthal a. p. 3-3

Classement
1. Bienne 27 19 1 7 121- 68 39
2. Siene 27 17 3 7 125- 89 37
3. Langenthal 27 17 2 8 114- 85 36
4. Lausanne 27 13 2 12 84- 80 28
5. Coire 27 12 4 11 91- 90 28
6. Olten 27 11 3 13 73- 80 25
7. Viège 26 10 3 13 90- 87 23
8. Chx-de-Fds 27 10 2 15 79- 94 22

http://www.cpamonthey.ch
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ue de Sensations
NICOLE FAUCHÈRE ouvre, aujourd'hui, les portes
de son salon... de coiffure.

RAPHAËL BOLLI , PUBLIREPORTAGE

«Sortir des sentiers battus», tel est l'un
de ses credo! Enthousiaste, passion-
née, elle pratique son art avec profes-
sionnalisme et compétence. Certes,
les coupes «tendance» et personnali-
sées font partie de son éventail des
prestations, mais son sens créatif fait...
Sensation(s). Du nom de son salon de
coiffure qui ouvre ses portes, au-
jourd'hui mercredi 14 décembre, à la
rue des Châteaux 1, à Sion. A l'instar
de son humeur, Nicole Fauchère -
«coucou me revoilou!» - est de mèche
avec les coiffures actuelles qui se dis-
tinguent par leur esprit espiègle. «Che-
veux décollés, lissés ou structurés, l'épo-
que est à la coiffure unique et transfor-
mable à souhait.» Epouser un look dé-
coiffé , vous faire des cheveux... lisses,
précisément, lorsqu'ils sont ondulés
ou exploiter les effets spéciaux en ma-
riant la fixation et la couleur... des Sen-
sations que vous savourez dans un dé-
cor ambiant tout de rouge et blanc M
conçu. Et dans cette atmosphère «en- 'Wr 
flammée» Nicole - elle a le feu sacré - Le sa|on de cojffure SensationSi rue des Châteaux 1, à Sion, ouvre ses portes,
apporte a la cofffure (pour dames) ce aujourd-hui mercredi. Nicole Fauchère vous y accueille dans les règles de l'art
peut «grain de folie» qui séduit et dy- _ _ . ,.,

A • ___ ¦ » *  t.. BOLLInamise. A en croire un certain Mo-
lière, «Les grands hommes ont toujours
du caprice, quelque petit grain de folie
mêlé à leur science.» C'est tout dire...

équilibre. Et si vous désirez jouer de
vos atouts - colorer ses cheveux n'est
pas seulement une astuce pour se
faire remarquer ou pour paraître plus
jolie - Nicole favorise votre démarche
en sollicitant ces colorations qui don-
nent aux cheveux fins, notamment,

«Haut en couleur(s)»
A l'image de la maîtresse des lieux,

le salon de coiffure Sensations se dis-
tingue par un caractère «haut en cou-
leur^)». L'époque aidant, chacun y va
de sa mèche, de sa frange, de ses bou-
cles, de son chignon, de ses couleurs... davantage de brillance et de volume.
Nicole s'emploie alors à sculpter, à Mais le salon de coiffure Sensations, Salon de coiffure Sensations
modeler, à structurer vos cbeveux c'est surtout cette imagination, cette Nicole Fauchère
pour votre plaisir, votre confort , votre inventivité, cette originalité, voire Sion - Tél. 079 462 12 72

même cette fantaisie, qui déteignent
sur votre coiffure, cette facette de vo-
tre personnalité... à la veille des fêtes
de fin d'année. Ouverture: du lundi au
vendredi, de 8 à 18 h 30 (non-stop); le
samedi, de 8 à 17 h (non-stop)

JVER.

I

-̂^Tj AUJOURD'H UI X-^J

>FX APÉRITIF OFFERT̂
C*>  ̂ de 7 h 30 à 22 h - NOIM^

EN «ROUGE ET BLANC», UNE NOUVELLE DÉCO QUI VA FAIRE «SENS)

Woa& êteâ tonde*
«ÈÊâm*̂  et alo*t\

[EESHIEde votre choix
assortie à EZ ÎME

r̂ r̂
BONS-CADEAUX CAROL 1 A

ctSn,in ONGLE I

pose de gels colorés
french permanente

• Centre de formation
Reprise des cours:
9 janvier 2006 (complet)
Nouveau jour:
10 janv. 2006 (places encore disponibles)

Sur rendez-vous
î l Tél. 079 468 02 20 

\Rue du Châble-Bêt22 ¦ 1920 Martigny • Téléphone: 027 722 52 00

¦ ^HH I iri lH I IWl il^lHiai I 
Pow

Noël l'frlXIR 
~

Un maquillage é -, offrez: JL, DEs GLACIERS V
«spécial fête» ,he Ultimate Fresh Source V\LMONT
vous sera offert %W 

la rencontre entre nature et
, g Ĵk jH? bio-technologie pour prolon-

avec chaque 
f̂c 9

er la 
JEUNESSE 

DE LA PEAU!
soin du visage ffPfi /

BON CADEAU ] î ff Demandez nos y*(

Offrez la beauté, offrez le bonheur J Ĵ? "* , ^Ltfft, BONS-CADEAUX
OFFREZ CLARINS ^±-^SÛ^ WZ ^ZP

I J l - I CJVUI .

de vous accueillir 027 203 59 00

QQ£||£2||Q | Avenue de Tourbillon 34 - 1950 SION - Parking des Mayennets

Vous êtes enrobées,
un espace a été créé
rien que pour vous
Mesdames
et Mesdemoiselles.

La seule méthode
qui marche sans

effet Yoyo : Bouger
et manger équilibré

Ariane fngles
Ariane Maury

I NSTIT ITT  DE B E A U T É

Chez Nigro Chaussures §̂%lfe^^^™ LES CHAUSSURES QUE L'ON
MÊÊ-.. N'ENLÈVE PL US! *»̂

—r- „ ' «*» »> wiiquu

y/,- VALLEVERDE
-iĴ V. l/ FINNCOMFORT,
JION» BORGIOLi,
>i____¦ >;K_i»or.i ¦ Jean-Paul et Mario Nigro HENDERSON
j_7fl3$ WÏ_ TTm 4. rue des Vergers 1950 Sion BALDUCCi

Idj JU Vj".>> AIMER RÉUSSIR

Massage du dos 
 ̂

_
Martigny samedi 17 décembre ^m

Massage bébé Jâ
Martigny Lundi 16 janvier
Sion samedi 11 février
Monthey vendredi 13 janvier

Massage assis
Martigny samedi 17 décembre ?m
Sion samedi 28 janvier

Réflexologie plantaire
Martiqnv Mercredi 18 ianvier
Sion Mercredi 11 janvier
Monthey Mardi 14 février

.v.cn^u.i_c.yt.
Martigny Samedi 17 décembre
Sion Jeudi 26 janvier
Monthey Mercredi 18 janvier

Renseignements et inscriptions:
Martigny 027 722 72 72
Sion 027 327 72 27
Monthey 024 471 33 .13

L'Ecole-club Migros est certifiée EDU UA eCOle-ClUD.Ch

~~

j )  *̂ Matis, synonyme de professionnalisme

^
7p |j I ou la passion d'un métier

^SLs *j i •tĴ S 
au 

service 
de là 

beauté

G

Pour Noël,
offrez le confort!Prenez août au confort!

iuee cciueou.
BON D'ACHAT

Chaussures
dames,

UmMtMfiF r\v%-wrn «+__-

ESPACE I Produits
BEAUTÉ Maria
CAROLINE I Ga"and

Esthétique:
Caroline Emery-Chavaz
Coiffure:
Vinciane Roux

Offrez-vous de belles mains pour les fêtes
> Pose d'ongles artificiels
> French permanente en gel

EN CADEAU
Une décoration pour vos ongles vous sera offerte.

Tél. 027 323 67 70

i

¦
"""f Voici une bague

unique et
personnalisée!

En quelques minutes, créez
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|yir cies . 'naissances.
/ « » * t * •

Yaëlle, Dylan , Mathieu , Benjamin et / Annoncez à votre famille et amis
Sebastien sont très heureux l 'heureux événementd'annoncer la naissance de leur cousin .'.£ 1 neUICUA evenCIIlCUl

grâce à notre nouvelle nibnque. 
^ ;

LOSQ-ïl Transmettez votre texte
à l'un des guichets Publicitas

né le 30 janvier 2005. (Sierre . sion . Mart;gny . Monthey). f
1 - „ _ _-. 1 G Délai: 2 jours ouvrables
i Felicitnr.- 5  ̂ P *- .„.,e tonton ;¦« ~. ,. ,.  , >

c >£. E lN/ , . . .  avant parution (a 14 heures).t ' . ̂ . r reaeric Jacquier r__ ._ ,. ,, _ _. 1 Fr. 45-la caseV. a Martigny. \^ K

Vous insérez un module à Fr. 45-, vous recevez, lors du _>_.

paiement au guichet Publicitas, UN BON DE Fr. 50.*- ( . )/ ^\

*« BABY 2000 - SION JJ)/k
^̂ ^̂ B̂ÊÊ Ê̂ÊÊm Ê̂ÊÊÊi^ Ê̂BiÊÊÊtBÊÊÊÊÊÊÊÊKÊiÊÊmBÊÊÊmÊÊÊ̂ miÊiÊm«mmmmm

^̂ ^00j ^̂  Jeudi I5 
décembre 

jusqu'à 22 h

0̂0_*f^^^2uk 

Mardi 
20 décembre jusqu'à 22 h

Xff^Èm̂wt __^k Vendredi 23 décembre jusqu'à 22 h

KP̂
**^ t̂__\ É A gagner:
^̂ ^fw |̂ • 

Chaque 
soir

V PTTUSS m un lecteur MP3 vaL 199 ~
^P̂ Vv^̂ pP̂  ̂ • Et notre grand tirage au sort final
^pP^̂  pour un aspirateur val. 560.-

l 6̂ v V̂* v  ̂ Dp
ROUX Jean-Richard >«̂
Appareils ménagers - Pratifori 10 - SION * _ - <&]
Tél. 027 323 10 25 - www.rouxmenagers.ch , ••- '

• Service après-vente • Echange de vos appareils
• Rapidité • Efficacité H

PSYCHO-GÉNÉALOGIE Immobilières vente

Libérez-vous du poids du projet
de votre lignée familiale afin de vous

réapproprier votre projet de vie
et votre propre histoire et comprendre
les situations que vous vivez et répétez.

Christiane MASCITTI
Tél. 078 659 68 04. 036.317070

Supporter
du FC Sion
cherche à louer
pour toute de suite à
Sierre-Sion

grand studio l 
meublé
ou 2 pièces . _

Rencontres Avis
financierHomme 60 ans, assez

aisé

cherche fCrédit privé
femme dès 8,40%
45-60 ans pour rompre rapide, discret
solitude et relation 079 206 77 13
sérieuse. Pretel Palumbo S.à r.l.
Ecrire sous chiffre 8,40% Fr. 40 000.-
M 036-318283 s/ 48 mois Fr. 978,25
à Publicitas S.A., intérêts total Fr. 6956.-
rac__ n_ct_tû /IR L'octroi d'un aêifit est interdît slt o«a-
Ld-ie pu- ldie HO, v sienne un surendettement (art. 3LCD}
1752 Villars-sur-Glâne 1. 

036-318283

Ccùt total Fr. 5480.-
. ~~~J I PAUX.CH CP4__ 11.0M_rg_s1A vendre © 021 802 52 40

oranqes, mandari- » «i __».«-.«_._.,!«. un e*__
~.. -il a pour con-Aqucn-e la eur.

neS. directement | snd*_gmw.l du consommateur.

du producteur
non traitées.

Tél. 078 712 88 69, I —
tél. 078 751 01 69. r ĝm. Donnez

036-318096 *¦" de votre sang

1600 m2

i-iTUT.ïi .r-iTtn.T.iivenie - Salariés + indépendants
Recommandations &4%. F..2SOOO.-

60mas/F..506.-AïiC-5
Commeire/Orsieres
(VS)
sympathique
3 pièces de 70 m2
avec grand balcon
plein sud.
Site authentique
et protégé,
avec une magnifique
vue sur le crique alpin.
Fr. 190 000.—.
Tél. 022 855 01 17.

018-36899 .

A vendre
à Erde-Conthey
terrain à bâtir

Complètement équipé.
Densité 0.6.
Ecrire sous chiffre
E 036-318142
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-318142

Conthey
à vendre

superbe
attique 200 m2
572 pièces
comprenant: 4 cham-
bres, 2 salles d'eau
avec baignoire ronde,
cuisine super équipée,
coin repas, salon,
grande terrasse sur
tout le tour de l'appar-
tement, places de parc,
garage avec porte
automatique,
tout confort et inté-
rieur moderne.
Financement avanta-
geux à disposition.
Pour achat avant Noël,
nous vous offrons le
jacuzzi sur la terrasse.
Fr. MO 000.—.
Tél. 079 397 87 89.

3... .318057

Sion ch. Collines
A louer , „
appartement_ 1f ... au rez, rénove
3/2 pièces Fr 600 _ + charges
5 min centre Sierre. | o36-3i8076
Libre dès janvier.

Tél. 079 689 70 62.
036-316766 f— 

Appartement
47z pièces
à louer

A louer à partir Spacieux appartement
du t" janvier 2006 de 136 m2 à louer
¦._*_•*._.-_¦.___ * au centre-villerestaurant de Monthey
au bord du lac dès le 01.01.2006.
Léman Cuisine agencée,

3 chambres,
Renseignements: 1 grand salon,
tél. 078 911 36 83 2 salles de bains,
heures de bureau. Tél. 078 666 83 23.

036-318146 036-317623

Nous relions
votre livre.
viscom Communiquer
<J&y pour
membre être vu

fi Perdez 10 kg en 5 semaines m^
Hygial

I 

Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire M
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver.
4re <*An»tf4 î̂nn ma—^*..i**% _n* _->-*¦-_ - . J%MM>_ M_% M« _ _ M*I WU-.UHUHU11 yi ciiuiic ci _>ai i-> ci jycjyn. nr. 11

Av. de la Gare 5 - SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. s
fe... tu... it... Nouvelliste

Les Falaises I Châteauneuf
Institut de remise _,_.,_..._._,
en forme T.3^

6"?6
diplômée

Hélène - Manuella VOUS propose
Masseuses diplômées ._

Massages
Sauna, massages ¦ ",
de détente, antistress, rel3X3ntS
sportifs, réflexologie. Tél. 079 546 01 81
Lu-sa 10 h à 21 h 30 V' Fume

0^3178,3
Rte des Falaises 1,
3960 SIERRE I 
Tél. 027 455 70 01. ' 

fe... tU... I
036-317752 *

Vétroz
Magnifique Villa

7 pièces / 300m2
3 chambres + Mezzanine,
pompe à chaleur, garages.

Fr. 660'OOC.
Tél. 079 223 87 87

A Verbier
3 pièces

Duplex, entrée privée.
Jardin, box. Fr. 730 000.—.

Tél. 079 625 60 70.
barras@hispeed-sr.ch

156-738532

er, appartement neuf

de 113.5 m2 avec place de parc
Loyer: Fr. 1580.-
+ charges et parc

j s st f n  rarîl-SlF.a _ZZ3 1HPS1
R É S E A U  M K  lill .
Uusanit* ¦ Mwgei ¦ Yvtrdori ¦ Vewy ¦ Montrtm ¦

Chablais-lmmobilier 1870 Monthey Ri
Tél. 024 473 62 00 • www.chabfais-

^^___ |J ._________̂ _________i DUC-SARRASIN & CIE S.A.
DUC-SARRASIN & CIE S.A. W2" MARTIGNY

1920 MARTIGNY .

A louer à Sion A louer a
A proximité des écoles, WCDMAVA?

de la patinoire VERNAYAZ
et de la piscine

M pièces STUDIO
refait à neuf avec balcon

Cuisine parfaitement
agencée et habitable situé au 1er étage.
Possibilité de loyer Immeuble sanséchelonné __„„_„..__,_,,
(contrat de 3 ans) ascenseur.

Loyer 1 " année Fr. 400.- acompte
dès Fr. 1100- + charges de charges compris.

Loyer 2' année
dès Fr. 1200 - + charges .., ,,. . .„..

Loyer ? année Libre tout de suite
dès Fr. 1300- + charges °" à convenir.

Libre tout de suite
ou à convenir. 036-316923

036-316935 _____________________________________________

avec balcon et douche. fWT~_ Wm
Tél. 079 456 03 1 8. y^̂ H _

036-317750 ___________-rr-i .., -.. ,

CAI

PRODi
Cu isines  <* Ki ichtn

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:
Prodival S.A. - Case postale 324
1955 Saint-Pierre-de-Clages. 036-316776

Nous cherchons

un(e) cuisinier(ère)
ou aide de cuisine
pour bar à café avec petite restaura-
tion, à temps partiel.

Contact tél. 078 616 99 19, M™ Mian.
022-401707

Fiduciaire Alpina S.A. à Verbier
cherche

un(e) aide-comptable
Expérience fiduciaire souhaitée
y compris déclarations d'impôts.
Connaissances informatiques
(Word, Excel).
Entrée en fonctions: à convenir.
Les offres de service écrites,
accompagnées des document usuels, g
sont à adresser 2
à Fiduciaire Alpina S.A. _
Case postale 42, 1936 Verbier. S

Entreprise de menuiserie - agence-
ment région Crans-Montana recher-
che pour le début de l'année 2006

menuisiers - ébénistes -
agenceurs

Ecrire sous chiffre D 036-318235
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-318235

CITRON VERT
à Sion, cherche

une vendeuse auxiliaire
environ 23-25 heures par semaine
+ remplacements vacances.
Souriante, dynamique et motivée
Expérience dans la branche mode
souhaitée.
Entrée immédiate.
Age idéal: 25-35 ans.

Tél. 021 657 12 19. 022402257

f^^  ̂ messageriesdurhône

yH&̂ Une distribution de qualité
rapide
efficace,
très efficace!
con.actOmessageriesdurhone.ch

40 minutes
de massages
relaxants
par masseuse
diplômée.
Rebecca Sousa, Sion.
tél. 079 813 18 46.

036-317695

Hôtel Résidence à Anzère cherche
pour la saison d'hiver ou à l'année

secrétaire
à mi-temps, allemand exigé + bonnes

connaissances de l'anglais.
Envoyer CV à:

Case postale 28, 1972 Anzère.
Tél. 027 398 52 10.

036-318276

Entreprise à Saxon
cherche

secrétaire
bilingue français-allemand

à mi-temps.
Faire offre écrite à

case postale 178, 1907 Saxon.
036-318200

Pour notre future succursale
en Valais central,
nous cherchons

3 frigoristes
et

1 chef d'atelier
Faire offre sous chiffre

P 036-318198 à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-318198

Café PMU Pizzeria Le Capri
du Valais central à Monthey
engage cherche tout de suite

serveuse sommelier(ère)
dynamique,
uniquement
le samedi de 8 h-18 h. plein temps,
Faire offre sous chiffre connaissance
V 036-318183 des deux services.
à Publicitas S.A.,

™'??ntale 48V,- . Tél. 024 471 71 52.1752 Villars-sur-Glane 1.
036-318183 036-318281

~ I Pub à Sion
Trt n cherche

aVGnir sommelières
extras

Suisse-Job.com
036-304894 Tél. 027 203 65 39.

036-318364

Station avec shop
à Sion
cherche

2 vendeuses Or *\0à 40% O /̂OFaire offre sous chiffre _ *f ^^^mW
T 036-318363 Mu«S mèfGS
à Publicitas S.A.,
case postale 48, RUE DU RHôNE 26
1752 Villars-sur-Glâne 1. ISSOSIOI.

036'318363 
RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

^
\ 027 322 12 02

*\. \ permanence
JH A 24 heures sur 24 h

CCP
19-10 748-9

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
1950 Sion
CCP 19-2027-8
Ô 027 327 70 70

http://www.rouxmenagers.ch
mailto:barras@hispeed-sr.ch
http://www.chablais-immobllier.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:pierre.cina@stegcomputer.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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Divers ordinateurs portables 3̂r f̂^f 0 /_
p. ex. Acer Travelmate 2301LC IMII—~ \ ' nIntel Celeron-M 1.3 GHz, carte graphique SharedJ I ̂  
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Bluesky BS-L 1400** caméra numérique: 4.0 mégapixels, _ I 
7«C- 499.- (30%) moniteur LCD 1.8" mémoire interne Nettoyeur à haute pression

12 Mo Kàrcher K 2.00 Plus
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Villes lumière
La société martigneraine Urbalux
propose des illuminations durables
pour embellir sites et espaces
urbains dignes d'être mis en
lumière 26

¦«une forte ponce citoyenne»
CHIENS INTERDITS ? Seul membre du gouvernement à posséder un chien, Jean-René Fournier ne
regrette aucunement la décision prise vendredi. Il espère une diminution des morsures en Valais.

VINCENT FRAGNIÈRE

Hier matin, Thomas Burgener a
reçu un énième mail «canin».
«J 'espère que lorsque vous passe-
rez sous une avalanche, aucun
chien ne viendra vous sauver.»
Heureusement, le conseiller
d'Etat socialiste peut compter
sur le soutien de ses collègues.
Seul «gouverneur» à posséder un
chien - «Syrah», un braque hon-
grois -, Jean-René Fournier re-
vient sur la polémique suscitée
par la décision valaisanne d'in-
terdire douze races de chien dès
2006.

Jean-René Fournier, avec une déci-
sion aussi tranchée, la polémique
actuelle ne doit pas vous surpren-
dre...
Non. Je comprends surtout
qu'un propriétaire à qui l'on
n'explique pas clairement notre
décision se sente agressé.

La décision unanime de vendredi
ne vous pose donc pas de cas de
conscience..
Non, car je tiens compte de deux
principes. Pour moi, la sécurité
d'un enfant pu d'un adulte pas-
sera toujours avant le droit des Nous ne prétendons pas détenir
animaux. Or, il faut constater la vérité. Nous avons pris une dé-
que la généalogie joue un rôle es- cision et nous voulons des résul-
sentiel chez les chiens. Malheu-
reusement pour elles, certaines
races proviennent uniquement
de sélections réalisées pour re-
chercher le combat et l'agressi-
vité, comme c'était le cas déjà
dans l'Antiquité avec des chiens
de guerre. Ces races doivent être
aujourd'hui simplement interdi-
tes. Surtout qu'une personne qui

désire posséder un grand chien a
encore du choix.

Plusieurs spécialistes, mais aussi
des politiciens, estiment votre
décision inapplicable.
Je ne le crois pas. L'enregistre-
ment, la taxe et la puce permet-
tent de parfaitement contrôler
les 17 000 chiens valaisans. De
plus, la police citoyenne aura un
effet considérable dans ce dos-
sier.

Qu'entendez-vous par «police
citoyenne»?
Ne pas mettre sa laisse alors que
la loi le demande, c'est comme ne
pas mettre sa ceinture. Beaucoup
de conducteurs sont encore dans
ce cas. Par contre, très peu osent
se déplacer avec un véhicule sans
plaques. Nous avons aussi reçu
de nombreux témoignages de
soutien. Ces personnes-là exer-
ceront une vraie pression ci-
toyenne pour que notre décision
soit respectée.

Plusieurs vétérinaires affirment
que des mesures moins «polémi-
ques» sont tout aussi efficaces.

tats concrets dans la diminution
du nombre de morsures graves
en Valais. Une partie des mesures
préconisées par ces vétérinaires
font déjà partie de notre loi. Par
contre, je refuse d'entrer dans
une dérive qui voudrait la mise
en place de structures socio-
éducatives pour chiens complè-
tement déplacées.

Jean-René Fournier avec son chien «Syrah»: «Je comprends
n'a pas expliqué notre décision se sente agressé.» BITTEL.

qu'un propriétaire à qui l'on

CONSEIL FÉDÉRAL

Une solution rapide se dessine

pour bénéficier
des Prix 2005 !!!

Mis sous pression par 1 opinion publique, les séna- vice-présidente de la commission Anita Fetz
teurs ont trouvé comment renier la patate chaude (PS/BS), les utiliser comme base légale présente
au Conseil fédéral. La commission de la science, de l'avantage de la rapidité. «La commission s'est pro-
l'éducation et de la culture du Conseil des Etats a noncée à l'unanimité et sans aucune abstention
découvert une base légale qui permet au gouver- pour cette solution», précise-t-elle. Cette décision
nement d'adopter par voie d'ordonnance des dis- rend caduc le débat qui devait avoir lieu au-
positions interdisant la possession de chiens dan- jourd'hui au Conseil national,
gereux. Il s'agit des articles concernant les animaux
qui figurent dans la loi sur le génie génétique. Ils Harmonisation. Concrètement, la commission va
stipulent notamment que « le Conseil fédéral peut soumettre sa proposition au Parlement sous forme
interdire la production, l'élevage, la détention, la de motion mais elle espère que le Conseil fédéral
commercialisation ou l'utilisation d'animaux pré- anticipera les décisions des Chambres et présen-
sentant des anomalies dans leur anatomie et dans tera en janvier déjà un projet d'ordonnance. La
leur comportement ». motion deviendra dès lors obsolète.

Ces articles ont été adoptés par les Chambres, La commission ne définit pas les chiens consi1
le délai référendaire est échu, mais ils ne sont pas dérés comme dangereux. Elle estime que cette tâ-
encore en vigueur car les autorités voulaient les che revient au Conseil fédéral. L'ordonnance qu'il
rendre exécutoires en même temps que la révision promulguera présentera l'avantage d'harmoniser
de la loi sur la protection des animaux qui est ac- les réglementations cantonales qui se sont multi-
tuellement examinée par le Parlement. Pour la- pliées ces dernières semaines.

z Vaud choisit la taxe. Les propriétaires de chiens
i potentiellement dangereux passeront à la caisse

dans le canton de Vaud. Le Grand Conseil a voté
i hier un impôt supplémentaire de 500 francs par an.
i Le Conseil d'Etat dressera la liste des races concer-

nées.
Les députés ont pris cette décision dans le ca-

dre d'un débat lié au budget. Ils reviendront sur le
î sujet début 2006 lors de l'examen de la loi sur la po-
3 lice des chiens.
1 Le conseiller d'Etat Pascal Broulis a expliqué

qu'il est possible de dresser une liste des chiens
a dangereux en se calquant sur la pratique valai-

sanne et genevoise. Selon ces listes, il y aurait envi-
1 ron 1070 chiens concernés dans le canton de Vaud.
- Le nouvel impôt de 500 francs par chien, prévu
il pour 2006, a été avalisé par 69 voix contre 61 et 19
r abstentions. Ce vote doit encore être confirmé lors

du deuxième débat prévu mercredi ou la semaine
prochaine, CHRISTIANE IMSAND /ATS

PUBLICITÉ 

Philippe vous donne rendez-vous
d'ici fin janvier {a&mer délai)

Contactez-le au 027459 22 14 pour un rdv.

Parlementaires solidaires
« Tous les chiens dangereux doivent être Les signataires de ce texte qui sera traité
interdits sur l'ensemble du territoire bel- en urgence visent à soutenir l'Etat du Va-
vetique.)) |ajs p0Ur une décision {(importante et
Les députés André Vernay (groupe radi- courageuse)) .
cal-libéral) et Félix Ruppen (PDC du Haut) 

<Œn appuyantcetterésoiution, nous don-ont dépose hier une resolution deman- . , . L ' . , . .,
dant au Gouvernement valaisan d'interve- nons ainsi un s<Sne dair et précis: fin, le

nir «avec force et détermination» auprès temPs de la tergiversation, fini le temps
des élus nationaux afin que l'interdiction où l 'avis de soi-disant psychologues pour
prononcée la semaine dernière en Valais chiens est plus important que la vie d'en-
soit étendue au reste du pays. fants attaqués par des molosses.)) PAG

B] Electrolux AEG rVliele -|fac_sa
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«Ça résout
5% des
problèmes»
CHRISTOPHE
DARBELLAY
CONSEILLER NATIONAL
ET DIRECTEUR DE LA SOCIÉTÉ
DES VÉTÉRINAIRES SUISSES

La décision du Conseil d'Etat va-
laisan est une mesure spectacu-
laire, mais résout 5% des problè-
mes, simplement parce que son
app lication n'est pas possible.
C'est comme si on avait un pro-
blème de circulation routière et
qu'on décidait d 'interdire trois
marques de voiture.

Prenez le p itbull, un simple
croisement avec une chien à poil
long ne permet p lus aux spécialis-
tes de retrouver la trace de la race
pitbull. Imaginez-vous le munici-
pal de Martigny chargé de dénon-
cer tous les propriétaires suscepti-
bles d'avoir un chien interdit. Il
faut déjà qu'il les réconnaisse...

Ensuite, une démarche canto-
nale n'a aucun sens en soi. Je me
réjouis déjà de voir comment les
stations valaisannes vont accueil-
lir leurs hôtes suisses ou étrangers
qui débarqueront avec leur chien
interdit de territoire valaisan. De-
vra-t-on remettre en vigueur une
douane à Saint-Maurice ? L 'Office
vétérinaire fédéral s'est donné un
mois pour élaborer une législa-
tion nationale sévère, mais app li-
cable. J 'estime le déla i tout à fait
correct et je préconise d'attendre
leurs propositions avant d'agir.

Personnellement, je ne suis
pas opposé à l 'inscription, dans
une base légale fédérale, de la pos-
sibilité d'interdire. Par contre, elle
ne doit pas être raciale, sauf pour
le pitbull. La loi doit être axée
beaucoup p lus sur le chien et sur
le propriétaire. Compte tenu de
leur situation, les «tueurs»
d'Oberglatt n'étaien t p lus des
chiens, mais de vraies bêtes sau-
vages.

Par contre, ils sont la preuve
vivante qu'il faut interdire au
p lus vite l'importation de ces ra-
ces, car on ne peut tout simple-
ment pas maîtriser leur élevage.

Enfin, je signale que sur les
13 000 morsures annuelles recen-
sées en Suisse, 85% sont faites par
des chiens familiaux ou proches
des victimes. De p lus, deux des
trois derniers accidents mortels
avec des chiens concernent un
teckel et un chien du Grand-Saint-
Bernard. Le Gouvernement valai-
san veut-il interdire le symbolique
chien du Grand-Saint-Bernard?
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DEPENSES À LA HAUSSE

Le oui. mais...
du Parlement
Charges du personnel, dépenses
générales, subventions: plusieurs
postes du budget 2006 ont pris
l'ascenseur. Ces augmentations
de croissance étant supérieures
à l'indice des prix à la consom-
mation, un rapport spécial a été
soumis hier aux députés. L'occa-
sion pour le gouvernement de re-
lativiser ces hausses. «Une très
grande partie de ces augmenta-
tions sont entièrement couvertes
par des recettes ou bénéficient
de subventions...» Et le Conseil
d'Etat de souligner que le renché-
rissement prévu dans ce budget
2006 est en fait de 0,8%. A
l'heure de défendre la position du
gouvernement, Jean-René Four-
nier a dit être partagé entre satis-
faction et impuissance. «La satis-
faction, c 'est de pouvoir apporter
de la transparence.» Des argu-
ments qui ont finalement
convaincu une majorité de dépu-
tés, lls ont en effet été 97 à ac-
cepter l'entrée en matière sur ce
rapport, 21 la refusant.

Mais cette large acceptation n'a
pas réussi à masquer un certain
malaise. «L 'éléphant a accouché
d'une souris», s'est notamment
emportée la socialiste Véronique
Barras qui n'a pas caché «un lé-
ger agacement» en constatant
que le décret sur les mesures
structurelles accepté par ce
même Parlement s'avérait, tous
comptes faits, «inutile». Au nom
de l'UDC, Edmond Perruchoud
est allé plus loin encore, dénon-
çant «une démarche superfi-
cielle, un rapport qui ne présente
aucun mérite». L'UDC s'est en-
core élevée contre des augmen-
tations de charges salariales pro-
ches des 11 millions de francs et
des créations de postes quali-
fiées de maladroites et super-
flues. «Nous ne voulons pas
moins d 'Etat mais mieux d'Etat»

Des critiques se sont également
élevées dans les rangs des chré-
tiens-sociaux du Haut qui ont de-
mandé à l'exécutif de retenir les
leçons du présent. Mais aussi au
sein du PDC du Centre, Jacques
Melly regrettant que ce rapport
n'ait pas pu être déposé simulta-
nément au budget 2006. Celui-ci
reviendra devant le Grand Conseil
jeudi et vendredi pour les lectu-
res et le débat final qui promet-
tent quelques étincelles. Notam-
ment lorsqu'il sagira d'évoquer
les 4 millions de francs que la
COFI propose de prélever sur
l'enveloppe destinée au Réseau
Santé Valais, PASCAL GUEX

PUBLICITÉ 

PASCAL GUEX

L'affaire n'a pas fait un pli! Les dépu-
tés valaisans ont en effet été unani-
mes hier pour entrer en matière sur
un projet pour le moins original: le
déplacement de la route principale
H19 qui conduit de Brigue au col de
la Furka ainsi que celui du chemin de
fer Matterhorn Gotthard Bahn. Motif
de ce double transfert inédit: sécuri-
ser une artère vitale pour toute une
région.

Car ce tronçon - trop souvent
fermé à tout trafic pour cause de
dangers d'éboulements - doit non
seulement assurer le trafic régional
des districts de Conches et de Raro-
gne oriental en direction du centre
du Valais. Il abrite aussi le trafic de
transit national et en partie interna-
tional. «Celui-ci passe en été- de mai
à octobre selon la météo - par les trois
cols alpins du Nufenen, de la Furka et
du Grimsel et en partie par le tunnel
de base de la Furka.»

Or dans la région de Zen Hohen
Flûhen, la vallée devient très étroite.
Dans son message au Parlement, le

Conseil d'Etat relève ainsi que «la
route et le rail sont fortement mena-
cés par des chutes de pierres depuis
des décennies».

En 2000 par exemple, plus au-
cune voiture ni aucun train
n'avaient pu emprunter cette double
liaison pendant dix jours. Avec les in-
cidences économiques que l'on de-
vine. D'où la volonté du gouverne-
ment de sécuriser le secteur.
26,9 millions de francs seront néces-
saires à la réalisation de ce projet. Si
le Grand Conseil confirme demain
son soutien inconditionnel à cette
réalisation, le canton pourra investir
2,7 millions dans le déplacement de
la route, la participation de la Confé-
dération étant fixée à 10,2 millions,
celles des communes intéressées à
900 000 francs. Et la facture du dé-
placement du rail? «Une aide finan-
cière sous la forme d'un prêt condi-
tionnellement remboursable est ac-
cordée à l'entreprise Matterhorn Got-
thard Infrastructure (MGI) en vue de
financer le déplacemen t du chemin
defer.»

é
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27 millions pour
déplacer route et rail
LIAISON BRIGUE - FURKA ? Le Grand Conseil est
d'accord de sécuriser un tronçon trop exposé aux dangers
naturels.

C est dans ce secteur que la Confédération et le canton veulent déplacer la route et le rail, LDC
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13 millions
pour la route
Le Parlement a également accepté
à l'unanimité d'entrer en matière
sur la participation cantonale au
projet de construction de la «Klee-
gârtenstrasse Nord», une route se-
condaire qui relie Viège à Balt-
schieder et Ausserberg. L'Etat du
Valais va ainsi pouvoir investir un
peu plus de 5 millions de francs
dans la réhabilitation d'un tronçon
long de 1210 mètres et compris en-
tre le giratoire du passage inférieur
CFF de Viège et le giratoire Klee-
garten.

L'ensemble de ce projet est devisé
à près de 13 millions de francs. La
Confédération a confirmé lundi
qu'elle le financerait à hauteur de
50% (6,2 millions de francs), le
solde étant à la charge des com-
munes (1,6 million, dont 1,2 pour
les seuls Viégeois). PG

Le Nouvelliste

A TEtat de jouer

travail dominical généralisé. Nos députés
l'ont réaffirmé hier en refusant (par 74 non
contre 43 oui et 4 abstentions) un postulat
de René Loretan (chrétien-social du Haut).
Celui-ci demandait à ce que la notion de
«lieux touristiques» soit redéfinie dans notre
canton. Histoire de l'étendre aux villes qui au-
raient alors pu imiter nos grandes stations et
permettre l'ouverture des commerces le di-
manche. Une aberration aux yeux de la gau-
che et du... PDC du Bas qui ont combattu ce
postulat. German Eyer s'est notamment
étonné de constater que les «noirs» du Haut
maintenaient cette proposition alors même
que le Valais avait clairement affiché son op-
position au travail dominical lors de la vota-
tion fédérale du 27 novembre dernier.

AIDE AU LOGEMENT
f\ ' JL ' *; uqjui_b unanimes

i Le canton va continuer d'aider les locataires
: et propriétaires les plus démunis. Le Parle-
: ment a en effet accepté hier à l'unanimité
'¦_ l'octroi «d'un crédit d'engagement pour l'aide
: au logement». Concrètement , le canton va
: pouvoir engager un montant de 10 millions
\ de francs en faveur des locataires et une
: somme de 6 millions pour les propriétaires à
i revenus modestes. Histoire de permett re à
: ces Valaisans de faire face à leurs obligations
: malgré le désengagement de la Confédéra-
• tion. Quelque 3000 logements en Valais ont
: profité ou profitent encore de cette aide à
: fonds perdus. Une prolongation des abaisse-
] ments supplémentaires de 15 à 19 ans était
: jugée indispensable «pour permettre à ces
: ménages de trouver des conditions d'habita-
• tion supportables et adaptées à leur budget».
: Dans son message, le Conseil d'État n'a pas
'¦_ manqué non plus de rappeler que plus de 36
: millions de francs d'avances de base oc-
: troyées par la Confédération sont encore à
'¦_ rembourser par les propriétaires d'immeu-
: blés locatifs subventionnés en Valais. «Sans
: parler des dettes bancaires.»

: GESTION DE L'EAU

«N'attendons pas que notre eau passe sous
le contrôle de l'étranger ou de grandes socié-
tés!» Le cri du cceur du député Pascal Bridy a
été entendu. Le Grand Conseil a en effet ac-
cepté hier une motion de l'élu démocrate-
chrétien du Centre visant à clarifier la pro-
priété de l'eau, considéré comme un «patri-
moine collectif» par le motionnaire. Le résul-
tat du vote se veut sans équivoque: 90 oui, 19
non et 7 abstentions. En fait seul le... PDC du
Bas a combattu ce texte, estimant que le su-
jet était trop vaste et complexe pour être
traité sous cette forme. Mais la supplique de
Jérôme Buttet de transformer cette motion
en postulat n'a pas trouvé grâce aux yeux du
Parlement, PASCAL GUEX

http://www.landi.ch
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des soectacies nocturnes
LUMIERE S
Urbalux,
la société
martigneraine
fondée il y a
trois ans par
le CREM, œuvre
au service
des communes
pour les rendre
plus belles,
plus attrayan-
tes et plus
sûres par
des illumina-
tions durables.

SAXON EN LUMIÈRE

NADIA ESPOSITO
La place de la Gare à Saint-
Maurice, le château de La Bâ-
tiaz et l'église de Martigny ou
encore la colline et la tour de
Saxon; depuis quelques an-
nées, de nombreux sites et es-
paces urbains renaissent cha-
que soir à la tombée de la nuit
grâce aux illuminations at-
trayantes des professionnels
d'Urbalux. Fondée il y a trois
ans par le CREM de Martigny
(Centre de compétences en
urbistique), cette société sim-
ple travaille au service des
communes membres du
CREM, en grande majorité va-
laisannes, pour mettre en va-
leur par la lumière, les édifices
et les lieux du patrimoine ur-
bain. Du plan d'aménage-
ment lumière à la réalisation
clé en main, les projets d'illu-
mination sont menés entière-
ment par des professionnels
de la branche: un concepteur
lumière, un architecte, un ur-
baniste, un ingénieur et un

installateur. «Il y a cinq ans, la
ville de Martigny avait man-
daté des Français pour mettre
sur pied un projet d'illumina-
tion de ses éléments histori-
ques et culturels. La réalisa-
tion avait été assurée par des
locaux. Fort de cette expé-
rience, nous avons décidé de
nous lancer à notre tour en
créant la société Urbalux», se
souvient Stéphane Storelli, in-
génieur HES et responsable
du secteur Identification et
Expertise au sein du CREM.

Beauté et sécurité
Traduire une émotion, ré-

véler ou magnifier un lieu,
modifier la perception d'un
espace ou encore rendre un
site plus sécurisant, les objec-
tifs de la société martigne-
raine sont nombreux. «Les ef-
fets lumineux sont révélateurs
d'une autre dimension de la
ville et permettent de valoriser
des espaces urbains et des édi-
fices. Ils mettent en scène de

véritables spectacles noctur-
nes. Mais ils permettent aussi
d'améliorer sensiblement les
résultats en matière de sécu-
rité.» Il faut rappeler que la
moitié des accidents de circu-
lation mortels se produisent
la nuit et que la majorité des
agressions sont perpétrées
dans des espaces peu ou mal
éclairés. «Avec l 'illumination
progressive des rues, les com-
munes devraient gagner en sé-
curité.»

Quant à la finalité d'une
telle démarche? «Le but ul-
time est de créer une atmos-
phère agréable au poin t d'in-
citer les gens à la flânerie et à
la découverte. Plus simple-
ment, c'est de les faire circuler
exactement là oh on le désire.
A Saillon par exemple, le pro-
jet d 'illumination de la ruelle
et des remparts du Bourg per-
mettra défavoriser les prome-
nades vers ce riche patri-
moine.» Un projet qui devrait
voir le jour courant 2006.

Les
illumina-
tions
de
l'église
protes-
tante
de Saxon
inaugu-
rées
lundi
soir. LDD

Parmi les quarante communes membres du CREM, celle de Saxon a
réalisé il y a trois ans son Plan Lumière. Aujourd'hui, la Municipalité
s'applique progressivement à sa mise en œuvre. Ainsi, après l'église
protestante, le château et la chapelle sise sur la colline dominant
Saxon, deux nouveaux bâtiments vont faire l'objets d'une illumina-
tion durable: l'église catholique et la maison de commune. «.Nous
avons utilisé le solde des fonds du casino pour embellir notre vil-
lage et le rendre plus attrayant. L'an dernier nous avons investi en-
viron 70 000 francs pour éclairer la tour et la colline et cette année
nous allons en injecter 200 000 pour la poursuite du projet», souli-
gne Léo Farquet, président de la commune.

«Valais Excellence» détrône «Valais-Wallis»
MARQUE VALAIS ? Depuis hier soir, l'Etat du Valais, la Chambre d'agriculture, celle du commerce et de l'industrie, Valais Tourisme
et les 25 entreprises certifiées «Valais Excellence» ont fondé officiellement l'association chargée de promouvoir la marque Valais.
VINCENT FRAGNIÈRE
La nouvelle est historique! De-
puis hier soir, l'agriculture, le tou-
risme et l'industrie valaisanne
ont décidé de «se vendre» au tra-
vers de la marque «Valais».

Cette décision signifie, pour
les milieux agricoles, la fin pro-
grammée du label «Valais-Wal-
lis». Désormais, l'utilisation de la
marque «Valais» passera obliga-
toirement par la démarche de
qualité «Valais Excellence» qui
permet , entre autres, la certifica-
tion ISO 9001 et 14001. Un
agenda doit être mis en place
pour savoir quand s'arrêtera la
coexistence des deux labels, «Va-
lais Excellence» et «Valais-Wal-
lis.»

Présidée par François Seppey,
chef du Service du tourisme à
l'Etat , l'association «Marque Va-
lais» compte cinq «propriétai-
res»: l'Etat du Valais à travers ses
services agricoles, touristiques et
économiques, trois associations
faîtières (agriculture, tourisme,

industrie et commerce) ainsi que
les vingt-cinq entreprises déjà
certifiées «Valais Excellence».

Quinze échecs en 4 ans
Sur le plan opérationnel, Yvan

Aymon, ancien directeur adjoint
de Valais Tourisme, prend la di-
rection de l'association avec des
objectifs très précis. «Nous vou-
lons qu 'à f in 2007 cent entreprises
valaisannes d'activités économi-
ques diverses puissent utiliser la
marque «Valais» et soient certi-
fiées, grâce au système «Valais Ex-
cellence», ISO 9001 et 14001.» Au-
jourd'hui, 25 le sont déjà et 76 ont
entamé la démarche. «En quatre
ans, quinze sociétés ne sont pas
arrivées au bout de celle-ci, ce qui
montre bien le niveau d'exi-
gence», poursuit Yvan Aymon.

Si au mveau promotionnel, la
marque «Valais» va s'appuyer sur
les différents budgets des orga-
nes qui la composent , l'exporta-
tion du système «Valais Excel-
lence» apporte un plus indénia-

ble à l'image du canton. Déjà uti-
lisé en Wallonie, le système valai-
san a été choisi, il y a quelques
mois, par l'Oberland bernois,
pour améliorer dans un premier
temps la qualité de ses hôtels.
«Dix d'en tre eux ont déjà signé des
contrats avec nous. Les gens doi-
vent comprendre que nous ne
sommes pas «vendus» à la
concurrence, car elle ne pourra ja-
mais utiliser notre marque «Va-
lais».»

Enfin , le concept «Valais Ex-
cellence» subit également les
foudres de certains consultants
qui y voient une concurrence dé-
loyale financée en partie par des
deniers publics. «Oui, sans «Va-
lais Excellence», aucun hôtel va-
laisan ou presque ne ferait de dé-
marche de certification. Par
contre, nous sommes bien p lus
qu'une simple labellisation, puis-
que notre objectif final est la pro-
motion d'une marque et d'une no-
toriété.»

dont OT: 17
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Campings
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ame?Quels infirmiers de
SOUTIEN AUX MALADES ? S'ils n'ont pas officiellement accès aux dossiers
médicaux, les aumôniers visitant les patients des hôpitaux ne travaillent pas
pour autant à l'aveuglette en Valais.

|C_" SV

GILLES BERREAU

L'hôpital Vevey-Riviera, qui devrait fusionner bien-
tôt avec les établissements chablaisiens d'Aigle et
Monthey sur le nouveau site de Rennaz, a sup-
primé cette année un passe-droit qui autorisait les
aumôniers à consulter les dossiers médicaux des
patients. Cette décision de la commission d'éthi-
que de l'établissement hospitalier vaudois res-
pecte la confidentialité à laquelle les malades ont
droit/Qu'en est-il dans les établissements du Valais
romand?

Secret médical
«Les principes de respect du secret médical sont

appliqués de manière rigide, même pour le person-
nel administratif et le directeur. En effet , moi-même,
si je reçois une p lainte de la part d'un pa tient, je dois
demander une décharge avant d'avoir accès à son
dossier», indique Pierre Loison, directeur de l'hôpi-
tal du Chablais, qui gère les établissements de
Monthey et Aigle.

Si cet établissement multisites affirme que les
ecclésiastiques y travaillent dans le souci du res-
pect de la vie privée, la règle semble toutefois assez
souple quant à l'accès aux informations. Les hom-
mes d'Eglise peuvent, admet la direction, obtenir
«un certain nombre de renseignements ciblés. Cela
se fait en finesse, dans le respect de la personne.»

Ces indications, même orales et partielles, ne
sont-elles pas une atteinte à la vie privée? Ne de-
vrait-on pas demander son avis au malade? A Aigle,
la direction justifie cette divulgation de renseigne-
ments par le fait que ces aumôniers «font partie du
personnel soignant, à la différence des curés de pa-
roisse».

Informations ciblées dans le Chablais
Mme Daisy Benturqui, pasteure en service à

l'établissement du Chablais et sur la Riviera, es-
time que la croyance n'est pas prépondérante dans

Visitant les patients à Monthey et Aigle, Othon Mabillard est doublement tenu au secret de fonction, LE NOUVELLISTE

le rôle d aumônier. «Nous sommes avant tout des
accompagnateurs et des témoins de la souffrance
des patients. Nous portons des signes distinctifs et
nous nous présentons sans nous imposer.» Daisy
Benturqui souligne volontiers qu'elle est tenue au
double secret professionnel et religieux. «Sauf si ce
que nous apprenons lors de nos visites doit être obli-
gatoirement dénoncé selon la loi. Je pense aux abus
sexuels sur mineurs par exemple.» L'abbé monthey-

san Othon Mabillard, aumônier à l'hôpital du Cha-
blais, dit ne pas avoir besoin d'accéder aux dossiers
complets des malades. «Je ne demande d'ailleurs
pas aux malades que je visite ce dont ils souffrent. Ce
sont eux qui me l'annoncent souvent spontané-
ment. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir si
quelqu 'un est très gravement atteint. Et nous som-
mes tenus au courant par le personnel soignant des
cas de personnes enfin de vie.»

«Les soins
palliatifs
impliquent
d'accompagner
moralement
les patients»
YVAN BOURGEOIS

Les soins palliatifs permettent de soulager les douleurs
physiques des malades en fin de vie. Mais ils impliquent
aussi d'accompagner moralement ces derniers, comme
l'explique Yvan Bourgeois, infirmier coordinateur de
l'équipe mobile de soins palliatifs en activité entre Vevey et
Saint-Maurice. «Cela va de pair , nous parlons d'ailleurs de
douleur totale. La douleur physique est potentialisée par
le contexte social, psychologique et spirituel. Elle peut
être augmentée par un état de tristesse profonde ou dimi-
nuée par une importante confiance en soi.»

Mais cet aspect n'est pas délégué par les soins palliatifs à
l'Eglise. Le soutien spirituel fait partie intégrante des soins
palliatifs. Pourquoi suis-je sur terre, pourquoi vais-je mou-
rir, pourquoi moi, sont des questions spirituelles, à la re-
cherche d'un sens, au-delà de l'aspect religieux.

«Cependant, la collaboration est essentielle avec les au-
môniers qui font partie d'une équipe interdisciplinaire. Ce
qui permet des échanges. Quant à savoir si l'aumônier a
besoin de connaître le diagnostic médical, je ne suis pas \
certain que cela soit aussi primordial que cela. Lors de nos : I '. 
visités, nous allons parler de ce qui est important pour la '¦_ Etienne Catzeflis, responsable de l'équipe d'aumône
personne. Celle-ci peut souhaiter parler de tout autre : rie de l'hôpital de Champsec centralise les informa-
chose que de sa maladie», témoigne Yvan Bourgeois. : tions de Sierre à Martigny. MAMIN

PUBLICITÉ
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Feu vert nécessaire
VALAIS ROMAND ^De Sierre à Martigny, les malades sont
signalés à leur paroisse et ne reçoivent la visite
d'un représentant de l'Eglise que s'ils le souhaitent.

Mis a part le Chablais, dans le reste du Va-
lais romand, la procédure a été unifiée. Elle
semble claire et dispose de garde-fous, à
écouter Etienne Catzeflis, aumônier res-
ponsable de l'équipe d'aumônerie de l'hô-
pital de Champsec (Sion) . «Je n'ai pas accès
au dossier médical du patient, mais par
contre à sa fiche d'entrée. En tant que service
interne de l'établissement, l'aumônerie pos-
sède la liste de tous les malades, mais ne sait
pas forcément de quoi ils souffrent. Il est
possible de le demander aux infirmières,
mais ce n'est pas le p lus important.» Et
Etienne Catzeflis d'ajouter dans la foulée
«ce qui compte, c'est la capacité d'écoute.
Peut-être que pour une dame enfin de vie, sa
préoccupation principale n'est pas son can-
cer, mais son chien qui reste tout seul dans
son appartement. Nous proposons d'ail-
leurs à nos propres collaborateurs, ainsi
qu 'aux personnes mandatées par les parois-
ses, des formations d'écoute (AKOUO) qui
durent 21 heures.»

Procédure stricte. Il faut savoir que des re-
présentants de paroisses ne faisant pas
partie du service d'aumônerie effectuent
aussi des visites de patients. Dans quelles
conditions? «La procédure est très stricte.
L 'hôpital de Sion envoie aux responsables
des paroisses valaisannes la liste des mala-
des hospitalisés de leur secteur. Mais cette
liste ne contient que les noms des patients
qui ont indiqué une confession catholique
ou protestante et qui ont stipulé lors de leur
admission qu'ils nous autorisent à avertir
leur paroisse.» Cette procédure d'envoi de
liste est mise en place pour les six établisse-
ments hospitaliers de Sierre à Martigny, à
partir de l'aumônerie de Sion.

Et qu'en est-il de la confidentialité? «Les
curés sont automatiquemen t soumis au se-
cret de fonction. Mais des représentants laïcs
délégués par les paroisses doivent être mu-
nis d'un mandat de leur curé et signer une
clause de confidentialité imposée par l 'hô-
p ital.» GB

SAN
FRANCISCO

Nouveau
consul
de Suisse

Jean-François Lichtenstern est
le nouveau consul général de
Suisse à San Francisco. Ce Valaisan
de cœur - sa maman est de Vouvry
et son épouse, Marylène Walker,
de Vernayaz - est entré au Dépar-
tement fédéral des affaires étran-
gères en 1974.

Son parcours diplomatique l'a
conduit successivement à Colo-
gne, Toronto, Santiago du Chili,
New York, Lyon, Brasilia et Athè-
nes. Depuis juillet 2001, il fonc-
tionnait comme premier collabo-
rateur auprès du consulat général
de Hong Kong.

Ces deux dernières années, il a
travaillé sous les ordres d'un autre
Valaisan, l'ambassadeur François
Barras (Montana). Jean-François
Lichtenstern, âgé de 54 ans, a pris
ses fonctions au consulat général
helvétique situé tout près du Gol-
den Gâte le 15 octobre, ce

JASS-CLUB 13 ÉTOILES

Résultats de la
manche de Saxon
La 6e manche du championnat va-
laisan qui s'est déroulée le 3 dé-
cembre dernier en individuel par
équipes à Saxon a vu la victoire de
Jean-Pierre Epiney (Ayent), avec
7103 points. Il a devancé Charly
Dupont (Saxon) 6861 points, René
Tornay (Saxon) 6792 points, Ro-
land Lovey (Verbier) 6763 points,
Lucia Dumoulin (Le Châble) 6686
points et André Giroud (Sion)
6673 points.
Le prochain match par équipes
aura lieu ce vendredi 16 décembre
2005 à 19 h30 au Café-Restaurant
Le Cercle, à Fully.OH/c

PÊCHE
À LA MOUCHE

Cours
de
lancer

L'Amicale des pêcheurs à la mou-
che Valais fait savoir que ses cours
de lancer et de montage repren-
nent, lls auront lieu les lundis 9,16,
23 et 30 janvier, ainsi que les 6,13
et 20 février 2006. Rendez-vous à
la salle polyvalente de Conthey, de
19 heures à 21 h 30.
A cette occasion, les participants
se verront remettre un fascicule
gratuit intitulé «Les bases de la
pêche à la mouche» qui permet de
répondre à la plupart des ques-
tions en rapport avec cette techni-
que.
Renseignements et inscriptions:

Le sens spirituel
du

solstice d'hiver

Sion
Rue Carbaccio 7
(Grand-Pont 32)

Entrée libre

( / \ J Lectorium Rosicrucianum
\^_^y Tél. 021 966 10 10

admin@rosicrucianum.ch
http://Vwvw.lertor.umrosicrucianum.org

mailto:admin@rosicrucianum.ch
http://www.lertoriumrosicrucianunn.org
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Diplôme en soins
infirmiers
jeudi 15 décembre à 18 h
Agasse 5, Sion
Renseignements: 027 606 84 00

& .. Formations ESTS :

f

Educateur-trice
de la petite enfance
Maître-esse
socioprofessionnel-le
Mercredi 14 décembre à 17h30
Gravelone 5, Sion
Dernière séance d'information ESTS avant les sélections
de janvier 2006
Renseignements: 027 606 42 32

¦ HEVs 'l|p HEVs2
haute école va la isanne  hau te  éco le  va l a i sanne
hochschule wa l l i s  hochschule wa l l i s
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I PARKING Bus Sédunois gratuits
de la Planta, du Scex, Horaire spécial de 20 h à 23
Coop City et Manor Renseignements:
GRATUITS de 17h à 24h CarPostal, 027 327 34 34

ccopcny
Place du Midi 44,19S0 Sion
Tél. 027 327 37 00 - Fax 027 327 37 13

http://www.lenouvelliste.ch


Keuae
pistards
a l'école
HÔPITAL DU CHABLAIS ?
Le cours de premiers secours
du SMUR n'a pas attiré beaucoup
de Valaisans hier à Aigle.

Valable du 13.12 au 19.12

«Si le skieur doit
être réanimé:
oxygénez et protégez
de l'hypothermie.»
DR ALFREDO GUIDETTI,

9 blessés sur 10 tombent seuls!

GILLES BERREAU

«Ce cours intervient trop tard, la
neige est déjà là et nous avons
du travail sur les pistes», expli-
quait hier un participant au
cours de formation pour les se-
cours d'hiver sur les pistes de
ski organisé par l'hôpital d'Ai-
gle.

Mardi, l'établissement avait
invité les responsables de la sé-
curité des remontées mécani-
ques du Chablais valaisan,
avant de passer jeudi aux Vau-
dois. Résultat des courses: neuf
participants hier, dont une ma-
jorité de gens de Champéry -
Les Crosets. Ajoutez quelques
rares représentants de Morgins,
Champoussin et des Marécot-
tes, et c'est tout.

«Si le cours est mis sur pied
p lus tôt, les p istards ne sont pas
tous là. Certains ne sont pas en-
core engagés. Il me semble qu'il
doit être possible de s'organiser»,
rétorque le Dr Alfredo Guidetti,
médecin-chef du service des
ambulances et du SMUR à l'hô-
pital du Chablais.

«Ces cours permettent
d'avoir un impact sur les coûts
des secours. Nous nous sommes
rendu compte que, très souvent,
nous pouvions améliorer le tri

MÉDECIN-CHEF SERVICES AMBULANCES /SMUR

Les dernières statistiques du Bureau suisse de prévention des acci
dents (BPA) indiquent que contrairement à ce que l'on pourrait
croire, seulement 3,5% des accidents ont lieu hors des pistes,
contre 80% sur les endroits balisés, le solde ayant lieu avec les re-
montées mécaniques.
En outre, 90% des blessés se font mal tout seuls, sans entrer en
collision avec autrui. «Mais les gens vont de plus en plus vite et les
collisions sont en augmentation. Les endroits du corps touchés
sont plus d'une fois sur dix la tête et le cou. Le port du casque est
bien entré dans les mœurs pour les enfants et ados. Mais les adul-
tes peuvent encore faire mieux. Moi-même, je m 'y suis mis il y a
peu», avoue le Dr Guidetti.

CHAMPÉRY sous 'a direction de Stéphane
î/ l j  _ #?#•¦•¦¦•*» Abbet. En deuxième partie: la
VeniB Q6 SapillS Perce-Neige de Sommentier-
Samedi 17 décembre, dès 10 h ^ieffrens. Entrée libre, collecte

O q Cn rr I p
au parking de Broisin, vente de
sapins de la Fondation du pa-
trimoine chamnérnlain. Gâ- SAINT-MAURICE
teaux , décorations , soupe au VGTtSplat, thé et vin chaud. , . , .„ . ,

a la médiathèque
EVIONNAZ Samedi 17 décembre, à 10 h
CoriCPrt flP NflPl 30' visite guidée de la nouvellevvi IUCI L uc 11UCI médiathèque de Saint-Mau-
Samedi 17 décembre, à 20 h, à rice, organisée par les Verts de
l'église paroissiale d'Evionnaz, Monthey et du Chablais valai-
concert de Noël de la Lyre, san.

des blessés. Il n'est pas nécessaire
d'envoyer chaque fois un héli-
coptère ou une ambulance. Si le
pistard confronté au patient
parvient à détecter quel est son
état, il est p lus apte à presser sur
le bon bouton.»

Lors de ces leçons facultati-
ves mises sur pied depuis trois
ans, les employés des remon-
tées mécaniques ont surtout
appris à réaliser les bons gestes.
Les procédures évoluent avec
les années, d'où l'intérêt de se
tenir à jour. «Par exemp le, on
demande aujourd 'hui des séries
de trente massages entrecoupés
de deux insufflations lors d'une
réanimation.»

Réanimation
à la maison

Le Dr Guidetti a insisté sur
l'importance des massages du
buste, prioritaires pour oxygé-
ner le cerveau avec l'air déjà
présent dans les poumons.
Mais dans la vie de tous les
jours, peut-on aller jusqu'à
faire l'impasse à domicile sur le
fameux bouche-à-bouche, sou-
vent mal pratiqué? «C'est tout à
fait possible. Mais le mieux reste
de suivre les excellents conseils
donnés en direct par le 144.»

Oxygène et masques: le matériel que les pistards des remontées mécaniques devraient avoir avec eux pour la réanimation, LE NOUVELLISTE

PUBLICITÉ 

du 13.12 au 26
Kiwis
d'Italie
le kg

7*

Pommes Pink
du Valais
kg

Pâtes brisées et
feuilletées abaissées
en lot de 2
1280 g

,s__s_______. K ______B______________ HI____ï_- .

... .

a
ci «̂ ^
O M M..o



CHABLAISEILe Nouvelliste 14 décembre 2005

Embellie financière confirmée
EVIONNAZ ? Bons résultats d'Orgamol aidant, la commune prévoit une marge d'autofinancement
de plus d'un million de francs pour 2006. Elle axe son plan quadriennal sur une diminution de la dette

NICOLAS MAURY

«Après des années 2003 et
2004 mitigées, l'amélioration
amorcée en 2005 se
confirme» , indique Léonard
Roserens.

Lundi soir, le président
d'Evionnaz présentaità l'as-
semblée primaire le budget
2006, qui boucle sur une
marge d'autofinancement
de 1,15 million de francs. Un
montant très nettement su-
périeur à celui des comptes
2004 (652 000 francs). «Il ne
faut pas se leurrer. Ce résultat
est avant tout dû à Orgamol.
Nous sommes conscients que
notre ménage communal dé-
pend trop fortement de la
bonne marche de cette entre-
prise. En attirer d'autres reste
cependant très difficile dans
le contexte actuel.»

Les mvesùssements
nets, y compris ceux du Ser-

Mercredi

vice des eaux, se chiitrent a
973 000 francs. «La Munici-
palité a décidé qu 'en
moyenne, entre 2006 et 2009,
ils ne devraient pas dépasser
75% de la marge d'autofi-
nancement. Nous voulons
éviter le recours à de nou-
veaux emprunts, sauf bien
sûr en cas de réelle nécessité.»
La dette serait ainsi amortie
à raison de 250 000 francs
par an.

Immeubles
rénovés

Pour l'exercice 2006 plus
spécifiquement, une somme
de 170 000 francs sera al-
louée à la rénovation des im-
meubles sis à la Redoute,
ainsi qu'à une partie de la
toiture de l'Auberge de Sa-
lanfe.

La Municipalité se pro-
pose en outre d'acquérir

deux terrains pour 83 000
francs. Le premier situé en
zone industrielle - «pour être
le p lus réactif possible dans
l'éventualité de la venue d'in-
vestisseurs» - et l'autre à l'en-
trée nord du village, afin d'y
créer des places de parc dans
le futur.

Skate-parc: requête
acceptée

Le conseil a également
choisi de répondre favora-
blement à une requête ex-
primée depuis cinq ans par
un groupe de jeunes en in-
jectant 50 000 francs dans la
création d'un skate-parc,
près de la salle de gym. «Cer-
tes, il existe des installations
similaires à Saint-Maurice et
à Vernayaz», souligne le pré-
sident. «Mais, en tant que pe-
tit village, nous devons satis-
faire les besoins de nos ci-

toyens. En particulier des
p lus jeunes. Nous ne pouvons
pas leur dire d'aller jouer en
ville et, en même temps, ten-
ter de convaincre leurs pa-
rents de rester à Evionnaz
pour faire tourner les com-
merces villageois. Il faut être
cohérent. Les jeunes qui se
sentent bien aujourd 'hui à
Evionnaz s'y sentiront bien
dans le futur.»

A propos de l'eau...
A noter en outre que 200

000 francs serviront au rac-
cordement du réseau d'eau
à celui de Dorénaz. Quant à
l'amélioration de l'alimenta-
tion en eau du hameau de
L'Epignat, il se monte à 130
000 francs.

A ce propos, une partici-
pation de 60 000 francs de la
part des privés a été budgéti-
sée.

Les bons résultats d'Evionnaz sont surtout dus à la bonne marche des
affaires d'Orgamol. LE NOUVELLISTE

MIGROS
EVIDEMMENT

Crème entière UHT
500 ml

50%
Saumon fumé
de Norvège
250 g

ENCOURAGEMENT A LA RENOVATION
Le village d'Evionnaz est classé d'importance nationale dans l'in-
ventaire des sites construits à protéger. Dans ce contexte, le
Conseil municipal a proposé lundi soir aux citoyens d'adopter un rè
glement d'encouragement à la rénovation et à la sauvegarde du pa-
trimoine. Qui a été accepté à l'unanimité. «Le but est d'inciter les
propriétaires à restaurer les maisons d'habitation et leurs an-
nexes», explique le président Léonard Roserens. Motivation sous-
jacente, convaincre de nouveaux citoyens à venir s'établir sur le ter
ritoire communal. Concrètement , moyennant des conditions à rem
plir, des subventions pourront être obtenues lors de transforma-
tions et rénovations à l'intérieur du périmètre bâti à Evionnaz, ainsi
que dans les hameaux de La Rasse et de La Balmaz.

Chaque année, l'exécutif portera à son budget un montant compris
entre 50 000 et 80 000 francs. En 2006, celui-ci sera de 60 000
francs. Le règlement entrera en vigueur une fois homologué par le
Conseil d'Etat et restera valable jusqu'en 2015.

MONTHEY

Restos du cceur

Andrée Bérod lance un appel aux
dons. LDD

Depuis deux décennies, les
«Resto du cœur» proposent aux
personnes souffrant de solitude
ou en difficulté de passer une
soirée du 24 décembre sympa-
thique. Celle-ci se déroulera à la
salle de la Gare de Monthey dès
19h. Inscriptions au 024 471 12
55.

La présidente Andrée Bérod
lance également un appel aux
bonnes volontés pour récoltei
des dons, c

COLLOMBEY

Fanfare et gospel

SAINT-MAURICE

Concert
de l'Agaunoise
I a fanfare I 'Apai.nr.kp < .p nrn-
duira en concert de Noël ce
jeudi 15 décembre à 20 h à la
basilique de Saint-Maurice.
Soliste invitée: Lisa Biard. En-
trée libre. Collecte à la sortie.

MORGINS

Toupins
pour l'hiver
A Morgins, la traditionnelle cé-
rémonie des Toupins se dérou-

lera ce samedi 17 décembre.
Dès 18 h 15, marche des Tou-
pins dans le village avant le re
groupement sur la place du
Carillon. Partage de l'eau, du
lait et du vin. Vin chaud offert

Dimanche 18 décembre 2005
à 17 h, à l'église paroissiale de
Collombey, concert mêlant
fanfare et gospel. Les musi-
ciens des Colombes se sont
associés aux chanteurs de
l'ensemble vocal Azimut Gos-
pel. Entrée libre, collecte à la
sortie.
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Les Bramo s ens
ont lesoriT ae coraee
BRAMOIS ? Le petit village «dans l'ombre» du val d'Hérens a vu naître six guides de montagne en
une demi-génération. A l'origine de ces vocations, Paulo Panchard, un autre amoureux des cimes.

XAVIER PILLIEZ
Pourquoi, au bistrot , les guides
se battent-ils toujours pour
sortir le porte-monnaie? Pour
s'habituer au vide. Attablés, au
Café de la Belle-Ombre à Bra-
mois, «outre-Borgne», Benoît
Gay-Crosier, Jérôme Terrettaz,
Markus Stauffer, Samuel
Schupbach et Cyril Berthod
connaissent trop bien cette
ivresse du vertige. Didier Ber-
thod, le frère de Cyril, n'est pas
là pour en parler, il grimpe en
Amérique. Ici, six guides sont
nés en à peine une moitié de
génération: c'est beaucoup
quand on sait que dans le val
d'Hérens, fécond en guides de
montagne renommés, la relève
se meurt un peu. «Je crois que
c'est cyclique», commente Be-
noît. «Enfuit, ce qui est détermi-
nant, c'est d'avoir des modèles.»

Six parcours,
une destination

La sextuple cordée bramoi-
sienne a eu le sien. Paulo Pan-
chard, connu comme le loup
blanc par les grimpeurs pour
avoir trouvé comme passe-
temps favori de débroussailler
les parois vertigineuses des
gorges de la Borgne, et d'y avoir
aménagé des voies d'escalade,
aura été leur cicérone. Dans le
temps, tout Bramois parlait du
«groupe à Paulo». Aujourd'hui
Paulo est devenu le père de six
enfants de la montagne. L'es-
prit de cordée, c'est à lui qu'ils
le doivent. Le porte-monnaie
vide, aussi. Puisqu'il n'est pas
guide de montagne lui-même
(moniteur Jeunesse et Sports) ,
et qu'il se sent des remords, il
reviendra au «modèle» de payer
la tournée.

Porte-monnaie vide, vraiment?
«On gagne une misère», dit Be-
noît, qui a une famille nom-
breuse à charge. «Franchement,
ça dépend de tes besoins», rétor-
que Jérôme, célibataire. «Je n'ai
pas l'impression défaire des sa-
crifices. Il faut faire des choix.»
N'empêche que ce métier-là est
un de ceux dont on vit essen-
tiellement par passion, et que
dans ces conditions, le reste
importe peu.

«Je tenais un carnet de bord.
En le feuilletant, je me suis
rendu compte que l'envie de de-
venir guide est venue très tôt.
Chaque personne qui fait de la
montagne régulièrement pense
à en faire son métier à un mo-
ment ou à un autre.» Jérôme
Terrettaz en a la conviction. Les
autres la partagent. Ici, chacun
a fait sa route, pour finalement
atteindre la même destination.
Cyril, 22 ans, le plus jeune d'en-
tre eux, a fait l'école de com-
merce, puis débuté l'école des
métiers.

«Mon frère Didier était ins-
crit au cours d'aspi (ndlr, aspi-
rant-guide) . J 'ai décidé de le sui-
vre.» Samuel Schupbach est
animateur pastoral à Vétroz. Il a
vu dans le métier de la monta-
gne un complément indispen-
sable à la pratique de sa foi et
celle des autres. «C'est une
bonne manière de faire décou-
vrir Dieu. Certains jouent de la
guitare. Moi, je vais en monta-
gne.»

Markus Stauffer a fait un ap-
prentissage en mécanique gé-
nérale avant de se dédier au
monde des cimes. Benoît Gay-
Crosier a fait un apprentissage
d'électricien, travaillé comme
moniteur de ski et suivi la for-

mation d'accompagnateur en de guides, Paulo, le patriarche, Surpris par sa propre nos- déjà à la tête d'une cordée à
moyenne montagne avant de source d'inspiration, réagit ti- talgie, Paulo se souvient: «La peine dix ou quinze ans plus
devenir guide. Jérôme Terrettaz midement: «Ça me fait p laisir, première course avec ces jeunes, tard. Désormais, les guides de
est maçon, éducateur spécia- Moi aussi, j'aurais voulu deve- c'était au Mont-Blanc de Cheil- Bramois ont pris la relève du
lise et termine une licence en nir guide, mais quand je m'y Ion. Nous étions 21 personnes , «groupe à Paulo».
sciences de l'éducation. suis intéressé, vers 28 ans, j'avais C'est incroyable d'emmener au- LEVA 7 organise une dizaine

dépassé l'âge. Par chance, mon tant de monde là-haut...» de sorties en été et en hiver à
Souvenir des débuts métier d 'instituteur m'a permis C'était en 1987. «Ensuite, on a l'attention des jeunes du Valais

En face de Cyril, Samuel, de consacrer beaucoup de temps fait le groupe d'été.» central. Renseignements au
Markus, Benoît et Jérôme, pi- à la montagne. Peut-être trop Difficile , alors, pour ces jeu- 079 270 25 12 pour de futures
liers d'une nouvelle génération vous dira ma famille...» nés disciples, de s'imaginer vocations!

Au centre de la cordée bramoisienne qui a vu naître six guides de montagne en une quinzaine d'années, Paulo Panchard semble
trouver son équilibre. C'est grâce à lui que Markus Stauffer, Benoît Gay-Crosier, Cyril Berthod, Samuel Schupbach et Jérôme Terrettaz
(de gauche à droite, manque Didier Berthod sur la photo) ont eu le goût des cimes, HOFMANN

Sion aura sa halle aux Iles Z^T-
CONSEIL GÉNÉRAL ? La majorité des élus du législatif a refusé hier soir le postulat demandant plus UOnCeiT pOUr
de transparence sur le projet de construction d'une halle polyvalente. Feu vert pour la commune. SwiSStT3nspi3nt
CHRISTINE SCHMIDT
La Municipalité de Sion n'aura pas à
attendre davantage pour réaliser une
halle polyvalente dans le secteur des
Iles. Rien n'était pourtant joué hier en
début de soirée lors de l'ouverture du
plénum du Conseil général de Sion,
puisqu'une vingtaine d'élus du légis-
latif, dont ceux de l'Alliance de gau-
che, du Parti libéral et quelques radi-
caux, avaient déposé un postulat de-
mandant «la réalisation d'une étude
comparative des sites potentiels pou-
vant accueillir une halle polyvalente»,
avant que ce projet ne devienne plus
concret. «Notre postulat ne vise pas à
ralentir ce projet, a déclaré le premier
signataire, David Gaillard, hier lors
d'une conférence de presse organisée
par l'Alliance de gauche. Il est en re-
vanche toujours d'actualité, car nous
ne partageons pas la conclusion de
l'expertise présentée par la Municipa-
lité lors du plénum du 21 novembre
dernier, une conclusion qui indiquait
que le site des Iles était tout à fait indi-
qué.» Selon l'Alliance de gauche, ce
projet fait l'objet d'un «déficit d'infor-
mation et d'un déficit démocratique»:
«Le législatif a été informé beaucoup
trop tard et de manière lacunaire.»
L'Alliance de gauche relève égale-
ment un déficit de planification fi-
nancière: «Aucun business p lan ne
nous a été présenté pour ce projet dont

le coût se monte entre 6 et 7 millions de
francs», a précisé pour sa part Co-
rinne Eggs Milhit. «Sans oublier un
déficit d'accessibilité et un déficit en
termes de développemen t durable du
territoire, car ce projet favorise l 'étale-
ment urbain, la consommation de sol,
tout en augmentant la demande de
mobilité et la dépendance de l'auto-
mobile», a encore insisté David Gail-
lard. «Un déficit de vision globale est
aussi à signaler sachant que Sion a be-
soin d'un projet global, situé en ville et
qui intègre un ensemble de besoins
d'une manière intégrée et coordon-
née.» Malgré tous ces constats, la ma-
jorité des élus du Conseil général,
dont les libéraux qui ont finalement
avoué avoir été satisfaits de la présen-
tation du 21 novembre, a refusé ce
postulat. La plupart a toutefois re-
connu que la Municipalité a manqué
à son devoir d'information. Quoi qu'il
en soit, ce vote donne aujourd'hui le
«feu vert» à la Municipalité. Un
concours sera ainsi ouvert aux archi-
tectes au printemps 2006 et la réalisa-
tion des travaux sera attribuée en au-
tomne. Quant aux signataires du pos-
tulat, ils ont déclaré avoir perdu une
bataille, mais pas la guerre. «Nous au-
rons fait le nécessaire. Et rien n'empê-
che l'exécutif d'agir désormais d'une
manière p lus démocratique», a remar-
qué Jean-Henri Dumont.

Le quatuor Papatuor et
l'Ancienne Cécilia de Chermi-
gnon animeront un concert
de Noël le 17 décembre à 20 h
à l'église de Chermignon-
d'en-Haut.
Entrée libre, collecte à la sortie
en faveur de la Fondation
suisse pour le don d'organes,
Swisstransplant.

SIERRE

Projection vidéo
L'Ecole cantonale d'art du
Valais et le Forum d'art
contemporain à Sierre organi-
sent une projection publique
dédiée à Jérôme Leuba, le 15
décembre à 17 h au Forum
d'art contemporain à Sierre en
présence de l'artiste.

Cette décision réconforte également les organisateurs de Sion-Expo qui bénéficieront dès
2007, voire 2008, de la nouvelle halle polyvalente des Iles, BITTEL CHALAIS

Mnoork nliiHtAn

LE BUDGET PASSE LA RAMPE ^bie à 
ce 

budget, qualifié J. rnnr pr*d équilibre, maigre des investisse- Cl UUIIvvl l
Il a également été question du bud- ments records qui se chiffrent à 21,3 La Chanson de Vercorin ani.get sédunois 2006, hier soir lors du millions de francs. Les élus du mera |a messe du 17 décembreplénum du Conseil général. A noter Conseil gênerai n ont émis que peu à 19 h à l'église de Chalaisque les membres de la commission de remarques à ce sujet et ont donc j s donn*ra un concert dede gestion ceHe des finances et en- conforté les différentes commis- Noë| en faveur d.œuvres socja.
fin celle de I edihté et de I urbanisme sions en acceptant a I unanimité le |es de |a commune de Cha|ais.
du Conseil général ont donné un avis budget 2006.
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«Une négligence grave»
SIERRE ? Robert Métrailler, syndicaliste de Transfair et membre du Parti chrétien social, attaque à
mot caché le président sierrois Manfred Stucky pour son attitude dans le dossier des emplois postaux

VINCENT FRANGNIÈRE
Hier, tous les conseillers généraux
et communaux sierrois ont reçu
un courrier très particulier signé
Robert Métrailler, responsable
sierrois du Parti chrétien social et
membre du syndicat postal Trans-
fair.

Celui-ci reproche au Conseil
communal, mais plus précisé-
ment à Manfred Stucky une «né-
gligence grave» dans le dossier du
centre postal de vidéocodage en
Valais.

Si le 27 septembre, l'entreprise
fédérale a choisi de créer 65 em-
plois à Sion, Sierre n'aurait de loin
pas joué toutes ses cartes.

Robert Métrailler, votre chronologie
(voir encadré) paraît accablante
pour le président Stucky?
Mis au courant le 31 janvier par
notre syndicat de l'existence de ce
projet, Manfred Stucky n'avait
toujours pas informé son conseil
cinq mois plus tard. Et le dossier
sierrois a finalement été envoyé à
La Poste après le 8 septembre, tan-
dis que la décision fédérale est
tombée le 27 septembre.

Lorsque 65 emplois sont en
jeu, j' appelle cela de la négligence
grave.

Pourquoi ne pas avoir alerté les
instances politiques sierroises au
début de l'été lorsqu'une issue
favorable à Sierre était encore pos-
sible?

Parce que chacun doit assumer
ses responsabilités. Entre le 31
janvier et la fin mai, le syndicat a
envoyé deux courriers officiels à
un président que j 'ai rencontré à
deux reprises de manière infor-
melle pour ce dossier, sans comp-
ter différents mails.

J'estime donc avoir fait mon
travail de politicien et de syndica-
liste. Aujourd'hui, les élus sierrois
doivent être au courant de ces
agissements pour que les futurs
dossiers importants pour notre
ville soient traités avec tout le sé-
rieux et la diligence voulue.

A la lecture de votre courrier, on
comprend aisément que votre
«cible» s'appelle Manfred Stucky...
C'est en tout cas lui qui a mis plu-
sieurs mois pour faire avancer un
dossier important pour l'emploi
dans la région.

Déjà, lors du feuilleton «Al-
can», le président sierrois ne s'est
pas montré très présent. Pour-
tant, le maintien et la création de
places de travail représentent l'un
des soucis majeurs des citoyens et
citoyennes sierrois.

Avec un dossier remis suffisam-
ment tôt, Sierre aurait-il eu
une chance d'obtenir ce centre au
détriment de Sion?
Sierre est situé exactement à mi
chemin de Sion et de Brigue dont
les centres de tri postaux ont été
fermés. Robert Métrailler est catégorique: «Les élus sierrois doivent connaître ces manquements pour qu ils ne se reproduisent plus.» BITTEL

«LA POSTE N'AURAIT PAS CHOISI SIERRE»LA CHRONOLOGIE ^6 mai: Robert Métrailler apprend de la bouche
RF MFTDAII I FD c'u Président que, pour l'instant, rien n'a été
Ut Mt IKHILLCK entrepris par la commune. Une discussion Infor-
19 janvier: La poste annonce qu'elle créera 65 em- melle avec des élus municipaux démontre
plois à 100% en Valais que ceux-ci ne sont même pas au courant du

31 janvier: Le syndicat Transfair demande par
courrier officiel au président Stucky d'approcher 9 juin: La commune de Sierre écrit enfin à la
les responsables de la Poste. Poste. Robert Métrailler juge là lettre «inadmissi
„,„,„ „ . .:,/, ... , , , .. •. ble» et sans réelle volonté d'aboutir.Février: Robert Métrailler rencontre le président ».
pour expliquer ie projet de la Poste et donne les 8 septembre: Patrick Bérod, nouvel élu, informe
coordonnées des représentants bernois. Robert Métrailler qu'il va envoyer un dossier de
20 mai: Le syndicat Transfair avertit par courrier candidature pour le projet.
Manfred Stucky des candidatures de Brigue, 27 septembre: La poste annonce son choix: ce
Gampel , Steg, et Sion. sera Sion qui accueille le nouveau centre, VF

«Si je reconnais que le dossier a mis trop de temps avant d'être transmis aux res-
ponsables du dicastère économique de la ville, Sierre n 'aurait de toute façon pas
obtenu ce centre. De toutes les candidatures, La Poste a choisi celle où elle pos-
sédait les locaux, c 'est-à-dire Sion qui, en plus, permet, selon une lettre de La
Poste, une plus grande synergie avec les autres unités déjà présentes dans la ca-
pitale. Partout ailleurs, elle aurait dû les louer. De plus, après coup, nous avons
jugé que la mise en concurrence de différents sites valaisans avait quelque chose
d'artificiel , surtout que la volonté de La Poste d'installer en Valais un nouveau cen

tre n 'a été connue qu 'à travers les médias. Notre dossier a été envoyé dans les délais. Il figurait dans
les trois derniers candidats retenus avec Sion et Steg. Avec ces attaques de Robert Métrailler , on se
croirait en pleine campagne électorale. Il est tout à fait normal que, ce soir , le Conseil général nous
demande des comptes à ce sujet. Aujourd'hui, les lenteurs liées à cette affaire ne se reproduiraient
plus, puisque nous avons enfin un responsable de la promotion économique de la ville.» VF

«Une année riche en projets»
LENS ? Après l'assemblée primaire, Fernand Nanchen affiche un contentement légitime. Tous les projets
de la commune ont reçu le feu vert, Flanthey aura un centre scolaire remis à neuf et Crans n'est pas oublié

TOUT A PASSEVÉRONIQUE RIBORDY
Fernand Lamon, président de
Lens, semble avoir retrouvé sa
vitesse de croisière après un
début de troisième période un
peu chahuté. La commune se
porte bien, merci, le conseil a
mis les bouchées doubles et les
projets pleuvent. Tour d'hori-
zon après l'assemblée pri-
maire de lundi soir.

Quelle est aujourd'hui votre
marge d'autofinancement?
Avec 20,1 millions de revenus,
notre marge d'autofinance-
ment est de 4,6 millions, cela
nous permet d'aquitter la moi-
tié des investissements prévus.
Nous allons faire un emprunt
de 5 millions pour couvrir le
déficit du compte d'investisse-
ment.

N'y a-t-il pas un déséquilibre
entre les investissements dans
les villages et la station?
Ce déséquilibre est voulu.
Nous avons aujourd'hui la
possibilité de revitaliser Flan-
they, qui en a très besoin. Nous
savons qu' il faudra planifier la
majorité de nos investisse-

ments sur Crans dans les an-
nées à venir avec l'entrée du
plan directeur intercommu-
nal.

Vous avez joué finement cette
année, en ménageant la suscep-
tibilité de tous.
Ah bon? (il sourit)

Pourtant n'aurait-il pas fallu
attendre pour l'aménagement
de Crans que les projets de tou-
tes les communes s'accordent?
Non, notre rue répond à 100%
aux exigences dès zones de
rencontre adoptées à Mon-
tana. Mon objectif est d'arriver
à une vraie rue piétonne. La
demande va venir des rési-
dents eux-mêmes.

L'idée n'est pas encore
mûre mais le projet permet
d'évoluer dans ce sens. La
seule différence entre Crans et
Montana se joue en cas d'ac-
crochage. A Montana, le pié-
ton est prioritaire, à Crans,
c'est encore la voiture.

Vous investissez dans l'école
primaire de Flanthey. Corin et
Chermignon prévoient d'investir

Fernand Nanchen: «Nous avons cette année la possibilité d'investir à
Flanthey. Aprè,s, nous devrons planifier nos investissements sur
Crans», BITTEL

dans les leurs. Les communes
du Haut-Plateau n'auraient-elles
pas avantages à se regrouper
aussi pour le primaire?
Nous avons un contingent
d'écoliers qui permet des clas-
ses homogènes au profit de
l'enfant, sans le stress d'un dé-
placement. La population de
Flanthey vieillit et il faudrait

passer de 90 à 100 enfants pour
être vraiment performant. Si
les conditions cadres existent,
le développement suit.

Un mot sur le budget 2006?
C'est une copie conforme du
précédent. Cette année est
surtout marquée par des in-
vestissements.

Gros succès pour Fernand
Nanchen et son conseil. L'as-
semblée primaire a accepté
tous les projets à l'unanimité.
Seul l'aménagement du centre
de Crans, 3,7 millions en auto-
financement , a généré deux
abstentions. L'architecte sé-
dunois Pascal Varone, sélec-
tionné sur concours, a pré-
senté son projet qui inclut une
arborisation et une circulation
alternée dans des rues à un
seul niveau. Le tout pour no-
vembre 2006. Encore un bu-
reau sédunois choisi sur
concours, Torrent et Berclaz,
pour la salle de gym de Flan-
they, à moitié enterrée, et qui
fermera dès juillet 2006 la
cour de récréation. Toit plat,
aussi arborisé, pour ce projet
à 6,3 millions, dont 5 millions
d'emprunt. La route de la
Bouillotte sera achevée en juin
07 (1,4 million). Le règlement
du cimetière de Lens est ra-
fraîchi. A Crans encore, quatre
caméra seront posées pour
assurer la sécurité et l'image
de tranquillité de la station.

BRAMOIS

Carnaband
sans logis
A deux mois de carnaval, la
guggenmusik de Bramois se re-
trouve sans costumes, ni ins-
truments, ni lieu de répétition.
Le local de Carnaband, planté à
côté du terrain de football Les
Peupliers, face à l'UTO, est parti
en fumée. Les pompiers de Sion
ont été avertis de l'incendie
vers 20 h 30. Venus sur place
avec des moyens lourds et
trente pompiers, ils ont trouvé
une borne hydrante à 400 mè-
tres de l'édifice en bois. Les
pompiers ont procédé à l'éva-
cuation de cinq bonbonnes de
gaz sans autre incident et se
sont employés à éteindre les
flammes. Mais le bâtiment, tout
en bois, a entièrement été dé-
truit. Le Carnaband de Bra-
mois, fondé en 1983, avait ra-
cheté en 1998 une ancienne
poste provisoire aux PTT. Les
quarante-trois personnes de la
guggen font désormais la
course contre le temps pour
être prêts en février. Ils lancent
un appel pour trouver un local
de répétition et comptent sur
l'aide des différentes guggens
du Valais central. Ils ont déjà
des engagements pour les car-
navals de Sion et de Bussigny
(VD), sans compter leur fête du
11 février à Bramois. VR
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Noël en Octodure
A Martigny, le programme des ANIMATIONS fait
dans la diversité.

Mode, musique, sport

RAPHAËL BOLLI, PUBLIREPORTAGE

Par définition , «la situation géographique
de Martigny en a fait, très tôt, un centre ré-
gional actif et dynamique. Chef-lieu du dis-
trict du même nom, la cité, constamment en
éveil, vise sa constante adaptation en déve-
loppant des synergies utiles et en vouant l'ef-
f icacité nécessaire à l'établissement et à la
réalisation de ses objectifs et défis. Urba-
nisme, environnemen t, travaux publics, in-
frastructures, santé, sécurité, éducation, jeu-
nesse, famille, aînés, sociétés locales, PME,
économie, tourisme, sports et culture sont
autant de préoccupations permanentes de
l'administration.»

Dans cet ordre d'idées, le programme
des animations de Noël, en Octodure, re-
flète, en quelque sorte, à travers les aspects
économique, touristique, culturel, sportif,
voire éducatif, précisément, la nature de la
démarche présidentielle sur le site de la
commune de Martigny.

sculpture... vin chaud
Une grande diversité préside, d'ores et

déjà, au succès des activités festives
concoctées par l'UCOM. Il y a, en l'occur-
rence, ce défilé de mode en plein air (ave-

nue de la Gaie - BCV), les 20 et 23 décembre,
à 18 h 30 et 20 heures, qui réchauffera les
cœurs... et les regards. Quant au groupe
Gospel 5 Cop's, il enchantera son auditoire,
les 20 et 23 décembre, à 18 h 45 et
20 h 30, au Kiosque à musique. Sur le plan
sportif (avenue de la Gare-UBS), les mardi
20 et vendredi 23 décembre toujours , de
17 à 18 h 30 et de 20 h 30 à 22 heures, le
streethockey sera en démonstration avec,
en guise de «soutien logistique», la vente de
vin chaud. Au niveau artistique, un sculp-
teur sur glace - pour autant que dame Mé-
téo ne «souffle pas»... le chaud et le froid -
ne manquera pas de «faire des étincelles», le
soir. Quant au train baladeur, il sillonnera la
ville avec, à son bord, le Père Noël et tous ses
adeptes, ses admirateurs et autres gens de
passage. Et ce les 17 décembre, de 14 à
17 heures, 20 et 23 décembre, de 17 à
22 heures. Au rayon économico-artistique,
l'Union des commerçants de Martigny
(UCOM) a mis sur orbite un concours de vi-
trines (du 5 au 31 décembre) qui permettra
aux «nominés» de remporter, respective-
ment: Fr. 1000.- (ler prix), Fr. 500.- (2e) et
Fr. 250.- (3e) . Et la crèche dans ce tourbillon
d'animations? Vous aurez tout loisir de la
découvrir au Kiosque à musique, au cœur
d'Octodure.

Le rouge et le noir...

*

idéal pour vos tenues
S de soirée!

smim ^EES BOUTIQUES SA
MARTIGNY, rue de la Poste 7, 027 722 98 08
BULLE, rue de Vevey
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Ponçage et rénovation de parquets anciens Novilon...
Expo ouverte tous les après-midi, 14 h - 18 h . 

Châble-Bet 44-1920 Martigny à JU/0
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EMMANUEL BENDER

El Le budget 2006 qui nous a été présenté est très bon dans son
ensemble. Il prend en compte les besoins de la jeunesse, des famil-
les, de l'économie, de la sécurité et de la fin des égouts. Seul le
poste supplémentaire pour la suite de l'étude d'une salle polyva-
lente nous interpelle. Notre groupe estime qu'il est indispensable
d'en construire une en faisant attention aux besoins et aux finan-
ces de notre commune.

El Le groupe d.c. a décidé de suivre la ligne de conduite de la com-
mission de gestion, c'est-à-dire d'accepter ce budget, avec un pro-
jet pour la salle polyvalente en dessous de 8 millions, une collabo-
ration pour la suite de l'étude avec la commission permanente du
Conseil général et la garantie d'aucun problème juridique.

GREGORY CARRON

D Le budget tient c
du développement grandissant de notre commune. Il confirme
que l'action «Fully en sécurité» du PRD a porté ses fruits puisque
des montants non négligeables sont consacrés à des aménage-
ments sécuritaires. Il laisse clairement paraître une volonté de
s'investir pour notre jeunesse: Un couac cependant, une nouvelle
étude surprise pour une salle polyvalente!

B Dans le contexte actuel, après avoir échoué avec un projet à
12,8 millions de francs, le Conseil communal s'obstine à vouloir
poursuivre discrètement et en solo une étude de base en vue de la
construction d'une salle polyvalente qui prévoit déjà une dépense
proche des 9 millions de francs. L'analyse de la situation est pour-
tant claire: l'enveloppe globale ne doit pas dépasser les 8 millions
de francs et les priorités doivent impérativement être redéfinies.
Le législatif radical sera cohérent et n'hésitera pas à sanctionner
l'exécutif communal par un refus du budget s'il maintient sa posi-
tion dans ce dossier.

EN CAS DE REFUS
Que se passera-t-il si le budget
devait être refusé? «Il faut savoir
que nous n'avons pas la possibi-
lité de voter le budget rubrique
par rubrique. Il est accepté ou
refusé inglobo» précise Guy
Maret, président du Conseil gé-
néral. «En cas de refus, le
Conseil communal a jusqu 'à la
fin février pour présenter au plé-
num une deuxième version, mo-
difiée ou non.» Un deuxième re-
fus et ce serait alors au Conseil
d'Etat de trancher...

Le Nouvelliste

Le DU
sera-t-il accepte?
FULLY ? Le Conseil général se prononcera ce soir sur le budget 2006
de la commune. La question de la salle polyvalente sera déterminante.

ue rru oeneuium

MARTIGNY

Fibromyalgie
Le groupe de Martigny et envi-
rnnc Ho rùccnri_.+inn cniccc-

fils».

Une manière de préparer la
fête de Noël et de fa ire preuve
de solidarité avec le Proche-
Orient.

MARTIGNY

Galerie Carray,
la aer
La galerie d'art Carray pré-
sente sa dernière exposition
avant fermeture à la rue des
Grands-Vergers. L'aquarelliste
Mireille Demierre et le peintre
Aldo Moser présentent leurs
œuvres jusqu'au 24 décembre.

Ouvert du mercredi au diman-
che, de 15 à 18h. Un apéritif
est prévu le samedi 17 décem-
bre, de 11 à 18 h.

CHARRAT

Concert
de Noël
Concert de Noël donné par les
fanfares L'Indépendante de
Charrat et La Persévérance de
Leytron le samedi 17 décem-
bre 2005 à 20 h 30 à l'église de
Charrat. Entrée libre, collecte à
la sortie en faveur de la fonda-
tion Moi pour Toit.

MARTIGNY

En faveur

Samedi 17 décembre, au cen-
tre commercial de Migros Ma-
noir à Martigny, vente d'ouvra-
ges (objets pour enfants, bri-
colages, chaussettes...) réali-
sés par la Boutique des aînées
au profit de Pro Senectute.

Éb,
CHRISTIAN CARRON
Le budget soumis au Conseil
général de Fully ce soir remplit
les deux conditions majeures
que s'était fixées la Municipa-
lité («Le Nouvelliste» du 23 no-
vembre). A savoir un degré
d'autofinancement de 120% -
une marge d'autofinancement
consolidée de 4,57 millions de
francs pour des investisse-
ments nets consolidés de 3,79
millions de francs - et un béné-
fice après amortissements
comptables de 1,18 million de
francs. Et pourtant, 1 exécutif
pourrait bien être contraint de
revoir sa copie. Au centre des
divergences, le projet de salle
polyvalente, notamment la
somme de 50000 francs prévue
pour un complément d'étude.

Prise de température à tra-
vers 4 questions à Emmanuel
Bender et Gregory Carron, res-
pectivement chefs de groupe
du PDC (le parti à la base du
projet) et du PRD au Conseil gé-
néral, les deux grandes forma-
tions du plénum (avec 19 et 11
conseillers sur 45).

El Comment définissez-vous
le budget 2006 présenté par le
Conseil communal?

WmX Quelle sera la position du
PDC et pourquoi?

cl Cette position fait-elle
runanimité au sein des élus de
votre parti?

D Le budget sera-t-il accepté
par le plénum ce soir?

El
?

Avec ces corrections, oui

Oui, il sera accepté.

m
u

Oui, car nous avons privilégié le dialogue.

Oui, car le Conseil communal fera preuve de bon sens

BUDGET 2006 DE SEMBRANCHER

Moins d'impôts, mais plus de taxes
UN MILLION POUR
LA MAISON B0URGE0ISIALE

OLIVIER HUGON
Avec des investissements nets pré-
vus de 1,5 million, la commune de
Sembrancher s'apprête à vivre un
exercice comptable 2006 chargé.
Avec une marge d'autofinance-
ment, calculée prudemment au
plus bas, de 370 000 francs, pour un
total des dépenses de 3,65 millions
et des recettes de plus de 4 millions,
û s'agira notamment de financer la
construction d'une nouvelle dé-
chetterie. Celle-ci pourrait voir le
jour au lieu-dit «Les Fourches», en
direction de la Garde, la déchetterie
actuelle ne pouvant pas être amé-
nagée convenablement. Le site re-
tenu dispose d'une route ouverte
aux poids lourds, déneigée toute
l'année. «C'est un problème qu'il de-
vient urgent de régler», justifie le
président Bernard Giovanola ,
«nous ne pouvons pour l 'heure pas

compter sur une éventuelle réalisa-
tion intercommunale.» Quelque
400000 francs ont été inscrits au
budget 2006.

Poubelles plus chères. Toujours au
chapitre des déchets, l'assemblée
primaire a adopté lundi soir un
nouveau règlement sur la gestion
des déchets. «Nous sommes désor-
mais tenus légalement d'autofinan-
cer ce service. Le seul moyen d'y par-
venir, c'est d'augmenter la taxe.» Les
Sembranchards s'acquittaient
jusqu'à aujourd'hui de 140 francs
par ménage. Désormais, les parti -
culiers verseront une taxe de base
de 180 francs , puis 50 francs par
personne majeure et 10 francs par
mineur, apprenti et étudiant
jusqu'à 25 ans. Pour faire avaler
cette pilule un brin amère, le
Conseil communal a décidé de

baisser le coefficient d'impôt de 1,3
à 1,2. Ce d'autant plus que le dos-
sier «eaux usées» devrait suivre le
même traitement que les déchets
en 2006.

Autre investissement impor-
tant, l'achat pour 250000 francs de
4000 m2 de terrains derrière la cure
dans l'optique de la création future
d'un parking.

Quelque 540000 francs seront
consacrés à l'aménagement du ré-
seau routier de Chamoille. Plu-
sieurs places de parc y seront égale-
ment construites. A noter encore
que le sous-sol de la Maison bour-
geoisiale, désormais «commu-
nale», sera aménagé pour 150000
francs. Au chapitre «fonctionne-
ment», la salle polyvalente, vieillis-
sante, nécessite toujours davan-
tage de frais d'entretien, 110000
francs pour l'an prochain.

«La situation économique de la bour-
geoisie n 'est pas catastrophique, mais
avec une dette de 300 000 francs et la
fin des rentrées financières liées à
l'économie forestières , nous devions
trouver une solution.» Pour le prési-
dent Bernard Giovanola, l'achat de la
Maison bourgeoisiale par la commune
est une solution acceptable. Estimée à
un million de francs, la transaction sera
répartie sur les dix prochaines années,
à raison de 100 000 francs l'an. Le bâti
ment abrite actuellement l'administra-
tion communale qui paie un loyer de
5000 francs par an. «Pour des raisons
historiques évidentes, nous conserve-
rons une salle cadastrée «bourgeoi-
sie». La création d'une PPE est envisa-
gée.» Cette importante manne devrait

permettre à la bourgeoisie de faire face
à ses engagements futurs, notamment
l'assainissement de la dette et la réfec-
tion de la cabane des bergers de l'al-
page de la Lettaz. «Elle est d'une vé-
tusté extrême. Nous devrons investir
250 000 francs pour conserver cet al-
page. Le local de fabrication du fro-
mage sera rénové. Sur ce montant,
nous pouvons d'ores et déjà compter
sur des subventions cantonales et fé-
dérales de 50 000 francs. Quant à la
location, deux baux de six ans nous
rapporteront 90 000 francs.» Avant de
soumettre cette proposition d'une part
à l'assemblée primaire qui a accepté
l'achat, et d'autre part à l'assemblée
bourgeoisiale qui a entériné la vente, le
Conseil communal a obtenu la garantie
de la création d'un nouveau comité
d'alpage, ainsi que la volonté des pro-
priétaires de fonds de participer aux
travaux



Joyeuses fêtes!



CINÉMA

Un coup de Kong
On l'attendait avec impatience,
le nouveau Peter Jackson est en-
fin sur les écrans. Planquez les
cacahuètes...37
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ROBERT BARRADI

/

PHOTOGRAPHIE Emerveillé par la magnificence de la région et par l'esprit de ses habitants, Robert Barradi
use de toute son expérience pour nous offrir des images panoramiques qui gardent la finesse des détails.

PROPOS RECUEILLIS PAR
DIDIER CHAMMARTIN

«Le héros c'est le Valais, ce n'est
pas moi» Robert Barradi avec
toute la modestie qui sied aux
grands photographes résume en
ces quelques mots quatre mois
de recherches, d'attentes, et de
prises de vues sur le territoire va-
laisan. En découle un livre, «Le
Valais, grandeur nature» publié
aux éditions Florilège en colla-
boration avec Air-Glaciers.

Après «Genève regard com-
plice» et «Léman passionné-
ment», c'était tout naturellement
que Robert Barradi se retrouve à
remonter le Rhône en compa-
gnie de son guide Denis Bertho-
let.

Photographe aussi sensible
que sa pellicule, Robert Barradi a
une démarche différente de ses
confrères , «c'est le moment qui
me choisit» raconte-t-il «et non
pas moi, je ne suis que le trans-
metteur, mon travail consiste à
capter ce moment de miracle, à
me mettre en condition de capti-
vité». Encore une manière de
marquer son humilité. Autre
force qui se dégage de ses pho-
tos, c'est cette sensation d'in-
temporalité. Les photos de Bar-
radi donnent la durée du payage,
une vision qui convient à la
beauté de notre pays.

Hier en conférence de presse
organisée avec les Musées Can-
tonaux dans le cadre de l'exposi-
tion «Montagne je te hais, mon-
tagne je t'adore» à l'Ancien Péni-
tencier de Sion, l'artiste a lâché
l'objectif pour se raconter, sa
sensibilité y est toujours pré-
sente.

Encore un livre de photos sur le
Valais, qu'est-ce que celui-ci a de
plus?
Souvent les livres sur le Valais re-
tiennent les mêmes couleurs,
bleu gris, blanc. Moi j'ai trouvé
un Valais coloré, fascinant, chan-
geant. En tant que Savoyard, je
suis un peu cousin, le fil du
Rhône c'est un peu comme une
grande crevasse toute droite,
avec latéralement des portes et
au-delà de ses portes, il y a des
verrous qu'il faut ouvrir. Et
quand vous franchissez ces ver-
rous, c'est du grand spectacle.

Le Valais est photographié mais il
y a peu de Valaisans en image...
J'en ai vu quelques uns, mais il
passent à une telle vitesse (rire)
je n'ai pas pu les capter. Mais moi
aussi j'ai fait la même chose.
Quatre mois pour faire ce livre
c'est trop court. C'est en entrant
dans le sujet qu'on apprend à le
connaître... Et il reste tellement
de photos à faire.

Avec quelle image repartez-vous
de ce voyage photogaphique?

Quand on vient en Valais on
régresse. On retrouve son esprit
d'enfant et on se dit et encore! et
après! Je voudrais saisir le Valais
du Baroque,de l'hiver, de la tradi-
tion et de la modernité, le Valais
des contrastes. Celui-là je l'ai
gardé pour plus tard, car c'est un
Valais difficile à capter et j' ai un
souci d'esthétisme. Cela devient
plus difficile de faire figurer ce
Valais-là.

Quels sont les paysages qui vous
touchent?

Il n'y a pas de catégories, je pense
que j'ai le même comportement
qu'il s'agissse d'un objet manu-
facturé, d'une architecture ou
d'un paysage, Je n'ai pas de pré-
férence. Le genre des photos
dans ce livre est très éclectique,
C'est certainement une consé-
quence de ma nature profonde,
J'ai montré un Valais qui est fait
d'un intérieur d'église, d'un cos-
tume traditionnel, qui est fait de
ces montagnes grandioses... je
vibre à tout ce qui me fait vibrer.

Ce n'est pas moi qui cherche
la photo, c'est la photo qui me
cherche, parce que je dois être
interpellé, mais vous dire ce qui
m'interpelle? Bien entendu dans
ces photos il y a un petit travail
de composition, un petit travail
de cadrage, de choix d'angles ou
de focales, mais ce n'est que pour
transcender ce qui m'est offert.

Y-a t-il des photographies impossi-
bles?
Oui, la difficulté, c'est que l'œil
voit d'une certaine façon et l'ob-
jectif voit autre chose. Et j'ajoute-
rai que certaines fois ce que vous
voyez vous-même au travers de
l'objectif n'est pas encore ce qui
va être enrergistré. Donc tout le
métier consiste à savoir anticiper
et de se dire «cela va donner ça.»

Avoir voyager photographique-
ment en Valais, avoir rencontré
autant d'endroits ne vous a-t-il
pas épuisé?
Un peu mais pas au sens qu'on
peut l'imginer.Car je suis re-
chargé, j' ai gardé, j' ai capté,
maintenant j'ai le Valais dans
mes tripes, je me le suis appro-

prié et j 'ai même parfois un sen-
timent de posséder un avantage
par rapport à certains Valaisans,
«Vous avez vu ça?, Vous êtes allé
là?»

Ma sensibilité exarcerbée en-
registre et donne à voir, j' enregis-
tre pour les autres et je leur dis,
prenez un moment, arêter-vous
et regardez.

Il y a presque une dimension phi-
losophique dans votre manière de
photographier.

C'est un luxe que de faire de
son travail quelque chose d'aussi
fabuleux, d'aussi plein de res-
sources et d'énergie. Et je vais
vous livrer un secret, ce livre je le
regarde tous les soirs, je ne sais
pas pourquoi?

Il vous fait office de Madeleine?
(rire) j'ai enregistré mes émo-

tions et je me les ressers, en re-
gardant à nouveau ce que j'ai
fait , je revis ces moments mais
pas au sens du souvenir mais de
celui d'une charge esthétique,
d'une charge de grandeur et de
force.

Y a t-il une photo que vous vous
auriez voulu faire en Valais?
J'ai tenté de faire ce qu'ont fait
les peintres, ils ont montré un
Valais qui ne soit pas complai-
sant, un Valais sous l'orage, un
Valais déchaîné, c'est ça que j' ai-
merais encore faire. Cela veut
dire qu'il ne faut pas faire un livre
en quatre mois, mais en quatre
ans... ou quarante ans (rire) .

Robert Barradi, Valais, Grandeur nature,
Texte: Josyane Chevalley, éd.Florilège

LE NOUVELLISTE

«Je ne suis qu un
transmetteur»
Après avoir travaillé d'apprendre à voir et de
dans la publicité Robert voir toujours plus loin. La
Barradi se lance en tant vraie question est com-
qu'indépendant dans la menf traduire un pay-
photographie. Sa démar- sage. Tout le rôle du pho-
che consiste à se placer tographe tient dans le
en condition de récepti- choix des atmosphères
vite. «Mon travail c 'est et de le transmettre.»
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Harry Potter et la coupe de feu
Aujourd'hui mercredi à 13 h 45,17 h 15 et 20 h 30 10 ans
Version française.
Film d'aventures américain de Mike Newell avec Daniel Rad-
cliffe, Emma Watson et Rupert Grint. Quatrième et meilleur épi-
sode de la saga «Harry Potter».

Joyeux Noël
Aujourd'hui mercredi 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.
Et si c'était vrai
Aujourd'hui mercredi à 20 h 45 12 ans
Version française.
Comédie américaine de Mark Waters avec Reese Witherspoon
et Mark Ruffalo. Le temps d'un film, cette bluette surnaturelle
vous fera voir la vie en rose.
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King Kong
Aujourd'hui mercredi à 16 h et 20 h 30 12 ans
Version française.
De Peter Jackson avec Naomi Watts, Adrien Brody, Jack Black,
Andy Serkis, Après «Le Seigneur des Anneaux», Peter Jackson
concrétise son rêve d'enfant et nous offre une nouvelle version
de cette histoire mythique. Le film le plus attendu de cette fin
d'année! Un gorille de 8 m de haut, des dinosaures, des décors
grandioses pour un spectacle hallucinant de 3 heures.
Chicken Little
Aujourd'hui mercredi à 14 h 7 ans
Version française.
Le nouveau film d'animation des studios Disney. Une aventure
colorée, très drôle, qui ravira le jeune public.

Harry Potter et la coupe de feu
Aujourd'hui mercredi à 14 h et 20 h 30 10 ans
Version française.
De Mike Newell avec Daniel Radcliffe et Emma Watson.
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Chicken Little
Aujourd'hui mercredi à 14 h 7 ans
Version française.
Le nouveau dessin animé de Walt Disney. Le petit poulet qui
veut sauver le monde.
King Kong
Aujourd'hui mercredi à 16 h et 20 h 12 ans
Version française.
Trois heures avec Peter Jackson. Du tout grand cinéma d'Holly-
wood. Images magnifiques, son incroyable. Trois heures d'aven-
tures, de suspense et d effets spéciaux extraordinaires.

TELEVISION «Temps Présent» diffuse un reportage bouleversant sur les
grands prématurés. Ce document est à déconseiller aux femmes enceintes

CATHRINE KILLÉ ELSIG
Une grossesse dure quarante semaines.
Chaque mère le sait très bien puisque pen-
dant toute la période de gestation, elle a
craint d'accoucher avant terme. Il y a un
peu plus de deux ans, «Temps Présent»
avait mis le doigt sur le manque de places
en néonatalogie en Suisse, une situation
nécessitant des transferts d'urgence dans
tout le pays. Les images diffusées alors
étaient touchantes.

Le magazine d'information de la Télé-
vision suisse romande franchira jeudi un
pas supplémentaire en montrant des scè-
nes bouleversantes. C'est à la BBC qu'a été
acheté le reportage portant sur un pro-
gramme anglais appelé Epicure. Chaque
future maman devra éviter de visionner ce
document presque insoutenable dans le-
quel on suit les derniers instants d'un bébé
minuscule, Abraham. Né 15 semaines trop
tôt, ce garçon de 700 grammes est mort
dans les bras de ses parents à la suite de
l'arrêt des soins intensifs. C'est toute la
question de cette réalisation. Quand doit-
on s'acharner sur un enfant? Une mère de
jumeaux n'a pas pu tenter de donner son
avis parce que ses deux bébés sont mort-
nés.

Bébés miracles
Tous les grands prématurés ne survi-

vent pas. Et si les progrès de la médecine
leur offrent une seconde chance, cela ne si-
gnifie pas qu'elle ressemblera à celle des
autres bébés. L'étude Epicure menée sur
des enfants nés en 1995 et suivis jusqu'à
l'an dernier est très claire. Plus de la moitié
des bébés ne quittera pas l'hôpital. Les gos-
ses qui ont réussi à sortir de la couveuse
pourront présenter de nombreux handi-
caps comme Bright, qui ne parle pas, ne
marche pas, ne rampe pas à 9 ans. Les chif-
fres sont implacables, un gosse sur quatre a
été gravement atteint dans sa santé en ve-

Bright, né à vingt-cinq semaines, a été victime d'une hémorragie cérébrale. Il est totalement dépendant de
ses parents aujourd'hui, BBC

nant au monde trop tôt. Mais il reste tous mais aussi des souffrances endurées. La
les autres, comme cette rondelette fillette décision leur appartient. Cette réalisation
qui a fait la une des tabloïds en naissant à
23 semaines. Aujourd'hui, le QI de 104 de
Leyla Jane est supérieur à celui de ses petits
camarades.

Question vitale
Si la petite venait au monde au-

jourd 'hui aux Pays-Bas, elle se serait éteinte
quelques minutes après sa naissance. Les
pédiatres néerlandais ne placent pas les
bébés de moins de 25 semaines en soins in-
tensifs, au vu des conséquences probables

peut être jugée très différemment par les
téléspectateurs. D'une part, elle est décon-
seillée aux femmes enceintes car elles n' ont
rien à gagner à s'effrayer. D'autre part , elle
peut redonner espoir aux mères qui doi-
vent faire face à cette épreuve. Surtout, elle
montre que l'amour ne dépend pas du
handicap. Le papa de Bright répond sim-
plement lorsqu'on l'interroge sur les senti-
ments envers son enfant: «Je l'aime.» C'est
toute l'horreur de la situation, on est pa-
rents déjà dans une salle d'accouchement.

JEU N 0 388
Horizontalement: 1. Déborder de vitalité, (trois mots) 2.
Pas gracieuses du tout. 3. Gardiens solitaires. Agent de liai-
son. Résine malodorante. 4. Cadeaux de mariage. Circule
en Slovénie. 5. Costumes de voyage. Ainsi se termine l'ave
maria. 6. Capitale américaine. Victime d'un génocide. 7. In-
vitation du père aux frères. Formation osseuse. 8. Maladie
contagieuse des abeilles. 9. Tranche de pain grillé. Plane.
10. Plus aussi tendues.

Verticalement: 1. Vainqueur aux poings, (deux mots). 2. Lo-
ger en sous-sol. Au coin de l'œil. 3. Se couchent chez le no-
taire pour la postérité. 4. Il en faut deux pour chercher.
Jaune, sûrement. 5. Crie dans les bois. Pas fraîche. 6. Telle
une reine valaisanne. 7. Proche de la licence. Service ré-
servé aux hommes. Berlinois abattu. 8. Fidèle serviteur. Un
séminaire y est installé en Valais. 9. Peut se faire sur un
banc. Est pour l'Europe. 10. A peine touchées.

SOLUTIONS DU N° 387
Horizontalement: 1. Camembert. 2. Anacardier. 3. Rogue. Ut. 4. Inn
Saluai. 5. Astuces. 6. Lento. Olen. 7. Oté. Sir. Sa. 8. Narcoses. 9. Nuis
Têtus. 10. Exeat. Sète.
Verticalement: 1. Carillonne. 2. Anon. Etaux. 3. Magnanerie. 4. Ecu
St. CSA. 5. Maestoso. 6. Br. Au. Ist. 7. Edulcorées. 8. Rituel. Ste. 9. Té
Ases.Ut.lO.Roi. Narse.
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ACCIDENTS-MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 14'
Centrale cantonale des appels

Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke, Brigue
Glis, 027 924 55 77.
Viège: Apotheke Vispach, 0279462233.

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900558 143

PHARMACIES DE SERVICE

Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 0274701515, ou 0274704534
Sierre: Pharmacie Sunstore, 027 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud,
Crans, 027 4814488.
Sion: Pharmacie Magnin, 027 322 15 79.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Zurcher. 027 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
024 4851217.
Monthey: Pharmacie Sunstore Verrerie,
024 47172 44.
Aigle: Pharmacie Planchette, Aigle, 024 467 04 04.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Vuistiner, Saint-Léonard, jour 027 203 25 31, Natel
079 628 53 53. Martigny: Auto-secours des gar.
Martigny et environs, 24 h/24, 027 7228989. Gr.
des dép. de Martigny, 027 722 8181. Saint-Mau-
rice: Auto-dépannage agaunois, 024 485 16 18,
Vernayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16 16,
Monthey: 024 472 74 72. Auto-ass. pannes et acci-
dents 24 h/24,024 472 74 72. Vouvry, 024 48151
51. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140. Membres
TCS: 140.

U_____ _̂ _̂mÊ\\mmmm\\
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS futures
mères: 24 h/24, Sion, 027 32212 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.

MEDECINS DE GARDE
0900558 144
Centrale cantonale des appels

Venance Fortunat (VIe siècle)
Né près de Trévise, il mena pendant une vingtaine
d'années la vie de troubadour. En se rendant à Poi-
tiers pour vénérer les reliques de saint Hilaire, il se
convertit; ordonné prêtre, il devient aumônier du
monastère de sainte Radegonde. Auteur prolifi-
que et poète remarquable, ses hymnes liturgiques
sont célèbres, notamment le «Pange lingua» et le
«Vexilla Régis». Nommé évêque de Poitiers, il y
mourut trois ou quatre années après, vers 600.

Tirages du 13 décembre

Harry Potter et la coupe de feu
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 et 20 h 30 10 ans
Version française.
Le film le plus attendu de l'année.

http://www.lenouvelliste.ch
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saluent le prix
Moore et Hayek

¦ ¦ ¦ ¦

Nobel de la paix
Profitant du traditionnel
concert organisé le lendemain
de la remise des Prix Nobel à
Oslo, les actrices Julianne
Moore et Salma Hayek ont
rendu hommage, dimanche, au
prix Nobel de la paix , l'Egyp-
tien Mohamed El-Baradeï, di-
recteur général de l'Agence in-
ternationale de l'énergie ato-
mique (AIEA), et à son travail
pour réduire la menace nu-
cléaire dans le monde.

Julianne Moore, 44 ans, et
Salma Hayek, étaient les deux
maîtresses de cérémonie du
concert en l'honneur du prix
Nobel de la paix, auquel ont
participé cette année Gladys
Knight, Duran Duran et les Su-
gababes.

Garth Brooks
s'est marié
Garth Brooks, un des plus
grands musiciens country des
Etats-Unis, a épousé une autre
vedette du genre, Trisha Year-
wood, lors d'une cérémonie
privée samedi à leur domicile
dans l'Oklahoma.
M. Brooks et Mlle Yearwood
ont échangé leurs promesses
devant des membres de leurs
familles, a précisé l'agent du
couple, Nancy Seltzer.

Kate Moss dans
une publicité
Dans la tourmente après la pu-
blication dans la presse britan-
nique de photographies la
montrant en train de prendre
de la cocaïne, Kate Moss re-
vient sur le devant de la scène.
Le célèbre mannequin va pro-
chainement apparaître au
Royaume-Uni dans un spot pu
blicitaire décalé pour l'opéra-
teur téléphonique Virgin Mo-
bile.

Ce spot s'inscrit dans une
campagne de plusieurs films
dans lesquels des célébrités
se moquent ouvertement de
leur image publique, a indiqué
Virgin Mobile, AP

ong»,«

septante ans pius tara
CINÉMA Peter Jackson rend hommage au monstre sacré du cinéma américain

KARINE G. BARZEGAR
«J 'avais 8 ou 9 ans lorsque je vis «King
Kong» un vendredi soir, à la télévision.
L 'impact fu t  tel que je décidai sur-le-
champ de devenir réalisateur. Je me
suis dit: je veux faire du cinéma, je
veux être capable de faire des f ilms
comme «KingKong.»

Pour le petit garçon néo-zélan-
dais qu'était Peter Jackson, ce chef-
d'œuvre fantastique des studios RKO
datant de 1933 représentait alors le
summum du septième art. Dès lors, il
n'eut de cesse d'atteindre son but:
devenir cinéaste, et pourquoi pas,
réaliser un jour un remake de son
film favori.

Plus de septante ans après la sor-
tie du premier «King Kong» réalisé
par Ernest Schoedsack et Merlan
Cooper, avec l'actrice Fay Wray, Peter
Jackson voit son rêve devenir réalité.
Fort du succès planétaire de la trilo-
gie du «Seigneur des anneaux», salué
par l'Oscar du meilleur réalisateur en
2003, il tourne enfin sa propre ver-
sion de «King Kong» (sortie au-
jourd'hui dans les salles en Valais).

Le résultat est à la hauteur du fan-
tasme du petit garçon qui voulait de-
venir cinéaste: époustouflant dans
ses effets spéciaux, grandiose dans
ses décors, judicieux dans sa mise en
scène et son casting, et respectueux
de l'original, du moins à quelques dé-
tails près.

A la recherche
d'une star

New York, 1933. Ann Darrow
(Naomi Watts), une jolie artiste de
music-hall, voit sa carrière brisée net
par la Grande Dépression. Comme
des milliers de New-Yorkais, la jeune
femme se trouve sans emploi ni res-
sources, réduite à chaparder pour se
nourrir.

C est alors que son chemin croise
celui de l'explorateur et réalisateur
Cari Denham (Jack Black). Ce dernier
a ses propres soucis. Abandonné par
ses producteurs et son actrice princi-
pale, 0 vient de dérober les négatifs
de son film d'action encore inachevé.

Peter Jackson, le petit garçon qui aimait King Kong, a appris à faire du cinéma. Du cinéma qui fait rêver, UIF

Recherché par la police, il n'a que
quelques heures pour trouver une
nouvelle star et quitter la ville. Sans
hésiter, il engage Ann Darrow.

Ensemble, ils embarquent à bord
du navire «Venture» en compagnie
du scénariste Jack Driscoll (Adrien
Brody) et d'une équipe de tournage
très réduite. Objectif avoué: aller à
Singapour pour y terminer le film et
revenir à New York, couvert de gloire.
Mais en secret, le réalisateur illuminé
nourrit une ambition, bien plus folle,
pour laquelle il est prêt à tout sacri-
fier: être le premier cinéaste à explo-
rer et à filmer Skull Island, une île
mystérieuse où vivrait une créature
légendaire, vénérée par les indigènes
et surnommée «King Kong».

Devant la caméra de Peter Jack-
son, c'est un monstre sacré du ci-
néma américain qui reprend vie,
sous les traits du gorille géant perdu

dans la ville, véritable héros au destin
tragique, d'autant plus original qu'il
fut créé ex nihilo - contrairement à
d'autres créatures issues de romans,
tels Frankenstein ou Dracula.

En prenant le soin de situer le film
durant la Grande Dépression, le ci-
néaste offre une vision aussi réaliste
que ludique du New York des
années 1930, et entre avec d'autant
plus de puissance dans la partie fan-
tastique du récit: Skull Island.

Avec ses paysages extraordinai-
res, sa muraille aux rocs escarpés, ses
indigènes aux rites terrifiants, sa jun-
gle aux espèces disparues et son King
Kong, l'île aux brumes, imaginée en
1933, renaît bel et bien sur grand
écran. Merveille d'illusion sans l'om-
bre d'une tare technique.

Côté casting, Naomi Watts in-
carne une Ann Darrow magnifique, à
l'égal de l'actrice originale, Fay Wray,

tandis qu'Adrien Brody se glisse faci-
lement dans la peau du jeune pre-
mier aventurier malgré lui. Et Jack
Black offre une brillante interpréta-
tion du cinéaste ambitieux dont le ta-
lent consiste à détruire ce qu'il aime
le plus, son art.

Tout au long des 180 minutes de
film, la maîtrise reste totale sur toute
la ligne, des décors aux acteurs, en
passant par les effets spéciaux, su-
perbes, ou les scènes d'action, inten-
ses. On peut apprécier ou non la
patte de Peter Jackson - avalanche de
monstres en tous genres dont des di-
nosaures, scènes d'attaque par des
insectes géants à la limite du gore,
dialogues parfois basiques. Mais une
chose est sûre: le petit garçon qui ai-
mait King Kong a appris à faire du ci-
néma. Du cinéma qui fait rêver et que
l'on n'oublie jamais. Du cinéma avec
un grand C. AP

^uniment
participer?
Par SMS
Sur votre mobile, rubrique
«Messages», choisissez «Rédi-
ger Messages».
TapezNFV3
Envoyez le message au nu-
méro 141 (Fr.-1. par SMS)

Vous recevrez une confirma-
tion de participation.
Par Courrier
Inscrivez V3 sur une carte pos-
tale et renvoyez-la à l'adresse
suivante:
Le Nouvelliste, Marketing,
Industrie ls, 1950 Sion.
Condition de participation:
Les collaborateurs du Groupe
Rhône Media, de Publicitas
ainsi que les membres de leurs
familles ne sont pas autorisés
à participer.' Les gagnants se-
ront avisés personnellement.
Recours juridique exclu.

Loin a être plat !
MATÉRIEL Avec son profil ultra-mince, son écran couleur renversant et son clavier rétro éclairé, le V3 de Motorola
se crée son propre style. Vous pouvez le gagner!

DANIEL FACCINI
Une chose est certaine; avec
ce nouveau modèle, Motorola
ne lésine pas sur les moyens et
pousse la barre de la techno-
logie de fabrication à des hau-
teurs assez vertigineuses. Le
téléphone, doté d'une finition
impeccable en aluminium
anodisé (matériau utilisé
dans l'aviation) de couleur ar-
gent, est d'une minceur in-
croyable de 13,9 mm, clapet
fermé, inutile donc de préci-
ser que ce modèle fera très
certainement des envieux
dans votre entourage.

Soulignons tout de suite la
beauté du dispositif d'affi-
chage externe, situé sur le boî-
tier lorsque l'appareil est
fermé. Encastré sur fond noir
et constitué de verre trempé
renforcé, ce dispositif doté de

4000 couleurs indique, entre
autres, l'identité de votre in-
terlocuteur, sans nécessiter
l'ouverture du téléphone. A
l'intérieur de ce dernier, le
clavier numérique en nickel
plaqué est rétro éclairé et
l'écran central, fort de 64000
couleurs, est imposant. Le
nombre de couleurs est néan-
moins décevant par rapport à
la concurrence.

Beau mais pas assez perfor-
mant. Sur le côté gauche de
l'appareil se situe un mini
port USB pour connecter vo-
tre téléphone à un ordinateur,
ainsi que le logement de la
carte SIM, qui s'ouvre et se
ferme avec beaucoup de diffi-
culté, ceci étant frustrant si
vous changez souvent de
carte. Sur le flanc gauche du

capot supérieur, on aperçoit
les touches de volume ainsi
qu'un bouton-raccourci qui
vous mène directement en
mode appareil photo. Du côté
droit, on y trouve la touche de
fonctions vocales, telles que
des enregistrements et des
étiquettes. Le V3 possède éga-
lement un appareil photo nu-
mérique VGA ainsi qu'un lec-
teur MPEG. L'absence d'une
fonction permettant de filmer
des clips vidéo est regrettable.

Le V3 est une merveille de
technologie de fabrication.
Tous ces points sont cepen-
dant noircis par un manque
de performance, qui se tra-
duit par une absence d'élé-
ments et de fonctions cou-
rants que l'on trouve à la
concurrence et à des prix
moindres. START2PLAY

Prix conseillé : CHF 499.-

Quadband
850/900/1800/1900
Mhz

Standby jusqu'à 250 heu-
res, temps de communica
tion jusqu'à 400 minutes

w@p-Browser 2.0/GPRS

VGA-Digi-Cam/Video
playback

Vibra
Alarm/SMS/EMS/MMS

TFT-Color-Display avec
64000 couleurs

Bluetooth/Midi + MP3
Ringtones
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7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps 6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait- 6.40 TF1 info. 6.45 TF ! Jeunesse,
fait-il?. 8.20 Secrets de famille, il?. 9.00 EuroNews. 9.25 Session 11.10 C'est quoi ton sport?. 11.15
8.50 Top Models. 9.10 Pacific Blue. publique. Invité vedette: Samuel Star Academy. 12.05 Attention à la
2 épisodes. 10.40 EuroNews. 10.55 Schmid, président de la Confédéra- marche !. 13.00 Journal.
Les Feux de l'amour. 11.35 7 à la tion. 10.25 Sang d'encre. Prix TSR 13.50 Les Feux
maison. Sur la mauvaise pente, du roman. Invités: Frédéric Mitter- de l'amour
^¦i?c° léiéJ= 

qnueS,'0n !_ 
1?-4?„Le rand; Catherine LoveY; Pascal Mo|ïn; Nikki et Victor dînent ensemble.12:45. 13.15 Photos de famille Hé|ène Bm||er. n.30 Zavévu. Olivia se rend chez Alex qui est enSemaine coups de pouce. 14.05 12.35 EuroNews. 13.15 Le 12:45. train de ranger les affaires de Mal-

 ̂n?5?"',, m \, JfJ^ 13.35 EuroNews. 13.50 Zavévu. colm. Jill donne des leçons de
î

9.94 R
« «

H,raine "ea
« «I?- 15 50 Les MUDDetS bonne conduite à Warton...Stéréo. 15.45 Vis ma vie. 16.05 Un ,3'3V L,eb '««ppe» ,

père peut en cacher un autre. Le dans I espace 14.40 Mère ¦

nouveau. 16.30 En quête de justice. Rlm. Comédie. EU. 1999. Real.: Tim maigre elle
Assurance tous risques. Hill. 1 h 30. Stéréo. Avec Jeffrey Film TV. Sentimental. AH. 2000.
17 20 JAG Tambor, F Murray Abraham, Rob Real.: Karola Hattop. 1 h45. Avec :
Une énuine rie rêve Schneider, David Arquette. Anica Dobra, Jonathan Beck,Une équipe de rêve. . 

 ̂
Michael Greiling.

io.u_» LB luun uu jour " Un couple tranquille doit s occuper
18.15 Top Models 18.10 JAG de ses neveu et niècei après (a mort
18.35 Jour de Fête La loi du talion. de la mère des enfants: la tâche n'a
19 00 Le 19'00 18.55 Latitude malgache absolument rien d'une sinécure.

des régions Mithao-A la découverte des pois- 16.25 New York:
1915 Juste oour rire - sons aveugles . Police Judiciaire

les gags 19.08 Atomic Betty 17.20 Starting Over
19 30 Le 19-30 19.20 Su/do/ku 18.10 Star Academy
20.05 Le petit 19-30 Secrets de famille 19.05 A prendre

Silvant illustré 20.00 Banco Jass ou à laisser
Au musée. 20. ! 0 Passion Sport 20.00 Journal, _ 
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La passion de la brocante. B. Streisand et R. Redford. Natacha Amal, Patrick Bosso. A. Dulhery, V. Karsenti. Découverte de sarcophages. Koke (Marseille). Bassam Abu Shérif.

20.20 20.40 20.50 20.55 20.50 20.40 20.40
Passe-moi Nos plus Mes deux maris Confessions Les secrets Marseille/ 1970,
les jumelles belles années J]™ ™uï°f *";¦* *¦ ™5: d'un menteur du trésor Dînamo 400 otaqes...
Magazine. Société. Présenta- Film. Drame. EU. 1973. Real.: «ea.-- nenri Meiman. Avec. Comédie. Fra. 2005. - D..*.̂ »«*.* Documentais Histoire «1°/70tion- Benoît Aymon. 1 h5. Sydney Pollack. 2 heures. VM. NatachaAmaU Bosso. RéaL: Didier Grousset. Avec: de Saqqara Bucarest îooTa ™Stéréo. Plein Hiver. Stéréo! Avec : Barbra Streisand, Propriétaire d un restaurant à Antoine Dulhery, Isabelle Geli- Documenta Civilisation. Fra. Sport. Football. Coupe de J^^f^nc'Eta?^
Au sommaire: «La patinoire de Robert Redford, Patrick 0'Neal. CassJ' Christine a perdu son naS/ Fanny Sydney 2005 Réa| . Frédérj c wj |ner | UEFA. En direct. « min -L
l'Auberson». La commune de Katie Morosky et Hubbell Gardi- mari, Fabien, dans un accident Un écrivain infidèle, Romain, est Avril 2005 L'éauioe de Chris- Pour ce dernier match de poule , ™nux!s- , in,n
Sainte-Croix possède une pati- ner se sont mariés à la fin de d.avion. Depuis, elle a refait sa mis à |a porte par son ép0use, Ine Ziealer rSVsaaaa a en CouPe de ruEFA' les Mar" septembre 1970, quatre
noire naturelle, entretenue par leurs études. Elle, juive et mili- vie avec un autre homme, rédactrice en chef d'un mensuel l̂ rhLffi seillais se doivent de gagner. Les avions de ligne des compagnies
des passionnés. -«Rois et reines tante communiste, est issue Daniel, un cuisinier parisien, people. Pour la reconquérir, il F, ., I"emieit! Ldl"" joueurs de Jean Fernandez Swissair, Pan Am, TWA et El Al,
de la brocante». Rencontre avec d'un milieu modeste. Lui est fils C'est alors que celui qu'elle imagine un stratagème qui va Pa9ne ae Touilles au cours ae comptent sur |a compétition sont détournés. Les militants du
les habitués de la chine. - d'une famille aisée. Mais au fil croyait mort réapparaît. lui fournir la matière d'un nou- laquelle turent mises au jour de européenne pour se redonner Front populaire de libération de
«Ablânchen, la vallée sous la du temps, leurs idéaux et leurs Comparé au succulent «La Cui- veau livre: il va se déguiser et magnifiques sépultures un second souffle car leur près- la Palestine revendiquent ces
neige». Visite de cette vallée engagements respectifs dans sine au beurre», avec Bourvil et intégrer la rédaction de sa antiques. Cette fois, les archéo- tation dans le championnat de actions de piraterie aérienne,
entre les oavs de Berne et de une Amérioue maccarthvste les Fernande), ce remake sent le femme. Inrsmi'il annrend loaues souhaitent étudier ouis France alternp IP bon pt IP exiaeant la libération de nrison-
Fribourg. ont éloignés... réchauffé. qu'elle a un amant, il se rebelle, restaurer ces trésors. moins bon. niers palestiniens en Israël.
21.25 X-Men 2 22.40 Le 19:30. 22.30 New York
Film. Fantastique. EU. 2003. 23.20 Photos de famille Unité Spéciale
Real.: Bryan Singer. 2 h 15. Magazine. Société. Présenta- Série. Policière. EU. 2005.
Avec: Patrick Stewart, Hugh tion: Sofia Pekmez et Pascal Avec Mariska Harqitav Chris
Jackman, Brian Cox. Rebetez. 45 minutes. Stéréo. Meloni, Jon Bernthal..Un homme tente de mettre Semaine coups de pouce. Eff t ,-pœnciaires»- i'pn0UcPhors d'état de nuire les «Photos de famille» met en \, s seconaaires ». L épouse
mutants qui vivent aux Etats- lumière la vie, les particularités, du,n. Pollcier attirme avoir ete

Unis. Quelques-uns d'entre eux les petites et grandes histoires vlolee Par son man- Benson et
décident de contrecarrer ses d'un invité. stabler arrêtent le coupable,
projets. 0.05 Passe-moi les jumelles (câble qui agresse son supérieur. -
23.40 NYPD Blue. 2 épisodes. et satellite). 23h20: «Viol: mode d'emploi».

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et 6.00 EuroNews. 6.55 France Truc. 6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café. 6.18 L'emploi par le Net. 6.20 Les
des vies. 9.05 Amour, gloire et 10.30 Mercredi C sorties. 10.35 La 9.10 M6 boutique. 9.40 M6 Kid. refrains de la mémoire. Pour un flirt
beauté. 9.30 Top of the Pops. 10.00 croisière s'amuse. C'est loin l'Ame- 11.55 Malcolm. Une vie de chien, avec toi, 1971.6.50 5, rue Sésame.
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00 rique! 12.20 Une nounou d'enfer. Du Sha- 7.15 Debout les zouzous. 9.00 Les
Motus. 11.40 Les z'amours. 12.15 11.25 Bon appétit, kespeare en pire. 12.50 maternelles. Invitée: Florence Wit-
La cible. 12.50 Millionnaire. bien sûr Six'midi/Météo. kowski, psychothérapeute. 10.35
13.00 Journal 1150 12/14 13.05 Une nounou C'est notre affaire. Les produits de
13.55 Rex 13
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Le professeurWolfgang Bergmann ".55 Tele la question Re. Au sommaire: «Les patrons
est choqué par la sévérité de la 14.25 Cote maison Flmw Sentimental Ali 2004 
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ure- , du bonheur 14.35 Avis de sorties. 14.45 L'Ita-

15.55 Washington Police Depuis I Assemblée nationale. Rlm TV. Sentimental. AH. 2002. lie, la plaine du Po. 15.50 L'Inde,
Jeudi noir. 16.00 Mon kanar RéaL: Dieter Kehler. 1 h40. Stéréo. des jours et des hommes. Les fêtes
16.45 Des chiffres 16.30 France Truc 17.15 Génération Hit et les rituels. 16.45 Survivre.

et des lettres 17.30 C'est pas sorcier 17.55 LAX L'orang-outan. 17.50 c dans l'air.
17.15 Tout VU, tout lu Nouvelle-Calédonie: un caillou sous La f-n du voyage
17.55 Friends t'ZTr 18.50 Mysterious ^fT P
Celui qui parlait couramment l'es- • 8-00 Un Mvre' un Jour Ways
pagnol. - Celui qui n'aimait pas la 18.05 Questions Des voix dans la tête 19.00 Les alchimistes aux four-
maison, pour un champion _q en çiv'/Mptén neaux' La cuisine de ''extrême: Hes"

:.'SPnrrrKayé, _ _
¦_ *_ „ 33£2S: zsvtmff iïs.

19.50 La Bande Dehouf 20.10 Tout le sport d'abord 20.1 o Arte Météo. 20.15 La véri
20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie Vive la retraite ! table histoire du Liberty Lily.

1 _ ___-_____« '«ËSHH < ___¦_¦___¦«___________________ »
h. ;' m

22.35 Ça se discute 23.00 Soir 3. 22.40 À la poursuite 21.35 Arte reportage. 22.25 Le
Magazine. Société. Présenta- 23.25 Culture du passé dessous des cartes,
tion: Jean-Luc Delarue. et dépendances Film TV. Aventure. AH. 2002. 22.40 Un violon
Invités: Kenza et sa mère, Féli- Colonies, banlieues: la France RéaL: S. Niemann. 1 et 2/2. sur le toit
cien, Michal, Adeline, Serena. est-elle coupable? Avec: Matthias Koeberlin, Film. Comédie musicale. EU.
Soirée exceptionnelle sur le Invités: Alain Deloche, pour Naike Rivelli, Manou Lubowski. 1971. RéaL: Norman Jewison.
plateau de Jean-Luc Delarue, «Comme un éléphant blanc: Lors de fouilles archéologiques En Ukraine, vivent le laitier
pour une émission consacrée agir à coeur ouvert» (Michel en Israël, le sable se dérobe Tevye, sa femme et leurs cinq
au phénomène de la télé-réa- Lafon); Jean-François Mattei, sous les pieds de Steffen et il filles. Le laitier espère que ses
lité. pour «L'Urgence humanitaire, tombe dans une chambre funé- filles échapperont à la misère
0.50 Journal de la nuit. et après?». raire inconnue... en faisant de riches mariages.

L essentiel des autres programmes — LA PREMIERE

CANAL+

Eurosport RTL 9

Phase de poules. 5e et dernière
journée. 0.00 Championnat du
Royaume-Uni. Sport. Snooker. 5e
jour. A York (Angleterre).

14.35 Les requins tueurs. 15.30 Les ARD 4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00 18.50 10 minuti. 19.00 Squadra nnnn u -, , p " ¦•" ,.„,
requins tueurs. 16.20 Les net- 1510 sturm der Liebe. 16.00 Guten Abend RTL OU Regionalpro- spéciale Lipsia. 19.55 Classici Dis- Sral^m^llMOnffl^esJll
toyeurs de la savane. 17.15 Le com- Tagesschau. 16.10 Elefant Tiger & gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL ney. 20.05 Tom e Jerry. 20.30 TG2. Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.0C
bat des prédateurs. 18.10 A la ç0 17 00 Taaesschau 17 15 Bri- aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet- 21.00 Nebbie e delitti Film TV Chacun pour tous 12.03 Salut les p'titî
recherche de la vérité. 18.55 Ala .  cant 17 47 Tanpwrhau' 1750 VPF- ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei- 22 50 TG2 23 00 Sotto l'albero zèbres 12.30 Journal de 12 h 30 13.0C
recherche de la vérité IMS-;- ^SffSTffiîffi 

ten schlech/e Zeiten. 20.15 Deut- ] f
0
° ™'

ancToïdeU due volti ÏÏSS^OQ"̂ "̂ "̂Planète pub. 20.10 Prédateurs. ' 18.50 Sophie, Braut wider Willen. sçhland_ sucht den Superstar. 21.15 délia giustizia. 1.15 TG Parlamento. Aqua concert'l7.00 Recto Verso 18.00
20.45 Faut-il croire aux miracles?. 192o Das Quiz mit Jôrg Pilawa Einsatz in 4Wanden, Spezial. 22.15 Mo»™» Forums 19-00 Radio Paradiso 20-00
21.35 Exorcistes. 19 48 Das Wetter 19 55 Bôrse im Stem TV. 0.00 RTL Nachtjournal. lYl̂ Wsil Devine qui vient dîner 21.00 Drôles

Tril fl p "*..,, ,nnn Tanp«'rha„ 5(»15 0.35 Yes, Dear. 1.00 Golden Girls. 15.50 Récital Mary Carewe et Phi- d'histoires 22.00 La ligne de coeui
**"m trsten. zo.ou iagesscnau. 4U.ia strafnerirht lin Mavers Concert 16 40 Jean- 22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de

11.40 That's Dancing!. Film. 13.25 AusgerechnetWeihnachten.FilmTV. "«uas itraTgencm. up iviayers. Loncen. IO.IU Jean M

Match d'amour. Film 15.00 La Plus 21.45 Abenteuer Mittelalter: Leben Bff Guihen Queyras. 17 25 Ana: «Les
Belle Fille du monde. Film. 17.15 im 15. Jahrhundert. 22.30 Tagesthe- 15.00 Telediario 1.15.45 E! tiempo. Noces de Figaro». 17.45 Aventures ESPACE Z
L'Amour en quatrième vitesse. Film. men. 22.58 Das Wetter. 23.00 15.50 Obsesion. 16.30 Amor real. a Camelot. 19.00 Séquences jazz. oo.OO Musique en mémoire 1.00 Not-
18.45 Les Chevaliers de la Table Harald Schmidt. 23.30 Das Solda- 17.10 Los Lunnis. 18.00 Telediario 20-00 Séquences classic. 20.35 turno 6.00 Les matinales 8.30 Les
ronde. Film. 20.40 Dans les cou- tenkind. 0.15 Nachtmagazin. 0.35 internacional. 18.30 Vamos a coci- Mezzo mag. 20.50 Voyage musical temps qui courent 9.00 Musique en mé-
lisses. 20.45 L'Inconnu de Las Das Glùcksprinzip. Film. nar... con José Andrés. 19.05 en Grèce. 21.50 lannis Xenakis, por- .TLVta ii%TS[enne 12 o"o
Vegas. Film. 22.55 Luke la main ZDI Espana directe. 20.20 Gente. 21.00 trait. 22.50 Mezzo mag. 23.00 D̂ Sari 13.00 ^̂ 13 lllw
froide. Film. 15 00 Heute/Sport 15 15 Fors- Telediario 2. 21.45 Diez lineas de Concert Cabaret à l'Opéra de Lyon. Concert de l'après-midi 15.00 L'échap-

TCI than . Fallfpnan 1fii nn Hputo in «El Quijote». 21.50 El tiempo 0.00 Séquences jazz mix. 1.00 His- pée belle 16.30 A vue d'esprit 17.00
¦m M  tnaus raiKenau. io.uu neute, in Esoecial 22 40 tnirp riu ia?7 franrak D'un airentendu 18.00 Histoire vivante

14.50 II camaleonte. 15.35 La Tata. Europa. 16.15 Julia, Wege zum gl MM I inP
« onn n nn J 

J-- - - 19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
16.00 Telegiomale flash. 16.05 Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo Enfo^e 

23 30 
Linea 900. 0.00 SAT * qui courent 20.00 Concert du mercredi

Tesori del mondo. 16.20 Chicago Deutschland. 17.45 Leute heute. Mrtropol!«¦ 0-30 EMMundo en 24 ^- 
-^  ̂d 

Ho|d 
soir 

22.30 
Le journal de 

nuit 

22.40
Hope. 17.10 La signora in giallo. 18.00 SOKO Wismar. 18 50 Lotto 

^̂ 
J^T^S Bloaue 16-58 s  ̂ News- 17

-°° Niedrîg Ja2zZ _„A M
_ _

M18.00 Teleg^rnale flash. 18.10 ***mI ™ ™%£J£ * ffiStoï  ̂ ' ™d Kuhnt, Kommissare ermitteln
9 RHONE FM

Zerovero. 19.00 II Quotidiano. Heute. 19.25 Die Rettungstlieger. H 17.30 Live Das Regionalprogramm. S.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior- 20.15 Girl Friends. 21.00 Kir 18 00 Lenssen & Partner 18 30 scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
nale sera. 20.30 Meteo. 20.40 Uno, ZDF.Reporter. 21.45 Heute-journal. 15.15 Entre Nos. 15.45 Ruas vivas. , ' 

N 1g „ B|i 1915 
' 7.00 8 00 9 00,10.00, 11.00 Flash

nessuno centomila. 21.00 Nemiche aiJ^̂ MI  ̂22 45 
j
6 o5 

Portuga
| 
;o Coraçâo. 18.00 ffiK.SJ'Rîïïîï : _

_ _
_ _^_^&__ _ _SS-amiche. Film. 23.05 Estrazione de Johannes B. Kerner. 23.50 Heute Quiosque. 18.15 Noticias da . . c riorRi piiounn scooe 9 00 Peur de rien 910 10 10

lotto svizzero a numeri. 23.10 Tele- nacht. 0.10 90 Jahre plus. 1.10 Madeira. 18.30 Europa Contacte, «b Rlm TV
^ S'il ïér ES^T 11°'° ^̂  

"M Comac.il 00 °ues
giornale notte.23.25 Meteo.23.30 Heute. 1.15 Wenn Louis eine Reise 19.00 Portugal em directe. 20.00 'olz

/' ...'^ . „ « c
r„fc '?.i ..' 12-15 Journal 13.00 Temps d'arrêt

M fiio d'oro tut. Film. Filha do mar. 20.45 Ruas vivas. Mord veqahrt nie. 23.15 SK Kolsch. 13i05 Débrayages 15.00, 16.00,
CUIIC 21.00 Telejornal. 22.00 Contra 17.00,19.00 Flash info 16.00 Satelhits

15.00 Kind4ats*ch mit Michael. Jnformaçâo. 22.15 Pros e contras CANAL g ]̂  ™̂ %*$ ™ 
^15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell. °/

30 Eu,roPa Cor>tacto. 1.00 Jornal Country 20-00 Rock en stock 22_00
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00 das24 noras. 5.30, 7.00,8.30 et 12.00 Nouvel- Chili out
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma- RAI 1 ,¦ ,__((,__._„„_. J„ i-_„_ JLr J„ n A nm r _ . » „, nlc
tionen von der Stuttgarter Bôrse. 15.05 II commissario Rex. 15.50 les dlffusions des emlS5lons du RAD>0 CHABLAIS
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink. Festa italiana. 16.15 La vita in mardi soir 18.30 18 30 Le jour- 5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell. diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele- , »-50 Horoscope 6.15, 8.15 Petites an-
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge- giornale. 20.30 Batti e ribatti. nal 18.50 La metéo 18.55 Les pe- nonces 6.30, 7.30 Journal 7^5 Anni-
fragt ! Talk im Staatstheater. 21.00 20.35 Affari tuoi. 21 00 Super- tits crayons 19.00 Le débat 19.30 ^'̂ t̂ llEllanéînlMS
Insein. 21.45 Auslandsreporter. Quark. 23.30 TG1. 23.35 Porta a Consommation 9.45 La santé par les
22.15 Aktuell. 22.30 Nana. FilmTV. porta. 1.10 TG1-Notte. 1.40 Che L'agenda (R) 20.00, 21.30, 23.00 pros 10.15 Petites annonces 10.45 Le
0.10 Leben live. 0.40 Harald tempo fa. 1.45 Appuntamento al „ „ ,„ ., „ ,.„ . , premier cri 11.45 Magazine 12.05 Un
Schmidt 1.10 Brisant 1.40 Leute cinéma et 0.30 Nouvelles diffusions des artiste, une rencontre 12.30 Le jourrlal
„i„L, _ _ . _ . . .  ,. 16.00 Graff'hit 16.15 Petites annonces

9 '-.m. RAI 2 émissions du mercredi SOir. Plus 16.45 Un artiste, une rencontre 17.15
HTL D 15.45 Al posto tUO. 17.10 TG2 HP détail <:„r râhlntovto télétoïto Agenda 17.30 Soir infos 18.00 Soir

15.00 Das Familiengericht. 16.00 Flash. 17.15 Random. 18.10 RaiTG de detal' SUr cablotexte- teletexte W™J™. ^.
culture 18.22 So,r

DasJuqendqericht. 17.00 Einsatz in Sport. 18.30 TG2. 18.45 Meteo. ou www.canal9.ch I mag la,w oa° M"°"ga 

10.05 Une vie parmi les éléphants.
10.55 NBA Time. 12.25 Les Gui-
gnols(C). 12.35 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Le Chat cha-
peauté. Film. 15.15 Woody Wood-
pecker. 15.25 Tokyo Godfathers.
Film. 16.55 Genesis. Film. 18.10
Allô quiche!. 18.15 Album de la
semaine(C). 18.25 Bromwell
High(C). 18.55 Info(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). 19.50
La météo(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand jour-
nal, la suite(C). 20.50 L'Équipier.
Film. 22.35 Eternal Sunshine of the
Spotless Mind. Film.

9.00 Dakar Challenge. 10.00 13.40 Wolff; police criminelle. Hope. 17.10 La signora in giallo.Norvège/Russie dames. Sport. Cur- 14.35 Un tandem de choc. 15.30 18.00 Telegiomale flash 18.10ling. Championnats d'Europe. En Les enquêtes impossibles. 16.35 Zerovero 19 00 II Quotidianodirect. A Garmisch-Partenkirchen Coroner Da Vinci. 17.30 Les 19 30 Buonasera 20 00 Teleqior-(Allemagne). 12.00 Coupe du Condamnées. 18.25 Top Models. nale sera 20 30 Meteo 20 40 Unomonde. Sport. Skeleton. 2e manche 18.50 Les Têtes Brûlées. 19.45 Ça nessuno, ceniomila. 21.00 Nemichédames En direct A Sigulda (Letto- va se savoir. 20.30 Semaine spé- amkhe. Fi|m. 23.05 Estrazione delnie). 13.00 Watts. 13.30 Aile- ciale «Kuzco 2 King Kronk» . 20.40 lotto svizzero a numeri. 23.10 Tele-magne/Pays-Bas Sport. Hockey sur My Girl. Film. 22.30 Stars boule- giornale notte. 23.25 Meteo. 23.30gazon. Trophée des champions. En vard. M r.u H'nrn
direct. A Chennai / Madras (Inde). TIUI C 

n riio a oro.
15.00 Championnat du Royaume- ,,„,„ , ? y ,  ¦ _,„ .„ ^^" "Uni. Sport. Snooker. 5e jour. En "-10, Carnets de plongée 10.40 15.IO André Rieu, Musik zum Trâu-
direct. A York (Angleterre). 18.00 B.n9a

 ̂
*Pe

c
c'ale,- 11"3° ™<- ™- men. Concert. 15.55 Glanz & Glo-

Watts. 18.30 Au coeur du Team s
A
ln& "'î5,31,3 .5^,

e'J^,u,tcn' ?3:00 ria. 16.05 Fur aile Falle Stefanie.
Alinghi. 18.35 La sélection du mer- Au nom de la loi. 13.30 Hercule Poi- 16,55 Ju|ia| Wege zum G|ûck
credi. 18.45 Challenge Tour. Sport. ï,0,1,!4;3 Lls Enquêtes d Hetty 1745 Te|eSgUard. 18.00 Tages-
Golf. 19.15 Coupe du monde. Sport. "¦" J^pecteur Morse. Film TV schau 1810 Meteo 1815
Equitation. A Genève (Suisse). 17

f-10
t
BrlFadeSpeClale',1o

8'n°P^r SGegenS. 18.40 Glanz & Gloria.
20.15 Paris/Dunkerque. Sport. I"/,0/. «ut en images. 18.05 TMC 1859 Tagesschau-Schlagzeilen.
Handball. Championnat de France l̂ ^/ 8

^
0
,̂ ^̂  ̂

19-00 

Schweiz aktuel1- 19-3°
D1 masculine. 12e journée. En L.V , ,!?„yne

 ̂ , : „ ,. Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
direct. 22.15 Handball : le Mag. **???¦,20-°° 3tarskV « H",tch- Deal or no Deal, das Risiko. 20.50
22.30 Relais de la flamme olym- £0.55 Les Mystères du Far West. Ga,erie des A,pes 21 40 zjehl]ng
pique. Sport. Multisports. Les h|miv. des Schweizer Zahlenlottos. 21.50
meilleurs moments. De'Rome (Italie) Planète 10 vor 10. 22.15 Meteo. 22.20
à Turin (Italie). 22.45 Casa Italia : 12.45 Au pays des dragons. 13.10 Reporter. 22.55 Kulturplatz. 23.30
en route pour Turin 2006. 23.00 Les créatures du sable. 13.40 kino aktuell. 23.45 Tagesschau.
Coupe de I UEFA. Sport. Football. Planète pub. 14.05 Planète pub. 23.55 Meteo

I VS
8.30 Stars parade. 9.00 TV5 infos,
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 La Part
de l'ombre. 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 Le
rêve de Pierre, Saint-Pétersbourg.
18.00 TV5, le journal. 18.30 Vénus
et Apollon. 20.00 TV5 infos. 20.05
Les yeux dans l'écran. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Temps pré-
sent. 22.00 TV5, le journal. 22.30
La séparation. 23.50 Histoire de
comprendre. 0.05 Journal (TSR).
0.35 TV5, le journal Afrique. 0.45
TV5, l'invité. 1.00 Reflets Sud.

http://www.canal9.ch
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IMPBEIAL¦
^̂ Seî" Tél. 027 322 47 70 sSES?
f̂fl. ?/» Un local unique et différent iJK-îf mWmwW" | j ' Vue panoramique sur la ville de Sion S f ' VBB^̂ B ^" ' ¦ ' ' •  ̂ BP*V' l

OUVERT 7/7 de 11 h à 2 h \m\W^mm-Jm,'W&A
Paninothèque , grillades, gambas à toute heure Kir -_____9 _______r >̂ | . *' , ______ ^______ !^^____________ ^_1Tous les week-ends , tous les tubes du moment g' j» B  ̂

Sr 
.̂  A. SÀXT ÀMW1 -,^W/ h A Ŷ J m̂mmW-̂ W—^m̂—r \̂ m̂ Ŝ̂m\wf m\\ ____ T __________ !

TOUS LES JEUDIS dès 21 h i M^mW AW àWLwJLf A^M \ W É L \ V- W  —T AV AT __^_T J -̂\\\W -f JLV 6W <—T àW &LwA
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Veste à capuche Veste surpiquée
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T. 86-122 T ^28-176
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*uu retours cnez «papa-maman», guéris. V-̂  
«¦«- J

Avec vous, grâce à vous!
Je veux soutenir Terre des hommes-Valais : ______
? par une activité bénévole dans ma région. _¦
? par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.
? par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement. Qppprr pg NOËL

_-~
Rue 

NPA / Lieu 
^

Terre des hommes-Valais f'̂ .. _._ L
 ̂

v, .J ._ r̂MtÊmÊËÊÊWm**^ -̂*m*
CP 30 -1870 Monthey il * jf^Qfïr 

W -̂Mmmmm^mmmWK
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Supplément du Nouvelliste et du Walliser Bote du 16 décembre 2005

Magazine économique - 4* année supp.-.n- 

i o UFV« *»t les PME Domaines skiables
La HEVS et IC Si f t̂ comparatif entre la Suisse
Les instituts de la Haute Ecole 

 ̂
yolsi_s résenfe

valaisanne Innovent pour les 
 ̂$urpr|ses.

entreprises du canton.

• • •

Peter Klopfenstein
Peter Klopfenstein est directeur d'Hydro Exploita-

tion Cette société dont le siège est à Sion est

opérationnelle depuis juin 2003 et réunit sous

le même toit 28 centrales de turbmage et de

pompage. Une première dans le paysage hydro-

électrique!

Orlando Schmid
Orlando Schmid est un paysan pas tout a fait

comme les autres. Installé à Ausserberg, il

s'occupe, avec son épouse Liliane, d'une ferme

bio modèle. Et prouve que l'agriculture peut

s'adapter au marché.

Le Valais s'européanise
Les entreprises valaisannes travaillent de plus

en plus avec l'Europe. Et un axe nord-sud des

Chambres de commerce se met en place, de

Rotterdam à Gênes en passant par le Valais...

La bannière régionaliste
et les liens d'intérêts
Quels enseignements tirer des liens d intérêts

et des conseils d'administration des élus valai-

sans aux Chambres fédérales?

ZA-hh IDalliser Bote** LeHouveinste

http://www.tdh-valais.ch
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«La baaue au aoiet»
L'ONGLERIE LE BOUDOIR propose un heureux mariage

RAPHAËL BOLLI. PUBLIREPORTAGE

¦ ¦

L'harmonie du corps et de l'esprit
passe également... par l'ongle. En
préambule, il importe de savoir que
l'ongle en formation contient des
nerfs et des cellules sanguines si-
tuées sous la cuticule, à la base de
l'ongle. C'est là que débute la crois-
sance. Une bonne circulation san-
guine est donc primordiale pour
l'alimentation des racines de l'on-
gle ainsi que pour sa croissance. Sur
cette base saine - hygiène oblige! -
vous avez tout loisir de laisser serei-
nement vagabonder votre imagina-
tion avec la complicité de spécialis-
tes en la matière animées par l'en-
thousiasme et la passion. En effet,
dans son éden de beauté et de dou-
ceur baptisé Le Boudoir, Corinne
Rudaz choie vos ongles dans une at-
mosphère baignée de musique
douce. Dans cet univers à la mode -
celui de l'ongle en l'occurrence - il y
a certes l'incontournable manu-
cure, mais aujourd'hui, des stylistes
ongulaires appliquent des prothè-
ses qui se sculptent, se peignent, se
«piercent». Et il y a encore ces on-
gles qui sont longs, faux mais bril-
lants, avec des perles incrustées -
d'authentiques œuvres d'art ! En de
telles circonstances, mesdames,
sortez vos griffes! Ces messieurs
verront, à travers ce geste, une
preuve de votre féminité délicieuse-
ment agressive.

Pour madame et monsieur
En cette ère en pleine mutation,

le faux ongle, par exemple, touche
la femme dans sa féminité pro-
fonde. A l'évidence, les ongles

Des mains et des pieds
parfaits en permanence
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A l'enseigne de l'onglerie Le Boudoir, avenue Mce-Troillet 69, à Sion, Corinne Ru- tnantai FOSSerat
daz vous propose ses prestations et vous invite à profiter de son offre d'anniver- chemin des Dailles 36 - 1870 Monthey
saire. R.BOLL 024 471 83 59 ou 079 436 91 04

peints et longs restent l'apanage des
femmes. Et ils les aident, le cas
échéant, à se construire une personna-
lité, à prendre de l'assurance. En outre,
la gent masculine fait lentement - mais
sûrement - son apparition dans les on-
gleries. Ne serait-ce que pour résoudre
des problèmes d'ongles rongés ou cas-
sés. Actuellement, l'ongle évolue dans
le sillage de la chaussure. En effet,
celle-ci s'allonge de plus en plus, en
forme de pointe. L'ère de l'ongle court
est révolue! Et comme l'ongle s'harmo-
nise avec l'habit, sa couleur se modifie
avec les saisons. On parle même de
mariage... Celui de l'ongle, évidem-
ment, et de la bague... au doigt. Une

/ f l  Nouveau! Bague (argent 925) personnalisée
assortie à vos ongles

• Soins esthétiques et massages à prix attractifs
(agréés ASCA)

• Horaire flexible (ouvert soir et samedi)
• Faites plaisir avec un bon cadeau
• Maquillage de fêtes, offert pour tout soin du visage

pendant le mois de décembre.
Je vous attends sur rendez-vous, pour un moment de

nouveauté qui vaut son pesant... d'ar-
gent (925) - une baque unique et per-
sonnalisée en quelques minutes. Mais
Le Boudoir, c'est encore cette offre
d'anniversaire qui s'exprime à travers
un bon de Fr. 50.- sur une pose com-
plète. Honnis les bons-cadeaux de cir-
constance - Noël se profile à l'horizon
- Corinne Rudaz vous suggère égale-
ment l'abonnement «Onze séances
pour dix». Une idée... de cadeau qui
vaut le détour.

ORTHOPéDIE
Onglerie Le Boudoir
Corinne Rudaz
Sion - Tél. 027 321 17 20

Dent-Blanche 10 - SION - 027 322 48 62
Av. de la Gare 7 - MONTHEY - 024 472 12 00

"Après 10 cours...
vous sentirez une différence, Vmr ""• cor?s stul*-

, „ et to»Xau.c, découvrez
après 20 cours... ._, _,.,„.„ ,r ...., U Puâtes sur
vous verrez une différence, ,

Le reformer !
après 30 cours...
les autres verront la différence !" ^»\
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CHAUSSURES
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Av. Pratifori 10

Offre anniversaire!
Bon de Fr. 50.-

A faire valoir sur une pose complète*
ou sur Senteurs Esteban Note Marine*
* de minimum Fr. 150.- et valable jusqu'au 31 décembre

^rrfluts fantaisie

SION
Tél. 027 322 34 04Onglerie «Le Boudoir», 027 321 17 20
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Micro-dermabrasion

/ purifie la peau
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Et de nombreux articles
pour le confort et le bien-être
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ante de propreté!Gazéifiée et oeti
CETTE TOYOTA PRIUS ? est le premier hybride substituant a l'essence le gaz naturel.
Créée à Vevey par les ingénieurs de Holdigaz, elle pulvérise ses propres records écologiques

Le Nouvelliste

JEAN-PAUL RIONDEL

En l'état actuel de la produc-
tion automobile, on sait que la
formule la plus respectueuse
de l'environnement est la voi-
ture hybride, incarnée en parti-
culier par la Toyota Prius. «Voi-
ture de l'année 2005», collec-
tionnant les distinctions en
Amérique du Nord aussi bien
qu'en Europe ou au Japon,
cette voiture occupe même, de-
puis deux ans, la tête de l'Eco-
Mobiliste dressée en Suisse par
la très sourcilleuse ATE {Asso-
ciation transports et environ-
nement). Et pourtant, elle
pourrait faire mieux...

Une voiture hybride, rappe-
lons-le, est dotée d'un moteur à
essence et d'un moteur électri-
que. Ceux-ci travaillent alter-
nativement ou simultanément,
une électronique très pointue
se chargeant d'exploiter ce duo
de façon optimale. Et surtout, le
système permet de récupérer
l'énergie habituellement per-
due lors des décélérations, de la
stocker sous forme d'électricité
dans une batterie ad hoc, pour
la réutiliser ensuite en fonction
des besoins. Résultat: avec son
4-cylindres à essence 1.5 de
57kW-78 ch et son moteur élec-
trique de 50 kW-68 ch, la Prius,
confortable familiale du seg-
ment D, se contente de 4,3 litres
d'essence aux 100 km, et elle
n'émet que 104 g COz/km (à ti-
tre de comparaison, sa sœur
Avensis en rejette de 155 à
228 g/km selon les versions).

Quel carburant choisir?
Comment faire encore

mieux? En remplaçant le mo-
teur à essence par un diesel,
comme le pensent certains
constructeurs qui planchent
actuellement sur cette idée? Il
est vrai que l'une des raisons
pour lesquelles la Prius roule à
l'essence, c'est que ses marchés
principaux, les Etats-Unis et le
Japon, n'ont aucune culture
diesel. Mais sur un plan plus
technique, dès lors qu'il s'agit
de construire propre, nul ne
peut ignorer les tares du diesel
en matière d'émissions. En re-
vanche, comment s'empêcher
de rêver à un hybride qui à
l'électricité allierait non plus
l'essence, mais le gaz naturel?...

Eh bien ce rêve, les ingé-
nieurs du Service recherche et
développement de Holdigaz
-société gazière basée àVevey-
viennent de le réaliser. Ils ont
en effet modifié une Toyota
Prius afin de la convertir au
GNC, ce gaz naturel comprimé

Encore plus propre que son original, la Prius à GNC rejette moins de 90 g CCk/km. Et ses dépenses en
carburant baissent de 37%. HOLDIGAZ

aujourd'hui déjà disponible 200 bars (mais capables d'en
dans une soixantaine de sta- supporter à deux fois et demie
tions-service helvétique. davantage), ces réservoirs ont

trouvé place relativement aisé-
Coup d'œil à la Chrysalide ment dans la Prius, se conten-

La métamorphose s'est tant de squatter le rez-de-
opérée selon le schéma habi- chaussée du coffre (qui d'ori-
tuel, nous explique Sébastien gine a deux étages) et le loge-
Germano, ingénieur EPFL et ment de la roue de secours-un
l'un des pères de la Prius à gaz. kit anti-crevaison pouvant être
Un schéma déjà appliqué à facilement rangé sous le plan-
moult reprises depuis 1994 par cher, ainsi que cela se pratique
Holdigaz, qui a même «gazéi- déjà sur certains modèles de sé-
fié» des Smart. S'agissant de la rie. Au tableau de bord, enfin ,
Prius, son moteur thermique un petit commutateur permet
s'est donc vu greffer un second de passer d'un carburant à l'au-
système d'injection spécifique, tre, une ligne de petites diodes
en plus du système d'origine, la faisant office de jauge de gaz.
voiture restant «bi-fuel» - ce qui
signifie qu'elle peut aussi rouler 1300 km sans faire le plein
à l'essence, comme toute ses Ainsi équipée, la Prius dis-
congénères à gaz actuellement, pose en roulant au GNC d'une
Al'arrière, on a installé deux ré- autonomie de quelque 250 à
servoirs cylindriques à GNC, 300 kilomètres, s'ajoutant aux
d'une capacité de 22 litres cha- 1046 km qu'elle peut déjà cou-
cun. Soumis à une pression de vrir avec ses 45 litres d'essence.

Les deux réservoirs de gaz ont été logés sous le coffre, lls
contiennent en tout 44 litres de GNC, soit 13,2 litres
d'équivalent essence, LE NOUVELLISTE

On aurait pu certes accroître la
part du gaz, mais on aurait alors
rencontré de gros problèmes
liés à l'encombrement des ré-
servoirs et au surpoids. Or la
Prius à GNC ne pèse qu'une
cinquantaine de kilos de plus
que le modèle d'origine -pas
même le poids d'un passager.
Une sveltesse remarquable si
l'on songe aux 170 kilos d'em-
bonpoint pris par certains en-
gins bi-fuel, dont il a fallu en
conséquence remanier les sus-
pensions au détriment du com-
portement dynamique et sur-
tout du confort.

Rien de tout cela pour la
Prius, au volant de laquelle on
ne remarque aucune différence
par rapport à l'original, ni côté
motorisation ni côté châssis.
Tout au plus entend-on parfois
le «pop» d'une électrovanne
placée dans le coffre et le cli-
quetis des injecteurs de gaz en
cas de franche sollicitation du
moteur thermique. De menus
problèmes d'isolation encore à
régler, commente Sébastien
Germano qui, en ce qui
concerne les performances du
moteur, chiffre à environ 5%
leur fléchissement dû au gaz,
soit bien moins que sur des bi-
fuel éprouvés. «Dans une mon-
tée d'autoroute par exemple, le
passage de l'essence au GNC, en
général nettement sensible, reste
ici quasi imperceptible.»

Encore plus propre!
Plus évidente en revanche,

l'amélioration des performan-
ces écologiques. «Notre Prius,
indique M. Germano, rejette
globalement 16% de moins de
CO2 que le modèle d'origine.» Ce
qui nous donne environ 87 g
COz/km au lieu de 104 g/km.
Quant à la consommation, elle
reste sensiblement égale, mais
elle coûte moins cher vu le
moindre prix du GNC. On peut
ainsi calculer que la Prius à gaz
consomme pour environ 4 fr. 40
francs de carburant aux 100 km
quand l'originale en dépense
pour 7 francs.

Si la différence paraît relati-
vement peu spectaculaire, c'est
évidemment en raison de la so-
briété innée de la Prius -il est
toujours plus difficile de faire
diminuer une valeur déjà pe-
tite. Et il est vrai que si l'on s'en
tient à des critères purement
économiques, on aura du mal,
en l'occurrence, à amortir l'in-
vestissement que demande
une telle transformation. Il fau-
dra en effet compter quelque
6000 francs pour faire modifier
sa Prius chez Holdigaz, ce qui
sera possible dès le printemps
prochain.

Actuellement, une bonne quinzaine de voitures roulant à
l'essence et au GNC sont disponibles sur le marché suisse
(ici, une Mercedes E200 NGT). LDD

Un premier pas
On pourra contempler la Prius à GNC du 2 au 12
mars prochain au Salon de Genève, sur le stand Eco
car. Deux autres exemplaires vont être réalisés pour
Gaznat , après quoi il sera possible à des particuliers
de faire modifier leur Prius, le cas échéant.

Il convient toutefois de replacer le projet dans son
contexte, qui est celui de la recherche. «En fait, ex-
plique l'ingénieur Sébastien Germano du Service de
recherche et développement de Holdigaz, cette voi-
ture concrétise la première phase de notre projet,
qui en compte trois. Dans ce premier temps, notre
idée était de construire un démonstrateur. Et nous
sommes d'autant plus heureux d'avoir abouti que
nous nous sommes heurtés au début à un large
scepticisme qui nous a privé des appuis attendus.»

Et maintenant? «La seconde phase consistera à dé-
barrasser la voiture de toute sa partie essence , pour \ _ ^__ ^___ Wkwm\
obtenir un hybride électricité-gaz exclusivement. Sébastien Germano: une passion communicative
C'est-à-dire un hybride complètement affranchi du pour les motorisations propres, LE NOUVELLISTE
pétrole.» Et la troisième phase? «Elle prévoit une
optimisation complète du groupe motopropulseur
et du système hybride pour le gaz , opération en réalisations des chercheurs veveysans qui, semble
profondeur qui nécessitera de solides partenariat.» il, pourraient nous réserver une surprise pour l'an-
On attend donc sur des charbons ardents les futures née prochaine déjà, JPR

AUTO EQ
ipr ¦ y.

Le carburant
le plus écologique
Géopolitiquement plus stable que le pétrole, meilleur marché et
notablement moins agressif pour l'environnement, le gaz naturel
constitue un carburant qui semble paré de toutes les vertus.

Seuls deux inconvénients viennent encore contrarier son ex-
pansion -commerciale s'entend. D'abord,
tion de GNC reste largement lacunaire.
Mais il tend à se développer rapidement,
comme le montre la récente inauguration,
dans une station-service de Collombey
Muraz, de la 61e colonne de gaz naturel de
Suisse - et la 2e du Valais après Sion. Second
inconvénient, lié au premier: les voitures à
GNC (gaz naturel comprimé) sont un peu
plus chères à l'achat que leurs congénères
classiques, ce qui s'explique en particulier
par la nécessité de les doter de deux réser-
voirs et de deux systèmes d'alimentation,
afin qu'elles puissent aussi fonctionner à
l'essence. Une obligation qui disparaîtra
avec la densification du réseau. D'ici là, les
pionniers se consoleront en constatant
que ce surcoût s'amortit en quelques dizai-
nes de milliers de kilomètres, rouler au gaz
revenant aujourd'hui environ 37,5% moins
cher qu'à l'essence. Quant à la satisfaction
de rouler propre, elle n'a pas de prix...

Le pétrole enterre...
Car en matière d'impact sur l'environ-

nement, le gaz naturel est imbattable, se ré-
vélant bien moins nocif que l'essence et a
fortiori que le diesel. Il faut savoir en effet
que la combustion du gaz naturel par rap-
port à celle de l'essence produit 25% de
moins de CO2 (le dioxyde de carbone ou gaz
carbonique fauteur d'effet de serre) , 65% de
moins de précurseurs d'ozone (en particulier 55% de moins de
NOx, les fameux oxydes d'azote) et 55% de moins de CO (le dange-
reux monoxyde de carbone qui peut entraîner la mort quand un
moteur tourne dans un espace clos). Et par rapport au gazole, le

GNC dégage 15% de moins de CO2, 85% de
moins de NOx et 98% de moins de particu-

Rejets de CO2:
du simple
au sextuple
Les émissions de
CO2 de nos véhicu-
les à essence ou
diesel - exprimées
en grammes par ki-
lomètre - peuvent
varier très forte-
ment d'une voiture
à l'autre. Si l'on
considère les auto-
mobiles distribuées
en Suisse, la four-
chette s'étend des
82 g C02/km de
l'Audi A2 TDI Eco
aux 500 gC02/km
de la Lamborghini
Murciélago!

près toutes regroupées dans la région zurichoise. Et à Lucerne, une
colonne distribue du biogaz provenant de la station d'épuration
voisine.

Mais la tendance des distributeurs va plutôt vers l'incorpora-
tion du biogaz dans le réseau -actuellement jusqu'à 40% pour
Holdigaz- raison de la détaxe attendue pour 2007. «Le consomma-
teur d'électricité amateur de courant propre ne sait pas quand son
énergie est d'origine hyroélectrique, solaire, voire éolienne», nous
fait remarquer Sébastien Germano. «De même, pour le gaz, c'est le
bilan global qui importe.» JPR

les de suie (ces particules notoirement can-
cérigènes que certains politiciens et
constructeurs rechignent à filtrer).

Qui dit mieux?
Ces hautes performances écologiques

peuvent être encore optimisées, sur le plan
des émissions de dioxyde de carbone, si
l'on alimente sa voiture au biogaz. Le gaz
naturel extrait du sous-sol est en effet un
carburant fossile, tout comme le pétrole.
C'est dire que sa combustion libère elle
aussi dans l'atmosphère -même si c'est en
quantité bien moindre - du gaz carbonique
prisonnier depuis des millions d'années.
Produit de la biomasse, le biogaz, quant à
lui, ne contient que du CO2 récemment
prélevé dans l'atmosphère par les végétaux
dont il est issu. Du coup, le fonctionne-
ment du moteur n'influe pas sur le cycle
naturel du carbone, et l'on estime comme
nulles ses émissions de CO2 (0 g/km) . Pour
l'heure, 0 existe en Suisse une petite quin-
zaine de colonnes de «naturgas», à peu

le réseau de distribu

A la colonne
A la pompe, le gaz
naturel coûte ac-
tuellement environ
l,50 Fr/kg, soità
peu près 1 Fr/I
d'équivalent es-
sence. La diminu-
tion de la taxe sur
les huiles minéra-
les (à partir de
2007) permettra
de réduire ce prix
d'environ 30 centi-
mes/kg, c'est-à-
dire 20 centimes/1
d'équivalent es-
sence. Quant au
biogaz, déjà exo-
néré de l'impôt sur
les huiles minéra-
les, il est vendu en-
viron 1,37 Fr/kg,
soit quelque 92
centimes/1 d'équi-
valent essence.
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Elle a mené le bon combat
Elle a achevé la course
Elle a gardé la foi.

Il a plu au Seigneur de rappeler Sa fidèle servante

Yvonne ZABOT-PIGNAT
1923

enlevée à leur tendre affection à la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Sa sœur Thérèse Medico-Pignat, à Vouvry;
Les familles Zabot, à Vouvry, et en Italie;
La famille Martino Zabot, à Vouvry;
Ses cousins et cousines;
Ses amis famille Albert Allegrini, à Vouvry;
Ses amis les familles du Plan-du-Chêne.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vouvry, le vendredi 16 décembre 2005, à 16 heures.
Yvonne repose à la chapelle ardente de Vouvry, où vous pou-
vez lui rendre visite dans la journée.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS

Touchée par tous les témoi-
gnages de sympathie reçus
lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Max
CRETTENAND

vous remercie smcerement
pour vos gestes de soutien et
d'amitié dans ces moments
difficiles. I '

Un merci tout particulier:
- au prieur Jean-François Luisier;
- au diacre Stéphane Vergère;
- à l'unité des soins intensifs de l'hôpital de Sion;
- aux voisins du Chemin des écoliers;
- à Joël et Caroline;
- à Grégoire;
- aux pompes funèbres par Claudy Fontannaz;
- à la chorale Sainte-Marie-Madeleine de Vétroz;
- à la classe 1938 de Leytron;
- aux camarades de l'école de recrues 1958;
- aux amis du Osterreicher-Verein Oberwallis.

Une messe de septième sera célébrée le samedi 17 décembre
2005, à 18 heures, à l'église dé Vétroz.

Vétroz, décembre 2005

t
En souvenir de

Fernande
DUBOSSON-

MORISOD

4M m
2004 -14 décembre - 2005

Déjà une année que tu nous
as quittés et tu es toujours
dans nos cœurs.

Ton époux et ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Trois-
torrents, le vendredi 16 dé-
cembre 2005, à 19 heures.

t
En souvenir de

Antoinette UDRY

1995 -12 décembre - 2005
Dix ans déjà que tu nous as
quittés.
Les années passent vite mais
le souvenir restera à jamais
gravé dans nos cœurs.

Ton époux, tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
d'Erde, le jeudi 15 décembre
2005, à 19 heures.

t
Doucement, la trace de tes pas
s'est effacée dans la neige pour
graver en nos cœurs ton empreinte.

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Gravelone, dans
sa 86e année, entouré de
l'affection de sa famille

Monsieur

MOOS •
Font part de leur chagrin:
Son épouse: Yvonne Moos-Dussex, à Sion;
Ses enfants:
Nadine et Jean-Marie Delaloye-Mops;
Francis et Maeve Moos-O'Neill;
Marie-Claire et Michel Abate-Moos;
Nelly Spalla-Moos;
Ses petits-enfants:
Christian et son amie, Corinne et Gabriel, Raphaël et Sylvia,
David et Irène, Alexandre et son amie, Thierry et son amie,
Cindy, Willy;
Ses arrière-petits-enfants: Florent et Gaëlle, Maël;
Ses belles-sœurs, son beau-frère, ses neveux et nièces, ses
cousins et cousines, ses filleul(e)s;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, le vendredi 16 décembre 2005, à 10 h 30.
Louis repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente le jeudi 15 décembre 2005 de 18 h 30 à
19 h 30.
Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Charlotte Paul

RICHARD
Décembre 2004 Mai 2005

Les dates sont des repères dans le temps mais, Maman et
Papa, vous demeurez à jamais, par cet amour forgé et donné,
les repères de notre vie. A vous, merci de nous permettre de
trouver joie et bonheur malgré la peine de votre absence.

Vos enfants.

t t
La classe 1943 hommes Le Ski-Club

de Savièse Zanfleuron - Daillon
a le regret de faire part du a le de faire dudeces de décès de

Monsieur MonsieurOlivier REY René EVÉQUOZ
membre et ami.

son premier président de
Les membres se retrouvent 1955 à i960,
jeudi à 16 h 30 devant la salle
paroissiale. Pour les obsèques, prière de
_________¦_____¦______________________________________ ¦ consulter l' avis de la famille.

t "
Le FC Vollèges 

~

Les tambours
a le regret de faire part du <je Conthey
décès de

Madame ont ^e regret de faire part du
Angèle MOULIN- décès de

PELLAUD Monsieur
René EVEQUOZ

maman de Maurice, direc-
teur technique du mouve- époux de Fernande, mar-
inent juniors Bagnes-Vollè- raine du drapeau, et papa de
ges. Roger, membre fondateur.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
Nous ne pouvons prévoir quel est notre destin
lue mien était écrit sur un beau parchemin,
Je l'emporte avec moi, serré contre mon cœur,
En lettres d'or était inscrit le mot «Bonheur».

A. R.
Le mardi 13 décembre 2005 1
est décédé subitement à son
domicile à Morgins

Vincent
DONNET £ _̂H

Retraité /^
Chauffeur des cars AOMC

1928

Font part de leur peine:
Son épouse:
Jeanne Donnet-Donnet, à Morgins;
Ses enfants et petits-enfants:
Véronique et Gilbert Berrut-Donnet et leur fille Sylvie, à
Monthey;
Myriam et Robert Takata-Donnet et leurs enfants Gabrielle
et Alex, à Thoune;
Gertrude et Philippe Schmitter-Donnet et leurs enfants
Mélanie, David et Christelle, à Monthey;
Fernand et Liliane Donnet-Gremion et leurs enfants Lara,
Marie et Cyrielle, à Lausanne;
Jean-Marc et Anne Donnet-Hughes et leurs enfants Stépha-
nie et Brendan, à Saint-Légier;
Marie-Danièle Donnet et son ami, à Morgins;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, et leurs
enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Troistor-
rents, le jeudi 15 décembre 2005, à 15 h 30.
Vincent repose à la chapelle ardente de Troistorrents, la
famille y sera présente ce soir mercredi, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Route de France 6, 1875 Morgins.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La paroisse de Troistorrents-Morgins

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Vincent DONNET
dévoué sacristain de l'église de Morgins depuis 1989, en col-
laboration avec son épouse Jeanne.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La société de tir La Campagnarde d'Uvrier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc de RIED1MATTEN
membre honoraire.

La messe de septième sera célébrée à la chapelle d'Uvrier, le
jeudi 15 décembre, à 19 heures.

t t
L'Amicale des chasseurs Le chœur mixte

de Conthey de Saint-Guérin

a le regret de faire part du a le regret de faire Part du
décès de décès de

Monsieur Monsieur

René EVÉQUOZ DEV̂ éRY !
ancien membre de la
société. époux d'Ida , membre actif.



t
S'est endormi à son domicile,
entouré de sa famille, le
mardi 13 décembre 2005

Monsieur

René
DAYER

Font part de leur peine:
Son épouse:
Odette Dayer-Dayer, à Euseigne;
Ses enfants:
Yvan et Raymonde Dayer-Vouillamoz, à Sion;
Laurette et Jean-Michel Zermatten-Dayer, à Vétroz;
Laurent et Françoise Dayer-Gauye, aux Agettes;
Francine Dayer et Paul-Daniel Zambaz, à Vétroz;
Ses petits-enfants:
Nicolas et Joëlle, Joëlle et Giovanni, Mélissa et Thierry,
Bastien, Célia, Heidi et Guy, Laurette et Vincent, Jenny,
Alexandre;
Ses arrière-petits-enfants:
Julie, Théo, Matteo et Maximilien;
Sa filleule Marlène et ses filleuls Firmin, Jean-Paul et
Georges;.
Ses belles-sœurs et beaux-frères, ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
d'Hérémence le jeudi 15 décembre 2005, à 15 heures.
La veillée de prière aura lieu à la chapelle d'Euseigne, le
mercredi 14 décembre, dès 19 heures.
Le défunt repose à la crypte d'Hérémence, où sa famille sera
présente le mercredi 14 décembre, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes.
Adresse de la famille: Odette Dayer

1982 Euseigne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Roduit-Bourban Immobilier & Gérances S.A

a la douleur de fane part du décès de

Monsieur

René DAYER
papa de Francine, collaboratrice et collègue appréciée.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

REMERCIEMENTS

Sensible aux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus
lors du décès de

Monsieur
Henri

GHIRARDINI
sa famille vous exprime sa
profonde reconnaissance
pour le réconfort apporté lors J J|
de cette douloureuse 1 1 NC-
épreuve.
A toutes celles et tous ceux qui l'ont soutenue par une pré-
sence, un message, un don, des fleurs, elle adresse ses sincè-
res remerciements.

Un merci particulier:
- au révérend chanoine Raphaël Duchoud;
- aux docteurs Hannelore Luy et Georges Perraudin;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Martigny et de la clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice;
- au service médico-social, de Martigny;
- à tous les amis qui l'ont entouré;
- à la direction et au personnel du Castel Notre-Dame, à

Martigny, pour leur gentillesse et leur dévouement;
- aux tenanciers de l'Hôtel du Grand-Quai et du Café du

Valais;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Le Guercet, décembre 2005

t
Se souvenir de quelqu'un qu 'on
a aimé, ne s'oublie pas.

S'est endormi subitement à
son domicile au matin du
mardi 13 décembre 2005

«1

Bfc \ SB
Font part de leur peine:
Son épouse: Marie-Blanche Rey, à Savièse;
Ses enfants: Frédéric et Nicolas, à Savièse;
Sa belle-mère: Anastasie Luyet-Héritier, à Savièse;
Famille Edith Rey-BIanc, à Ayent;
Famille Aline Rey-Savioz, à Ayent;
Adeline Rey, à Ayent;
Famille René et Myriam Rey-Aymon, à Ayent;
Marie-Cécile Aymon-Rey et son ami Marius, à Ayent;
Famille Monique et Michel Morard-Luyet, à Savièse;
Sa tante, sa marraine, ses neveux et nièces, ses cousins et
cousines, ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et
en Corse.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Savièse, le jeudi 15 décembre 2005, à 17 heures.
Olivier repose à la crypte de Saint-Germain, où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 14 décembre 2005, de
18 à 20 heures.
Vos dons éventuels seront versés à une œuvre de
bienfaisance.
Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui Sa fidèle servante,
après une courte maladie, à l'hôpital de Martigny

Mademoiselle

Aline REVAZ
1925

Font part de leur peine:
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Monique et Joseph Pellegrini-Revaz, leurs enfants et petits-
enfants;
Annie et Yvan Studer-Revaz, leurs enfants et petits-enfants;
Marie-Thérèse Revaz-Michelet, ses enfants et petits-enfants;
Marie-Cécile Revaz-Mayor, ses enfants et petits-enfants;
La famille de feu Léon Revaz-Darbellay, ses enfants et
petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées Revaz, Pignat,
Claivaz.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vernayaz, le jeudi 15 décembre 2005, à 16 heures.
La défunte repose à la crypte de Vernayaz. La famille y sera
présente aujourd'hui, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Famille Joseph Pellegrini-Revaz •

29, av. Ritz, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Très touchée par vos témoi- i 
gnages de sympathie reçus ÉÉÉÛÉ^.lors de son deuil, la famille de

Alice GASPOZ |̂  J»
remercie très sincèrement
toutes les personnes qui, par k

^leur présence, leurs dons, ____""̂ _. ^Éleurs messages, l'ont soute- _^É
nue dans cette épreuve. M M

_____________Un merci particulier: m̂ ^^^m̂ ^^^^^^
- au curé du Sacré-Cœur;
- aux chantres;
- au docteur Pierre Féraud;
- au service social de Sion;
- aux pompes funèbres Voeffray.

Sion, décembre 2005.

t
Ta vie ne fut  qu 'amour pour ta famille.
Ton cœur était si grand
qu 'il laissera un vide immense.

Entouré de sa famille, s'est endormi paisiblement le mardi
13 décembre 2005, à la Résidence Saint-Pierre

Monsieur

Paul DEVANTHÉRY
1926

MU
Font part de leur chagrin:
Sa chère épouse: Ida Devanthéry-Rey, à Sion;
Ses enfants:
Simone et Pierre-Yves Guex-Devanthéry, à Martigny-
Combe;
Alain et Lorette Devanthéry-Perroud, à Genolier;
Ses rayons de soleil:
Reynald et Arnaud, Rose;

Ses frères, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces:
Famille de feu Olga et Robert Perruchoud-Devanthéry, à
Chalais;
Isa Devanthéry-Kenzelmann et famille, à Sierre;
Léo Devanthéry-Pieren, à Sion;
Ida Perruchoud-Devanthéry et famille, à Réchy;
Fernand Devanthéry, à Chalais;
Pierrot et Gilberte Devanthéry-Balet, et famille, à Chalais;
Robert et Chantai Devanthéry-Jotterand et famille, à Sion;
Maurice Devanthéry, à Crissier;
Famille de feu Pierre-Paul et Simone Rey-Bagnoud, à Lens;
Marius et Jeannette Rey-Praplan et famille, à Veyras;
Pauline et Louis Adam-Rey et famille, à Sion;
Berthe et Paul Lamon-Rey et famille, à Sion;
Ses cousins et cousines, ses filleul(e)s;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, le jeudi 15 décembre 2005, à 10 h 30.
Notre époux et papa repose au centre funéraire de Platta, à
Sion, où la famille sera présente aujourd'hui mercredi
14 décembre 2005, de 18 h 30 à 19 h 30.
En Heu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés à
une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Ida Devanthéry, Vieux-Canal 39

1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut  bon.

Madame Elise Peterhans-Dolder, à Haute-Nendaz;
Madame Elisabeth Hirter-Peterhans et ses enfants,
Monsieur Hans-Peter Kurt, à Rùdtligen (BE);
Madame Dora Frei-Peterhans, ses enfants à Oetwil (ZH)
et leur papa Monsieur Hans-Peter Frei, à Uerikon;
Monsieur Werner Peterhans, à Zurich;
Monsieur Anton Peterhans et son amie Trudi Thoma, à
Reinach;
Madame Trudy Biihner-Peterhans, à Bubikon (ZH);
Monsieur Hans Dolder, à Fislisbach (AG), et ses enfants;
Madame Heidi Dolder-Berger, à Baar, et ses filles;
Famille W. + H. Grossenbacher-Dolder;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jakob PETERHANS
enlevé à leur tendre affection le 10 décembre 2005, à l'âge de
81 ans, après une maladie courageusement supportée.

Le culte sera célébré à l'église de Haute-Nendaz, le jeudi
15 décembre 2005, à 16 h 30.
Arrivée du convoi mortuaire à l'église, à 16 hl5.

Domicile de la famille: Mmc Elise Peterhans-Dolder
Chalet Vue des Alpes
1997 Haute-Nendaz

Cet avis tient heu de lettre de faire part.
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Communion
avec la nature
JEAN-MARC THEYTAZ

La randonnée à skis, les raquettes, la
marche, le ski de fond... connaissent
un succès toujours plus grand dans
nos Alpes. Retour à des valeurs origi-
nelles par un contact direct avec la
nature, les éléments, ces sports nous
permettent de nous ressourcer en fai-
sant silence en nous-mêmes. Ils nous
offrent la possibilité de nous mesurer
avec des dimensions que nous
n'avons plus l'habitude de connaître
de près.
La vie trépidante qui nous contraint,
jour après jour, à nous formater à des
cadres et des structures rigides rogne
notre liberté, restreint notre espace de
respiration et d'épanouissement. Ces
activités physiques sont là pour faire
éclater ces carcans et nous faire revi-
vre de manière simple, directe, natu-
relle, en symbiose avec des «bioryth-
mes cosmiques»...
Cet hiver 2005-2006 représente de
nouveau une saison particulière
puisqu'il y a au printemps la Pa-
trouille des Glaciers. Ils seront nom-
breux à sillonner le Valais, nos pistes,
nos montagnes, à la recherche d'une
forme physique et mentale optimale,
luttant contre la montre, tentant de
faire reculer toujours plus loin les li-
mites... Un défi intéressant, passion-
nant, mais qui ne devrait pas nous
faire oublier que l'essence première
de la randonnée est quand même de
vivre en communion avec la monta-
gne, lentement, pleinement...
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Ensoleillé mais froid
Hormis quelques bancs de stratus possibles le matin sur le Bas-Valais, c'est un
temps bien ensoleillé qui prédominera ce mercredi sur notre région. Les
températures atteindront péniblement 2 degrés en plaine l'après-midi. Nous
conserverons un temps sec et bien ensoleillé jeudi, avant l'établissement d'un J]
courant de nord-ouest perturbé à partir de vendredi
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; Solution Grille No6
Complétez la grille
en utilisant les
chiffres de 1 à 9.
lls doivent
obligatoirement
figurer une seule
fois dans chaque
ligne, chaque
colonne et chaque
carré de 3 X 3.
Solution dans la
prochaine édition
du « Nouvelliste».
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